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1.1 OBJET DE L ’ETUDE  

Le Syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville-Fensch (SMITU) a confié à 

Ingérop une mission d’étude de faisabilité technique et financière d’un transport 

en commun en site propre (TCSP) sur son territoire. 

L’étude vise à élaborer un projet de transport en commun en site propre pour 

l’agglomération de Thionville. Elle devra proposer un réseau de plusieurs lignes de 

TCSP, déterminer leur mode, ainsi que le tracé et l’insertion de la ou des lignes 

prioritaires. Elle proposera une analyse financière du projet, en s’appuyant sur une 

modélisation de trafic de voyageurs. 

L’étude est composée de 4 phases : 

- Phase 1 : Diagnostic et proposition d’un réseau structurant, calage d’un 

modèle de trafic transports en commun (TC) et pré-faisabilité d’une 

solution tram-train pour la liaison Vallée de la Fensch-Thionville ; 

- Phase 2 : Etude d’insertion des deux lignes prioritaires ; 

- Phase 3 : Etude de financement du projet ; 

- Phase 4 : Etablissement du programme et dossier de présentation du 

projet. 

1.2 OBJET DU PRESENT RAPP ORT  

Le présent document constitue le rapport de la phase 4 : Etablissement du 

programme et dossier de présentation du projet. 

L’objectif de rapport est de définir le programme de l’opération et de présenter la 

première phase opérationnelle : enjeux et objectifs, principes d’insertion et 

variantes de tracé, principes d’exploitation, et les principaux impacts du projet. 

Après validation par le SMITU, les rapports d’étude permettront d’engager la 

période de concertation publique. Le bilan de cette concertation sera validé par le 

SMITU et contribuera à enrichir les études détaillées du projet à venir. 
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2 PRESENTATION DU PROJET 
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2.1 LE PROGRAMME  

Le Syndicat Mixte des Transports Urbains 

Thionville-Fensch (SMITU) a validé, lors 

du Comité Syndical du juillet 2012, le 

réseau structurant de transports en 

commun ci-contre. 

Ce réseau structurant est constitué de 

trois lignes fortes de bus. Elles 

bénéficieront d’aménagements ciblés qui 

viseront à leur assurer une bonne vitesse 

commerciale et un service régulier.  

Deux des axes franchissent la Moselle, le 

faisceau ferré ainsi que le canal, au 

niveau de la gare de Thionville. Le 

programme comprend l'aménagement 

de site propre bus sur l’ensemble de ces 

franchissements, que cela passe par la 

création d’un nouvel ouvrage ou par 

l’élargissement des ouvrages existants.  

 

 

Figure 1 : Le programme : le réseau structurant 
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2.2 LE PROJET  

Le Comité Syndical du 14 février 2013 

a validé le contenu de la première 

phase opérationnelle du projet. Elle 

est constituée de la réalisation des 

lignes structurantes rouge et verte du 

réseau du Programme   

- Ligne Vallée de la Fensch – 

Yutz/Basse-Ham (17,8 à 18,9 km), 

- Ligne Elange – Terralorraine (7,7 à 

13,4 km). 

Ces deux lignes, représentées ci-contre 

avec leurs variantes de tracés 

bénéficieront d’aménagements de 

voirie qui visent à garantir une offre de 

transport de qualité. 

L’aménagement du franchissement de 

la Moselle à Thionville est une priorité.  

En revanche, le franchissement des 

voies ferrées entre les deux bras de la 

Moselle à Thionville présente des 

difficultés techniques importantes et 

un investissement financier 

conséquent, il n’est donc pas inclus au 

projet. 

 

Figure 2 : Le projet : les variantes de tracés retenues par le Comité Syndical du SMITU 
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3 DESCRIPTION DU SECTEUR CONCERNE PAR LE PROJET  
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3.1 LE PERIMETRE DE TRANSPORTS URBAINS  

Le périmètre des transports urbains (PTU) dont le SMITU a la charge comprend 35 

communes réparties en plusieurs communautés d’agglomération dont deux sont 

entièrement situées dans le PTU : 

 La Communauté d’agglomération de Thionville - Portes de France qui 

comprend 13 communes ; 

 La Communauté d’agglomération du Val de Fensch qui comprend 10 

communes. 

Douze  autres communes sont membres du SMITU. Certaines de ces communes 

font partie d’autres établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), 

qui ne sont pas entièrement compris dans le PTU : 

 6 communes de la Communauté de Communes de Cattenom ; 

 2 communes de la Communauté de Communes du Pays Haut Val 

d’Alzette ; 

 Gandrange fait partie de la Communauté de Communes du Sillon 

Mosellan ; 

 3 communes de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan. 

 

Le PTU regroupe environ 180 000 habitants, sur 376 km², soit une densité 

moyenne de 480 habitants par km². 

 

Figure 3 : Le Périmètre des transports urbains du Syndicat Mixte des Transports 

Urbains Thionville-Fensch (source : SMITU) 

 

Le Syndicat Mixte des Transports urbains (SMITU), est l’autorité organisatrice des 

transports dans le périmètre de transports urbains (PTU).  

Il est dirigé par un comité syndical composé de délégués de chacune des 

communautés d’agglomération et de chaque commune du PTU, et par un bureau 

directeur, composé d’un président, Bertrand Mertz, maire de Thionville, de 6 vice-

présidents et de 12 assesseurs. 
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3.2 LES ENSEMBLES URBAINS  DE 

L’AGGLOMERATION  

Le PTU est un ensemble géographique vaste et 

hétérogène. On distingue 5 ensembles urbains ou 

périurbains cohérents mis en valeur dans la carte ci-

contre. 

Le profil urbain étudié est particulier, avec une 

agglomération de taille moyenne (130 000 

habitants) séparée en deux parties distinctes de 

poids semblables, mais aux profils différents :  

- Thionville-Yutz est une conurbation « historique » 

et concentrique sur la Moselle. Elle concentre les 

équipements de l’agglomération.  

- La vallée de la Fensch est moins dense, avec ses 

emprises industrielles au nord de la vallée et sa 

partie urbaine au sud. 

Avec 11 communes sur les 35 que compte le PTU, 

ces deux conurbations représentent environ 70% de 

la population et plus de 80% des emplois. 

Les 3 ensembles périurbains sont essentiellement 

résidentiels. La zone frontalière est très tournée 

vers le Grand-Duché du Luxembourg et ses emplois. 

Le plateau et la rive droite de la Moselle (hors Yutz) 

sont constitués de petites communes.  

 

Figure 4 : Les grandes zones urbaines du PTU (source INSEE 2008 et 2009) 

  

Dans le PTU, une augmentation globale moyenne de la population de 5% est prévue à l’horizon 2030 (INSEE). 

