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Editorial

Roger SCHREIBER

Président du SMiTU et de Trans Fensch
Président du SCOTAT
Adjoint au Maire de Thionville
Le Syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville-Fensch, ou SMiTU, est l’Autorité
Organisatrice de la Mobilité Durable (AOMD). Le cœur de ses compétences est l’optimisation et
l’organisation des transports collectifs sur son périmètre.
Confronté à de fortes contraintes budgétaires, à une évolution des demandes, toujours plus
exigeantes en termes de services et de territoires, des administrés et des élus, ainsi qu’à un passif
historique lourd, maximiser notre offre de transports collectifs devient difficile et complexe. En
2017, le syndicat a donc décidé de se recentrer sur sa compétence première qu’est le transport
urbain, afin de tenter de revenir à un service de qualité en direction de nos usagers. Les premiers
pas du SMiTU en ce sens ont été de modifier sa politique en matière de mobilité transfrontalière en
partenariat avec le Ministère Luxembourgeois, afin que ce dernier puisse continuer à proposer
une offre attractive.
Conscient qu’un déplacement ne se limite pas au choix d’un mode de transports, le SMiTU
développe la définition et la promotion de ses services, en associant des solutions techniques à un
service public.
L’AOMD est donc le chef d’orchestre de la mobilité urbaine. Elle permet d’organiser, de financer et
de promouvoir les transports en commun. Le SMiTU joue ce rôle dans le Nord Mosellan en
confiant à Trans Fensch la mise en œuvre de services, ainsi qu’en leur fixant des critères d’offre et
de qualité.

L’objectif du SMiTU est de tendre vers une individualisation de l’offre en optimisant au mieux la
mobilité personnelle.
Comment ? En favorisant la cohabitation des différents modes de transports, en facilitant l’usage
des titres ainsi que la mise à disposition de données publiques pour mettre en œuvre les services,
ou encore en permettant que l’offre s’ajuste plus facilement à la demande.
2

L’institution
Election du nouveau Président
Le nouveau président du Syndicat Mixte des Transports Urbains
Thionville-Fensch a été élu lors du Comité syndical du 25 octobre
2017.
Roger Schreiber, adjoint au Maire de Thionville et président du
SCOTAT, succède à Jean-Marie Mizzon, démissionnaire de la
présidence
suite
à
son
élection
au
Sénat.
Il siège au Comité syndical depuis le 12 juillet 2016 en tant que
1er vice-président en charge du Plan de Déplacement Urbain, puis
des relations avec Trans Fensch.
« Je m’inscrirai dans la continuité de la gouvernance précédente, notamment sur les grands dossiers
ainsi que sur le projet de rendre plus lisible le fonctionnement de la Trans Fensch. »

Bruno Sapin

1er VicePrésident en
charge du PDU

Jean-Marc
Heyert

2e Vice-Président
en charge de
l’accessibilité

3e

Jean-François
Medves

Vice-Président en
charge des travaux
et de la sécurité des
bâtiments et du
réseau

Jérôme Barbé
Roland
Balcerzak

4e Vice-Président
en charge du
BHNS

5e VicePrésident en
charge du
transport et du
réseau

Patrick Becker

6e Vice-Président
en charge du
contrôle analogue
et de la mise en
œuvre des audits

Les mouvements au sein du Comité syndical
•
•
•

4 avril : Installation du délégué de la CAVF, M. Lavaut José, suite à la démission de M. Derdab
Ahmed.
21 juin : retrait de la CCAM avec adhésion de 3 communes isolées : Bertrange, Guénange et
Stuckange.
20 octobre : installation des délégués de :
Guénange : Mme Nathalie Cedat-Vergne, M. Michel Leubé et M. Jean-Pierre La Vaullée
Bertrange : M. Guy Noël et Mme Christine Zydeck
Stuckange : M. Jean-Pierre Vouin et M. Patrick Vuillemard

