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1. Préambule 
Thionville et son agglomération sont l'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 ; 

 
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, la Clinique Sainte 
Elisabeth à Yutz 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, Serémange-
Erzange, Florange), en lien avec Terville et Thionville, le quartier de la gare, la ZA de Cormontaigne, le centre-
ville de Yutz et ses extensions projetées à l’est, jusqu’à Basse-Ham. 

2. Présentation du contexte du projet 

2.1. PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET 
La présente de Déclaration d’Utilité Publique est demandée par le SMiTU Thionville-Fensch. 
 

 
 

1A avenue Gabriel Lippmann 
57 970 YUTZ 

 
03 82 57 18 19 

 
Le SMiTU est représenté par son Président. 
 
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 une Société Publique Locale (SPL - 
Transfensch). Cette dernière exploite ainsi le réseau de transports du SMiTU Thionville-Fensch, appelé Citéline. 

2.2. RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
Le contexte règlementaire a été précisé dans la pièce B «  Objet de l’enquête, informations juridiques » du présent 
dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. 
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2.3. ORGANISATION DU TERRITOIRE 
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. 
 
La Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville (2ème pôle urbain de Moselle), dont le siège est à 
Thionville, a été créée le 30 décembre 2003 avec 7 communes (Basse-Ham, Illange, Kuntzig, Manom, Terville, 
Thionville et Yutz). En 2005, 6 communes rejoignent l'établissement public de coopération intercommunale. Ainsi, 
la Communauté d’Agglomération est aujourd’hui composée de 13 communes-membres : Angevillers, Basse-Ham, 
Fontoy, Havange, Illange, Kuntzig, Lommerange, Manom, Rochonvillers, Terville, Thionville, Tressange et Yutz. 
 
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, dont le siège est à Hayange, a été créée en janvier 2000. Elle 
succède à la Communauté de communes du Val de Fensch fondée en 1998. 
Actuellement, la Communauté d’Agglomération compte 10 communes-membres : Algrange, Fameck, Florange, 
Hayange, Knutange, Neufchef, Nilvange, Ranguevaux, Serémange-Erzange et Uckange. 
 
Les 2 Communautés d’Agglomération sont concernées par le Schéma de Cohérence Territorial de l’Agglomération 
Thionvilloise (SCoTAT) approuvé le 17 février 2014. L’objet de ce document est de déterminer le projet de territoire 
défini sur l’ensemble du périmètre de ce dernier. 
Le périmètre du SCoTAT comporte au total 99 communes, regroupées en deux communautés d’agglomération et 
quatre communautés de communes, et compte 244 000 habitants (donnée 2013). 

3. Présentation de la situation actuelle 

3.1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 
Le projet Citézen Thionville - Fensch 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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Situation locale 

3.2. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 
Situé à proximité de la frontière du Grand-Duché du Luxembourg, le territoire concerné par le projet Citézen 
constitue une partie du Pôle Métropolitain Européen du Sillon Lorrain, et s’intègre au sein du territoire de la 
Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville et de la Communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch. Il s’intègre dans l’espace privilégié de la Grande Région3 et constitue l’un des axes majeurs européens de 
communication, d’échanges et de commerce. 
 
L’organisation urbaine du territoire d’étude repose, avant tout, sur les communes de Florange, Hayange, 
Serémange-Erzange, Basse-Ham, Terville, Thionville et Yutz, respectivement composantes des Communautés 
d’Agglomération : Val de Fensch et Portes de France-Thionville. Ces communes concentrent 65,8%4 de la 
population totale des deux communautés d’agglomération et regroupent une part structurante des emplois, des 
équipements et des services du territoire. 

4. Objet du projet et de l'opération Infrastructures 
lignes 

4.1. PROCESSUS DE DEFINITION DU PROGRAMME ET RAISONS DU CHOIX 
Le projet du Plan de Déplacements Urbains (PDU) présenté en 2007 au comité syndical du SMiTU avait mis en 
évidence une forte utilisation de la voiture au détriment des modes de transport en commun, avec le corollaire de 
nuisances liées à la congestion, au bruit, à l’insécurité, à la pollution et plus généralement à la détérioration de la 
qualité de vie dans les centres urbains.  
Les enjeux identifiés alors par le projet de PDU ont concerné la maîtrise du trafic automobile et le développement 
d’un service de transport en commun de qualité, permettant d’accroître ultérieurement l’attractivité de 
l’agglomération.  
Le scénario retenu par le SMiTU dans la phase projet du PDU était celui dit « lignes fortes », composé de deux 
axes prioritaires de développement des transports collectifs de surface associés à l’organisation de pôles de 
rabattement sur les réseaux ferroviaire et routier, en tête des lignes TC prioritaires. 
 
En 2010, le SMITU Thionville – Fensch a missionné la société COTEBA pour d’identifier, sur le réseau du SMITU, 
les modes de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) les plus appropriés d’un point de vue du 
développement durable, par rapport aux tracés pressentis dans le projet de PDU, ou à de nouveaux tracés restant 
à déterminer. 
 
Les différents modes de transport en site propre qui avaient été envisagés dans cette étude étaient : 
– Le Bus standard de 12 m de long ; 
– Le Bus articulé de 18 m de long – Trolleybus de 18 m de long ; 
– Le Bus articulé en mode guidé ; 
– Le Tramway sur pneu ; 
– Le Tramway sur fer. 
 
Au regard du trafic envisagé, de la taille de l’agglomération et des contraintes d’insertion et des coûts 
d’investissement et d’exploitation, l’étude avait préconisé comme mode de transport les bus standards de 12 m 
voire les bus articulés de 18 m. 
  

                                                      
3  Composition de la Grande Région transfrontalière : Grand-Duché du Luxembourg, de la Lorraine, de la Rhénanie Palatinat, la Sarre et la Wallonie. 
4  Source : INSEE 2013 
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En 2012, le SMiTU Thionville Val de Fensch a missionné la société INGEROP pour une étude faisabilité technique 
et financière d’un transport en commun en site propre (TCSP) sur le territoire du SMiTU. A l’issue de la première 
phase, le Comité de Pilotage a validé, en mai 2012, le principe d’un réseau structurant autour de trois axes. 
 

 
Le réseau Structurant 

Ce réseau est calqué sur la forme urbaine particulière de l’agglomération et couvre une grande partie du territoire 
urbanisé. Depuis chaque axe on peut accéder à l’un ou l’autre des deux autres axes avec une seule 
correspondance. D’autre part, le réseau structurant s’articule avec les transports ferrés et les cars transfrontaliers, 
aux pôles d’Elange, du centre-ville d’Hayange, de la gare d’Uckange, et de la gare de Thionville. 
 
On peut distinguer : 
– L’axe rouge qui correspond aux flux les plus importants à l’intérieur du Périmètre de Transports Urbains (PTU), 

et aux lignes les plus chargées du réseau Citéline. Il relie les centres villes d’Hayange, de Serémange-Erzange 
et de Florange à Thionville, puis Yutz en passant par la gare SNCF de Thionville. 

– L’axe vert Est-Ouest reliait le projet Terralorraine - ITEC, la gare SNCF de Thionville, le centre de Thionville, la 
gare routière, le Linkling et le pôle d’échange des transports transfrontaliers d’Elange. Cet axe est lié au projet 
de construction de voie multimodale au niveau de l’A31. Ainsi cet axe pourrait être emprunté par les lignes 
transfrontalières vers le Grand-Duché du Luxembourg. 

– L’axe bleu quant à lui, répond à un besoin de desserte des zones urbaines que les deux axes précédents 
n’assurent pas. Il dessert le périphérique de Thionville, l’hôpital Bel-Air, le Linkling, Florange, une partie de 
Fameck et Uckange. 

Les phases suivantes de l’étude de faisabilité se poursuivent sur les 2 axes rouge et vert. 
 
La réalisation de 2 lignes structurantes est validée par le Comité Syndical du 14 février 2013 : 
– La Ligne Vallée de la Fensch – Yutz/Basse-Ham (17,8 à 18,9 km) pour l’axe structurant rouge ; 
– La Ligne Elange – Terralorraine (7,7 à 13,4 km) pour l’axe structurant vert. 
 
L’aménagement du franchissement de la Moselle à Thionville est une priorité. En revanche, le franchissement des 
voies ferrées entre les deux bras de la Moselle à Thionville présente des difficultés techniques importantes et un 
investissement financier conséquent, il n’est donc pas inclus au projet. 