Une croissance importante du nombre d’emplois est attendue : 

- dans la conurbation Thionville – Yutz, 

- dans le projet Terra Lorraine, situé sur la commune de Yutz (création de 3 000 emplois fin 2014, 30 000 

emplois à terme), 

- dans le Port d’Illange (création de 1 500 emplois). 
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3.3 BESOINS DE DEPLACEMENTS  

La mobilité des habitants du PTU est analysée via l’étude des flux domicile-travail et domicile-études. 

 

Figure 5 : Analyse qualitative des liens domicile – 
travail des pôles du PTU entre eux et avec l’extérieur  

 

 

Figure 6 : Analyse qualitative des liens domicile – étude 
des pôles du PTU entre eux et avec l’extérieur  

 

 

 

Les flux domicile-travail se décomposent en deux 
grandes catégories : 

 Les flux sortants du PTU (44% des actifs), très 
importants et essentiellement dirigés vers le 
Grand-Duché du Luxembourg  (66% d’entre 
eux); 

 Les flux internes, concentrés sur les échanges 
entre trois pôles : Thionville, Yutz et la vallée 
de la Fensch. 

Les flux domicile-études sont dirigés de la manière 
suivante : 

 Les flux sortants du PTU sont dirigés vers 
Metz, qui concentre les établissements 
d’enseignement supérieur du département ; 

 Les flux internes  sont tournés essentiellement 
vers Thionville, où se trouvent les 
établissements d’enseignement secondaire du 
PTU. 

 

Figure 7 : Destinations principales des flux 

domicile-travail sortant du PTU 

 

 

L’importance de ces échanges transfrontaliers avec 

le Grand-Duché du Luxembourg et les principaux 

échanges à l’intérieur de l’agglomération 

constituent un enjeu majeur pour le projet de TCSP 

sur le réseau du SMITU. 
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3.4 L’OFFRE DE TRANSPORTS  

3.4.1  Le réseau ferré  

L’agglomération de Thionville-Fensch est traversée par le « sillon lorrain », axe 

ferroviaire le long de la Moselle qui relie Nancy, Metz et Thionville à Luxembourg. 

L’agglomération est située sur le nœud ferroviaire de Thionville-Hagondange, qui 

lie le sillon lorrain, avec des lignes en direction d’Apach, Bouzonville, Conflans-

Jarny et Longuyon vers la Belgique ou Longwy.  

Ce faisceau supporte de nombreux transports de marchandises, des grandes lignes 

de voyageurs, dont le TGV Paris-Metz-Luxembourg, et la ligne TER Nancy-Metz-

Luxembourg. Tous ces trains passent par Thionville, sans nécessairement s’y 

arrêter. 

Figure 8 : Le réseau ferré (source : RFF)  

 

En 2011, 67 trains s’arrêtaient chaque jour dans chaque sens à la gare de 

Thionville, dont 6 TGV de l’axe Luxembourg – Paris. 54 d’entre eux sont des TER de 

l’axe Nancy-Metz-Luxembourg. 

Les lignes TER qui desservent Bouzonville, Apach et Longwy sont très peu 

fréquentes avec seulement 2 à 4 aller-retour par jour, et des liaisons 

majoritairement assurées en car.  

On remarque sur cette carte la circulation importante sur le sillon lorrain, dont le 

trafic, de 350 à 500 trains par jour à Metz, équivaut, en nombre de trains, au trafic 

de la gare Montparnasse, à Paris. Cependant il se réduit notablement à partir de 

Thionville 

Figure 9 : Les trafics agrégés (nombre de trains/jour) sur le réseau ferroviaire 

français (source : RFF) 
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3.4.2  Le réseau urbain  et départemental  

Le réseau de bus urbain comprend 33 lignes 

urbaines organisées en trois « étoiles », autour de 

Thionville, d’Hayange et de Florange. Elles sont 

complétées par 6 lignes de transport à la demande 

dites Citélo. 

Le réseau a été restructuré en 2011 puis 2012, avec 

la création de nouvelles lignes transfrontalières 

VilàVil et la restructuration de certaines autres 

lignes. 

Depuis mars 2013, 3 des 4 lignes VilàVil ont une 

nouvelle identité et sont devenues les lignes Citélux. 

On constate que malgré la bonne vitesse 

commerciale des lignes, le réseau urbain est peu 

attractif pour les raisons suivantes : 

- Les temps de trajet ne sont pas compétitifs 

par rapport à la voiture ; 

- Les lignes manquent de régularité. 

 

Le département de la Moselle entretient également 

un réseau de desserte par cars pour les petites 

agglomérations. Ce réseau est centré sur les 

grandes villes, Thionville ou Metz en particulier. Ces 

cars ont une vocation de desserte essentiellement 

scolaire. 

Figure 10 : Plan du réseau (source : Citéline 2012) 
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L’analyse des vitesses commerciales actuelles des 

bus du réseau urbain en heure de pointe et dans le 

sens le plus défavorable permet de localiser les 

points durs de circulation sur les axes des deux 

lignes du réseau structurant constituant le projet. 

Le centre-ville de Thionville et le secteur de la gare 

concentrent les principales difficultés de 

circulation. 

Dans la vallée de la Fensch et dans le centre-ville 

de Yutz, les vitesses de circulation des bus sont 

modérées, du fait principalement de 

l’enchainement des carrefours à feux. 

 

Cette analyse des sections congestionnées révèle 

l’enjeu d’augmentation de la vitesse commerciale 

des bus sur le réseau. Les efforts d’aménagements 

doivent porter prioritairement sur les sections où 

les bus sont les plus ralentis. 

 

Figure 11 : Vitesses commerciales actuelles des bus en heure de pointe sur les tracés envisagés 

  

 



Étude de faisabilité Technique et Financière d’un TCSP  
sur le Réseau du SMITU Thionville-Fensch 

 
 

 
 

16/49 
 

3.4.3  Le réseau transfrontalier  

Un grand nombre d’actifs du PTU travaille au Grand-Duché du Luxembourg. Les 

déplacements transfrontaliers quotidiens sont nombreux et en forte croissance. 

Les autorités lorraines, luxembourgeoises et celles de l’agglomération thionvilloise 

ont mis en place en 2008 le SMOT, Schéma stratégique de la mobilité 

transfrontalière Lorraine – Luxembourg. Ce dispositif vise à anticiper 

l’augmentation prévue des déplacements. 

Le trafic ferroviaire en provenance du PTU et à destination du Grand-Duché de 

Luxembourg passe par le sillon lorrain. Actuellement, la desserte de cet axe est 

assurée en grande partie par la SNCF, avec quelques missions par les CFL (Chemins 

de fer luxembourgeois). 

