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1.2.

1. Préambule
1.1.

1.2.1. Maître d’ouvrage

AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT
Structure

membre du groupement de
maîtrise d’œuvre

MANDATAIRE

Le maître d’ouvrage du projet « Citézen » est le Syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville-Fensch.
La présente étude d’impact est demandée par le SMiTU Thionville-Fensch.

Nom

Qualification

Thématiques

Céline BARUTHIO

Responsable d’études
Urbanisme et
Environnement

Chef de projet pour le
groupement MOSTRA et
rédacteur principal

Laurence DILLENSEGER

Responsable d’études
environnement

Thématiques eau, air,
santé

Aurélien GAZO

Cartographe, infographe

Traitement des données et
rendus graphique

Clément PINEAU
Didier ZAHM

Ingénieurs d’études
acoustiques

Thématique contexte
sonore et modélisation

Pierre-Alain POTTIER

Responsable d’études
Environnement /
Urbanisme à OTE
Ingénierie

Compléments impacts /
mesures ERC biodiversité

Responsable de projet

Volet biodiversité de
l’étude d’impact

Florent POULIN

Ingénieur Transports –
école des Ponts

Thématique transports,
déplacements,
modélisation, évaluation
socio-économique du
projet

Le Syndicat Mixte des Transports Urbains a pour objet l’organisation, la gestion et l’amélioration des transports de
personnes sur son périmètre avec la mise en place et le suivi du service public.
Il concerne 35 communes pour près de 186 000 habitants
Le SMiTU élabore et applique le Plan de Déplacements Urbains (PDU) en veillant à sa compatibilité avec les
autres documents d’urbanisme existants dans lequel il s’inscrit (SCOT, SDAGE, DTA, PIG, OIN…).
Le SMiTU définit la consistance du réseau de transports publics de manière générale : les lignes, les horaires, les
tarifs… Celui-ci contribue au financement des aménagements réalisés par les communes-membres en faveur des
transports.
La couverture de l’insuffisance de recettes du réseau de transports est également assurée par le syndicat.
Le SMiTU a délégué la gestion des services de transports urbains à la Société Publique Locale (SPL Transfensch). Cette dernière exploite ainsi le réseau de transports du SMiTU Thionville-Fensch, appelé Citéline.

Michel ASLANIDES

Expert énergie, qualité de
l’air, acoustique

Bilan carbone du projet
Impact sur l’air

1.2.2. Maître d’ouvrage délégué

Coraline KLEIN

1A Rue Gabriel Lippmann
57 970 YUTZ
03 82 57 18 19
Le SMiTU est représenté par son Président.

La maîtrise d’ouvrage a été déléguée au groupement SODEVAM-TRANSAMO, par mandat du 15 juillet 2015, dans
le cadre de la mise en œuvre du projet des deux lignes de bus Citézen.

14 bis, boulevard Paixhans
57 011 METZ
03 87 66 07 70
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1.3.

Préambule

CADRE GENERAL DE L’ETUDE

Thionville et son agglomération sont un des centres d’activité principaux du sillon mosellan, à mi-chemin entre
Metz et Luxembourg. L’agglomération présente à la fois des qualités paysagères et patrimoniales intéressantes et
un fort potentiel de développement, du fait de la qualité de son foncier disponible, de sa desserte par les
infrastructures de transport et du dynamisme économique lié à sa position frontalière.
Le SMiTU Thionville Fensch s’est engagé dans un projet de création de deux lignes de Bus à Haut Niveau de
Service, afin d’offrir une alternative crédible à l’automobile pour les déplacements internes au périmètre des
agglomérations du Val de Fensch et de Portes de France – Thionville.
Sur la base d’une première étude d’opportunité (en 2010), puis d’une étude de faisabilité (en 2013), le tracé de
deux lignes de Bus à Haut Niveau de Service a été recommandé.
Une évaluation complémentaire des variantes de tracé de ces 2 lignes a été réalisée par le groupement MOSTRA
entre janvier et mars 2016. Elle a permis notamment :
– de valider la proposition de création d’un nouveau franchissement de la Moselle, réservé aux transports en
commun et aux modes doux, entre le centre-ville de Thionville et le quartier de la gare,
– de définir un tronc commun aux deux lignes Citézen entre le pôle d’échange principal du réseau Citéline dans le
centre de Thionville (au niveau du boulevard Foch), le quartier de la Gare et la zone d’activités de
Cormontaigne ;
– de préciser les terminus des deux lignes Citézen.
Le futur transport en commun en site propre traversera les communes suivantes (par ordre alphabétique) :
– Basse-Ham
– Florange
– Hayange
– Serémange-Erzange
– Terville
– Thionville
– Yutz
Le tracé de ces 2 lignes permet de desservir les principaux pôles générateurs situés dans le périmètre du SMiTU :
– La ligne verte dessert la zone commerciale du Linkling, les quartiers d’habitat dense situés en bordure des
chaussées d’Asie / d’Afrique et de l’allée de la Libération-Poincaré, le centre-ville de Thionville, le quartier de la
gare, la ZA de Cormontaigne, le quartier d’habitat social des Terrasses des Provinces et les secteurs en
développement (habitat résidentiel) en bordure de l’ancien aérodrome de Yutz ;
– La ligne rouge assure la desserte des communes de la partie Est du Val de Fensch (Hayange, SerémangeErzange, Florange), en lien avec Terville et Thionville, le quartier de la gare, la ZA de Cormontaigne, le centreville de Yutz et ses extensions projetées à l’est, jusqu’à un pôle d’échange situé à Basse-Ham dans le cas
d’une éventuelle variante.

1.4.

CONTEXTE DE L’ETUDE

Présentation de l’opération soumise à l’enquête publique
Le projet soumis à la présente évaluation environnementale correspond ainsi au projet permettant la mise en
service :
– D’une ligne (rouge) Vallée de la Fensch –Yutz/Basse-Ham, d’une longueur entre 17.8 km et 20 km ;
– D’une ligne (verte) Elange (commune de Thionville) – Yutz, d’une longueur entre 10.5 km et 12 km.
Ces deux nouvelles lignes de bus à haut niveau de service engendrent des aménagements étalés dans le temps et
de types différents.
La présente étude d’impact correspond ainsi à une étude d’impact pour un programme d’aménagement incluant :
– La création de deux ouvrages d’art :
• un ouvrage d’art de franchissement de la Moselle de la Place du Luxembourg jusqu’à la rue des abattoirs
sur la presqu’ile de la gare,
• un ouvrage d’art de franchissement des voies ferrées et du canal des écluses depuis la place de la gare vers
la rue Gabriel Lippmann sur le secteur Cormontaigne ;
– La création de 3 parking-relais (4 présentés dans l’étude) aux extrémités des lignes Verte et Rouge : Pour le
parking-relais de l’extrémité Est de la ligne rouge, deux options sont présentées dans cette étude puisque la
localisation du terminus n’est pas, à ce jour, définitivement validée ;
– La création de deux lignes de bus qui représentent près de 32 kilomètres parcourus, dont 2,4 km de tronc
commun entre les deux lignes ;
– Un nouveau site de maintenance et de remisage pour l’exploitant du réseau actuel (SPL Trans Fensch) et du
Citézen.
Le projet Citézen est constitué de 3 opérations :
– Opération Infrastructures lignes : 32 kilomètres de lignes de bus, répartis en une ligne rouge et une ligne verte,
qui franchiront la Moselle, les voies ferrées et le canal des écluses sur deux nouveaux ouvrages d’art, et les
stations voyageurs implantées le long des lignes ;
– Opération Parkings-relais : l'implantation précise n'est pas encore arrêtée et qui feront l'objet de procédures
spécifiques le moment venu ;
– Opération Nouveau centre de maintenance : il fera lui aussi l'objet d'une procédure spécifique dès lors que ses
caractéristiques dimensionnelles seront arrêtées.
Le matériel roulant sera de type BHNS (Bus à Haut Niveau de Service).
Le nom commercial retenu pour ce projet est Citézen. C’est ainsi qu’il sera nommé dans la présente étude.

1.5.

CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE

La présente étude d’impact fait suite à une décision de l’autorité environnementale du 26 septembre 2017 au titre
de la demande d’examen au cas par cas.
L’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du projet et être engagée le plus en amont possible. Conformément aux
dispositions réglementaires, elle est ainsi engagée et associée à la première demande d’autorisation, même si
l’ensemble des composantes d’un projet ne sont pas toutes assez avancées.
Les impacts qui n’ont pas pu être évalués le plus en amont possible le sont au plus tard, lors de la dernière
autorisation, l’étude d’impact est alors actualisée/complétée dans les conditions prévues par l’article L. 122-1-1.

MOSTRA

7/620

02/08/2018

ETUDE D’IMPACT
Préambule

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Extrait de l’atlas cartographique – tracé des deux lignes de bus Citézen
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L'étude d'impact est définie aux articles R. 122-5 et suivants du code de l'environnement.
L'étude d'impact présente successivement :
– Un résumé non-technique de l’étude d’impact ;
– une description du projet, y compris, en particulier :
• une description de la localisation du projet ;
• une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de
construction et de fonctionnement ;
• une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources
naturelles utilisés ;
• une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau,
de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des
quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
– Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”,
et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;une analyse des facteurs
susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet. Cette partie décrit et hiérarchise les différents
enjeux que soulève le projet ;
– Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
– Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant,
entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de
nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude
d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur
les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen
et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
– Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la
vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences
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négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse
envisagée à ces situations d'urgence ;
– Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du
choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
– Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
• éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets
n'ayant pu être évités ;
• compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets,
le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé
des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5°
– Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;
– Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l'environnement ;
– Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant
contribué à sa réalisation.
Le programme correspondant à un projet de transport, l’étude d’impact contient également les éléments suivants :
– Une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation ;
– Une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et
forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le
projet, en fonction de l’ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
– Une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette
analyse comprendra les principaux résultats commentés de l’analyse socio-économique lorsqu’elle est requise
par l’article L. 1511-2 du code des transports ;
– Une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des
déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ;
– Une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour
les évaluer et en étudier les conséquences.
Les dispositions relatives à la préservation de la ressource et à la gestion de sa qualité et des rejets sont régies par
le code de l’environnement, en application, notamment des articles L214-1 à L214-11 et R214-1 à R214-5 dudit
Code.
La présente étude d’impact contient, ainsi, les éléments complémentaires suivants :
L’analyse de l’articulation du projet avec les documents de planification règlementaire suivants :
– Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau ;
– Le SAGE ;
– Le Plan de Prévention des Risques Inondation ;
– La contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux
prévus par l’article D.211-10.
L’évaluation environnementale du projet, en application de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, tient lieu
d’étude d’incidences Natura 2000, si elle contient les éléments exigés à l’article R414-23 à R414-26 du même
Code.
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2. Description du projet
2.1.

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Le Bus à Haut Niveau de Service projeté desservira 4 communes de la Communauté d’Agglomération Portes de
France - Thionville (Basse-Ham, Terville, Thionville et Yutz) situées de part et d’autre de la Moselle et 3 communes
de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch (Florange, Hayange et Serémange-Erzange) qui se sont
développées dans le bassin de la Fensch.

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le projet Citézen s’inscrit au droit du bassin de Thionville localisé au sein du Sillon Lorrain, au Nord du
Département de la Moselle et à la frontière avec le Grand-Duché du Luxembourg.

Situation régionale
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2.2.

PRINCIPES GENERAUX DU PROJET CITEZEN

2.2.1. Introduction
a) PRINCIPES GENERAUX DU PROJET CITEZEN
 Un Bus à Haut Niveau de Service

Un Bus à Haut Niveau de Service est un concept de transport collectif routier, ayant vocation à s’appliquer à
des services structurants du réseau qui satisfont à un ensemble de critère d’efficacité et de performance.
L’approche globale du « système » permet d’assembler de manière cohérente et pérenne les stations, les
véhicules, les voies de circulation, l’identification de la ligne, les modalités de son exploitation. Ce concept reste
volontairement souple pour se décliner et s’enrichir au plan local afin de s’adapter à des configurations urbaines
très différentes.
Le CEREMA définit le Bus à Haut Niveau de Service comme un concept et non un label qui repose sur les 7
principes suivants :
– Une infrastructure dédiée, véritable ossature du système ;
– Des stations architecturées ;
– Une information en temps réel ;
– Des fréquences soutenues et des amplitudes renforcées ;
– Des véhicules dédiés et accessibles ;
– Une intégration urbaine soignée et une intermodalité facilitée ;
– Une identité visuelle forte.

Description du projet

 Périmètre de projet

Le projet Citézen est constitué de 3 opérations :
– Opération Infrastructures lignes : 32 kilomètres de lignes de bus, répartis en une ligne rouge et une ligne verte,
qui franchiront la Moselle, les voies ferrées et le canal des écluses sur deux nouveaux ouvrages d’art, et les
stations voyageurs implantées le long des lignes ;
– Opération Parkings-relais : l'implantation précise n'est pas encore arrêtée et qui feront l'objet de procédures
spécifiques le moment venu ;
– Opération Nouveau centre de maintenance : il fera lui aussi l'objet d'une procédure spécifique dès lors que ses
caractéristiques dimensionnelles seront arrêtées.
Le projet ne porte ainsi pas uniquement sur la réalisation des aménagements du bus. Il s’agit de mettre en place
une meilleure qualité de déplacement, par l’aménagement de voirie, de liaisons piétonnes ou modes doux, par la
mise en place d’une intermodalité facile, par la préconisation d’un allègement de la sollicitation automobile, par la
mise en place de parkings de proximité et de P+R.
Les aménagements envisagés dans le programme initial, constitué des lignes structurantes rouge et verte (voir
carte) sont décrits ci-après. Des variantes restent à l’étude quant à la position des terminus et au niveau de l’entrée
de la ligne rouge dans Thionville.
La mise en service du Citézen prévoit également un nouveau site de maintenance et de remisage pour l’exploitant
du réseau. Ce site est prévu à Florange.

Le Bus à Haut Niveau de Service peut être défini selon les points clés suivants :
– La régularité et la ponctualité du service ;
– La fréquence,
– L’amplitude de service ;
– Le temps de parcours et sa garantie ;
– Le confort et la sécurité ;
– L’accessibilité ;
– L’intermodalité et la gestion des correspondances ;
– Les services connexes du déplacement.

 Un BHNS pour quel public ?
Le réseau Citéline actuel offre, en moyenne, des fréquences à l’heure et est principalement fréquenté par des
personnes dites « captives », à savoir les scolaires et les personnes non motorisées. Le projet de Citézen de
Thionville doit permettre de répondre aux deux enjeux majeurs suivants :
– Enjeu n°1 : améliorer les conditions de déplacements pour ces deux publics cibles :
• Desservir les principaux établissements scolaires (IUT, lycées, collèges) ;
• Desservir les quartiers où le taux de motorisation est faible.
– Enjeu n°2 : attirer un nouveau public sur le réseau Citéline. Le réseau actuel ne permet pas de concurrencer la
voiture individuelle. Le renforcement des fréquences avec la mise en œuvre des deux lignes de BHNS
devraient permettre d’attirer un public d’actifs en report modal depuis la voiture, notamment en relation avec :
• En rabattement vers la gare SNCF de Thionville (dont l’offre en stationnement du quartier très importante
avec plus de 1'000 places offertes est inférieure à la demande) ;
• En relation avec les centres-villes, les zones d’emplois, les équipements publics et développements en
cours (zones congestionnées aux heures de pointes et saturées en termes de stationnement).
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Ligne rouge Yutz/Basse-Ham - Vallée de la Fensch, traversant les communes de Basse-Ham, Yutz, Thionville,
Terville, Florange, Serémange-Erzange et Hayange, constituée de :
– Un P+R au niveau d’un potentiel terminus à l'extrémité Est de cette ligne à localiser (Yutz ou Basse-Ham) ;
– Les aménagements nécessaires à la bonne circulation du Citézen (carrefours, sites propres, voies d'approche,
stations etc.) sur l'ensemble de la ligne ;
– Un tronc commun au centre de Thionville et au droit des franchissements de la Moselle et des voies ferrées ;
– La création d'ouvrages d'art sur la Moselle, les voies SNCF et le canal des écluses ;
– La desserte du pôle d'échanges Foch et de la Gare de Thionville ;
– Des aménagements aux carrefours le nécessitant et des stations en interface avec le projet de réaménagement
de la rue de Verdun à Terville, et de la RD952 à Florange, Séremange-Erzange et Hayange ;
– L'aménagement d'un terminus et d'un P+R à Hayange.

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Il y a donc un double enjeu dans l’aménagement des espaces publics pour le transport collectif, qui s’accompagne
d’une réflexion sur l’usage individuel de la voiture : En proposant une alternative à la voiture et une amélioration
visible de l’environnement, le projet du Citézen compense les contraintes qu’il fait peser sur la circulation.
Les hypothèses ci-après détaillent donc le faisceau de contraintes de l’ensemble des modes, pour concevoir un
espace public partagé, confortable et sûr.

Ligne verte Metzange – Yutz, traversant les communes de Metzange, Thionville et Yutz caractérisée par :
– Un P+R à l'extrémité de la ligne à Metzange ;
– Les aménagements nécessaires à la bonne circulation du Citézen (carrefours, sites propres, voies d'approche,
stations etc.) sur l'ensemble de la ligne ;
– Le tronc commun avec la ligne rouge ;
– La desserte de l'IUT de Yutz et de la ZAC de Cormontaigne ;
– Un terminus au niveau du Collège Mermoz, Place de l’arc-en-ciel.

L’espace utile pour les voitures et l’espace utile pour les bus, à nombre de voyageurs égal

Les aménagements envisagés pour ces 2 lignes sont :
– Des stations accessibles, dont la ligne architecturale est spécifique au Citézen : Les stations seront équipées de
l’information voyageurs, des systèmes billettiques, de la vidéo-surveillance, de la sonorisation et du mobilier de
station.
– Un nombre de stations permettant à la fois une bonne desserte de la population et une vitesse commerciale
élevée ;
– La mise en place d’un système de priorité en carrefour pour le Citézen ;
– La mise en place d’itinéraires cyclables sur les périmètres aménagés ;
– La revalorisation de l’espace public sur les zones accueillant des aménagements pour le Citézen, en bonne
coordination avec les collectivités locales ;
– Des aménagements des P+R ;
– Le nouveau site de maintenance et de remisage pour l’exploitant ;
– La prise en compte de l’aspect environnemental dans la conception et la réalisation du projet : espaces verts,
bruit, vibration

b) L’AMBITION DES ESPACES PUBLICS ET DU TRANSPORT COLLECTIF
Le projet Citézen du SMiTU s’accompagne d’aménagements urbains destinés à favoriser l’efficacité du transport
collectif :
– Des trajets réguliers, fiables et rapides ;
– Des stations confortables et accessibles.
La congestion automobile en ville pénalise l’accès aux services du centre : commerces, institutions, logements et
la fluidité des transports en communs. De plus c’est une source d’inconfort, de pollution, et de danger dans
l’espace public.
Les ambitions sur le transport public s’accompagnent d’un désir de promotion de la mobilité douce, du vélo en ville,
d’espaces publics plus amènes au piéton et au commerce.
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2.2.2. Fonctionnement du Citézen
a) AMENAGEMENTS
Le projet du Citézen se traduit par la réalisation d’aménagements facilitant la circulation des bus. Pour des raisons
d’emprise mais également de programme d’investissements adaptés aux besoins, l’infrastructure ne pourra pas
être un site propre bus double sens intégral. Aussi, s’agit-il d’imaginer des solutions pour s’adapter aux différentes
configurations.
Sont ainsi rendus possibles, sur l’ensemble du tracé :
– Un site propre à double voie (solution à privilégier en milieu où la circulation est contrainte) ;
– Un site propre sens unique (1 voie pour 1 sens) ;
– Un couloir d’approche pour éviter les remontées de file en amont des carrefours ;
– Une optimisation des carrefours avec possibilité de favoriser le Citézen (priorité, fluidification de la circulation).

Description du projet

b) PRINCIPES D’EXPLOITATION
Les deux lignes de Citézen proposent les niveaux de service suivants :
– Fréquence : 10 minutes ;
– Amplitude : 5h30 à 23h30 ;
– Matériels roulants : bus articulés ;
– Vitesses commerciales cibles : 20.6 km/h pour la ligne verte et 23 km/h pour la ligne rouge.
La mise en service des deux lignes Citézen nécessite une réorganisation du réseau actuel du SMITU. Les
principaux ajustements apportés sont les suivants :
– Réorganisation des lignes 1 et 2 à l’extrémité ouest du Val de Fensch pour assurer les correspondances au
pôle d’échange de Hayange ;
– Modification de la ligne 52 pour assurer la desserte de la rue d’Oury à Florange ainsi que la desserte de la
Grande Rue avec un terminus qui peut être envisagé au niveau du nouveau dépôt ;
– Terminus de la ligne 31 au niveau du pôle d’échange de Metzange, en correspondance avec la ligne verte du
Citézen ;
– Fusion des lignes 3 et 23 afin d’assurer une desserte locale des différents quartiers de Yutz et de Basse Ham,
les correspondances avec les deux lignes du Citézen se font au niveau de plusieurs arrêts ;
– Maintien de la ligne 4 entre le Linkling et Stuckange / Aéroparc de Yutz mais avec une modification de son
itinéraire à Yutz : passage via l’avenue du Pdt F. Roosevelt.

Principes aménagements en faveur des bus

Réseau restructuré proposé du SMITU avec les lignes de Citézen
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Description du projet

c) MATERIEL ROULANT
Le choix du matériel roulant est influencé par le matériel utilisé pour les lignes fortes 1 et 2 du réseau Citéline et les
pics de fréquentation liés aux usagers scolaires.
Les principales caractéristiques du matériel roulant proposé sont donc les suivantes :
– Type de matériel : bus de type articulé en deux parties à l’instar du matériel utilisé pour les lignes 1 et 2
permettant notamment de répondre aux pics de fréquentation des scolaires ;
– Gabarit : courant (largeur = 2,55 m selon la définition CERTU)
– Guidage ou non du bus : pas de guidage
– Motorisation du bus : moteur gaz naturel ou électrique
– Position des portes : à droite, en cohérence avec l’ensemble de la flotte existante de bus du réseau Citéline
– Type de palette : à définir, plus favorablement palette courte à déploiement systématique avant ouverture de la
porte médiane

Gabarit du site propre avec des bordures de 30 cm

 En site mixte ou banalisé (mixité BUS / véhicules), hors station

Les largeurs de chaussées prescrites ne comprennent pas les bordures de rive de la plate-forme qui peuvent être
implantées de part et d’autre, selon le choix d’aménagement.

2.2.3. Hypothèses dimensionnelles liées au Citézen
a) LE PROFIL EN TRAVERS

VITESSE

MIN I

PRECONISE

≤ 30km/h, ≤ 50km/h et > à 50km/h

3,50 m

3,50 m

≤ 30km/h,

6,00 m

6,50 m

6,00 m sans
séparateur

6,50 m avec
séparateur

SÉPARATEUR

MIN I

PRECONISE

PLATEFORME CITEZEN SEUL

non

6,00 m

6,00 m

PLATEFORME MIXTE

oui

6,00 m

6,50 m

 En site propre, hors station

Les largeurs de plate-forme mesurées ne comprennent pas les bordures de rive de la plate-forme qui peuvent être
implantées de part et d’autre, selon le choix d’aménagement.

2 VOIES EN SITE PROPRE
BIDIRECTIONNEL

VOIE EN SITE
PROPRE
MONODIRECTIONN
EL

MIN I

PRECONISE

Dans le sens de la circulation

≤ 30 km/h
≤ 50 km/h
> 50 km/h
≤ 30 km/h
≤ 50 km/h

3,00m

3,50 m

2,50m
3,00m
A contre-sens
3,20 m

3,50 m
3,50 m

SITE MIXTE BIDIRECTIONNEL

au pas
SITE MIXTE EN STATION

Dimensionnement du site banalisé

3,50 m
3,50 m

≤ 30 km/h

6,00 m

≤ 50 km/h

7,00 m

> 50 km /h

7,00 m

en station

SITE MIXTE UNIDIRECTIONNEL

6,00 m

Gabarit du site mixte BUS/ véhicule

 En station

Dimensionnement du site propre
Le gabarit du matériel roulant pris en compte est de 2,55m (gabarit autobus issu de la réglementation de 2001, par
l’article R312-10 du code de la route).
En fonction des contraintes d’insertions du Citézen et des itinéraires cyclables à assurer, il est possible
d’intégrer au site propre des bandes cyclables. Ce dispositif peut cependant affecter la performance
générale du système de transport. Une étude au cas par cas a été menée.
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En site mixte, la largeur de la chaussée doit être réduite au droit des quais pour limiter la vitesse et inviter à la plus
grande vigilance.
La réduction de la largeur de chaussée se fait par avancée du nez de quai au niveau des rampes, ce qui permet
également de limiter la déviation du bus à l’approche pour accoster au plus près du quai en restant parallèle à
celui-ci. Dans le cas où la largeur de la chaussée est déjà réduite au minimum, les quais n’auront pas d’avancée
du nez de quai.
Le doublement des bus à l’arrêt est dangereux et doit être interdit. Une ligne continue doit être matérialisée en
amont des stations, éventuellement assortie d’un marquage d’éveil spécifique. L’insertion d’un séparateur saillant
n’est pas compatible avec les hypothèses concernant le passage de la pelle de déneigement qui nécessite une
largeur libre de 3,50 m.
En site propre, la largeur de la chaussée est réduite par avancée des nez de quai. L’aménagement n’a pas pour
but d’inciter à la diminution de la vitesse car les conducteurs doivent respecter les consignes d’exploitation.

Description du projet

Les manœuvres pour quitter le site mixte et s’engager sur la portion de site propre doivent limiter les déviations des
Citézen. Les sas d’entrée des sites propres sont donc en prolongement des trajectoires directes des bus sur le site
mixte, et les autres véhicules sont déviés.
La protection des sas d’entrée dans les sites propres en aval des sites mixtes nécessite une attention particulière
car ce sont des zones accidentogènes. L’automobiliste doit être dissuadé de pénétrer sur les sites propres, même
lorsque ceux-ci sont en prolongement direct de leur trajectoire naturelle. Un contraste de revêtement est donc
nécessaire, et des éléments défensifs comme des bollards, une fosse ou une barrière automatique peuvent être
envisagés.
Les traversées de carrefours par le site propre nécessitent un aménagement particulier facilitant leur identification.
Le revêtement sera identique au revêtement des chaussées automobiles alentours, et le gabarit de la plateforme
Citézen sera matérialisé par des bordures noyées d’aspect similaire aux bordures de définition des sites propres
alentours.

 Évolutivité

coupe sur la station en site propre / en site mixte

 Les séparateurs de voies et les refuges

Les séparateurs entre voies empêchent les véhicules de quitter la ou les voies dédiées à leur sens. Ils peuvent
accueillir des plantations, des refuges de traversée, du mobilier d’éclairage.
Ces séparateurs ne doivent pas obérer le passage de la lame de déneigement (largeur de 3,50 m).

 Insertion des voies d’approche

En cas de fortes contraintes d’emprise, la priorité au Citézen peut être aménagée par la création d’un couloir
d’approche au carrefour.
Sur les portions d’itinéraire en site mixte, où le Citézen partage la chaussée avec les autres véhicules, il peut être
nécessaire d’aménager des segments de site propre pour que le Citézen ne soit pas pénalisé par la circulation
surtout à l’approche des carrefours, ce qui lui permet de se positionner au plus près de l’intersection et de franchir
le carrefour avant les autres usagers. La détection de l’arrivée du Citézen assure ensuite la priorité à son passage
en déclenchant la phase verte spécifique.
Les principales caractéristiques d’une voie bus d’approche à un carrefour sont les suivantes :
– Définition : Aménagement d’un site propre bus partiel en entrée de carrefour.
– Objectif : Faciliter la remontée des files d’attente en entrée de carrefour ;
– Dimensions :
• la longueur de la voie d’approche est fonction du nombre de véhicules moyen arrêtés au feu par voie et au
quart d’heure de pointe moyennant une marge de sécurité. Par exemple, si le nombre moyen de véhicules
arrêtés est de 6 véhicules, la file d’attente moyenne sera d’environ 36 m (6x6 m). Le couloir d’approche
devra avoir une longueur minimale de 36 x 1.3 (coefficient de sécurité), soit 45 m. Dans les cas où les files
d’attente n’ont pas été mesurées, la longueur de la remontée de files moyenne est estimée selon les
charges de trafic et la programmation du carrefour suivant la formule suivante :

•

– Capacité à devenir un mode guidé : Le projet n’intègre pas de capacité à évoluer vers un mode guidé. Une aide
à l’accostage (indications au sol) des matériels roulant est en revanche envisageable en approche des stations
ou pour le franchissement des carrefours.
– Capacité à accueillir des matériels roulants différents : La longueur des quais (20,00 m) et leur hauteur (24 cm)
permet d’accueillir des matériels standards, articulés et bi-articulés tant que les portes peuvent se trouver sur la
partie utile des quais.

 Bordures des sites propres

Les sites dédiés sont matérialisés et séparés des voiries courantes par des bordures de 30 cm. Selon les
configurations, ces bordures peuvent être :
– Infranchissables : hauteur de vue = 14 cm
– Dissuasives (franchissables par les véhicules de secours uniquement) : hauteur de vue = 10 cm
– Franchissables : hauteur de vue = 5 cm
– A valeur de marquage : hauteur de vue = 0 cm

 Nivellement relatif du site propre

Pour faciliter la collecte des eaux de ruissellement sur les portions de voiries avec un site dédié, la plateforme du
Citézen peut être surélevée pour que l’eau s’écoule hors de la plateforme vers les avaloirs prévus à cet effet.

la largeur du couloir d’approche respecte les mêmes principes d’aménagement que les sites propres.
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Description du projet

 Aire d’influence des stations

b) LES STATIONS

L’aire d’influence des stations types est considérée au stade des études préliminaires comme un cercle de 300 à
500 m de rayon. L’inter-distance maximum entre 2 stations est donc comprise entre 600 et 1000 mètres selon la
densité projetée du secteur.

 Enjeux architecturaux des stations

Les stations sont les points d’accès au système Citézen, leur conception doit répondre à des objectifs spécifiques.
OBJECTIF DE SERVICE

ELEMENT DE PROGRAMME

LISIBILITE ET ACCESSIBLITE DU SERVICE DE TRANSPORT DANS LA VILLE
ACCESSIBILITE POUR TOUS

Repères tactiles, sonorisation

Sur chaque quai

VISIBILITE

Totem lumineux
Aménagement de voirie spécifique

1 à 2 par station

ORIENTATION

BONNE AFFINITE DE L’OFFRE ET DE LA
DEMANDE DE MOBILITE

Plan du quartier (A3) et plan du réseau (A3),
nom de station et synoptique de ligne avec
correspondances, jalonnement vers et depuis
les centres d’intérêt du quartier
Passages piétons au plus près des
cheminements naturels
Implantation pertinente dans le quartier
Dimensionnement des quais adapté

REPRESENTATIVITE DU RESEAU

Image cohérente des stations Citézen par
rapport au réseau

PREVENTION DES ACCIDENTS

Limitation de la vitesse près des stations
Ligne blanche en amont et au droit des quais
Eclairage nocturne des traversées

 Géométrie et aménagement : rampes, accostage, dispositif d’éveil

Les stations seront implantées dans des alignements droits de façon à faciliter l'accostage. Ce dispositif améliore
l’accessibilité au Citézen en minimisant la lacune entre le quai et le bus, et limite les manœuvres en arrivée et
départ de station pour gagner du temps.
Dans les aménagements en site propre, les nez de quai formeront une avancée sur la chaussée, réduisant la
largeur du site propre au droit des quais à 6.00 m.

1 par quai, financement du
jalonnement à étudier

Sur l’ensemble du réseau

Sur chaque station

EFFICACITE DU SERVICE TRANSPORT EN LUI-MEME
INFORMATION

Borne d’Information Dynamique
Conditions d’utilisation du réseau (A3)

1 par quai

FACILITER L’INTERMODALITE

Stationnement cycles, cheminements vers les
autres modes, information multimodale sur
les pôles d’échange

Selon contexte et fréquentation

GAGNER DU TEMPS SUR
L’ACCOSTAGE ET LE DEPART

Arrêts en ligne, sans déviation de trajectoire
Bordures spécifiques en avancée avec
dispositif chasse-roue

Toutes les stations
Selon contexte (largeur
chaussée mixte)

GAGNER DU TEMPS SUR LA VENTE A
BORD

Distributeur Automatique de Titres (DAT)

Au moins 1 par station, GC et
alimentation sur chaque quai

Lorsque le Citézen circule en site mixte avec les autres véhicules, la pertinence de réaliser ces avancées dépend
de la largeur de chaussée. D’une manière générale, il est recommandé de limiter la largeur de chaussée dans les
segments de voie qui portent une station pour éveiller la vigilance des automobilistes :
– Si la chaussée bidirectionnelle mesure 6,00m, les arrêtes hautes des bordures de nez de quais sont alignées
avec les bordures de trottoir. La face avant des nez de quai comporte un fruit de 10 cm qui forme chasse roue.
Au cas par cas en fonction des possibilités d’alignement droit en amont des quais, un élargissement de la voirie
facilitant la manœuvre d’accostage pourra être nécessaire.

– Dans les cas où la chaussée bidirectionnelle mesure plus de 6,50 m au droit de la station ou si la chaussée
comporte 2 files unidirectionnelles, le nez de quai est en avancée de 25 cm sur la chaussée.

CONFORT ET QUALITE DE L’ATTENTE
ATTENTE CONFORTABLE

Abri, ombre, protection au vent, assises,
éclairage, émetteur WiFi pour service gratuit
à proposer

En quantité adaptée à la
fréquentation et à la profondeur
disponible.