 

 
Le projet  et les variantes retenues par le Comité Syndical du SMITU en février 2013 

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 ; 

 
C’est sur la base du projet de 2016 qu’est établi le présent dossier de Déclaration d’Utilité Publique et l’étude 
d’impact.  
Pour des raisons économiques, 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. 
 
  



DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch 

 NOTICE EXPLICATIVE  

 

22/184 MOSTRA 
06/08/2018 

 

 
Tracé retenu dans le cadre du présent dossier de DUP. 
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4.2. DESCRIPTION DU PROGRAMME ENVISAGE 

4.2.1. La ligne rouge 

a) SEQUENCE 1 : LA RD952 (HAYANGE – SEREMANGE – ERZANGE – FLORANGE) 
Cette première séquence de la ligne rouge longe la RD952 à travers les communes d’Hayange, Serémange-
Erzange et Florange. 
 
Etat actuel  
 
La RD952 est aménagée en une 2x1 voie avec des voies de présélections au niveau des principaux carrefours à 
feux. D’une largeur oscillant entre 13 et 17 m cette voie est longée par des habitats discontinus de faible hauteur. 
Cette voie est l’unique axe majeur de la séquence et accueille toutes les activités urbaines telles que commerces, 
desserte des équipements et transit. 
Cette séquence est marquée par la présence discrète de la Fensch et le paysage industriel qu’elle a forgé.  
Une réflexion sur l’aménagement et l’urbanisation de cet axe est aujourd’hui engagée par la Communauté 
d’Agglomération du Val-de-Fensch (CAVF), avec l’ambition d’apaiser la circulation, d’introduire une plus grande 
mixité dans les usages et de valoriser l’identité locale et le patrimoine paysager.  
 

    
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) 

Le projet  
 
Le projet Citézen, qui se nourrit des mêmes ambitions que le projet de la CAVF 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 retenu par la Maîtrise d’Œuvre du projet de requalification de la RD, ainsi :  
– une 2x1 voie 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. 
 
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. 
 
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. 

  
coupe en travers du projet 
(section courante – Serémange-Erzange) 

coupe en travers du projet  
(station proche de la Mairie - Serémange-Erzange) 

 
Cette séquence dispose de 8 stations : 
– Station LR01 : cette station est proposée face à l’hôpital en quais décalés sur trottoir ; 
– Station LR02 : cette station est proposée à proximité du siège de la CAVF en quais décalés suivant les 

recommandations de l’ABF ; 
– Station LR03 : cette station est proposée à proximité du complexe sportif « Point du jour » en quais décalés sur 

trottoir ; 
– Station LR04 : cette station proche de la Fenderie est proposée en face à face avec quai sur trottoir ; 
– Station LR05 : cette station en quais décalés sur trottoir se situe à proximité de la Mairie, du théâtre et 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 LR06 : 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 LR07 : cette station en quai décalé sur trottoir se situe à l’Est du carrefour de la rue de Verdun ; 
– Station LR08 : 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. 

 
Pôle d’échanges  
 
Le terminus occidental de la ligne rouge se situe sur la commune de Hayange, 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. Ce dernier fait partie de 
l'opération "parkings-relais" réalisée dans un second temps. 
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Présentation des aménagements prévus sur la séquence 1 du Pôle d’échanges à la station LR04 – L'implantation du parking est pour l'heure une hypothèse 
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Présentation des aménagements prévus par séquence 1 : la RD 952 Serémange-Erzange - Florange 
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b) 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. 
 
Etat actuel  
 
La rue de la Centrale et l’avenue de Lorraine sont aménagées selon un profil à 2x1 voie. D’une largeur variable 
entre 17 m et 25 m de large, elles traversent un quartier pavillonnaire ponctué par des grands équipements tel que 
la Passerelle, la médiathèque, le cimetière et l’église de Florange.  
 
Le projet  
 
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 surface 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 (3,3 m en station) et par la création d’un 
terre-plein 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. 
 
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 ;  
 

 
coupe en travers du projet  (section courante - Florange) 

 

 
coupe en travers du projet  (station LR09 - avenue de Lorraine - Florange) 
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Présentation des aménagements prévus par séquence 2– La centrale et l’avenue de Lorraine (Florange) 
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c) 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 frontière 
administrative entre les 2 communautés d’agglomération qui ambitionnent de se fédérer autour du projet 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 frontière. Ce moment clé 
du tracé n’est pas aménagé de façon suffisamment marquante alors qu’il pourrait être un temps fort de 
l’expérience du voyageur, des modes doux ou des automobilistes. 
La mise en valeur des parties les plus intéressantes de l’ouvrage par de la lumière, et l’amélioration de la sécurité 
pour les modes doux sont un enjeu de ce secteur qui ne peut être résolu par le projet du Citézen, mais peut profiter 
de cette dynamique vertueuse. 
L’existence de la voie ferrée privative d’Arcelor Mittal, équipée d’un passage à niveau sécurisé est un point 
spécifique de vigilance pour la circulation du Citézen. 
 
Etat actuel  
 
La rue des Romains et la route de Verdun sont actuellement aménagées selon un profil à 2x1 voie.  
 
Le projet  
 
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 ou 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 présente un bon potentiel pour devenir le futur 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. Le secteur à l’Est de la route départementale faisant l’objet de projets de développement urbain, cette 
station sera équipée en adéquation avec l’ampleur des projets de la collectivité concernée.  

 
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. Cette possibilité n’est cependant 
envisageable que si le projet de la VR52, porté par l’Etat, n’est plus d’actualité. 
La voie d’approche sur la rue des Romains impose un impact d’environ 1,00m sur la clôture Arcelor. 
 

 

  

le site de Moulin Daspisch le passage des voies ferrées 
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Présentation des aménagements prévus par séquence – rue des romains- Florange 
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d) SEQUENCE 2 : ROUTE DE VERDUN (TERVILLE) 
 
Cette séquence s’étend 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 pré-
opérationnelles ont été prises en compte comme données d’entrée de la présente étude. Cela dit, des échanges 
plus détaillés sont à prévoir avec la Maîtrise d’Œuvre de ces espaces publics dans la suite des études du Citézen. 
 
Etat actuel  
 
La route de Verdun est aménagée selon un profil à 2x1 voie. Différents projets sont à l’étude autour de cet axe 
avec notamment la densification au Sud de Terville et la ZAC du Parc d’activité Techno - ils vont générer de 
nouveaux déplacements. La route de Verdun dans Terville est l’espace public principal de la ville, et le support de 
l’activité commerçante et de la desserte des principaux équipements et institutions. Le tissu alentour est très mixte 
et moyennement dense. La ville ancienne (maisons de ville, pavillons et petits locaux commerciaux) évolue 
progressivement sous la pression immobilière vers de l’habitat plus dense, avec rez-de-chaussée commerçant. 
La route de Verdun est par conséquent fortement sollicitée par l’ensemble des fonctions urbaines possibles en 
ville : stationnement minute et résidentiel, transit et desserte locale… La préservation de toutes ces activités est 
l’enjeu fort de l’insertion du Citézen. 
 
Le projet  
 
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 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 est à voir dans les phases ultérieures, car cela pourrait 
pénaliser la lisibilité de l’itinéraire privilégié par l’axe Victor Hugo – Ruisseau, mais la possibilité d’un rabattement 
des cyclistes vers le transport en commun est 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. La compatibilité de ce séparateur avec les 
procédures d’entretien locales de la voire (déneigement) est à affiner dans la phase à venir. 

 
– 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.  

– 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 alentours. 
 

Les aménagements paysagers de cette séquence sont conçus pour se glisser dans le projet de la mairie de 
Terville, ou les aménagements existants alentours, dans les limites de la capacité budgétaire allouée à ce secteur. 
Des réunions d’interface avec la future Maîtrise d’Œuvre en charge de la requalification devront dans les phases 
ultérieures aborder les points suivants :  
– Familles de matériaux et de structure de chaussées ;  
– Mobilier et équipements urbains (position et nature des réseaux) ;  
– Gabarit des voies et position des fils d’eau aux limites des périmètres de travaux Ville et Citézen, pour des 

raccords le plus discret possible ;  
– Assiette de la chaussée au droit des stations (l’accostage et la régularité de la lacune entre le quai et le matériel 

roulant sont dépendants de la pente en travers au point d’arrêt). 
 

   

la route de Verdun (Terville) le château d’eau (Thionville) la bretelle d’accès à l'A31 (Thionville) 
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Présentation des aménagements prévus par séquence : route de Verdun - Terville 
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e) 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 critiques 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. 
 