Il existe également des services de transports en commun transfrontaliers 

routiers, présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Figure 12 : Synthèse de l’offre en transports en communs transfrontaliers  

Réseau Ligne 
Intervalle 

(HP) 
Temps de parcours (min) 

Temps de parcours 
VL (min) (source google) 

VilàVil 300 15 min Luxembourg Gare - Thionville 35 annoncé 
SMOT : 41 

30 
SMOT : 46 

Citélux 

302 30 min 
Hettange-Grande Gare - 

Gasperich Beethoven 
40 20 

303 30 min 
Luxembourg Lycée Schuman 
- Manom Centre Commercial 

70 30 

323 60 min Hayange - Esch-sur-Alzette 60 30 

SNCF 
TER 5-15 min Luxembourg Gare - Thionville 25 30 

TGV 6/jour/sens Luxembourg Gare - Thionville 25 30 

CFL 

90 15 min Luxembourg Gare - Thionville 25 30 

60 30 min 
Luxembourg Gare - 

Volmerange les Mines 
28 25 

Les temps de parcours des transports ferroviaires sont compétitifs par rapport à la 

voiture. Les trains sont en effet très utilisés, mais ils sont pénalisés par les temps 

d’accès à la gare. L’amélioration de l’accessibilité aux gares est un levier 

d’amélioration de la part modale des transports collectifs pour les travailleurs 

transfrontaliers. 

Les cars transfrontaliers (réseau VilàVil puis Citélux) sont attractifs également. 

Figure 13 : Le réseau de transport en commun transfrontalier en oct 2011  
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3.4.4  Les projets de développement de l’offre  

3.4.4 .1  LE S  P RO JE T S  S U R L E  RE S E A U  F E RRE   

Les projets prévus par RFF sur le réseau ferré lorrain visent essentiellement à augmenter la capacité du 

sillon lorrain, proche de la saturation : 

- Aménager les nœuds ferroviaires de Metz et Thionville-Hagondange ; 

- Mettre en service des rames à deux étages, de plus grande capacité ; 

- Accroître la capacité de la gare de Luxembourg-Ville à l’horizon 2019 ; 

- Aménager le nœud de Bettembourg au Grand-Duché de Luxembourg. 

3.4.4 .2  RE Q U A L I F I C A T I ON  D E  L A  RD  952  E T  A M E N A G E M E N T S  P O U R  L E S  BU S  

La route départementale 952 est la route qui serpente dans la vallée de la Fensch. Elle est empruntée par 

de nombreuses lignes de bus et constitue le seul axe majeur de la vallée. 

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a lancé une étude en 2011 pour requalifier cette 

route qui a un rôle d’avenue urbaine sur presque tout son tracé dans la vallée, d’Uckange à Algrange. 

L’étude propose une requalification des espaces publics sur la RD952 entre Knutange et Uckange.  

3.4.4 .3  LE  S I T E  P R OP RE  BU S  S U R A31 

L’autoroute A31 est fréquemment congestionnée, en particulier en direction du Grand-Duché de 

Luxembourg le matin. La DREAL, Direction régionale des équipements et de l’aménagement de Lorraine, 

mène actuellement des études pour la réalisation d’un site propre bus sur l’A31 ou sur un corridor 

parallèle jusqu’au Grand-Duché du Luxembourg. Le site propre pourrait être éventuellement ouvert au 

covoiturage. 

 

 

 

Figure 14 : Axes étudiés pour l’aménagement de l’A31 

(source : DREAL) 
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3.5 SYNTHESE  :  ENJEUX IDENTIFIES  

L’analyse du périmètre de transports urbains a 

permis d’identifier les enjeux suivants : 

 Relier efficacement les principaux pôles 

composant l’agglomération ; 

 Améliorer la vitesse commerciale des bus 

urbains et des cars interurbains sur le PTU 

pour augmenter l’attractivité des transports 

en commun ; 

 Prendre en charge les  nombreux échanges 

avec l’extérieur du PTU ; et en particulier les 

importants flux de déplacements entre le 

Grand-Duché du Luxembourg et 

l’agglomération thionvilloise. Anticiper la 

forte croissance prévue de ces 

déplacements transfrontaliers. 

Le Programme répond aux enjeux identifiés. 

Constitué en « triangle », le réseau de trois axes 

est calqué sur la forme urbaine particulière de 

l’agglomération et couvre une grande partie du 

territoire urbanisé. D’autre part, le réseau 

structurant s’articule avec les transports ferrés et 

les cars transfrontaliers, aux pôles d’Elange, du 

centre-ville d’Hayange, de la gare d’Uckange, et 

de la gare de Thionville. 

 

 

Figure 15 : Le Programme 
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4 DESCRIPTION DU PROJET 
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4.1 LES LIGNES STRUCTURANTES EN PREMIERE PHASE OPERATIONNELLE

La ligne rouge : Vallée de la Fensch – 

Yutz/Basse-Ham 

Cette ligne relie les centres-villes de la vallée de 

la Fensch, de Florange et de Thionville, puis 

Yutz via la gare de Thionville. La position du 

terminus dans la vallée de la Fensch est à 

déterminer entre Nilvange/Knutange ou 

Hayange. 

Entre Florange et Thionville, deux tracés 

principaux sont étudiés : 

 Tracé par Terville 

 Tracé par la Route de Metz 

 
 

La ligne verte : Elange - Terralorraine 

Cet axe relie le pôle d’échanges transfrontaliers 

d’Elange, le Linkling, le centre de Thionville, la 

gare SNCF de Thionville et le projet 

Terralorraine. 

La liaison vers le projet TerraLorraine sera 

étudiée par les deux tracés principaux suivant : 

 Tracé par Illange 

 Tracé Roosevelt 

 

Figure 16 : Le tracé des lignes 
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4.2 LE MODE DE TRANSPORT PROPOSE  

Le mode proposé pour les deux lignes fortes de bus du projet de TCSP est un bus à 

haut niveau de service de 12m de long ayant une capacité de 80 personnes. Ce 

type de matériel roulant assure une souplesse d’exploitation car son site propre 

peut être discontinu et ouvert aux autres lignes. 

Les exemples suivants montrent à titre indicatif le matériel choisi pour des lignes 

de bus à haut niveau de service existants, ainsi que leurs caractéristiques 

techniques. Le mode envisagé est un BHNS « classique » (type Valence). 
 