PREVENTION DES DEGRADATIONS ET
DE L’INSECURITE

Surveillance vidéo
Eclairage nocturne

1 par DAT

PARTICIPATION A LA REVALORISATION
URBAINE

Plantations, mobilier et revêtements de
qualité, informations et actualités
contextuelles (patrimoine, évènements,
publicité)

En fonction du contexte local
1 plaque d’information (A3) par
quai

Objectifs de service des stations Citézen
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MIN I
LARGEUR QUAI LATERAL
VOIRIE (YC BORDURES)

EN

PRECONISE

3,00m

3,50m

(1)

LARGEUR QUAI LATERAL EN
TROTTOIR (YC BORDURES)

2,50m

3,00m

(1)

LARGEUR QUAI CENTRAL (POLE
D’ECHANGE UNIQUEMENT)

3,00m

5,00m

(1)

18,00 m
(1 Bus articulé)

≤ 4%
20,00 m
(1 Bus articulé)

5%
35 m
(quai mutualisé)

20,00 m

20 m (entrée de station)
+ 20 m en sortie

40 m (entrée de station)
+ 20 m en sortie

22 cm
Selon pente
transversale

24 cm

26 cm

1%

2%

Selon pente
longitudinale

1%

2%

0% selon pente
longitudinale

0% en travers
1% en long

1,5 % en travers

RAMPES D’ACCES AUX QUAIS
LONGUEUR QUAI
LONGUEUR ALIGNEMENT
AU-DELA DU QUAI

DROIT

HAUTEUR DE QUAI
PENTE LONGITUDINALE
PENTE EN TRAVERS
ASSIETTE DE LA VOIRIE AU DROIT
DES QUAIS

MAXI

(1) Ajustable en fonction du trafic voyageur attendu à chaque station
Dimensionnement des quais Citézen

Description du projet

Pour faciliter l’accessibilité au transport et plus généralement aux espaces publics concernés par le projet, un
dispositif tactile au sol est prévu le long du nez de quai et au droit de chaque porte. Afin de ne pas être confondus
avec les dispositifs d’éveil règlementaires au droit des traversées (dalles podotactiles), le dispositif proposé est
constitué de rangs de pavés (finition contrastante par rapport à l’environnement) à joints droits.
NOTE : selon la géométrie des voies en amont des stations et la vitesse des véhicules, il peut être jugé
pertinent de sécuriser les parties de trottoirs où la vue est basse (traversées et pieds des rampes), soit en
limitant la longueur de ces parties au strict minimum (pas de vue basse continue depuis la traversée
jusqu’à la rampe) soit par des bordures saillantes ou du mobilier de défense (barrière, potelet). Cela pour
éviter qu’en cas de mauvaise trajectoire ou de conditions extrêmes, un véhicule dont la roue avant
empièterait sur une bordure basse monte sur la rampe.
Le dispositif chasse-roue permet de détecter le contact avec la bordure, et ainsi garantir un accostage au plus
près, sans abimer le flanc du pneu, la roue ou la carrosserie. Le contact n’est pas indispensable pour l’accostage
mais peut se produire occasionnellement. Le chasse roue est réalisé par une face avant de la bordure de nez de
quai biaisé, avec un fruit de 10 cm maximum. La face avant est polie pour ne pas conserver de traces du contact.
La pose des bordures chasse roues se fait sur semelle béton avec joint spécifique.
La transition entre les bordures traditionnelles à face avant verticale et les bordures de nez de quai à face avant
biaisé nécessite des bordures de transition à face avant en hélice. Cette transition est faite sur les 2 bordures de
rampes les plus proches du quai.

 Rampes des quais trottoirs sur chaussée mixte / rampes piétonnes

Lorsque les quais sont implantés sur les trottoirs, pour garantir un dénivelé constant entre le quai et le plancher du
Citézen, des rampes peuvent être nécessaires, sur la chaussée ou sur les trottoirs suivant le contexte (présence
de seuils) et le nivellement (assainissement de la voirie).
Globalement, on peut retenir que la hauteur de quai peut être obtenue en travaillant le nivellement longitudinal de
trois manières :
– rampe d’accès piéton qui s’élève à la hauteur du quai ;
– rampe sur la chaussée qui descend pour créer la hauteur de quai. Cette disposition est intéressante lorsque l’on
souhaite placer le quai au même niveau que l’espace public alentour : quai mutualisé avec trottoir, place,
plateau piéton, ou dans les zones urbaines avec des seuils nombreux, ou la circulation piétonne est intense et
la vitesse des véhicule faible ;
– combinaison des deux types de rampes, qui permet de diminuer l’impact des rampes piéton (visuellement et en
longueur).

Figure 1 - Gabarit du site propre et dimensionnement des quais trottoirs ou objet

L’accostage est rendu plus difficile en aval d’une courbe car la caisse arrière du Citézen articulé doit retrouver une
trajectoire parallèle au nez de quai. L’alignement droit en amont du point d’arrêt est ainsi ajusté en fonction des
courbes (estimation avec une vitesse d’entrée en station), ces chiffres dépendant fortement du matériel roulant :
RAYON DE COURBURE
TRAJECTOIRE BHNS

ALIGNEMENT DROIT MINUMUM
EN AVAL D’UNE COURBE
A GAUCHE

EN AVAL D’UNE COURBE
A DROITE

17,00 M

35,00 m

22,00 m

25,00 M

32,00 m

20,00 m

40,00 M

30,00 m

15,00 m

>60,00 M

<25,00 m

<10,00 m

Configuration des rampes de station

NOTA : principe d’assainissement pour les stations avec rampes sur la chaussée :
Dans ce dernier cas, une cuvette est aménagée dans laquelle un exutoire pour les eaux pluviales de ruissellement
doit être créé. Il s'agira de positionner, au point bas, un avaloir raccordé au réseau d'assainissement. Dans le cas
où le raccordement se fait sur un réseau unitaire, cet avaloir devra être siphonné afin de prévenir toute remontée
d'odeur sur le quai. Il conviendra également de le positionner en dehors de la bande roulement des bus.

Estimation des alignements droits en entrée de station après des courbes
MOSTRA
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Description du projet

 Évolutivité, gestion des conflits Citézen / autres lignes de bus

En dehors des pôles d’échanges, sur certains tronçons, et compte tenu de la mutualisation du site propre Citézen
avec d’autres lignes de bus, il est nécessaire de réduire les risques de conflits aux arrêts, et de favoriser les
correspondances.
La solution préconisée consiste en des quais plus longs permettant de stocker en même temps un Citézen et un
bus, le bus devant stationner systématiquement en aval du Citézen pour favoriser au maximum le Citézen dans les
éventuels conflits. Cette solution nécessite des emprises importantes (longueur de quai environ 35m). Le
nivellement du quai est constant : 24 cm recommandés au-dessus de la chaussée.

 Localisation des arrêts

L’attractivité des stations étant le facteur déterminant de leur implantation, les critères présidant au choix de
localisation sont dans l’ordre de priorité :
– Desserte d’équipement, de quartiers ou de lieux publics générateurs de flux ou d’intensité urbaine
– Réseau de voirie permettant une bonne irrigation des tissus urbains (nœuds les plus importants)
– Capacité géométrique de la voirie à accueillir la station (largeur, facilité d’accostage)
– Inter-distance des stations comprise entre 400 mètres en milieu urbain et 1000 mètres en extra-urbain
– Intermodalité efficace et confortable avec les autres transports en commun
– Impacts sur l’aménagement, les fonctions urbaines alentours ou le foncier
La flexibilité offerte par le mode Citézen permet d’implanter les quais face à face ou décalés à l’emplacement le
plus favorable selon les critères ci-dessus. Pour faciliter l’orientation du voyageur, la co-visiblité des 2 quais devra
cependant être garantie.
En site mixte, les traversées piétonnes doivent être éloignées des points d’arrêt pour améliorer la visibilité des
piétons traversant. Une distance de 10,00 à 15,00 m des quais est préconisée. On implantera les stations à
proximité des traversées existantes ou pertinentes.

Organisation des quais longs multilignes

Ainsi :
– Dans le cas où un bus est en station, et qu’un Citézen arrive, ce dernier pourrait faire son arrêt sans attendre et
sans impact sur son exploitation.
– Dans le cas où le Citézen est en station et qu’un bus arrive, ce dernier resterait en attente le temps que le
Citézen quitte la station.
Cette solution de point d’arrêt dédié pour le Citézen garantit un marquage de la position des portes fiable
pour le Citézen et les bus tiers. Mais il suppose que les bus tiers circulant derrière un Citézen attendent
avant d’accoster.

station à quais en "vis-à-vis".

Une autre solution serait d’autoriser l’accostage des bus ou Citézen dans l’ordre d’arrivée le plus en avant possible
du quai. Cette solution rend le marquage des portes incertain mais facilite l’exploitation. Cette solution n’est pas
recommandée car elle ne permet pas un positionnement des portes fiable et pénalise l’accessibilité.

 Les autres bus (voirie, arrêts de bus)

Dans les cas où l’emprise du réaménagement inclut des quais de station des autres lignes de bus, les dimensions
des quais suivront les prescriptions suivantes :

LONGUEUR DU QUAI

MIN I

PRECONISE

15,00 m

20,00 m

LARGEUR

2,00 m

2,00 m

HAUTEUR

18 cm

18 cm

station à quais décalés

NOTE : la longueur des rampes variant selon la pente en long de l’espace public et l’altimétrie cible en pied
de rampe (vue de 2 cm ou de 15 cm), les longueurs préconisées sont mesurées à partir des quais.

Dimensionnement des quais bus tiers
Pour conserver une exploitation flexible, il est préconisé d’aménager des quais de 20m pour les lignes
standard, accueillant plus confortablement les bus articulés.
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Les dispositions décalées en aval des carrefours favorisent la régularité et le gain de temps de parcours, mais sont
plus difficiles à localiser pour les usagers.
Sauf exception , les quais décalés ou en vis-à-vis se trouvent idéalement à au moins 15,00 m en aval d’une
intersection (pour stocker des véhicules sans perturber les fonctions de l’intersection).

Description du projet

 Plateforme du site propre

Site propre ou site partagé, il est important de rendre visible pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons la
plateforme du Citézen.
La surface doit répondre aux exigences en matière d'esthétique, de glissance, de confort au roulement,
d'écoulement des eaux et de repérage de la voie du Citézen notamment quand celle-ci ne se trouve pas en site
propre « intégral », séparé physiquement des autres usagers. Les matériaux choisis devront assurer la pérennité
de ces qualités et permettre d’en réduire l'entretien tout au long de la durée de service prévue.
Deux types de revêtements sont envisageables pour les voies en site propre. Il s'agit du béton et de l'enrobé.
Le béton présente l'avantage de ne pas subir d'orniérage. Il conviendra, en revanche, de prendre des mesures afin
d'éviter toute fissuration préjudiciable à sa tenue et à sa pérennité, comme la mise en œuvre de joints de retrait,
perpendiculaires à l'axe de la voie, à intervalles réguliers. Il est à noter que ces joints engendrent du bruit et des
vibrations pouvant nuire au confort du Citézen.
Une autre solution consiste en la mise en œuvre d'un Béton Armé Continu (BAC) permettant de s'affranchir des
joints transversaux. Cette technique demande un savoir-faire que peu d'entreprise maîtrise. Dans le cas où elle
serait retenue, une vigilance particulière sera portée à la qualification et l'expérience des entreprises en la matière,
ainsi qu’au suivi des travaux sur le terrain.

Positionnement de la station par rapport au carrefour.

Lorsqu’un arrêt se trouve en amont d’un giratoire, une distance d’au moins 10 m avant celui-ci permet au bus
d’entrer sur le giratoire avec une vitesse normale qui ne perturbe pas le fonctionnement du carrefour.

Dans les deux cas, pour éviter la fissuration intempestive du revêtement béton, aucune émergence (regards de
visite) ne devra se situer dans celui-ci, et il devra, en outre, être désolidarisé des bordures de délimitation, par
l'insertion d'une séparation en polystyrène avant coulage.
En ce qui concerne les enrobés, la problématique de l'orniérage devra être traitée par l'utilisation d'un enrobé à
module élevé ou un enrobé percolé.

implantation de la station par rapport à un rond-point

Dans les itinéraires ou le Citézen emprunte un site mixte bordé de stationnement, les véhicules en stationnement
gênent les manœuvres d’approche et de départ des bus. Les quais du Citézen doivent donc se trouver sur la
chaussée sans déviation de trajectoire. Le stationnement est interrompu par l’aménagement du quai, au moins
10,00 m en amont et 5,00 m en aval de celui-ci pour limiter le risque d’être gêné à proximité du quai.

Exemples de voie de BHNS en béton à joints transversaux (gauche – METTIS à Metz) et en enrobé (droite– BHNS au Mans)

Interruption du stationnement au moins 10,00 m en amont de la station
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Description du projet

PERIODE DE MISE EN ŒUVRE

ENROBES

+
Hors période de gel ou
pluie

++
Hors période de gel ou
pluie
Noir, rouge ou beige
(possibilité
d’hydrodécapage avec
surcoût)

+
Variée, suivant couleur
du coulis / surfaçage
obligatoire

++
Confortable

++
Confortable

++
Quasi absence
d’entretien
++
Très bonne tenue au
sel de déverglaçage
++
Bonne si orniérage
maîtrisé
Orniérage possible au
niveau des bandes de
roulement des
véhicules

++
Quasi absence
d’entretien
+
Bonne tenue au sel de
déverglaçage

++
Aucune conséquence

++
Aucune conséquence

Cout de référence

1,5 x cout de référence

GAMME CHROMATIQUE

++
Traitement de surface
obligatoire
CONFORT DE CIRCULATION

ENTRETIEN

COMPATBILITE AU CLIMAT

DUREE DE VIE

+
Confortable, nuisances
auditives liées aux joints
++
Quasi absence
d’entretien
+
Bonne tenue au sel de
déverglaçage
++
Très bonne si fissuration
maîtrisée

CARACTERISTIQUES
MECANIQUES

++
Bonne résistance au
poinçonnement et à
l’orniérage

CONSEQUENCES SUR LES
RESEAUX EXISTANT

-Aucun réseau sous la
plateforme – aucune
émergence
3 x cout de référence

COUT
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ENROBES
PERCOLES

BETON

+
Hors période de gel ou
pluie

++
Bonne
++
Bonne résistance au
poinçonnement et à
l’orniérage
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2.2.4. Hypothèses dimensionnelles liées aux véhicules routiers

Description du projet

b) RAYON DE RACCORD

Lorsque l’emprise du projet inclut la chaussée dédiée aux véhicules, les hypothèses suivantes sont appliquées.

a) LARGEUR

VOIE UNIQUE ENTRE BORDURES (Y COMPRIS CANIVEAU)

MIN I

PRECONISE

3,00 m

3,50 m

5,80 m

VOIE DOUBLE INTERURBAIN (> 50 KM/H)
VOIE UNIQUE DESSERTE LOCALE
VOIE DE STOCKAGE SANS ILOT ET AVEC LE SENS FILANT
LONGUEUR DE PERTE D'UNE VOIE

Dimensionnement des voies en alignement droit

2,50 m
2,50 m

PRECONISE
8,00 m

SERRE (1) ≤ 30 KM

5,00 m

ENTREE CHARRETIERE (SUIVANT LE TYPE D'ACCES ET
LE TYPE DE TRAFIC)

1,00 m à 3,00 m

(1): Ces rayons seront confirmés par la réalisation d’épures de giration, notamment pour les véhicules pompiers et collecte des ordures ménagères, les bus
simple et articulé qui nécessitent des sur-largeurs de balayage en courbe.

VOIE DOUBLE ENTRE BORDURES (Y COMPRIS CANIVEAU),
PERMETTANT LE CROISEMENT PL
VOIE DOUBLE MILIEU URBAIN

MINI
NORMAL ≤ 50 KM

6,00 m
7,00 m
3,00 m
2,80 m
< 60,00 m

Rayon des raccords des bordures délimitant la voirie
Pour les convois exceptionnels, le projet devra intégrer des mobiliers amovibles dans les zones de balayage
concernées en carrefour.

c) IMPLANTATION DES PASSAGES PIETONS
Les passages piétons sont aménagés au droit des carrefours dans le cheminement logique des piétons à une
distance d=2 m du fil d'eau.
LARGEUR DES MARQUAGES
PASSAGE PIETON

MINI

PRECONISE

3,00 m

4,00 m

4,00 m

5,00 m

TRAVERSEE D’ACCES AUX QUAIS

Dimensionnement des traversées piétonnes

distance de perte de voie (source CERTU)
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d) STATIONNEMENT

STATIONNEMENT LONGITUDINAL

STATIONNEMENT EN BATAILLE
STATIONNEMENT EN EPI
PLACE PMR

MINI

PRECONISE

sans obstacle devant/derrière
2x5m
avec obstacle à 1 extrémité :
2 x 5,50 m

2,30 x 5,5 m

2,30 x 6 m

Variable en fonction de l’angle (voir schéma)
3.50 x 6 m
Voir schémas
(1 place PMR pour 50 places de stationnement)

DEPOSE-MINUTE

1,00 m le long d’un cheminement

STATIONNEMENT 2 ROUES

2,80 x 1.20 m
2.50 x 1,10 m
A définir
A définir
15,00 x 2,50 m
12,00 x 2,20 m
A définir
A définir
2,00 x 10,00 m
2,00 x 8,00 m
Sur voirie devant les établissements bancaires et certains
équipements (Gare – pôles d’échanges)
Pas d’emplacement dédié aux billettiques en station

RATIO D’EMPLACEMENTS 2 ROUES
EMPLACEMENT LIVRAISONS
RATIO D’EMPLACEMENTS LIVRAISONS
EMPLACEMENT CONVOYEURS
LOCALISATION

3,00 m de large à niveau

Stationnement en bataille

Synthèse du dimensionnement des stationnements

 Stationnement des véhicules courants

Stationnement en épi à 60° et 45°

Stationnement longitudinal
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e) STATIONNEMENTS SPECIFIQUES
 Livraisons

Stationnement PMR longitudinal (source : guide des aménagements extérieurs – Le Moniteur)

 Stationnements deux roues motorisés

Le stationnement deux roues est implanté de manière privilégiée dans les bandes de stationnement des véhicules.

Dimension des stationnements livraison (source : mobilités et transports, outils et méthodes fichen°2, Aires de livraison –
CERTU, Septembre 2013)

 Convoyeurs de fonds

Stationnement 2 roues inséré dans une bande de stationnement véhicules

Les dimensions des places de transport de fonds ne sont pas normées. Seul est demandé un emplacement
d’accostage latéral du véhicule de transport de fonds en façade de l’immeuble desservi, lorsque l’emplacement ne
peut être réalisé dans la parcelle privée
Nous proposons, pour cette place particulière les dimensions suivantes :
– 3,00 m de large
– 6,00 m de long
– Cette place est éventuellement aménagée en voirie avec une encoche de 1,00 m dans le trottoir permettant au
véhicule convoyeur stationné d’être doublé par les VL.

 Dépose minute

A proximité de certains équipements ou stations, des aires de dépose minute peuvent être implantées :
– Soit avec une voirie spécifique à niveau avec le trottoir, respectant les hypothèses minimales ci-avant énoncées
– Soit sur des places de stationnement longitudinales, dont la longueur permet l’entrée et la sortie en marche
avant. Dans ce cas on peut envisager de réduire la différence de niveau entre le stationnement et le trottoir,
mais pas à zéro.
– Soit en voirie le long d’un trottoir normal, sur une bande d’arrêt d’environ 1,00 m (selon contexte) au niveau de
la chaussée mais adoptant le revêtement du trottoir.
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f) ACCESSIBILITE POMPIERS

h) EMPIETEMENTS

Les aménagements seront soumis à l'avis des services de secours. Les voiries aménagées, les sites propres et
voies d'approche seront accessibles aux véhicules de secours.
Hypothèses dimensionnelles liées aux cycles

La largeur d’empiètement admissible sur la largeur d’une bande ou piste cyclable (caniveau, grille d’arbre, etc.) est
fixée à 30 cm.

g) LARGEURS DES PISTES ET BANDES CYCLABLES

MINI

PRECONISE

PISTE CYCLABLE A DOUBLE SENS HORS VOIRIE (ECARTEE DE LA CHAUSSEE
PAR UN MINIMUM D'1,00 M – HORS MARQUAGE)

2,50 m

3,00 m

BANDE CYCLABLE EN SENS UNIQUE

1,00 M

1,50 M

En cas de pose d'équipements empiétant sur un aménagement cyclable (grilles d'arbres, grilles d'évacuation des
eaux, …), il conviendra de veiller à ce que les rainures de ces grilles soient perpendiculaires au sens de circulation
des cycles et qu'elles soient posées au même niveau que le revêtement, pour éviter tout ressaut.

i) INTERFACE CYCLES / VEHICULES
STATIONNEMBANDE CYCLABLE EN SENS UNIQUE EN BORD DE
STATIONNEMENT (BANDE DE PROTECTION DE 0,50 M SUPPLEMENTAIRE)ENT
EN EPI

VOIE VERTE (CYCLES ET PIETONS DISSOCIES D’UNE VOIRIE)

1,50 m

2,00 m

3,00 m

5,00 m

Compte tenu de notre expérience, en secteur urbain et en cas d’insertion de site propre latéral, nous privilégierons
les insertions en bande cyclable, qui sont des aménagements plus sécuritaires pour l’ensemble des usagers et
permettent de garantir les itinéraires pompiers.
La piste cycle est proposée sur des zones où la pression piétonne ne risque pas d’entrer en conflit avec les
circulations cycle.
Rappel - Définitions selon l’article R.110-2 du Code de la Route :
– Une piste cyclable est « une chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues »
– Une bande cyclable est une voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à
plusieurs voies ».

j) STATIONNEMENT DES CYCLES
Il est admis que les cycles sont admis à bord du Citézen. Néanmoins, le projet d’aménagement s’accompagne de
stationnements dédiés aux deux roues non motorisés.

TYPE

QUANTITE
PRECONISEE

AU PLUS PRES ET VISIBLE DES STATIONS EN MILIEU URBAIN

Arceaux

5

SUR LES QUAIS OU DANS LEUR PROLONGEMENT DIRECT EN MILIEU
EXTRA URBAIN

Arceaux

5

Abri + arceaux

20

En fonction du projet
d’aménagement

20

SUR LES POLES D’ECHANGE ET LES STATIONS INTERMODALES
SUR LES LIEUX MAJEURS

Gabarit des aménagements cycles - coupe

Il n’est pas prévu à ce stade d’emplacement réservé pour des cycles en location libre ou des points d’accueil et de
services pour la location de cycles en sus de ceux existants.
La ville de Thionville prévoit la mise en place d’un espace de 100 stationnements sécurisés pour les cycles sur la
place de la gare.
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k) ITINERAIRES CYCLABLES STRUCTURANTS
La mise en œuvre des 2 lignes du Citézen permettra de compléter le maillage des itinéraires cyclables, avec
notamment le nouveau franchissement de La Moselle, entre le centre-ville de Thionville et le quartier de la gare,
ainsi que la liaison entre ce dernier et la ZA de Cormontaigne (via l’ouvrage mixte bus + vélo au–dessus des voies
ferrées et du canal des écluses.
Le projet des 2 lignes de Citézen permettra également de compléter le réseau cyclable dans le centre-ville de
Thionville, en autorisant la circulation des vélos sur le site propre bidirectionnel proposé sur l’avenue Clémenceau,
ainsi que sur le boulevard Foch, quels que soient les aménagements retenus (couloirs bus latéraux ou site propre
bidirectionnel intégral).

Description du projet

2.2.5. Hypothèses dimensionnelles liées aux piétons
a) LARGEURS
Selon la règlementation en vigueur, les cheminements piétons doivent présenter une largeur de 1,40m minimum
libre de tout obstacle sur une hauteur de 2,30m minimum.
Cependant, afin de faciliter l’implantation des émergences (mobilier, candélabre, …) et d’offrir un meilleur confort
aux usagers, une largeur de trottoir de 2,50 m sera recherchée, permettant l’installation des émergences dans une
bande technique le long du fil d’eau, un cheminement libre d’obstacle y compris lors de la collecte des ordures
ménagères, et de s’adapter aux variations des pieds de façades. Un cheminement piéton inférieur imposera
d’adapter les fonctions et notamment obèrera l’implantation des émergences.
MINI

PRECONISE

TROTTOIR BORDE PAR FAÇADE ET VOIRIE

2,00 m

2,50 m

TROTTOIR ENTRE SITE PROPRE ET VOIRIE

2,50 m

2,50 m

TROTTOIR AVEC EMERGENCE MAJEURE (DIAMETRE >40 CM)

2,50 m

2,50 m

TROTTOIR ENTRE FAÇADE ET SITE PROPRE

≥ 2,50 m - à sécuriser avec bordure, mobilier, ou bande
de plantations

Gabarits des trottoirs

b) PENTES ET DEVERS
DEVERS (PENTE
TRANSVERSALE)

1 % (sur surface
lisse)

MINI

PRECONISE

1à2%

2%
Entre 4 et 5 % : palier tous les 10 m

PENTE LONGITUDINALE

4 % avec palier de repos
de 1,40 m tous les 20,00
m

Entre 5 et 8 % sur 2,00 m maxi

Entre 8 et 12 % sur 0,50 m maxi
PALIER DE REPOS

1,40 m x 1 ,40 m minimum (horizontal et sans obstacle)

Récapitulatif des principes de pentes
Le maillage cyclable proposé sur le périmètre du SMITU
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TYPE D’EMERGENCE

RETRAIT MINIMUM

MAT D’ECLAIRAGE ET EMERGENCE HAUTE

0,70 m

FEU TRICOLORE (COFFRE DES FEUX)

0,70 m

PANNEAU DE SIGNALISATION

0,70 m

POTELET OU BARRIERE

0,35 m

Retrait et type d'émergence

d) INTERFACE PIETONS / CITEZEN OU VEHICULES
 Hauteurs des vues de bordures

HAUTEUR DE VUE DE BORDURE SUR CHAUSSEE

Pente en long d'un espace public

MINI

NORMAL

2 cm

14 cm

HAUTEUR DE VUE DE BORDURE DU SITE PROPRE EN ZONE PIETONNE (LE SITE
PROPRE ETANT AU-DESSOUS DU CHEMINEMENT)

2 cm

HAUTEUR DE VUE DE BORDURE SUR TRAVERSEE CYCLES

0 cm

HAUTEUR DE VUE DE BORDURE DU SITE PROPRE EN ZONE PIETONNE (LE SITE
PROPRE ETANT AU-DESSOUS DU CHEMINEMENT)

2 cm

HAUTEUR DE VUE DE BORDURE SUR ARRET DE BUS (HORS QUAI MUTUALISE
AVEC LE BHNS)

18 cm

HAUTEUR DE VUE DE BORDURE SUR ARRET DE BHNS

24 cm

Synthèse des hauteurs préconisée des vues de bordures

c) EMERGENCES LE LONG DES VOIRIES
Est considéré comme une émergence, tout objet ponctuel situé en bordure de chaussée.
Les émergences devront être en retrait des voies de circulation. Ce retrait est compté du fil d’eau de la voirie à la
limite extérieure de l’émergence.

 Traversées piétonnes

Les traversées piétonnes sont marquées réglementairement au sol (sauf en zone 30) et accessibles à partir des
trottoirs par des abaissés ou un plateau sur la chaussée présentant une vue maximale de 2 cm en cas courant). II
y a lieu de prévoir un îlot refuge :
– lorsque l’organisation des phases de feux impose à l’usager une traversée de la chaussée en plusieurs temps,
– lorsque la traversée de la chaussée est susceptible de provoquer une fatigue et une perte d’attention de
l’usager, nuisibles à sa sécurité, par exemple en cas de contre-sens
– lorsque la largeur de la chaussée à traverser est supérieure à 12,00 m protégée par feu (8,00m lorsqu’elle ne
l’est pas)
Dans tous les cas, la matérialisation de la traversée est complétée par un dispositif d’éveil et de vigilance (BEV ou
bandes podotactiles) règlementaire.

Retrait et gabarit d'émergence
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 Dimensions des passages piétons et refuges

Description du projet

 Aménagement des abaissés de trottoirs
MINI

NORMAL

LARGEUR DU PASSAGE EN SECTION COURANTE

3,00 m

4,00 m

LARGEUR DU PASSAGE EN STATION

4,00 m

5,00 m

ÎLOTS REFUGE (LA LARGEUR VARIE EN FONCTION DU FLUX PIETONS ET A LA
PRESENCE OU NON D'UNE PISTE CYCLABLE)

2,00 m

≥ 2,00 m

La nature de l’abaissé de trottoir est fonction de la largeur du trottoir, ainsi que du contexte spatial de l’abaissé
(dans une bande technique, sur un îlot,…).

Dimensions des passages piétons et refuges

 Traversées en baïonnettes

L’îlot refuge en baïonnette est la configuration idéale pour la sécurité du piéton dans le cas d'une traversée en
deux temps. Son dimensionnement et son équipement permettent de respecter les règles d'implantation des
Bandes d’Eveil de Vigilance qui sont décalées. Toutefois, nous restreindrons dans le projet les traversées en
baïonnette aux cas les plus dangereux, pour privilégier les traversées en un cycle. En effet les traversées en
baïonnette imposent souvent du mobilier de défense supplémentaire (barrières).
Dans le cas des baïonnettes, les passages piétons doivent être décalés de façon à ce que le piéton soit face au
flux à traverser :

Abaissé de trottoir : oblique (fig. de gauche) ou droit (fig. de droite)

e) DIMENSIONS ET IMPLANTATION DU DISPOSITIF D'EVEIL ET DE VIGILANCE
 Dimensions

– Largeur standard
Des bandes de 60 cm de large sont implantées au droit des traversées piétonnes et en haut des escaliers
comportant au moins trois marches.
– Largeur réduite
Des bandes 42 cm de large sont implantées dans des cas particuliers sur trottoirs (trottoir dont la largeur est
inférieure ou égale à 1,90 m, îlots refuge étroits…).
Pour rappel les Bande d’Eveil de Vigilance (BEV) sont à proscrire sur les quais de stations de Bus à Haut
Niveau de Service afin de ne pas confondre la montée dans le bus avec une traversée pour piéton.
Des solutions de matérialisation du nez de quai sont présentées page suivante.
Les Bande d’Eveil de Vigilance collées ne sont pas recommandées car elles ne sont pas pérennes.

Traversée piétonne en baïonnette : à gauche solution recommandée

 Cas général

La bande d’éveil et de vigilance est disposée :
– parallèlement à l’élément qui appelle la vigilance ;
– à une distance de 0,50 m de cet élément (marqué par le nez de marche, le nez de bordure ou autre);
– le cas échéant, de façon continue sur toute la longueur de la partie du trottoir abaissée ou relevée, au moins
tant que la vue de bordure est inférieure à 50 mm et sans dépasser le marquage réglementaire du passage
piéton.

MOSTRA
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 Cas des quais bus – alternative à BEV

Sur les quais du Citézen et au droit des zones d’embarquement, des repères tactiles et éventuellement visuels
seront implantés au sol, pour améliorer l’accessibilité de tous (en augmentant la capacité à se repérer et à
maitriser l’espace de la station) et faciliter les montées (en permettant à tous d’anticiper l’arrivée du Citézen en se
positionnant par rapport aux portes).
Ce dispositif participe à l’identité de la station Citézen. Indépendant des contraintes normatives liées au Bandes
d’Eveil de Vigilance, il doit également ne pas pouvoir être confondu avec elles car il ne signifie pas la même chose
qu’au droit des traversées.
Peuvent être ainsi mis en œuvre :
– Des engravures ou indentations du revêtement
– Des inserts d’autres matériaux en relief : galets, plaques métalliques, plats métalliques
– Des variations de finitions des matériaux de sol : rangs de pavés éclatés…
Dans le cas présent, nous proposons d’insérer le long des bordures de nez de quai 2 rangs de pavés coordonnés
avec la bordure, avec une finition contrastante par rapport à celle-ci et au revêtement alentours : par exemple en
pierre éclatée. Au droit de chaque porte, plusieurs rangs de pavés formant un tapis matérialisent la zone
d’embarquement / débarquement. Une attention particulière sur la capacité à ne pas retenir l’eau en cas en gel
sera apportée.

Principe d'implantation de la bande d'éveil de vigilance

f) DISPOSITION PAR RAPPORT AUX ARBRES D'ALIGNEMENT

 Disposition des BEV sur refuge piéton

MINI

NORMAL

DISTANCE DE LA FAÇADE A L’AXE DU TRONC

2,00 m

2,50 m

DISTANCE DE L’AXE DU TRONC A UNE CHAUSSEE

0,60 m

1,00 à 2,00 m

HAUTEUR DE BRANCHAGE SUR CHAUSSEE OU TROTTOIR

3,50 m

3,50 m

Dispositions liées aux arbres
Ilot refuge de 1,50m à 1,80m

Ilot refuge de 1,80m à 2,30m

Ilot refuge de 2,30m à 2,70m

Ilot refuge de plus de 2,70m
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2.2.6. Les carrefours
a) PRIORITE DU CITEZEN AUX CARREFOURS
 Système de priorité aux feux

Dans un objectif de ponctualité, un projet de Citézen s’accompagne d’un dispositif de priorité aux feux permettant
de répondre aux objectifs fixés. Les caractéristiques du système de priorité qui sera préconisé pour le Citézen
dépendront fortement des conditions d’insertion de la ligne Citézen et des caractéristiques du système de contrôle
des feux (PC de gestion des carrefours, état de raccordement des contrôleurs,…).
Les différents systèmes permettant de gérer la priorité aux feux sont décrits de manière générique ci-dessous :
– Système de boucles au sol reliées au contrôleur de feux : ce choix est relativement simple à mettre en œuvre,
mais présente une rigidité de l’information qu’elle fournit et ne permet pas d’offrir de recalage dynamique
suffisamment fin. En fonction des conditions réelles de circulation, et notamment dans le cas des sites
banalisés ou intégrés, des aléas importants peuvent réduire de façon importante l’efficacité de la demande de
priorité ;
– Système de dialogue radio bus-contrôleurs courte portée : ces systèmes permettent, sur la base de
courbes d’approche calibrées pour chaque carrefour, d’émettre par ondes radio des demandes de priorité de
façon très régulière, ce qui permet un recalage plus efficace et une meilleure adaptation aux divers modes
d’insertion de la ligne de bus.
Ces systèmes permettent aussi de réaliser des analyses d’exploitation et, a posteriori, d’affiner si nécessaire les
paramètres en cas de dérives constatées. Ce choix nécessite néanmoins des travaux en équipements plus
complexes en embarqué et au sol, avec notamment la nécessité de prévoir le chargement/déchargement de
données au dépôt ainsi que la mise en place d’un serveur central spécifique.
– Système de régulation centralisée : cette solution propose d’utiliser les données temps réels de localisation des
bus afin de les mettre à disposition du système centralisé de gestion des carrefours, pour que celui-ci envoie les
ordres de priorité aux contrôleurs concernés. Cette solution a l’avantage de simplifier les installations sur le
terrain en les mutualisant avec celles du SAE. Elle oblige toutefois à des développements complexes entre
l’application SAE et le système de gestion des carrefours. De plus, elle ne prend pas en compte le cas des
contrôleurs isolés et non raccordés au PC de régulation des feux.
NOTE : Les bus du réseau Citéline ne sont équipés d’aucun système de priorité (boucles, radio, autres,…).

 PCC et gestion technique centralisée

De façon générale, le PCC (Poste de Commande Centralisé) permet d’assurer les fonctions suivantes :
– Suivi en temps réel de l’exploitation via le SAE et le système radiophonique (gestion des avances/retards,
gestion des aléas, régulation) ;
– Information voyageurs pour la clientèle (messages commerciaux ou de perturbation réseau) ;
– Gestion Technique Centralisée : contrôle/commande des équipements terrain (commandes vidéo, remontées
d’alarmes du réseau de communication, des BIV ou des distributeurs de titres, etc.) ;
– Surveillance des images vidéo.
Les fonctions décrites après sont accessibles sur des postes opérateurs reliés aux serveurs centraux. Un mur
d’images est aussi aménagé afin de permettre l’affichage des images vidéo.
Le choix de mettre en œuvre un PCC pour l’exploitation du Citézen ainsi que ses caractéristiques dépendront
essentiellement des choix faits au niveau des systèmes :
– Niveau de complexité du SAEIV en terme de besoin de suivi et d’interventions ;
– Surveillance ou non des images en temps réel de certaines portions de lignes, de P+R, de carrefours ou de
stations ;
– Surveillance ou non en temps réel des remontées d’état d’équipements en ligne via une GTC.

