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Réunion publique d’ouverture du 5 septembre 2017 à Florange
Salle Aubépine du complexe de Bettange
•
•
•

13 participants
La réunion s’est déroulée de 20h à 21h
En tribune :

-Roland BALCERZAK, 5ème Vice-président en charge du projet Citézen au SMiTU, Maire
d’Hettange-Grande
-Jérôme BARBÉ, 6ème Vice-président en charge du transport et du réseau au SMiTU
-Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le groupement Sodevam-Transamo, mandataire du
SMiTU

Déroulement de la réunion
1.
2.
3.
4.

Ouverture
Présentation du projet Citézen et de la démarche de concertation mise en œuvre
Temps d’échanges
Clôture

1. Ouverture
Rémy DICK, maire de Florange, accueille les participants et les remercie pour leur présence. Il
rappelle que le projet Citézen est un projet dont on parle depuis longtemps et qui répond à de
vraies attentes pour le futur, car si l’on se projette dans dix ans avec le projet Citézen, les conditions
de transport seront améliorées, les temps de transport réduits et une grande partie des ouvrages
seront rénovés. Il rappelle qu’il s’agit d’un projet ambitieux et majeur pour le territoire associé à
d’autres grands projets tels que celui de "Cœur de villes, cœur de Fensch", répondant ainsi à
l’augmentation des besoins de déplacements, notamment transfrontaliers. Il souligne que Citézen
est un projet militant qui permet de rattraper le retard sur les autres agglomérations et offre une
plus grande mobilité. Il conclut en rappelant qu’il fonde de nombreux espoirs sur le projet Citézen
et ses enjeux de mobilité.
2. Présentation du projet Citézen et de la démarche de concertation
Le diaporama présentant le porteur du projet Citézen, les raisons d’être du projet, ses
caractéristiques et le dispositif de concertation mis en œuvre est diffusé.
Jérôme BARBÉ, 6ème Vice-président en charge du transport et du réseau au SMiTU, présente les
personnes en tribune et le programme de la soirée.
Il rappelle que le SMiTU, porteur du projet Citézen, se compose d’une assemblée de 59 élus et de
9 agents qui organisent au quotidien les déplacements sur le territoire. Pour conduire le projet, le
SMiTU est accompagné de la Sodevam, qui maîtrise les enjeux de territoire, et par Transamo, qui a,
par le passé, conduit des projets de transports en commun dans d’autres villes comme Angers ou
Le Mans.
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Roland BALCERZAK, 5ème Vice-président en charge du projet Citézen au SMiTU, Maire d’HettangeGrande, excuse l’absence de Jean-Marie MIZZON, Président du SMiTU, pris par d’autres obligations.
Il commence par dresser un rapide historique de la mobilité sur le territoire et rappelle qu’il s’agit
d’un territoire tout particulièrement concerné par les enjeux de mobilité. Il précise que la desserte
des différents équipements à l’intérieur du territoire et les déplacements des transfrontaliers sont
l’une des préoccupations premières des élus. À propos de la mobilité transfrontalière, Roland
BALCERZAK souligne que la réalisation du projet Citézen est un signe fort envoyé aux autorités
luxembourgeoises.
Il précise que le projet Citézen bénéficie du soutien de l’ensemble des maires du territoire, qui ont
voté à l’unanimité en faveur du projet et il se félicite de l’intérêt porté par le Président de la Région
Grand Est, Philippe RICHERT.
Il souhaite à présent que la population s’empare du projet et invite les participants à relayer
largement l’information autour d’eux afin de créer une dynamique populaire.
Il souligne que le projet Citézen est un nouveau mode de transport permettant de capter aussi bien
les populations jeunes que les populations plus âgées. Il indique également que les mentalités
changent et évoluent aujourd’hui. Il précise, par exemple que de moins en moins de jeunes passent
le permis de conduire, et que la tendance qui consiste à louer sa voiture plutôt que de l’acheter
tend à se confirmer. Aussi, le projet Citézen est, selon lui, un projet d’avenir, qui intègre les
nouvelles pratiques en matière de déplacements. Il prend l’exemple du Mettis, appellation des deux
lignes de bus à haut niveau de service (BHNS) de Metz Métropole, qui répond aux attentes de la
population. Aussi, il considère que le projet Citézen est une alternative ambitieuse au recours à la
voiture sur le territoire.
Roland BALCERZAK rappelle que le projet Citézen consiste en la création de deux nouvelles lignes
de bus performantes :
•
•

Une ligne rouge d’une longueur de 22 km entre Hayange et Basse Ham ;
Une ligne verte d’une longueur 12 km entre Metzange et Yutz ;

Il précise aussi que Citézen est un projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). C’est-à-dire qu’il
propose une offre de service améliorée concernant la fiabilité, l’intermodalité, la régularité (un bus
toutes les 10 minutes) et l’amplitude horaire (un service assuré de 5h à 23h).
Il note également que le projet Citézen en desservant, entre autres, le projet d’envergure qu’est la
base nautique de Basse-Ham, contribuera au développement touristique et à l’attractivité du
territoire, tout en proposant aux habitants un équipement de loisirs accessible en bus.
Concernant le calendrier de réalisation du projet, Roland BALCERZAK rappelle qu’il s’agit d’un projet
attendu depuis longtemps, dont la réalisation se fera à court et moyen terme permettant de faire
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travailler des entreprises sur le Pays Thionvillois et le Val de Fensch, ce qui, compte tenu du contexte
actuel, est non négligeable.
La réalisation des ouvrages d’art (franchissement de la Moselle et des voies ferrées) à l’horizon
2022 est concrète et rapide et la mise en service totale des lignes rouge et verte est prévue en 2028.

Jérôme BARBÉ rappelle que l’intérêt du projet a été confirmé lors de la première phase de
concertation, qui s’est déroulée en 2014.
Il précise les règles du jeu aux participants et ouvre le débat.
3. Temps d’échanges
Un conseiller municipal de Florange alerte le porteur du projet sur l’insertion du projet Citézen sur
la traversée des voies ferrées sur le passage à niveau Arcelor Mittal à Terville et demande quels
pourraient être ses effets sur le projet.
Alice GOIEZ, directrice du projet pour le groupement Sodevam-Transamo, confirme que des trains
d’Arcelor Mittal circulent sur cette voie. Aussi, elle indique qu’une rencontre avec Arcelor Mittal
devra se tenir pour identifier les contraintes d’exploitation et définir quels pourraient être les
éventuels effets sur le BHNS dans ce secteur. En cas de passage d’un train, le temps d’attente du
Citézen sur ce secteur, est, à date, évalué à environ 10 minutes. Aussi, un travail spécifique sera
mené pour que la régularité et la fiabilité soient maintenues sur l’ensemble du parcours.
Un participant demande des précisions sur le système de billettique et sur les mesures prises pour
lutter contre la fraude dans les transports.
Jérôme BARBÉ, 6ème Vice-président en charge du transport et du réseau au SMiTU, indique que la
politique de contrôle de lutte contre la fraude sera pensée avec la Société publique Locale Trans
Fensch afin de mettre en œuvre un système de contrôle efficace. Pour voyager en règle avec le
projet Citézen, les usagers devront, par exemple, se munir d’un titre de transport disponible à
l’extérieur, auprès des installations situées sur les quais.
Un participant souhaiterait connaître le dispositif d’information qui sera mis en place pour informer
la population lors des travaux.
Roland BALCERZAK indique que la réalisation des travaux sera progressive pour que le réseau ne
soit pas impacté. L’information de la population sera travaillée en amont des travaux. Des panneaux
d’information seront par exemple installés.
Une participante souhaiterait savoir quel sera le temps de parcours entre Hayange et Basse-Ham.
Alice GOIEZ, directrice du projet pour le groupement Sodevam-Transamo, rappelle que le temps
de parcours de la ligne rouge entre Hayange et Basse-Ham est évalué à 50 minutes, ce qui
correspond à un gain de temps d’environ 10 minutes par rapport à aujourd’hui, et que le temps
de parcours de la ligne verte entre Thionville/Elange et Yutz est évalué à 32 minutes, offrant un
gain de temps de 23 minutes par rapport à la situation actuelle.
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Jérôme BARBÉ, 6ème Vice-président en charge du transport et du réseau au SMiTU, précise
également qu’avec l’augmentation du nombre d’habitants et de voitures sur le territoire, les gains
de temps offerts par Citézen seront encore plus importants à l’avenir, tout comme la fiabilité des
temps de parcours et l’attractivité du BHNS, puisqu’il bénéficiera d’aménagements dédiés (sites
propres, voies d’approche, etc.).
Un participant souhaite savoir comment l’amplitude horaire du BHNS a été définie.
Roland BALCERZAK indique que l’amplitude horaire a été définie par des études, afin de répondre
aux besoins du plus grand nombre et précise que les horaires pourront encore être adaptées.
Une participante s’interroge sur les modalités de financement disponibles pour mener à bien le
projet.
Roland BALCERZAK répond que le financement du projet repose, à ce stade, sur deux ressources :
le versement transport des entreprises et une subvention de l’État. L’État apportera une subvention
de 10M€. L’Union Européenne et la Région Grand Est seront sollicitées pour apporter une aide
financière supplémentaire. Roland BALCERZAK fait également état du discours encourageant du
Président de la République en ce qui concerne « les transports du quotidien » en vue d’obtenir des
financements.
4. Conclusion
Jérôme Barbé clôture la réunion publique en précisant que l’ensemble des contributions seront
versées au bilan de la concertation, qui sera rendu public
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Réunion publique de clôture du 26 septembre 2017 à Thionville
Salle du Val Marie
•
•
•

32 participants
La réunion s’est déroulée de 20h à 21h40
En tribune :

-Jean-Marie MIZZON, Président du SMiTU, Sénateur-Maire de Basse-Ham
-Roland BALCERZAK, 5ème Vice-président en charge du projet Citézen au SMiTU, Maire
d’Hettange-Grande
-Jérôme BARBÉ, 6ème Vice-président en charge du transport et du réseau au SMiTU
-Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le groupement Sodevam-Transamo, mandataire du
SMiTU

Déroulement de la réunion
1.
2.
3.
4.

Ouverture
Présentation du projet Citézen et de la démarche de concertation mise en œuvre
Temps d’échanges
Clôture