Etat actuel  
 
Au niveau de l’échangeur Beauregard, la rue de Verdun est aménagée en 2x2 voies avec des voies de 
présélections pour l’accès à l’A31. 
Cette séquence ne présente pas un grand attrait urbain et l’intensité de la sollicitation automobile empêche le 
développement d’autres usages. La desserte exceptionnelle par l’autoroute et la proximité immédiate du centre-
ville rend ce secteur particulièrement attractif commercialement, ce qui explique l’installation d’un Lidl à l’angle de 
la rue de l’Ancienne gare. 
 
Etat projet  
 
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 la criticité que représente la bretelle d’accès orientale, il est proposé d’y aménager un nouveau 
giratoire. 
 
Etant donné 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 2,20 m, nécessitant un 

mobilier adapté. 
 
L’accès à l’enseigne alimentaire est modifié avec la suppression de la voie de tourne à gauche pour les véhicules 
en provenance de Thionville. Il est proposé de faire usage du nouveau giratoire pour y accéder. 
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 du 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. 

 
Les aménagements de ce secteur seront conçus dans le respect des aménagements alentours, pour le mobilier et 
les revêtements. 
 

   

l’ouvrage de l'A31 la rue de Verdun (Thionville) le monument Merlin 

 

la place Merlin (Thionville) 
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Présentation des aménagements prévus par séquence : rue de Verdun - Thionville 
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f) 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 éventuelle du 
Citézen, des rues de desserte résidentielle peu commerçantes qui se prêtent à l’accueil d’aménagement en site 
propre. 
 
Etat actuel  
 
La rue Maréchal Joffre est aménagée en 2x1 voie de circulation avec du stationnement en longitudinal de part et 
d’autre de la voie. Elle présente une disparité de traitement de ses rives avec une façade occidentale continue 
constituée d’immeuble d’habitations R+4 une rive orientale présentant des dilations utilisées comme zone de 
stationnement et des anciens équipements isolés au sein de leur parcelle. Cette rue constitue de fait un espace 
tampon entre le quartier allemand et la zone pavillonnaire. 
La rue de Bourgogne est aménagée en 2x1 voie en sens unique de Foch vers le carrefour Merlin avec du 
stationnement en longitudinal de part et d’autre de la voie. Sa façade urbaine est plus constituée que la rue du 
Maréchal Joffre aves des anciens immeubles particuliers continus. Elle est ponctuée de dilations importantes 
(places Marie Louise et Notre-Dame-de-la-Providence). 
 
Etat projet  
 
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. 
 
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 devra donc être affinée en fonction des contraintes du matériel roulant.  

 

 

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

 

 

   

la rue du M
chal

. Joffre (Thionville) le Conservatoire (Thionville) la rue de Bourgogne (Thionville) 

 
la place Marie Louise (Thionville) 
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Présentation des aménagements prévus par séquence : 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 emprunté par le site propre intégral et 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 (place NDP - Thionville) 

 

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

 

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

 

 

 

Le projet d’aménagement – Place Notre-Dame de la Providence 
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g) 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. 
 
Etat actuel  
 
La rue du Général Castelnau est actuellement aménagée selon un profil à 2x1 voie de circulation avec des bandes 
cyclables de part et d’autre de la chaussée ainsi que du stationnement sur voirie côté Nord. Au niveau de la Place 
de la République, la rue s’élargit avec deux voies de circulation en entrée et en sortie. 
La rue du Général Castelnau présente les qualités d’un axe de centre-ville de qualité, elle est bordée au Nord par 
des immeubles bourgeois au Sud par un tissu très peu dense de villa dont les terrains longent la Moselle. Cette rue 
présente la particularité d’être plantée d’alignements d’arbres anciens de grand développement. 
 
Le projet  
 
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. La compatibilité de ce séparateur avec les procédures d’entretien locales 
de la voirie (déneigement) est à affiner dans la phase à venir.  
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 projet  (station LR21bis rue du Gral. Castelnau) 

 

 

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

 
 

   
la rue du Général Castelnau (Thionville) 

 

le square Jean Marie Pelt et de la place de la République (Thionville) 
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Présentation des aménagements prévus par séquence : variante de tracé – rue du général Castelnau – allée Raymond Poincaré - Thionville 
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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 de Metz. La place assure l’articulation entre le cœur de ville, les faubourgs, le parc Wilson et les rives de la 
Moselle. 
 
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 complétements à la fois le confort des modes doux et la composition paysagères 
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’atout paysager 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.  
 
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 noble du parc. Cela permet de créer un véritable couloir végétal qui s’étant depuis le parc Wilson jusqu’à 
l’allée Poincaré. 
 
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 cycles bidirectionnelle. 
 
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 quasi la 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. 
 
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. 
 
– 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. 

   

la place de la République le square J. M. Pelt 

  

le parc Wilson le bastion 

 

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

 

h) SEQUENCE 6 : CORMONTAIGNE (THIONVILLE – YUTZ) 
 
L’ouvrage de franchissement des voies SNCF et du canal des écluses, atterri dans la zone artisanale 
Cormontaigne. Les deux lignes Citézen se séparent et la ligne rouge se dirige vers le centre-ville de Yutz. 
 
Etat actuel  
 
La desserte de la zone artisanale Cormontaigne est assurée par la rue Cormontaigne et l’avenue Gabriel 
Lippmann toutes deux aménagées en 2x1 voie. 
La limite de Yutz et de Thionville sur la rive droite de la Moselle et du canal est occupée par les fortifications du 
Couronné de Yutz, miroir des fortifications de la rive gauche qui forment ensemble un double bastillonage très rare 
de part et d’autre d’un cours d’eau. Si la plus grande partie des fortifications a disparu sur la rive gauche, les tracés 
et les talus sont toujours présents sur ce secteur et forgent l’identité du lieu, enjeu prioritaire en matière de 
paysage. 
 
L’identité de ces tracés en étoiles, le paysage unique de ces levées de terre et noues inondables est nié voir 
démoli par les tracés routiers modernes de la Percée Sud (RD1), la route de Bouzon-Ville et les giratoires de 
Cormontaigne, Schuman et Jaurès. 
 
Le projet  
 
Un projet de requalification lancé par la Communauté d’Agglomération Portes de France-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 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. 
 
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 Schuman est percé.  
 
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 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 Sarrelouis. 
A la demande de l’ABF, la mise en valeur de la porte et de son environnement immédiat sera développée dans les 
phases ultérieures du projet. 
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coupe en travers projet - station LR24  av. des Nations (Yutz) 

 

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

 

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

 

 

  

l’avenue des Nations l’esplanade 

   

l’hyper centre l’église la ZAC de la Tuilerie 

  

les « portes » l’avenue des Nations 
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Présentation des aménagements prévus par séquence : Cormontaigne – Couronnée - Thionville 
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Présentation des aménagements prévus par séquence : avenue des Nations - Yutz 

 

Présentation des aménagements prévus par séquence : Avenue des Nations - Yutz 
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i) SEQUENCE 7 : AVENUE DES NATIONS (YUTZ) 
 
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 desservis par cette avenue, qui remplit toutes les fonctions de 
l’espace public. 
 
Etat actuel  
 
L’avenue des Nations présente différentes configurations que l’on peut organiser en trois temps depuis Thionville 
vers Basse-Ham :  
– La section entre le giratoire Jaurès et la rue Kléber présente à ce jour un aspect de type « faubourg », espace 

hétérogène bordé par des habitations discontinues et qui demande à être conforté. Elle est organisée en 2x1 
voie avec du stationnement longitudinal sur la quasi- totalité de son tracé ;  

– La section centrale entre la rue Kléber 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 maîtriser 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. 

– 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. Cette image est en cours d’évolution puisque des 
requalifications urbaines importantes sont entamées sur ses rives (le secteur des Métalliers et la ZAC de la 
Tuilerie). 

 
Le projet  
 
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. 

j) SEQUENCE 7 : YUTZ (BASSE-HAM EN CAS D’ACCEPTATION DE LA 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 très peu dense. 
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 la 
RD 654 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.  
 
Le projet  
 
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 plus intenses. 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, à la frontière de Yutz et Basse-Ham ;  
– Au niveau de la ZAC du Kickelsberg, sur le territoire de Basse-Ham. 
 
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 et se dirigeant vers la 
gare de Thionville. 
 
L'aménagement envisagé est constitué d'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. 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. 
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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. 
 