Description du projet

Les niveaux suivants sont donc envisageables en fonction des choix techniques :
– Niveau 1 : local technique pour serveurs centraux avec console d’administration ;
– Niveau 2 : Niveau 1 + Poste opérateur pour suivi occasionnel et accès à des fonctions essentiellement temps
différé (paramétrage, statiques, etc.) ;
– Niveau 3 : Niveau 1 + Poste temps différé (administration, statistiques) + Postes Opérateurs pour suivi temps
réel complet (régulation d’exploitation et manœuvres, gestion des aléas, contrôle des alarmes techniques,
communications phoniques, etc.) + mur d’images avec paramétrage de cycles.

2.2.7. Les parcs de stationnement
On distinguera les typologies suivantes :
– Parc Relais, ou P+R pour les parcs de stationnement à destination des usagers du Citézen
– Parking Transfrontalier ou PTF pour les parcs ou les parties de parc à destination des usagers des lignes
transfrontalières
– Parking de co-voiturage ou PCV pour les parcs permettant aux particuliers de stationner leur véhicule et de
partager un trajet avec d’autres particuliers
L'infiltration des eaux pluviales, si les conditions le permettent sera privilégiée. Dans ce cas, seules les voies de
circulation seront imperméabilisées et les eaux pluviales seront dirigées vers les places de stationnement où elles
s'infiltreront dans le sol.

a) LA DEMANDE EN STATIONNEMENT
Les parcs-relais doivent répondre aux objectifs suivants :
– Réduire la circulation automobile en direction des centres villes et de la gare de Thionville ;
– Favoriser l’usage des lignes du Citézen ;
– Pallier à l’insuffisance des TC dans les milieux peu denses.
Le dimensionnement des parcs relais nécessite toujours un dimensionnement au cas par cas.
D’une manière empirique et en première approche (pré-dimensionnement), il est considéré qu’un P+R peut
permettre de capter 5% des automobilistes circulant sur l’axe routier desservant le P+R.

b) PROPORTIONS DES PLACES SPECIFIQUES (PMR, ELECTRIQUE-HYBRIDE, …)
Sur les parcs relais et les autres parcs de stationnement aménagés dans le cadre du projet, des places spécifiques
seront identifiées pour favoriser les comportements éco-responsables et l’accès des personnes handicapées au
Citézen.

PMR
P+R

7

PTF

5

PCV

5

RECHARGE
GRATUITE OU
PAYANTE

DEMI-PLACE

2

2

2

2

2

2

2 ROUES MOTORISES
5
5
5

Proposition de proportions des emplacements spécifiques sur 100 places de stationnement
Exemple : un P+R de 120 places comprend 8 places PMR, 2 places avec borne de recharge électrique, 2
places pour voiturette et 6 places 2 roues motorisés.
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c) FLUX ET USAGES
L’aménagement des parcs relais et des parcs de stationnement dans l’emprise du projet satisfera aux hypothèses
de dimensionnement précisées précédemment.
Les parcs de stationnement seront ombragés, à raison d’un arbre pour 5 emplacements.
Sur les parcs de stationnement, l’ensemble des places ne peut pas être bordé par un trottoir. La voirie est partagée
par les piétons et les véhicules, qui roulent au pas. Néanmoins, des cheminements piétons structurants seront
aménagés selon la composition des allées et les flux attendus. Ces cheminements structurant relieront
confortablement les allées de stationnement et les autres modes de transport.
Dans le cas où des installations de billettique, des automates de paiement ou des locaux d’information et de
gardiennage devraient être aménagés, ceux-ci devront être regroupés autour des cheminements piétons
structurants, facilitant ainsi l’orientation, la maintenance et améliorant le sentiment de sécurité autour de ces
espaces. Ces équipements permettront d’attendre et d’effectuer ces opérations à l’abri et dans des conditions
confortables.

d) LE DEVOIEMENT DES RESEAUX
Les dévoiements de réseaux éventuels se feront uniquement sur les secteurs faisant l'objet de travaux nécessités
par le Citézen, selon les règles générales suivantes :
– Enfouissement des réseaux aériens dont le dévoiement est nécessité par les aménagements du Citézen ;
– Modification de l'altimétrie de la chaussée et des trottoirs ;
– Modification des émergences et/ou réseaux en conflit avec les futures bordures et mobiliers ;
– Réorganisation globale des réseaux : nécessité par le manque de place consécutivement à la création d'un
nouveau réseau imposant ;
– Déplacement de réseaux à plus de 2 mètres d'arbres projetés, au cas par cas ;
– Réseaux secs en trottoirs ;
– Réseaux d'assainissement, d'eau potable et de gaz sous chaussée.
La profondeur et l'espacement entre réseaux seront conformes à la réglementation en vigueur.
Sur les sections en interface avec les projets de réaménagement de la RD952 (CA Val-de-Fensch) et de la route
de Verdun (Terville), le dévoiement / création des réseaux se fera en collaboration étroite avec les maîtres
d'ouvrage de ces opérations. Il s'agira, en effet, d'assurer au droit des stations et des carrefours, la continuité de ce
qui est prévu dans ces projets en interface.
Des fourreaux propres au Citézen, permettant le fonctionnement de la billettique, de la vidéosurveillance et de
l'information voyageur seront prévus sur l'ensemble des tracés.

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Sont :
MINI

MAXI

RECOMMANDÉ

TROTTOIRS ET PISTES CYCLES

1 lux

5 lux

5 lux

SITE PROPRE BHNS

3 lux

10 lux

10 lux

CHAUSSEES URBAINES

3 lux

15 lux

15 lux

CHAUSSEES EXTRA URBAINES

3 lux

15 lux

3 lux

QUAIS BHNS

15 lux

20 lux

20 lux

TRAVERSEES PIETONNES A PROXIMITE DES STATIONS

15 lux

20 lux

20 lux

Niveaux d’éclairement des espaces publics
Ces hypothèses seront affinées au cas par cas en fonction des contextes et configurations rencontrées.

2.2.9. Assainissement
La gestion des eaux pluviales sera adaptée en fonction des configurations rencontrées. Trois principes peuvent
d'ores et déjà être exposés :
– Assainissement des voiries existantes ;
– Assainissement des P+R ;
– Assainissement des ouvrages d'art ;
– Assainissement des trottoirs en fonction des principes préconisés par chaque commune.

a) ASSAINISSEMENT DES VOIRIES EXISTANTES
Lorsque les voiries existantes sont reconfigurées pour l'insertion de sites propres Citézen ou pour l'adaptation des
carrefours, seul l'assainissement de voirie (avaloirs) sera adapté et raccordé au réseau d'assainissement existant
ou dévié. En effet, sans création de surfaces imperméables, il n'y a pas lieu de créer des ouvrages
d'assainissement complémentaires.

b) ASSAINISSEMENT DES P+R ET DES SURFACES D’AMENAGEMENT CREEES
La gestion des eaux de ruissellement induites par les futurs parkings-relais est présentée dans la description des
incidences du projet sur l’environnement au paragraphe b) du chapitre 4.5.2 « Incidence sur l’écoulement et le
niveau des eaux »

c) ASSAINISSEMENT DES OUVRAGES D'ART

2.2.8. L’éclairage
Il sera étudié, au cas par cas, la nécessité de modifier l'éclairage sur les tronçons réaménagés pour les besoins du
Citézen. Ces modifications seront engendrées par la modification de la coupe en travers de l'espace public et par
les objectifs à atteindre en termes d'éclairement.

La gestion des eaux de ruissellement induites par les ouvrages d’art est présentée dans la description des
incidences du projet sur l’environnement au paragraphe b) du chapitre 4.5.2 « Incidence sur l’écoulement et le
niveau des eaux »

Les niveaux d'éclairement à atteindre dépendent de plusieurs paramètres : trafic journalier, emplacement dans la
ville, nombre de croisement et de "zone de conflit" entre plusieurs voies…
A titre indicatif, les niveaux à prévoir, en se basant sur les hypothèses suivantes :
– Trafic journalier inférieur à 7000 véhicules,
– Zones de conflit (croisement entre pistes cyclables et chaussée, croisement entre chaussée et voie Citézen...),
– Zone urbaine où le niveau d'insécurité est normal,
– Vitesse des véhicules : inférieure à 50km/h,
– Difficulté de navigation : normale.
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2.2.10.

Les espaces verts

Les espaces verts compris dans l’emprise du projet seront aménagés selon les contraintes connues des services
gestionnaires pour les points suivants :
– Recueil ou protection contre l’eau de ruissellement et de nettoyage des espaces publics alentours
– Protection contre l’évaporation par une couche de surface inerte ou organique
– Qualité des sols (drainage et portance)
– Prescription contre les essences allergisantes
– Evitement des espèces invasives

2.2.11.

Le mobilier urbain

Les mobiliers autres que le mobilier de station seront implantés selon les prescriptions connues des services
gestionnaires quant aux points suivants :
– Gamme, couleurs, modèles cohérents avec le mobilier en place ou les projets connus
– Implantation par rapport au fil d’eau et aux cheminements
– Pour l’éclairage, température de lumière, technologie de pilotage et type de source

Description du projet

De plus, le pont devra réserver une hauteur libre minimale de 4,50 m au-dessus des deux chemins de service à
préserver sur chaque rive.
NOTA : le chemin de rive n’est actuellement pas continu sur la rive droite de la Moselle.
Pendant les travaux, les cotes à respecter pour les ouvrages de chantier pourront être limitées à la hauteur libre
dégagée par les ponts actuels.
La résistance aux chocs des bateaux des piles seront conformes au document guide du CETMEF "ROSA 2000".

b) FRANCHISSEMENT DES VOIES SNCF
Les prescriptions techniques appliquées à la construction de l'ouvrage seront celles du document référentiel
IN 0033 édition du 29 mai 2006 traitant des règles de conception, de réalisation et de contrôle des opérations de
construction concernant le génie civil.
Le gabarit à dégager est de 7,00 m au-dessus du plan de roulement des voies ferrées.
Les protections caténaires seront disposées verticalement en bord de tablier comme préconisé par la SNCF afin
de faciliter leur entretien
Concernant les barrières de retenues en rive de tablier, nous appliquerons les règles définies par le CEREMA
(anciennement SETRA) dans leur guide "Choix d'un Dispositif de Retenue" de février 2002. Il n'y a aucune norme
ou règlement SNCF applicable pour le choix des barrières de sécurité.

c) FRANCHISSEMENT DU CANAL DES ECLUSES

Un inventaire des gammes existantes ou prévues en interface avec le projet est réalisé en phase AVP.

Son caractère non navigable n’entraîne pas de contrainte particulière des services de la navigation, mais le respect
des contraintes du Plan de Prévention des Risques d’Inondation s’appliquent.

2.2.12.

2.2.13.

Les franchissements / OA

L'ensemble des ouvrages d'art seront dimensionnés les règles en vigueur à savoir les Eurocodes et les textes
édités par le CEREMA (anciennement SETRA).

a) FRANCHISSEMENT DE LA MOSELLE
Le profil en travers au droit du nouveau pont devra respecter les prescriptions suivantes :
– Un chemin de service de 4,50 m de largeur mini sur chaque berge,
– Respect du chenal navigable : Le chenal officiel du nouveau pont à construire a une largeur variable comprise
entre 40,00 et 50,00 m.
– Une distance minimum de sécurité de 12,00 m de part et d'autre du chenal de navigation pour l'implantation des
piles de pont devra être respectée, ceci amène donc à une largeur libre de 64,00 à 74,00 m positionnée selon
l'axe du chenal de navigation.

Interfaces avec les autres fonctions urbaines

a) SERVICES PARTIELS
L’interruption ou la gêne sur l’itinéraire Citézen peut être résolue par le recours à un mode dégradé avec déviation
ou modification des terminus.
En conséquence les itinéraires de substitution doivent être audités et les terminus provisoires doivent permettre la
meilleure exploitation.
A ce stade des études, il n’est pas prévu d’aménagement pour le mode dégradé. La bordure limitant la
plateforme en site propre sera franchissable par le matériel roulant.

b) CONVOIS EXCEPTIONNELS
Les itinéraires de convois exceptionnels ne seront pas impactés par l’aménagement des sites propres du Citézen à
l’exception de l’ouvrage sur la Moselle.

Le gabarit de passage sera conforme aux dispositions suivantes :
– Le nouveau pont devra respecter une hauteur libre minimale de 7,00 m au-dessus de la ligne d'eau de
référence N'5 sur toute la largeur du chenal navigable,
– Le pont devra également respecter une hauteur libre minimale de 6,00 m au-dessus des PHEN sur toute la
largeur de la rivière au-delà du chenal navigable,
Ceci conduit aux cotes altimétriques minimales suivantes pour le futur pont (cote données au droit du pont des
Alliés étant précisé que les lignes d'eau sont en pente) :
– A l'aplomb du chenal de navigation : Ligne d'eau N'5 : 150,72 IGN69 / Cote mini sous poutre : 157,72 IGN69
– De part et d'autre du chenal navigable sur toute la largeur de la rivière : Ligne d'eau PHEN : 151,46 IGN69 /
Cote mini sous poutre : 147,56 IGN69.
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Repérage des itinéraires de convois exceptionnels sur la commune de Thionville

c) USAGES FESTIFS DES ESPACES PUBLICS
Les espaces publics accueillent des évènements réguliers ou exceptionnels. Selon l’occurrence et l’impact que ces
évènements ont, leur prise en compte pour le projet de Citézen peut être indispensable.

TYPE
D’EVENEMENT

PORTION DE L’ITINERAIRE
IMPACTEE

OCCURENCE

HAYANGE

marché

aucune, mais afflux de véhicules sur
terminus à prévoir

hebdomadaire

FLORANGE

inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
inconnu

COMMUNE

SEREMANGE-ERZANGE
TERVILLE
THIONVILLE
YUTZ
BASSE-HAM
ILLANGE
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Tracé synoptique des deux lignes du Citézen – Source MOSTRA – R_A
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2.3.

ORGANISATION GENERALE DU PROJET

2.3.1. L’insertion paysagère du projet
L’intelligence de l’insertion naît des lieux
Situé au Nord du sillon Mosellan, le territoire s’inscrit dans les structures géomorphologiques des vallées de la
Meurthe et de la Moselle et bénéficie d’une topographie née du travail de l’eau, qui lui apporte cohérence et unité, et
qui s’affirme comme une des composantes principales de son identité. L’organisation urbaine du territoire est quant à
elle marquée par son empreinte industrielle et sidérurgique très prégnante qui donne au territoire un fort caractère
symbolique véhiculant l’imaginaire et la poésie ouvrière.

Projet Citézen - SMiTU Thionville – Fensch

Le projet développe et décline sur la ligne verte et la partie centre urbain de Thionville - qui concerne également la
ligne rouge - la thématique de la ville nature dans un contexte fort d’enjeux marqués par l’actualité (dérèglement
climatique, impact environnemental de l’activité anthropique, perte de biodiversité,...) et une politique à l’échelle
nationale.
Objectifs Citézen
– constituer un paysage de proximité aux abords du Citézen, plus accessible et attrayant qu’aujourd’hui ;
– maintenir les paysages ouverts sur le passé industriel et sidérurgique de la vallée ;
– intégrer les éléments d’une trame verte.

Le projet végétal du Citézen propose différents types d’interventions et offre une variété d’essences endémiques
adaptées au contexte territorial et au climat.
La taille du végétal et le choix des essences, permettent de mettre en scène des configurations spécifiques de la ville
et de conforter les volontés du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre au respect du territoire et à la valorisation du
patrimoine.
La recherche d’une cohérence d’ensemble tout en soulignant le caractère particulier de certains lieux ou séquences
est un enjeu fondamental.

a) RAPPEL DES ENJEUX D’AMENAGEMENT CITEZEN
Le patrimoine arboré existant est hétérogène sur l’ensemble du tracé du Citézen. Dans les communes de Hayange,
Serémange-Erzange et Florange il demande à être inventé le long du parcours pour varier les séquences paysagères
et mettre en avant les points de vue et les perspectives sur le patrimoine du tracé et les coteaux.
Le patrimoine arboré situé dans les parties plus urbaines du territoire offre quant à lui un beau support à valoriser et à
renforcer.
Chaque séquence établie aura sa spécificité végétale, et son ambiance. Mais surtout, les deux lignes auront chacune
leur identité végétale, car elles retracent une histoire différente de l’urbanité Thionville / Fensch :
– la ligne rouge, qui suit le patrimoine sidérurgique du territoire installé le long du parcours de l’eau en passant par
Hayange, Serémange-Erzange, Florange, Terville, Thionville et Yutz, décrit une longue progression paysagère et
urbaine de la révolution industrielle du XXème siècle jusqu’aux enjeux actuels de l’ouverture de Thionville vers le
Luxembourg ;
– la ligne verte, tournée vers les enjeux récents et l’ouverture du territoire au Luxembourg, dessert les logiques
fonctionnalistes de la ville comme les pôles d’échanges commerciaux, le centre-ville et le quartier résidentiel de
Yutz.
Plusieurs lignes directrices caractériseront l’ensemble des lignes du projet Citézen :
– les arbres seront une priorité : protection, plantation, diversification pour renforcer les corridors écologiques,
renforcement de la diversité dans les ambiances urbaines et intégration de la saisonnalité dans les villes ;
– un véritable maillage vert sera à créer ou à souligner pour affirmer les axes forts ou les lieux emblématiques ;
– l’eau et l’entretien seront gérés de façon raisonnée.

plan des lignes rouge et verte du Citézen

Dans l’élaboration du projet, la phase «Avant-Projet» a pour objectif de conforter les choix d’insertion sur le tracé et
d’accompagner la Maîtrise d’Ouvrage dans le développement qualitatif de la définition du projet d’aménagement
paysager.
Les lignes du Citézen sont constituées de deux tracés et deux identités avec deux déclinaisons de la ville nature :
empreinte sidérurgique dans les vallons d’un côté et pôle d’échanges commercial et centre urbain de l’autre ;
– elles assurent la cohérence et l’unité à l’échelle du territoire selon les composantes des lieux traversés ;
– elles répondent aux enjeux locaux variés.
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b) UN LIEN DE NATURE CONTINUE POUR LE PROJET CITEZEN
Le projet végétal du Citézen consiste à intégrer sur les deux lignes la notion de nature continue, et ce, dès que le
gabarit de voie le permet, afin d’associer une identité paysagère à des séquences de paysage, d’y inclure plus
fortement une saisonnalité et de renforcer une lecture du lieu attachée au territoire traversé.
Un projet végétal est mis en œuvre sur l’ensemble du projet Citézen, néanmoins, des réflexions sur la prise en compte
du végétal dans le milieu urbain au sein de projets connexes étant déjà entamées sur les villes d’Hayange,
Serémange- Erzange, Florange et Terville par d’autres Maîtrises d’Œuvre, nous traiterons au minimum ces espaces,
les réflexions réalisées étant déjà très qualitatives.
Identité des lignes, identité du patrimoine végétal naturel existant et planté.
L’enjeu du parti d’aménagement paysagé de la ligne verte et de la ligne rouge est ainsi d’articuler ce dialogue entre
unicité et spécificité de la ligne afin de :
– valoriser, voire affirmer une identité de territoire fortement marqué par son socle géologique et morphologique dans
lequel s’est inscrit un passé sidérurgique fort ;
– tisser des liens, procéder aux «coutures» d’un territoire aux entités urbaines parfois hétérogènes (centre urbain
ancien, pôle commercial, développements résidentiels périphériques, vallées industrielles) ;
– chaque composante des identités paysagères traversées est interrogée puis déclinée afin de répondre au mieux
aux problèmes d’insertion de la ligne dans son environnement.

c) ESPACES VERTS EXTENSIFS, PLANTATIONS ET CITEZEN - « AMENAGER DES ESPACES CIRCULES »
En France, le Grenelle de l’environnement a placé la construction de trames vertes urbaines parmi ses priorités.
Objectif : lutter contre l’érosion de la biodiversité engendrée par l’expansion des zones urbaines qui fragmentent des
espaces naturels. Le principe consiste à connecter entre elles les zones de nature afin que la faune et la flore puissent
circuler au sein de ces «corridors écologiques» reliés avec l’extérieur de la ville.
Ce maillage vert peut s’appuyer sur les liaisons existantes : avenues bordées d’arbres, voies de chemin de fer, talus,
terrains non bâtis, friches....
Pour rappel, l’engagement de l’Etat 2011-2020 dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité porte sur :
– la mise en œuvre des incitations pour une reconquête d’un niveau plus élevé de biodiversité et pour une
amélioration de la fonctionnalité des écosystèmes ;
– le rétablissement des continuités écologiques sur des infrastructures de transport.
L’insertion verte de ces deux lignes du Citézen ouvre un potentiel d’inscription des lieux traversés dans la trame
végétale du territoire. Ce linéaire vert s’accompagne d’un dialogue entre les paysages traversés et les infrastructures,
matérialisé par divers procédés de végétalisation qui offrent une pluralité de caractères d’ambiances.
La lecture des saisons est enrichie au travers de variations de couleurs et de textures. Elle contribue à une harmonie
entre ville et nature tant dans sa dimension paysagère, que durable en innovant quant à l’acceptation de plus de
biodiversité par le développement de plantes colonisatrices venant de l’extérieur issues de la flore spontanée.
Le parti d’aménagement est proposé à travers des intentions générales qui prennent en compte les deux lignes dans
leur ensemble et font le lien entre le site et le projet. Le projet d’aménagement est traduit à travers une stratégie
végétale, qui découle des choix : hauteurs et formes d’arbres, qualité de feuillage, choix des essences, structures
(alignements, bosquets, isolés...), espacement des plantations (régulier ou aléatoire...) approprié aux séquences
traversées.
De nombreuses expériences dans les villes françaises permettent aujourd’hui de proposer des protocoles
d’exploitation qui optimisent la gestion et les types de végétalisation. Ces retours d’expériences permettront de faire
des choix adaptés afin de limiter les coûts d’investissements et les coûts d’entretien.
Ainsi le projet linéaire est révélateur de la topographie et de la saisonnalité en exprimant la spécificité des lieux
traversés et de leurs nuances : ici, deux lignes et deux histoires du paysage mosellan qui se rencontrent à Thionville,
et situées sur deux communautés d’agglomération : Vallée de la Fensch et Portes de France.
– la ligne rouge, révélatrice du parcours de l’eau ;
– la ligne verte, un corridor vert qui dessert les principales fonctionnalités de la ville.
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les séquences de la ligne rouge du Citézen
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2.3.2. La ligne rouge
a) SEQUENCE 1 : POLE D’ECHANGES ET P+R DE HAYANGE
Ce parking-relais, associé à un pôle d’échange, se situe au terminus Ouest de la ligne rouge sur la commune de
Hayange.
Il se place à proximité immédiate du centre-bourg et des voies ferrées desservant le cordon industriel. En
accompagnement du terminus, le programme Citézen prévoit l’aménagement d’un pôle d’échanges et
l’aménagement d’un parking VL de 80 places. Faisant écho à l’ancien domaine Wendel situé à proximité, ce pôle
d’échanges sera largement végétalisé avec des essences forestières. Son emprise est d’environ 3 000m².
Ce pôle a vocation à favoriser les échanges entre le BNHS et les usagers privés de VL.
Le programme comporte les éléments suivants :
– aménagement de 2 postes à quai bus Citézen ;
– aménagement d’un local conducteur ;
– aménagement de 80 places de stationnements ;
– aménagement d’une station taxi.
L’emplacement du P+R est, à ce stade des études avant-projet, implanté sur le site dit « Platinerie ».
L’emplacement se situe en lisière du centre-ville de Hayange, en contrebas du vallon sur l’esplanade dite de la
Liberté, entre le faisceau de voies ferrées Arcelor-Mittal, la rue de Wendel et la rue du Maréchal Molitor.
Aujourd’hui cet espace est utilisé comme parking sauvage.
Le pôle s’organise en L, d’une part le pôle bus le long des voies ferrées et la rue du Maréchal Molitor, le plateau du
parking VL perpendiculairement à ce premier. Tous les accès s’effectuent par le giratoire actuel au carrefour des
rues Wendel et Maréchal Foch.
La station de taxi articule les deux espaces.

site pressenti pour le P+R et le pôle d’échanges (Hayange)

Pour faciliter le fonctionnement des échanges, les arrêts TIM sont positionnés au Nord de la parcelle et les deux
arrêts du Citézen (dépose et départ) au Sud en continuité d’un vaste plateau piéton raccordé au centre-ville de
Hayange.
Faisant écho à l’ancien domaine Wendel situé à proximité, ce pôle d’échanges est largement végétalisé avec des
essences forestières.

Exemple d’aménagement envisagé pour le P+R du pôle d’échanges (Hayange)
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b) SEQUENCE 1 : LA RD952 (HAYANGE – SEREMANGE – ERZANGE – FLORANGE)
Cette première séquence de la ligne rouge longe la RD952 à travers les communes d’Hayange, SerémangeErzange et Florange.
Le projet du Citézen, qui se nourrit des mêmes ambitions que le projet de réaménagement porté par de la
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch et ajoute la contrainte de l’efficacité d’un moyen de transport en
commun à grande échelle, se trouve en synergie étroite avec ce projet. L’interface entre ces projets est l’enjeu
principal de l’aménagement de cette séquence : respect d’une continuité des aménagements, cohérence des
revêtements et des mobiliers, interface technique.
Le long de la rue Wendel le projet Citézen se limite à l’aménagement des stations et leurs abords en conservant
l’état existant.
Sur la rue Charles de Gaulle, des échanges avec la CAVF ont permis d’intégrer au projet Citézen les grands
principes d’aménagement retenus par la Maîtrise d’Œuvre du projet de requalification de la RD, ainsi :
– une 2x1 voies de 3 m de large est aménagée en section courante, avec une réduction à 5,80 m au droit des
stations ;
– des bandes cyclables de 1.5 m de large sont proposées sur chaussée en section courante avec une réduction à
1 m au droit des stationnements et une interruption au droit des stations pour des raisons de sécurité ;
– des refuges piétons de 2 m de large sont aménagés au droit des traversées piétonnes.
Entre la salle des fêtes de Florange et le giratoire Kleinberg, un site propre de 4 m de large en direction de
Thionville est aménagé. Il accueille également les cycles. Afin de fluidifier la circulation du Citézen le giratoire est
percé par le Citézen.

Projet Citézen - SMiTU Thionville – Fensch

Les accès à la polarité commerçante sont maintenus tout comme l’offre de stationnement même si elle est
légèrement réduite. Sur la section de la rue de Longwy, le projet Citézen se limite à l’aménagement des stations et
leurs abords. Toutefois, il a été convenu de réduire la largeur de la voie de 10 m à 2x1 de 3.5m de large et
séparateur de 30 cm au droit de la station pour amorcer l’évolution des futurs aménagements.
En approche du carrefour avec la rue de Fameck, un site propre en direction de Thionville est aménagé pour
assurer une efficacité du système de transport.

monuments

place de la Libérté
(Hayange)

La Fenderie
(Serémange-Erzange)

siège de la CAVF

place de la Mairie
(Serémange-Erzange)

le pôle commercial
(Florange)

la rue de Longwy
(Florange)

locaux Transfensch
(Florange)

Présentation des aménagements prévus par séquence – ligne rouge séquence 1
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Description du projet

 Traitement des espaces verts de la séquence
Cette partie du parcours traverse l’une des vallées sidérurgiques du sillon mosellan. Les vues sur les coteaux et
sur l’industrie révèlent le travail de l’eau au cours des siècles. Une réflexion est déjà en cours par le biais de projets
connexes sur cette partie du territoire. Notre intervention ponctuelle consistera à renforcer la présence du végétal
autour des stations dans un esprit complémentaire des projets déjà mis en œuvre, ainsi que l’habillage sur le
patrimoine historique industriel.

Hayange
coupe en travers projet a-a’
(section courante - Serémange-Erzange)

coupe en travers projet b-b’
(station proche de la Marie - Serémange-Erzange)

Au droit des locaux d’information au public Transfensch, l’implantation de la station impacte l’accès à son parking.
Il est proposé de restituer cet accès via la rue Jaurès avec création d’une section de voirie sur la limite séparative
enherbée.
Cette séquence dispose de 5 stations :
– Station LR01 : cette station est proposée face à l’hôpital en quais décalés sur trottoir ;
– Station LR 02 : cette station est proposée à proximité du siège de la CAVF en quais décalés suivant les
recommandations de l’ABF ;
– Station LR 03 : cette station est proposée à proximité du complexe sportif « Point du jour » en quais décalés sur
trottoir ;
– Station LR 04 : cette station proche de la Fenderie est proposée en face à face avec quai sur trottoir ;
– Station LR 05 : cette station en quais décalés sur trottoir se situe à proximité de la Mairie, du théâtre du
gymnase de Serémange-Erzange. Les travaux d’aménagement sous MOA de la CAVF démarrant
prochainement sur cette section, Citézen a transmis ses éléments pour intégration à travaux.
– Station LR 06 : cette station en quais décalés sur trottoir se situe à proximité de la Salle des Fêtes. La station
Sud disposant d’un site propre, l’avancé du nez de quai est plus importante que le quai Nord ;
– Station LR 07 : cette station en quai décalé sur trottoir se situe à l’Est du carrefour de la rue de Verdun ; Station
LR 08 : cette station en quais décalés sur trottoir se situe à l’Ouest de la rue de la Centrale. Chacun de ses
quais est double étant donné que le Citézen est en échange avec d’autres lignes Citéline. Un arrêt
supplémentaire en encoche pour régulation est aménagé face aux bureaux de la Centrale.

Le terminus occidental de la ligne rouge est situé sur la commune de Hayange à proximité immédiate du centrebourg et des voies ferrées desservant le cordon industriel. En accompagnement du terminus, le programme
Citézen prévoit l’aménagement d’un pôle d’échange et l’aménagement d’un parking VL de 80 places. Faisant écho
à l’ancien domaine Wendel situé à proximité, ce pôle d’échange est largement végétalisé avec des essences
forestières. Des noues plantées rappellent également la présence proche de la Fensch.
Sur la rue de Wendel, l’intervention paysagère est minimale car elle se limite à l’implantation des stations étant
donné qu’un projet de requalification est à l’étude par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch.

Serémange-Erzange
La rue du Général de Gaulle offre un contraste fort avec le paysage environnant. Pauvre en arbres d’alignement, la
scénographie est stricto-sensu concentrée sur une frise de façades urbaines d’habitats individuels datant de
l’époque industrielle. Les lumières de la signalisation routière viennent rythmer et animer un paysage dont la
saisonnalité ne se lit principalement que par le ciel...
La ville de Serémange-Erzange bénéficie déjà d’un programme de réflexion sur le réaménagement de la rue
Charles de Gaulle dans lequel la végétation fait son entrée. Bien que le projet du Citézen ne se limite qu’à des
interventions ponctuelles et minimales d’installation de station, nous proposons de renforcer la présence végétale
sur notre périmètre d’impact, en choisissant d’implanter des arbres - essences caduques - avec une forte
saisonnalité, au feuillage virant au rouge à l’automne.
En pied, sur la place du 19 mars 1952 ou sur la rue de Longwy, nous proposons d’accompagner la démarche par
une strate arbustive composée par des vivaces et des arbustes persistants que vous trouverez page ci-contre.