1. Ouverture
Pierre CUNY, maire de Thionville, accueille les participants et les remercie pour leur présence. Il
félicite Jean-Marie MIZZON, nouvellement élu Sénateur de la Moselle, issu du territoire Thionvillois.
Il rappelle que la mobilité est un enjeu majeur pour un territoire qui connaît un engorgement. Il
indique qu’il souhaite qu’un pôle métropolitain transfrontalier soit créé. Il souligne l’importance
d’améliorer les transports sur le territoire pour se rendre au Luxembourg, en prenant pour exemple
les conditions de circulation qui se dégradent sur le pont Schuman et le pont des Alliés de Thionville.
D’autre part, il rappelle qu’avec la mise en place du cadencement des trains à partir de 2019 (+
9000 passagers dans deux ans), la circulation risque d’augmenter de 30 à 40%. Il émet donc le
souhait qu’il y ait moins de voitures qui circulent dans un avenir proche, notamment pour les
générations futures. Aussi le projet Citézen est-il, selon lui, un projet indispensable, incontournable,
pour participer à la décongestion routière sur le territoire. L’objectif est de faciliter la mobilité
interne au territoire et de permettre aux transfrontaliers de se rendre plus aisément à la gare de
Thionville pour prendre les trains qui vont en direction du Luxembourg.
Il souligne que le coût de 140 millions d’euros est important et qu’il faut faire preuve de pédagogie
pour que les habitants se l’approprient. Toutefois, il prend l’exemple de villes telles que Nancy et
Strasbourg, qui disposent aujourd’hui d’un moyen de transport performant.
Il rappelle la nécessité d’entendre tous les avis pour que le projet se développe, se construise et, si
besoin, d’en modifier certains aspects.
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Pierre CUNY, maire de Thionville, conclut son propos en présentant les personnes présentes à la
tribune.
Jean-Marie MIZZON, Président du SMiTU Thionville Fensch, Sénateur-Maire de Basse-Ham,
remercie également les participants pour leur présence et rappelle qu’il s’agit de la réunion
publique de clôture de la concertation. Il indique que ce sont des échanges et de la concertation
que naissent les grands projets.
Citézen est un projet structurant, fédérateur, dont la réalisation se fera sur dix ans compte tenu de
la situation financière qui doit être améliorée. Il rappelle toutefois que la mise en service du projet
sera progressive.
2. Présentation du projet Citézen et de la démarche de concertation
Le diaporama présentant le porteur du projet Citézen, les raisons d’être du projet, ses
caractéristiques et le dispositif de concertation mis en œuvre est diffusé.
Jérôme BARBÉ, 6ème Vice-président en charge du transport et du réseau au SMiTU, présente le
programme de la soirée. Il rappelle que le SMiTU, porteur du projet Citézen, rassemble 35
communes et 196 000 habitants, organise au quotidien les déplacements sur le territoire de
Thionville et du Val de Fensch et travaille sur les nouvelles façons de se déplacer de demain
(covoiturage, autopartage, etc.)
Pour conduire le projet, le SMiTU est accompagné de la Sodevam, qui maîtrise les enjeux du
territoire, et par Transamo, qui a, par le passé, conduit des projets de transports en commun dans
d’autres villes comme Angers ou Le Mans.
Roland BALCERZAK, 5ème Vice-président en charge du projet Citézen au SMiTU, Maire d’HettangeGrande, remercie de leur présence l’ensemble des élus et des personnes présentes dans la salle.
Il rappelle que le projet Citézen n’a pas vocation à opposer les transports en commun et la voiture.
Il précise que le projet Citézen bénéficie du soutien de l’ensemble des maires du territoire
concernés par le projet et souhaite que la population adhère elle aussi au projet.
Aussi, le projet Citézen est, selon lui, un projet d’avenir, qui intègre les nouvelles pratiques en
matière de déplacements et qui permettra au territoire d’opérer une transition semblable à celle
qu’ont connu les villes de Metz, Nancy, Angers, ou encore Le Mans.
Roland BALCERZAK présente ensuite les objectifs du projet Citézen. Il indique notamment que
l’amélioration des conditions de mobilité interne au territoire est une priorité. Citézen vise donc à
apporter des solutions aux besoins de déplacements dans les agglomérations concernées, en
particulier en reliant les différents bassins de vie.
Par ailleurs, il fait état du contexte démographique dans lequel s’inscrit le projet, à savoir une forte
augmentation de la population attendue dans les prochaines années (+ 90 000 habitants sur les 20
prochaines années).
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À propos de la mobilité transfrontalière, Roland BALCERZAK souligne que la réalisation du projet
Citézen est un signe fort envoyé aux autorités luxembourgeoises.
En ce qui concerne le réseau de bus urbain et périurbain « Citéline » - qui connaît des difficultés
liées notamment aux conditions de circulation actuelles sur le réseau routier- Roland BALCERZAK
indique qu’il est insuffisant pour répondre aux besoins de déplacements actuels et futurs, et qu’il
nécessite d’être restructuré.
Roland BALCERZAK, ajoute que l’un des objectifs du projet Citézen est d’impulser de nouvelles
pratiques en matière de déplacement. Il précise, par exemple, que de moins en moins de jeunes
passent le permis de conduire, et que la tendance qui consiste à louer sa voiture plutôt que de
l’acheter tend à se confirmer. Il souligne également l’objectif du Citézen qui consiste à améliorer le
cadre de vie des communes.
Roland BALCERZAK rappelle que le projet Citézen consiste en la création de deux nouvelles lignes
de bus performantes :
• Une ligne rouge d’une longueur de 22 km entre Hayange et Basse Ham ;
• Une ligne verte d’une longueur de 12 km entre Metzange et Yutz ;
Il précise aussi que Citézen est un projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), c’est-à-dire qu’il
propose une offre de service améliorée concernant la fiabilité, l’intermodalité, la régularité (un bus
toutes les 10 minutes) et l’amplitude horaire (un service assuré de 5h à 23h).
Concernant le calendrier de réalisation du projet, Roland BALCERZAK rappelle qu’il s’agit d’un
projet attendu depuis longtemps, dont la réalisation se fera à court et moyen terme permettant de
faire travailler des entreprises sur le Pays Thionvillois et le Val de Fensch pendant 10 ans. Il cite
l’exemple des ouvrages d’art, aménagements concrets réalisés à court terme (2022), qui
permettront de soulager le pont des Alliés de Thionville.
Jérôme BARBÉ rappelle que l’ensemble du projet sera mis intégralement en service en 2028 et que
l’intérêt du projet a été confirmé lors de la première phase de concertation, qui s’est déroulée en
2014.
Il présente le dispositif de concertation qui a été mis en place entre le 28 août et le 27 septembre
et qui a permis de toucher les différents publics, et de venir au plus près des habitants du territoire.
Il fait état du nombre de contributions reçues à ce jour (78 contributions) en soulignant le consensus
qui se dégage autour du projet et invite les participants à donner leur avis jusqu’au 27 septembre.
Il précise ensuite les règles du jeu aux participants et ouvre le débat.
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3. Temps d’échanges
Patrick BECKER, maire de Kuntzig, souhaiterait savoir si le projet Citézen pourrait éventuellement
desservir la zone qui prévoyait notamment d’accueillir le projet Terra lorraine. Il indique également
que le projet pourrait aussi desservir la gare de Kuntzig.
Jean-Marie MIZZON, Président du SMiTU, Sénateur-Maire de Basse-Ham, confirme qu’en 2014,
lors de la première phase de concertation, la ligne verte du Citézen prévoyait de desservir le site du
projet Terra Lorraine. À la suite de l’abandon de ce dernier, Citézen a évolué et le choix a été de
desservir la ville de Yutz. Toutefois, si Terra Lorraine devait voir le jour, le projet Citézen pourrait
évoluer.
Jérôme BARBÉ, 6ème Vice-président en charge du transport et du réseau au SMiTU, confirme qu’en
cas de développement économique de la zone qui prévoyait de desservir le projet Terra Lorraine,
le réseau de bus serait adapté.
Yves CLEMENT, Président de l’association UCIROUTHE et conseiller municipal délégué de Thionville,
fait état de l’avis qu’il a déposé sur le site Internet. En ce qui concerne l’évolution des moyens de
transport, Yves Clément indique qu’il n’est pas possible de dissocier le transport local du transport
transfrontalier. Il regrette le manque de lien entre ces deux types de mobilité.
Roland BALCERZAK, 5ème Vice-président en charge du projet Citézen au SMiTU, Maire d’HettangeGrande, que Citézen est un projet évolutif, qui a vocation à irriguer tout le « Pays Thionvillois ».
D’autre part, il rappelle que le réseau de bus actuel sera restructuré. Citézen vise donc à améliorer
la mobilité interne au territoire du « Pays Thionvillois », tout comme la mobilité des
transfrontaliers.
Yves CLEMENT, Président de l’association UCIROUTHE et conseiller municipal délégué de Thionville,
demande quel sera le devenir du réseau de bus actuel.
Roland BALCERZAK, 5ème Vice-président en charge du projet Citézen au SMiTU, Maire d’HettangeGrande, indique que le réseau de bus actuel sera restructuré et la qualité globale de service du
réseau améliorée.
Yves CLEMENT, Président de l’association UCIROUTHE et conseiller municipal délégué de Thionville,
regrette que l’hôpital Bel-Air, premier employeur de la ville, ne soit pas desservi par le projet
Citézen.
Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le groupement Sodevam-Transamo indique que la desserte
de l’hôpital Bel-Air a été étudiée. Les travaux engendrés par la réalisation du BHNS entraîneraient
des contraintes de circulation importantes qui seraient incompatibles avec l’intervention des
secours. Aussi la desserte de l’hôpital Bel-Air sera-t-elle assurée par une ligne de bus, avec une
fréquence un peu plus élevée.
Yves CLEMENT, Président de l’association UCIROUTHE et conseiller municipal délégué de Thionville,
juge que la part de voies dédiées au TCSP sur les lignes verte et rouge du BHNS est peu importante.
Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le groupement Sodevam-Transamo confirme que le BHNS ne
circulera pas intégralement sur un site propre. Elle explique qu’une modélisation de la situation a
été faite à partir des comptages routiers réalisés afin de définir les secteurs qui seront en site propre
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et ceux avec une voie d’approche. Réalisées sur des secteurs spécifiques, les voies d’approche
permettront au bus de ne pas perdre de temps aux carrefours.
Yves CLEMENT, Président de l’association UCIROUTHE et conseiller municipal délégué de Thionville,
juge que les espaces de circulation seront relativement étroits dans la traversée des agglomérations
d’Hayange, de Serémange, de Florange, de Terville, de Thionville et de Yutz, impactant, de fait, le
stationnement.
Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le groupement Sodevam-Transamo, confirme que le projet
occasionnera des gênes, mais elle affirme que les voiries seront réaménagées au bénéfice de tous
et que la réglementation en la matière sera respectée.
Yves CLEMENT, Président de l’association UCIROUTHE et conseiller municipal délégué de Thionville,
s’interroge sur les solutions envisagées par le porteur du projet concernant l’insertion du Citézen
sur le passage à niveau Arcelor Mittal et au niveau du tunnel de Daspich de Florange
En ce qui concerne le passage à niveau d’Arcelor Mittal, Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le
groupement Sodevam-Transamo, confirme que des gênes pourraient être occasionnées par le
passage de trains. Aussi, l’exploitant est aidé d’un système informatique, de régulateurs et de
services partiels pour limiter les effets potentiels du passage de trains sur cette voie. Par ailleurs,
les aménagements garantiront le maintien de la régularité et de la fiabilité sur l’ensemble du
parcours. En outre, la fréquence de passage des trains n’est pas régulière sur cette voie.
En ce qui concerne l’étroitesse du tunnel de Daspich de Florange, Alice GOIEZ, Directrice du projet
pour le groupement Sodevam-Transamo, confirme que les BHNS se croiseront sans difficulté dans
le tunnel.
En ce qui concerne les étapes à venir, Yves CLEMENT, Président de l’association UCIROUTHE et
conseiller municipal délégué de Thionville, indique que des contestations de riverains sont à
prévoir.
Roland BALCERZAK, 5ème Vice-président en charge du projet Citézen au SMiTU, Maire d’HettangeGrande, indique que les travaux occasionneront inévitablement des difficultés. En revanche, il
indique que ce projet apportera de nombreux bénéfices, améliorera la qualité de vie des
administrés.
Yves CLEMENT, Président de l’association UCIROUTHE et conseiller municipal délégué de Thionville,
souhaiterait qu’une réflexion autour du monorail soit menée.
Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le groupement Sodevam-Transamo, précise qu’une
présentation de ce mode de transport a été faite au SMiTU et que la pertinence de cette solution
n’a pas été retenue au regard des contraintes et de son coût. Elle doute que des zones piétonnes
et des pistes cyclables puissent être survolées et renvoie au Service technique des remontées
mécaniques et des transports guidés en charge des conditions de sécurité.
Laurent SCHULTZ, membre du Renouveau Yussois et conseiller municipal de Yutz, souhaiterait avoir
de plus amples explications sur l’insertion du projet Citézen sur l’avenue des Nations à Yutz.
Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le groupement Sodevam-Transamo, présente, à l’aide du
support de présentation, le tracé de la ligne rouge. Elle indique qu’il n’y aura pas d’intervention sur
le tracé « rouge », à l’exception de la construction de stations voyageurs, car il s’agit de la voirie
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existante. Les zones « orange » sont dédiées aux voies d’approche qui permettront aux bus de ne
pas perdre de temps et garantir à l’usager une régularité, notamment vers les zones d’emploi.
Laurent SCHULTZ, membre du Renouveau Yussois et conseiller municipal de Yutz, souhaiterait
connaître le temps nécessaire au Citézen pour aller du P+R Poitiers à Yutz à la gare SNCF de
Thionville.
Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le groupement Sodevam-Transamo, indique qu’il faudrait 13
minutes environ au BHNS pour effectuer ce parcours. Le temps de parcours est aujourd’hui de 17
minutes dans des conditions de circulation normales aujourd’hui, c’est-à-dire sans ralentissement,
ni bouchons.
Laurent SCHULTZ, membre du Renouveau Yussois et conseiller municipal de Yutz, s’interroge sur le
rapport entre le gain de temps offert par le projet (4’) et le coût du projet (140 M€). Il juge que ce
projet ne semble pas répondre aux problèmes de mobilité des usagers. D’autre part, il juge que ce
projet de BHNS risque d’être obsolète dans une dizaine d’années.
Jean-Marie MIZZON, Président du SMiTU, Sénateur-Maire de Basse-Ham, rappelle que le coût du
projet, évalué à 140 millions d’euros, intègre l’ensemble du réseau, y compris le dépôt et le
renouvellement du matériel roulant.
Laurent SCHULTZ, membre du Renouveau Yussois et conseiller municipal de Yutz, note que le projet
le S-hub, bâtiment dédié au télétravail et au coworking à Thionville n’est, à ce jour, pas desservi par
le Citézen. Il souhaite donc savoir si le tracé des lignes peut encore être amené à évoluer et adapter
l’une des lignes pour qu’elle desserve cet espace de travail.
Jérôme BARBÉ, 6ème Vice-président en charge du transport et du réseau au SMiTU, indique qu’il
serait envisageable de mettre une liaison rapide depuis la gare SNCF de Thionville pour permettre
de desservir le S-hub. En revanche, il indique que cette zone n’est pas adaptée pour le passage du
BHNS. Les emprises au sol sont trop importantes pour envisager le passage d’un BHNS.
Un participant souhaite que les projets comme le Citézen soient anticipés par les communes, avant
qu’elles ne fassent des aménagements de voirie, notamment à Terville, sans intégrer au préalable
le passage des transports collectifs.
Roland BALCERZAK indique qu’il faut s’adapter aux évolutions de la société. Il rappelle qu’il s’agit
d’un projet ambitieux, évolutif, d’intérêt général, qui apportera des réponses aux besoins de
déplacement du Pays Thionvillois. Il note qu’aucun territoire n’a été oublié. Alice GOIEZ, Directrice
du projet pour le groupement Sodevam-Transamo, poursuit en confirmant que la ville de Terville
conduit un projet de réaménagement intégral de l’avenue de Verdun. À cet effet, le SMiTU travaille
en collaboration avec les services techniques de la ville de Terville pour que l’aménagement de
stations voyageurs sur l’avenue de Verdun soit cohérent avec l’ensemble des projets. Par ailleurs,
elle rappelle que l’aménagement de voies d’approche et de voies en site propre sur la commune de
Terville n’est pas prévu dans le projet.
Un participant souhaiterait que des maquettes en 3D soient réalisées, notamment pour le secteur
de la gare SNCF de Thionville, afin de faciliter les échanges et les réflexions autour du projet.
Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le groupement Sodevam-Transamo, rappelle que le projet
est actuellement en phase de concertation préalable, qui vise à informer le public sur le projet,
confirmer son opportunité et les grands principes du tracé. Les études vont se poursuivre et seront
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présentées lors de l’enquête publique en 2018. Des plans « rue par rue », « tronçon par tronçon »,
seront alors disponibles
Xavier DE LAZZER, adjoint au maire de la commune de Kuntzig, souhaiterait connaître l’impact des
« stations verrous », sur la circulation routière.
Alice GOIEZ, indique que les véhicules qui circuleront derrière le BHNS seront effectivement ralentis
aux stations voyageurs mais pas bloqués. Ce fonctionnement est nécessaire pour que le Citézen
puisse offrir une régularité aux usagers. Aussi les deux modes de transport doivent-ils cohabiter. En
outre, la vitesse commerciale de circulation moyenne des bus sera supérieure à 20 km/h, en ville,
ce qui est important.
Un participant demande si des stations pour les vélos sont prévues dans le projet.
Alice GOIEZ confirme que des « arceaux vélos » seront aménagés à proximité des pôles.
Un participant demande où sera située la gare routière.
Alice GOIEZ indique que le projet prévoit de la placer à proximité du parking de Metzange.
Un participant demande, tout d’abord, si les communes du territoire et les habitants participeront
au financement du projet et, d’autre part, quels seront les services offerts par le BHNS.
Jean-Marie MIZZON, Président du SMiTU, Sénateur-Maire de Basse-Ham, rappelle que le coût du
projet, évalué à 140 millions d’euros, comprend également la création d’un nouveau dépôt et le
renouvellement du matériel roulant. Le financement du projet n’est pas à la charge du contribuable.
L’État apportera une subvention de 10M€, l’Union Européenne pourrait également participer au
financement, tout comme le Conseil régional. Il précise que le SMITU attend des subventions
supplémentaires. Il souligne que le SMiTU est, notamment en relation avec la Caisse des dépôts.
Jean-Marie MIZZON précise également que Citézen sera financé par le versement transport
majoré, taxe à hauteur de 1% payée par toutes les entreprises de plus de 11 salariés présentes sur
le territoire du SMiTU. Augmenté à 1,75% en 2010, le versement transport permet de recueillir 17
millions d’euros. Les recettes commerciales (environ 3 millions d’euros) et la participation des
communes (environ 3, 9 millions d’euros) ne servent qu’à payer le fonctionnement de l’entreprise.
Le transport public est fortement subventionné. Aussi, l’usager ne paye que 10% du coût de
fonctionnement du transport.
Jean-Marie MIZZON, Président du SMiTU, Sénateur-Maire de Basse-Ham, précise que les bus
circuleront au gaz ou à l’électricité. Le choix n’est pas encore arrêté. En revanche, les bus ne
circuleront pas au diesel. Les BHNS seront accessibles pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR),
une information voyageur en temps réel plus performante sera disponible à bord. En outre, la vente
de tickets ne se fera plus à bord du véhicule, mais sur les quais.