 

Busway de Nantes 
 

 
 

 
- BHNS 
- Longueur : 18m 
- Coût : 450 000 € HT par véhicule 
- Points forts : confort, accessibilité, 

roule au gaz naturel 

TEOR de Rouen 
 

 
 

 
- Bus articulé standard avec guidage 

optique en station 
- Longueur : 18m 
- Coût : 450 000 € HT par véhicule 
- Points forts : le guidage optique 

permet une meilleure accessibilité 

 

BHNS de Toulouse 
 

 
 

 
- Bus standard 
- Longueur : 12m 
- Coût : 150 000 € HT par véhicule 
- Roule au diesel 

Exemple de BHNS (Valence) 
 

 
 

 
 
- BHNS « classique » 
- Longueur : 12m 
- Coût estimé: 250 000 € HT par 

véhicule 
- Points forts : confort, accessibilité 

TZen 1 : Sénart - Corbeil 
 

 
 

 
- BHNS 
- Longueur : 12m 
- Coût : 350 000 € HT par véhicule 
- Points forts : confort, accessibilité, 

design 
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4.3 PRINCIPES D ’ INSERTION  

Les lignes fortes de bus du projet de transports 

structurants pour l’agglomération de Thionville 

seront aménagées en cherchant à résoudre les 

problèmes de circulation rencontrés par les bus 

aujourd’hui. 

Ces problèmes de circulation peuvent être traités 

de différentes manières selon leur nature :  

 Site propre pour le bus dans les rues les 

plus congestionnées ; 

 Couloirs d’approche au niveau des points 

durs (carrefours, etc.) pour assurer la 

priorité au bus ; 

 Reprise de la configuration des 

carrefours  ou du cycle de feux; 

 Site banalisé (site mixte) quand la 

circulation automobile est fluide. Cela 

signifie que les bus circulent sur les voies 

de circulation générale. 

4.3.1  Site propre bus  

Les voies sur lesquelles circulent les bus sont totalement dissociées des autres voies de circulation. Seuls les bus 

(et les véhicules d’urgence) peuvent emprunter ces voies. Ce type d’insertion est le plus coûteux, car il nécessite 

généralement le réaménagement complet de l’espace public, de clôture à clôture ou de façade à façade. 

 

Figure 17 : Coupe en travers d’un site propre de bus  

Exemple de site propre bus axial 

 

 

Exemple de site propre bus latéral 
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4.3.2  Voies d’approche  

Ces voies sont des couloirs de bus unidirectionnels construits à l’amont des 

secteurs congestionnés (carrefours en particulier). La voie permet au bus de ne 

pas perdre de temps dans les remontées de file des carrefours. La longueur de ces 

couloirs dépend de l’importance des remontées de file observées. 

Ces aménagements sont plus légers que les sites propres, et ne nécessitent pas de 

réaménagement complet de l’espace public. 

 

Figure 18 : Coupe en travers d’une voie d’approche  

 

  

4.3.3  Priorités aux carrefours  

Les bus des lignes fortes disposent d’une priorité absolue aux carrefours. Cette 

priorité est gérée de la manière suivante selon les carrefours : 

 Sur les carrefours à feux, le bus est détecté en amont et tous les 

mouvements conflictuels sont arrêtés à son arrivée au carrefour ; 

 

 Sur les carrefours giratoires existants, un système de feux tricolores est 

installé. Il est à l’orange clignotant en fonctionnement normal, et les feux 

passent au rouge à l’approche du bus. 
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4.3.4  Aménagements proposés pour le projet  

 

 

L’application de ces concepts à 

l’agglomération a permis d’aboutir au 

scénario d’aménagements ci-contre. 

L’étude financière du projet a permis de 

valider les hypothèses de ce scénario 

d’aménagement. 

 

 

 

Figure 19 : Aménagements proposés par section d’itinéraire 
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4.4 LES VARIANTES DE TRACE  

4.4.1  Terminus Ouest l igne rouge  :  Hayange, Nilvange, Knutange  

Trois variantes sont proposées pour le terminus Ouest de la ligne rouge. 

 

 
 

Le terminus à Hayange assure une desserte des zones essentielles et 

une régularité de la ligne. Le prolongement vers Nilvange ou Knutange 

permet d’augmenter la desserte au risque de perde en régularité si les 

aménagements ne sont pas réalisés. 

 

Figure 20 : Variantes du terminus Ouest de la ligne rouge 

 

 

Baisse de régularité sur 

l ’ensemble de la l igne

Vitesse commerciale 

réduite dans Nilvange 

(voirie contrainte)

Pas de desserte par la 

l igne forte à l’ouest 

d’Hayange

Rabattement bus sur 

Hayange à organiser

Intermodalité o

Intermodalité assurée avec 

la l igne VilàVil et les bus 

du réseau urbain à 

Hayange

+

Correspondance 

supplémentaire avec la 

l igne 32 du réseau Citéline

o

Pas de correspondance 

supplémentaire par 

rapport au terminus à 

Hayange

2 km supplémentaires 3,5 km supplémentaires

Mise à plat du carrefour 

d’entrée sur l’autoroute

Mise à plat du carrefour 

d’entrée sur l’autoroute

Investissement o
Aménagements jusqu’à 

Hayange
× ×

Desserte du lycée 

professionnel régional 

Gaspard Monge

Terminus Hayange Terminus Nilvange (+2 km) Terminus Knutange (+ 3,5 km)

Efficacité du 

système de 

transport

+
Régularité de la l igne 

assurée
× ×

Risque de baisse de 

régularité sur l’ensemble 

de la l igne

Desserte × +
Desserte des zones denses 

de Nilvange
+
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4.4.2  Terminus Est l igne 1 :  Yutz / ZAC de Basse-Ham 

 

Les 2 variantes proposées pour le terminus Est de la ligne 1 sont présentées 

dans la carte ci-contre. 

 

 

 

La variante prolongée jusqu’à la zone d’activité du Kickelsberg permettrait 

de desservir la future ZAC de Basse-Ham mais présente un risque de perte 

de régularité sur la ligne. 

La première variante de terminus permet de mieux desservir l’Aéroparc de 

Yutz. Dans ce cas, la desserte vers Basse-Ham est encore assurée par 

correspondance avec la ligne de bus 3 existante. 

 

Figure 21 : Variantes du terminus Est de la ligne 1 

 

 

 

Desserte de l'Aéroparc de Yutz

Rabattement bus sur Basse Ham 

assuré par la l igne de bus 4

Intermodalité o
Intermodalité avec les l ignes 3 et 4 

et la l igne Nymbus
o

Intermodalité avec les l ignes 3 et 4 

et la l igne Nymbus

Investissement +
Aménagements jusqu’à la rue de 

Poitiers
× 1,5 km supplémentaires

Terminus Yutz Aéroparc Terminus ZAC de Basse Ham (+1,5 km)

Desserte + + Desserte de la ZAC de Basse Ham

Risque de baisse de régularité sur 

l 'ensemble de la l igne (dû en 

particulier au passage à niveau)

Efficacité du 

système de 

transport

×+ Régularité de la l igne assurée
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4.4.3  Desserte de Florange 

Il existe trois tracés possibles à Florange 

pour relier la RD 952 et l’avenue de 

Lorraine. 