Exemples de prairies fleuries
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Présentation des aménagements prévus par séquence : Séquence 1 - la RD 952 Serémange-Erzange - Florange
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Présentation des aménagements prévus par séquence– Séquence 1 - La centrale et l’avenue de Lorraine (Florange)
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coupe en travers projet c-c’ (section courante - Florange)

c) SEQUENCE 1 : FLORANGE
Cette séquence démarre à partir du carrefour de la Centrale, point important d’échanges avec d’autres lignes
Citéline et se prolonge le long de la rue de la centrale et de l’avenue de Lorraine.
Elle présente des disparités avec la séquence précédente au niveau de son paysage urbain et du gabarit de la
voie.
Cette rue présente un gabarit plutôt large pour l’usage qui en est fait. Le projet propose de pacifier la circulation et
de sécuriser les modes doux tout en améliorant l’accès aux stations Citézen. La faible intensité des usages sur
cette séquence invite également à un traitement paysager qui laisse la plus grande place possible au végétal, et
forme avec son environnement peu dense une continuité écologique.
Ces objectifs passent par la réduction de la largeur des voies à 3.5 m (3.3m en station) et par la création d’un terreplein central végétalisé au droit des stations. Pour des raisons d’accessibilité, le traitement de ce terre-plein est
remplacé par une bande pavée au droit de la caserne des pompiers.
Afin de fluidifier la circulation du Citézen en direction de la gare, une voie d’approche en site propre est aménagée
en amont du carrefour de l’avenue de Lorraine avec la rue des Romains. Dans cette même optique, le giratoire est
traversé par le site propre Citézen.
La continuité des pistes cycles n’est pas aboutie à l’heure actuelle sur cette séquence, et constitue un des sujets à
développer dans les phases ultérieures.
Cette séquence dispose de 4 stations, toutes sur trottoir en face à face à l’exception de la station LR12 qui dispose
d’un site propre :
– Station LR09 : à l’Ouest de la rue des Prés ;
– Station LR10 : face à la caserne pompiers et de la Passerelle ;
– Station LR11 : à l’Est de l’avenue des Tilleuls en visibilité avec le cimetière ;
– Station LR12 : à l’Est de la rue des Romains à proximité d’un des accès au site d’ARCELOR ;

 Aménagement paysager de la séquence

Tout comme Serémange-Erzange, Florange bénéficie également d’une réflexion de requalification urbaine. C’est
pourquoi, le projet du Citézen propose ici aussi une intervention minimale du point de vue de l’amélioration
paysagère.
Nous proposons de mettre en place sur les espaces à végétaliser une prairie fleurie à gestion différenciée, et avec
une tonte minimale pour lui donner le temps de fleurir.
Ces prairies seront des mélanges de plantes vivaces et d’annuelles, leur permettant de conserver un aspect
esthétique évolutif tout au long de l’année.
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coupe en travers projet a-a’ (station LR09 - avenue de Lorraine - Florange)

d) SEQUENCE 2 : ZONE DES ACIERIES (FLORANGE – TERVILLE)
A partir du carrefour de la rue de Lorraine et de la rue des Romains à Florange, le tracé traverse les emprises
industrielles qui accompagnent le lit de la Fensch jusqu’à l’entrée de Terville.
Cette zone a un statut de « frontière » interne à l’agglomération de Thionville. Elle constitue d’abord une limite
administrative entre les 2 communautés d’agglomération qui se fédérent autour du projet du Citézen. C’est aussi
une frontière sensible entre les bourgs industriels de la vallée de la Fensch, dont le tissu urbain s’est constitué
autour et entre les infrastructures industrielles, et le pôle urbain principal, avec Thionville et Terville dont
l’urbanisation est influencée par sa mitoyenneté avec le cœur d’agglomération.
Le passage dans le tunnel, en amont des voies ferrées, augmente cet effet de seuil et de rupture.
Les enjeux de mobilité ne justifient pas d’aménagement de sites propres continus dans cette séquence. Le
périmètre réaménagé dans le cadre du projet se limite donc aux abords des quais et aux voies d’approche des
intersections sur lesquelles la priorité du Citézen doit être garantie.
En section courante, le Citézen circule en partageant la chaussée avec la circulation générale sauf au droit du
carrefour avec l’avenue de Lorraine où le giratoire est percé et une voie d’approche est aménagée pour éviter au
Citézen les aléas de la circulation.
Les stations sont implantées en quai trottoir. La largeur de la chaussée permet que les nez de quais soient
avancés de 25 cm pour faciliter l’accostage des rames Citézen.
L’aménagement d’un séparateur physique est nécessaire au droit des quais et des traversées piétonnes pour
dissuader les doublements intempestifs. La compatibilité de ce séparateur avec les procédures d’entretien locales
de la voire (déneigement) est à affiner dans la phase à venir.
– Station LR13 : cette station est proposée avec un équipement minimal (halte). Elle se situe à proximité d’un
accès à Arcelor Mittal, du Moulin Dapisch qui est défini pour devenir le nouveau Centre de Remisage dans le
futur. Le point d’arrêt actuel accueille aujourd’hui de nombreuses correspondances. La fréquentation de la
future station dépend du plan de restructuration du réseau bus parallèle au projet Citézen.
– Station LR14 : située dans une zone non encore urbanisée, elle est proposée avec un niveau d’équipement
minimal, et l’opportunité de la desservir sera affinée en fonction de l’avancement des projets à venir. Le secteur
à l’Est de la route départementale faisant l’objet d’ambitions de développement urbain, cette station trouvera
son utilité dans l’avenir.
Sur la rue des Romains, le stationnement sauvage occasionnel observé actuellement à proximité du lieu de culte
ne sera plus possible. La séquence, bordée par de nombreuses parcelles inoccupées permettraient d’aménager du
stationnement légitime plus pérenne dans un rayon suffisamment proche.
La voie d’approche sur la rue des Romains impose un impact d’environ 1,00m sur la clôture Arcelor.
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 Traitement paysager de la séquence – Terville

Avec un maillage végétal très distendu et bordé par de grands espaces ouverts dédiés à l’agriculture périurbaine,
le paysage de Terville laisse voir le début de la grande plaine alluviale du sillon mosellan. Les quelques
alignements d’arbres présents sur la route de Verdun renforcent l’effet de perspective. Tout comme le secteur
d’Hayange à Florange, cette partie de territoire est déjà l’objet d’une requalification dans laquelle nous proposerons
une intervention minimale en renforçant la présence du végétal autour des stations.

le site de Moulin Daspisch

ETUDE D’IMPACT
Description du projet

La ville de Terville bénéficie d’une réflexion de requalification urbaine. C’est pourquoi, le projet du Citézen propose
ici aussi une intervention minimale du point de vue de l’amélioration paysagère. Nous proposons de mettre en
place sur les espaces à végétaliser une prairie fleurie à gestion différenciée, et avec une tonte minimale pour lui
donner le temps de fleurir. Ces prairies seront des mélanges de plantes vivaces et d’annuelles, lui permettant de
conserver un aspect esthétique évolutif tout au long de l’année.*

le passage des voies ferrées

Présentation des aménagements prévus par séquence : Séquence 2 -rue des Romains- Florange
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e) SEQUENCE 2 : ROUTE DE VERDUN (TERVILLE)
Cette séquence s’étire le long de la route de Verdun depuis l’entrée dans la zone urbanisée de Terville jusqu’à
l’échangeur Beauregard à Thionville.
La municipalité a engagé une démarche de réaménagement des espaces publics de cet axe, dont les études préopérationnelles ont été prises en compte comme données d’entrée de la présente étude.
Les enjeux de mobilité ne justifient pas d’aménagement de sites propres continus dans cette séquence. Le
périmètre réaménagé dans le cadre du projet se limite donc aux abords des quais et aux voies d’approche des
intersections sur lesquelles la priorité du Citézen doit être garantie. En section courante, le Citézen circule en
partageant la chaussée avec la circulation générale.
La circulation du Citézen nécessite une chaussée de 6,00 m en double sens au minimum. Les stationnements
longitudinaux doivent être aménagés avec une profondeur d’au moins 2,30 m pour limiter les risques de gêne pour
les Citézen (et d’emportement des rétroviseurs).
En station, du fait de l’affluence piétonne et des exigences de sécurité qui entoure le transport collectif, la vitesse
doit être limitée à 30 km/h et le doublement interdit, voire empêché par l’installation d’un séparateur saillant, selon
les solutions de maintenance de la voirie en vigueur auprès des gestionnaires (notamment le déneigement).
La position des itinéraires cyclables sera à coordonner avec le projet de requalification mené par la mairie. Le
projet connu à ce stade prévoit de ne pas matérialiser d’itinéraire spécifique pour les cycles sur cet axe.
La route de Verdun n’est aujourd’hui pas considérée comme devant accueillir un itinéraire cyclable privilégié étant
donné que les liaisons inter-quartier sont déjà aménagées sur les axes transversaux. Le projet Citézen reste
conforme sur ce sujet au projet de réaménagement mené par la Ville, sans aménagements spécifiques pour les
cycles.
L’installation de stationnements cycles sur les stations sera à étudier dans les phases ultérieures, car cela pourrait
pénaliser la lisibilité de l’itinéraire privilégié par l’axe Victor Hugo – Ruisseau. La possibilité d’un rabattement des
cyclistes vers le transport en commun reste également importante.
Le bon compromis réside peut-être dans l’installation de stationnements cycles en dehors de l’emprise dudit projet,
en co-visibilité des stations du Citézen, mais dans les rues perpendiculaires menant à cet itinéraire privilégié.
Cinq stations desservent cette séquence de centre-ville à cheval entre les territoires de Terville et Thionville. La
densité des entrées charretières rend très difficile l’aménagement de quais de station dans Terville. La plupart des
stations sont aménagées sur trottoir en quais décalés, avec un niveau d’équipement de type intermédiaire, sans
avancée du nez de quai. L’aménagement d’un séparateur physique est nécessaire au droit des quais et des
traversées piétonnes pour dissuader les doublements intempestifs.

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

– Station LR15 au niveau de l’Hôtel de Ville de Terville : cette station est aménagée en quais décalés. Deux
emplacements du quai direction Thionville sont proposés. Le quai direction Hayange est aménagé au droit des
parcelles appartenant à la ville (point d’arrêt existant).Son aménagement risque de pénaliser l’accès aux
parcelles. Il est important de signaler que seul un des côtés des stations sera accessible aux PMR ;
– Station LR16 : devant le parvis de l’église, l’aménagement du quai direction Thionville oblige à limiter les accès
des convois au portail de l’église, conformément à ce qui est proposé par le projet de réaménagement mené
par la Mairie. Le stationnement spécifique pour les convoyeurs de fonds devrait être conservé ;
– Station LR17 : aménagement en quais décalés entre les points d’arrêt « cimetière » et « rue Basse » existant ;
– Station LR18 : l’aménagement des quais sur les trottoirs impacte les stationnements existants, conformément
au projet Ville. Leur emplacement définitif sera toutefois à confirmer avec la future Maîtrise d’Œuvre en charge
de la requalification de la voie ;
– Station LR19 : sur le territoire de la commune de Thionville, à l’Ouest de l’échangeur Beauregard.
L’amélioration de l’aire d’influence de cette station pourrait passer par l’aménagement de cheminements piétons
dans le tissu alentour.
Les aménagements paysagers de cette séquence sont conçus pour se glisser dans le projet de la mairie de
Terville, ou les aménagements existants alentours.

la route de Verdun (Terville)

le château d’eau (Thionville)

la bretelle d’accès à la A31 (Thionville)

 Traitement paysager de la séquence

Quartier résidentiel et pavillonnaire, la rue de Verdun est principalement dépourvue d’arbres. La seule
scénographie végétale présente est créée par la présence des jardins privés de part et d’autres de la voirie.
Constituée principalement de haie de thuya ou autres arbustes classiques de jardin, la séquence paysagère a un
côté psalmodique, et uniforme. Tout le projet végétal est à créer.
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Présentation des aménagements prévus par séquence : Séquence 2 - route de Verdun - Terville
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f) SEQUENCE 3 : ENTREE DE THIONVILLE (BEAUREGARD-MERLIN)
La ligne rouge entre dans Thionville au niveau de la sortie 39 de l’A31, dite échangeur Beauregard.
Ce segment du tracé constitue l’un des points les plus complexes de l’insertion du Citézen : l’arrivée dans la zone
intense de l’agglomération nécessite une exploitation robuste, et le passage par une zone d’échangeur autoroutier
expose à de forts aléas quant à la congestion des voies. Ces éléments sont présentés dans les prochains
chapitres traitant du trafic.
Les enjeux de mobilité sont prégnants dans cette séquence et justifient l’aménagement d’un site propre latéral
continu en direction du centre de Thionville en supprimant une voie de circulation pour les véhicules. L’insertion du
site propre implique la suppression de 12 places de stationnement sur la rue de Verdun.
La voie d’approche en latéral de la chaussée est plus avantageuse qu’à l’axe car les 2 voies de circulation
générales occupent moins de place lorsqu’elles sont adjacentes.
Compte tenu de l’enjeu de la bretelle d’accès orientale, il est proposé d’y aménager un nouveau giratoire.
Etant donnée l’emprise très réduite, et au regard de la forte sollicitation par la circulation, il est matériellement
impossible d’aménager des itinéraires cyclables sans supprimer d’autres fonctions. La circulation très intense et la
proximité de l’échangeur induisant des comportements « rapides » par les automobilistes, l’aménagement d’une
zone 30 ne parait pas non plus pertinent. Il est proposé de continuer à favoriser l’itinéraire cyclable privilégié par le
chemin du Leidt et la route de Metz.
Une seule station est aménagée dans cette séquence. L’étroitesse des emprises, l’importance des usages
automobile et la faible intensité de voyageurs potentiels a conduit à prévoir des quais trottoirs inférieurs à la
préconisation normale.
– Station LR20 : à l’Est de la rue de l’Ancienne Gare, quais trottoir de largeur 2,00 m à 2,20m, nécessitant un
mobilier adapté.
Au niveau de la place Merlin, il est proposé de conserver l’aménagement actuel avec l’insertion de couloirs
d’approche bus sur la rue de Verdun depuis la rue de l’Ancienne Gare. La voie d’approche sur la rive Sud de l’axe
est conçue pour former une extension visuelle du domaine du piéton, certes au niveau de la chaussée mais
améliorant le confort des modes doux en isolant au moins l’un des trottoirs de la circulation générale.
La station-service existante située à l’Ouest du carrefour Merlin est impactée dans l’organisation de ses accès par
l’aménagement du site propre. Il est proposé de centraliser l’entrée depuis la rue de Metz et la sortie par la rue de
Verdun à l’exception des camions de livraisons de la station qui, pour des raisons de girations, sont invités à
accéder et sortir par le site propre.
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Les aménagements de ce secteur seront conçus dans le respect des aménagements alentours, pour le mobilier et
les revêtements.

l’ouvrage de la A31

la rue de Verdun (Thionville)

le monument Merlin

la place Merlin (Thionville)

Le terre-plein aménagé entre les bretelles d’accès à l’A31 est planté de Platanes, renforçant l’identité et l’unité de
cet échangeur de part et d’autre de l’ouvrage d’art et marquant également le préambule des alignements de ville.
La faible emprise disponible sur la rue de Verdun à partir du carrefour avec la rue de l’Ancienne gare ne permet
pas la plantation d’arbres ou l’aménagement d’espaces verts.
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Présentation des aménagements prévus par séquence : Séquence 3 - rue de Verdun - Thionville
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g) SEQUENCE 4 : JOFFRE-BOURGOGNE-NOTRE DAME (THIONVILLE)
Du carrefour Merlin au boulevard Foch, le Citézen emprunte la rue du Maréchal Joffre et la rue de Bourgogne pour
longer la façade de l’Institut Notre-Dame de la Providence (NDP).
Ce tracé répond à l’enjeu d’amélioration des espaces publics au droit de l’Institut NDP : intensité de la circulation
aux heures de dépose/reprise des scolaires, stationnement sauvage, sécurisation des piétons.
La placette du Conservatoire et celle de l’Institut NDP constituent par ailleurs des espaces de qualité à mettre en
valeur. De mêmes les rues Joffre et de Bourgogne sont, dans les tronçons mobilisés par l’insertion du Citézen, des
rues de desserte résidentielle peu commerçantes qui se prêtent à l’accueil d’aménagement en site propre.
L’intégralité de la voie de façade à façade est reprise par Citézen. Le principe d’insertion repose sur
l’aménagement de couloirs bus en entrée de la Place Merlin, et d’un site propre unidirectionnel entre la rue du
Moulin et la rue du Général Mangin.
Les places Marie Louise et du Conservatoire ne sont pas réaménagées compte tenu de leur état d’aménagement
satisfaisant.
Le long du trottoir ou Citézen propose l’aménagement d’un site propre, les places de stationnement longitudinal
sont supprimées. En effet, il n’est pas pertinent de permettre le stationnement longitudinal le long des sites
propres, car les manœuvres des véhicules se garant vont pénaliser le Citézen et les véhicules garés peuvent
gêner la circulation. Sur le trottoir, sans site propre, des places sont restituées.

la rue du Mchal. Joffre (Thionville)

le Conservatoire (Thionville)

la rue de Bourgogne (Thionville)

La requalification intégrale de ces deux voies est l’occasion d’y apporter une touche végétale, aujourd’hui absente,
avec la plantation d’arbres d’alignement le long du trottoir Nord.
Une seule station est implantée dans cette séquence, au niveau du Conservatoire.
– Station LR21 : implantée en quai trottoir avec un équipement de type intermédiaire, cette station présente un
quai en site propre avec un nez de quai s’avançant de 25 cm et un quai en site mixte, sans avancée à priori.
L’alignement droit, nécessaire pour garantir un accostage parallèle au quai, n’est pas strictement respecté sur
cette station, dont la géométrie sera affinée en fonction des contraintes du matériel roulant.

la place Marie Louise (Thionville)

coupe en travers du projet a-a’ (rue du Maréchal Joffre - Thionville)

48/620

02/08/2018

MOSTRA

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

ETUDE D’IMPACT
Description du projet

 Aménagements paysagers de la séquence

Les rues du Maréchal Joffre et du secteur Bourgogne disposent d’espaces de dilatations comme des places
urbaines propices aux lieux de vies et aux espaces végétalisés. Aujourd’hui ces lieux sont constitués par des
parkings végétalisés. Notre projet propose de réinvestir ces lieux en renforçant les espaces par une trame
paysagère transversale plus forte, afin de casser la linéarité des lieux.
Nous proposons sur l’axe des rues Maréchal Joffre et Bourgogne d’apporter une touche végétale à un
environnement aujourd’hui très minéral. Cette touche est déclinée au moyen d’un fil conducteur végétal matérialisé
par un alignement d’Aulnes le long du trottoir Nord. Sur la place de Notre-Dame de la Providence ce traitement de
rives se complète avec un double alignement de Savonnier en limite Sud. Le cœur de la place réaménagé dans
son intégralité s’articule avec des Erables negundo et des Charmes houblon.
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Plan projet en termes d’aménagements paysagers
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Présentation des aménagements prévus par séquence : Séquence 4 - rue Maréchal Joffre – Bourgogne et Place Notre-Dame - Thionville
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Place Notre-Dame-de-la-Providence
La place Notre-Dame-de-la-Providence, en bordure de l’hyper-centre et desservant un équipement scolaire
majeur, mérite un réaménagement permettant de sécuriser les abords de l’Institution et de renforcer l’exploitation
du Citézen avant son entrée dans le tronc commun.
Ces ambitions se matérialisent par la création d’un parvis piéton, apaisé et emprunté par le site propre intégral,
ainsi qu’une réorganisation des flux VL qui sont concentrés sur les périmètres de la place.
Le trottoir, au pied de façades, notamment au pied de l’établissement scolaire, est élargi et planté, créant un seul
et unique espace avec l’actuel cœur de place. Une zone de dépose minute destinée aux parents d’élèves de
l’école Notre-Dame est aménagée au Sud du parvis.

coupe en travers du projet a-a’ (place NDP - Thionville)

Le projet d’aménagement – Place Notre-Dame de la Providence

la place Notre-Dame-de-la-Providence (Thionville)

la place Notre-Dame-de-la-Providence (Thionville)
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h) SEQUENCE 4 VARIANTE : RUE DU GENERAL CASTELNAU (THIONVILLE)
Une variante de tracé est proposée entre la place Merlin et le boulevard Foch. Dans cette option le Citézen
emprunte la rue du Général Castelnau puis l’allée Raymond Poincaré en passant par la place de la République.
L’intervention du Citézen le long de cette rue peut se décomposer en trois sections :
Entre la rue du Moulin et la rue d’Angleterre, le nombre de voies de circulation 2x1 voie est conservé ainsi que les
bandes cyclables bilatérales. Cette section qui accueille une station face à la Sous-Préfecture, est au même
emplacement que le point d’arrêt existant.
– La station LR21bis : Les quais de cette station, équipée au niveau intermédiaire, sont aménagés en quai trottoir
avec une avancée du nez de quai de 25 cm permise par la largeur de la chaussée résiduelle. La station Nord
est aménagée sur la zone de stationnement actuel. L’aménagement de la station Sud nécessite d’abattre
quelques arbres.
L’aménagement d’un séparateur physique est nécessaire au droit des quais et des traversées piétonnes pour
dissuader les doublements intempestifs.
A partir de la rue d’Angleterre et en raison des difficultés de circulation identifiées au droit de la place de la
République, il est proposé la création d’une voie d’approche en direction de la place. La création de cette voie
d’approche ainsi que le maintien de 2x1 voie supprime l’offre de stationnement actuel sur cette section. Afin
d’optimiser le nouveau gabarit et conserver les alignements d’arbres, il est proposé que les cycles se dirigeant vers
la place empruntent le nouveau site propre aménagé.
Entre la contre-allée située à l’Est du square Jean Marie Pelt et le giratoire, il est proposé d’aménager 2 voies VL
vers le carrefour Merlin et une voie VL vers le centre-ville en plus du site propre bus. Cet élargissement du gabarit
de la chaussée existante induit un éventuel impact sur le fil d’eau Sud du square.
Afin de limiter cet impact il est proposé que les cycles se dirigeant vers l’Ouest de la ville empruntent la piste
cyclable sur trottoir. Si cette variante de tracé est retenue, et compte tenu des échanges avec la ville de Thionville,
une étude fine des plantations existantes sur le square sera menée pour assurer leur pérennité.

coupe en travers du projet b-b’ (station LR22bis allée R. Poincaré)

 Aménagements paysagers de la séquence

Parallèle à la Moselle, la rue du général Castelnau offre les premiers patrimoines arborés urbains. Un grand
alignement de platanes renforce la perspective jusqu’à la place de la République et le parc Wilson. Cet espace
vaste et végétalisé constitue un lieu particulier sur la ligne rouge car il est en contact direct avec la Moselle et
permet de lire le passé historique de Thionville avec les vestiges des fortifications de la ville. Le projet consiste à
requalifier cet espace particulier comme un lieu de vie végétalisé central, renforçant les perspectives sur le
patrimoine et laissant entrevoir la présence de l’eau.

la rue du Général Castelnau (Thionville)

coupe en travers projet a-a’ (station LR21bis rue du Gral. Castelnau)

le square Jean Marie Pelt et de la place de la République (Thionville)
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Présentation des aménagements prévus par séquence : Séquence 4 variante de tracé – rue du général Castelnau – allée Raymond Poincaré - Thionville
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La variante de tracé Citézen emprunte la rue du Général Castelnau. Cette rue présentant une masse déjà végétale
importante et à forte identité, le projet propose de restituer et/ou conforter l’alignement de platane.

alignement de Hêtre - square Jean Marie Pelt - place de la République - Thionville

vue aérienne sur le secteur Merlin

alignement de platanes - Platanus x acerifolia - rue du Général de Castelnau - Thionville

alignement pins noir d’Autriche - Pinus nigra’Austriaca’ - giratoire Merlin - Thionville

plantation de charme - Carpinus betulus et de
pins noirs d’Autriche - Giratoire Merlin Thionville

MOSTRA
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le plan du projet Citézen
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Place de la République
La place de la République fait partie des espaces majeurs du tracé. Elle représente avec son pendant de la place
du Luxembourg l’une des portes d’entrée du secteur commerçant et un espace de représentation, au pied du
bastion. La place assure l’articulation entre le cœur de ville, les faubourgs, le parc Wilson et les rives de la Moselle.

Description du projet

La station LR22 bis : La station, à quais décalés aménagés sur trottoir est équipée au niveau intermédiaire avec
une avancée du nez de quai de 50 cm permise par le site propre.

Son aménagement ne reflète pas l’importance de son statut dans la hiérarchie des espaces publics du centre de
l’agglomération : La géométrie de ses contours est héritée des traces des fortifications, et celle de son
aménagement, très routier, nie complétement le confort des modes doux et la composition paysagère des
bâtiments en limite de la zone piétonne et des plantations de ses rives Ouest et Sud.
Cette place présente un bon potentiel pour reprendre une place cohérente avec son statut dans la hiérarchie des
espaces publics car elle accueille aujourd’hui toutes les fonctions urbaines de manière équilibrée. Sa localisation
en porte du centre piéton, et son accessibilité avec 3 axes primaires de la ville la rende attractive. Enfin, avec la
proximité de la Moselle et des fortifications, elle dispose d’atouts paysagers lui conférant un caractère unique.
Ces qualités sont pénalisées par une trop grande nuisance liée au trafic de transit vers le pont des Alliés et une
géométrie trop routière, sacrifiant le confort des modes doux et la mise en valeur des éléments de contexte : centre
piéton, fortifications, plantations.

la place de la République

le square J. M. Pelt

Cette variante comprend la refonte totale de la place et une reprise partielle du plan de circulation local. L’objectif
est de simplifier au maximum son fonctionnement, en compactant le carrefour, en réduisant le nombre de conflits
et avec une réappropriation des espaces publics par les modes doux.
Il est ainsi proposé de prolonger l’allée Raymond Poincaré jusqu’au giratoire avec la mise en impasse de la rue du
Maréchal Joffre. L’usager en provenance de la rue de Paris ne pourrait que tourner à droite vers l’allée Libération.
L’organisation de la rue située à l’Ouest de la place est modifiée avec la création d’une deuxième voie dans le sens
Nord-Sud. Afin de conserver les fils d’eau actuels les places de stationnement en batailles de la rives Est sont
remplacées par des places en longitudinale
En complément de la réorganisation de la circulation il est proposé le réaménagement du terre-plein central du
giratoire et de ses rives à l’aide de couvre sol créant un tapis végétal contemporain, ce traitement vise à réduire
son aspect tourier et rattacher cette entité à l’ensemble du square.
Le corps de la place est conforté avec l’extension du square Jean-Marie Pelt et le renforcement des essences
végétales nobles du parc. Cela permet de créer un véritable couloir végétal qui s’étend depuis le parc Wilson
jusqu’à l’allée Poincaré.

le parc Wilson

le bastion

Le trottoir Nord de la rue Maréchal Joffre est amplement élargi avec la création d’un véritable parvis au pied des
bâtiments orienté Sud et faisant écho au plateau piéton de la rue de Paris. Les places de stationnement impactées
par cet élargissement sont restituées sur la rive Sud de la voie.
Une fois la place de la République franchie la ligne rouge du Citézen se poursuit le long de l’allée Raymond
Poincaré, une 2x2 voies, caractérisée par son terre-plein central planté d’un double alignement d’arbres et qui
accueille une piste bidirectionnelle pour les cycles.
L’insertion du site propre est bilatéral sur chaque côté de la voie en remplacement d’une des deux voies VL. Cela
permet de conserver l’alignement sur la quasi-totalité de l’allée à l’exception de certains carrefours ou des voies de
tourne à gauche sont nécessaires. L’insertion du Citézen impacte la totalité des stationnements longitudinaux
situés hors du terre-plein notamment la station taxi qui devra faire l’objet d’une relocalisation avec les collectifs de
chauffeurs et les services de la ville.

la place de la République

Afin de sécuriser les continuités cyclables au droit des carrefours en interface avec le Citézen, il est proposé
d’aménager des « sas » sur chaussée et d’y injecter les cycles. Lorsque ce dispositif et mis en place la tête d’ilot
est végétalisée.
Il est important de signaler que le dispositif transport ne nécessite pas de réaménager l’intégralité de la voie. Ainsi,
le terre-plein central et leurs stationnements sont conservés en l’état à l’exception de leur extrémité.
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Gaura lindheimeri

Echinacées diverses

heuchera purpurea

Hakonechloa macra

Phormium tenax purpurea

Miscanthus sinensis

Pennisetum alopecuroides

Alchemilla mollis

Artemisia silver queen

Vue en plan du projet d’aménagement – variante Place de la République - Thionville

La place de la République est un des espaces majeurs du tracé. Cet espace représente avec son pendant de la
place du Luxembourg l’une des portes principales sur la ville. Elle assure l’articulation entre le cœur de ville, les
faubourgs, le parc Wilson et les rives de la Moselle.
Le projet prévoit une réorganisation importante de ce vaste espace aujourd’hui éclaté en plusieurs entités.
L’intervention paysage se décline sur deux items :
– réaménagement du terre-plein central du giratoire et de ses rives à l’aide de couvre sol créant un tapis végétal
contemporain, Ce traitement vise à réduire son aspect tourier et rattacher cette entité à l’ensemble du square ;
– confortement du corps de la place avec l’extension du square Jean-Marie Pelt et le renforcement des essences
végétales noble du parc. Cela permet de créer un véritable couloir végétal qui s’étant depuis le parc Wilson
jusqu’à l’allée Poincaré.

58/620

02/08/2018

MOSTRA

ETUDE D’IMPACT

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Description du projet

 Séquence végétale de l’Allée Raymond Poincaré

L’identité végétale de cette allée, qui intègre l’allée de la Libération, est fortement marquée par le double
alignement de Marronniers plantés sur le terre-plein central. Le projet paysagé se limite à l’abattage de certains
sujets pour aménagement de voies de tourne à gauche et la plantation de massif arbustif en extrémité du terreplein là ou s’interrompt l’itinéraire cycle.

vue aérienne sur les allées depuis le Parc Wilson - Thionville

square Jean Marie Pelt -place de la République - Source iconographique page de Thionville - Facebook

plantation récente de marronniers hippocastanum - allée Raymond Poincaré - Thionville
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i) SEQUENCE 6 : CORMONTAIGNE (THIONVILLE – YUTZ)
L’ouvrage de franchissement des voies SNCF et du canal des écluses, atterrit dans la zone artisanale
Cormontaigne. Les deux lignes Citézen se séparent et la ligne rouge se dirige vers le centre-ville de Yutz.
Un projet de requalification lancé par la commune de Thionville est en cours d’étude. Il prévoit une transformation
radicale de ce secteur avec un nouveau plan urbain et la mise en valeur du patrimoine militaire. L’aménagement
de ces nouveaux espaces n’étant pas suffisamment défini, le projet Citézen prévoit, à ce stade, une intervention
limitée au système transport.
L’aménagement devra s’accompagner d’un travail de mise en valeur des abords de la porte et des fortifications en
partenariat avec la future équipe de Maitrise d’Œuvre en charge du développement du nouveau quartier.
Sur cette séquence, la ligne rouge accueille deux stations en sortie de l’ouvrage d’art et Yutz.
– Station LR22 : située au pied de l’ouvrage de franchissement elle permet une intermodalité aisée avec le
parking actuel qui sera vraisemblablement transformé en parking silo ;
– Station LR23 : au niveau de la ZA Cormontaigne, son emplacement reste à confirmer avec le projet du nouveau
quartier. Ses quais sont aménagés sur des sites propres, avec une avancée de quai de 50 cm.

coupe en travers projet a-a’ (station LR24 av. des Nations (Yutz)

Dans la continuité de la ligne rouge vers Yutz, l’aménagement d’un site propre intégral jusqu’au giratoire des
Nations est prévu. Afin d’assurer une robustesse de la ligne, le giratoire Schumann est percé. La conservation des
arbres existants sur ce giratoire sera à confirmer dans les phases ultérieures.
Le long du boulevard Robert Schuman et après échanges avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), il est
proposé de conserver les fils d’eau existants et à aménager 1 voie VL de part et d’autre du site propre Citézen.
Cette voie est doublée en approche entrante des giratoires pour répondre aux exigences des études de trafic. Les
circulations douces sont maintenues au Nord de la Porte dite de « Sarrelouis ».

 Aménagements paysagers de la séquence

Le rond-point Schuman très végétalisé, est le point de transition vers l’avenue des Nations plus urbaine. La
présence d’arbres de ville est ici relativement récente et demande à être renforcée pour souligner cette grande
perspective parallèle à la Moselle. L’avenue, d’abord composée par un tramage urbain dense et résidentiel, se
dilate, et se mixte avec des infrastructures industrielles et distendue. L’arbre disparait de nouveau au profit de la
végétation périphérique située dans les jardins privatifs.

coupe en travers projet b-b’ - section courante av. des Nations (Yutz)

coupe en travers projet c-c’ - section courante av. des Nations (Yutz)
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l’avenue des Nations

l’hyper centre

les «portes»
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l’esplanade

l’église

la ZAC de la Tuilerie

l’avenue des Nations

Un projet de requalification lancé par la commune de Thionville est en cours d’étude. Il prévoit une transformation
radicale de ce secteur avec un nouveau plan urbain et la mise en valeur du patrimoine militaire. L’aménagement
de ces nouveaux espaces n’étant pas suffisamment défini, le projet Citézen prévoit, à ce stade, une intervention
limitée au système transport.
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Présentation des aménagements prévus par séquence : Séquence 6 - Cormontaigne – Couronnée - Thionville
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j) SEQUENCE 7 : AVENUE DES NATIONS (YUTZ)
Cette avenue est l’axe structurant du centre-ville de Yutz. D’une longueur de plusieurs kilomètres en ligne droite,
elle présente différentes configurations que l’on peut organiser en trois temps depuis Thionville vers Basse Ham :
– la section entre le giratoire Roosevelt et la rue Kleber présente à ce jour un aspect de type « faubourg »,
espace hétérogène qui demande à être conforté.
– la section centrale entre la rue Kleber et la rue Beethoven a fait l’objet d’un projet de réaménagement par le
paysagiste-urbaniste Alfred Peter et EST Ingénierie entre 2004 et 2006. La volonté étant de maitriser la vitesse
de circulation sur cette longue ligne droite par une réduction de la bande de roulement et en marquant une
inflexion de la chaussée aux niveaux des « portes » de l’hyper centre commerçant. Cette démarche s’est
accompagnée d’un souhait de créer un véritable arboretum avec plus de 40 essences rompant ainsi la
perspective à perte de vue vers Basse-Ham.

ETUDE D’IMPACT
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La section entre la rue Beethoven et les voies ferrées présente aujourd’hui un aspect « nationale sortie de ville »
avec ses zones d’activités et un traitement routier. Cela dit, cette image est en cours d’évolution puisque des
requalifications urbaines importantes sont entamées sur ses rives (ZAC des Métalliers et ZAC de la Tuilerie).
L’intervention du projet paysagé sur cet axe prend comme appuis les aménagements actuels de la section
centrale. Nous proposons d’étendre sur l’intégralité de l’avenue les principes paysagés (pas d’arbre, traitement,
alignement,…) et d’étoffer la notion d’arboretum avec une palette végétale riche et variée.