Rétrocession de la compétence parking de covoiturage, frontaliers
et parking relais
L’article 6 des statuts du SMiTU définit ses missions dont la réalisation des études et
des travaux nécessaires à la mise en place de parking de covoiturage, frontaliers et de
parking relais, ainsi que le suivi de leur exploitation sur le périmètre des transports
urbains du SMiTU.
Cependant, par son statut spécifique,
le syndicat ne peut bénéficier de
l’ensemble des financements accordé
par l’Etat pour la réalisation de
projets d’infrastructures liés à la
mobilité.
Le Comité syndical du 21 juin a
donc voté la rétrocession de cette
compétence
aux
collectivités
membres du SMiTU .

Nouveau site internet
Afin de développer la politique de communication du SMiTU, le site internet a
subi un relooking complet afin de présenter l’ensemble des activités et
actualités du syndicat.
Le site devient « responsive », ce qui permet de le consulter dans les meilleures
conditions sur tout support (ordinateur, tablette et smartphone).
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Directeur adjoint
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opérationnelle
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Direction
opérationnelle
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Réseau
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Juridique

Contrôle analogue
Sécurité réseau et
locaux

Document unique

Le SMiTU a engagé une démarche de prévention pour réaliser l’évaluation
des risques professionnels sur l’ensemble des postes de travail de la
collectivité. Les résultats de cette évaluation doivent être consignés dans un
document unique qui sera mis à jour chaque année.
Le but est de pouvoir mettre en place, grâce à ces résultats, les moyens de
maîtrise des risques ainsi que des actions de prévention qui les diminueront
ou les supprimeront.
Cette démarche de prévention est destinée à mettre en place une stratégie et des actions de promotion de la
santé et de la sécurité au travail.
Le document unique réalisé par le SMiTU a été approuvé lors du Comité syndical du 20 décembre 2017.

Charte informatique
Le SMiTU met en œuvre des moyens d’information et de communication
nécessaires à son activité comprenant notamment des réseaux informatiques et
téléphoniques.
Le syndicat a donc mis en place un code de déontologie au travers d’une charte
informatique.
Elle a pour fonction d’informer et de sensibiliser les agents sur les risques
juridiques, économiques et techniques, que peuvent générer une mauvaise
utilisation ou une utilisation imprudente de ces ressources.
Cette charte a été intégrée au règlement intérieur lors du Comité syndical du 20 octobre 2017.

Personne Responsable de l’Accès aux Documents Administratifs
Lors du Comité syndical du 21 juin, les élus ont
désigné la Personne Responsable de l’Accès aux
Documents Administratifs et des questions
relatives à la réutilisation des informations
publiques (PRADA).

Missions :
• Réceptionne les demandes d’accès aux
documents administratifs ainsi que les
éventuelles réclamations
• Assure la liaison avec la Commission d’Accès
aux Documents Administratifs
• Etablit un bilan annuel de ces demandes

Le réseau du SMiTU
L’optimisation du réseau
L’optimisation du réseau représente un enjeu majeur puisqu’elle doit permettre de mieux
répondre aux attentes évolutives des usagers en prenant en compte les capacités financières
réelles du syndicat.
Par conséquent et afin de retrouver un service de qualité en direction de nos usagers, une
optimisation globale du réseau du SMiTU a été votée lors du Comité syndical du 4 avril 2017.
Trans Fensch a donc été mandaté pour réaliser une étude dans ce sens.

Un réaménagement complet du réseau a donc été réalisé en supprimant environ 400 000
kilomètres, afin de procéder à une réduction des coûts.
Les aménagements de l’offre des lignes régulières ont été effectués dans l’optique de maintenir
les dessertes actuelles.
Afin de maximiser au mieux les lignes scolaires, certaines d’entre elles ont été intégrées dans
les lignes régulières.