 Par la rue de Verdun, qui est l’axe 

le plus direct pour relier ces deux 

avenues, mais est assez étroite ; 

 

 Par la rue de la Centrale, plus large, 

mais moins directe ; 

 

 Par la rue d’Oury, avec un trajet 

plus long mais une desserte 

efficace des quartiers denses de 

Florange. 

 

 

Figure 22 : Variantes du tracé de la ligne 1 dans Florange 
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    Tracé Rue de Verdun   Tracé Rue de la Centrale 
 

Tracé Rue d’Oury 

Voirie, stationnement, 

circulation, cycles 
 

Aménagements légers sans impact sur le 

fonctionnement actuel de la voirie. 
 

Aménagements légers sans impact 

important sur le fonctionnement 

actuel de la voirie. 

Suppression d’une vingtaine de 

place de stationnement. 

 

Adaptation du plan de circulation 

du quartier pour supprimer les 

flux de transit. 

Suppression du stationnement à 

cheval sur le trottoir. 

Desserte population et 

équipements 
 

Desserte limitée aux maisons bordant la 

rue. 
 

Desserte limitée aux maisons 

bordant la rue. Pas d’accès direct au 

quartier d’Oury 

 

Desserte d’un des quartiers les 

plus densément peuplés de 

Florange. 

Qualité urbaine  
Entrée de Ville depuis la Vallée de la 

Fensch pouvant être mise en valeur. 
 

Entrée de Ville « technique » : 

supermarché, dépôt transFensch,… 
 

Zone urbaine dense permettant 

une requalification de qualité. 

Temps de parcours  
Tracé direct depuis la vallée de la Fensch 

vers l’avenue de Lorraine. 
 Tracé intermédiaire.  

Distance à parcourir plus 

importante et étroitesse de la 

rueTemps de parcours allongé 

(+1min30s). 

Investissement  
Aménagements minimaux, adaptation 

des carrefours existants. 
 

Aménagements légers par mise en 

place de voies d’approche. 
 

Requalification de la rue dans le 

cadre de l’adaptation du plan de 

circulation. 
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4.4.4  De Florange à Thionvil le  

Pour relier Florange et Thionville, deux tracés sont 

possibles :  

 Par la route de Metz : ce tracé contourne 

Terville, ainsi, il est plus rapide, et ne nécessite 

pas d’aménagements, en revanche, il ne 

dessert pas les secteurs urbanisés à Terville et 

à l’entrée sud de Thionville. Une station est 

prévue au nord-ouest du Port d’Illange qui doit 

se développer fortement dans les années à 

venir. Néanmoins, compte tenu de l’étendue 

géographique du port, la station ne dessert 

que très partiellement le site. 

 

 Par Terville : ce tracé emprunte la RD 653, la 

route de Verdun Sud et la route de Verdun Est. 

Ce tracé permet de desservir la ville de 

Terville. Les routes y sont plus étroites et 

fréquentées. De plus, il faut franchir le passage 

à niveau des voies ferrées industrielles qui 

peuvent ralentir les bus. La réalisation d’un 

ouvrage sous les voies ferrées a été écartée 

par le SMITU à cause de son coût 

d’investissement très élevé. Le traitement de 

ce point pourrait passer par une coordination 

entre l’exploitation des trains privés et des bus 

urbains. 

Figure 23 : Variantes du tracé de la ligne 1 entre Florange et Thionville  
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    Tracé Terville (4400m) 
 

Tracé Route de Metz (4200m) 

Voirie, stationnement, 

circulation, cycles 
 

Aménagements légers sans impact important sur le 

fonctionnement actuel de la voirie. 

Suppression d’une vingtaine de place de stationnement 

dans Terville. 

 
Aménagements légers sans impact important sur le 

fonctionnement actuel de la voirie 

Desserte population et 

équipements 
 Desserte centrale de Terville et de ses équipements.  

Tracé hors zone urbaine importante. 

Passage à proximité de l’Europort, sans desserte réelle. 

Qualité urbaine  

Desserte du centre urbain de Terville. Insertion pouvant 

s’intégrer au projet de réaménagement de la route de 

Verdun. 

 Tracé hors zone urbaine. 

Temps de parcours  

 Tracé en milieu plus urbanisé réduisant la vitesse 

commerciale (+ 2min 30s de temps de parcours). 

Passage à niveau de Daspich pouvant pénaliser la régularité. 

 
Temps de parcours optimisé, du fait du nombre limité de 

carrefour et de zones à desservir. 

Inter modalité  

Possibilité de tronc commun avec la 3
ème

 ligne forte 

Uckange-Bel Air. 

Lien possible avec le projet VITAL. 

  Tracé connecté à ses extrémités. 

Investissement  
 Aménagements ponctuellement importants, notamment au 

niveau de l’échangeur de Thionville. 
 Aménagements minimaux 
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4.4.5  De la gare de Thionvil le à Terralorraine  

 

Pour relier la gare de Thionville et Terralorraine, deux 

tracés à travers Yutz sont possibles :  

 Par la route d’Illange : ce tracé est le plus direct, 

mais il ne dessert pas les quartiers résidentiels de 

Yutz. Il dessert cependant le quartier 

Cormontaigne et l’IUT, ainsi que la ZAC 

Meilbourg. Ce tracé traverse deux échangeurs 

avec l’A31. 

 

 Par la rue Roosevelt et la RD 654 : ce tracé 

dessert les quartiers résidentiels de Yutz et 

rejoint Terralorraine par la RD 654. Il est 

nettement plus long que l’autre tracé (4 minutes 

de temps de trajet de plus que le trajet par la 

route d’Illange qui s’effectue en 6 minutes). 

 

Figure 24 : Variantes du tracé de la ligne 2 dans Yutz 

 

ZAC de 

Meilbourg 

TerraLorraine 

Giratoire 

Schuman 
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    Tracé Illange (3100m) 
 

Tracé Roosevelt (5600m) 

Voirie, stationnement, 

circulation, cycles 
 

Tracé essentiellement péri-urbain, sans impacts importants 

sur les conditions de circulation. 
 

Tracé essentiellement péri-urbain, sans impacts importants 

sur les conditions de circulation. 

Suppression d’une quinzaine de places de stationnement 

rue Roosevelt. 

Desserte population et 

équipements 
 Desserte de l’espace Cormontaigne, dont l’IUT.  

Desserte des quartiers Est de Yutz, essentiellement 

résidentiels. 

Qualité urbaine   Tracé péri-urbain.  
 Passage dans la rue Roosevelt. 

Aménagements limités aux carrefours. 

Temps de parcours   Tracé direct et efficace entre la gare et TerraLorraine.  
 Tracé nettement plus long pour la desserte de 

TerraLorraine (+4min de temps de parcours). 