Cette avenue en ligne droite d’une longueur de plusieurs kilomètres est l’axe structurant du centre-ville de Yutz.
Les places, les commerces et les institutions sont desservies par cette avenue, qui remplit toutes les fonctions de
l’espace public.
Sur le premier tronçon, la solution préconisée consiste à garantir un site propre latéral en direction de Thionville,
pour renforcer la fiabilité des trajets vers la gare, considérés comme les plus sensibles. Un site propre latéral de
3,5m de large avec séparateur est aménagé au Nord de la voie depuis l’esplanade jusqu’au giratoire Jaurès.
L’aménagement de ce site propre latéral implique la suppression du stationnement latéral Nord, soit 57 places au
total.
Sur le deuxième tronçon, hyper-centre de Yutz, les aménagements actuels ne sont impactés qu’au droit des
stations. En section courante, le Citézen partage la chaussée avec la circulation générale.
Sur la section Ouest de l’avenue, le projet Citézen intervient de façade à façade. Des sites propres sont aménagés
en approche des carrefours principaux. Sur cette section, et compte tenu des développements des ZAC des
Métalliers et de la Tuilerie et des mouvements associés, la section de la voie évolue et un terre-plein paysager de
largeur variable est proposé. En prévision de mutation et apparition de polarités commerçantes ou d’équipements,
des bandes de stationnement sont proposées sur chaque rive de la voie.
Sur les accès Est et Ouest, la linéarité de cette avenue incite à prévoir un aménagement homogène en termes
d’identité et, dans une certaine mesure, de partage de voirie. Les principes mis en œuvre au cœur de ville sont
reconduits. Dans cette séquence centre-ville, entre le giratoire Jaurès et la voie ferrée,
Le Citézen dessert 5 stations, de type intermédiaire avec des quais sur les trottoirs.
– Station LR24 : au niveau du point d’arrêt existant Jaurès, avec un quai en site propre, permettant une avancée
de quai de 50 cm, et un quai en site mixte, ce qui impose un séparateur saillant sécurisant les quais et les
traversées piétonnes ;
– Station LR25 qui remplace 2 points d’arrêts existants pour équilibrer les interdistances et aménager un quai
dans le prolongement de l’esplanade de la Brasserie. Cela implique éventuellement un mobilier adapté ;
– Station LR26 au niveau de l’église Saint-Nicolas, en continuité du parvis de l’église ;
– Station LR27 au niveau de la ZAC de la Tuilerie, aménagée à quais décalés avec un terre-plein central
permettant d’installer des voies de présélection pour les mouvements tournants et des refuges de traversées
piétonnes ;
– Station LR28 à proximité du cimetière, aménagée à minima en attendant le développement de cette ZAC.
Au niveau de l’approche de la voie ferrée et afin d’améliorer l’interface Citézen/ gestion du passage à niveau, la rue
de Poitiers est mise en sens unique entrant pour les VL et la sortie vers la RD n’est réservée qu’aux transports en
commun.
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l’avenue des Nations

arborétum - avenue des Nations - Yutz
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Présentation des aménagements prévus par séquence : Séquence 7 - avenue des Nations - Yutz

Présentation des aménagements prévus par séquence : Séquence 7 - Avenue des Nations - Yutz
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l’avenue des Nations

Tulipier de Virginie (Liriodendron tulipifera)
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l’avenue des Nations

Platanus x acerifolia

MOSTRA

Carpinus betulus

Aesculus hippocastanum

aulne de Spaeth

marronnier rouge

fleur du marronnier rouge
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k) SEQUENCE 7 : YUTZ (BASS-HAM EN CAS DE VARIANTE)
A l’Est au-delà de la voie ferrée et de la rue de Poitiers, l’avenue des Nations se prolonge hors de la zone
urbanisée vers Basse-Ham et dessert une zone d’activité et de commerce.
C’est ce qui induit l’enjeu principal de cette séquence : la rocade et l’avenue des Nations permettent une excellente
accessibilité par la circulation générale. Un enjeu prégnant de cette séquence est, par conséquent, la possibilité
d’organiser un rabattement efficace.
La ville de Basse-Ham, principalement résidentielle, est accessible par l’avenue de Nieppe qui débouche sur
l’avenue des Nations au niveau de la halte ferroviaire de Basse-Ham. Le réseau viaire dans le village est étroit.
L’activité et la densité de la ville ne justifient pas l’insertion du Citézen au cœur du village.
Il parait plus pertinent de limiter l’itinéraire du Citézen à une zone propice au rabattement, et d’organiser la
desserte par les transports en commun via un autre mode.
Sur l’avenue des Nations, aucun aménagement en dehors de stations n’est nécessaire pour le projet de transport.
Le Citézen circule en partageant la chaussée avec la circulation générale.
Le terminus de la ligne rouge est prévu, à ce stade des études au niveau de la rocade de contournement de Yutz
ou au niveau de la ZAC du Kickelsberg, avec des aménagements pour les autres modes et les parcs de
stationnement.
En fonction de la position du terminus au niveau de la rocade ou au niveau de la ZAC du Kickelsberg, 2 ou 4
stations sont aménagées sur cette séquence, y compris le terminus.
A part les stations au niveau du terminus, l’équipement des stations est minimal en attendant l’éventuel
développement d’activités supplémentaires. Les quais sont aménagés sur les rives, avec une avancée des quais
de 25 cm.
– Station LR29 au niveau du point d’arrêt existant Nation 174 ;
– Station LR30 soit au niveau du terminus, soit au niveau du branchement Sud du giratoire de sortie de la rocade
de contournement ;
– Station LR31 au niveau du branchement Sud du giratoire avec la rue Denis Papin ;
– Station LR32 au niveau du terminus Kickelsberg.
Aménagement des terminus
Deux scénarios d’implantation des terminus sont soumis à arbitrage à ce stade du projet :
– Au niveau de la rocade de contournement de Yutz, en limite communale de Yutz et de Basse-Ham ;
– Au niveau de la ZAC du Kickelsberg, sur le territoire de Basse-Ham.
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P+R – LR30
Le premier scénario place le terminus sur un terrain facile d’accès par l’automobile, dans le cadrant Nord-Ouest du
giratoire entre l’avenue des Nations et la rocade de contournement de Yutz. Ce terrain permet d’installer un pôle
d’échange multimodal complet sur l’itinéraire actuel des automobilistes arrivant de la rocade (RD654) et se
dirigeant vers la gare de Thionville.
Le terrain proposé à ce stade des études accueille un terminus avec 2 à 3 positions pour le Citézen, 2 postes à
quais pour des bus tiers (passage de bus locaux vers Basse-Ham pour transfrontaliers) et un parc de
stationnement de 200 places. La configuration des accès permet de relier directement le terminus des transports
en commun au giratoire, de façon très efficace. Le terrain plus à l’Ouest semble mobilisable pour étendre des
parcs de stationnement sans difficulté technique.
Le pôle d’échanges placé sur ce terrain est peu utile aux tissus alentours : seules les grandes surfaces
alimentaires mitoyennes à l’Est sont accessibles à pied. Il fonctionne comme un échangeur fermé de mode à mode
multimodal.
Les espaces de cheminements piétons et modes doux sont suffisamment généreux pour installer des
stationnements cycles, des locaux d’exploitation (sanitaires, billettique) et, le cas échéant, du gardiennage.
P+R – LR32
Le second scénario place le pôle d’échange, équivalent, fonctionnellement, au niveau de la ZAC du Kickelsberg,
sur des parcelles déjà viabilisées et desservies par les rues Pierre & Marie Curie et Léon Foucault, en contre-allée
de l’avenue des Nations (aménagée en voie rapide sur ce tronçon).
Cet emplacement est moins accessible par la circulation générale car il se situe en dehors des itinéraires
principaux et en détour par rapport au trajet « idéal » de l’usager potentiel, ce qui pénalise lourdement son
attractivité pour effectuer un report modal vers le Citézen.
La configuration des parcelles permet d’aménager facilement 450 places, et toutes les fonctions connexes et de
façon équivalente au premier.
Ce scénario devrait être moins coûteux car les parcelles sont moins soumises à la pression foncière (éloignement
de la rocade) et déjà viabilisées. Mais il présente une plus grande emprise et impose l’équipement de 2 stations
supplémentaires.
Les aménagements de cette séquence sont limités aux seules stations et au pôle d’échange. Les aménagements
seront donc conçus pour se glisser dans l’existant ou en continuité des projets d’aménagements connexes. Sur les
P+R, les espaces piétons font l’objet d’une ambition supérieure en termes de qualité de revêtement et des
mobiliers. Les espaces de stationnements et les clôtures seront plantés et arborés.
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Exemple des aménagements projeté par séquence : Séquence 7 - Avenue des Nations – Yutz et Basse-Ham
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Exemple des aménagements projetés par séquence : Séquence 7 - Avenue des Nations – Basse-Ham (terminus P+R LR32)
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l) SEQUENCE 7 : POLE D’ECHANGES ET P+R
Nous rappellerons que l’aménagement des pôles d’échanges est programmé dans la seconde opération du
projet et fera, le moment venu, l’objet de procédures d’autorisation dédiées avec une réactualisation de
l’étude d’impact.
Au stade actuel du projet, deux scénarios d’implantation des terminus sont soumis à arbitrage :
– au niveau de la rocade de contournement de Yutz, à la frontière de Yutz et Basse-Ham ;
– au niveau de la ZAC du Kickelsberg, sur le territoire de Basse-Ham.

Scénario P+R à YUTZ
Ce parking-relais, associé à un pôle d’échanges, se situe au terminus Est de la ligne rouge à Yutz.
Ce pôle a vocation à favoriser les échanges entre le BNHS et les usagers privés de VL.
Le programme actuel comporte les éléments suivants :
– aménagement de 2 postes à quai bus Citézen (dépose de départ) ;
– aménagement de 2 postes à quai bus Citéline ;
– aménagement d’un local conducteur ;
– aménagement de 180 places de stationnements.
Le premier scénario placerait le terminus sur un terrain facile d’accès par l’automobile, dans le cadrant Nord-Ouest
du giratoire, entre l’avenue des Nations et la rocade de contournement de Yutz. Ce terrain permet d’installer un
pôle d’échanges multimodal complet sur l’itinéraire actuel des automobilistes arrivant de la rocade et se dirigeant
vers la gare de Thionville.

Site actuellement envisagé pour le P+R d’échanges (Yutz)

La configuration des accès permet de relier directement le terminus des transports en commun au giratoire, de
façon très efficace. Le terrain plus à l’Ouest semble mobilisable pour étendre des parcs de stationnement sans
difficulté technique.
Le pôle d’échanges placé sur ce terrain est cependant peu utile aux tissus alentours : seules les grandes surfaces
alimentaires mitoyennes à l’Est sont accessibles à pied. Il fonctionne comme un échangeur fermé de mode à mode
multimodal.
Les espaces de cheminements piétons et modes doux sont suffisamment généreux pour installer des
stationnements cycles, des locaux d’exploitation (sanitaires, billettique) et le cas échéant du gardiennage.
L’organisation du parking prendrait comme référence pour sa composition l’axe de l’avenue des Nations. Afin de
ne pas pénaliser une éventuelle valorisation foncière le long de cet axe en mutation, le parking serait aménagé au
Nord de la parcelle.
Le pôle bus s’organise autour de la nouvelle bretelle créée sur le giratoire existant.
Une esplanade piétonne articule ces deux espaces.
Afin de clarifier les liaisons parking VL-pôle, les cheminements piétons s’organisent autour d’une allée centrale
traitée avec un revêtement spécifique. Une attention particulière est apportée à la végétalisation du site qui se
décline avec des plantations sur la totalité du pôle et un traitement de noues végétalisées sur le parking VL.

Exemple d’aménagement du P+R du pôle d’échanges (Yutz)
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Pôle d’échanges et P+R de Basse-Ham (variante)
Le second scénario placerait le pôle d’échanges, équivalent fonctionnellement, au niveau de la ZAC du
Kickelsberg, sur des parcelles déjà viabilisées et desservies par les rues Pierre & Marie Curie et Léon Foucault, en
contre-allée de l’avenue des Nations (aménagée en voie rapide sur ce tronçon).
Ce parking-relais, associé à un pôle d’échanges, se situe au terminus Est de la ligne rouge à Yutz.
Ce pôle a vocation à favoriser les échanges entre le BNHS et les usagers privés de VL.
Le programme comporte les éléments suivants :
– aménagement de 2 postes à quai bus Citézen (dépose de départ) ;
– aménagement de 2 postes à quai bus Citéline ;
– aménagement d’un local conducteur ;
– aménagement de 180 places de stationnements ;
Cet emplacement est moins accessible par la circulation générale car il se situe en dehors des itinéraires
principaux et en détour par rapport au trajet « idéal » de l’usager potentiel, ce qui pénalise lourdement son
attractivité pour effectuer un report modal vers le Citézen.
Il impose par ailleurs au Citézen d’emprunter des voiries secondaires, ce qui le rend moins efficace que le scénario
précédent pour les transports en commun.
L’organisation du pôle s’organise sur la base d’un quadrillage prenant comme références l’avenue des Nations et
la rue Pierre et Marie Curie.
Les arrêts des transports en commun se situent sur le périmètre extérieur du parking, ceux du Citézen au Nord de
la parcelle et ceux des lignes Citéline à l’Est.

Site actuellement envisagé pour le P+R du pôle d’échanges (Basse-Ham)

Afin de clarifier les liaisons parking VL-pôle, les cheminements piétons s’organisent autour d’une allée centrale
traitée avec un revêtement spécifique. Une attention particulière est apportée à la végétalisation du site qui se
décline avec des plantations sur la totalité du pôle et un traitement de noues végétalisées sur le parking VL.

Exemple d’aménagement du P+R du pôle d’échanges (Basse-Ham)
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2.3.3. La ligne verte
a) SEQUENCE 1 : ROUTE D’ARLON – RD14 (THIONVILLE)
La première séquence de la ligne verte au départ de Metzange-Buchel emprunte la route d’Arlon. Les enjeux de
mobilité ne sont pas équivalents dans la zone du Linkling et dans la zone non urbanisée au Nord, déterminant
deux sous-séquences d’aménagement :
– Route d’Arlon du terminus au giratoire du 14 juillet ;
– Route d’Arlon et d’Esch-sur-Alzette du giratoire du 14 juillet au giratoire Géric.
Sur la première partie de la route d’Arlon, le Citézen circule en partageant la chaussée avec la circulation générale.
Les stations sont aménagées en accotement de la route.
A partir du giratoire du 14 juillet, le Citézen emprunte un site propre axial bidirectionnel d’un carrefour à l’autre,
bordés par un terre-plein planté. Les stations sont aménagées sur les sur-largeurs plantées qui encadrent le site
propre.
La piste cyclable bidirectionnelle est restituée sur la rive Sud de la voie
Cette séquence accueille 5 stations de la ligne verte.
– Station LV01 : au terminus, en correspondance avec les lignes transfrontalières dans l’hypothèse où celles-ci
sont déplacées du centre-ville et du Kinépolis. La station est aménagée en pôle d’échange intermodal. Sa
localisation permet d’accueillir toutes les fonctions connexes à un pôle d’échange efficace et confortable :
autres modes TC, VL ou modes doux, billettique, parc de stationnement ;
– Station LV02 : au pied du Kinépolis : Chaque quai permet d’accueillir un Citézen et un Citéline ;
– Station LV03 : dans le secteur dit du Colombier, un projet de développement résidentiel est programmé. Cette
zone non urbanisée étant fortement isolée par les distances et les infrastructures routières, il parait judicieux de
prévoir l’implantation d’une station-halte, dont l’aménagement pourra être complété plus tard. La traversée de la
RD14 étant quasi-impossible actuellement, il faut imaginer dans le futur qu’un feu ou un système de
franchissement soit aménagé pour les traversées ;
– Station LV04 : au niveau du centre commercial Linkling II, la station permet la correspondance avec des
Citélines ;
– Station LV05 : au niveau de Linkling I.
Aménagement du terminus – P+R - LV01
Le pôle d’échange de la ligne Verte s’intégrera dans le projet porté par la Communauté d’Agglomération
Portes de France Thionville à destination des travailleurs frontaliers (offre de stationnement pour les utilisateurs
des lignes de bus transfrontalières et pour le covoiturage des travailleurs frontaliers). Ce projet réservera des
places de parking VL pour l’usage du Citézen.
L’emplacement envisagé par la CAPFT se situe sur la zone d’activité de Metzange-Buchel, au Sud de la bretelle
d’accès à l’autoroute A31.
L’emplacement, aujourd’hui privatif, est dans sa quasi-totalité en friche, à l’exception de sa frange Ouest, occupée
par une entreprise de ferronnerie.

Exemple d’aménagement du parking –relais – Terminus de la ligne verte à Metzange – Thionville : P+R LV 01

Le terminus de la ligne verte est donc prévu dans la zone d’activités Metzange-Buchel.
Au stade actuel du projet, ce terminus prévoit 4 postes à quai pour les lignes transfrontalières et 3 postes à quai
pour le Citézen, En complément de ces arrêts, un parking VL de 160 places est envisagé pour l’usage du Citézen
et un parking de près de 550 places permettra le stationnement pour le covoiturage et les lignes de bus
transfrontalières.
L’accès au pôle bus est actuellement envisagé par la rue des Terres Rouges. Depuis cet axe une nouvelle voie de
raccordement serait créée. Afin de ne pas pénaliser l’exploitation du Citézen l’accès au parking VL serait dissocié
de celui du pôle bus.
Un nouvel accès pourrait être créé sur la partie Sud de la parcelle.
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Ce pôle a vocation à favoriser :
– d’une part les échanges entre le Citézen et les cars TIM qui assurent la liaison avec le Luxembourg pour les
travailleurs transfrontaliers ;
– d’autre part favoriser le rabattement vers le Citézen d’utilisateurs d’automobiles privées.
Le programme actuel comporte les éléments suivants :
– aménagement de 3 postes à quai bus Citézen ;
– aménagement de 5 postes à quai cars TIM ;
– aménagement d’un local terminus ;
– aménagement du parking de 160 places pour le Citézen
– aménagement du parking de 542 places

Kinépolis

le Linkling

 Perception paysagère de la séquence

Cette première séquence concerne l’ensemble du pôle commercial de Thionville en partant du complexe Kinépolis,
jusqu’au rond-point Géric. Elle comporte deux rythmes : le premier concerne la route d’Arlon bordée par de
l’agriculture périurbaines et ouvert sur le paysage environnant. Le deuxième concerne la route d’Esch-sur-Alzette
composée par 4 voies séparées par un terre-plein végétalisé et bordé de part et d’autre par d’immenses parkings
desservant les fonctions commerciales du site. Aujourd’hui, la présence de l’arbre sur cette portion est légère, et
les alignements sont constitués par un simple éclairage urbain. Le projet Citézen propose de créer sur ces axes
majeurs une vraie dynamique végétale forte, qui deviendrait identitaire des lieux, et qui affirmerait une
transversalité dans ces espaces pour l’instant très linéaires.
De même, la seule fonction de circulation de l’artère en serait atténuée.
La démarche paysagère concernant les ronds point de cette séquence consiste à faire sortir le végétal de la seule
forme fonctionnelle et circulaire de ces lieux. Le but est de leur donner un vrai sens environnemental, qui ne limite
pas le végétal à sa seule fonction ornementale et scénographique. Ces espaces végétalisés ainsi créés
accompagnent aussi bien les espaces piétons que cyclables, et gardent une logique de lecture par le choix des
essences.
Le long de cet important axe de circulation, le projet intervient de façon variable:
– au droit du Kinepolis l’important travail de réorganisation de la station et de nivellement de l’espace entre le
giratoire et le cinéma s’accompagne d’une intervention paysagère qui reprend les codes déjà présents ;
– sur la route d’Arlon, entre le giratoire Kinépolis et le giratoire du 14 juillet où l’axe présente un aspect autoroutier
bordé par des masses forestières et des noues végétalisées, le projet Citézen se limite à l’aménagement des
stations.

– sur la route d’Arlon entre le giratoire du 14 juillet et le giratoire des pyramides et le long de la route d’Esch-surAlzette, le projet prévoit la plantation d’Aulne de Spaeth, Pin sylvestre et Savonnier sur les deux terre-pleins
centraux qui viennent encadrer la plateforme du Citézen. La plantation de ces arbres se fait en grappes
discontinue de 3 ou 4 sujets rompant ainsi avec la monotonie d’un alignement continu. Les trottoirs sont
végétalisés par des prairies enherbés le long de la piste cyclable.

Le site du futur parc de stationnement de Metzange
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Présentation des aménagements prévus par séquence : Séquence 1 - ligne verte – RD14 – Route d’Arlon - Thionville
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Présentation des aménagements prévus par séquence : Séquence 1 – ligne verte route d’Arlon – route d’Esch sur Alzette - Thionville
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la route d’Arlon

la route d’Esch-sur-Alzette

route d’Arlon - alignement d’aulne de Spaelth
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poirier d’ornement (Pyrus calleryana)

savonnier (Koelreuteria paniculata)

massif d’ornement sous les bouleaux : lierres, herbes du Japon, luzule blanche, phormium...

pin sylvestre (Pinus Sylvestris)

MOSTRA

aulne de Spaeth (Alnus spaethii)
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 Perception paysagère

b) SEQUENCE 2:CHAUSSEE DES CONTINENTS (THIONVILLE)
Les chaussées d’Afrique et d’Asie constituent la seconde séquence empruntée par la ligne verte.
L’enjeu prioritaire de cette séquence en termes d’aménagement réside dans l’accompagnement du besoin
strictement lié au transport par un projet de requalification. La pacification de la circulation, un meilleur accès des
piétons aux équipements et l’établissement de continuités pour les modes doux. A cela s’ajoute un enjeu d’image
car ce site est à présent un axe majeur du cœur d’agglomération, et les fonctions urbaines qui se développent sur
les rives nécessitent une amélioration qualitative.
Le projet prévoit l’aménagement d’un site propre intégral à double sens sur la rive Nord de l’axe. Les chaussées
dédiées à la circulation générale pouvant être re-calibrées, le gain d’espace est réaffecté aux modes doux et à
l’amélioration paysagère. Cette solution d’insertion permet de desservir sans discontinuité les équipements situés
sur la rive Nord tout en limitant l’impact sur les entrées riveraines, qui sont plus nombreuses au Sud. Le site propre
bilatéral au Nord est donc plus efficace en termes de mobilité et perturbe moins les usages actuels.
La position des stations sur cette séquence dépend fortement des choix effectués sur le partage de voirie et
l’étendue de l’emprise réaménagée.
La situation de base pour la position des stations est celle d’un réaménagement complet avec site propre intégral.
L’inter-distance des stations sur cette séquence est inférieure à 500 m.
– Station LV06 : cette station dessert le quartier Chevet et le quartier du Milliaire ;
– Station LV07 : au plus près du carrefour avec la rue de Guentrange, cette station permet d’aménager un
cheminement piéton continu avec l’hôpital ;
– Station LV08 : au droit des lycées professionnels généraux et technologiques.
Le choix d’aménager un site propre intégral à double sens sur la rive Nord- Ouest « externe » de ce périphérique
garantit, outre l’efficacité du système de transport, une continuité des aménagements cyclables et piétons le long
des équipements principaux.
Un terre-plein planté sépare les voies de circulation générale des transports en commun et mode doux. Ce terreplein permet d’aménager une file pour les mouvements tournants lorsque les intersections le nécessitent.
Cette solution impacte le pavillon de gériatrie, le mur de soutènement de la caserne pompier et le stationnement de
l’hôpital Le Kem.

la chaussée d’Afrique avec vue de la
caserne

Cette route est un espace transitoire entre les grands pôles commerciaux de la ville et le centre urbain historique.
Tout comme la première séquence, cette artère est large. Elle est bordée par des grands ensembles habitables et
un hôpital. La végétation et les alignements présents sont principalement situés sur les parcelles privées. Le
rythme des Chaussées est ponctué par un éclairage urbain régulier. Le projet Citézen est un réel atout pour ces
lieux, car il permet d’installer une vraie dynamique végétale profitant des sur-largeurs du site propre. La végétation
s’intègre également avec la création de stationnement en Lincoln sur la partie Est de la chaussée.
Les chaussées d’Afrique et d’Asie sont traitées avec un double alignement d’érables argentés et de métasequoias
en panaché qui rompent le caractère linéaire de la voie et participe à une véritable identité de ces chaussées.
Les dilations ponctuant l’axe, giratoires et carrefours, sont encadrés par des bouleaux de l’Himalaya.

couleurs automnales et chatoyantes du metasequoïa
glyptostroboides

le bâtiment impacté par le projet
(à demolir)
alignement urbain de metasequoïa glyptostroboides - Créteil

la rive sud des Chaussées
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enfilades de bouleaux (Betula utilis) - effet ornemental du tronc, feuillage léger et délicat - effet sculptural des plantations.

alignement d’aulne de Spaeth. (Alnus spaethii) - croissance rapide, conservation des feuilles tardive en saison automnale.
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Présentation des aménagements prévus par séquence : Séquence 2 -Chaussée d’Afrique et d’Asie - Thionville
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c) SEQUENCE 3 : LES ALLEES DE LA LIBERATION ET RAYMOND POINCARE (THIONVILLE)
Cette séquence concerne les allées de la Libération et Raymond Poincaré. Ces voies sont empruntées sur leur
section Sud par la variante de tracé de la ligne Rouge.
Des alignements d’arbres, centraux ou transversaux sont déjà présents et structurent les axes urbains. Ils
demandent juste à être complétés et renforcés.
Le projet prévoit l’aménagement d’un site propre bilatéral coté trottoir sur une des 2 voies de circulation VL, ceci
est compatible avec les études de circulation mais permet surtout de conserver le double alignement d’arbres
plantés sur le terre-plein et la piste cyclable.
L’aménagement du site propre implique la suppression des places de stationnement existantes le long des trottoirs
existants.
Deux stations sont prévues dans cette séquence.
– Station LV09 : au Nord de l’intersection de l’avenue avec la rue du Charbon. Quais aménagés avec un niveau
d’équipement de type intermédiaire sur trottoir ;
– Station LV10 : au Nord de l’intersection de l’avenue du 20ème Corps et le boulevard Jeanne d’Arc. Quais
aménagés avec un niveau d’équipement de type intermédiaire sur trottoir.
Afin de sécuriser les continuités cyclables au droit des carrefours en interface avec le Citézen, il est proposé
d’aménager des « sas » sur chaussée et d’y injecter les cycles. Lorsque ce dispositif est mis en place, la tête d’ilot
est végétalisée.
Il est important de signaler que le dispositif transport ne nécessite pas de réaménager l’intégralité de la voie, ainsi,
le terre-plein et ses stationnements sont conservés en l’état à l’exception de leur extrémité.
L’identité végétale de cette allée, qui intègre l’allée Raymond Poincaré, est fortement marquée par le double
alignement de marronniers plantés sur le terre-plein central. Le projet paysagé se limite à l’abattage de certains
sujets pour aménagement de voies de tourne à gauche et la plantation de massif arbustif en extrémité du terreplein là où s’interrompt l’itinéraire cycle.

Coupe en travers du projet a-a’ (station Lv09 – allée de la Libération
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Présentation des aménagements prévus par séquence : allées de la Libération et Raymond Poincaré - Thionville
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d) SEQUENCE 4 : POLE D’ACTIVITE (THIONVILLE – YUTZ)
Cette séquence est limitrophes aux communes de Thionville et Yutz concerne le pôle d’activité existant entre route
départementale et la Moselle où sont implantés le pôle IUT-Université de Thionville, le siège de la Communauté
d’Agglomération Portes de France Thionville, du SMiTU ainsi que des bâtiments a usages tertiaires et
commerçants.
Le tracé de la ligne verte en sortie du nouvel ouvrage de franchissement des voies ferres et du canal des écluses
se dissocie de la ligne rouge et se poursuit le long de l’avenue Gabriel Lippmann, le boulevard Henri Becquerel, la
route de Thionville et la rue du Gué.
Les aménagements sur cette séquence concernent principalement les stations et leurs abords à l’exception du
giratoire rue de Lorraine qui est transformé en carrefour à feux pour assurer un meilleur service du Citézen.
Cette séquence compte 2 stations, avec un niveau d’équipement intermédiaire. Elles sont aménagées en site
mixte.
– Station LV 11 au niveau du boulevard Henri Becquerel, la station Nord est implantée sur l’actuel arrêt de
régulation au plus près de l’accès à l’IUT. Les aménagements cycles existants sont restitués. L’aménagement
du quai Sud est l’occasion de créer un trottoir et d’assurer une continuité piétonne vers le centre de formation ;
– Station LV12 au niveau de la rue de Thionville, les stations sont implantées sur les trottoirs. Celui situé à l’Ouest
étant trop étroit un impact foncier (hôtel) pour l’élargir est envisagé.

 Perception paysagère de cette séquence

Ce secteur se caractérise par un aménagement en quadrillage accueillant des équipements tertiaires tels que le
pôle IUT ainsi que des immeubles de bureaux. Les voies sont généreuses et largement végétalisées avec en fond
de scène la lisière boisée du canal de l’Ecluse. Le projet Citézen a une intervention réduite sur ces voies se limitant
à l’aménagement des stations.
Le projet végétal sur les rues du vieux Bourg, de la Pépinière ou de la Fusion 1971 se limite à la végétalisation
immédiate des stations, avec des reprises des espaces verts impactés ou confortement de ceux déjà existants.

Vue en plan du projet d’aménagement – Couronné – Cormontaigne – Thionville-Yutz
alignements existants de marronniers rouge et platanes sur l’allée de la Libération - Thionville
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e) SEQUENCE 5 : TERRASSES DE PROVINCES HAUTE-YUTZ
Les rues sont majoritairement à nu, et seules les fonctions de circulations sont mises en avant. Cependant de
grands alignements transversaux sont présents disséminés au sein des parcelles privées. Il s’agit pour le
programme Citézen de recréer un lien de «couture végétale» entre ces axes plantés tout en préservant les points
de vue sur la ville et le ciel.
Le tracé de la ligne verte emprunte les rues du Vieux Bourg et de la Pépinière pour desservir le quartier des
Terrasses des Provinces et une zone pavillonnaire.
Les conditions de circulation sur cette séquence ne justifient pas d’aménagement de site propre : Le Citézen
circule en partageant la chaussée avec la circulation générale. Le seul aménagement concerne celui des stations
et leurs abords immédiats.
Néanmoins, dans la partie la plus étroite du tracé, une gestion de la circulation par alternat est nécessaire.
L’intervention se concentre essentiellement sur la mise en place et gestion d’une SLT adaptée.
Cette séquence compte 2 stations, avec un niveau d’équipement intermédiaire. Elles sont aménagées en site
mixte (sauf 1 quai) en site étroit, ne permettant pas d’avancée de quai.
– Station LV13 au niveau de l’école à l’angle de la rue du Vieux Bourg et de la rue Pasteur, le quai direction
terminus Jean Mermoz doit pouvoir stocker un Citézen en attente lorsque l’alternat est déclenché. Il est donc
aménagé en encoche permettant à la circulation générale de continuer.;
– Station LV14 : au niveau de Haute-Yutz, à l’Ouest de l’avenue Roosevelt, avec un site propre au droit du quai
en direction de Thionville, qui permet d’aménager ce quai avec une avancée de 50 cm facilitant l’accostage.

Présentation des aménagements prévus par séquence : rue de la pépinière – rue du vieux bourg (Yutz)
la rue du vieux-bourg

la rue de la Pépinière
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f) SEQUENCE 5 : FUSION MERMOZ (YUTZ)
La ligne verte rejoint le terminus au collège Jean Mermoz via l’avenue de la Fusion de 1971, devant le nouveau
quartier Olympe.
Les conditions de circulations sur cette séquence ne justifient pas d’aménagement de site propre : Le Citézen
circule en partageant la chaussée avec la circulation générale.
2 stations, dont le terminus, sont prévues sur cette séquence.
– Station LV15 au niveau du quartier Olympe 2, station de type intermédiaire avec quais aménagés sur les
trottoirs. Un séparateur saillant est indispensable sur cette station pour empêcher les dépassements
intempestifs ;
– Station LV16 : terminus de la ligne verte, cette station est aménagée au niveau du parking Arc-en-Ciel devant le
collège Jean Mermoz. Le niveau d’équipement est à déterminer en fonction du rabattement des autres modes.
Aménagement du terminus
Le terminus et les fonctions connexes seront installés sur l’emprise du parking Arc en Ciel devant le collège Jean
Mermoz. Le terminus peut accueillir 2 postes à quais pour le Citézen et 2 postes pour les bus du réseau Citéline.
Les lignes en passage devraient rester sur la rue de la République facilement accessibles et en co-visibilité avec le
terminus Citézen.
Le parking existant conserve une capacité d’environ 50 places.

le parking Arc-en-Ciel

le parc

l’avenue de la Fusion de 1971

l’avenue de la Fusion de 1971
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2.3.4. Tronc commun
a) SEQUENCE 3 LIGNE VERTE : BD. FOCH / AV. CLEMENCEAU / PLACE DU LUXEMBOURG (THIONVILLE)
L’allée Raymond Poincaré, le boulevard Foch et l’avenue Clémenceau sont les principales artères qui irriguent le
centre historique de Thionville. Ces rues sont soulignées par de grands alignements de marronniers centraux, sauf
pour le boulevard Foch, qui est parcouru par des alignements de platanes latéraux. Il s’agit pour le projet végétal
de renforcer la composante paysagère par de nouveaux alignements, ou le complément de certains.
Le centre de Thionville est également le lieu de mutualisation de ligne rouge et verte.

 Boulevard Foch

le théâtre de Thionville

le boulevard Foch

les façades sud avec les arcades

le Puzzle

la rue St Nicolas

le boulevard Foch

Le boulevard Foch constitue le début du tronc commun aux deux lignes rouge et verte. Il est actuellement le pôle
d’échange principal de l’agglomération et concentre au total, près de 823 bus et cars (hors lignes scolaires).C’est
également, une des portes d’entrée piétonne de la ville et son hyper-centre commerçant avec son plus grand parc
de stationnement gratuit du centre-ville (place de la Liberté, 720 places).
Le boulevard accueille également une partie des équipements culturels majeurs de la ville de Thionville (centre
dramatique régional ou le centre polyvalent Puzzle) contribuant à en faire un lieu majeur de l’agglomération.
Toutes ces fonctions contribuent à une fréquentation intense de cet espace public. Or, par son tracé
(contournement de l’hyper-centre piéton) et parce qu’il fait partie des axes primaires de transit de la ville, il
accueille également une circulation trop importante qui entre en conflit avec les autres usages et menace la
sécurité des piétons : accidentologie élevée, présence policière indispensable, équipements de sécurité...
La place de la Liberté, le plus grand espace public de l’agglomération, accueille à l’heure actuelle une gare routière
avec régulation pour les lignes transfrontalières, les bus départementaux TIM et le ramassage scolaire. L’ambition
d’un projet de requalification de l’ensemble de cette place a été formulée, sous la forme d’une faisabilité et d’un
programme. Dans l’attente de l’avancée de la réflexion, les présentes études sont construites dans le respect de
l’existant.

le pôle transport et la place de la Liberté
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Présentation des aménagements prévus par séquence : séquence 3 ligne verte - le Boulevard Foch et la place de la liberté - Thionville
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 Aménagements paysagers de cette séquence

 Avenue Clémenceau

L’avenue Clémenceau relie le boulevard Foch à la place du Luxembourg. Elle est empruntée par les deux lignes
rouge et verte du Citézen, et par de nombreuses autres lignes de transport en commun Citéline.

La solution préconisée à ce stade des études consiste à l’aménagement d’un site propre bidirectionnel à l’Est de
l’avenue Clémenceau. Ce choix est justifié par les points suivants : d’une part, la position à l’Est du site propre
bidirectionnel évite au Citézen de traverser la Place du Luxembourg, saturée aux heures de pointe, et de simplifier
l’accès au nouvel ouvrage sur la Moselle avec une gestion des conflits Citézen/véhicules au niveau du nouveau
carrefour à feux aménagé sur le square du 11 novembre. D’autre part, les conflits entre le site propre bidirectionnel
et les rues transversales Gallieni et Villars sont relativement faibles.
L’Ouest de l’avenue accueille les 2x1 voie VL et des poches de stationnements longitudinales le long du trottoir.
L’aménagement du site propre bidirectionnel implique la suppression des places de stationnement sur le terre-plein
central et le long de la rive Est.
Une seule station est prévue dans cette séquence.
– Station TC02 : au droit de l’accès au lycée. Quais aménagés avec un niveau d’équipement de type
intermédiaire. Le site propre intégral permet une avancée des nez de quais de 50 cm pour faciliter l’accostage.
Le quai direction Sud est un quai « objet » sur le terre-plein. Le quai direction Foch est aménagé sur le trottoir.
Afin de mailler le réseau cyclable, une bande cyclable bidirectionnelle est aménagée sur le terre-plein central.
Dans une volonté de conserver les plantations existantes, les espaces proches des stations seront traités en zone
de partage.