Les aménagements de cette séquence sont dans un premier temps limités aux seules stations. Les 
aménagements seront donc conçus pour se glisser dans l’existant ou en continuité des projets d’aménagements 
connexes. Pour les P+R lorsqu'ils seront aménagés, 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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Présentation des aménagements prévus par séquence : Avenue des Nations – Exemple d'aménagement possible d'un terminus à Yutz  



 
Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch 

DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

NOTICE EXPLICATIVE  

 

MOSTRA 47/184 
 06/08/2018 

 

Présentation des aménagements prévus par séquence : Avenue des Nations – Exemple d'aménagement possible d'un terminus à Basse-Ham (terminus P+R LR32) 
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4.2.2. La ligne verte 

a) SEQUENCE 1 : ROUTE D’ARLON – RD14 (THIONVILLE) 
 
La première séquence de la ligne verte au départ de Metzange-Büschel 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. 
 
Etat actuel 
 
Entre l’échangeur de Metzange et la zone commerciale du Linkling, les aménagements et usages de la RD14 sont 
très différents.  
– Dans sa première partie, sa typologie est très routière avec 2x2 voies, un séparateur et des bandes d’arrêt 

d’urgence. Une piste cycle est aménagée en continu sur le côté Sud. Il n’y a aucune continuité des 
aménagements piétons sur les 2 rives, et les traversées sont impossibles. Sur cette première sous-séquence, la 
route d’Arlon est bordée par un tissu mélangeant résidences périurbaine et terrains agricoles avec des 
ouvertures sur le paysage lointain ; 

– Dans la partie au Sud du giratoire du 14 juillet, la RD dessert des vastes zones commerciales. Sa typologie est 
plus urbaine et les 2x2 voies sont séparées par un terre-plein végétalisé planté. 

 

   

Kinépolis le Linkling  

  
 

Le projet  
 
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. L’aménagement de traversées est à débattre au cours 
des phases à venir selon les hypothèses de fréquentation de ces stations. 
 
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, son utilisation est conditionné par la mise en place d’un feu ou qu’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 bus du 
réseau Citéline ;  

– Station LV05 : au niveau de Linkling I. 
 
Aménagement du terminus  
 
Le terminus de la ligne verte est prévu dans la zone d’activités Metzange-Buchel. 
Il s’intégrera au parking-relais projeté par la Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville et destiné 
aux travailleurs transfrontaliers. Cet aménagement sera réalisé par la Communauté d’Agglomération PFT. 
 
Le projet prévoit : 
– 4 postes à quai pour les lignes transfrontalières,  
– 3 postes à quai pour le Citézen,  
– Un parking VL dont l'implantation et la capacité restent à préciser. 
 
L’accès au pôle bus est prévu par la rue des Terres Rouges. Depuis cet axe une nouvelle voie de raccordement 
est créée. Afin de ne pas pénaliser l’exploitation du Citézen l’accès au parking VL sera dissocié de celui du pole 
bus.  
L’organisation du terminus tient compte de la géométrie et de topographie de la parcelle afin d’optimiser les 
fonctionnements et les correspondances entre les différents modes de transport. 
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Présentation des aménagements prévus par séquence : La ligne verte – RD14 – Route d’Arlon – Thionville 

 
Présentation des aménagements prévus par séquence : route d’Arlon – route d’Esch sur Alzette - Thionville
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b) SEQUENCE 2 : CHAUSSEE DES CONTINENTS (THIONVILLE) 
 
Les chaussées d’Afrique et d’Asie constituent la seconde séquence empruntée par la ligne verte. 
 
Etat actuel  
 
Cette séquence constitue un périphérique urbain de contournement et de desserte du centre de l’agglomération. 
Elle est aménagée avec un profil 2x2 voies. 
Des grands équipements tels que la caserne pompiers, le quartier Chevert, l’hôpital Le Kem et des centres 
scolaires bordent sa partie Nord. Sa rive Sud est composée d’un tissu d’habitations mélangeant grands ensembles 
et pavillons. 
Aujourd’hui il n’existe pas de perméabilité entre les deux rives des chaussées. 
 

   

la chaussée d’Afrique avec vue de la 
caserne 

 le bâtiment impacté par le projet  
(à demolir) 

  

la rive sud des Chaussées parking de l’hôpital impacté 

 
Le projet  
 
L’enjeu prioritaire de cette séquence en termes d’aménagement réside en 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 continuité 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 recalibrées, 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’interdistance 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 terre-
plein 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. 
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Présentation des aménagements prévus par séquence : 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. L’allée Raymond Poincaré est 
empruntée sur sa section Sud par la variante de tracé de la ligne Rouge. 
 
Etat actuel  
 
Les allées sont aménagées en 2x2 voies séparées par un terre-plein central planté. Deux bandes de 
stationnement en longitudinal (sur chaussée et sur terre-plein) longent chaque voie. Une piste cyclable 
bidirectionnelle est aménagée sur ce terre-plein. Compte tenu du gabarit généreux de cette voie la largeur des 
trottoirs est faible. 
Ces allées qui partagent la même identité que l’avenue Clémenceau, encadrent le centre-ville piéton de Thionville 
et constituent des espaces publics majeurs du paysage urbain. 
Les allées sont bordées principalement d’immeuble de logement. 
L’enjeu principal de cette séquence en termes d’architecture et de paysage réside en la préservation de son 
identité paysagère forte. 
 
Le projet  
 
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. 
 

 

Coupe en travers du projet  (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 à cheval sur les 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 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. 
 
Etat actuel  
 
L’avenue Lippmann et le boulevard Henri Becquerel sont le support viaire du pôle tertiaire. 
L’avenue est aménagée en 2x1 voie avec zone du stationnement VL longitudinal sur une de ses rives. Les 
carrefours sont traités en plateau avec un traitement commun à la chaussé et au trottoir. Le retrait généreux des 
bâtiments et la végétalisation abondante donne au quartier une image apaisée. 
Le boulevard Henri Becquerel est aménagé en 2x1 voie. Seule sa rive Nord dispose d’un trottoir aménagé. Sa rive 
Sud est bordée d’une généreuse bande engazonnée plantée. Sa configuration actuelle avec un tissu lâche la 
rapproche d’une voie périurbaine plus qu’une voie de quartier. 
 
La rue du Gué marque l’entrée de Yutz depuis la RD1.Aménagée en 2x1 voie elle est bordée de grandes 
enseignes et, tout comme le boulevard Henri Becquerel, de par sa configuration lâche et discontinue donne l’image 
de voie péri-urbaine. 
 
Le projet  
 
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 assurer une continuité piétonne vers le centre de formation ;  

– Station LV12 au niveau de la rue de Thionville, les stations sont implantées sur trottoirs. Celui situé à l’Ouest 
étant trop étroit un impact foncier (hôtel) pour l’élargir est envisagé. 

 
 

 

 

Vue en plan du projet d’aménagement – Couronné – Cormontaigne – Thionville-Yutz 
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e) SEQUENCE 5 : TERRASSES DE PROVINCES 
 
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. 
 
Etat actuel  
 
La rue du Vieux Bourg et de la Pépinière est aménagée en une 2x1 voie de circulation. Il s’agit de voies 
relativement étroites qui desservent un tissu résidentiel varié composé de lotissements des années 70 à 90, de 
grands ensembles, et d‘habitat collectif mixte récent. 
 

   

la rue du vieux-bourg les terrasses de Provinces la rue de la Pépinière 

  

la rue de la Pépinière la rue de la Pépinière 

 
Le projet  
 
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. 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) 
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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. Cette séquence permet la desserte de la nouvelle Clinique Sainte Elisabeth, du quartier de 
l’Olympe et du collège Jean Mermoz. 
 
Etat actuel  
 
La rue de la Fusion de 1971 est aménagée selon un profil à 2x1 voie. Elle dessert une zone peu dense de Yutz 
récemment urbanisée avec des espaces publics de qualité. 
 

   

le parking Arc-en-Ciel le parc le parvis actuel 

  

l’avenue de la Fusion de 1971 l’avenue de la Fusion de 1971 

 
Le projet  
 
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 tiers. 
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. 
 

 

Présentation des aménagements prévus par séquence : avenue de la fusion de 1971 - Yutz 
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4.2.3. Tronc commun 

a) SEQUENCE 3 LIGNE VERTE : BD. FOCH / AV. CLEMENCEAU / PLACE DU LUXEMBOURG (THIONVILLE) 

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’entrées piétonnes 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 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. 