Investissement  

 Ligne dissociée de la RD1 le long de l’espace 

Cormontaigne, nécessitant des aménagements plus 

importants. 

 
Contraintes de circulation ne nécessitant pas 

d’aménagements lourds.  
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4.4.6  Franchissement de la Moselle  

Les deux lignes fortes du projet franchissent la Moselle à Thionville pour desservir 

la gare ferroviaire. 

Or, le pont actuel, le « Pont des Alliés », est saturé (plus de 42 000 véhicules/jour). 

Deux solutions sont donc envisagées pour permettre aux bus de ne pas perdre de 

temps au franchissement. 

 Elargissement du pont des Alliés : 

Le pont actuel est à deux fois deux voies de circulation. Ces deux voies sont 

indispensables pour écouler le flot de véhicules actuel. Or, les trottoirs sont portés 

par des ouvrages latéraux dont la structure n’est pas dimensionnée pour 

supporter le passage d’un bus. Il est donc nécessaire d’élargir le Pont des Alliés 

pour y créer des voies réservées aux bus. 

N.B. : l’élargissement du pont existant ne répond pas aux exigences de VNF sur le gabarit de 

la Moselle. Une dérogation devra préalablement être obtenue auprès de VNF et du 

ministère du développement durable. 

 Construction d’un nouvel ouvrage : 

Il est également possible de construire un nouvel ouvrage réservé aux bus et 

modes doux au nord de l’ouvrage actuel. Cet emplacement ferait faire un détour 

aux lignes fortes, de plus de 3 minutes de temps de parcours. Ce nouvel ouvrage 

impliquerait également la réalisation d’aménagements de part et d’autre du pont : 

sur le Boulevard Foch, l’Avenue Clémenceau et la Place du Luxembourg et aurait 

un impact sur la circulation routière de ces axes. 

D’autres emplacements pourraient être envisagés pour  ce nouvel ouvrage. 

 

 

Figure 25 : Variantes du tracé des lignes 1 et 2 lors du franchissement de la 

Moselle 

Place de la 

République 

ZAC Rive Droite 
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Autres variantes étudiées  

Liaison Gare – Rive droite : élargissement du pont SNCF 
 

Le pont Schumann est en réalité composé de trois ouvrages successifs qui 
franchissent, du nord au sud, la rue des Abattoirs, le faisceau ferré et le deuxième 
bras de la Moselle. 
 
 
Ce pont est soumis au même problème de saturation que le Pont des Alliés. 
Cependant, la présence d’équipements ferroviaires à proximité, et la nécessité de 
garantir l’exploitation des trains pendant les travaux rendent l’élargissement très 
complexe et coûteux. Pour cette raison, l’élargissement du Pont Schumann figure 
dans le Programme mais pas dans la première phase opérationnelle. 
 
 
Les bus circuleront donc dans la circulation générale, avec une gestion des carrefours 
en entrée qui permet au bus de passer en priorité sur le pont. 

 

 
Liaison Linkling – Centre ville de Thionville : axe Paul Albert-Mangin 
Cette variante de tracé permet l’accès le plus direct au centre-ville depuis le Linkling. 
Cependant la partie est de la rue est étroite (15m) et ne permet pas d’aménager un 
site propre de bus et de maintenir la circulation existante. Ainsi, il serait nécessaire 
de la reporter sur la rue de Longwy que la ville de Thionville souhaite à l’inverse 
apaiser. Pour cette raison, cette variante de tracé est écartée par le SMITU. 
 

 
 

Support caténaire 

Bâtiments SNCF 

Herse de distribution 
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4.5 LES POLES D ’ECHANGES ET PARCS RELAIS  

Le réseau des lignes fortes de bus est marqué par 4 pôles d’échanges : il est en 

correspondance avec les trains SNCF à la gare de Thionville, et avec les cars 

frontaliers à Elange, Hayange et Thionville Foch.  

Des parcs relais sont prévus à chaque extrémité de ligne, en amont de la zone de 

congestion, soit quatre parcs relais au total. Deux des parcs relais sont mutualisés 

avec les pôles d’échanges de Hayange et d’Elange. 

 

 

4.6 LE SITE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE  

Le projet ne nécessite pas la construction d’un nouveau site de maintenance et de 

remisage.  

Les deux sites actuels du réseau urbain, situés à Thionville et à Florange, sont 

suffisants pour le stockage et l’entretien des 19 nouveaux véhicules longs de 12 

mètres, nécessaires à l’exploitation des deux lignes fortes de la première phase 

opérationnelle. 
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4.7 LES CIRCULATIONS CYCLABLES  

 

La mise en place des 

aménagements de transport en 

commun est compatible avec la 

réalisation d’itinéraires cyclables, à 

l’exception des sections suivantes : 

- Nilvange : largeur de voirie 

réduite. 

- Rue de Verdun, rue de la 

Centrale et rue d’Oury à 

Florange : largeur de voirie 

réduite 

- Rue des Romains à 

Florange : largeur de voirie 

réduite et présence 

d’ouvrages. 

- Route de Verdun à 

Terville : largeur de voirie 

réduite. 

- D654-contournement de 

Yutz : voie express 

interdite à la circulation 

cyclable. 

Figure 26 : Compatibilité entre la réalisation d’itinéraires cyclables et le projet de transport en commun  
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5 INTERET DU PROJET 
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5.1 LES APPORTS DU PROJET  

5.1.1  Régularité  

L’attractivité d’un transport collectif dépend de sa régularité, qui le 

rend prévisible et fiable pour le voyageur. En réduisant les points 

durs de circulation, le projet d’aménagement supprime les aléas de 

temps de parcours et assure que le bus est à l’heure à chaque 

station, et que son temps de parcours est toujours le même. 

5.1.2  Temps de parcours  

Le temps de parcours total est de 41 minutes pour la ligne 1 

Hayange - Yutz et de 23 minutes pour la ligne 2 Elange - Terra 

Lorraine. 

La réduction des temps de parcours liée à la mise en place de ces 

lignes fortes de bus est représentée sur la carte ci-contre. L’analyse 

porte sur 5 exemples de déplacements à l’heure de pointe du matin 

identifiés comme représentatifs à l’horizon du projet. 

Les temps de parcours diminuent aussi bien sur les trajets directs 

que sur les trajets avec une correspondance entre les deux lignes. 

Les temps de déplacement en direction de Terra Lorraine seront 

particulièrement réduits car l’offre actuelle est minimale vers cette 

zone qui n’est pas encore développée. La réduction des temps de 

parcours est aussi significative sur les déplacements Mairie 

d’Hayange - Gare de Thionville et Elange - Mairie de Yutz. 