• Offre scolaire : - 34 514 kms et
-4 véhicules
• Offres régulières : -317 538 kms
et -4 véhicules

• Offre dimanche : - 37 020 k:ms
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La mobilité transfrontalière
Le 16 novembre 2016, le comité syndical nous informait que la procédure de
suppression des lignes transfrontalières 302 et 303 serait mise en œuvre.
Un partenariat avec le Ministère Luxembourgeois a permis de faire perdurer
une offre attractive pour les usagers.
L’arrêt d’exploitation de ces lignes Citélux est donc intervenu le 31 mai 2017.
Une procédure autorisant la continuité de la vente des abonnements mensuels
Citélux durant le mois de mai 2017 avait donc été mise en place et celle-ci
prévoyait leur remboursement au prorata temporis durant le mois de juin 2017.
Suite à l’arrêt programmé
de ces lignes, la dissolution
de la régie de recettes
billetterie
lignes
transfrontalières gérée par
un régisseur de recettes au
sein du SMiTU, a été
organisée. Elle a donc été
supprimée au 1er juin 2017.

Refonte de Trans Fensch
Lors du Comité syndical du 21 juin 2017, il a été proposé de renoncer à la mutation
des entités Trans Fensch (SPL, SEM + GIE) vers une entité unique, l’EPIC. Suite à la
suppression des lignes transfrontalières, cette forme juridique n’apparaissait plus
comme étant optimale d’un point de vue de gestion de l’exploitation.
La dissolution est survenue au 1er novembre 2017, date correspondant également à
l’arrêt des comptes de la régie.
L’ensemble des délibérations liées à la mise en œuvre de la régie a donc été abrogé.
Le comité a validé dans le même temps le recouvrement de l’avance versée à l’EPIC
Trans Fensch d’un montant de 250 000 €.

De ce fait, et considérant qu’il était toujours nécessaire de simplifier l’organisation
administrative et juridique des trois entités Trans Fensch, le Comité syndical a voté le
20 octobre 2017 la mise en œuvre de cette simplification par une confusion de
patrimoine. La SPL devient ainsi une entité unique, par l’absorption de la SEM. En effet,
la fin d’exploitation des lignes transfrontalières justifiait la disparition de cette
dernière.
La SPL reprend donc l’ensemble du patrimoine de la SEM ainsi que toute son activité de
transports urbains et non urbains de voyageurs.
Le projet de fusion des deux entités SPL et GIE sera mis en ordre de marche courant
2018.

Grille tarifaire 2017-2018

Pass Scool départemental
La compétence « Transport scolaire interurbain » a été transférée du Conseil
Départemental de la Moselle à la région Grand Est. Cette dernière régit donc
désormais les modalités de transport des élèves résidant dans le département et
scolarisés dans notre ressort territorial et inversement.
Une compensation financière de 2,58 € par jour et par enfant sera ainsi versée
par la région à Trans Fensch, sur une base de 180 jours, soit 464,40 €. De cette
somme sera déduite la participation des parents.

8

Citézen
Le projet
Lors du Comité syndical du 14 décembre 2016, le SMiTU a validé les tracés des
deux lignes du projet d’infrastructure de transport collectif routier ou guidé.

Ce projet comprendra par ailleurs la
construction d’un dépôt, l’acquisition de
matériel roulant et la construction de
parking relais.

Le nom
Afin que les citoyens de notre
ressort
territorial
puissent
s’approprier ce projet et se sentir
impliqués par sa future mise en
œuvre, il était impératif de lui
donner un nom qui serait
susceptible d’évoluer lors du
lancement commercial du projet.
Désormais, ce projet de Bus à
Haut Niveau de Service se
nommera « CitéZen ».
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Conférence de presse

Le 29 juin 2017, une conférence de presse a été organisée dans les locaux du SMiTU
afin d’annoncer le lancement de la concertation du projet CitéZen.
En effet, en raison de
l’importance et de la
nature des aménagements
des lignes de BHNS, le
SMiTU a organisé cette
phase de dialogue afin
d’informer le public des
enjeux et des principales
caractéristiques du projet,
de répondre à toutes les
questions ainsi que de
recueillir les avis, les
attentes et les éventuelles
remarques sur ce projet.
Cette concertation s’est
déroulée du 28 août au
27 septembre 2017.
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La concertation publique
•

•

Un dossier de concertation présentant les objectifs et les principales
caractéristiques

•

•

Une information préalable avant le début de celle-ci

Un dispositif de consultation des publics, couvrant le territoire du projet

Une page internet dédiée à la concertation.