 Etat actuel  

Suite aux récentes modifications apportées par la ville pour accroitre la sécurité piétonne le boulevard est limité à 
30km/h et structuré à minima en 2x2 voies avec séparateur matérialisé en peinture. 
Sur le tronçon entre l’allée Raymond Poincaré et la rue du Vieux Collège une troisième voie VL est aménagée au 
Nord du boulevard comme couloir de présélection et au Sud une encoche accueille la zone de dépose minute 
scolaire du lycée régional Hélène Boucher et des arrêts Citéline. Ce tronçon est bordé par le Puzzle et le centre 
scolaire. Un alignement de platane est planté sur le trottoir Nord. 
 
Sur le tronçon entre la rue du Vieux Collège et la rue du Manège se situe le cœur du pôle transport. En 
complément des voiries, des stationnements VL et une station taxi sont aménagés le long de la façade Sud. Cette 
rive du boulevard est bordée par des bâtiments R+4 qui dominent l’esplanade, ils accueillent en Rez-de-chaussée 
des commerces protégés sous arcades. Le carrefour du boulevard avec la rue Saint Nicolas qui connecte via la 
place du Turenne le centre historique avec la place la Liberté est traité en plateau. 
Le tronçon entre la rue du Manège et l’avenue Clemenceau dispose en complément des 2x1 voie de deux zones 
de stationnement VL en longitudinal. Les trottoirs de part et d’autre sont plantés de platanes et des équipements 
tels que le Centre Dramatique Régional ou l’Hôtel de Police longent la voie. 
 

 

le pôle transport et la Place de la Liberté 

 

   

le théâtre de Thionville le boulevard Foch les façades sud avec les arcades 

   

le Puzzle la rue St Nicolas le boulevard Foch 

 Le projet 

Le passage des deux lignes du Citézen sur le boulevard Foch s'est imposé car il permet l'aménagement de 
correspondances quais à quais ou au plus près entre les différents modes de transports. Dans le cas d'une 
exportation des lignes transfrontalières et de la gare routière départementale en dehors de Foch, et avec une 
restructuration du réseau Citéline, de nombreuses lignes continueront à passer par cet axe.  
 
Le projet propose que le boulevard Foch soit dédié à la circulation des transports en commun avec une fermeture 
quasi totale de l'axe à la circulation automobile.  
 
La chaussée est réduite à 2x1 voie en section courante avec un large séparateur planté afin de sécuriser les 
traversées piétonnes et accueillir des refuges confortables. Au droit des stations et afin de permettre le 
dépassement des bus à l'arrêt, 2 voies en chaque sens sont aménagées. Au niveau de la gare routière actuelle, 
les fonctionnalités restent inchangées. 
 
Toutes les places de stationnement automobile sur le boulevard Foch, soit 39 places, sont supprimées. La zone de 
dépose scolaire Hélène Boucher ayant vocation à être déplacée n'est pas repositionnée. 
 
Des bandes cyclables unidirectionnelles sur trottoirs sont aménagées de part et d'autre du boulevard sauf entre la 
rue Lazare Carnot et l'avenue Clemenceau ou une bande bidirectionnelle le long du trottoir Sud permet de mieux 
se raccorder à l'itinéraire cyclable en provenance de la place du Luxembourg. 
 
Une seule station est prévue ; la Station TC01. Elle disposera de 4 quais longs, avec un niveau d'équipement de 
type intermodal (affluence supérieure à la moyenne) et des quais pour les lignes tiers sont aménagés sur les 
trottoirs. 
Les trottoirs sont élargis et les alignements actuels sont complétés. 
 
Ce boulevard, aujourd'hui frontière et coupure, devient une place linéaire et l'amorce d'une requalification de 
l'ancienne place d'arme qui pourrait avoir l'ambition de redevenir l'espace public majeur de l'agglomération grâce à 
sa desserte par les transports en commun. 
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Présentation des aménagements prévus sur la séquence 1 – Boulevard Foch Place de la Liberté - Thionville 
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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. 

 Etat actuel  

L’avenue Clémenceau est actuellement aménagée en 2x2 voies de circulation avec du stationnement latéral et 
central. Elle partage la même identité que les Allées de la Libération et Raymond Poincaré, qui encadrent le 
centre-ville piéton de Thionville et constituent des espaces publics majeurs du paysage urbain. 
Cette avenue est bordée principalement d’immeuble de logement ainsi que par le collège et lycée Charlemagne. 
Cet établissement qui est en avance de l’alignement des façades dispose d’un espace vert clôturé. Cet 
avancement réduit fortement la largeur du trottoir le long du bâtiment. 
La voie est plantée d’un double alignement sur son terre-plein central. 
L’enjeu principal de cette séquence en termes d’architecture et de paysage réside en la préservation de son 
identité paysagère forte. 
 

  

La synagogue Le lycée Charlemagne 

  

Le lycée Charlemagne L’avenue Clémenceau 

 Le projet  

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 ; la 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. 

 
L’aménagement de la station impacte la clôture du lycée Charlemagne et supprime de facto la quasi-totalité du 
parterre végétalisé. La faisabilité de cet impact reste à confirmer auprès du gestionnaire de l’établissement 
scolaire.  
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. 

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 un enjeu prioritaire de ces espaces. 

 Etat actuel  

Sa situation en limite de l’hyper-centre piéton et sa desserte par 4 axes primaires de la ville (les avenues 
Clémenceau, Albert 1er, De Gaulle et le quai Marchal) la rende très facilement accessible et explique son 
attractivité pour le stationnement à destination des commerces. 
 
Elle présente de bonnes qualités urbaines et paysagères, avec un entourage de bâtiments de qualité, des 
plantations bien aménagées au niveau du square, la présence singulière du bastion du Luxembourg et le balcon 
sur la Moselle qui composent une identité particulière au lieu. Ces qualités ne sont pas accessibles car la place 
laissée à l’automobile stérilise les autres usages. Le stationnement ou la circulation de transit forment des 
obstacles et occupent les rives de la place, obstruant la vue vers les qualités paysagères alentours : la Moselle, 
l’entrée de l’hyper-centre piéton, les façades. 
 

    

la Place du 11 Novembre Le skate-park Le Bastion le Parc Napoléon et les rives de 
la Moselle 

 

la Place du Luxembourg  



DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch 

 NOTICE EXPLICATIVE  

 

60/184 MOSTRA 
06/08/2018 

 
 
 

 
Présentation des aménagements prévus sur la séquence 1  – Avenue Clémenceau Place du Luxembourg - Thionville 
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 Le projet  

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. 
 
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 suréquipement 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 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. 
Les matériaux, coloris et traitements paysagers seront affinés lors de la phase opérationnelle avec les services de 
l’Architecte des Bâtiments de France. 

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’hyper-
centre de Thionville, la zone Yutz-Couronné et la gare SNCF. L’ouvrage existant atterrit face aux institutions et au 
centre-ville, 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-ville.  
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. Un enjeu du projet du 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. 

Le projet  
L’ouvrage d’art est prévu pour porter une plateforme pour les transports en commun utilisable par les autres 
transports collectifs que Citézen et les services d’urgence et un cheminement modes doux. 
 
A ce stade des études, 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 la rue des Abattoirs 

  

La rue des Abattoirs et la gare Le parvis de la gare et le pôle bus 

 Parti et principe d’aménagement 

Ce nouvel ouvrage enjambant la Moselle, est le second pont non autoroutier et/ou ferré construit sur la rivière. 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. 
 

 

vue de la Moselle depuis le Pont des Alliés et du futur emplacement de l’Ouvrage d’Art 
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Présentation des aménagements prévus pour l’Ouvrage d’Art franchissement de la Moselle 
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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 utilisé comme espace de stationnement et échangeur routier. 

– Son appui Sud se situe dans un plateau industriel ferroviaire en pleine mutation. A terme, cet espace en friche 
situé sur la presqu’île entre la Moselle et le canal de l’Ecluse sera complètement urbanisé et deviendra le 
quartier « Rive Droite ». 

 
Ce rôle de 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 ainsi que 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... 
 

 
 
Très visible depuis les berges et du 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. 
 

  

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 inerties variable nommées 
« ailettes ». Des raidisseurs viennent en sus pour assurer le maintien parfait de la structure. 
Sa teinte tendra vers un gris clair, selon les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France. 
Le tablier présente une surface lisse et continue en tôle métallique rythmé par les « ailettes » tous les 4 m. 

 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 suivant un calepinage à déterminer dans les études projet. 
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) 

 

vue des berges de la Moselle, Thionville 
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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 

 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…) Cette finition sera 
définie pendant les études ultérieures. 
 

 

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. 
 

  

exemple de lisse éclairée 

 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. (RAL à définir). 
 