Yves CLEMENT, Président de l’association UCIROUTHE et conseiller municipal délégué de Thionville,
pose plusieurs questions :
-

À quelle vitesse de circulation rouleront les bus entre le
terminus de la ligne rouge et la gare SNCF ?
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Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le groupement Sodevam-Transamo, précise que la vitesse
commerciale du BHNS sera en moyenne comprise entre 20 et 25 km/h.
-

Quel sera le nombre de voyageurs lors de la mise en service
du projet ?

Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le groupement Sodevam-Transamo, indique que 20 000
voyageurs par jour sont attendus lors de la mise en service du projet et 25 000 par jour dix ans plus
tard.
-

Quelles sont les villes en France, qui sont équipées de TCSP
équivalents au projet Citézen ?

Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le groupement Sodevam-Transamo, fait état de plusieurs
villes équipées par un BHNS, dont celle du Mans.
Une participante demande si la billettique sera la même pour les lignes de BHNS et celles du réseau
de bus actuel.
Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le groupement Sodevam-Transamo, confirme que la
billettique sera identique sur l’ensemble du réseau.

4. Clôture
Jean-Marie MIZZON, remercie les participants. Il note que plusieurs questions, interrogations,
inquiétudes ont été émises lors de la réunion. Il indique que d’autres phases de dialogue et
d’échange seront organisées dans les mois à venir lors desquelles seront présentées des études
plus abouties. Il invite les participants à se tenir informés sur le projet. Il conclut en précisant que
le bilan de la concertation va être constitué et sera rendu public sur le site internet du SMiTU.

52

Réunion commerçants du 7 septembre 2017 à Yutz
Salle Bestien
•
•
•

9 participants
La réunion s’est déroulée de 19h à 20h
En tribune :

-Roland BALCERZAK, 5ème Vice-président en charge du projet Citézen au SMiTU, Maire
d’Hettange-Grande
-Jérôme BARBÉ, 6ème Vice-président en charge du transport et du réseau au SMiTU
-Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le groupement Sodevam-Transamo, mandataire du
SMITU

Déroulement de la réunion
1.
2.
3.
4.

Ouverture
Présentation du projet Citézen et de la démarche de concertation mise en œuvre
Temps d’échanges
Clôture

1. Ouverture
Bruno SAPIN, maire de Yutz, accueille les participants et les remercie pour leur présence.
Il indique que les centres-villes se désertifient et que les commerces de proximité ne cessent de se
battre pour défendre leur identité. Aussi, il considère qu’il est essentiel, voire indispensable,
d’associer les acteurs de l’économie locale du territoire au projet. Selon lui, la concertation est
nécessaire pour que les décisions soient partagées.
Il indique que le projet Citézen va impacter le centre-ville, le stationnement et la manière de vivre
en ville. Aussi, ce projet doit non seulement être le projet de la ville de Yutz, mais également celui
des habitants. Il rappelle que la ville de Yutz abrite une association de commerçants, dynamique et
fédératrice, engagée au quotidien et favorable au commerce de proximité. Par conséquent, il
demande à ce que des liens étroits se tissent entre les commerçants et le porteur du projet, afin de
travailler à un avenir durable et commerçant à Yutz. Il appelle au rassemblement, qui est selon lui
indispensable pour se réinventer, innover et relever les défis à venir. Il conclut son discours en
indiquant que « sa porte » est grande ouverte et qu’il répondra aux sollicitations.
2. Présentation du projet Citézen et de la démarche de concertation
Roland BALCERZAK, 5ème Vice-président en charge du projet Citézen au SMiTU, Maire d’HettangeGrande, salue les services du SMiTU, l’ensemble des élus, des commerçants et des participants
présents à la réunion.
Il débute sa présentation en indiquant que cette réunion a pour objectif de présenter le projet
Citézen.
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Il rappelle que le SMiTU, composé de 35 communes, 59 élus et 9 agents, a pour principale mission
d’organiser les déplacements sur le territoire et est porteur du projet.
Roland BALCERZAK rappelle que le projet se construit depuis 2010. Il indique qu’aujourd’hui les
élus sont disposés à aller de l’avant pour assurer la réussite du Citézen.
Il précise que le projet, actuellement en phase de concertation, n’est pas ficelé. Il rappelle que ce
projet a pour ambition de faciliter les déplacements intérieurs et aussi ceux des transfrontaliers. Il
indique que les conditions de circulation difficiles amènent à penser différemment les
déplacements.
Roland BALCERZAK rappelle que le projet Citézen consiste en la création de deux nouvelles lignes
de bus performantes :
•
•

Une ligne rouge d’une longueur de 22 km entre Hayange et Basse Ham ;
Une ligne verte d’une longueur 12 km entre Metzange et Yutz ;

Ces deux lignes visent à « irriguer » le Pays Thionvillois pour permettre à la population de se
déplacer en direction des centres-villes, des espaces de loisirs, des établissements de santé, etc. Il
précise aussi que Citézen est un projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), c’est-à-dire qu’il
propose une offre de service améliorée concernant la fiabilité, la fréquence, la régularité (un bus
toutes les 10 minutes) et l’amplitude horaire (un service assuré de 5h à 23h). Il souligne que le
BHNS ne circulera pas uniquement sur des voies dédiées.
Concernant le financement, il rappelle que le projet Citézen est estimé à 140 millions d’euros. C’est
un projet qui est, pour l’heure, financé et subventionné à hauteur de 10 millions d’euros par l’Etat.
En ce qui concerne le calendrier de réalisation du projet, il mentionne l’exemple des ouvrages d’art,
qui sont des aménagements concrets réalisés à court terme (2022). L’ensemble du projet sera mis
intégralement en service en 2028.
Concernant l’environnement, il rappelle que les élus sont particulièrement attachés à ce que les
communes gardent leur identité. Aussi, il juge que la concertation a vocation à protéger des sites
et à apporter une plus-value sur certains secteurs situés à proximité du projet (pistes cyclables,
etc.).
Enfin, il rappelle que les études estiment à 20 000 voyageurs/jour le nombre d’usagers attendus à
la mise en service du projet.
Jérôme BARBÉ, 6ème Vice-président en charge du transport et du réseau au SMiTU, rappelle les
modalités d’information et de participation mises à la disposition du public pour s’informer et
s’exprimer.
Il précise également que l’ensemble des contributions utilisées dans le cadre du bilan de la
concertation permettront au SMiTU de juger de l’opportunité de poursuivre le projet.
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3. Temps d’échanges
Un représentant de l’Hôtel Campanile situé route de Thionville, indique qu’un géomètre est venu
sur son terrain afin de prendre des mesures pour le passage des Bus.
Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le groupement Sodevam-Transamo, indique que
l’aménagement d’une station voyageurs est envisagé à proximité de l’Hôtel Campanile de Yutz ;
celle-ci demande de la place et de la hauteur. Dans le cadre des études, le géomètre est venu
mesurer l’altimétrie du terrain existant pour que le projet se raccorde avec l’existant sans marche.
Le représentant de l’Hôtel Campanile demande des précisions sur le tracé de la ligne verte.
Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le groupement Sodevam-Transamo, présente à nouveau le
tracé des deux lignes du Citézen.
Le représentant de l’Hôtel Campanile souhaite également connaître le nombre d’allers-retours que
Citézen effectuera quotidiennement. En effet, celui-ci s’inquiète des nuisances sonores que le
passage fréquent et régulier des bus engendrera.
Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le groupement Sodevam-Transamo, rappelle que les bus
circuleront sur une amplitude large (entre 5h et 23h) et avec une fréquence de 10 minutes en
heures de pointe. Elle ajoute que les véhicules ne fonctionneront pas avec un moteur diesel. Aussi,
ils seront plus silencieux que les bus actuellement en circulation. Elle conclut en indiquant que le
projet Citézen constituera une amélioration de la desserte de l’hôtel puisque les clients disposeront
d’une desserte performante depuis la gare et le centre-ville.
Le représentant de l’Hôtel Campanile demande si des études de bruit ont été menées par le SMiTU.
Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le groupement Sodevam-Transamo, précise que des études
ont été effectuées. Le résultat de ces études sera présenté lors de l’enquête publique. Par ailleurs,
des relevés de bruit seront à nouveau réalisés lorsque les bus seront en circulation.
Une participante souhaiterait connaître la fréquence de passage des bus.
Roland BALCERZAK, 5ème Vice-président en charge du projet Citézen au SMiTU, indique le BHNS
circulera avec une fréquence de 10 minutes en heure de pointe et rappelle que le BHNS a vocation
à apporter un confort et des certitudes pour le déplacement de la population. Selon lui, le modèle
actuel des transports en commun ne fonctionne plus et n’apporte pas de réponse aux besoins de
déplacements à venir. Il poursuit en prenant l’exemple du Mettis de Metz, objet de nombreuses
discussions et controverses, qui satisfait maintenant l’ensemble des usagers.

4. Clôture
Jérôme Barbé, 6ème Vice-président en charge du transport et du réseau au SMiTU, clôture la séance
et invite les participants à se rendre sur le site Internet du SMiTU pour s’informer et participer.
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Réunion commerçants du 11 septembre 2017 à SerémangeErzange
Salle municipale
•
•
•

15 participants
La réunion s’est déroulée de 19h à 20h30
En tribune :

-Roland BALCERZAK, 5ème Vice-président en charge du projet Citézen au SMiTU, Maire
d’Hettange-Grande
-Jérôme BARBÉ, 6ème Vice-président en charge du transport et du réseau au SMiTU
-Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le groupement Sodevam-Transamo, mandataire du
SMiTU

Déroulement de la réunion
1. Présentation du projet Citézen et de la démarche de concertation mise en œuvre
2. Temps d’échanges
3. Clôture

1. Présentation du projet Citézen et de la démarche de concertation
Roland BALCERZAK, 5ème Vice-président en charge du projet Citézen au SMiTU, Maire d’HettangeGrande, salue les participants présents à la réunion. Il débute sa présentation en indiquant que
cette réunion a pour objectif de présenter le projet Citézen aux commerçants du Val de Fensch.

Jérôme BARBÉ, 6ème Vice-président en charge du transport et du réseau au SMiTU, rappelle le cadre
dans lequel se déroule cette réunion. Il rappelle les modalités d’information et de participation
mises à la disposition du public pour s’informer et s’exprimer. Il précise que le projet, actuellement
en phase de concertation, n’est pas ficelé et que toutes les contributions seront prises en compte
dans le bilan de la concertation.

Roland BALCERZAK rappelle ensuite que le projet se construit depuis 2010. Il indique
qu’aujourd’hui les élus sont disposés à aller de l’avant pour assurer la réussite de Citézen. Il rappelle
que ce projet a pour ambition de faciliter les déplacements intérieurs et aussi ceux des travailleurs
transfrontaliers vers le Luxembourg. Il indique que les conditions de circulation difficiles amènent
à penser différemment les déplacements.

Roland BALCERZAK rappelle que le projet Citézen consiste en la création de deux nouvelles lignes
de bus performantes :
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•
•

Une ligne rouge d’une longueur de 22 km entre Hayange et Basse Ham ;
Une ligne verte d’une longueur de 12 km entre Metzange et Yutz ;

Ces deux lignes visent à « irriguer » le Pays Thionvillois pour permettre à la population de se
déplacer en direction des centres-villes, des espaces de loisirs, des établissements de santé, etc. Il
précise aussi que Citézen est un projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), c’est-à-dire qu’il
propose une offre de service améliorée concernant la fiabilité, la fréquence, la régularité (un bus
toutes les 10 minutes) et l’amplitude horaire (un service assuré de 5h à 23h). Il souligne que Citézen
ne circulera pas uniquement sur des voies dédiées.

Concernant le financement, Roland BALCERZAK rappelle que le projet Citézen est estimé à 140
millions d’euros. C’est un projet qui est, pour l’heure, subventionné à hauteur de 10 millions d’euros
par l’Etat.

En ce qui concerne le calendrier de réalisation du projet, il mentionne l’exemple des ouvrages d’art,
qui sont des aménagements concrets réalisés à court terme (2022). L’ensemble du projet sera mis
intégralement en service en 2028.

Enfin, il rappelle que les études estiment à 20 000 voyageurs/jour le nombre d’usagers attendus à
la mise en service du projet.

Jérôme BARBÉ, 6ème Vice-président en charge du transport et du réseau au SMiTU, rappelle les
modalités d’information et de participation mises à la disposition du public pour s’informer et
s’exprimer. Il indique ensuite la volonté du SMiTU d’établir un dialogue régulier jusqu’à la mise en
service avec l’ensemble des parties prenantes et en particulier les commerçants. Enfin, il présente
les engagements du SMiTU en termes d’accompagnement des riverains professionnels.

2. Temps d’échanges
Le trésorier de l’association CAP Fensch s’interroge sur la relative faiblesse du nombre de
participants aux réunions de concertation. Il demande comment la communication sur le projet a
été réalisée.
Jérôme BARBE rappelle les moyens importants de communication qui ont été mis en place,
notamment :
- La création d’une page dédiée sur le site internet du SMiTU ;
- La mise en place d’une exposition dans toutes les mairies traversées par le projet ;
- La diffusion de 2000 dossiers de concertation et de 3000 dépliants ;
- La pose de plus de 400 affiches sur le réseau de bus Citéline ;
- L’envoi de 1000 courriers nominatifs à destination des commerçants des villes traversées.
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Néanmoins, les élus regrettent eux aussi la relative faiblesse des participants aux réunions bien que
les rencontres de proximité organisées sur le territoire génèrent en parallèle des échanges
nombreux et intéressants.

Un commerçant de Florange craint que le projet entraîne une accélération de la désertification des
centres-villes, et en particulier une grande souffrance pour le commerce de proximité. Il perçoit
que cela sera une des finalités du projet, puisque les deux lignes Citézen faciliteront la desserte des
principaux centres-commerciaux.
Roland BALCERZAK indique que l’un des objectifs poursuivis par Citézen est d’irriguer tous les lieux
de vie avec une attention particulière pour la desserte des centres-villes. Ce projet offrira donc une
solution de déplacement qualitative dont il est prévu qu’elle agisse comme une alternative à la
voiture individuelle.