  

Les temps de déplacement (carte) comprennent : 

- l’accès à pied à la station de bus à une vitesse de 5km/h 

- le temps d’attente moyen du bus 

- le temps de parcours du bus 

- le temps de correspondance éventuel 

5.1.3  Fréquence 

L’intervalle de passage prévu sur les lignes fortes est de 10 minutes en heure de pointe (6 bus 

par heure) et de 15 minutes en heure creuse (4 bus par heure). 

5.1.4  Amplitude 

L’amplitude horaire des lignes fortes s’étend de 5h à 23h, soit 18 heures par jour. 
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5.2 GAIN DE FREQUENTATION  

La fréquentation attendue avec le TCSP en 2020 est évaluée selon la 

variante de la ligne rouge via Terville et la variante de la ligne verte 

via Libération et l’IUT de Yutz, ainsi qu’une hypothèse de 

restructuration du réseau existant. 

Les serpents de charge obtenus montrent que sur la ligne rouge, la 

charge est répartie de manière relativement équilibrée entre les 

deux sens et les différents arrêts sauf une rupture de charge de 

trafic importante à la gare SNCF vers Yutz. 

Sur la ligne verte, les usages ne sont pas équilibrés entre les deux 

sens : il y a peu d’usagers dans le sens vers Elange en pointe du 

matin – ce qui est cohérent avec la distribution de populations et 

d’emplois sur le long de la ligne. 

La fréquentation de la ligne rouge en HPM s’élève à 1200 voy/heure 

de pointe, et celle de la ligne verte s’élève à 500 voy/heure de 

pointe. 

L’évolution démo-économique du territoire et les prévisions du 

SMOT pour les déplacements transfrontaliers permettent d’évaluer 

la fréquentation du réseau de TC à l’horizon 2020 si celui-ci n’évolue 

pas (sans TCSP) : c’est la situation de référence ou « fil de l’eau ». 

On observe globalement une augmentation de fréquentation de 

12% par rapport à la situation « Fil de l’eau » 2020 grâce à 

l’amélioration des temps de parcours des lignes fortes de bus, soit 

une augmentation de 34% par rapport à la situation de calage en 

2006. 

Figure 27 – Serpents de charge de la ligne rouge –Vallée de la Fensch-Yutz via Terville 

à l’horizon 2020 HPM  

 

Figure 28 – Serpents de charge de la ligne verte –Elange – Terra Lorraine via Libération et IUT 

à l’horizon 2020 HPM  

 



Étude de faisabilité Technique et Financière d’un TCSP  
sur le Réseau du SMITU Thionville-Fensch 

 
 

 
 

40/49 
 

5.3 COUTS D’ INVESTISSEMENT ET D ’EXPLOITATION  

5.3.1  Coûts d’investissement  

Définition du coût d’investissement « enveloppe » 

Le coût d’investissement présenté ci-après est un coût « enveloppe » de la 

première phase opérationnelle du projet : il correspond au coût maximum du 

projet, quelle que soit la variante de tracé retenu par les suivantes,  

- Variantes ligne rouge : via Terville ou via le port  d’Illange, 

- Variantes ligne verte : via la RD1  ou via la rue Roosevelt. 

Néanmoins il est important de préciser que ce coût enveloppe correspond aux 

variantes de terminus Hayange – Yutz Centre de la ligne rouge. Le coût d’un 

prolongement à Nilvange, Knutange et Basse-Ham n’a pas été chiffré à ce stade 

des études.  

 

Le coût d’investissement comprend notamment : 

- la gestion prioritaire des bus à l’ensemble des carrefours,  

- l’aménagement des stations et des pôles d’échange, 

- une enveloppe de 15M€ HT pour le franchissement de la Moselle.  

- une enveloppe de 5M€ HT pour l’acquisition du matériel roulant 

nécessaire à l’exploitation des deux lignes fortes de bus avec un intervalle 

de passage de 10 minutes en heure de pointe, soit 19 véhicules de 12m 

de long. Chaque véhicule a un coût unitaire d’environ 250 000 euros HT. 

 

Exclusion 

Le coût d’investissement de la première phase opérationnelle ne comprend pas la 

création d’un ouvrage de franchissement des voies SNCF et du canal entre la gare 

de Thionville et la rive droite de la Moselle. Cet ouvrage est prévu au Programme 

de l’opération. En première phase opérationnelle, ces points durs sont traités par 

l’aménagement des carrefours de part et d’autre du franchissement existant. 

Le coût d’investissement présenté n’inclut pas non plus le coût des acquisitions 

foncières qui seront évaluées ultérieurement. 
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Méthode de calcul 

Le coût des travaux d’aménagement a été estimé par l’application de  ratios à des 

sections homogènes en termes d’insertion. Ces ratios de coût/km sont estimés 

pour chaque section en fonction de la largeur de voirie, du type d’aménagement 

retenu, de la qualité urbaine et de la présence de points singuliers (carrefours, 

stations, ouvrages d’art).  

Le coût des aménagements intègre :  

 les travaux préparatoires à la réalisation du chantier (déviations de voirie, 

installations de chantier…) ; 

 la plateforme et le revêtement du site propre ainsi que les séparateurs ou 

bordures ; 

 la voirie pour la circulation générale (chaussée, trottoirs, bordures, 

reprise de l’assainissement, éclairage, plantations) ; 

 la signalisation routière et le traitement des carrefours, y compris le 

matériel de régulation des feux ; 

 les infrastructures et équipements des stations (mobilier fonctionnel, 

barrières, éclairage, panneaux d’information fixes, etc.) ; 

 une provision pour aléas (20%); 

 une provision pour les études, Maîtrise d’œuvre et les frais de Maîtrise 

d’Ouvrage (18%) ; 

L’estimation ne comprend pas les acquisitions foncières. 

 

Détail du coût d’investissement 

Les coûts des aménagements sont détaillés dans le tableau suivant. 

 

Coût 
d’investissement du 

projet (M€HT) 

Frais d'études, MOE et MOA 7,5 

Provision pour aléas 8,3 

Travaux préparatoires 6,9 

Infrastructures et systèmes  
(voirie, TCSP, stations, carrefours, ouvrages d'art) 

34,7 

Total hors acquisitions foncières et matériel roulant 57,4 

Matériel roulant 5,0 

Total hors acquisitions foncières 62,4 

 

 

Le coût des aménagements se répartit géographiquement de la manière suivante : 

 
Coût d’investissement 

du projet (M€HT) 

Vallée de la Fensch 12,0 

Terville 1,4 

Thionville 18,9 

Franchissement de la Moselle 15,0 

Rive droite 8,6 

Parc-relais 1,5 

Total 57,4 

 

Coût en M€ HT, base novembre 2012, hors acquisitions foncières. 
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5.3.2  Coûts d’exploitation  

Il est proposé d’exploiter les lignes fortes de bus avec un intervalle de passage de 

10 minutes en heure de pointe (8 heures par jour) et 15 minutes en heure creuse 

(10 heures par jour). 