 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 badauds de rejoindre le 
parc. La culée disparaîtra dans la fortification existante en reprenant ses codes. 
Côté rive droite, aujourd’hui fortement marqué par le paysage ferré, l’atterrissage se fera par une simple rampe. 
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modélisation : vue sur l’ouvrage du Pont des Alliés 

 

 

modélisation : vue aérienne du projet 

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 Ecluses. Le projet du Citézen a un rôle 
clé dans le développement et la réussite du quartier en devenir. 

Etat actuel  
Le quartier de la gare est aujourd’hui très isolé du reste de l’agglomération : le canal des écluses et la rivière 
forment des barrières et trop peu de ponts vascularisent ce centre névralgique du territoire de Yutz et Thionville. 
Les fonctions présentes autour de la gare sont principalement résidentielles ou liées à la présence d’une gare très 
active, avec un trafic intense vers Luxembourg qui génère un fort besoin de rabattement. 
Le réseau viaire est limité au lien gare – ville. Vers le Sud, le chemin des bains dessert quelques résidences. Vers 
le Nord, quelques entreprises sont installées rue des Abattoirs. 
Les friches ferroviaires, parfois entièrement désaffectées sont mêlées à l’espace public. 
L’ensemble compose un tissu urbain inabouti, incomplet dans ses fonctions mais avec un fort potentiel. 
Les berges de la rivière et du canal présentent des qualités paysagères et une richesse naturelle précieuses à 
proximité de la ville. Avec les fortifications et notamment les ponts fortifiés, elles composent un caractère unique au 
lieu.  
Les abords de la gare ont fait l’objet d’une requalification très réussie, avec un parvis surdimensionné pour l’usage 
actuel et un accès confortable au transport, dont il faut préserver les qualités dans le projet du Citézen. 

Le projet  
Le projet de transport prévoit l’aménagement d’une voirie de 17,3 m de large avec 3 voies de circulations. Compte-
tenu 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 2,5 m 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 privilégié, 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. 
Nous conseillons que lors du développement du projet de la ZAC, la création d’un itinéraire cycle ou 
l’élargissement des trottoirs soit intégré dans la réflexion de la Maitrise d’Œuvre. 
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 de qualité. 
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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 Ecluses. Afin de construire cet ouvrage, deux bâtiments appartenant à la SNCF 
seront impactés et devront être démolis. 
 

 

Présentation des aménagements prévus Quartier Gare et: rue des Abattoirs - Thionville 

d) SEQUENCE 4 LIGNE VERTE : FRANCHISSEMENT DES VOIES FERREES ET DU CANAL DES ECLUSES 

Etat actuel  
La partie Sud de l’île est entièrement dédiée au plateau ferré. Dans ce secteur, l’isolement est complet puisque sur 
la partie Nord le chemin des Bains ne rejoint pas la pointe de l’île et se mélange aux friches ferroviaires. Sur la 
partie Sud, les berges du canal ne sont accessibles que jusqu’au technicentre SNCF. Le seul ouvrage permettant 
d’accéder à la rive gauche du canal est le pont du Couronné. 
La rive droite du canal est plus accessible grâce à la véloroute Charles le Téméraire. Elle présente d’excellentes 
qualités pour les déplacements modes doux à grande échelle, mais aussi pour améliorer les déplacements et la 
qualité dans le quartier de Cormontaigne. 
Sur la rive droite du canal, le tissu urbain est très lâche et les espaces publics sont un peu surdimensionnés. 
Aucune intensité urbaine n’existe dans ce secteur qui compte pourtant de nombreuses institutions et équipements 
scolaires. 

Le projet  
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 architecturales, 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 impose au-dessus des 
voies  une dénivelée 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 le 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 faisceau ferré de la Gare de Thionville 

L’appui Nord est situé sur un domaine de la SNCF, occupé par des espaces de stationnement et zones techniques 
liées à la gare de Thionville. La création de cet ouvrage, implique la démolition d’un des bâtiments techniques de la 
gare. 
L’appui Sud s’effectue sur un espace encadré d’une part, par un parking de surface pour les véhicules dit « légers» 
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 ». La construction des appuis Sud impactera l’itinéraire cyclable Véloroute - V50 qui 
longe la Moselle. 
 
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. 
 

 

vue du Pont‐Ecluse Sud et sur l’ouvrage des rives du Canal des Ecluses 
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Présentation des aménagements prévus pour l’ Ouvrage d’Art franchissement des voies ferrées et du Canal des Ecluses 
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Compte tenu du contexte précisé précédemment, 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. 

 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 respectera les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
Le tablier présente une surface lisse et continue en tôle métallique rythmé par les « ailettes » tous les 4 m. 
 

  

 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), est envisagée dans un premier temps en remblais. Toutefois, des échanges avec la 
Maîtrise d’Œuvre « Rive Droite » en phase projet pourrait s’organiser pour définir une utilisation des espaces en 
Rez-de-Chaussée 
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. 

 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. 

 

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 enrobés mais pourront 
faire l’objet d’un traitement de finition qualitatif spécial (cloutage, grenaillage…) Cette finition sera définie pendant 
les études ultérieures. 
 

 

exemple d’enrobé grenaillé clair et foncé 

 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. 
 
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. 
 

 

modélisation : vue aérienne de l’ouvrage projeté 

 
  

 

Thionville centre 

Gare 

Gymnase 

ZAC Cormontaigne 
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4.2.4. Les 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, parc-

relais 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. 

 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 

 

 L’intégration urbaine  

 
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…). 
 
Aucun de ces aménagements n’est prévu dans le projet qui est soumis à Déclaration d’Utilité Publique. 
 
Les pôles d’échanges des terminus de la ligne seront associés à des parcs relais ou parcs de rabattement ; leur 
localisation précise par rapport aux terminus sera étudiée dans un second temps. 
 
Les pôles identifiés sont :  
– le pôle d’échanges de Hayange ;  
– le pôle d’échanges de Metzange ;  
– le pôle d’échanges de Yutz (ou Basse-Ham en variante). 
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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. 

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. 
– 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 emprunteront le site propre mais n’y feront pas halte. 

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 ci-
après. 
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). 
 

 

Vue en coupe de la station dite « halte » 

 

Vue de la station dite « halte » 

 

Vue de la station dite « halte » 
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Vue en élévation de la station dite « halte » 

 
Vue en plan de la station dite « halte » 
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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 « standard » 

 

Vue de la station « standard » 

 

Vue de la station« standard » 
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Vue en élévation de la station « standard » 

 
Vue en plan de la station« standard » 
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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 « haute fréquence » 

 
Vue de la station  « haute fréquence » 

 

 
 

vue de la station « haute fréquence » 
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Vue en élévation de la station« haute fréquence » 

 

 
Vue en plan de la station« haute fréquence » 
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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-après. 

Éléments constitutifs de la station  

 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. 
 

    

Abri (ligne 1 du TCSP de Nîmes) 

 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. 

 

 Le Distributeur Automatique 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. 
 

    

Le totem (Paris) DAT (Orléans) DAT (Nancy) BIV (Tours) 

 Le mobilier de repos  

Chaque station Citézen sera équipée à minima d’une banquette. Cette assise pourra 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. 

 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. 
 

  

Longues assises (Tzen1 Senart) Barrières de station (Tzen1 Senart) 

 La corbeille de propreté  

Une corbeille sera positionnée sur chaque quai à proximité des accès au quai. 
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Equipements des stations 
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Equipements des stations 
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Equipements des stations 
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 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. 

Annexes 

 La vidéosurveillance  

Une vidéosurveillance pourra être envisagée, elle 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. 
 
Exemple : 

 

 La Borne d’Information Voyageur (BIV)  

Un dispositif d’information voyageur en temps réel sera implanté sur le quai. Pour améliorer l’accès à l’information, 
cet écran pourra 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.  

 

 Les armoires courants faibles en station  

Les armoires courants faibles pourront être :  
– sur quai en extérieur et sans abri ;  
– intégrées dans le mobilier de la station. 
 