Une participante demande si le projet, qui parie sur un changement important des mentalités et
des usages, est adapté au territoire.
Alice GOIEZ indique que le projet poursuit l’objectif d’améliorer la régularité et la vitesse des bus
grâce à la création d’aménagements spécifiques. Elle indique que l’expérience de projets
comparables dans des villes similaires démontre que la population – et notamment les
automobilistes – est prête à changer d’habitude dès qu’elle commence à constater que les bus
dépassent régulièrement les voitures et qu’ils circulent de manière fréquente. Par ailleurs, Alice
GOIEZ rappelle qu’il est attendu environ 20 000 usagers par jour à la mise en service des deux lignes.

Une commerçante d’Hayange précise que le centre de sa ville a connu des travaux il y a une
vingtaine d’années. Elle indique en garder un très mauvais souvenir du fait notamment de la
souffrance qu’avait enduré les commerçants. Ainsi, elle souhaite savoir où, quand et comment se
dérouleront les travaux à Hayange.
Alice GOIEZ rappelle qu’à ce stade du projet il n’est pas prévu que la ligne rouge circule dans le
centre-ville d’Hayange. En effet, l’insertion d’un site propre dans le centre-ville est apparue trop
complexe lors des premières études. Ainsi, elle indique qu’il est proposé que le terminus se situe
sur le site de « La Platinerie ». Ensuite, la ligne Citézen se dirigera vers Serémange-Erzange en étant
mêlée à la circulation générale. Ainsi, la ville d’Hayange ne sera concernée que par des travaux
d’aménagements du terminus et des stations. Concernant Serémange-Erzange, c’est la même
logique qui s’appliquera : les travaux seront réalisés simultanément à ceux entrepris par la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch dans le cadre du projet « cœur de villes, cœur de
Fensch ». Enfin, à Florange il est proposé de réaménager deux carrefours pour faciliter la circulation
des bus : au croisement des rues de Longwy et de la Centrale puis au niveau du rond-point de
l’avenue de Lorraine et de la rue des Romains.

Un commerçant demande si les aménagements spécifiques aux bus pourront être utilisés par les
véhicules prioritaires et les taxis.
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Alice GOIEZ indique que cette question n’est pas tranchée à ce stade et que les échanges devront
se mener avec l’ensemble des parties prenantes pour trouver des solutions au cas par cas.

Une commerçante souhaite que soit défini le terme « voies d’approches » et connaitre les
emplacements retenus à ce stade.
Alice GOIEZ indique que les voies d’approche sont des couloirs de voies en sens unique, situés en
parallèle des voies de circulation (voir précision dans le dossier d’information). Réalisées sur des
secteurs spécifiques, elles permettront au bus de ne pas perdre de temps à l’approche des
carrefours notamment et ainsi garantir à l’usager une régularité dans les temps de parcours. La
longueur de ces couloirs est fixée en fonction du niveau de saturation des carrefours. Ces
aménagements ne nécessitent pas d’interventions lourdes. Sur le territoire du Val de Fensch, il est
proposé de situer ces équipements aux endroits suivants :
- Au croisement de la rue Charles de Gaulle et de la rue de Suzange à Serémange-Erzange ;
- Au croisement des rues de Longwy et de la Centrale puis au niveau du rond de point de
l’avenue de Lorraine et de la rue des Romains à Florange.

Un commerçant de Florange craint que les ralentissements qui seront créés par ces équipements
sur les rues Charles de Gaulle et de Longwy entrainent une désaffection pour le centre-ville de
Florange. D’après lui, les automobilistes circuleront ailleurs ou ne s’arrêteront plus s’ils sont
ralentis, entrainant ainsi une perte pour les commerçants.
Alice GOIEZ indique que les aménagements créés visent à rendre les bus plus rapides et à leurs
permettre de respecter des horaires de passages précis. Ainsi, les lignes seront plus fréquentées.
Par ailleurs, ces équipements entraineront certes à vitesse plus lente mais fluide.

Une commerçante, bien qu’indiquant être rassurée sur la nature des travaux, craint que ceux-ci ne
fassent malgré tout souffrir les commerces de proximité.
Roland BALCERZAK confirme que la période des travaux est toujours de nature à générer des gênes,
bien que tout sera mis en œuvre pour les réduire au strict minimum. Il rappelle néanmoins les
enjeux du projet qui visent à répondre à des besoins avérés. Par ailleurs, il précise les engagements
du SMiTU pour organiser un chantier le plus respectueux possible des riverains et des
professionnels.

Un commerçant de Florange s’inquiète de l’avenir des stationnements situés dans le centre de
Florange.
Alice GOIEZ indique que l’offre de stationnement dans le centre-ville de Florange, au niveau de la
rue de la Mairie, ne sera pas modifiée par le projet Citézen, puisque le projet passe par l’avenue de
Lorraine.
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Une commerçante de Serémange-Erzange attend des précisions sur le dispositif de communication
et souhaite savoir le temps de prévenance qui sera observé avant le démarrage de travaux.
Roland BALCERZAK rappelle la méthode que souhaite poursuivre le SMiTU. Il s’agira d’abord
d’établir un repérage complet de l’ensemble des contraintes des riverains professionnels sur le
tracé. Ce repérage permettra aux entreprises d’adapter la méthodologie de réalisation des travaux.
Ensuite, et en amont des travaux, une réunion d’information sera systématiquement organisée.
Enfin, les riverains professionnels disposeront de contacts directs pour que les échanges soient
continus pendant les travaux.

En conclusion, une commerçante demande quand les travaux débuteront sur le territoire du Val
de Fensch.
Roland BALCERZAK indique qu’au stade de la concertation, les plannings précis d’intervention ne
sont pas connus. En revanche, il assure qu’aucun chantier sous maîtrise d’ouvrage du SMiTU ne se
tiendra avant 2022-2023 dans le cadre du projet Citézen.

3. Clôture
Jérôme Barbé, 6ème Vice-président en charge du transport et du réseau au SMiTU, clôture la séance
et invite les participants à se rendre sur le site Internet du SMiTU pour s’informer et participer.
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Réunion commerçants du 14 septembre 2017 à Thionville
Casino municipal
•
•
•

11 participants
La réunion s’est déroulée de 19h à 20h30
En tribune :

-Roland BALCERZAK, 5ème Vice-président en charge du projet Citézen au SMiTU, Maire
d’Hettange-Grande
-Jérôme BARBÉ, 6ème Vice-président en charge du transport et du réseau au SMiTU
-Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le groupement Sodevam-Transamo, mandataire du
SMiTU

Déroulement de la réunion
1. Présentation du projet Citézen et de la démarche de concertation mise en œuvre
2. Temps d’échanges
3. Clôture

1. Présentation du projet Citézen et de la démarche de concertation
Roland BALCERZAK, 5ème Vice-président en charge du projet Citézen au SMiTU, Maire d’HettangeGrande, remercie les participants présents à la réunion. Il débute sa présentation en indiquant que
cette réunion a pour objectif de présenter le projet Citézen aux commerçants de Thionville et
Terville.

Jérôme BARBÉ, 6ème Vice-président en charge du transport et du réseau au SMiTU, rappelle le cadre
dans lequel se déroule cette réunion. Il rappelle les modalités d’information et de participation
mises à la disposition du public pour s’informer et s’exprimer. Il précise que toutes les contributions
seront prises en compte dans le bilan de la concertation.

Roland BALCERZAK présente ensuite les objectifs du projet Citézen. Il indique notamment que
l’amélioration des conditions de mobilité interne au territoire du « Pays thionvillois » est une
priorité. Citézen vise donc à apporter des solutions aux besoins de déplacements dans les
agglomérations concernées, en particulier pour relier les différents bassins de vie.
Par ailleurs, il fait état du contexte démographique dans lequel s’inscrit le projet, à savoir une forte
augmentation de la population attendue dans les prochaines années. Face à cette situation, il s’agit
d’endiguer la logique du « tout voiture » en développant des solutions alternatives adaptées.
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Roland BALCERZAK indique que le projet Citézen consiste en la création de deux nouvelles lignes
de bus performantes :
• Une ligne rouge d’une longueur de 22 km entre Hayange et Basse Ham ;
• Une ligne verte d’une longueur 12 km entre Metzange et Yutz ;
Il précise aussi que Citézen est un projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), c’est-à-dire qu’il
propose une offre de service améliorée concernant la fiabilité, la fréquence, la régularité (un bus
toutes les 10 minutes) et l’amplitude horaire (un service assuré de 5h à 23h). Il souligne que Citézen
ne circulera pas uniquement sur des voies dédiées.

Concernant le financement, Roland Balcerzak rappelle que le projet Citézen est estimé à 140
millions d’euros. C’est un projet qui est, pour l’heure, subventionné à hauteur de 10 millions d’euros
par l’État.

En ce qui concerne le calendrier de réalisation du projet, il mentionne l’exemple des ouvrages d’art,
qui sont des aménagements concrets réalisés à court terme (2022). L’ensemble du projet sera mis
intégralement en service en 2028.

Enfin, il rappelle que les études estiment à 20 000 voyageurs par jour le nombre d’usagers attendus
à la mise en service du projet.

Jérôme BARBÉ, 6ème Vice-président en charge du transport et du réseau au SMiTU, rappelle les
modalités à disposition du public pour s’informer et s’exprimer. Il indique ensuite la volonté du
SMiTU d’établir un dialogue régulier jusqu’à la mise en service du projet avec l’ensemble des parties
prenantes et en particulier les commerçants. Enfin, il présente les engagements du SMiTU en
termes d’accompagnement des riverains professionnels.

2. Temps d’échanges
La directrice du centre commercial La Cour des Capucins demande à connaitre précisément les
zones qui seront concernées par l’insertion d’un site propre pour les bus.
Alice GOIEZ, à l’aide du support de présentation, précise les zones qui ont été identifiées pour
accueillir les sections en site propre. Elles se situent en priorité dans Thionville (et concerne les deux
lignes) et sur le tracé de la ligne verte. En complément, Alice GOIEZ présente également les secteurs
concernés par des voies d’approche se situant dans Thionville et également sur la ligne rouge.

Un commerçant demande qui pourra circuler sur les deux ouvrages d’art qui seront créés sur la
Moselle et au-dessus des voies de chemin de fer.

62

Alice GOIEZ précise que les ouvrages seront dédiés à la circulation des bus et aux modes doux
(piétons, cycles...). Roland BALCERZAK ajoute que ces ouvrages seront les premiers réalisés et qu’ils
pourront être utilisés dès 2023 par le réseau de bus actuel, ayant pour effet une amélioration de la
circulation des bus et de la circulation des voitures sur le pont des Alliés et sur le pont Robert
Schuman.

La Présidente de l’association des commerçants de Thionville (APECET) souhaite connaître les
modalités d’insertion du projet sur l’avenue Clémenceau. Elle précise que cet axe dispose de 4 voies
de circulation et d’un alignement d’arbres.
Alice GOIEZ explique que le projet prévoit de requalifier l’avenue Clémenceau en y ajoutant un site
propre dédié aux bus sur l’un des côtés de la rue. Cela devrait avoir pour effet de réduire le nombre
de voies de circulation et aussi d’entrainer la coupe de certains arbres. Ces impacts seront
précisément décrits lors de l’enquête publique qui pourrait se tenir en 2018.

La Présidente de l’APECET s’inquiète des conséquences des travaux sur la vie des commerçants.
Elle reconnaît qu’un tel projet est nécessaire afin de faire évoluer les pratiques de déplacements à
Thionville. Elle souhaite néanmoins connaître la durée des travaux sur l’avenue Clémenceau.
Alice GOIEZ indique qu’à ce stade du projet il est encore trop tôt pour connaître finement les détails
de réalisation des travaux. Néanmoins, elle indique qu’il faudra prévoir environ un an
d’interventions pour réaliser le réaménagement « façade à façade » de l’avenue, c’est-à-dire des
travaux sur toute la largeur de l’axe (trottoir, voieries…).

Une commerçante craint que si les gênes durent plus d’un an dans le centre de Thionville alors les
consommateurs délaisseront les commerces du centre-ville.
Alice GOIEZ reconnaît que la réalisation des travaux entrainera forcément des gênes. Néanmoins,
elle rappelle l’engagement des élus de SMiTU à tout mettre en œuvre pour les réduire au strict
minimum. Des objectifs ambitieux en la matière pourront, par exemple, être inclus dans les
marchés de travaux.
Roland BALCERZAK indique également que le SMiTU tissera des liens étroits avec les commerçants
à toutes les phases du projet : pendant les phases de concertation, pour lister les contraintes de
chacun, en amont des travaux, pour informer des interventions, et pendant toute la durée du projet
pour ajuster les dispositifs.

Une commerçante souhaite qu’on lui précise les itinéraires des deux variantes de la ligne rouge au
cœur de Thionville. Elle souhaite également avoir des précisions sur la zone d’implantation des deux
ouvrages.
Alice GOIEZ, à l’aide du support de présentation, présente le scénario de base, sa variante, ainsi
que la zone qui sera concernée par l’implantation des ouvrages d’art pour franchir la Moselle et les
voies de chemin de fer.
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La directrice du centre commercial La Cour des Capucins demande s’il existe des projets similaires
dans des agglomérations de taille comparable.
Roland BALCERZAK indique qu’il a eu l’occasion de visiter la ville du Mans, qui dispose d’une ligne
de tramway et d’un BHNS, afin de disposer d’un retour d’expérience. Il indique qu’il a pu constater
que ces projets ont visiblement rencontré un succès auprès des usagers. Il a pu aussi constater
auprès de certains commerçants que les craintes et les difficultés ont pu s’apaiser dès la mise en
service.

Un commerçant demande s’il est prévu de condamner du stationnement pour réaliser le projet.
Alice GOIEZ indique que les études sont en cours pour identifier parfaitement les impacts du projet.
Néanmoins, il faut s’attendre à des suppressions de places sur les axes où s’intègreront les sites
propre.
Roland BALCERZAK indique que s’il y aura bien des suppressions à certains endroits, il y aura aussi
des compensations importantes. Il cite par exemple le projet de création d’un parking silo à
proximité de la gare SNCF de Thionville.
Une commerçante indique qu’elle attend que les ouvrages d’art, en particulier celui qui traversera
la Moselle, soient particulièrement réussis pour encourager les piétons à profiter du nouveau
stationnement, des berges et du centre-ville.

Un commerçant s’inquiète qu’avec les restrictions de circulation et de stationnement en centreville, les visiteurs ne s’y arrêtent plus.
Roland BALCERZAK indique que le projet apporte une réponse fondamentale à cette
problématique : une offre de transport fréquente, rapide et robuste. Citézen constituera une
solution alternative de qualité à la voiture individuelle.