La synagogue

Le lycée Charlemagne

Le lycée Charlemagne

L’avenue Clémenceau

Le boulevard Foch est le début de la mutualisation du tracé des lignes rouge et verte. C’est un axe desservant des
fonctionnalités culturelles importantes telles que la médiathèque «Puzzle» et le grand théâtre de la ville. En son
centre un pôle multimodal de desserte bus et parking s’ouvre sur un espace en demi-lune conservé. De part et
d’autre de cette avenue, se trouvent des alignements existants d’arbres de haut jet accentuant l’effet de
perspective et de grandeur de l’avenue.
Le projet propose de renforcer la régularité des alignements latéraux et de les prolonger lorsqu’ils sont inexistants
pour donner une certaine cohérence à l’ensemble. Au centre, l’espace en demi-lune est une opportunité pour
donner une échelle intimiste au lieu par sa fonction de lieu d’échange et le choix des essences déjà existantes
(type charme etc.) Nous proposons de souligner ce lieu par la création d’un alignement central d’arbres de petite
dimension tel que des poiriers d’ornement.
Nous proposons d’établir une strate arbustive diversifiée importante sur le séparateur central des voies bus. Jouant
sur les hauteurs et la diversité des essences, les massifs taillés en créneaux géométriques rythment l’espace et
signent l’identité visuelle de l’avenue. Ils créent un effet visuel texturé et renforcent la perspective.
L’avenue Clémenceau s’inscrit dans la continuité de l’allée de la Libération et de l’allée Raymond Poincaré. Au
centre un espace central offre les fonctionnalités de stationnement et de circulation cyclable. Ces ilots, de grandes
dimensions sont accompagnés par des alignements de marronniers sur lesquels la ville de Thionville a entrepris un
programme de réhabilitation suite à la maladie qui touche les Marronniers d’Inde. Ces marronniers (Aesculus
hippocastanum) sont remplacés par des marronniers rouge (Aesculus x carnea).
Les alignements, lorsqu’ils font partis du périmètre d’intervention sont repris pour poursuivre la démarche de la
ville. Sur le trottoir Sud, les stationnements sont redessinés et permettent l’intégration d’alignements d’arbres de
moyenne dimension type savonnier. Cette essence a été choisie pour conserver une cohérence et une identité à
l’échelle de la ville de déterminer une espèce qui pourrait être «fil rouge» participant à la lisibilité du Citézen. C’est
pourquoi nous la retrouvons tout au long du projet.

arbustes taillés au centre du bd Foch. exemple de buis taillés
au parc André Citroën à Paris.
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 Place du Luxembourg
La place du Luxembourg et le square du 11 novembre occupent une place importante dans la hiérarchie des
espaces publics du centre-ville. Leur usage, à ce jour, est entièrement dédié au stationnement automobile ou à la
circulation. Les seules fonctionnalités non tournées vers l’usager automobile sont le skate-park en structure légère
et les accès au parc Napoléon. La préservation de ces fonctionnalités est l’enjeu prioritaire de ces espaces.
La solution préconisée consiste à l’aménagement d’un site propre bidirectionnel en dehors de la Place du
Luxembourg sur le square du 11 Novembre et se poursuit sur l’actuel parking Bastion, en liaison avec l’ouvrage
projeté pour le franchissement de La Moselle.
Cet aménagement implique la suppression de la totalité des places de stationnement sur le square du 11
novembre (soit 58 places) ainsi que la moitié des places du parking du Bastion (soit 75 places).
L’atterrissage de l’ouvrage de franchissement de la Moselle se fait sur la place, au niveau de l’intersection avec
l’avenue du Général de Gaulle.

la place du 11 Novembre

Le skate-park

Le Bastion

le parc Napoléon et les rives de
la Moselle

L’aménagement du site propre et de la station impacte le parc de stationnement qui perd un quart de sa surface.
Ses accès doivent être modifiés et regroupés au Sud du parking.
Les pistes cycles arrivant de l’ouvrage de franchissement de la Moselle doivent se raccorder à l’itinéraire cyclable
principal sur l’avenue du Général de Gaulle.
La station TC03 se trouve sur le parvis de la place du 11 Novembre. Cette station, équipée au niveau
intermédiaire, accueillera les autres lignes de transport en commun, car les ouvrages sont programmés pour
accueillir tous les modes doux. Selon les choix d’exploitation des différents modes, un sur-équipement de cette
station peut donc être nécessaire.
Selon le projet d’aménagement de la place elle-même, en fonction des usages attendus et de l’emprise
mobilisable, on peut imaginer des aménagements en emmarchements ou en talus plantés, intégrant ou non des
cheminements ou des escaliers, ou encore la restitution des aménagements ludiques du skate-park.
L’aménagement de la place est en interface étroite avec la conception de l’ouvrage au-dessus de la Moselle.
Ces aménagements sont situés au sein du périmètre de protection des monuments historiques auxquels il faut
porter une attention particulière. Compte tenu des enjeux, des discussions ont été engagées avec l’Architecte
des Bâtiments de France qui a été consulté sur le projet.
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 Séquence paysagère : Place du Luxembourg

Le projet de réaménagement de la place s’articule autour d’une première idée forte composée par une figure
centrale en broderie topiaire et à vocation ornementale. Cette broderie d’inspiration 18ème siècle offre un socle
visuel, et un effet sculptural au bâti et au paysage du sillon mosellan. Elle s’inscrit dans la continuité du parc
Napoléon par le motif et la diversité des essences végétales la composant.
Sur les trottoirs, et les pourtours de la broderie, de nombreux érables champêtre en cépées regroupés en bosquets
sont disposés de manière aléatoire et offrent une déambulation aux promeneurs en redonnant par leur taille une
échelle plus intimiste à ce lieu partagé. Ils participent à la réduction de la vitesse des vélos et invitent à la flânerie.
La seconde idée forte du réaménagement, consiste à souligner les franges au Nord et au Sud par la création d’un
nouvel alignement le long du Citézen et le complément d’un autre existant le long du parking.
L’alignement de tilleul existant au Sud-Est permet de diminuer l’impact visuel du parking, et est renforcé par un
massif-haie de Bambous mixtes sur l’ensemble de la périphérie du parking. Ces bambous ont un avantage
fonctionnel pour les espaces en périphérie type skate-park ou voie vélo en renforçant la scénographie hivernale de
par la persistance de leur feuillage vert tendre et souple.
Le nouvel alignement le long de l’arrêt du Citézen, est lui composé par des Savonniers, s’inscrivant dans la
continuité des essences majoritaires du projet et favorisant l’identité végétale de la ligne. De dimension
intermédiaire, et au feuillage vaporeux, cette espèce offre au bâti et à la place un rythme et un embellissement des
façades.

vue aérienne sur le secteur centre-ville

vue depuis le Parc Napoléon vers le square du 11 Novembre - Thionville

le square du 11 Novembre, état existant -Thionville
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b) SEQUENCE 4 LIGNE VERTE : FRANCHISSEMENT DE LA MOSELLE(THIONVILLE)
En matière de fonctionnement urbain, le développement de la ville est limité par le fait qu’un seul lien relie l’hypercentre de Thionville, la zone Yutz-Couronné et la gare SNCF. L’ouvrage existant atterrit face aux institutions et au
centre commerçant, générant un aménagement très routier, de nombreuses nuisances et un problème de sécurité
pour les modes doux.
Un nouveau lien vers la gare apparait comme un moyen d’augmenter la perméabilité de la Moselle aux flux et un
levier de la dynamisation du centre.
Le diagnostic prend aussi en compte l’ambition d’urbaniser le secteur de la gare, ce qui est plus pertinent avec un
nouvel ouvrage. La densification de ce secteur, et l’augmentation de la fréquentation des trains va, par ailleurs,
saturer les voiries existantes. L’enjeu primordial du projet Citézen réside donc dans la préfiguration d’un
aménagement compatible avec l’urbanisation du secteur et qui, cependant, préserve le Citézen des aléas liés à
l’intensification des usages.
Le tracé retenu place l’ouvrage au droit de la place du Luxembourg. Les enjeux d’ordre paysagers de ce secteur
sont liés à la présence des fortifications, qui marquent fortement l’identité du lieu, et les enjeux liés aux espaces
naturels qui accompagnent la rivière.

En plus d’avoir un accès visuel direct à l’eau, le franchissement de la rivière est comme un belvédère sur le grand
territoire Mosellan. De cet espace la géomorphologie du Sillon est clairement visible. Le territoire embrasse le ciel
et laisse apparaitre la variation des couleurs liées à la saisonnalité. Au centre des deux franchissements, la gare
de Thionville, espace particulier car point névralgique de la liaison de Thionville avec le Luxembourg au Nord, et
Paris à l’Ouest.
Cet espace disposera d’une identité paysagère propre, et ornementale, car elle est un des lieux de vie journalier
des habitants du sillon.

 Parti et principe d’aménagement

Ce nouvel ouvrage enjambant la Moselle, est le second pont non autoroutier et/ou ferré construit sur la rivière au
sein de l’agglomération thionvilloise. En effet, à ce jour, seul le pont des Alliés, ouvrage historique, est ouvert aux
circulations douces et assure la liaison urbaine des deux rives de la ville.

L’ouvrage d’art est prévu pour porter une plateforme pour les transports en commun utilisable par les autres
transports collectifs que Citézen, les services d’urgence et les modes doux.
Il est donc proposé un tablier d’environ 17,00m de large avec le site propre à l’axe et des bordures saillantes
faisant office de chasse-roues.
Les cycles sont regroupés en piste double sens sur la rive aval du pont, ce qui limite les cisaillements sur les 2
rives.
L’ouvrage proposé est conçu comme un pont de ville, dans le prolongement des espaces publics de l’hyper-centre,
avec un nivellement le plus tendu possible pour faciliter les déplacements de la ville de Thionville vers la gare.
En termes architecturaux, l’ouvrage s’inspire de l’efficience des ouvrages militaires, en s’inscrivant en continuité
avec le pont des Alliés.
Le lien avec les berges réaménagées sur la rive droite sera amélioré, avec des emmarchements et une conception
cohérente avec la promenade piétonne.

la Moselle depuis le pont des Alliés et
sa rive nord

L’ouvrage Schumann

vue de la Moselle depuis le Pont des Alliés et du futur emplacement de l’Ouvrage d’Art

Les accroches de ce nouvel ouvrage s’appuient dans un environnement aujourd’hui très différent :
Son appui Nord se situe dans un espace urbain consolidé, dominé par un des anciens bastions de la ville, entouré
par le parc Napoléon, jardin aménagé au XIXème sur la zone d’exclusion des faubourgs et la place du
11 Novembre, aujourd’hui utilisée comme espace de stationnement et échangeur routier.
Son appui Sud se situe sur un plateau industriel ferroviaire en pleine mutation. A terme, cet espace en friche situé
sur la presqu’île entre la Moselle et le canal des écluses sera complètement urbanisé et deviendra le quartier
« Rive Droite ».
Ce lien entre la ville historique et le quartier en devenir, nous amène à penser cet ouvrage en tant que « pont de
ville ou balcon sur la ville », et véritable liaison urbaine ayant un rôle majeur dans le maillage des circulations et
vecteur de développement.
Avec un nivellement doux accessible à tous (moins de 4% de pente sur tout son linéaire) et une intégration
soignée à l’espace public, il fait office de rue et répond aux fonctions urbaines de circulation avec traversées
possibles, mode doux, déambulation...

la rue des abattoirs

Très visible depuis les berges et le pont des Alliés, l’ouvrage se veut le plus discret possible. Pour ce faire, le parti
pris architectural est de s’affirmer avec un vocabulaire contemporain, léger et une structure apparente dénudée.
La réflexion s’est portée, à la fois, sur le choix d’une structure la plus fine possible, avec l’idée de transparence
pour la contemplation des paysages environnants et sur le reflet de la structure.

La rue des abattoirs et la gare
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Séquence 4 ligne verte : Présentation des aménagements prévus pour l’ouvrage de franchissement de la Moselle
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squelette (exemple Pont National T3 , Paris)

 La structure / le tablier

L’ouvrage est constitué d’une dalle béton supportée par deux caissons et des poutres à inertie variable nommées «
ailettes ». Des raidisseurs viennent en sus pour assurer le maintien parfait de la structure.
Sa teinte tendra vers un gris clair ou un blanc (RAL à voir ultérieurement avec l’aval de l’Architecte des Bâtiments
de France)
Le tablier présente une surface lisse et continue en tôle métallique rythmé par les « ailettes » tous les 4m.

 Les piles / les culées

L’ouvrage comporte deux piles dans la Moselle. D’apparence sobre et en béton, ces piles auront une forme
élégante en forme de V permettant de les alléger au maximum, en soulignant et mettant en valeur la forme élancée
du tablier. La surface des piles sera matricée avec un calepinage.

 Les deux culées dans l’environnement avoisinant.

La culée C0 (côté cœur de ville), se fondra dans la fortification existante et recevra un parement matricé rappelant
l’aspect du traitement du Bastion. Ce traitement sera également appliqué à la culée C3. (côté plateau ferroviaire)

vue sur les piles du pont au‐dessus des voies du RER C, Vitry (Devillers)
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 Le garde-corps

Le garde-corps est composé de montants principaux venant s’appuyer sur la structure secondaire de l’ouvrage (les
ailettes). En complément, un montant secondaire viendra s’assurer de la stabilité du gardecorps.
Les montants seront positionnés de sorte à ne faire qu’un avec la pièce de rive « corniche ».
Cette structure viendra tenir un cadre en acier rempli avec une maille inox. Cette maille sera légère et la plus
transparente possible afin de dégager la vue sur la rivière et le paysage.
Une main courante en acier, reposera sur un support, lui-même attaché à chacun des montants primaires et
secondaires.
De largeur généreuse et inclinée, la main courante permettra aux promeneurs de s’appuyer et incitera ceux-ci à la
contemplation du paysage environnant. A l’intérieur, des éclairages lui seront intégrés.
De couleur claire, la tonalité du garde-corps sera dans la continuité de l’ouvrage pour ne faire qu’un.

exemple de garde‐corps en maille avec transparence visuelle
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 Les revêtements

Les revêtements de la chaussée de l’ouvrage seront traités en enrobé foncé.
Les revêtements des espaces dédiés aux circulations douces (piétons et vélos) seront en enrobé clair mais
pourront faire l’objet d’un traitement de finition qualitative spéciale (cloutage, grenaillage…).

Description du projet

 La rive

La rive d’un ouvrage est souvent une partie visible de loin de par sa hauteur assez imposante. Afin de minimiser
son impact visuel, la rive s’ornera d’une pièce métallique appelée ici « corniche ».
Sa forme répondra aux extrémités des « ailettes » et à l’accroche des garde-corps. La corniche unira ses deux
éléments ainsi le passant et le navigateur penseront qu’il s’agit d’une pièce unique.
La corniche reprendra le code couleur de la structure.

 Le traitement des abords

Les abords de l’ouvrage seront traités de manière cohérente avec l’environnement proche et seront intégrés
à l’espace public.
Côté cœur de ville de Thionville, l’atterrissage de l’ouvrage se fera par un traitement paysager des abords.
Emmarchements, espace vert, cheminements piétons feront de l’ouvrage une partie intégrante du parc
Napoléon et ne représentera pas une barrière. Une percée, sous l’ouvrage, permettra également aux promeneurs
de rejoindre le parc. La culée disparaîtra dans la fortification existante en reprenant ses codes architecturaux.
Côté rive droite, aujourd’hui fortement marqué par le paysage ferré, l’atterrissage se fera par une simple rampe.

exemple d’enrobé grenaillé clair et foncé

 La mise en lumière

La présence de chiroptères et faune aquatique et la volonté de minimiser l’impact de l’éclairage sur la faune locale
nous oriente à proposer une mise en lumière sobre et mesurée qui marque un compromis entre élégance et
subtilité.
L’éclairage répondra aux exigences réglementaires de confort visuel des usagers des circulations douces
(piétons, cycles, passagers) ainsi qu’à une mise en valeur de l’ouvrage adaptée.
Le site propre bus du Citézen sera éclairé par des réglettes intégrées dans les bornes limitatives de chaussée.
Des éclairages intégrés à la main courante de l’ouvrage viendront illuminer les cheminements piétons et cyclistes.
Ces éclairages dans les lisses participeront à la mise en valeur de l’ouvrage depuis le lointain.

modélisation : vue sur l’ouvrage du pont des Alliés

exemple de lisse éclairée

modélisation : vue aérienne du projet – franchissement de la Moselle
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c) SEQUENCE 4 LIGNE VERTE : QUARTIER DE LA GARE (THIONVILLE)
La rue des abattoirs et le parvis de la gare seront à terme la colonne vertébrale du futur quartier de la gare, un
ambitieux projet d’urbanisation d’ile située entre la Moselle et le canal des écluses. Le projet du Citézen a un rôle
clé dans le développement et la réussite du quartier en devenir.

Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch

Le tulipier de Virginie est retenu pour son port généreux et sa floraison exubérante. Ces arbres seront plantés le
long du trottoir Sud sur un tapis végétal composé d’arbustes aux teintes panachés.
Sur le secteur de la gare l’intervention du Citézen se limitant principalement à la reprise de la chaussée et à
l’aménagement des quais, les plantations actuelles sont conservées.

Le projet de transport prévoit l’aménagement d’une voirie de 17,3 m de large avec 3 voies de circulations. Comptetenu des études de circulation et du développement futur du quartier, entre le nouvel ouvrage de franchissement
de la Moselle et la bretelle d’accès au pont Schuman, un site propre bus en direction de la gare est aménagé. A
partir de ce point, un site propre axial en direction de l’Est est mis en place.
En complément de la voirie, un trottoir de 2,5m de large est aménagé au Nord de la rue. Le trottoir Sud mesure
5 m de large. Afin de végétaliser ce nouvel axe il est proposé d’allouer une bande de 1,5m de large à la plantation
d’arbres d’alignement et massif arbustif. Le trottoir restant, de 3,5m de large accueillera espace partagé entre
piéton et cyclistes.
Le passage sous le pont des Alliés est un point difficile de par le gabarit réduit de passage (11m de large).La
robustesse du système transport étant privilégiée, il est proposé de réduire la largeur des trottoirs à 2m et
1,4m.Ces dimensions imposent aux cyclistes la mise du pied à terre au droit de ce passage.
Deux stations sont prévues dans cette séquence, pour motiver le développement d’un quartier contemporain, avec
une très bonne desserte par les transports en commun : 1 halte en prévision du développement futur, et une
station intermodale.
– La station TC04 au niveau de l’atterrissage de l’ouvrage est prévue à l’heure actuelle avec un niveau
d’équipement minimal. Sa position fine doit être ajustée en fonction du projet d’urbanisation de la zone, afin
d’assurer la desserte de la partie Nord, qui subit une séparation physique franche avec la gare à cause du pont
des Alliés ;
– La station TC05 devant la gare présentera un niveau d’équipement supérieur aux autres stations, avec plus de
distributeurs et d’abris, et un aménagement des quais au plus près de l’existant pour limiter les obstacles et les
impacts sur ces aménagements récents et de qualité.

alignement de Liriodendron

Parvis de la Gare
Même si les chaussées existantes face à la gare permettent le passage du Citézen dans les deux sens une reprise
d’une partie des aménagements de surface sera nécessaire.
L’aménagement d’un quai avec une vue adaptée aux véhicules du Citézen et la mise en place des équipements
transport nécessite une reprise des quais actuels.
Par ailleurs, une inversion des accès à la zone de dépose minute est nécessaire pour mise en compatibilité avec le
double sens Citézen face à la gare.
La station taxi est raccourcie et sa voie de sortie actuelle est modifiée.
Les aménagements actuels étant de qualité, il est proposé de les restituer le plus possible et d’étendre la palette
des principes et des matériaux (revêtements, mobiliers, éclairages) à l’ensemble de la rue des Abattoirs.
A l’Ouest de la place de la gare, un site propre bidirectionnel entame l’amorce du futur ouvrage de franchissement
des voies ferrées et du canal des écluses.
La rue des Abattoirs
La rue des abattoirs sera à terme la colonne vertébrale du futur quartier de la gare. Malgré un gabarit de voie
relativement étroit nous proposons de la végétaliser autant que possible avec des essences qui lui conféreront une
véritable identité.

alignement de tulipier de Virginie - rue des abattoirs Thionville
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Présentation des aménagements prévus par séquence : rue des abattoirs - Thionville

Rue des Abattoirs après l’ouvrage d’art sur la Moselle
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la rue des Abattoirs et la gare de Thionville

place de la gare - projet récent conservé.
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Description du projet

d) SEQUENCE 4 LIGNE VERTE : FRANCHISSEMENT DES VOIES FERREES ET DU CANAL DES ECLUSES
L’ouvrage proposé est conçu comme un lien urbain, un espace public franchissant le plateau ferré, avec un
nivellement le plus tendu possible pour faciliter les déplacements de la gare vers Yutz.
En termes architecturaux, l’ouvrage jouera de la tradition des ponts ferrés et s’inscrira dans le paysage des mâts et
des lignes aériennes. La solution constructive devra limiter la hauteur du tablier La garde obligatoire au-dessus des
voies impose un dénivelé de 7,00 m au moins.
Le nouvel ouvrage accueillera un site propre, deux trottoirs et une piste cyclable bidirectionnelle.

 Parti et principe d’aménagement

L’ouvrage permet le franchissement du faisceau ferré de la gare de Thionville et du canal des écluses en favorisant
la communication entre le quartier de la « Rive Droite » et le pôle universitaire. Il représente une alternative aux
ponts historiques Schuman et Fortifications.
Compte tenu de l’exigence technique liée à l’exploitation des lignes SNCF, l’ouvrage limite au maximum les appuis
sur le domaine ferroviaire.
Le programme permet l’intégration d’un accès direct vers un des quais de la gare.

vue du pont‐écluse Sud et sur l’ouvrage des rives du Canal de l’écluse

Compte tenu du contexte précisé ci-dessus, notre approche de l’ouvrage s’oriente vers la création d’un repère
urbain du futur quartier « Rive Droite » avec une insertion légère dans le paysage très ouvert du plateau des voies
ferrées. Une attention particulière sera apportée à la cohabitation avec le pont-écluse Sud.
Le langage architectural sera élaboré en collaboration étroite avec l’Architecte des Bâtiments de France.

 La structure / le tablier

L’ouvrage est constitué d’une dalle béton supportée par deux caissons et des poutres à inerties variable nommées
« ailettes ». Des raidisseurs viennent en sus pour assurer le maintien parfait de la structure.
Sa teinte tendra vers un gris clair ou un blanc.
Le tablier présente une surface lisse et continue en tôle métallique rythmé par les « ailettes » tous les 4m.

vue du faisceau ferré de la gare de Thionville

L’appui Nord est situé sur le domaine de la SNCF, occupé par des espaces de stationnement et zones techniques
liées à la gare de Thionville.
L’appui Sud s’effectue sur un espace encadré d’une part, par un parking de surface pour les véhicules, qui, à
terme, sera remplacé par un P+R en superstructure, et d’autre part, par un bâtiment du pôle de formation nommé «
l’espace des sports ».
Une des particularités de cet ouvrage est sa proximité et sa co-visibilité avec le pont-écluse Sud du Couronné,
ouvrage militaire construit par Louis de Cormontaigne dans la seconde moitié du XVIIIème siècle.
Depuis 1984, cet ouvrage est classé au titre des Monuments Historiques.

MOSTRA

 Les piles / les culées

L’ouvrage comporte six piles, d’apparence sobre et en béton. Ces piles auront une forme élégante en V permettant
de les alléger au maximum en soulignant et mettant en valeur la forme élancée du tablier. La surface des piles
sera matricée suivant un calepinage à déterminer dans les études projet.
Les deux culées s’intègreront dans l’environnement avoisinant.
La culée C0 (côté gare), sera traitée dans un premier temps en remblais.
La culée C6 (coté pôle Universitaire) sera également traitée en remblais avec des abords végétalisés et un
traitement des parois en béton matricé faisant écho à l’aspect de l’ouvrage des rives du canal des Ecluses.
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 Le garde-corps

Cet ouvrage enjambant le domaine ferré, se verra apposer une protection spéciale d’une hauteur de 1,80 m
réglementaire sur toute la longueur du faisceau accueillant les caténaires et les lignes sous-tension. En dehors de
ce faisceau, les garde-corps mesureront 1,30 m.
Les garde-corps seront composés de panneaux en tôle acier ajourée colorés d’une teinte en harmonie avec la
palette colorimétrique du pont-écluse Sud. Cette teinte sera à valider avec l’Architecte des Bâtiments de France.
Ces panneaux auront une hauteur variable selon leur emplacement (secteur caténaires ou pas), la transition entre
eux se faisant de manière douce et progressive.
Ces panneaux en acier se prolongeront sous les encorbellements de l’ouvrage créant une enveloppe au tablier.

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

 La mise en lumière

L’éclairage répondra aux exigences réglementaires de confort visuel des usagers des circulations douces (piétons,
cycles, passagers) ainsi qu’à une mise en valeur de l’ouvrage adaptée.
Le site propre bus sera éclairé par des réglettes intégrées dans les bornes limitatives de chaussée.
Des éclairages intégrés à la main courante de l’ouvrage viendront illuminer les cheminements piétons et cyclistes.
Ces éclairages dans les lices participeront à la mise en valeur de l’ouvrage depuis le lointain.

exemple de garde‐corps adapté à la protection caténaire

 Les revêtements

Les revêtements de la chaussée de l’ouvrage seront traités en enrobé foncé.
Les revêtements des espaces dédiés aux circulations douces (piéton et vélo) seront en enrobé mais pourront faire
l’objet d’un traitement de finition qualitatif spécial (cloutage, grenaillage…) Cette finition sera définie pendant les
études ultérieures.
modélisation : vue aérienne de l’ouvrage projeté

exemple d’enrobé grenaillé clair et foncé
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Présentation des aménagements prévus par séquence : ouvrages d’art de franchissement des voies ferrées - Thionville
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L’intégration urbaine

2.3.5. Stations
a) STATIONS ET POLES D’ECHANGES
 Les catégories de stations

Les stations sont réparties en trois catégories :
– les stations standards ;
– les points d’échanges - stations intermodales - mettant en relation la ligne armature avec d’autres lignes du
réseau, soit directement en station, soit au plus près des stations existantes ;
– les pôles d’échanges -multimodaux - mettant en relation la ligne avec les autres modes de transport, gare, parcrelais réservé, parc de rabattement et parking vélos.

 Les Pôles d’échanges

Le pôle d’échange met en relation la ligne avec le réseau et d’autres modes de transport : trains, taxis, voitures,
vélos et piétons.
L’aménagement de ce type de pôle doit donc tenir compte de l’accessibilité de tous les usagers. Il supporte 3
fonctions principales :
– fonction de transport ;
– fonction urbaine ;
– fonction de services.
L’accessibilité et le cheminement piéton
« Tout espace agréable au piéton est agréable à tout le monde.»
« Tout espace accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) est attractif à la totalité des personnes.»
Le pôle d’échanges doit être le plus accessible possible afin d’assurer le cheminement le plus simple et le plus
rapide d’un arrêt à l’autre.

L’intégration du pôle d’échanges dans son environnement urbain est un gage de succès en termes de
fréquentation et de maintenance. Cette intégration permet de favoriser l’identification et d’éviter l’isolement ou la
caractérisation du pôle.
L’intégration d’espaces d’usage public en dehors des heures de fonctionnement du pôle d’échanges permet d’en
pérenniser l’existence.
Les services
Les services offerts dans un pôle d’échanges permettent de faciliter et d’agrémenter la chaîne des déplacements,
avec comme objectif de consolider l’intérêt du lieu et d’en faire, le cas échéant, un véritable lieu de vie, pratique et
fonctionnel.
Les services offerts peuvent être liés :
– aux déplacements (entretiens de véhicules : vélos, voiture ; achat-vente de titres de transports d’autres
réseaux; informations sur d’autres modes…) ;
– aux besoins de consommation « sur le pouce » (point chaud, mini-épicerie …) ;
– à l’insertion d’un point relais (colis, poste, services administratifs en guichet unique, paniers AMAP…) ;
– aux petits services divers (kiosque à journaux-revues, teinturerie, copies de clés, réparation de chaussures ou
de vêtements…).
Les pôles d’échanges des terminus de la ligne sont associés à des parcs relais ou parc de rabattement.
Les pôles identifiés sont :
– le pôle d’échanges de Hayange ;
– le pôle d’échanges de Metzange ;
– le pôle d’échange Mermoz ;
– le pôle d’échanges de Yutz (ou Basse-Ham en variante).

Le fonctionnement
Le pôle d’échanges doit être simple, lisible et facilement compréhensible pour les voyageurs afin d’en assurer
l’attractivité et l’efficacité. La circulation des bus doit y être clairement identifiable.
L’information voyageur
L’information doit être favorisée de manière à :
– permettre la bonne orientation sur site (jalonnement intérieur) et vers les environs (jalonnement vers le quartier);
– offrir les informations permanentes sur les services de déplacement présents sur site ;
– faciliter l’information en temps réel sur les arrivées et départs.
La qualité des espaces
« 50% du temps de transport correspond au cheminement et à l’attente »
Le confort des voyageurs est essentiel afin de rendre attractif le déplacement, atténuer le temps d’attente et de le
rendre le plus agréable possible.
Deux éléments importants doivent être considérés afin d’agrémenter l’attente:
– la protection, contre le soleil, le vent la pluie, afin de s’assurer que le voyageur ne subit pas les aléas
climatiques habituels ;
– le confort, en termes de cheminement, d’espace et de paysage.
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Ligne
Rouge

n°
1

Localisation
Terminus
Hopital

1 bis
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

2

CA Val de Fensch (bureau central)

3

Point du Jour

4

Fenderie

5

Mairie (Suzange)

6

Salle des fêtes (Rue des ponts)

7

Verdun

8

La centrale

9

Av. de Loraine - rue d'Oury

10

La Paserelle

11

Cimetière

12

Av. de Loraine - rue des romains

13

Moulin Dapisch

14

Route de Verdun - RD653

15

Mairie

16

Eglise

17

Route de Verdun (rue Basse)

18

Route de Verdun (Jeanne d'Arc)

19

Beauregard

20
21

Rue de Verdun - rue de l'ancienne gare
Conservatoire

21bis

Sous préfecture

22bis

Banque de France

Voie Fréquence Correspondance
V1
Haute
bus citéline, TIM
V2
Haute
bus citéline, TIM
Moyen
bus citéline, TIM
Moyen
bus citéline, TIM
Hayange
V1
Basse
bus citéline
V2
Basse
bus citéline
Sérémange-Herzange
V1
Basse
bus citéline
V2
Basse
bus citéline
Sérémange-Herzange
V1
Basse
V2
Basse
Sérémange-Herzange
V1
Moyen
bus citéline, TIM
V2
Moyen
bus citéline, TIM
Sérémange-Herzange
V1
Basse
bus citéline
V2
Basse
bus citéline
Florange
V1
Basse
V2
Basse
Florange
V1
Haute
bus citéline, TIM
V2
Haute
bus citéline, TIM
Florange
V1
Moyen
V2
Moyen
Florange
V1
Moyen
V2
Moyen
Florange
V1
Moyen
V2
Moyen
Florange
V1
Basse
V2
Basse
Florange
V1
Basse
bus citéline
V2
Basse
bus citéline
Florange
V1
Basse
V2
Basse
Terville
V1
Moyen
V2
Moyen
Terville
V1
Basse
V2
Basse
Terville
V1
Moyen
V2
Moyen
Terville
V1
Basse
V2
Basse
Thionville
V1
Basse
V2
Basse
Thionville
V1
Moyen
V2
Moyen
Thionville
V1
Basse
V2
Basse
Thionville
V1
Moyen
bus citéline
V2
Moyen
bus citéline
Thionville
V1
Moyen
bus citéline
V2
Moyen
bus citéline

Lignes TIM
47

Commune
Hayange

201
201

Lignes Citéline
1,2,31,53,56,57,61,92,323
1,2,31,53,56,57,61,92,323
56.323
56.32
56
56
56
56

TC
TC
TC
TC

n°

Localisation

1

Foch

Commune
Thionville

2

Clémenceau

Thionville

3

Luxembourg

Thionville

4

Abattoirs

Thionville

5

Gare

Thionville

Voie Fréquence Correspondance
V1
Haute
bus citéline, TIM
V2
Haute
bus citéline, TIM
V1
Haute
bus Citéline
V2
Haute
bus Citéline
V1
Haute
bus citéline, TIM
V2
Haute
bus citéline, TIM
V1
Moyen
bus Citéline
V2
Moyen
bus Citéline
V1
Haute
bus citéline, TIM
V2
Haute
bus citéline, TIM

Ligne
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

47.201

323
323
323
323

Rouge
Rouge
Rouge

201

323,18,
323.18

Rouge
Rouge

n°

Localisation
Porte de Sarrelouis - Cormontaigne

Commune
Thionville

23

Av. des Nations (Jean Jaurès)

Yutz

24

Av. des Nations - Brasserie

Yutz

25

Av. des Nations - Eglise

Yutz

26

Av. des Nations (Saint Nicolas)

Yutz

27

Av. des Nations - rue de Poitiers

Yutz

28*

Av. des Nations - 174

Yutz

29*

Contournement

Yutz

30*

Basse Ham

Basse Ham

31*

P+R

Basse Ham

22

Voie Fréquence Correspondance
V1
Haute
bus citéline, TIM
V2
Haute
bus citéline, TIM
V1
Basse
V2
Basse
V1
Basse
bus Citéline
V2
Basse
bus Citéline
V1
Moyen
bus Citéline
V2
Moyen
bus Citéline
V1
Moyen
TIM
V2
Moyen
TIM
V1
Moyen
bus Citéline
V2
Moyen
bus Citéline
V1
Basse
bus Citéline,TIM
V2
Basse
bus Citéline,TIM
V1
Basse
bus Citéline
V2
Basse
bus Citéline
V1
Basse
bus Citéline,TIM
V2
Basse
bus Citéline,TIM
V1
Moyen
bus Citéline
V2
Moyen
bus Citéline

Lignes TIM
70,109,111,112,113,202
70,109,111,112,113,202

Lignes Citéline
4
4

3
3
3
3
109,111,112,113,202
109,111,112,113,202

109,111,112,113,202
109,111,112,113,202

109,111,112,113,202
109,111,112,113,202

3
3
3.4
3.4
3
3
3
3
3
3

Tableau des correspondances pour la ligne rouge sur le secteur Yutz et Basse Ham (* : tracé variante)
52.57
52.57

Ligne
Verte
Verte
Verte
Verte
Verte
Verte
Verte
18
18
18.28
18.28

Tableau des correspondances pour la ligne rouge – secteur Hayange, Serémange-Erzange, Florange et Thionville
(hors TC)

Ligne
TC

Description du projet

Lignes TIM
49,52,70,73,106,108,109,110,111,112,113,202
49,52,70,73,106,108,109,110,111,112,113,202

Tableau des correspondances pour le tronc commun ligne rouge et verte

70.73
70.73

73.107
73.107

Lignes Citéline
6,9,10,11,12,14,18,25,28,33,37,91,300
6,9,10,11,12,14,18,25,28,33,37,91,300
33
33
33
33
33
33
4,22,28,33,91
4,22,28,33,91

Verte
Verte
Verte

n°
1

P+R Metzange

Localisation

Commune
Thionville

2

Kinepolis

Thionville

3

Route d'Arlon - Colombier

Thionville

4

Route d'Arlon - 14 juillet

Thionville

5

Route D'Esch-sur-Alzette - Chaussée d'Europe

Thionville

6

Chaussée d'Afrique - Caserne

Thionville

7

Chaussée d'Afrique - Hôpital Le Kem

Thionville

8

Chaussée d'Asie

Thionville

9

Allée de la Libération - rue du Chardon

Thionville

10

Allée de la Libération - rue du 20ème corps

Thionville

Voie Fréquence Correspondance
V1
Moyen
bus citéline, TIM
V2
Moyen
bus citéline, TIM
V1
Moyen
bus citéline
V2
Moyen
bus citéline
V1
Basse
bus citéline
V2
Basse
bus citéline
V1
Moyen
bus citéline
V2
Moyen
bus citéline
V1
Moyen
bus citéline, TIM
V2
Moyen
bus citéline, TIM
V1
Moyen
bus citéline
V2
Moyen
bus citéline
V1
Moyen
bus citéline
V2
Moyen
bus citéline
V1
Moyen
bus citéline
V2
Moyen
bus citéline
V1
Moyen
bus citéline
V2
Moyen
bus citéline
V1
Moyen
bus citéline
V2
Moyen
bus citéline

Lignes TIM

52
52

Lignes Citéline
31.32
31.32
12,91,300
12,91,300
12,91,300
12,91,300
28,91,300
28,91,300
4,6,12,91,300
4,6,12,91,300
6,12,91
6,12,91
6.91
6.91
6.91
6.91
6.37
6.37
6,12,37
6,12,37

Tableau des correspondances pour la ligne verte sur le secteur Thionville hors TC

Ligne
Verte
Verte
Verte
Verte
Verte
Verte

n°
11

Localisation
Av. Gabriel Lipman

Commune
Thionville

12

Route de Thionville (Gué)

Yutz

13

Vieux Bourg

Yutz

14

Rue de la pépinière - rue de la Mairie

Yutz

15

Av. de la Fusion 1971 - Av. Pierre de Coubertin

Yutz

16

Arc en ciel

Yutz

Voie Fréquence Correspondance
V1
Haute
V2
Haute
V1
Basse
bus Citéline
V2
Basse
bus Citéline
V1
Moyen
bus Citéline
V2
Moyen
bus Citéline
V1
Basse
bus Citéline
V2
Basse
bus Citéline
V1
Moyen
V2
Moyen
V1
Moyen
bus Citéline
V2
Moyen
bus Citéline

Lignes TIM

Lignes Citéline

3
3
3
3
3
3

3.4
3.4

Tableau des correspondances pour la ligne verte sur le secteur Yutz
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b) TYPOLOGIES DES STATIONS
La géométrie des quais est standardisée, créant une identité forte et apportant une réponse efficace pour
l’accostage :
– alignement droit en amont et en aval des quais ;
– nez de quai avançant sur la plateforme ;
– hauteur du quai adaptée au matériel roulant.
Deux typologies principales de quai permettent de répondre aux problématiques d’insertion.