Bilan de la concertation
•

Confirmation de l’opportunité du projet CitéZen, reconnue et
partagée par les participants

•

Sécuriser le financement et le planning de réalisation associés au
projet

•

Garantir la qualité de service et la fiabilité du temps de parcours et
participer à l’amélioration de l’ensemble du réseau.

•

Améliorer le réseau actuel Citéline.

•

S’engager à poursuivre le dialogue avec les acteurs du territoire.

Suite à cette concertation, l’avant-projet a fait l’objet d’une analyse de la
part du mandataire en charge du projet Citézen. Les études d’avant-projet
ont été approuvées lors du Comité syndical du 20 décembre, sous la
condition que les avis des personnes consultées et validés par les élus du
SMiTU, soient pris en compte par le maître d’ouvre pour la poursuite de ses
études.
Montant estimatif des travaux tel qu’il ressort de cet avant-projet :
71 560 081 € HT (base 2015).
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Le Plan de Déplacement
Urbain
Lutte contre les incivilités dans les transports en commun
Le SMiTU a continué d’organiser sa campagne de sensibilisation auprès des plus jeunes, qui
s’inscrit dans le cadre de l’action 23 du PDU.
Cette année, notre équipe est allée à la rencontre des élèves des villes de Volmerange-lesMines, Ottange, Kanfen, Thionville, Guénange, Bertrange, Stuckange, Hettange-Grande et
Entrange. Au travers d’improvisations théâtrales, les enfants se sont à nouveau pris au jeu afin
d‘appréhender la notion de respect des autres.

Image de soi, Image de l’autre
Cette exposition qui s’inscrit dans le
cadre de la campagne de lutte
contre les incivilités dans les
transports et organisée par le
SMiTU en 2016, s’est poursuivie
cette année. Le public a pu admirer
ces photos à la médiathèque de
Fameck, lors de la semaine de la
paix à Fameck et au Puzzle à
Thionville.
Cette campagne de prévention avait
pour but de permettre à la fois aux
participants et au public de mieux
appréhender le vivre ensemble.

Puzzle, Thionville

L’action 23 à travers une bande dessinée
A travers la bande dessinée, il a été proposé d’intégrer dans cette action une activité ludique et
pédagogique de sensibilisation aux problèmes et aux dangers générés par les actes inciviques auprès
de quatre classes de CM2.
Les élèves travailleront sur les notions de lutte contre les incivilités grâce à la mise en scène d’une
famille de super héros.
L’association Exposika d’Algrange a été choisi afin d’organiser ces ateliers.
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Inauguration du service d’auto-partage
L’auto-partage est une forme particulière de location d’automobile pour une courte
durée, qui permet, entre autre, d’avoir accès pour un faible coût à un véhicule en bon
état.
Ce système encourage l’utilisation ponctuelle de la voiture en fonction des besoins.
Cette solution, moins onéreuse et socialement plus avantageuse, permet aux personnes
ne voulant recourir à la voiture qu’occasionnellement, de faire des économies.
L’usage plus rationnel de la voiture par
les abonnés d’un organisme d’autopartage, rend ce mode de transport plus
bénéfique pour l’environnement.
C’est dans le cadre du PDU que le SMiTU
avait accepté en 2015 de participer à ce
projet porté aujourd’hui par le foyer
AMLI de Florange, en apportant un
accompagnement technique ainsi qu’une
aide financière de 5 000 € afin de mener
à bien ce projet.
Le 20 juin, l’inauguration de ce service à
eu lieu en présence des partenaires
financiers.