3. Clôture

Jérôme Barbé, 6ème Vice-président en charge du transport et du réseau au SMiTU, clôture la séance
et invite les participants à se rendre sur le site Internet du SMiTU pour s’informer et participer.
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Rencontre de proximité du 30 août 2017 Festival « rive et cœur de
ville en fête », place Anne Grommerch
ORGANISATION
Type de rencontre : Rencontre de proximité
Lieu : Festival « rive et cœur de ville en fête », situé au 33 de la place Anne Grommerch à Thionville
Horaires : Mercredi 30 août 2017 de 14h à 16h
Thème de la rencontre : général
Objectifs :
•
•
•
•

Informer les habitants de Thionville et des communes alentour, les usagers des transports
en commun et de la route, les travailleurs transfrontaliers, etc. sur le projet, ses objectifs
et ses principales caractéristiques
Répondre aux questions sur le projet et sur le processus de concertation
Recueillir les avis des participants
Inciter les participants à s’informer et à participer aux prochaines rencontres de la
concertation qui se tient jusqu’au 27 septembre

PARTICIPATION ET CONTENU DES ECHANGES
Nombre de participants qui ont échangé avec le maître d’ouvrage : 16
Nombre de participants ayant reçu un premier niveau d’information et un document
d’information : 50

Thème des remarques et des questions des participants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les objectifs du projet Citézen
Les communes desservies par le projet
Les dysfonctionnements du réseau actuel
Le mouvement social qui touche Trans Fensch
Le coût et le financement du projet
Le calendrier de réalisation du projet
La motorisation du futur véhicule
L’implantation des futurs ouvrages
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Rencontre de proximité du 30 août 2017 Gare SNCF de Thionville
ORGANISATION
Type de rencontre : Rencontre de proximité
Lieu : gare SNCF de Thionville
Horaires : Mercredi 30 août 2017 de 17h à 19h
Thème de la rencontre : général
Objectifs :
•
•
•
•

Informer les usagers des transports en commun, notamment du train (TER, TGV), les
travailleurs transfrontaliers, les habitants de Thionville et des communes alentour sur le
projet, ses objectifs et ses principales caractéristiques
Répondre aux questions sur le projet et sur le processus de concertation
Recueillir les avis des participants
Inciter les participants à s’informer et à participer aux prochaines rencontres de la
concertation qui se tient jusqu’au 27 septembre

PARTICIPATION ET CONTENU DES ECHANGES
Nombre de participants qui ont échangé avec le maître d’ouvrage : 12
Nombre de participant ayant reçu un premier niveau d’information et un document d’information :
300

Thème des remarques et des questions des participants :
•
•
•
•
•
•

Les objectifs et les caractéristiques du projet Citézen (La plupart des participants ne
connaissaient pas le projet et ont demandé une explication succincte)
Le dysfonctionnement des lignes existantes
Les communes desservies
Le gain de temps
Le coût et le financement
La tarification
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Rencontre de proximité du 7 septembre 2017 Gare routière Foch
ORGANISATION
Type de rencontre : Rencontre de proximité
Lieu : Gare routière Foch, 26 boulevard Foch
Horaires : Jeudi 7 septembre 2017 de 8h à 10h
Thème de la rencontre : général
Déroulé :
•
•
•
•

Informer les habitants de Thionville et des communes alentour, les usagers des transports
en commun, les travailleurs transfrontaliers, etc. sur le projet, ses objectifs et ses
principales caractéristiques
Répondre aux questions sur le projet et sur le processus de concertation
Recueillir les avis des participants
Inciter les participants à s’informer et à participer aux prochaines rencontres de la
concertation qui se tient jusqu’au 27 septembre

PARTICIPATION ET CONTENU DES ECHANGES
Nombre de participants qui ont échangé avec le maître d’ouvrage : 10
Nombre de participants ayant reçu un premier niveau d’information et un document
d’information : 100-150

Thème des remarques et des questions des participants :
•
•
•
•

Les objectifs du projet Citézen
Le dysfonctionnement du réseau actuel
Les communes et les lieux de vie desservis par le projet
La future tarification
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Rencontre de proximité du 14 septembre 2017 Marché d’Hayange
ORGANISATION
Type de rencontre : Rencontre de proximité
Lieu : Marché d’Hayange, Place de l’Hôtel de Ville
Horaires : Jeudi 14 septembre 2017 de 10h à 12h
Thème de la rencontre : général
Objectifs :
•
•
•
•

Informer les habitants d’Hayange, les usagers des transports en commun, les travailleurs
transfrontaliers, etc. sur le projet, ses objectifs et ses principales caractéristiques
Répondre aux questions sur le projet et sur le processus de concertation
Recueillir les avis des participants
Inciter les participants à s’informer et à participer aux prochaines rencontres de la
concertation qui se tient jusqu’au 27 septembre

PARTICIPATION et CONTENU DES ECHANGES
Nombre de participants qui ont échangé avec le maître d’ouvrage : 18
Nombre de participants ayant reçu un premier niveau d’information et un document
d’information : 80

Thème des remarques et des questions des participants :
•
•
•
•
•
•
•

Les objectifs et les caractéristiques du projet Citézen
Le dysfonctionnement du réseau actuel
Les communes et les lieux de vie desservis par le projet
Le calendrier de réalisation du projet
La restructuration du réseau de bus Transfensch
Le coût du projet
Les déplacements transfrontaliers
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Rencontre de proximité du 19 septembre 2017 Kinépolis de
Thionville
ORGANISATION
Type de rencontre : Rencontre de proximité
Lieu : Kinépolis de Thionville, 50 route d’Arlon
Horaires : Mardi 19 septembre 2017 de 17h à 19h
Thème de la rencontre : général
Objectifs :
•
•
•
•

Informer les habitants de Thionville, les usagers des transports en commun, les
travailleurs transfrontaliers, etc. sur le projet, ses objectifs et ses principales
caractéristiques
Répondre aux questions sur le projet et sur le processus de concertation
Recueillir les avis des participants
Inciter les participants à s’informer et à participer aux prochaines rencontres de la
concertation qui se tient jusqu’au 27 septembre

PARTICIPATION et CONTENU DES ECHANGES
Nombre de participants qui ont échangé avec le maître d’ouvrage : 8
Nombre de participants ayant reçu un premier niveau d’information et un document
d’information : 250

Thème des remarques et des questions des participants :
•
•
•
•
•

L’opportunité du projet
Les objectifs et les caractéristiques techniques du projet Citézen
Les communes et les lieux de vie desservis par le projet
Les déplacements transfrontaliers
Le calendrier de réalisation du projet
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LE TABLEAU DE SUIVI DES AVIS ET DES QUESTIONS
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N°

Type

Origine

Date de
dépôt

1

Avis

Site internet

28/08/2017

2

Avis

Site internet

29/08/2017

3

Avis

Site internet

29/08/2017

4

Avis

5

Avis

6

Avis

Rencontre de
proximité Gare
SNCF
Rencontre de
proximité
Thionville 1
Coupons-T

Contenu

Réponse du MO

Votre projet est sans intérêt pour les habitants de la
Communauté de communes de Cattenom et
environs (CCCE). C'est dommage.
Ça fait longtemps que j'attends que ce projet se
lance. Sur un territoire où les transports urbains ont
toujours fait partie de la vie locale. Je rejoins un
autre commentaire concernant la Communauté de
communes de Cattenom et environs (CCCE). J'habite
la Vallée de la Fensch, mais d'ici, je pense qu'une
ligne de BHNS desservant ce territoire peut être
sacrément utile. Mais, je pense que l'argent manque
et les deux axes rouge et vert sont les plus
importants en ce qui concerne le niveau de trafic. Le
plus important étant justement de trouver une
bonne alternative aux voitures sur Thionville compte
tenu de tout le trafic. Pour les autres villes, il reste à
créer un tout nouveau réseau architecturé
intelligemment pour ne laisser personne en reste.
Pourquoi pas créer des pôles de correspondance
pour que le centre de Thionville ne soit desservi que
par les lignes Citézen ? Bref, ne gâchez pas ce beau
projet et réfléchissez bien aux conséquences de
chacune des décisions.
Le plan n'est pas facile à lire, mais il semble que la
ligne verte ne passe pas par l'hôpital Bel-Air. C'est
dommage, car il est très difficile de se garer autour
de l'hôpital et le Citézen aurait pu être une belle
alternative à la voiture pour se rendre à l'hôpital.

31/08/2017

Projet prometteur sous réserve de fiabilité et de
prix.

31/08/2017

C'est une super idée ! Un très beau projet ! Enfin un
projet qui demande réflexion !

04/09/2017

Bonjour, j'attends avec impatience la concrétisation
de ce projet qui me permettrait de ne plus dépendre
de la voiture de mes parents et je pourrais me
déplacer seul.

Nom

Prénom

Commune

JEANDIN

Régis

Cattenom

LEDIG

Rémi

Serémange

SAVY

Jean-Pierre

Thionville

BARRAS

Jean-François Thionville

Usager des
transports
en commun
(Citéline)

Régulier

Audrey

FERRAND
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Liam

Thionville

Occasionnel

7

Avis

Coupons-T

04/09/2017

8

Avis

Coupons-T

05/09/2017

9

Avis

Rencontre de
proximité
Gare routière

07/09/2017

10

Avis

Rencontre de
proximité
Gare routière

07/09/2017

11

Avis

Rencontre de
proximité
Gare routière

07/09/2017

12

Avis

13

Avis

Rencontre de
proximité
Gare routière
Rencontre de
proximité
Gare routière

Bonjour, J'espère que ce projet ambitieux aboutira. Il
est indispensable de développer l'offre des
transports en commun dans notre région. Cela
changerait mes habitudes de transport. Nous ne
nous déplacerions plus toujours en voiture.
Je me déplace quotidiennement en bus de Thionville
à Hayange pour mon travail. À l'heure actuelle,
l'amplitude des horaires réduit mes possibilités
d'assister aux réunions en soirée. Ce projet me
permettrait de mieux gérer mes heures de travail,
mais aussi de pouvoir assister à des évènements
culturels dans le Val de Fensch.
Je trouve qu'il s'agit d'un bon projet, qui sera plus
économique au niveau de la pollution, car les bus
seront plus grands et qui dit plus grands dit plus de
personnes et moins de bus. Et je trouve ça génial
que les bus passent toutes les 10 minutes, ça fera
moins d'attente et ça ira plus vite.
Je soutiens tous les projets visant à améliorer les
transports, même si en tant que travailleur au
Luxembourg, je n'ajouterais pas de correspondance.
Je vous conseille de mettre du wifi dans les bus.
Je demande plus de fréquence sur les lignes de bus
actuelles (Citéline). J'apprécie l'objectif d'un bus
toutes les 10 minutes. Je demande une desserte
jusqu'à Fontoy et des tarifs préférentiels pour les
enfants.

FERRAND

Sophie

Thionville

Occasionnel

DUNANT

Marie-Paule

Thionville

Régulier

BOUCHILLOU

Kévin

Guénange

Régulier

Fontoy

Régulier

07/09/2017

Je trouve que c'est une bonne idée. Remettre des
bus tôt le matin est très bien.

BESSON

Wendy

Hettange

Occasionnel

07/09/2017

Bon projet.

NORBERT

Michelle

Roussy

Jamais

MARTELLOTTA

Rory

Volstroff

14

Avis

Rencontre de
proximité
Gare routière

07/09/2017

15

Avis

Rencontre de
proximité
Gare routière

07/09/2017

Pour ce projet, je pense que c'est une bonne chose
et c'est l'avenir. Ça facilitera l'avancement au
quotidien, facilitera le quotidien de chacun avec un
transport propre d'avenir. Le transport aujourd'hui
reste le moyen le plus économique et ça permet une
circulation fluide. Je suis pour ce projet du futur (le
bien être de chacun). Bonne continuation.
Très bonne idée de projet qui faciliterait l'accès des
élèves aux écoles et désengorgerait le centre-ville :
moins de danger pour les piétons, lignes plus
directes, sans attente, voies pour les bus…
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16

Avis

Urne Yutz

07/09/2017

17

Avis

Urne Terville

18

Avis

19

Avis

MENNARD

Lila

Yutz

07/09/2017

FLAMANT

Johanna

Terville

Jamais

Urne Terville

07/09/2017

FLAMANT

Flavie

Terville

Régulier

Urne Terville

07/09/2017

SIENG

Aline

Terville

Régulier

Yohann

Hayange

Béatrice

Bertrange

20

Question Site internet

28/08/2017

21

Question Site internet

04/09/2017

22

23

24

Rencontre de
Question proximité
Gare routière
Rencontre de
Question proximité
Gare routière

Question

Demande un arrêt à : Allée Colette Besson. Il faut
faire un bus de Yutz à Esch.

Réunion publique
Florange

La mise en service commerciale du projet
Citézen sera accompagnée d'une refonte du
réseau dans sa globalité. Toutes les
Lorsque le projet sera à son terme, qu'en sera-t-il de
communes intégrées au périmètre d'activité REMION
la desserte des petites communes ?
du SMiTU seront desservies. Il est toutefois
prématuré de dimensionner précisément
cette prestation à horizon 2028.
Concernant les deux nouveaux ouvrages
dédiés aux bus et modes doux : - le 1er
Où se trouveront les futurs ponts prévus pour les
permettra le franchissement de la Moselle. Il
bus ? De plus, je trouve que le secteur de Hayange
reliera le parking Clos du Bastion au château
est déjà fortement engorgé et l'A31 aussi. Ne seraitd'eau situé rue des Abattoirs ; - le 2ème
il pas plus prudent de privilégier le secteur de
ouvrage permettra le franchissement des
Hettange-Grande et Frisange, car possibilité
voies ferrées. Son tracé correspond
d'emprunter le bus ou le train. Permettre aux
approximativement à une droite reliant
personnes de prendre un bus rapide de l'aéroparc de
SCHADECK
l'extrémité du quai TER à l'arrière du
Yutz vers Frisange en passant par Basse Ham,
gymnase de la ZAC Espace Cormontaigne. Les
Cattenom, Boust, Roussy le village, Frisange, car rien
lignes du projet Citézen permettront un
n'est fait dans ce secteur en plein
rabattement rapide et efficace des actifs
développement...ou Yutz, Thionville, Carrefour
transfrontaliers sur les différents pôles
Market, Hettange-Grande, Roussy le village,
multimodaux, point de passage des TER et
Frisange…
des lignes transfrontalières
luxembourgeoises.

07/09/2017

Sera-t-il possible d'utiliser le bus avec l'abonnement
classique ?

07/09/2017

Les bus passent-ils par le centre de Yutz pour les
habitants de centre Yutz ?

05/09/2017

Un conseiller municipal de Florange alerte le porteur
du projet sur l’insertion de la ligne rouge sur la
traversée des voies ferrées au niveau d’Arcelor
Mittal à Terville et demande quels pourraient être
ses effets sur le projet.

BENAMMOUR
Alice GOIEZ, directrice du projet pour le
groupement Sodevam-Transamo, confirme
que des trains d’Arcelor Mittal circulent sur
cette voie. Aussi, elle indique qu’une
rencontre avec Arcelor Mittal devra se tenir
pour identifier les contraintes d’exploitation
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Aouda

Thionville

Occasionnel

Yutz

Régulier

25

Question

Réunion publique
Florange

05/09/2017

Un participant demande des précisions sur le
système de billettique et sur les mesures prises pour
lutter contre la fraude dans les transports.