 Les quais «îlot » ou « objet »

Majoritairement, les stations sont « posées » sur le sol qui les accueille. Les quais sont ainsi en sur-épaisseur du
reste de l’espace public. Cette station dite « objet » se prête particulièrement bien à des insertions où la station
jouxte des voiries. Sa hauteur permet ainsi de protéger les voyageurs et d’assurer la distinction physique du quai.
Cette station est généralement accessible à ses extrémités par des rampes dimensionnées afin de se conformer à
la réglementation en vigueur. En pied de rampe, les voyageurs ont le loisir de traverser la plateforme et de passer
rapidement d’un quai à l’autre. Sa face arrière peut également être ouverte, quand elle s’appuie sur un espace
piéton. Elle offre ainsi aux voyageurs la possibilité d’accéder au quai en franchissant quelques emmarchements.
Selon les différents sites, pour répondre aux problématiques hydrauliques, les hauteurs sont ajustées en limitant le
relief du quai et en décaissant la plateforme.
Les quais « îlots » contournés par la circulation doivent être protégés. Un relief minimum de 14 cm est conservé
pour son effet chasse-roue.

Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch

c) MORPHOLOGIE DES STATIONS
La géométrie des quais est standardisée, créant une identité forte et apportant une réponse efficace pour
l’accostage :
– alignement droit en amont et en aval des quais ;
– nez de quai avançant sur la plateforme ;
– hauteur du quai adaptée au matériel roulant.
Les dimensions retenues pour les quais des lignes rouge et verte Citézen sont 20 m linéaire (hors rampes), 3m50
de large en quai îlot, 3m de large en quai trottoir.
La hauteur des quais retenue est 24 cm.
Les configurations déclinées en fonction des enjeux de nivellement, notamment hydraulique sont exposées ciaprès.
Les stations ne sont pas plantées.

 Quai minimal

Ce type de quai est mis en œuvre sur les stations où l’emprise du trottoir est trop faible pour y implanter un abri ou
sur les stations dites «halte» qui sont faiblement fréquentées.
Les équipements sont regroupés sur un unique mât totem et se complètent d’une banquette isolée.
La station n’est pas équipée de Distributeur de Titre de Transport (DAT).

 Les quais «trottoir» ou «parvis»

La station « trottoir » tend contrairement à celle précédemment présentée à s’intégrer au niveau du sol de la rue ou
de la place traversée. La plateforme du Citézen est ainsi travaillée dans son profil en long, afin de dessiner un
décaissé. Cette configuration se prête particulièrement bien à des environnements piétons, favorisant ainsi des
échanges souples et fluides entre cheminements courants et stations voyageurs.

 Rampes des quais trottoirs sur chaussée mixte / rampes piétonnes

En station et afin de garantir l’accessibilité PMR au système de transport, les quais doivent être au même niveau
que le plancher du matériel roulant. Pour s’assurer de cette continuité soit des rampes sont aménagées à chaque
extrémité des quais, soit la chaussée est retravaillée pour permettre une vue de bordure de quai adaptée.

 Stations «cas particuliers»
Plusieurs stations du Citézen présentent une configuration particulière de par leur emplacement ou
parce qu’elles assurent des correspondances avec d’autres modes de transport.

vue en coupe de la station

– la station face à la gare de Thionville ;
– la station sur le boulevard Foch ;
– les stations situées face au lycée Charlemagne, sur la place du 11 Novembre et le long de la rue des Abattoirs
sont des stations où des lignes Citéline empruntent le site propre mais n’y font pas halte.

vue de la station
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vue en élévation de la station

vue en plan de la station
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 Quai standard

Cette station est celle qui équipe la majorité des arrêts du Citézen.
Elle dispose de l’intégralité des équipements. Sa modularité permet de s’ajuster à l’environnement ou elle
s’implante. Ainsi, la banquette et la corbeille hors abri peuvent être positionnées de sorte à limiter les impacts.

vue en coupe de la station

vue de la station
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vue de la station

vue en élévation de la station
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vue en plan de la station
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 Quai haute fréquence ou double
Ce type de station est déployé sur les arrêts du Citézen soumis à une forte fréquentation. Cet usage élevé est lié
soit à leur emplacement (en centre-ville ou en terminus) soit parce qu’elle est en correspondance avec d’autres
modes de transport (gare ou pôle d’échanges). Cette station dispose d’un deuxième abri couvert en plus de l’abri
de base. En fonction de l’environnement où elle s’implante, des ajustements sont envisageables (retrait vitrage
arrière, latérale....) pour favoriser son intégration.

vue en coupe de la station

vue de la station
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vue de la station

vue en élévation de la station
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vue en plan de la station
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d) EQUIPEMENT DES STATIONS
L’espace du quai est divisé en un espace technique recevant les équipements et mobiliers en arrière du quai, un
espace d’attente dégagé de tout obstacle et l’espace d’embarquement au droit de la plateforme.
Côté plateforme, le nez de quai en avancée facilite l’accostage du bus au plus près du quai.
Le nez de quai est accompagné d’une bande d’éveil de vigilance de traitement différent des bandes podotactiles
des traversées piétonnes.
Un marquage spécifique face aux portes des rames apporte davantage de confort aux PMR.
Les équipements de quai sont développés ci-dessous.
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 Éléments constitutifs de la station
L’abri
L’abri du Citézen protège et abrite les voyageurs. Il est un des éléments qui influe fortement pour l’identification de
la station. Il protège contre les intempéries et procure de l’ombre. Il est considéré comme lieu de sécurité
notamment quand il est éclairé dans la nuit.
L’abri Citézen intègre une assise, une face arrière vitrée, le distributeur de Titres de Transport si la station en est
équipée, une armoire technique et des éclairages en sous-face de l’abri.
Le totem
Le totem agit pour la visibilité de la station. Il est un point de repère et il donne quelques informations comme la
ligne de circulation.
Il est conçu pour regrouper les fonctions suivantes, en s’affranchissant d’une interface contraignante avec l’abri :
– la surveillance vidéo (en raison de la sécurité chaque station peut être équipée d’une caméra de surveillance) ;
– la Borne d’Information Voyageur (BIV) : Une borne d’information dynamique affiche les prochains passages du
bus à la station. Il informe de façon dynamique et en temps réel du temps d’attente prévisionnel et des
éventuelles perturbations ;
– un éclairage supplémentaire faisant signal ;
– une interphonie et l’équipement de sonorisation ;
– les panneaux d’informations statiques avec le plan du réseau, des informations pratiques et le plan du quartier.
L’ensemble constitue une entité technique compacte qui contribue à l’identification de la station.

Description du projet

Les barrières
Dans le cas des quais adossés à la voirie, des barrières seront implantées tout le long, pour fournir au voyageur
une protection et le guider vers les traversées piétonnes en bout de quai.
L’éclairage
L’éclairage de station peut être indépendant de l’éclairage urbain, pour être allumé durant les heures d’exploitation.
Pour chaque quai, il est constitué d’un mât intégré au totem.
Le mât préconisé est un mât piéton spécifique à l’arrêt. Dans le cas des stations parvis, l’éclairage du quai peut
être étiré au-delà. Ce principe permet d’intégrer la station dans l’espace public tout en maintenant une ponctuation
particulière composée par l’alignement des émergences de station.
Le modèle permet également l’intégration des aménagements des stations Citézen dans les lieux singuliers
aménagés des centres villes.
Le revêtement
Les quais constituent un espace d’attente et de fréquentation intense. Le revêtement de sol doit être à la fois
soigné et résistant.
Dans l’environnement clair des bétons de sol préconisés pour l’espace public, un dallage de pierre ou béton,
associé aux bordures du Gabarit Limite d’Obstacle (GLO) de même nature est défini. La station devient un espace
particulier, un salon d’extérieur. Sur certaines stations majeures, il est proposé que le revêtement des espaces
attenants soit étendu à la station, créant un parvis continu.
Le nez de quai est également en béton
La hauteur de quai nécessite par ailleurs, la mise en place d’une bande d’éveil à la vigilance. Celle-ci sera en
contraste avec le revêtement du quai.

Le Distributeur de Titres de Transport (DAT)
Chaque station est généralement équipée d’un distributeur automatique de Titres qui facilite l’achat des billets pour
le trajet. Il contient un interphone. Dans certains cas, pour des raisons de faible emprise disponible ou de faible
charge, seul un des quais est équipé.
La corbeille de propreté
Une corbeille sera positionnée sur chaque quai à proximité des accès au quai.

Le totem (Paris)

DAT (Orléans)

DAT (Nancy)

BIV (Tours)

Abri (ligne 1 du TCSP de Nîmes)

Le mobilier de repos
Un manque de mobilier de repos peut rendre l’attente du bus désagréable. Chaque station Citézen est équipée à
minima d’une banquette. Cette assise peut être soit intégrée à l’abri soit isolée selon les emprises disponibles.
Dans les stations à forte fréquentation ou les stations terminus, le quai accueillera plusieurs assises.

MOSTRA
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Les quais des stations seront équipés en équipements courants faibles selon les hypothèses suivantes :
– Tous les quais des stations auront les mêmes équipements courants faibles peu importe le degré de
fréquentation;
– Les terminus de descente ne seront pas équipés d’équipements à destination des voyageurs ;
– Les terminus de montée sont considérés comme des stations ;
– Les quais seront équipés des équipements courants faibles suivants à savoir :
• - Distributeur de Titres ;
• - Borne d’Information Voyageur ;
• - Information sonore ;
• - Vidéosurveillance ;
• - Interphonie.
Les équipements suivants seront présents sur un seul des deux quais suivant la configuration de la station :
– l’Armoire courants faibles contenant :
– l’Automate GTC ;
– le Switch RMS.
NB : en cas de quais décalés d’une même station, il peut être pertinent d’installer ces équipements sur les deux
quais.
– Pour les stations en correspondance avec des lignes de bus urbaines ou interurbaines, il sera prévu un
panneau d’information voyageur multiligne pour informer les clients des différentes correspondances.
Dans le chapitre suivant, un récapitulatif des équipements en station suite aux hypothèses formulées plus haut.

 Positionnement des équipements en station et contraintes mobilier
e) ANNEXES
 Equipements courants faibles présents en station
Le projet Citézen comportera plusieurs types de stations selon l’affluence des utilisateurs des transports en
commun :
– Station à fréquentation basse ;
– Station à fréquentation moyenne ;
– Station à fréquentation haute ;
– Terminus.
Les types de station seront déterminés par une étude de fréquentation réalisée par le groupement de maitrise
d’œuvre.
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La vidéosurveillance
La vidéosurveillance permettra de visualiser l’ensemble du quai de la station du Citézen, en particulier l’intérieur de
l’abri et surtout le distributeur de titres. Il sera possible de positionner la ou les caméras sous l’abri, le marché
mobilier de station prévoira le cheminement des câbles vers l’armoire courants faibles.
Exemple :

2.4.

GESTION DU TRAFIC ET HYPOTHESES

2.4.1. Tracé Citézen et réseau de bus
a) PRINCIPES D’EXPLOITATION
Il est prévu d’exploiter les deux lignes de Citézen avec les niveaux de service suivants :
– Fréquence : 10 mn ;
– Amplitude de desserte : 5h30 – 23h30 (16h) ;
– Exploitation avec des bus articulés.

b) IMPACT DES AMENAGEMENTS PROPOSES SUR LES TEMPS DE PARCOURS
Les temps de parcours actuels et projetés des deux lignes de Citézen sont illustrés sur la figure suivante.
Sur la base des aménagements prévus dans le présent avant-projet, le temps de parcours des deux lignes est le
suivant :
– Ligne verte : 32 mn, soit une vitesse commerciale globale d’environ 21 km /h ;
– Ligne rouge : 50 mn, soit une vitesse commerciale globale d’environ 23 km/h.

Le Distributeur Automatique de Titres (DAT)
Pour une parfaite intégration le DAT devra être intégré dans un habillage à proximité ou sous l’abri et proche de
l’armoire courants faibles, cette disposition permet aux voyageurs d’utiliser leur carte bancaire en toute discrétion.
La face avant de l’habillage de l’armoire Cfa est amovible afin d’intégrer ou non le DAT ultérieurement et cet
habillage dispose d’une ouverture sur le côté du DAT.

Les principaux gains de temps sont réalisés sur les secteurs suivants :
– Secteur Gare routière Foch <> Gare SNCF : le temps de parcours est fortement réduit grâce à l’aménagement
de sites propres bus et la réalisation d’un nouvel ouvrage de franchissement de La Moselle. Les bus perdent
actuellement 3 minutes aux heures de pointe sur le Pont des Alliés à cause de la congestion de ce dernier. Le
projet permet d’assurer la régularité du temps de parcours entre ces deux pôles d’échanges.
– Secteur Linkling <> Gare routière Foch : gain de temps très important lié, d’une part, au tracé plus direct de la
ligne de Citézen et, d’autre part, à l’aménagement de sites propres bus sur Clémenceau et en entrée du
carrefour Bel Air (actuellement, la ligne 31 met 6 minutes et 30 secondes pour effectuer la boucle par Bel Air).
– Secteur centre-ville de Yutz : gain de temps faible (zone d’hyper-centre) mais les aménagements projetés en
faveur des bus permettent d’assurer la régularité de la circulation des bus au regard des différents projets de
densification urbaine de la commune.

La Borne d’Information Voyageur (BIV)
Un dispositif d’information voyageur en temps réel devra être implanté sur le quai.Pour améliorer l’accès à
l’information, cet écran peut être double face pour pouvoir être visible des deux côtés et de loin.
Le nom de la station et la ou les directions sont inscrits dans l’abri mais également à l’extérieur de l’abri afin que
les voyageurs puissent rapidement se situer et connaitre le quai où se rendre.
Besoins en énergie
Nous estimons à 3 KVA les besoins en énergie des équipements CFA sur chaque quai et à 6 KVA les besoins en
énergie pour l’ensemble des équipements CFA par station hors éclairage station.
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Les temps de parcours ci-dessus ont été calculés sur la base des hypothèses suivantes :
20 secondes d’arrêt par station en moyenne :
– Vitesses de roulement en centre-ville de 20 km/h en site mixte, 30 km/h en site propre ;
– Vitesses de roulement hors centre-ville de 30 km/h en site mixte, 40 km/h en site propre ;
– Vitesses de roulement sur la RD14 de 40 km/h en site mixte, 50 km/h en site propre ;
– Perte de temps aux intersections de 5 secondes pour les carrefours avec priorité ou les giratoires avec voie bus
d’approche, et perte de temps de 10 secondes pour les giratoires sans voie d’approche (ralentissements).

Temps de parcours actuel et projeté

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

d) POLES D’ECHANGES ACTUELS
 Gare SNCF

La gare SNCF est actuellement desservie par sept lignes urbaines du réseau Citéline, à savoir les lignes 1, 2, 3, 4,
28, 33 (lignes traversantes) et la ligne 91 qui effectue son terminus à la gare. Ces lignes de bus permettent de
desservir les principaux pôles générateurs implantés sur le territoire du SMiTU, notamment les zones d’activités,
les zones commerciales, le secteur Hospitalier de Bel-Air, ainsi que les centres villes de Thionville, Yutz,…

Desserte de la gare SNCF par le réseau Citéline

c) MARCHE TYPE
Il est considéré ici un temps de 10 minutes de battement à chaque terminus, pour remise à l’heure (10% du temps
de parcours) selon les aléas rencontrés et prise en compte d’un temps de pause de 5-7 minutes pour les
conducteurs.
Avec ces hypothèses, le nombre de véhicules nécessaires à mettre en ligne aux heures de pointe est de 21
véhicules (hypothèse maximale d’une exploitation de la ligne rouge jusqu’à Basse-Ham).
En incluant une marge d’exploitation de 3 véhicules (entretien et réparations), le total est de 24 véhicules.
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 Gare routière « Foch »

La gare routière accueille :
– 15 lignes urbaines du réseau Citéline dont 10 en terminus, soit 622 bus par jour ;
– 13 lignes départementales du réseau TIM dont 12 en terminus soit 146 cars par jour ;
– 1 ligne transfrontalière (ligne 300) en terminus soit 54 cars par jour ;
– 29 lignes scolaires
Au total, 823 véhicules de TC / jour (hors scolaires) circulent sur le boulevard Foch dont une majorité vient
effectuer son terminus. Au total, 6 sites d’arrêts sont prévus pour le transport urbain : arrêts Foch Fontaine / Foch
Théâtre / Foch Kiosque / Foch Liberté / Foch Wax et Hélène Boucher.

Description du projet

 Pôles d’échange avec les lignes TC transfrontalières

Trois pôles d’échanges avec les lignes transfrontalières sont identifiés.

2.4.2. Gare routière Foch
La ligne transfrontalière 300 effectue son terminus à la gare routière Foch qui concentre 15 lignes de bus du
réseau Citéline et 13 lignes départementales.
Kinépolis à Elange :
Le parking du grand complexe Kinépolis a été découpé en deux sous-parkings, l’un à destination de la clientèle du
complexe et l’autre utilisé de manière informelle en tant que parking relais (P+R) en rabattement vers la ligne 300 à
destination de la Gare Centrale du Luxembourg.
Actuellement, cinq lignes de bus Citéline effectuent un arrêt au niveau de ce complexe : les lignes 12, 31, 32, 91 et
300. Les lignes 31 et 32 en échange avec Neufchef et Algrange sont en rabattement avec la ligne 300.
Esplanade à Hayange :
L’arrêt Esplanade à proximité de la gare SNCF d’Hayange est desservi par sept lignes urbaines dont les 2 lignes
fortes (lignes 1 et 2 du réseau Citéline). Ces lignes sont en rabattement avec la ligne transfrontalière 300.

Desserte de la gare routière Foch (Source : Etude Place de la Liberté IRIS Conseil)
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a) RESTRUCTURATION DES RESEAUX TC EN ACCOMPAGNEMENT DU CITEZEN
 Réseau Citéline

Selon leur niveau de fréquence (minimum 2 bus / h en période de pointe), 9 lignes structurantes peuvent être
identifiées au sein du réseau Citéline, notamment :
– les lignes 1 et 2 desservant le Val de Fensch en relation avec Thionville sur l’axe projeté de la ligne rouge du
Citézen entre Hayange et Thionville ;
– la ligne 31 entre le centre de Thionville et la zone commerciale du Linkling ;
– les lignes 3 et 4 qui desservent les différents quartiers de Yutz dans les corridors pressentis de passage des 2
lignes de Citézen.

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Les principaux ajustements proposés dans le cadre de cette mission spécifique sont les suivants :
– Maintien de l’itinéraire actuel des lignes 1 et 2 à l’extrémité Ouest du Val de Fensch pour assurer les
correspondances avec la ligne rouge au pôle d’échanges de Hayange ;
– Prolongement de la ligne 18 jusqu’à l’arrêt « Fameck Jardin du Triangle » pour desservir le centre commercial
qui n’est plus desservi par la ligne 52 ;
– Prolongement de la ligne 52 pour assurer la desserte de la rue d’Oury à Florange ainsi que la desserte de la
Grande Rue avec un terminus qui peut être envisagé au droit du futur site de maintenance et de remisage qui
fera l’objet de la troisième opération du projet;
– Terminus des lignes 31 et 32 au niveau du pôle d’échange de Metzange, en correspondance avec la ligne
verte de Citézen ;
– Fusion des lignes 3 et 23 afin d’assurer une desserte locale des différents quartiers de Yutz, les
correspondances avec les deux lignes de Citézen se font au niveau de plusieurs arrêts ;
– Maintien de la ligne 4 entre le Linkling et Stuckange / Aéroparc de Yutz avec une modification de son itinéraire à
Yutz via l’avenue du Président F. Roosevelt et modification de la branche en terminus à Aragon pour reprendre
l’itinéraire de la branche de la ligne 3 jusqu’à l’Actypôle.

Principales lignes du réseau actuel Citeline avec leur fréquence aux heures de pointe
Restructuration prise en compte du réseau du SMiTU avec les lignes de Citézen

La mise en place des deux lignes de Citézen rend nécessaire une réorganisation du réseau du SMiTU. Celle-ci a
fait l’objet d’une analyse spécifique, le rapport de cette analyse est donné en annexe.

120/620
02/08/2018

MOSTRA

ETUDE D’IMPACT

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

 Réseau transfrontalier

Description du projet

Le réseau modifié proposé est le suivant :

Actuellement, la ligne transfrontalière 300 dessert le centre-ville de Thionville, avec un terminus à Foch. De fait, le
parking de la place de la Liberté sert de zone de stationnement pour les travailleurs transfrontaliers.

Lignes transfrontalières, situation projetée

Lignes transfrontalières, situation actuelle

Dans le cadre de la mise en œuvre des lignes Citézen, la ligne verte desservira le futur parking d’échange de
Metzange. Ainsi, il est proposé de limiter l’itinéraire de la ligne 300 entre le Luxembourg et ce parking d’échange.
Les usagers transfrontaliers qui empruntent la ligne 300 pourront utiliser la ligne verte Citézen entre Thionville et
Metzange ou rejoindre en voiture et se garer au niveau du P+R de Metzange.
Cela permettra notamment de diminuer le stationnement de longue durée sur la place de Liberté et aux alentours,
dans le centre-ville de Thionville.
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b) CORRESPONDANCES AUX ARRETS
Tenant compte des modifications détaillées ci-avant, les tableaux suivants permettent d’identifier pour chacune des
stations mises en place dans le présent avant-projet les lignes de transport public en correspondance.

Ligne
TC
TC

3 types de stations sont mis en évidence :
– fréquentation haute : stations fréquentées, pôles de correspondance majeurs ;
– fréquentation moyenne : station fréquentée, en milieu urbain ;
– fréquentation basse : station d’importance locale.

TC
TC
TC

n°
1

Foch

Localisation

Commune
Thionville

2

Clémenceau

Thionville

3

Luxembourg

Thionville

4

Abattoirs

Thionville

5

Gare

Thionville

Voie Fréquence Correspondance
V1
Haute
bus citéline, TIM
V2
Haute
bus citéline, TIM
V1
Haute
bus Citéline
V2
Haute
bus Citéline
V1
Haute
bus citéline, TIM
V2
Haute
bus citéline, TIM
V1
Moyen
bus Citéline
V2
Moyen
bus Citéline
V1
Haute
bus citéline, TIM
V2
Haute
bus citéline, TIM

Lignes TIM
49,52,70,73,106,108,109,110,111,112,113,202
49,52,70,73,106,108,109,110,111,112,113,202

73.107
73.107

Lignes Citéline
6,9,10,11,12,14,18,25,28,33,37,91,300
6,9,10,11,12,14,18,25,28,33,37,91,300
33
33
33
33
33
33
4,22,28,33,91
4,22,28,33,91

Lignes TIM
70,109,111,112,113,202
70,109,111,112,113,202

Lignes Citéline
4
4

70.73
70.73

Tableau des correspondances pour le tronc commun ligne rouge et verte
Ligne
Rouge

n°
1

Localisation
Terminus
Hopital

1 bis
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

2

CA Val de Fensch (bureau central)

3

Point du Jour

4

Fenderie

5

Mairie (Suzange)

6

Salle des fêtes (Rue des ponts)

7

Verdun

8

La centrale

9

Av. de Loraine - rue d'Oury

10

La Paserelle

11

Cimetière

12

Av. de Loraine - rue des romains

13

Moulin Dapisch

14

Route de Verdun - RD653

15

Mairie

16

Eglise

17

Route de Verdun (rue Basse)

18

Route de Verdun (Jeanne d'Arc)

19

Beauregard

20

Rue de Verdun - rue de l'ancienne gare

21

Conservatoire

21bis

Sous préfecture

22bis

Banque de France

Voie Fréquence Correspondance
V1
Haute
bus citéline, TIM
V2
Haute
bus citéline, TIM
Moyen
bus citéline, TIM
Moyen
bus citéline, TIM
Hayange
V1
Basse
bus citéline
V2
Basse
bus citéline
Sérémange-Herzange
V1
Basse
bus citéline
V2
Basse
bus citéline
Sérémange-Herzange
V1
Basse
V2
Basse
Sérémange-Herzange
V1
Moyen
bus citéline, TIM
V2
Moyen
bus citéline, TIM
Sérémange-Herzange
V1
Basse
bus citéline
V2
Basse
bus citéline
Florange
V1
Basse
V2
Basse
Florange
V1
Haute
bus citéline, TIM
V2
Haute
bus citéline, TIM
Florange
V1
Moyen
V2
Moyen
Florange
V1
Moyen
V2
Moyen
Florange
V1
Moyen
V2
Moyen
Florange
V1
Basse
V2
Basse
Florange
V1
Basse
bus citéline
V2
Basse
bus citéline
Florange
V1
Basse
V2
Basse
Terville
V1
Moyen
V2
Moyen
Terville
V1
Basse
V2
Basse
Terville
V1
Moyen
V2
Moyen
Terville
V1
Basse
V2
Basse
Thionville
V1
Basse
V2
Basse
Thionville
V1
Moyen
V2
Moyen
Thionville
V1
Basse
V2
Basse
Thionville
V1
Moyen
bus citéline
V2
Moyen
bus citéline
Thionville
V1
Moyen
bus citéline
V2
Moyen
bus citéline
Commune
Hayange

Lignes TIM
47
201
201

Lignes Citéline
1,2,31,53,56,57,61,92,323
1,2,31,53,56,57,61,92,323
56.323
56.32
56
56
56
56

Ligne
Rouge
Rouge

47.201

323
323
323
323

Rouge
Rouge
Rouge

201

323,18,
323.18

Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

52.57
52.57

n°

Localisation
Porte de Sarrelouis - Cormontaigne

Commune
Thionville

23

Av. des Nations (Jean Jaurès)

Yutz

24

Av. des Nations - Brasserie

Yutz

25

Av. des Nations - Eglise

Yutz

26

Av. des Nations (Saint Nicolas)

Yutz

27

Av. des Nations - rue de Poitiers

Yutz

28*

Av. des Nations - 174

Yutz

29*

Contournement

Yutz

30*

Basse Ham

Basse Ham

31*

P+R

Basse Ham

22

Voie Fréquence Correspondance
V1
Haute
bus citéline, TIM
V2
Haute
bus citéline, TIM
V1
Basse
V2
Basse
V1
Basse
bus Citéline
V2
Basse
bus Citéline
V1
Moyen
bus Citéline
V2
Moyen
bus Citéline
V1
Moyen
TIM
V2
Moyen
TIM
V1
Moyen
bus Citéline
V2
Moyen
bus Citéline
V1
Basse
bus Citéline,TIM
V2
Basse
bus Citéline,TIM
V1
Basse
bus Citéline
V2
Basse
bus Citéline
V1
Basse
bus Citéline,TIM
V2
Basse
bus Citéline,TIM
V1
Moyen
bus Citéline
V2
Moyen
bus Citéline

3
3
3
3
109,111,112,113,202
109,111,112,113,202

109,111,112,113,202
109,111,112,113,202

109,111,112,113,202
109,111,112,113,202

3
3
3.4
3.4
3
3
3
3
3
3

Tableau des correspondances pour la ligne rouge sur le secteur Yutz et Basse Ham (* : tracé variante)

Ligne
Verte
Verte
18
18
18.28
18.28

Tableau des correspondances pour la ligne rouge, secteur Hayange, Sérémange-Herzange, Florange, Terville et Thionville hors
TC

Verte
Verte
Verte
Verte
Verte
Verte
Verte
Verte

n°
1

P+R Metzange

Localisation

Commune
Thionville

2

Kinepolis

Thionville

3

Route d'Arlon - Colombier

Thionville

4

Route d'Arlon - 14 juillet

Thionville

5

Route D'Esch-sur-Alzette - Chaussée d'Europe

Thionville

6

Chaussée d'Afrique - Caserne

Thionville

7

Chaussée d'Afrique - Hôpital Le Kem

Thionville

8

Chaussée d'Asie

Thionville

9

Allée de la Libération - rue du Chardon

Thionville

10

Allée de la Libération - rue du 20ème corps

Thionville

Voie Fréquence Correspondance
V1
Moyen
bus citéline, TIM
V2
Moyen
bus citéline, TIM
V1
Moyen
bus citéline
V2
Moyen
bus citéline
V1
Basse
bus citéline
V2
Basse
bus citéline
V1
Moyen
bus citéline
V2
Moyen
bus citéline
V1
Moyen
bus citéline, TIM
V2
Moyen
bus citéline, TIM
V1
Moyen
bus citéline
V2
Moyen
bus citéline
V1
Moyen
bus citéline
V2
Moyen
bus citéline
V1
Moyen
bus citéline
V2
Moyen
bus citéline
V1
Moyen
bus citéline
V2
Moyen
bus citéline
V1
Moyen
bus citéline
V2
Moyen
bus citéline

Lignes TIM

52
52

Lignes Citéline
31.32
31.32
12,91,300
12,91,300
12,91,300
12,91,300
28,91,300
28,91,300
4,6,12,91,300
4,6,12,91,300
6,12,91
6,12,91
6.91
6.91
6.91
6.91
6.37
6.37
6,12,37
6,12,37

Tableau des correspondances pour la ligne verte sur le secteur Thionville hors TC

122/620
02/08/2018

MOSTRA

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Ligne
Verte
Verte
Verte
Verte
Verte
Verte

n°

Localisation
Av. Gabriel Lipman

Commune
Thionville

12

Route de Thionville (Gué)

Yutz

13

Vieux Bourg

Yutz

14

Rue de la pépinière - rue de la Mairie

Yutz

15

Av. de la Fusion 1971 - Av. Pierre de Coubertin

Yutz

16

Arc en ciel

Yutz

11

Voie Fréquence Correspondance
V1
Haute
V2
Haute
V1
Basse
bus Citéline
V2
Basse
bus Citéline
V1
Moyen
bus Citéline
V2
Moyen
bus Citéline
V1
Basse
bus Citéline
V2
Basse
bus Citéline
V1
Moyen
V2
Moyen
V1
Moyen
bus Citéline
V2
Moyen
bus Citéline

Lignes TIM

ETUDE D’IMPACT
Description du projet

Lignes Citéline

3
3
3
3
3
3

3.4
3.4

Tableau des correspondances pour la ligne verte sur le secteur Yutz

c) AMENAGEMENTS AUX TERMINUS
Sur la base des mêmes données, le paragraphe ci-après précise les enjeux de dimensionnement du nombre de
quai à chaque terminus.

 Ligne rouge

Sur la commune d’Hayange, le terminus est actuellement proposé sur le site de la Platinerie, au bord de la Fensch
découverte, sur un terrain dégagé servant actuellement de parc de stationnement.
Il est dimensionné avec 3 points d’arrêts possibles sur le pôle d’échange pour les autres lignes et deux positions
possibles pour la ligne rouge (dépose et régulation) :
– ligne 1 (2 bus/h en HP),
– ligne 2 (1 bus/h en HP),
– ligne 61 (1 bus/h en HP),
– ligne 300 (1 bus/h en HP).
Les arrêts des lignes en passage sont positionnés sur l’esplanade de la liberté.
Sur la commune de Yutz, un terminus est aménagé avec la mise en place d’un P+R. Le terminus peut accueillir 2
postes à quais pour le Citézen et 2 pour les bus tiers.
En variante, un terminus est aménagé sur la commune de Basse-Ham avec un P+R plus important. La
correspondance avec la ligne 3 y est assurée.

 Ligne verte

A Thionville, au niveau du P+R Metzange, deux autres lignes sont en terminus, les lignes 31 (2 bus/h) et 32 (1
bus/h). 2 positions sont prévues pour le Citézen et 2 pour ces autres lignes.
Sur la commune de Yutz, les lignes à l’arrêt arc-en-ciel sont les suivantes :
– 1 ligne en terminus : Citézen (6 bus/h en HP),
– 2 lignes en passage : ligne 3 (3 bus par heure et par sens en HP), ligne 4 (2 bus/h et par sens en HP)
– 3 lignes scolaires : H03 (12h30 le Mercredi), H05 (Arrivée à 7 :50 , Départ : 12h10 (du lundi au vendredi) et
16 :30 (sauf le mercredi) et la H08 (départ 12h10 le mercredi)
Le besoin en quais est estimé à 4 :
– 1 quai pour la ligne Citézen en terminus
– 3 quais pour la ligne 4 et les lignes scolaires
Un quai par sens est conservé sur la rue de la république pour la ligne 3 en passage, en co-visibilité avec le
terminus Citézen. Le parking existant conserve une capacité d’environ 50 places.
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2.4.3. Plan de circulation et dimensionnement1
a) HIERARCHIE ACTUELLE DU RESEAU VIAIRE
Les deux agglomérations Portes de France Thionville et Val de Fensch sont desservies par deux autoroutes A30 et
A31, accessibles via 8 échangeurs autoroutiers. L’A30 ou autoroute de la Vallée de la Fensch permet de relier
Richemont à Longwy. L’A31 assure les relations avec le Luxembourg et la Belgique. Elle est gratuite entre le
Luxembourg et Thionville (jusqu’à Toul) et possède un des débits les plus importants de France. Supportant à la
fois les déplacements des transfrontaliers qui travaillent au Luxembourg, les déplacements interurbains du sillon
mosellan et le transit de poids lourds en provenance ou à destination du Luxembourg, de la Belgique, des PaysBas ou de l’Allemagne, l’A31 est sujette aux heures de pointe à des problèmes de congestion.
Les Chaussées du monde (Amérique, Océanie, Asie et Afrique – Cf. figure 24) permettent de contourner le centreville de Thionville par le Nord, de même que la route départementale D654 permet de contourner le centre-ville de
Yutz par le Sud. Ces deux contournements sont rattachés à l’autoroute A31.