L’armoire courant faible (CFA) contiendra :  
– un automate de supervision pour la concentration des données sur les équipements en station vers la GTC et 

les borniers associés ;  
– les équipements actifs et passifs de transmission du réseau RMS ;  
– une platine d’alimentation ;  
– les équipements vidéo, sonorisation et interphonie nécessaires au projet en station à protéger en armoire ;  
– en cas d’abonnement ENEDIS pour alimenter les équipements en station, le coffret de comptage ENEDIS 

pourra être inséré dans l’armoire courants faibles ;  
– éventuellement, un onduleur de protection contre les coupures du réseau d’alimentation de la station. 
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4.2.5. P + R – Parking-relais 

a) POLE D’ECHANGES ET P+R DE METZANGE (THIONVILLE) 

Le programme 
Le parking-relais de Metzange et le terminus de la ligne verte s’intégreront à l’aménagement du projet de la 
Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville à destination des travailleurs transfrontaliers et qui 
accueillera les bus assurant la liaison vers le Luxembourg et de covoiturage. Ce parking relais comportera une 
zone dédiée au projet Citézen. Cet aménagement sera réalisé par la Communauté d’Agglomération PFT. 
 
Ce pôle a vocation à favoriser :  
– d’une part les échanges entre le Citézen et les cars 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 comporte les éléments suivants :  
– aménagement de 3 postes à quai bus Citézen,  
– aménagement de 5 postes à quai pour les cars transfrontaliers,  
– aménagement d’un local terminus, 
– aménagement d’un parking VL pour les travailleurs transfrontaliers dont une partie dédiée aux usagers 

Citézen). 

Le site 
L’emplacement préconisé se situe sur la zone d’activité de Metzange-Büchel, 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. 

b) POLE D’ECHANGES ET P+R DE HAYANGE  

Le programme 
Ce parking-relais, associé à un pôle d’échange, se situe au terminus Ouest de la ligne rouge sur la commune de 
Hayange. 
 
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 d'un espace de stationnements qui sera réalisé dans un second temps et fera l'objet d'un permis 

d'aménager spécifique ;  
– aménagement d’une station taxi. 

Le site 
L’emplacement du P+R est, à ce stade des études avant-projet, envisagé 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. 

c) POLE D’ECHANGES ET P+R DE YUTZ OU BASSE-HAM 
 
Deux scénarios d’implantation des terminus sont soumis à arbitrage, à ce stade du projet :  
– 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. 

Le programme 
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 ;  

Le site 
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’échanges multimodal complet sur l’itinéraire actuel des automobilistes arrivant de la rocade et se dirigeant vers la 
gare de Thionville. 
 
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 second scénario place 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 la RD654 (aménagée en voie rapide sur ce tronçon). 
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4.3. LES MODALITES D’ORGANISATION RETENUES POUR LE PROJET 
Le projet sera réalisé en 3 opérations distinctes, étalées dans le temps : 
– L'opération Infrastructures lignes débutera en 2019 et se poursuivra sur une dizaine d'années jusqu'à la mise en 

service complète des deux lignes Citézen ; 
– L'opération Parkings-relais fera l'objet d'études complémentaires durant les premières années de travaux de 

lignes afin de permettre leur aménagement d'ici 2026 ; 
– L'opération Centre de maintenance conduira à la construction de cet équipement d'ici 2024-2025. 
Ces deux dernières opérations feront l'objet de procédures spécifiques (permis d'aménager ou de construire) dans 
le cadre desquelles l'évaluation environnementale sera actualisée au regard des caractéristiques précises de ces 
opérations. 
 
Le phasage des opérations composant le programme Citézen et l’ensemble de ses composantes est prévu de la 
manière suivante : 
 

Opération prévue Détail de l’opération Echéance définie 
Ouvrage d’art sur la Moselle  Début 2019 à fin 2020 

Ouvrage d’art des voies SNCF et canal 
des écluses 

 Fin 2019 à mi 2021 

Aménagement de la RD952 par la 
CAVF 

1er tronçon à Serémange-Erzange par le 
biais de l’aménagement de la RD 952 
Avec prise en charge des 
aménagements spécifiques au Citézen 
par le SMiTU (2 stations) 

2018 - 2019 

Travaux de voiries entre ouvrages TC sur rive droite à Thionville Mi 2020 – fin 2021 

Travaux de lignes Infrastructures dédiées Citézen 2022 - 2027 

Réalisation des P+R Terminus à Metzange, Hayange, Yutz 
ou Basse-Ham 

2026 

Construction du dépôt  2024-2025 

Livraison des bus dédiés  2025 – 2026 

Mise en service partielle possible du 
Citézen 

 Printemps 2027 

Mise en service complète des deux 
lignes du Citézen 

 Début 2028 

Tableau d’ensemble des grandes échéances du projet – source : SMiTU – Sodevam-Transamo 
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5. Un projet d’intérêt général 

5.1. L’EMERGENCE DU BESOIN D’UN BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE 
 
L’agglomération Thionville-Fensch constitue la deuxième agglomération du département en termes 
démographique et économique après Metz. 
C’est pourquoi depuis plusieurs années, le Syndicat Mixte des Transports Urbains (SMiTU) Thionville-Fensch a 
pour projet l’élaboration d’un Transport en Commun en Site Propre (TCSP) sur son territoire.  
Pour rappel, un TCSP est un mode de transport circulant sur une voie qui lui est réservée et qui peut généralement 
bénéficier de la priorité aux feux. Il n'est pas nécessairement en site propre sur toute la longueur de la ligne, mais 
peut l'être seulement sur les portions les plus encombrées, ce qui lui permet de s’affranchir des gênes engendrées 
par le trafic automobile. Ce type de transport permet de desservir au mieux les axes où se concentrent les plus 
fortes demandes de déplacements. 
Les objectifs sont : 
– d'améliorer nettement la fréquence et la ponctualité des véhicules de transport en commun, même aux heures 

de pointe ; 
– d'offrir une vitesse commerciale plus élevée entre deux arrêts, en réduisant les temps de parcours ; 
– d'améliorer la productivité des transports collectifs sans changer les conditions de travail des employés 

(permettant à la collectivité des économies substantielles). 
Comme la mise en œuvre de voies réservées gagne sur la voirie (ce qui est souvent l'occasion aussi d'augmenter 
l'espace offert aux cyclistes et piétons), elle se fait généralement au détriment des performances des voitures, 
diminuant ainsi l'écart de temps de trajet entre les deux. Les conducteurs de véhicules particuliers sont ainsi 
dissuadés d'accéder aux centres villes, en automobile. 
Les transports en commun en site propre contribuent aussi au renforcement de la sécurité des piétons et des 
autres usagers de la route. 
Pour ces raisons, ils sont utilisés dans un nombre croissant de centres de grandes villes, dont les municipalités 
cherchent à les rendre de plus en plus piétonniers, dans le but de mettre en valeur ce qui constitue la vitrine de la 
ville aux yeux de ses visiteurs. 
Le 10 novembre 2009, une délibération est votée par le comité syndical autorisant le président  à signer une 
convention entre la région Lorraine et le SMiTU pour le développement de l’intermodalité et la promotion des 
projets transfrontaliers de transports. 
Le 3ème axe de cette convention traite de la réalisation de l’étude de définition et de diagnostic sur le réseau du 
SMiTU d’un transport en commun en site propre connecté au Métrolor (TER Lorraine). 
 
En date du 11 février 2010, le Comité Syndical a délibéré en faveur de la réalisation d’une infrastructure de 
transport en commun en site propre dans le périmètre de transport urbain et pour la majoration du taux de la taxe 
sur le versement transport à 1,75%. 
L’article L 2333-67 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise l’augmentation du taux de versement 
de transport jusqu’à 1,75% et ce sans attendre les résultats de l’étude TCSP. Il s’agit d’une décision qui revêt une 
dimension politique forte et qui s’inscrit dans le cadre fixé par le Grenelle de l’environnement.  
 
Une étude d’opportunité a été réalisée en 2010. Les analyses menées dans le cadre de cette étude ont montré 
quelle était l’organisation du territoire, des déplacements, l’offre de transport actuelle, le trafic potentiel de desserte 
du territoire par un TCSP. 
Elle a montré à quel point il est important de répondre à un besoin de déplacement majeur, celui des mobilités 
transfrontalières (les échanges avec le Luxembourg représentant environ 30% des déplacements domicile-travail 
au sein du PTU). 

Le SMiTU souhaite orienter l’étude de faisabilité sur un TCSP, qui, tout en desservant les zones denses de 
l’agglomération, aurait pour objectif de desservir les points de départ des liaisons transfrontalières ferrées et 
routières : un TCSP “urbain à vocation transfrontalière”. 
Ce projet qui sera mis en œuvre quelle que soit sa technologie, se caractérisera par la continuité du haut niveau de 
service offert (fiabilité, vitesse commerciale, fréquence, régularité, capacité). 
Ainsi, sur la base et dans la continuité de l’étude d’opportunité, le SMiTU poursuit l’élaboration de son TCSP par le 
lancement d’une phase pré opérationnelle de faisabilité technique et financière.  
 