26

Question

Réunion publique
Florange

05/09/2017

Un participant souhaiterait connaître le dispositif
d’information qui sera mis en place pour informer la
population lors des travaux.
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Question

Réunion publique
Florange

05/09/2017

Une participante souhaiterait savoir quel sera le
temps de parcours entre Hayange et Basse-Ham.

28

Question

Réunion publique
Florange

05/09/2017

Un participant souhaite savoir comment l’amplitude
horaire du BHNS a été définie.

29

Question

Réunion publique
Florange

05/09/2017

Une participante s’interroge sur les modalités de
financement disponibles pour mener à bien le
projet.

et définir quels pourraient être les éventuels
effets sur le BHNS dans ce secteur. En cas de
passage d’un train, le temps d’attente du
Citézen sur ce secteur, est, à date, évalué à
environ 10 minutes. Aussi, un travail
spécifique sera mené pour que la régularité
et la fiabilité soient maintenues sur
l’ensemble du parcours.
Jérôme BARBÉ, 6ème Vice-président en
charge du transport et du réseau au SMiTU,
indique que la politique de contrôle de lutte
contre la fraude sera pensée avec la Société
publique Locale Trans Fensch afin de mettre
en œuvre un système de contrôle efficace.
Pour voyager en règle avec le projet Citézen,
les usagers devront, par exemple, se munir
d’un titre de transport disponible en station.
Roland BALCERZAK indique que la réalisation
des travaux sera progressive pour que le
réseau soit le moins impacté possible.
L’information de la population sera travaillée
en amont des travaux. Des panneaux
d’information seront par exemple installés.
Alice GOIEZ, directrice du projet pour le
groupement Sodevam-Transamo, rappelle
que le temps de parcours de la ligne rouge
entre Hayange et Basse-Ham est évalué à 50
minutes, ce qui correspond à un gain de
temps d’environ 10 minutes par rapport à
aujourd’hui, et que le temps de parcours de
la ligne verte entre Thionville/Elange et Yutz
est évalué à 32 minutes, offrant un gain de
temps de 23 minutes par rapport à la
situation actuelle.
Roland BALCERZAK indique que l’amplitude
horaire, de 5h à 23h à ce stade, a été
proposée grâce à des études et retours
d’expériences, afin de répondre aux besoins
du plus grand nombre et précise que les
horaires pourront encore être adaptées.
Roland BALCERZAK répond que le
financement du projet repose, à ce stade, sur
deux ressources : le versement transport des
entreprises et une subvention de l’État d’un
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30

Réunion
Question
commerçants Yutz

07/09/2018

Un représentant de l’Hôtel Campanile situé route de
Thionville indique qu’un géomètre est venu sur son
terrain afin de prendre des mesures pour le passage
des Bus.

31

Question

Réunion
commerçants Yutz

07/09/2018

Le représentant de l’Hôtel Campanile souhaite
également connaître le nombre d’allers-retours que
Citézen effectuera quotidiennement. En effet, celuici s’inquiète des nuisances sonores que le passage
fréquent et régulier des bus engendrera.

32

Question

Réunion
commerçants Yutz

07/09/2018

Le représentant de l’Hôtel Campanile demande si
des études de bruit ont été menées par le SMiTU.

33

Réunion
Question commerçants
Serémange

11/09/2017

Le trésorier de l’association CAP Fensch s’interroge
sur la relative faiblesse du nombre de participants
aux réunions de concertation. Il demande comment
la communication sur le projet a été réalisée.

montant de 10M€.
L’Union Européenne et la Région Grand Est
seront sollicitées pour apporter une aide
financière supplémentaire. Roland
BALCERZAK fait également état du discours
encourageant du Président de la République
en ce qui concerne « les transports du
quotidien » en vue d’obtenir des
financements.
Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le
groupement Sodevam-Transamo, indique
que l’aménagement d’une station voyageurs
est envisagé à proximité de l’Hôtel Campanile
de Yutz ; celle-ci demande de la place et de la
hauteur. Dans le cadre des études, le
géomètre est venu mesurer l’altimétrie du
terrain existant pour que le projet se
raccorde avec l’existant sans marche.
Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le
groupement Sodevam-Transamo, rappelle
que les bus circuleront sur une amplitude
large (entre 5h et 23h) et avec une fréquence
de 10 minutes en heures de pointe. Elle
ajoute que les véhicules ne fonctionneront
pas avec un moteur diesel. Aussi, ils seront
plus silencieux que les bus actuellement en
circulation. Elle conclut en indiquant que le
projet Citézen constituera une amélioration
de la desserte de l’hôtel puisque les clients
disposeront d’une desserte performante
depuis la gare et le centre-ville.
Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le
groupement Sodevam-Transamo, précise que
des études ont été effectuées. Le résultat de
ces études sera présenté lors de l’enquête
publique. Par ailleurs, des relevés de bruit
seront à nouveau réalisés lorsque les bus
seront en circulation.
Jérôme BARBE rappelle les moyens
importants de communication qui ont été
mis en place, notamment :
- La création d’une page dédiée sur le site
internet du SMiTU ;
- La mise en place d’une exposition dans
toutes les mairies traversées par le projet ;
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Réunion
Question commerçants
Serémange

11/09/2017
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Réunion
Question commerçants
Serémange

11/09/2017
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Réunion
Question commerçants
Serémange

11/09/2017

- La diffusion de 2000 dossiers de
concertation et de 3000 dépliants ;
- La pose de plus de 400 affiches sur le réseau
de bus Citéline ;
- L’envoi de 1000 courriers nominatifs à
destination des commerçants des villes
traversées.
Néanmoins, les élus regrettent eux aussi la
relative faiblesse des participants aux
réunions bien que les rencontres de
proximité organisées sur le territoire
génèrent en parallèle des échanges
nombreux et intéressants.
Roland BALCERZAK indique que l’un des
Un commerçant de Florange craint que le projet
objectifs poursuivis par Citézen est d’irriguer
entraîne une accélération de la désertification des
tous les lieux de vie avec une attention
centres-villes, et en particulier une grande
particulière pour la desserte des centressouffrance pour le commerce de proximité. Il perçoit
villes. Ce projet offrira donc une solution de
que cela sera une des finalités du projet, puisque les
déplacement qualitative dont il est prévu
deux lignes Citézen faciliteront la desserte des
qu’elle agisse comme une alternative à la
principaux centres-commerciaux.
voiture individuelle.
Alice GOIEZ indique que le projet poursuit
l’objectif d’améliorer la régularité et la
vitesse des bus grâce à la création
d’aménagements spécifiques. Elle indique
que l’expérience de projets comparables
dans des villes similaires démontre que la
Une participante demande si le projet, qui parie sur
population – et notamment les
un changement important des mentalités et des
automobilistes – est prête à changer
usages, est adapté au territoire.
d’habitude dès qu’elle commence à constater
que les bus dépassent régulièrement les
voitures et qu’ils circulent de manière
fréquente. Par ailleurs, Alice GOIEZ rappelle
qu’il est attendu environ 20 000 usagers par
jour à la mise en service des deux lignes.
Alice GOIEZ rappelle qu’à ce stade du projet il
n’est pas prévu que la ligne rouge circule
Une commerçante d’Hayange précise que le centre
dans le centre-ville d’Hayange. En effet,
de sa ville a connu des travaux il y a une vingtaine
l’insertion d’un site propre dans le centred’années. Elle indique en garder un très mauvais
ville est apparue trop complexe lors des
souvenir du fait notamment de la souffrance
premières études. Ainsi, elle indique qu’il est
qu’avait endurée les commerçants. Ainsi, elle
proposé que le terminus se situe sur le site
souhaite savoir où, quand et comment se
de « La Platinerie ». Ensuite, la ligne Citézen
dérouleront les travaux à Hayange.
se dirigera vers Serémange-Erzange en étant
mêlée à la circulation générale. Ainsi, la ville
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Réunion
Question commerçants
Serémange

11/09/2017
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Réunion
Question commerçants
Serémange

11/09/2017
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Réunion
Question commerçants
Serémange

11/09/2017

d’Hayange ne sera concernée que par des
travaux d’aménagements du terminus et des
stations. Concernant Serémange-Erzange,
c’est la même logique qui s’appliquera : les
travaux seront réalisés simultanément à ceux
entrepris par la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch dans le
cadre du projet « cœur de villes, cœur de
Fensch ». Enfin, à Florange il est proposé de
réaménager deux carrefours pour faciliter la
circulation des bus : au croisement des rues
de Longwy et de la Centrale puis au niveau
du rond-point de l’avenue de Lorraine et de
la rue des Romains.
Alice GOIEZ indique que cette question n’est
Un commerçant demande si les aménagements
pas tranchée à ce stade et que les échanges
spécifiques aux bus pourront être utilisés par les
devront se mener avec l’ensemble des
véhicules prioritaires et les taxis.
parties prenantes pour trouver des solutions
au cas par cas.
Alice GOIEZ indique que les voies d’approche
sont des couloirs de voies en sens unique,
situés en parallèle des voies de circulation
(voir précision dans le dossier d’information).
Réalisées sur des secteurs spécifiques, elles
permettront au bus de ne pas perdre de
temps à l’approche des carrefours
notamment et ainsi garantir à l’usager une
régularité dans les temps de parcours. La
Une commerçante souhaite que soit défini le terme longueur de ces couloirs est fixée en fonction
« voies d’approches » et connaître les emplacements du niveau de saturation des carrefours. Ces
retenus à ce stade.
aménagements ne nécessitent pas
d’interventions lourdes. Sur le territoire du
Val de Fensch, il est proposé de situer ces
équipements aux endroits suivants :
- Au croisement de la rue Charles de Gaulle et
de la rue de Suzange à Serémange-Erzange ;
- Au croisement des rues de Longwy et de la
Centrale puis au niveau du rond de point de
l’avenue de Lorraine et de la rue des Romains
à Florange.
Un commerçant de Florange craint que les
Alice GOIEZ indique que les aménagements
ralentissements qui seront créés par ces
créés visent à rendre les bus plus rapides et à
équipements sur les rues Charles de Gaulle et de
leurs permettre de respecter des horaires de
Longwy entrainent une désaffection pour le centre- passages précis. Ainsi, les lignes seront plus
ville de Florange. D’après lui, les automobilistes
fréquentées. Par ailleurs, ces équipements
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circuleront ailleurs ou ne s’arrêteront plus s’ils sont
ralentis, entraînant ainsi une perte pour les
commerçants.

40

41

Réunion
Question commerçants
Serémange

Réunion
Question commerçants
Serémange

11/09/2017

Une commerçante, bien qu’indiquant être rassurée
sur la nature des travaux, craint que ceux-ci ne
fassent malgré tout souffrir les commerces de
proximité.

11/09/2017

Un commerçant de Florange s’inquiète de l’avenir
des stationnements situés dans le centre de
Florange.
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Réunion
Question commerçants
Serémange

11/09/2017

Une commerçante de Serémange-Erzange attend
des précisions sur le dispositif de communication et
souhaite savoir le temps de prévenance qui sera
observé avant le démarrage de travaux. Une
commerçante demande quand les travaux
débuteront sur le territoire du Val de Fensch.
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Réunion
Question commerçants
Serémange

11/09/2017

Une commerçante demande quand les travaux
débuteront sur le territoire du Val de Fensch.

44

Avis

13/09/2017

Projet inutile dans un contexte de surendettement
public. Il suffit de redessiner les trajets des lignes 1
et 2, créer une ligne Metzange-Yutz et mettre en

Coupons-T

entraineront certes à vitesse plus lente mais
fluide.

Roland BALCERZAK confirme que la période
des travaux est toujours de nature à générer
des gênes, bien que tout sera mis en œuvre
pour les réduire au strict minimum. Il
rappelle néanmoins les enjeux du projet qui
visent à répondre à des besoins avérés. Par
ailleurs, il précise les engagements du SMiTU
pour organiser un chantier le plus
respectueux possible des riverains et des
professionnels.
Alice GOIEZ indique que l’offre de
stationnement dans le centre-ville de
Florange, au niveau de la rue de la Mairie, ne
sera pas modifiée par le projet Citézen,
puisque le projet passe par l'avenue de
lorraine.
Roland BALCERZAK rappelle la méthode que
souhaite poursuivre le SMiTU. Il s’agira
d’abord d’établir un repérage complet de
l’ensemble des contraintes des riverains
professionnels sur le tracé. Ce repérage
permettra aux entreprises d’adapter la
méthodologie de réalisation des travaux.
Ensuite, et en amont des travaux, une
réunion d’information sera
systématiquement organisée. Enfin, les
riverains professionnels disposeront de
contacts directs pour que les échanges soient
continus pendant les travaux.
Roland BALCERZAK indique qu’au stade de la
concertation, les plannings précis
d’intervention ne sont pas connus. En
revanche, il assure qu’aucun chantier sous
maîtrise d’ouvrage du SMiTU ne se tiendra
avant 2022-2023 dans le cadre du projet
Citézen.
VINCENTELLI
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François

Thionville

Occasionnel

place des horaires étendus. 140 M euros, pont dédié
sur la Moselle, voies dédiées : folie des grandeurs.
45

Avis

Coupons-T

13/09/2017
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Avis

Coupons-T

13/09/2017
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Avis

Rencontre de
14/09/2017
proximité Hayange
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Avis

Rencontre de
14/09/2017
proximité Hayange
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Avis

Rencontre de
14/09/2017
proximité Hayange
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Avis

Rencontre de
14/09/2017
proximité Hayange
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Avis

Rencontre de
14/09/2017
proximité Hayange
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Avis

Rencontre de
14/09/2017
proximité Hayange

Les chauffeurs du bus roulent très vite dans les rue
d'Hayange avec le téléphone.
J'ai 82 ans, chauffeurs du bus rouent trop vite avec le
téléphone.
D'accord sur le projet. N'enlevez pas les lignes
secondaires.

NOASCONE

Ce projet à l'air bien vu les problèmes que vous
rencontrez avec Citéline. J'espère que ce projet sera
mis en place.
Je suis assez intéressé par le projet. Cependant, je ne
souhaite pas que certaines lignes soient dégradées
par rapport au BHNS.
Le BHNS est une bonne idée, car je pourrais me
rendre à Basse-Ham plus facilement pour aller voir
mon fils.

Neufchef

Régulier

Neufchef

Régulier

Marie-Paule

Régulier
Hayange

Régulier

Hayange

Régulier

Hayange

Régulier

Je soutiens tous les projets pour l'intérêt général.