L ’accessibilité

Réception du mini bus Trans’PMR
Afin de développer une flotte pour
répondre à la demande toujours
grandissante
de
transport
des
personnes à mobilité réduite, le SMiTU
avait souhaité en 2016 acquérir un
second véhicule de transport à la
demande.
Notre mini bus Trans’PMR a été
réceptionné en juin 2017 et mis en
service sur le réseau Citéline en
septembre 2017.
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Les travaux du SMiTU
Réhabilitation des dépôts de Florange et de Thionville – Suite
Dans la continuité du programme débuté en 2016 pour l’amélioration des
conditions de travail et d’hygiène des chauffeurs, de nouveaux travaux ont été
entrepris cette année sur les deux dépôts de Trans Fensch.
Thionville :
•
•
•

Abattage des peupliers malades et élagage
des arbres
Réfection de la conduite principale d’eau
Enrobage du sol pour solidification

Florange :
•
•
•
•
•

Remplacement de la climatisation dans la salle informatique
Remplacement de la porte du bureau du service « Info et entretien réseau »
Remplacement d’une fenêtre de bureau
Peinture des bâtiments
Enrobage du sol pour solidification
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Le SMiTU en chiffres
Subventions versées par le SMiTU
Le régime des subventions versées pour l’installation d’abris voyageurs est régi
par le règlement validé par le Comité Syndical le 11 mars 2015 :
Réalisation

Subventions pour l’installation
d’un abris voyageurs

Régie

Prestation externalisée

3 000 €*

3 000 €*

* La collectivité pourra percevoir au maximum le montant réglé par ses soins

Escherange

2 772,30 €

Kanfen

6 372 €

Algrange

3 000 €

Hettange-Grande

18 000 €

Cattenom

6 045 €

Considérant qu’il a été proposé de renoncer à la
mutation des entités Trans Fensch (SPL, SEM + GIE)
vers une entité unique, l’EPIC, le SMiTU ne percevra
donc aucune recette commerciale.
De ce fait, le syndicat ne peut être assujetti à TVA. Le
budget du SMitu sera donc à nouveau présenté toute
taxe comprise.

Commission de travail relative aux participations
communales

Suite à une demande de révision de la participation financière de la Ville de
Gandrange, un consensus a été trouvé. Le SMiTU s’est engagé à faire une
analyse du calcul des parts des collectivités.
Une commission de travail a donc été mise en place en juillet 2017 pour
travailler sur les modalités de calcul des parts des collectivités. Celle-ci est
pilotée par Jérôme Barbé, 5ème Vice-Président en charge du transport et du
réseau.
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Exploitation
Dépenses de fonctionnement réalisées
8%

2%

2%

3%

Charges à caractère générale

2%

Charges de personnels
Dépenses Trans Fensch
Paiements transporteurs
Opérations d'ordre
(amortissements…)

83%

Détails des charges à caractère générale
Matières et fournitures

2%

1%

Locations diverses

1%
9%

3%

Entretien et réparations

9%

9%

Primes d'assurances

17%

Honoraires

14%

Annonces / Insertions / divers
Déplacements / réceptions
Etudes et recherches
Autes impôts / taxes

16%

15%
2%

Concours divers

1%

Frais postaux et télécom.

Recettes de fonctionnement
5%

2%

14%
Parts des collectivités

13%

Versement transport
Dotation Générale Décentralisation
Régularisation écritures comptables
Autres

66%
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Investissement
Dépenses d' investissement réalisées

AMO Projet Citézen

0%

37%

29%

Frais études Citézen
Achat véhicule PMR
Emprunts et dettes assimilées
Matériel Trans Fensch
Travaux sur dépôts
Remboursement actions
Opérations d'ordres

2%

Autres
23%

1%
0%

6%

2%

Recettes d'investissement réalisées
18%
82%

FCTVA + réfaction TVA
Amortissements (opérations d'ordre)
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