La mise en place des deux lignes fortes de bus s’accompagne d’une restructuration 

du réseau. 

On calcule que l’offre kilométrique annuelle du réseau du SMITU augmente 

d’environ 850 000 veh.km à la mise en service des deux lignes fortes de bus. 

 

 

 

Après mise en service du TCSP, les coûts d’exploitation sont évalués à 23,5M€/an. 

Restructuration des lignes existantes -759 000 km

Ligne BHNS - Rouge +1 040 000 km

Ligne BHNS - Verte +566 000 km

Variation totale du nombre de veh.km +847 000 km

Variation de km parcourus par an entre 

situation référence et situation de projet

Nb de km total du réseau : 5,217 M km/an

Fréquentation annuelle : 13,68 M voy/an

Coûts d'exploitation : 4,5 €/km soit 23,5 M €/an

Recettes d'exploitation : 11,2 M €/an

Subvention Forfaitaire 

d'Exploitation (SFE) :
12,3 M€/an
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6 PRINCIPAUX IMPACTS DU PROJET 
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6.1 C IRCULATION  

Priorité aux carrefours 

Les bus circulant sur la ligne sont prioritaires aux 

carrefours. 

Un système de priorité bus sera intégré sur 

l’ensemble des carrefours à feux existants. 

Des feux seront installés sur les carrefours non 

équipés ainsi que sur les giratoires. 

Adaptation des échangeurs autoroutiers 

Les échangeurs routiers autour d’Hayange 

pourraient être adaptés au contexte urbain 

d’entrée de Ville (suppression des bretelles, 

comblement de trémie, mise en place de feux…) 

Impact sur la circulation 

Au-delà des impacts ponctuels sur la circulation au 

niveau des carrefours, la mise en place de la ligne 

aura des impacts au niveau de : 

- Rue de Castelnau : mise en sens unique 

- Boulevard Schuman : réduction du nombre 

de voies de circulation à hauteur de la 

porte de Saarlouis. 

- Rue d’Oury : adaptation du plan de 

circulation du quartier 

 

 

 

Figure 29 : Plan des aménagements des carrefours et impact de l’aménagement sur la circulation 

 

Modification des conditions de circulation 

Reprise des échangeurs autoroutiers 
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6.2 STATIONNEMENT  

L’impact sur le stationnement dépend de l’importance 

des aménagements mis en place et de la largeur de la 

voirie : 

 Voies d’approche : impacts ponctuels limité 

autour des carrefours traités 

 Site propre : réorganisation lourde ou 

suppression du stationnement 

6.3 ACQUISITIONS FONCIERES  

Les acquisitions foncières ne sont pas identifiées 

précisément à ce stade du projet. Les principales 

sections nécessitant des acquisitions sont : 

 Mise en place d’un site propre sur la chaussée 

des Continents nécessitant l’acquisition d’une 

bande de terrain d’environ 2 à 3m de largeur 

sur les parcelles limitrophes au nord, ainsi 

que la démolition de la maison accueillant 

actuellement l’Etablissement Français du 

Sang, qui devra être relocalisé. 

 Terminus d’Elange aménagé en partie sur des 

terrains propriétés du Conseil Général de 

Moselle. 

 Accès à la rue d’Oury à Florange à élargir pour 

faciliter les girations des bus. Cela n’implique 

pas d’impact sur le bâti. 

 

Figure 30 : Impact de l’aménagement sur le stationnement  

 

Impact stationnement 

Important 
Modéré 
Limité 
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6.4 IMPACTS SUR LE RESEAU DE BUS 

URBAIN  

 

Les principes de restructuration du réseau du 

SMITU proposés sont les suivants : 

- La ligne rouge remplace les lignes 1 et 2 du 

réseau actuel ; 

- La ligne verte, dans toutes ses variantes, 

remplace la ligne 4 ; 

- Certaines lignes de bus du réseau actuel 

profitent des aménagements sur une 

partie de leur tracé ; 

- La ligne 3, qui est conservée, bénéficie des 

aménagements sur une grande partie de 

son parcours. 

 

Dans le cadre de cette étude, des lignes de 

rabattement sur le réseau structurant ont été 

considérées pour ramener les voyageurs vers les 

lignes fortes. Il s’agit d’une hypothèse de travail. 

Une restructuration fine du réseau devra être 

étudiée un à deux ans avant la mise en service du 

TCSP. 

 

 

 

Figure 31 : Schéma de principe du réseau restructuré  
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6.5 URBANISME ET AMENAGEM ENTS  

La création des deux lignes fortes de bus aura un impact sur l’aménagement 

urbain de l’agglomération. 

Il s’agit souvent d’aménagements ponctuels tels que la création de voies 

d’approche (Yutz, Linkling), le réaménagement de carrefours (giratoire Schuman), 

ou encore l’adaptation des bretelles d’accès de l’A30 (Hayange). Ces 

aménagements permettent de fluidifier le trafic des lignes fortes de bus et 

d’apaiser les circulations des autres modes de transport. 

Figure 32 : Aménagement de voirie pour un BHNS à Marseille (Ingérop)  

 

 

Le projet s’accompagnera également de requalifications de voiries de façade à 

façade sur certaines sections (rue d’Oury à Florange, Thionville rive gauche et 

Libération). Ces aménagements seront l’occasion de revaloriser l’espace public, 

comme cela a été fait dans d’autres projets de BHNS. 

Figure 33 : Liaison douce le long du TCSP bus de Massy -Palaiseau (Ingérop) 

 

Figure 34 : Insertion urbaine du TCSP de Douai (Ingérop)  
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7 CONCLUSION 
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La réalisation de deux lignes de bus structurantes sur le périmètre de transports 

urbains du SMITU Thionville-Fensch permet d’offrir une offre de transport fiable 

et attractive. Ces deux lignes seront l’épine dorsale du réseau de l’agglomération 

et seront complétées par les lignes du réseau urbain, dont certaines bénéficieront 

également des aménagements réalisées en faveur des bus.  

La correspondance avec les transports en commun ferrés et routiers, sera 

particulièrement soignée, car la complémentarité du réseau urbain et du réseau 

interurbain est essentielle pour offrir une offre de qualité pour les déplacements 

transfrontaliers en forte croissance. 

Le projet s’inscrit dans un projet de revalorisation de l’espace public sur les axes 

empruntés dans la vallée de la Fensch et dans Thionville. Il est compatible avec la 

création d’itinéraires cyclables et permet ainsi la valorisation des modes actifs 

(marche et cycles). 

Le projet sera présenté à la concertation publique par le SMITU en 2014. 

 