Hayange

Régulier

Le BHNS permettra de faciliter les déplacements vers
le Luxembourg et de diminuer la congestion routière

Hayange

Régulier
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Réunion
Question commerçants
Thionville

14/09/2017

La directrice du centre commercial La Cour des
Capucins demande à connaître précisément les
zones qui seront concernées par l’insertion d’un site
propre pour les bus.
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Réunion
Question commerçants
Serémange

14/09/2017

Un commerçant demande qui pourra circuler sur les
deux ouvrages d’arts qui seront créés sur la Moselle
et au-dessus des voies de chemin de fer.

REMION

Alice GOIEZ, à l’aide du support de
présentation, montre les zones qui ont été
identifiées pour accueillir un tel équipement.
Elles se situent en priorité dans Thionville et
sur le tracé de la ligne verte. En complément,
Alice GOIEZ présente également les secteurs
concernés par des voies d’approche. Là aussi
les zones identifiées sont principalement
localisées principalement dans Thionville et
concernent la ligne rouge.
Alice GOIEZ précise que les ouvrages seront
dédiés à la circulation des bus et aux modes
doux (piétons, cycles...). Roland BALCERZAK
ajoute que ces ouvrages seront les premiers
réalisés et qu’ils pourront être utilisés dès
2023, ayant pour effet une amélioration de la
circulation des bus et de la circulation des
voitures sur le pont des Alliés et sur le pont
Robert Schuman.
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Yohann
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Question commerçants
Serémange

14/09/2017
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Question commerçants
Serémange

14/09/2017
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Réunion
Question commerçants
Serémange

14/09/2017

Alice GOIEZ explique que le projet prévoit de
requalifier cet axe en y ajoutant un site
La Présidente de l’association des commerçants de
propre dédié aux bus sur l’un des côtés de la
Thionville (APECET) souhaite connaître les modalités
rue. Cela devrait avoir pour effet de diminuer
d’insertion du projet sur l’avenue Clémenceau. Elle
le nombre de voies de circulation et de
précise que cet axe dispose de 4 voies de circulation
couper certains arbres. Ces impacts seront
et d’un alignement d’arbres.
précisément décrits lors de l’enquête
publique qui pourrait se tenir en 2018.
La Présidente de l’APECET, si elle s’inquiète des
Alice GOIEZ indique qu’à ce stade du projet il
conséquences des travaux sur la vie des
est encore trop tôt pour connaître finement
commerçants, indique également reconnaître la
les détails de réalisation des travaux.
nécessité d’un tel projet qui vise à faire évoluer les
Néanmoins, elle indique qu’il faudra prévoir
pratiques de déplacements à Thionville. Elle souhaite environ un an d’intervention pour réaliser le
néanmoins connaître la durée des travaux sur
réaménagement « façade à façade » de
l’avenue Clémenceau.
l’avenue.
Alice GOIEZ reconnaît que la réalisation des
travaux entrainera forcément des gênes.
Néanmoins, elle rappelle l’engagement des
élus de SMiTU de tout mettre en œuvre pour
les réduire au strict minimum. Des objectifs
ambitieux en la matière pourront, par
Une commerçante craint que si les gênes durent plus
exemple, être inclus dans les marchés de
d’un an dans le centre de Thionville alors les
travaux. Roland BALCERZAK indique
consommateurs délaisseront les commerces du
également que le SMiTU entend tisser des
centre-ville.
liens étroits avec les commerçants à toutes
les phases du projet : pendant les phases de
concertation, pour lister les contraintes de
chacun, en amont des travaux, pour informer
des interventions, et pendant toute la durée
du projet pour ajuster les dispositifs.
Alice GOIEZ, à l’aide du support de
Une commerçante souhaite qu’on lui précise les
présentation, présente le scénario de base,
itinéraires des deux variantes de la ligne rouge au
sa variante, ainsi que la zone qui sera
cœur de Thionville. Elle souhaite également
concernée par l’implantation des ouvrages
connaître avec précision la zone d’implantation des
d’art pour franchir la Moselle et les voies de
deux ouvrages.
chemin de fer.
Roland BALCERZAK indique qu’il a eu
l’occasion de visiter la ville du Mans, qui
dispose d’une ligne de tramway et d’un
La directrice du centre commercial La Cour des
BHNS, afin de disposer d’un retour
Capucins demande s’il existe des projets similaires
d’expérience. Il indique qu’il a pu constater
dans des agglomérations de taille comparable.
que ces projets ont visiblement rencontré un
succès auprès des usagers. Il a pu aussi
constater auprès de certains commerçants
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que les craintes et les difficultés ont pu
s’apaiser dès la mise en service.

60

61

Réunion
Question commerçants
Serémange

Avis

Réunion
commerçants
Serémange

14/09/2017

Un commerçant demande s’il est prévu de
condamner du stationnement pour faire intégrer le
projet.

14/09/2017

Une commerçante indique qu’elle attend que les
ouvrages d’art, en particulier celui qui traversera la
Moselle, soient particulièrement réussis pour
encourager effectivement les piétons à profiter du
nouveau stationnement, des berges et du centreville.

Alice GOIEZ indique que les études sont en
cours pour identifier parfaitement les
impacts du projet. Néanmoins, il faut
s’attendre à des suppressions de places sur
les axes où s’intègreront les sites propre.
Roland BALCERZAK indique que s’il y aura
bien des suppressions à certains endroits, il y
aura aussi des compensations importantes. Il
cite par exemple le projet de création d’un
parking silo à proximité de la gare SNCF de
Thionville.
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Réunion
Question commerçants
Serémange

14/09/2017

Roland BALCERZAK indique que le projet
apporte une réponse fondamentale à cette
Un commerçant s’inquiète qu’avec les restrictions de
problématique : une offre de transport
circulation et de stationnement en centre-ville, les
fréquente, rapide et robuste. Citézen
visiteurs ne s’y arrêtent plus.
constituera une solution alternative à la
voiture individuelle de qualité.
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Avis

15/09/2017

Intéressant pour tous les usagers. Courage et Merci.

Coupons-T

64

Avis

Coupons-T

15/09/2017

Je trouve très positif d'encourager les transports en
commun, mais cela suppose un changement de
mentalités. Positif aussi de faciliter l'accès la gare
SNCF.

65

Avis

Coupons-T

15/09/2017

Très bien à bientôt.

66

Question Site internet

16/09/2017

Comment allez-vous financer le projet, alors que le
05/11/2017 le président du SMITU a annoncé dans
le Républicain Lorrain que les 140 M€ étaient
infinançables et que SMITU n'avait pas de capacité
d'autofinancement. Au détriment des usagers en
supprimant des lignes de bus scolaire ?

MANCILLA
PEREZ

Conscients des problèmes financiers actuels
du SMiTU, nous avons décidé d'échelonner
les travaux sur une dizaine d'années. Ces
travaux seront en majeure partie financés
par le versement transport majoré des
entreprises françaises de plus de 11 salariés.
De plus, nous continuons notre recherche
active de subventions. Nous ne démarrerons
les travaux que lorsque nous serons certains
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José et
Daniel

Thionville

Occasionnel

Terville

Jamais

Occasionnel

ASSUNCAO

Olivia

Thionville

SPICK

Maurice

Algrange

d'assurer le financement complet du projet
Citézen.

Je suis une fidèle cliente de la ligne 61 qui ne roule
que le jeudi matin. Malheureusement, il ne me reste
que la ligne 53 dont l'arrêt est distant de mon
domicile. Je ne suis pas seule dans ce cas, il y a en
priorité des octogénaires, ainsi que des personnes
actives. PS : la mairie de Nilvanche a été avisée par
une pétition.
Déçue car la ligne 61 ne circule que le jeudi matin. Je
suggère qu'on fasse une ligne qui combinerait la
ligne 53 avec la 61 en faisant une ligne qui
desservirait les arrêts de la 61 en faisant une
déviation après la médiathèque de Nilvange en
passant par le haut de Nilvange
Le projet paraît lointain mais sera sûrement utile à
bien des personnes. J'attends de voir.
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Avis

Coupons-T

18/09/2017
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Avis

Coupons-T

18/09/2017

69

Avis

Coupons-T

18/09/2017
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Avis

Coupons-T

18/09/2017
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Avis

Coupons-T

18/09/2017
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Avis

Coupons-T

18/09/2017
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Avis

Urne Terville

19/09/2017
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Avis

Urne Basse-Ham

19/09/2017

Plus il y a de bus, mieux ça sera pour les gens qui
empruntent les transports en commun.
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Avis

Urne Terville

19/09/2017

Je trouve que ce projet est intéressant

Projet inutile car je ne me sers que de ma voiture.
Pourquoi les personnes qui travaillent au centre-ville
(Centre Médicosocial) ne peuvent pas bénéficier de
la gratuité ? Faut-il que je travaille à l'étranger ?
C'est un bon projet d'avenir. Merci d'avoir pensé à
ce service qui va nous faciliter les déplacements.
Ma fille scolarisée en 6ème au collège La Milliaire
doit prendre le bus scolaire pour se rendre à son
établissement à Thionville. J'ai demandé à Citéline
de rajouter l'arrêt Fabert à l'aller le matin, arrêt le
plus proche de notre future habitation pour la ligne
H74. Cette ligne s'arrête bien à l'arrêt Fabert au
trajet retour. Pourriez-vous svp prendre en
considération ma demande ? Sinon, elle doit
marcher 10 min jusqu'à Saint-Jean. On m'a proposé
qu'elle prenne la ligne H 72 le matin à l'arrêt Fabert
pour arriver à Afrique à Thionville, mais elle arrivera
en retard le matin avec cette ligne puis doit marcher
encore 10 min.

KOENIG

Colette

Nilvange

Régulier

ROCK

Catherine

Nilvange

Régulier

Hayange

Occasionnel
Jamais

RIETHMULLER

Éric

Hayange

POUTOT

Christine

Thionville

MOUMCENE

DEMIR

LOUYA
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Terville

Régulier

Ouasila

Terville

Régulier

Pascal

Basse-Ham

Jamais

Robert

Terville

Occasionnel

76

Avis

Urne Yutz

19/09/2017

Bon projet. Réalisation un peu longue.

CAUDERLIER

Michel

Yutz

Occasionnel

77

Avis

Rencontre de
proximité
Kinépolis

19/09/2017

Toujours intéressant de voir de nouvelles initiatives
pour les transports transfrontaliers.

SZKUDLAREK

Grégory

Thionville

Occasionnel

DANGUY

Charles

Yutz

Régulier
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Avis

Coupons-T

Question Site internet

21/09/2017

26/09/2017

Le projet arrive 10 ans trop tard. Enfin, réjouissonsnous de cette démarche qui demande de lourds
investissements. Je suis curieux de savoir comment
la gare sera desservie avec Citézen.
1) L'évolution des moyens de transport. Il est bien
sûr question de passer du BBNS, bus à bas niveau de
service, quand il passe ou n'est pas en grève à un
BHNS, dit à haut niveau de service. Dans l'hypothèse,
à mon sens peu probable, il faudra des années pour
changer les mentalités des usagers pour qu'ils
changent leurs habitudes, sous réserve que les
circuits correspondent à leurs besoins. Et qui peut
affirmer que la situation géoéconomique de 2018
sera celle qui est envisagée actuellement. Et peut-on
dissocier la mobilité intra urbaine de Hayange et
Thionville sans la rapprocher de la mobilité
transfrontalière. Et si la bonne vision était celle du
Nord-Moselle. 2) La pertinence des deux lignes : Il y
a lieu de se poser la question sur le positionnement
des extrémités des lignes rouge Hayange-Basse-Ham
et verte Metzange-Yutz (haute). Les utilisateurs visés
seraient plutôt les navetteurs frontaliers souhaitant
rallier la gare SNCF ou l'A31, et non la ménagère
souhaitant aller au marché de Thionville, pour faire
simple. Hôpital Bel-Air : l'oublié de la desserte.
Premier employeur de la ville, nombre important et
continuel de visiteurs, ce pôle important d'usagers et
voyageurs méritait d'être alimenté. En venant de
Florange, à Terville, plutôt que de prendre la rue de
Verdun, il y aurait eu lieu de continuer à rue Le Kem,
route des Romains, Bel-Air et retour par l'allée BelAir et l'allée de la Libération pour rejoindre la gare.
3) La part de TCSP dédiée : il est surprenant de
constater que la partie dédiée de la ligne rouge est
très minime (environ 5%), ce qui fait que les BHNS
circuleraient sur les voies actuelles, sachant qu'il est
prévu une augmentation de population de 20% à
Thionville sur la ligne (de 42 000 à 50 000 h) d'ici
2030, c'est-à-dire une bonne décennie. Sur la ligne
verte, c'est du 50/50. 4) Les traversées