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

 Evolutions et objectifs de priorité du Citézen

Par rapport à la situation actuelle, les projets de développement suivants sont pris en compte dans la définition des
charges de trafic de dimensionnement :
– La ZAC des Tuileries (800 logements) et Cormontaigne
– La ZAC Meilbourg
– Le quartier Gare Rive Droite (1150 logements)
Les charges de dimensionnement prévues dans les fiches carrefour détaillées au chapitre 7 sont donc égales aux
charges actuelles, auxquelles s’ajoutent celles liées au développement urbain et les reports locaux sur Thionville
selon les schémas ci-dessous.
En marge d’un projet Citézen, il est traditionnellement prévu une diminution de la capacité routière de 10-15%. Sur
l’agglomération de Thionville, avec un contexte de forte utilisation du réseau routier pour les flux frontalier (travail
vers le Luxembourg mais également achat depuis le Luxembourg), le choix a été fait de proposer un projet Citézen
assurant le même niveau de fonctionnement des infrastructures routières que celui observé actuellement.
Les aménagements prévus dans le présent avant-projet visent donc à sécuriser la circulation du Citézen par
rapport aux évolutions de trafic projetées.
Le projet de Citézen se traduit par la réalisation d’aménagements facilitant la circulation des bus. Pour des
raisons d’emprise mais également afin de programmer des investissements adaptés aux réels besoins,
l’infrastructure ne pourra pas être un site propre bus double sens intégral. Aussi, les solutions pour s’adapter aux
différentes configurations ont été retenues.
Dans le centre de Thionville, la circulation est maintenue fluide dans le centre-ville avec des sites propres
d’approche permettant d’assurer les éventuelles retenues de trafic sans impacter le Citézen.

Hiérarchie du réseau routier actuel

1

L’état initial complet est décrit dans le chapitre correspondant de la présente étude d’impact.
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Sur la commune de Yutz, la même démarche a été considérée.

Description du projet

 Précisions sur le trafic dans le centre de Thionville (suppression du trafic Boulevard Foch)

Les hypothèses de report de trafic suivantes ont été faites pour les voies dont la circulation devient réservée au
bus : (report spatial des circulations actuelles présentes Boulevard Foch et Place Notre-Dame).

Hypothèses de report de trafic en lien avec le site propre boulevard Foch
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 Précisions sur le trafic dans le secteur Gare

Dans ce secteur, les projets en cours de réalisation a fait l’objet des hypothèses suivantes :

Hypothèses de trafic généré sur le secteur gare
Hypothèses de report de trafic en lien avec le site propre place Notre-Dame
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b) ITINERAIRES CYCLABLES ET PROJET CITEZEN
La mise en œuvre des 2 lignes de Citézen projetées permettra de compléter le maillage des itinéraires cyclables,
avec notamment le nouveau franchissement de La Moselle, entre le centre-ville de Thionville et le quartier de la
gare, ainsi que la liaison entre ce dernier et la ZA de Cormontaigne via l’ouvrage mixte bus + vélo au–dessus des
voies ferrées et du canal.
Le projet des 2 lignes de Citézen permettra également de compléter le réseau cyclable dans le centre-ville de
Thionville, en autorisant la circulation des vélos sur le site propre bidirectionnel proposé sur l’avenue Clémenceau,
ainsi que sur le boulevard Foch.
La carte ci-après synthétise les effets des lignes Citézen sur le réseau cyclable.

Impact de la mise en œuvre des 2 lignes de Citézen sur le maillage des itinéraires cyclables à l’échelle du SMiTU
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c) SYNTHESE DES CARREFOURS DU PROJET
L’image ci-dessous résume les interventions prévues, carrefour par carrefour, pour le projet Citézen.
Ces interventions sont décrites, commune par commune, au chapitre 6 du présent rapport.

Synthèse des carrefours du projet Citézen
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Ligne rouge

N° d’intersection

Type d’aménagement prévu

Tronc commun

N° d’intersection

Type d’aménagement prévu

Hayange

P+R – LR01

Giratoire existant non modifié

Thionville

TC1

Carrefour à feux réaménagé

Hayange

C 10

Suppression des feux et passage en axe
prioritaire

Thionville

TC2

Carrefour à feux réaménagé

Serémange-Erzange

C16

Carrefour à feux réaménagé

Thionville

TC4

Carrefour à feux réaménagé

Serémange-Erzange

C20

Carrefour à feux réaménagé

Thionville

TC5

Carrefour à feux réaménagé

Florange

C22

Giratoire réaménagé – régulé

Thionville

TC6

Carrefour à feux réaménagé

Florange

C26

Carrefour à feux réaménagé

Thionville

TC7

Carrefour à feux réaménagé

Florange

C28

Carrefour à feux réaménagé

Thionville

TC9

Carrefour à feux réaménagé

Florange

C29

Carrefour à feux réaménagé

Thionville

TC10

Nouveau carrefour à feux

Florange

C35

Giratoire réaménagé – régulé

Thionville

TC12

Nouveau carrefour à feux

Thionville

TC14

Nouveau carrefour à feux

Terville

C38

Carrefour à feux projeté équipé (priorité
BHNS)

Thionville

TC15

Nouveau carrefour à feux

Terville

C39

Giratoire existant non modifié

Thionville

TC17

Nouveau carrefour à feux

Thionville

C53

Carrefour à feux réaménagé

Thionville

C55

Nouveau giratoire

Thionville

C56

Carrefour à feux réaménagé

Thionville

C59

Giratoire réaménagé non régulé

Thionville - Variante Castelnau

C63

Nouveau carrefour à feux

Thionville - Variante Castelnau

C64

Giratoire réaménagé non régulé

Thionville - Variante Castelnau

C65

Carrefour à feux réaménagé

Thionville - Variante Bourgogne

C91

Nouveau carrefour à feux

Thionville - Variante Bourgogne

C93

Nouveau carrefour à feux

Thionville - Variante Bourgogne

C94

Giratoire réaménagé non régulé

Thionville - Variante Bourgogne

C95

Nouveau carrefour à feux

Thionville - Variante Bourgogne

C96

Carrefour à feux réaménagé

Yutz

C66

Giratoire réaménagé

Yutz

C67

Giratoire réaménagé

Yutz

C74

Carrefour à feux reprogrammé – priorité
BHNS

Yutz

C75

Carrefour à feux reprogrammé – priorité
BHNS

Yutz

C80

Yutz

Tableau de synthèse des interventions prévues par carrefours sur le tronc commun du Citézen

Ligne verte

N° d’intersection

Type d’aménagement prévu

Thionville

P+R V1

Giratoire existant non modifié

Thionville

V4

Nouveau carrefour à feux

Thionville

V6b

Nouveau carrefour à feux

Thionville

V6b’

Nouveau carrefour à feux

Thionville

V6c

Nouveau carrefour à feux

Thionville

V7

Carrefour à feux réaménagé

Thionville

V8

Giratoire réaménagé

Thionville

V9

Nouveau carrefour à feux

Thionville

V10

Carrefour à feux réaménagé

Thionville

V11

Carrefour à feux réaménagé

Thionville

V13

Carrefour à feux réaménagé

Thionville

V15

Carrefour à feux réaménagé

Thionville

V17

Carrefour à feux réaménagé

Yutz

TC19

Giratoire existant non modifié

Carrefour à feux réaménagé

Yutz

TC 20

Giratoire réaménagé – régulé

C83

Nouveau carrefour à feux

Yutz

V18

Nouveau carrefour à feux

Yutz

C84

Nouveau carrefour à feux

Yutz

V23

Carrefour à feux reprogrammé – priorité BHNS

Yutz

C85

Nouveau carrefour à feux

Yutz ou Basse-Ham

P+R

Giratoire existant non modifié

Yutz

A24

Alternat bus entre les stations rue du vieux
bourg et rue de la pépinière-St Eloi

Yutz

V27

Carrefour à feux réaménagé

Tableau de synthèse des interventions prévues par carrefour sur le tracé de la ligne rouge du Citézen
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2.4.4. Principes de gestion des carrefours
a) PRINCIPES GENERAUX
 Principes de base d’exploitation des carrefours

Les grands principes d’exploitation des carrefours permettent de définir le fonctionnement de chacun des
carrefours à feux. Ils concernent principalement :
– les liaisons entre carrefours;
– les principes de fonctionnement des carrefours ;
– les principes de gestion des différents usagers.
La définition de ces éléments se base notamment sur la notion de capacité utilisée (CU) qui est décrite ci-après.
Le calcul de la capacité utilisée exprime le rapport entre la demande de trafic et l’offre disponible.
La demande correspond à la somme des durées de temps de vert utilisées par les mouvements «déterminants» du
carrefour auxquels on ajoute les temps perdus (temps nécessaires pour assurer la succession de deux
mouvements antagonistes). L’offre correspond aux temps de vert disponible. Le calcul est ramené à une durée
d’un cycle (les valeurs horaires sont divisées par le nombre de cycles possibles par heure pour une durée de cycle
donnée).

 Sensibilité des données d’entrée

Pour effectuer un calcul de capacité, trois types de paramètres doivent être définis :
– les charges de trafic,
– le calibrage et l’affectation des voies,
– les différentes hypothèses de fonctionnement (régulation, priorités, ...) et les paramètres de calculs (cycles,
matrice de dégagement, ...).
Les charges de trafic actuelles, où que ce soit, sont naturellement variables d’un jour à l’autre et d’une heure à
l’autre. Elles dépendent par exemple :
– du mois considéré,
– du jour de la semaine,
– de l’heure considérée (la période de pointe n’est jamais rigoureusement identique en différents endroits),
– des conditions météorologiques (s’il pleut par exemple, le trafic urbain peut croître jusqu’à 5%, voire 10 % par
rapport à un jour plus clément),
– etc.
En outre, la fiabilité de la mesure elle-même n’est pas non plus absolue (comptages manuels, comptages
automatiques par tube pneumatique – quel réglage ? –, comptages par détecteur, etc.). Enfin, la transformation de
véhicules en unité-voiture (UVP) peut toujours prêter à discussion.
Dans le cas présent, une analyse fine a été menée afin de disposer de charges de trafic équilibrées et cohérentes
entre elles.
Les charges de trafic futures sont aussi concernées par toutes les variations et incertitudes évoquées ci-dessus,
auxquelles il faut rajouter celles, importantes, liées à la définition des objectifs ou des prévisions de trafic des
charges futures elles-mêmes. Il en résulte que la seule certitude concernant les charges de trafic de
dimensionnement prises en compte dans un calcul de capacité pour un état futur est que celles-ci sont des
charges approximatives.

Le paramètre d’affectation des voies ne doit généralement pas être chargé d’incertitude, pour autant que cette
affectation des voies ait été soigneusement optimisée. L’utilisation des voiries par contre, en cas de voies
parallèles (double ou triple), fait, là aussi, l’objet d’hypothèses chargées d’incertitude.
Ces éléments peuvent introduire des différences de résultats plus ou moins grandes. En particulier, le degré et le
type de priorités accordés (par exemple aux transports en commun) peuvent faire varier le résultat du calcul de
manière importante. Par ailleurs, le programme précis d’exécution effective de la régulation n’étant par définition
pas connu au moment du calcul de capacité, ces différents paramètres ne peuvent être qu'approximatifs,
introduisant de nouveau ici une incertitude sur les résultats.
Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, l’évaluation de la capacité utilisée future d’un carrefour ne peut pas
être une valeur absolument précise. Il en résulte que, méthodologiquement, ce type de démarche doit
naturellement être basé sur des paramètres «sûrs».
Les résultats doivent alors faire l’objet d’une analyse de sensibilité; concrètement, il s’agit d’analyser si une
modification des éléments de base (notamment des charges de dimensionnement), en plus ou en moins, conduit
ou non à une modification des propositions de l’étude.

 Référence et définitions

 Objectifs généraux d’un carrefour à feux par mode

Le principe de base est d’offrir une priorité «maximale» au Citézen dans le franchissement des carrefours (temps
d’attente avoisinant zéro). Lorsque des ralentissements au niveau des intersections sont attendus et que l'emprise
est disponible, des voies bus et/ou une régulation des carrefours ont été proposées.
Une détection judicieusement placée en amont du carrefour doit ainsi permettre d’optimiser le passage du bus au
carrefour (annonce). L’impact sur les usagers antagonistes au bus doit être limité par la prise en compte de la fin
du franchissement du carrefour par le bus (acquittement).
La priorité au bus se fait soit par prolongation (durée de vert accrue des mouvements compatibles), soit par
anticipation (fermeture prématurée des mouvements antagonistes au bus) des mouvements compatibles avec le
bus soit par l’insertion d’une lucarne «bus» (phase de feux spéciale bus) entre la succession de deux mouvements
ou phases antagonistes.
Il est à noter que les feux tricolores du bus sont gérés par sens de circulation. L’ouverture d’un sens bus n’impose
pas l’ouverture du feu bus dans l’autre sens.
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Le présent document se réfère au document du Certu « La priorité aux feux pour les véhicules de transport en
commun ». La définition des principaux termes techniques utilisés dans ce volume sont les suivants :
– conflit : croisement de deux mouvements, de véhicules, TC ou modes doux ;
– mouvements antagonistes : deux mouvements ne pouvant s’ouvrir simultanément ;
– ligne de feux : regroupement d’une ou plusieurs directions gérées par un feu tricolore unique ;
– phase: période pendant laquelle une ou plusieurs lignes de feux sont admises dans le carrefour ;
– cycle de feux : enchaînement des différentes phases de feux ;
– créneau inter-véhiculaire : temps de passage entre deux véhicules ;
– mouvement : déplacement de véhicules dont on distingue l’origine et la destination ;
– temps de vert : période d’ouverture d’une ligne de feux ;
– temps de jaune : temps d’indication du changement d’état d’un feu tricolore, généralement 3 secondes
en milieu urbain (vitesse limitée à 50 km/h) ;
– rouge de dégagement : période de rouge fixe entre la fin du jaune et l'ouverture d'un mouvement
antagoniste.
– Inter-vert : période entre la fin d’une ligne de feu et l’ouverture d’une ligne de feu antagoniste (incluant
le temps de jaune et le temps de rouge de dégagement).

ISBN : 2-11-090860-2, ISSN : 0247-1159
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2.4.5. Objectifs vis-à-vis du trafic général
Le trafic général (hors Citézen) doit pouvoir s'écouler de manière satisfaisante dans un objectif d’optimisation de la
capacité utilisée aux heures de pointe. Pour gérer la demande de trafic en temps réel, les fonctionnements
proposés des carrefours sont de type adaptatif :
– le temps de vert s’adapte à chaque cycle à la demande réelle ;
– certains mouvements ne s’ouvrent que sur demande ;
– les mouvements qui ne sont plus demandés se ferment rapidement.
Ces principes permettent d'optimiser la capacité aux heures de pointe et de diminuer les temps d’attente aux
heures creuses.
Ces principes nécessitent la mise en place de matériel de détection à préciser lors de la phase projet, commune
par commune. A ce stade, la mise en place de boucles de détection du trafic est prévue.
Objectifs vis-à-vis des modes doux : piétons et cyclistes

Description du projet

La gestion des conflits avec le Citézen peut s’effectuer selon trois types différents :
– gestion par des feux permanents (fonctionnement par feux tricolores même en l’absence de Citézen) ;
– gestion par feux uniquement lors d’un passage du Citézen (fonctionnement selon le régime de priorité normal
en l’absence de Citézen, notamment sur des giratoires) ;
– gestion sans feux (en général gestion par stop ou cédez-le-passage, sans signal lumineux de passage du
Citézen).
La gestion par feux permanente est envisagée sur une exploitation de type carrefour en T ou en croix où le nombre
et les volumes des conflits sont importants.
Conflits autorisés ou non avec le Citézen
Seul le conflit suivant avec le Citézen est autorisé dans les carrefours à feux : Citézen en tourne-à-droite en conflit
avec la traversée piétonne si les flux piétons sont faibles à modérés.

Dans la plupart des cas, les traversées piétonnes et cyclables sont données «gratuitement», même en l’absence
d’usagers. Les traversées s’ouvrent en parallèle des flux automobiles compatibles.
Gestion des piétons
Dans les cas particuliers suivants, les traversées piétonnes sont équipées de bouton-poussoir :
– Cas (1) : Dans le cas d’une demande piétonne peu importante et/ou lorsque la longueur de la traversée
piétonne pénalise le fonctionnement du carrefour ;
– Cas (2) : Dans le cas d’un carrefour à feux ne gérant qu’une traversée piétonne régulée.
Exemple
Sur la RD14 qui est aménagée en 2x2 voies de circulation et limitée à 70 km/h, le projet prévoit l’aménagement de
traversées piétonnes au niveau des stations. Pour des questions de sécurité, ces traversées sont gérées par feux
et sur demande lorsqu’elles se situent à plus de 100 mètres d’un carrefour.
Gestion des cyclistes
Dans la plupart des cas, les cyclistes sont, soit donnés en parallèle des traversées piétonnes, soit avec la
circulation automobile.
La gestion des cyclistes dans une phase spécifique est à éviter pour ne pas pénaliser l’ensemble des usagers. La
gestion des cyclistes dans les voies bus est à éviter lorsque les bus sont donnés uniquement sur appel.

Conflits Citézen / traversées piétonnes

Le conflit suivant n’est pas autorisé :mouvement de tourne-à-droite voiture avec la voie Citézen en tout droit si le
trafic en tourne-à-droite est supérieur à 100 véh/h ;

a) GESTION DES CONFLITS ET CAPACITE UTILISEE
 Gestion des conflits avec le Citézen : feu bus R13b

Conflits Citézen / tourne-à-droite voiture
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2.4.6. Signal d’Aide à la Conduite : SAC

Ce signal est géré en fonction de l’arrivée du bus au carrefour :
– Signal de prise en compte du bus (losange jaune clignotant) :
•
•

Ce signal s’allume lorsque le bus est pris en compte par le contrôleur. Un paramètre est mis en place pour permettre de débuter la prise en compte
qu’à partir d’une certaine valeur du délai d’approche concerné. Cette valeur est fixée à 15 secondes par défaut.
Ce signal s’éteint par oubli de l’approche du bus.

– Signal d’annonce de vertical (point d’exclamation bleu) : ce signal annonce l’ouverture et la fermeture du feu
bus :
•
•

Annonce d’ouverture : le signal s’allume trois secondes avant l’ouverture du feu bus ;
Annonce de fermeture : le signal s’allume sur les trois dernières secondes de vert du feu bus si la fermeture s’est réalisée sans acquittement.

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Dans le cadre des carrefours gérés par feux tricolores permanents, les traversées piétonnes en conflit avec les flux
automobiles sont gérées par feux bicolores piétons (R12). Dans les carrefours à feux, l’ensemble des traversées
piétonnes sont régulées, y compris la traversée de la plateforme Citézen.
Dans tous les cas, la longueur d’une traversée piétonne régulée ne pourra pas excéder 12 mètres sans îlot.
En dehors des carrefours à feux, les traversées piétonnes ne sont habituellement pas gérées par feux tricolores,
hormis dans les cas suivants :
– longueur de traversée importante sans îlot (> 8 mètres) ;
– flux piétons importants (nécessité de maîtriser les flux piétons) ;
– nécessité de protéger certains usagers (scolaires notamment).
– deux voies de circulation ou plus à traverser dans un seul sens de circulation avec un trafic automobile
important.

 Cas particuliers des giratoires régulés

Deux cas de giratoires régulés sont présentés :
– Cas (1) : giratoire percé ;
– Cas (2) : réinsertion du Citézen avant le giratoire.

Il est recommandé l’utilisation des deux signaux lorsque le bus est géré par un feu propre et l’utilisation du signal
de prise en compte seul (losange jaune clignotant) lorsque le bus est géré en même temps que la circulation
générale pour éviter les incompréhensions des automobilistes et les anticipations au démarrage.

 Gestion des conflits automobiles : feu tricolore R11v

Les flux automobiles sont gérés à l’aide de feux tricolores de type R11. Les mouvements ne pouvant être
différencié, l’ensemble des mouvements seront obligatoirement fermés lors du passage du Citézen. A noter que
certaines traversées piétonnes pourront être ouvertes lors de la phase Citézen.
L'usage de R11j (tricolore avec jaune clignotant sur la lentille du bas) peut être proposé dans des cas
exceptionnels, principalement dans la gestion de débouchés privés dans des carrefours à feux.

 Gestion des conflits piétons et cyclistes : feu piéton R12 et feu cycle R13c

Cas 1 giratoire percé régulé
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Cas 2 réinsertion du Citézen avant le giratoire

 Cas particuliers de la gestion des cyclistes
Piste cyclable centrale : rabattement des cyclistes en amont d’un carrefour à feux avec la circulation
générale.
A titre d’exemple, les cyclistes disposent actuellement d’une piste cyclable bidirectionnelle sur l’Allée de la
Libération qui traverse l’ensemble des carrefours. Au niveau des carrefours à feux, les cyclistes doivent appuyés
sur un bouton-poussoir pour obtenir une phase spécifique qui coupe l’ensemble des usagers.
Il est proposé d’interrompre la piste cyclable bidirectionnelle en amont du carrefour à feux et de rabattre les
cyclistes avec la circulation générale selon le schéma de principe ci-après.

Principe de gestion des cycles sur l’Allée de la Libération

 Capacité utilisée

Principes généraux
Les capacités utilisées des carrefours sont basées sur les charges de trafic de dimensionnement définies à
l’échelle de chaque séquence.
La capacité utilisée représente le rapport entre la demande et l'offre pour un fonctionnement donné et une longueur
de cycle définie. Les volumes de trafic sont ramenés à un cycle de feux. La demande consiste à l'addition des
temps de vert nécessaires et des temps perdus par cycle. L'offre est la longueur du cycle disponible. Les tests des
carrefours ont été réalisés aux heures de pointe du matin et du soir.
Les capacités utilisées illustrent le fonctionnement du carrefour aux heures de pointe :
Capacité utilisée < 75% : le carrefour satisfait largement la demande pendant la période de pointe, voire d’hyperpointe. La formation de files d’attente est très ponctuelle et ces dernières se résorbent majoritairement dans le
cycle de feux en cours ;
75% < Capacité utilisée < 85% : le carrefour peut être considéré comme satisfaisant la demande pendant la
période de pointe. La formation de files d’attente est ponctuelle pendant les périodes d’hyper-pointe et ces
dernières se résorbent sur la période de pointe ;
85% < capacité utilisée < 100% : le carrefour satisfait la demande pendant l’heure de pointe avec des remontées
de files régulières et plus marquées pendant les périodes d’hyper-pointe ;
Capacité utilisée > 100% : le carrefour est saturé, c’est-à-dire que l’offre en temps de vert déterminant est
inférieure à la demande prévue. Dans ce cas, les hypothèses et le comportement «théorique» des usagers (tel
que défini ci-après) peuvent changer. Par exemple, les automobilistes auront davantage tendance à passer
pendant la durée du temps jaune (période entre le passage du feu du vert au rouge) et les créneaux entre deux
véhicules pourraient diminuer. L’expérience montre qu’il n’est pas rare d’observer des créneaux inter-véhiculaires
de l’ordre de 1,8 à 1,9 (soit environ 10% de gain «théorique» de capacité). Dans ce contexte, il est clair qu’un
dépassement de l’ordre de 10% à 15% de la capacité utilisée est tout à fait gérable en termes de fonctionnement.
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b) HYPOTHESES DE CALCULS
Les calculs de capacités sont basés sur les hypothèses suivantes:
– durée de cycle: 90 secondes (40 cycles par heure) ;
– temps inter-véhiculaire (durée entre le passage de deux véhicules) : 2 secondes ;
– temps de vert minimum : 6 secondes ;
– temps de vert Citézen : 8 secondes (en phase «exécution», ce temps pourra être augmenté ou diminué, pour
prendre en compte les demandes dans les deux sens par exemple) ;
– traversée piétonne :
• vitesse de traversée définissant le temps de vert nécessaire et vitesse de dégagement définissant la durée
avant ouverture du flux antagoniste : 1 m/s ;
• en l’absence de refuge, temps de vert et de dégagement considérés sur la totalité de la traversée ;
• en présence d’un îlot, temps de vert et de dégagement pouvant éventuellement être réduits à une demitraversée pour améliorer la capacité utilisée du carrefour.
– La capacité utilisée est calculée sur le cas de charge déterminant (toutes traversées piétonnes demandées,
passage des Citézen pondéré en fonction du nombre de cycles impactés sur l’heure de pointe considérée,
durées de vert du trafic calculées sur les mouvements déterminants, ...).
En considérant une fréquence du Citézen à dix minutes, le nombre de cycle impactés par le passage d’une ligne
Citézen est de 12 cycles par heure, pour 28 cycles non impactés.

c) DESCRIPTION DU SYSTEME DE PRIORITE CITEZEN
Afin d’améliorer de manière significative les temps de parcours et la régularité du Citézen, la mise en place d’un
système de priorité des bus aux carrefours à feux est nécessaire.
Par ailleurs, une réflexion est en cours sur la mise en œuvre d’un Système d’Aide à l’Exploitation (SAE).
A noter qu’aujourd’hui :
– Les communautés d’agglomération de Portes de France Thionville et du Val-de-Fensch ne disposent pas de
Poste Central de régulation de trafic (PC régulation) ;
– L’exploitant des Transports Collectifs du SMiTU Thionville Fensch (Citéline) ne dispose pas de poste de
commande centralisé.
Système de radiolocalisation
La communication entre le bus et le contrôleur de carrefour est réalisée par l’intermédiaire de deux systèmes
couplés :
– Un système de radiolocalisation, localisation par triangulation type GPS,
– Un système interne utilisant des infrastructures extérieures (borne bus, arrêts de bus…) permettant en des
points précis le recalage des données de position GPS.
Ces systèmes complémentaires permettent de suivre les véhicules quel que soit leur itinéraire et de recaler
automatiquement (à l’aide d’un ordinateur embarqué) le système inertiel.
Lorsque l’ordinateur constate que la position calculée du bus coïncide avec un celle d’un point remarquable, il
considère qu’il pénètre dans la zone d’approche du carrefour.

2.5.

2.5.1. Un cahier des charges environnemental de chantier3
Le maître d’ouvrage, accompagné de son maître d’œuvre a prévu un cahier des charges environnemental de
chantier qui devra être respecté tout au long de la réalisation des travaux d’aménagement. Ce document est
disponible, en entier, en annexe de la présente étude.
Le déroulement des opérations de construction se déroule conformément au schéma suivant :
– le montage des installations de chantier
– les travaux préparatoires
– la construction des ouvrages d’art
– le déplacement et le renforcement des réseaux publics enterrés
– la construction de la plate-forme
– le montage des édicules des stations
– la mise en place des équipements
– les travaux d’aménagement de surface, voirie, plantations, mobilier urbain
Toutes ces opérations sont enchaînées et interdépendantes. Quelques inversions dans l’ordre sont possibles
suivant les secteurs, et certaines tâches de travaux peuvent se réaliser en parallèle, ‘’en temps masqués’’. Elles
font appel à des techniques et des moyens de mise en œuvre différents et très variés. Ces techniques et moyens
doivent de plus s’adapter chaque fois aux contraintes particulières d’environnement de chaque site dans lequel
elles s’inscrivent. Ces contraintes relèvent du souci général de protection de l’environnement et du fonctionnement
urbain. Les dispositions minimales que l’entreprise doit mettre en œuvre pour satisfaire ce besoin sont basées sur
les critères suivants :
– la protection de la faune, de la flore, de l’eau, du patrimoine historique
– la lutte contre les nuisances de toutes natures (bruit, vibrations, boues, fumées, poussières, odeurs,
encombrements)
– le maintien de toutes les fonctions d’infrastructures existantes (distribution de services par réseaux enterrés ou
aériens, stationnement et circulation automobile et pédestre, transports en commun public et privé)
– la préservation des biens et des personnes côtoyés par les chantiers (sécurité du public, circulation des moyens
de secours et d’assistance, libre accès aux propriétés, sauvegarde des activités de commerce, absence de
désordres aux constructions).
L’organisation des travaux est complexe et doit être gérée avec soin et précision, car tout désordre engendre un
rejet des chantiers par les populations directement en contact, pouvant entraîner des arrêts de travaux, ou la
remise en cause des conditions d’intervention.
L’équipe de maîtrise d’œuvre sera présente pour l’ensemble des phases de travaux.
Seuls les travaux d’aménagement de la RD 952, prévus par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch,
comprenant une partie des aménagements pour le projet Citézen, ne sera pas suivi par l’équipe MOSTRA.
Cependant, une coordination entre les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre est prévue.
Le planning des travaux est disponible en page suivante :

3
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2.5.2. Une amélioration progressive du service de bus
En lien avec l’ampleur des investissements nécessaires à la réalisation des projets, le maître d’ouvrage a prévu
l’étalement dans le temps des différentes phases de travaux, jusqu’en 2028.
Ainsi le projet global a été scindé en 3 opérations qui s'étaleront dans le temps :
– Opération Infrastructures lignes qui fait précisément l'objet du présent dossier ;
– Opération Parkings-relais qui fera l'objet de procédures complémentaires, lorsque leurs positionnements précis
auront été arrêtés ;
– Opération Centre de maintenance dont les caractéristiques dimensionnelles restent à préciser.
Cependant, afin de faire bénéficier les usagers des aménagements réalisés au fur et à mesure, les lignes
existantes du réseau Citéline vont bénéficier des aménagements dédiés aux Citézen progressivement.
Voici, à partir de 2022, l’évolution de la disponibilité des aménagements :
Les lignes du Citéline peuvent emprunter les deux ouvrages d’art pour desservir la gare et l’ensemble de la rive
droite.
Les aménagements de la traversée de Terville et de Serémange-Erzange sont réalisés avec les nouvelles stations
et les aménagements ponctuels des intersections.

Cartographie des disponibilités des aménagements du Citézen pour la circulation des bus Citéline en 2026–
Source : support de concertation septembre 2017 - SMiTU
L’opération consistant en la construction du parking-relais de Hayange ainsi que le parking-relais du terminus Est
de la ligne rouge seront réalisés à partir de 2026, à l’issue des procédures d’autorisation nécessaires à leur
aménagement et après réactualisation de l’étude d’impact.
Les aménagements du tronc commun seront réalisés, de même que les tronçons en site propre de la ligne verte.
La ligne rouge pourra fonctionner de manière complète sur l’ensemble de son tracé.

Cartographie des disponibilités des aménagements du Citézen pour la circulation des bus Citéline dès 2022 –
Source : support de concertation septembre 2017 – SMiTU
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2.5.3. Le découpage du tracé
Le tracé projeté du projet Citézen sur l’agglomération thionvilloise correspond à deux lignes distinctes, une ligne
verte et une ligne rouge qui présentent un tronçon commun dans la traversée du centre de Thionville.

Cartographie des disponibilités des aménagements en 2028 – mise en service du Citézen – Source : support de
concertation septembre 2017 - SMiTU

Le tracé de la ligne verte doit relier Metzange (Thionville) à Yutz en circulant par :
– la route d’Arlon,
– la chaussée d’Afrique,
– l’Allée de la libération,
– le Boulevard Foch,
– l’Avenue Clémenceau,
– un nouveau franchissement de la Moselle,
– la desserte de la presqu’île de la gare (la rue des abattoirs et le chemin des bains),
– le franchissement du canal des écluses,
– l’impasse Louis Broglie,
– l’Avenue Gabriel Lippmann,
– le boulevard Henri Becquerel,
– le giratoire « Cormontaigne »,
– la route de Thionville à Yutz,
– la rue du Vieux Bourg,
– la rue de la pépinière,
– l’Avenue de la fusion jusqu’à la place de l’arc-en-ciel.

Fin 2028, l’ensemble des aménagements sera réalisé et la mise en service du Citézen est prévue sur les deux
lignes complètes.
La construction du site de remisage et de maintenance fera l’objet d’une de la troisième opération du projet et
s’inscrira dans les délais de mise en service des deux lignes de bus Citézen fin 2028. Une réactualisation de
l’étude d’impact sera réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation de cette troisième opération du projet.
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Le tracé de la ligne rouge doit relier Hayange à Basse-Ham en circulant par :
– l’esplanade de la Liberté
– la rue de Wendel
– la rue Charles de Gaulle
– le giratoire Germain Kleinberg
– la rue de Longwy
– la rue de la centrale
– l’Avenue de Lorraine
– la rue des romains
– la route de Verdun
– le giratoire Merlin (Thionville)
– la rue du Maréchal Joffre
– la Place Notre-Dame
ou en variante :
– rue du Général Castelnau
– Place de la république
– Allée Raymond Poincaré
– le Boulevard Foch
– L’Avenue Clémenceau
– un nouveau franchissement de la Moselle,
– la desserte de la presqu’île de la gare (la rue des abattoirs et le chemin des bains)
– le franchissement du canal des écluses
– Impasse Louis Broglie
– L’avenue Gabriel Lippmann
– La rue des artisans
– Le Rond-Point Schuman
– L’Avenue des nations
– Basse-Ham : pôle d’échange multimodal du Kickelsberg (Variante P+R – LR 32)

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

2.5.4. Le site de maintenance et de remisage
La construction du nouveau centre d’exploitation, de maintenance et de remisage fera l’objet de la troisième
opération du projet. Il a pour objectif d’accueillir l’ensemble des services administratifs et techniques nécessaires à
l’exploitation du futur réseau de transports en commun.
Pour assurer ces missions, le nouveau site répondra aux fonctions suivantes :
– Des bâtiments d’administration et d’exploitation
– Des ateliers de réparation et de maintenance des bus
– Les équipements associés nécessaires à l’exploitation du futur réseau
– Le remisage des bus
– Les stationnements pour les véhicules du service, du personnel et des visiteurs.
Les grandes caractéristiques se présentent de la manière suivante :
Type de besoin

Surface correspondante

administration

1 500 m²

exploitation

1 500m²

Moyens généraux et locaux personnels

600m²

Maintenance

4 700m²

Logistique générale

250m²
Soit en bâtiment

8 550m²

Stationnement des véhicules

28 000m²

Equipements techniques (dont bassin de rétention et stationservice)

10 500m²

Aménagements paysagers

10 000m²
Soit en extérieur (ou auvent)

48 500m²

Soit, au total

57 050m²

2.5.5. Les parkings-relais
Les parkings-relais feront l’objet de la deuxième opération du projet. Celle-ci sera qui sera engagé après
l’opération infrastructures lignes. Les parkings-relais tels qu’ils sont actuellement programmés sont récapitulés
dans le tableau suivant :
Parking concerné

138/620
02/08/2018

Dimensions prévisionelles

P+R – LR01 - Hayange

3 000m² pour 80 places

P+R – LR 30 - Yutz

13 700m²pour 180 places

P+R – LR 32 – Basse-Ham

16 540m² pour 180 places

P+R – LV01 - Metzange

Ce projet est porté par la CAPFT et intégrera les besoins du
Citézen ; 32 000m² pour 670 places (dont 160 places pour le
projet Citézen)
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