Réponses apportées lors de la réunion
publique du 26 septembre à Thionville : 1)
Roland BALCERZAK, 5ème Vice-président en
charge du projet Citézen au SMiTU, Maire
d’Hettange-Grande, que Citézen est un projet
évolutif, qui a vocation à irriguer tout le «
Pays Thionvillois ». D’autre part, il rappelle
que le réseau de bus actuel sera restructuré.
Citézen vise donc à améliorer la mobilité
interne au territoire du « Pays Thionvillois »,
tout comme la mobilité des transfrontaliers.
Roland BALCERZAK, 5ème Vice-président en
charge du projet Citézen au SMiTU, Maire
d’Hettange-Grande, indique que le réseau de
bus actuel sera restructuré et la qualité
globale de service du réseau améliorée. 2)
Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le
groupement Sodevam-Transamo indique que
la desserte de l’hôpital Bel-Air a été étudiée.
Les travaux engendrés par la réalisation du
BHNS entraîneraient des contraintes de
circulation importantes qui seraient
incompatibles avec l’intervention des
secours. Aussi la desserte de l’hôpital Bel-Air
sera-t-elle assurée par une ligne de bus, avec
une fréquence un peu plus élevée.3) Alice
GOIEZ, Directrice du projet pour le
groupement Sodevam-Transamo confirme
que le BHNS ne circulera pas intégralement
sur un site propre. Elle explique qu’une
modélisation de la situation a été faite à
partir des comptages routiers réalisés afin de
définir les secteurs qui seront en site propre
et ceux avec une voie d’approche. Réalisées
sur des secteurs spécifiques, les voies
d’approche permettront au bus de ne pas
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d’agglomération : il sera difficile, pour ne pas dire
impossible, de prévoir une circulation rapide des bus
dans les zones denses, comme les traversées de
Hayange, Serémange, Florange, Terville, Thionville et
Yutz, à moins de supprimer les pistes cyclables,
quand elles existent, et les trottoirs. 5) Le
franchissement d'obstacles : comment peut-on
valoriser un projet sans savoir comment les lignes
franchiront les obstacles, comme a) le passage à
niveau ferroviaire d'Arcelor-Mittal à Ebange, b) le
tunnel de Daspich long de 170 m, avec 2 voies et 2
trottoirs très étroits et c) la peu probable liaison
d'A30/A31 ? Ensuite, les franchissements de la
Moselle et des voies SNCF sont bien pris en compte.
6) le financement du projet : Il est estimé à 140
millions d'euros et en tout petit "hors taxes", ce qui
l'amène à 168 M€. Sachant que le SMiTU (qui vient
de perdre la Communauté de communes de l'Arc
Mosellan et la compétence du parking de
covoiturage), AOT chargée du projet, a en poche 10
M€, la première participation équivaut à 6% du
budget. Reste à trouver 94%, sans compter les
imprévus, les acquisitions foncières et les fameux
franchissements d'obstacles non-inscrits. Sauf
miracle, c'est mission impossible, financièrement. La
taxe "transport" est payée par les entreprises
françaises pour des utilisateurs travaillant au
Luxembourg. Chercher l'erreur. 7) Les étapes à venir
: jusqu'ici, le projet est bien présenté, la
communication acceptable. Quid des DUP
(déclaration d'utilité publique), des contestations
possibles et probables d'irréductibles opposants, pro
bagnoles qui ne pourront plus garer leurs véhicules
devant leur porte, d'éventuels zadistes de "Notre
Dame de la Fensch", des consultations au niveau
européen, des appels d'offres, etc. Vous savez, le
syndrome du NIMBY, "Not In My Back Yard", "oui
mais pas derrière chez moi", risque d'entraver le
futur bon déroulement de l'opération. 8) conclusion
: est-il raisonnable de s'acharner sur un tel projet
d'envergure qui ne résoudra que partiellement les
difficultés de mobilité, d'autant que ça ne sera
profitable qu'aux résidents proches des lignes
projetées. Il y a lieu de se poser la bonne question :
on continue et sinon quelle autre solution ? 9)

perdre de temps aux carrefours. 4) Alice
GOIEZ, Directrice du projet pour le
groupement Sodevam-Transamo, confirme
que le projet occasionnera des gênes, mais
elle affirme que les voiries seront
réaménagées au bénéfice de tous et que la
réglementation en la matière sera respectée.
5) En ce qui concerne le passage à niveau
d’Arcelor Mittal, Alice GOIEZ, Directrice du
projet pour le groupement SodevamTransamo, confirme que des gênes
pourraient être occasionnées par le passage
de trains. Aussi, l’exploitant est aidé d’un
système informatique, de régulateurs et de
services partiels pour limiter les effets
potentiels du passage de trains sur cette
voie. Par ailleurs, les aménagements
garantiront le maintien de la régularité et de
la fiabilité sur l’ensemble du parcours. En
outre, la fréquence de passage des trains
n’est pas régulière sur cette voie.
En ce qui concerne l’étroitesse du tunnel de
Daspich de Florange, Alice GOIEZ, Directrice
du projet pour le groupement SodevamTransamo, confirme que les BHNS se
croiseront sans difficulté dans le tunnel. 7)
Roland BALCERZAK, 5ème Vice-président en
charge du projet Citézen au SMiTU, Maire
d’Hettange-Grande, indique que les travaux
occasionneront inévitablement des
difficultés. En revanche, il indique que ce
projet apportera de nombreux bénéfices,
améliorera la qualité de vie des
administrés.9) Alice GOIEZ, Directrice du
projet pour le groupement SodevamTransamo, précise qu’une présentation de ce
mode de transport (le monorail) a été faite
au SMiTU et que la pertinence de cette
solution n’a pas été retenue au regard des
contraintes et de son coût. Elle doute que
des zones piétonnes et des pistes cyclables
puissent être survolées et renvoie au Service
technique des remontées mécaniques et des
transports guidés en charge des conditions
de sécurité
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Autres solutions : Personnellement, j'en ai une qui
s'affranchit de toutes ces difficultés matérielles et
techniques, mais aussi de celles financières et une
seconde, plus locale, s'appuyant sur un réseau
existant à redéployer. Mais là, c'est au responsable
de veiller à prendre les bonnes décisions.
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Question

Réunion publique
Thionville

26/09/2017

Jean-Marie MIZZON, Président du SMiTU,
Sénateur-Maire de Basse-Ham, confirme
qu’en 2014, lors de la première phase de
concertation, la ligne verte du projet Citézen
prévoyait de desservir le site du projet Terra
Patrick BECKER, maire de Kuntzig, souhaiterait savoir
Lorraine. À la suite de l’abandon du projet
si le projet Citézen pourrait éventuellement
Terra Lorraine, le projet a évolué et le choix a
desservir la zone qui prévoyait notamment
été de desservir la ville de Yutz. Toutefois, si
d’accueillir le projet Terra lorraine. Il indique
le projet Terra Lorraine devait voir le jour, le
également que le projet pourrait aussi desservir la
projet pourrait évoluer. Jérôme BARBÉ, 6ème
gare de Kuntzig.
Vice-président en charge du transport et du
réseau au SMiTU, confirme qu’en cas de
développement économique de la zone qui
prévoyait de desservir le projet Terra
Lorraine, le réseau de bus serait adapté.
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Réunion publique
Thionville

26/09/2017

Laurent SCHULTZ, du Renouveau Yussois et
conseiller municipal, souhaiterait avoir de plus
amples explications sur l’insertion du projet Citézen
sur l’avenue des Nations à Yutz.

26/09/2017

Laurent SCHULTZ, du Renouveau Yussois,
souhaiterait connaître le temps nécessaire au
Citézen pour aller de rue de Poitiers à Yutz à la gare
SNCF de Thionville.

26/09/2017

Laurent SCHULTZ, du Renouveau Yussois, s’interroge
sur le rapport entre le gain de temps offert par le
projet (4’) et le coût du projet (140 M€). Il juge que
ce projet ne semble pas répondre aux problèmes de
mobilité des usagers. D’autre part, il juge que ce
projet de BHNS risque d’être obsolète dans une
dizaine d’années.

26/09/2017

Laurent SCHULTZ, du Renouveau Yussois, note que le
projet le S-hub, bâtiment dédié au télétravail et au
coworking à Thionville n’est, à ce jour, pas desservi
par le Citézen. Il souhaite donc savoir si le tracé des
lignes peut encore être amené à évoluer et adapter
l’une des lignes pour qu’elle desserve cet espace de
travail.

26/09/2017

Un participant souhaite que les projets comme le
Citézen soient anticipés par les communes, avant
qu’elles ne fassent des aménagements de voirie,
notamment à Terville, sans intégrer au préalable le
passage des transports collectifs.

Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le
groupement Sodevam-Transamo, présente, à
l’aide du support de présentation, le tracé de
la ligne rouge. Elle indique qu’il n’y aura pas
d’interventions sur le tracé « rouge », à
l’exception de la construction de stations
voyageurs, car il s’agit de la voirie existante.
Les zones « orange » sont dédiées aux voies
d’approche qui permettront aux bus de ne
pas perdre de temps et garantir à l’usager
une régularité, notamment vers les zones
d’emploi.
Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le
groupement Sodevam-Transamo, indique
qu’il faudrait 13 minutes environ au BHNS
pour effectuer ce parcours. Le temps de
parcours est aujourd’hui de 17 minutes dans
des conditions de circulation normales
aujourd’hui, c’est-à-dire sans
ralentissements, ni bouchons.
Jean-Marie MIZZON, Président du SMiTU,
Sénateur-Maire de Basse-Ham, rappelle que
le coût du projet, évalué à 140 millions
d’euros, intègre l’ensemble du réseau, y
compris le dépôt et le renouvellement du
matériel roulant.
Jérôme BARBÉ, 6ème Vice-président en
charge du transport et du réseau au SMiTU,
indique qu’il serait envisageable de mettre
une liaison rapide depuis la gare SNCF de
Thionville pour permettre de desservir le Shub. En revanche, il indique que cette zone
n’est pas adaptée pour le passage du BHNS.
Les emprises au sol sont trop importantes
pour envisager le passage d’un BHNS.
Roland BALCERZAK indique qu’il faut
s’adapter aux évolutions de la société. Il
rappelle qu’il s’agit d’un projet ambitieux,
évolutif, d’intérêt général, qui apportera des
réponses aux besoins de déplacement du
Pays Thionvillois. Il note qu’aucun territoire
n’a été oublié. Alice GOIEZ, Directrice du
projet pour le groupement Sodevam-

86

86

Question

Réunion publique
Thionville

26/09/2017

87

Question

Réunion publique
Thionville

26/09/2017

88

Question

Réunion publique
Thionville

26/09/2017

89

Question

Réunion publique
Thionville
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Transamo, poursuit en confirmant que la ville
de Terville conduit un projet de
réaménagement intégral de l’avenue de
Verdun. À cet effet, le SMiTU travaille en
collaboration avec les services techniques de
la ville de Terville pour que l’aménagement
de stations voyageurs sur l’avenue de Verdun
soit cohérent avec l’ensemble des projets.
Par ailleurs, elle rappelle que l’aménagement
de voies d’approche et de voies en site
propre sur la commune de Terville n’est pas
prévu dans le projet.
Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le
groupement Sodevam-Transamo, rappelle
que le projet est actuellement en phase de
Un participant souhaiterait que des maquettes en 3D concertation préalable, qui vise à informer le
soient réalisées, notamment pour le secteur de la
public sur le projet, confirmer son
gare SNCF de Thionville, afin de faciliter les échanges opportunité et les grands principes du tracé.
et les réflexions autour du projet.
Les études vont se poursuivre et seront
présentées lors de l’enquête publique en
2018. Des plans « rue par rue », « tronçon
par tronçon », seront alors disponibles.
Alice GOIEZ, indique que les véhicules qui
circuleront derrière le BHNS seront
effectivement ralentis aux stations voyageurs
mais pas bloqués. Ce fonctionnement est
Xavier DE LAZZER, adjoint au maire de la commune
nécessaire pour que le Citézen puisse offrir
de Kuntzig, souhaiterait connaître l’impact des «
une régularité aux usagers. Aussi les deux
stations verrous », sur la circulation routière.
modes de transport doivent-ils cohabiter. En
outre, la vitesse commerciale de circulation
moyenne des bus sera supérieure à 20 km/h,
en ville, ce qui est important.
Alice GOIEZ confirme que des « arceaux
Un participant demande si des stations pour les
vélos » seront aménagés à proximité des
vélos sont prévues dans le projet.
pôles.
Un participant demande où serait située la gare
routière.

Alice GOIEZ indique que le projet prévoit de
la placer à proximité du parking de
Metzange.
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Un participant demande, tout d’abord, si les
communes du territoire et les habitants
participeront au financement du projet et, d’autre
part, quels seront les services offerts par le BHNS.

Jean-Marie MIZZON, Président du SMiTU,
Sénateur-Maire de Basse-Ham, rappelle que
le coût du projet, évalué à 140 millions
d’euros, comprend également la création
d’un nouveau dépôt et le renouvellement du
matériel roulant. Le financement du projet
n’est pas à la charge du contribuable. L’État
apportera une subvention de 10M€, l’Union
Européenne pourrait également participer au
financement, tout comme le Conseil régional.
Il précise que le SMITU attend des
subventions supplémentaires. Il souligne que
le SMiTU est, notamment en relation avec la
Caisse des dépôts. Jean-Marie MIZZON
précise également que Citézen sera financé
par le versement transport majoré, taxe à
hauteur de 1% payée par toutes les
entreprises de plus de 11 salariés présentes
sur le territoire du SMiTU. Augmenté à 1,75%
en 2010, le versement transport permet de
recueillir 17 millions d’euros. Les recettes
commerciales (environ 3 millions d’euros) et
la participation des communes (environ 3, 9
millions d’euros) ne servent qu’à payer le
fonctionnement de l’entreprise. Le transport
public est fortement subventionné. Aussi,
l’usager ne paye que 10% du coût de
fonctionnement du transport.
Jean-Marie MIZZON, Président du SMiTU,
Sénateur-Maire de Basse-Ham, précise que
les bus circuleront au gaz ou à l’électricité. Le
choix n’est pas encore arrêté. En revanche,
les bus ne circuleront pas au diesel. Les BHNS
seront accessibles pour les Personnes à
Mobilité Réduite (PMR), une information
voyageur en temps réel plus performante
sera disponible à bord. En outre, la vente de
tickets ne se fera plus à bord du véhicule,
mais sur les quais.

26/09/2017

Yves CLEMENT, Président de l’association
UCIROUTHE et conseiller municipal délégué de
Thionville, demande à quelle vitesse de circulation
rouleront les bus entre le terminus de la ligne rouge
et la gare SNCF ?

Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le
groupement Sodevam-Transamo, précise que
la vitesse commerciale du BHNS sera en
moyenne comprise entre 20 et 25 km/h.
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92

Question

Réunion publique
Thionville

26/09/2017

Yves CLEMENT, Président de l’association
UCIROUTHE et conseiller municipal délégué de
Thionville, demande quel sera le nombre de
voyageurs lors de la mise en service du projet ?

Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le
groupement Sodevam-Transamo, indique
que 20 000 voyageurs par jour sont attendus
lors de la mise en service du projet et 25 000
par jour dix ans plus tard.

26/09/2017

Yves CLEMENT, Président de l’association
UCIROUTHE et conseiller municipal délégué de
Thionville demande quelles sont les villes en France,
qui sont équipées de TCSP équivalents au projet
Citézen ?

Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le
groupement Sodevam-Transamo, fait état de
plusieurs villes équipées par un BHNS, dont
celle du Mans.
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Réunion publique
Question
Thionville
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Réunion publique
Question
Thionville

26/09/2017
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Avis

Coupons-T

27/09/2017
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Avis

Coupons-T

27/09/2017
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Avis

Urnes Serémange

27/09/2017

Bon projet

BERTOLA

Huguette

Serémange Régulier
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Avis

Urnes Serémange

27/09/2017

Projet à encourager : rapidité, amplitude des
horaires bien plus élargie

PRINTZ

Adrienne

Serémange Occasionnel
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Avis

Coupon-T

27/09/2017

Excellent projet ! Essentiel pour la mobilité entre
communes et pour changer les habitudes du
territoire. Il va rendre plus attractif l’usage du train.

FERRAND

Karl

Thionville

Alice GOIEZ, Directrice du projet pour le
Une participante demande si la billettique sera la
groupement Sodevam-Transamo, confirme
même pour les lignes de BHNS et celles du réseau de
que la billettique sera identique sur
bus actuel.
l’ensemble du réseau.
Chauffeurs toujours avec le portable. Roulent très
vite.
Votre concertation auprès des usagers est du vent et
de l'argent gaspillé pour rien. La décision est déjà
prise. Faites plutôt de l'information auprès de
certains chauffeurs de bus (plus de politesse et de
courtoisie et pas de téléphone portable en
conduisant).
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Hayange

Occasionnel

Knutange

Régulier

Occasionnel