Le Syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville-Fensch (SMITU) a confié à Ingérop une étude de faisabilité 
technique et financière d’un transport en commun en site propre (TCSP) sur son territoire. 
 
L’étude visait à élaborer un projet de transport en commun en site propre pour l’agglomération de Thionville. Elle a 
proposé un réseau de plusieurs lignes de TCSP, déterminer leur mode, ainsi que le tracé et l’insertion des lignes 
prioritaires. Elle a proposé une analyse financière du projet, en s’appuyant sur une modélisation de trafic de 
voyageurs. 
 
Le Programme répond aux enjeux identifiés. Constitué en « triangle », le réseau de trois axes est calqué sur la 
forme urbaine particulière de l’agglomération et couvre une grande partie du territoire urbanisé. Depuis chaque axe 
on peut accéder à l’un ou l’autre des deux autres axes avec une seule correspondance. D’autre part, le réseau 
structurant s’articule avec les transports ferrés et les cars transfrontaliers, aux pôles d’Elange, du centre-ville 
d’Hayange, de la gare d’Uckange, et de la gare de Thionville. 
 

 

Le réseau structurant 
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L’analyse des flux, des pôles générateurs, des pôles d’échanges et des besoins de la ville a abouti à la proposition 
de ce réseau, constitué de trois axes : 
 
– L’axe rouge 
Cet axe correspond aux flux les plus importants à l’intérieur du PTU, et aux lignes les plus chargées du réseau 
Citéline. Il relie les centres-villes d’Hayange, de Serémange-Erzange et de Florange à Thionville, puis Yutz en 
passant par la gare SNCF de Thionville. 
 
– L’axe vert 
Cet axe Est-Ouest reliait Terralorraine - ITEC, la gare SNCF de Thionville, le centre de Thionville, la gare routière, 
le Linkling et le pôle d’échange des transports transfrontaliers d’Elange. Cet axe est lié au projet de construction de 
voie multimodale au niveau de l’A31. Ainsi cet axe pourrait être emprunté par les lignes transfrontalières vers le 
Grand-Duché du Luxembourg. 
 
– L’axe bleu 
Cet axe répond à un besoin de desserte des zones urbaines que les deux axes précédents n’assurent pas. Il 
dessert le périphérique de Thionville, l’hôpital Bel-Air, le Linkling, Florange, une partie de Fameck et Uckange. 
 
Ce réseau de trois axes sera complété par le réseau de bus classique qui sera réorganisé autour des axes 
structurants tout en limitant les correspondances, qui sont un frein à l’attractivité d’un réseau de transports en 
commun. 

5.2. LE PROJET DU CITEZEN INITIE PAR LE PLAN DE DEPLACEMENTS 
URBAINS 

Le projet Citézen répond aux objectifs du Plan de déplacement Urbain (PDU) et au scénario « Nouvelles 
mobilités », retenu par le Comité syndical le 25 mars 2013 à savoir : 
– Créer des lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), 
– Aménager des pôles d’échanges, 
– Réorganiser le réseau Citéline autour des lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), 
– Mieux coordonner les offres des différents réseaux de transports collectifs. 
 
Ce projet du SMiTU sert de « colonne vertébrale » aux actions de renforcement des transports collectifs et de 
l’intermodalité prévues dans le Plan de Déplacements Urbains. 
 
Les deux lignes Citézen projetées desservent environ 41′000 habitants dans un rayon de 300 mètres autour du 
tracé. Celui-ci sillonne les secteurs les plus denses de l’agglomération et permet de desservir ses principaux 
générateurs. Le tronc commun des deux lignes, en centre-ville de Thionville, assure la desserte des deux 
principaux pôles d’échange : gare SNCF et Foch. 
 
Le tracé des deux lignes de Citézen vient se placer sur des axes structurants d’échange et de dynamique locale. 
Les deux lignes desservent, dans un rayon de 300 mètres des arrêts prévus, de nombreux équipements publics ou 
de service qui permettent une augmentation de l’accessibilité de ses services pour la population. 
 
Ce projet répond également aux besoins de desserte des scolaires dans le centre-ville de Thionville puisque cette 
desserte est actuellement proposée par le même exploitant et que l’optimisation de l’offre est possible en ce sens. 
 
La mise en place des deux lignes de bus permettra de désengorger les principaux axes de circulation du centre-
ville de Thionville, en particulier aux heures de pointe. 
 

5.3. LA PRISE EN COMPTE DES PROJETS DES COLLECTIVITES POUR UN 
DEVELOPPEMENT URBAIN HARMONIEUX 

Le programme de mise en service du Citézen, avec l’ensemble de ces composantes a été élaboré en prenant en 
compte l’ensemble des projets d’urbanisme identifiés sur le territoire, notamment les programme d’équipements, 
de création de logements, de création de Zone d’Aménagement Concerté ou encore d’études de faisabilité 
urbaines qui sont menées par les différentes collectivités du territoire. 
 
Les projets pris en compte sont récapitulés dans les tableaux ci-après, avec les 4 cartes correspondantes. Cette 
connaissance a, en grande partie, orienté le choix des tracés retenus dans la présente étude dans la mesure où 
elle a permis d’optimiser l’efficience des secteurs desservis. Ces éléments sont davantage développés dans la 
justification du tracé retenu. 
 
Après lecture de ces éléments, le programme du Citézen aura des conséquences positives sur la grande majorité 
de ces projets en permettant, à l’horizon 2028, une offre efficace de transports en commun. 
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Carte n°1 d’identification des projets à prendre en compte dans les réflexions du tracé. 

 



DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch 

 NOTICE EXPLICATIVE  

 

90/184 MOSTRA 
06/08/2018 

 
Carte n°2 d’identification des projets à prendre en compte dans les réflexions du tracé. 

 



 
Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch 

DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

NOTICE EXPLICATIVE  

 

MOSTRA 91/184 
 06/08/2018 

 
Carte n°3 d’identification des projets à prendre en compte dans les réflexions du tracé. 
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Carte n°4 d’identification des projets à prendre en compte dans les réflexions du tracé. 
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Nom de la commune N° de 
projet Nom de projet Adresse Type de programme Volume Echéance 

Thionville 
Elange 

01 pôle d'échange transfrontalier  Rue des terres rouges covoiturage  700 places 2020 

02 Croix Hépich Route de la Croix-Hépich logements 150 logements Long terme 

03 Saint Isidore Rue Saint-Isidore logements 40 logements Long terme 

Le Colombier 04 Lotissement du Colombier Chemin du Colombier lotissement 170 logements Court terme 

Veymerange 05 ZAC Métrange-Buchel Route de Buchel / Route de Florange logements 230 logements Court terme 

06 Muniers Rue des Muniers logements 10 logements Court terme 

07 Jean-Baptiste Spire (phase 1) Rue Jean-Baptiste Spire logements 40 logements Long terme 

08 Jean-Baptiste Spire (phase 2) Rue Jean-Baptiste Spire logements 40 logements Long terme 

09 Terrasse Allée de la Terrasse logements 30 logements Court terme 

10 Romains Route des Romains / Quartier 
Chevert 

logements 150 logements Long terme 

11 Pré Saint-Pierre / La milliaire ANRU Quartier Saint-Pierre Réhabilitation du quartier  Long terme 

12 ZAC Etangs Saint-Pierre  logements 100 logements Long terme 

13 Laydecker (Cimetière) Rue de Verdun logements 350 logements Long terme 

14 Dérichbourg (camping municipal + 
terrain) 

Chemin du Leidt habitats provisoires 400 logements Long terme 

15 CHR Beauregard (Calaniérie ?) Ancien CHR Beauregard logements 125 logements Court terme 

16 CHR Bel-Air Chemin de Sainte-Anne logements 30 logements Court terme 

17 Sainte-Anne Chemin de Sainte-Anne / Rue de la 
Perdrix 

logements 60 logements Court terme 

18 Saint-Hubert Rue Saint-Hubert logements 70 logements Court terme 

19 Chaussée d’Océanie Rue Saint-Hubert / Chaussée 
d’Océanie 

logements 75 logements Court terme 

20 Le Coteau Chemin du Coteau résidence séniors 110 logements Court terme 

21 Garenne Rue de la Garenne logements sociaux 98 logements Court terme 

22 Libération / Chardon Allée de la Libération logements 50 logements Court terme 

23 Alexandre Dreux Rue Alexandre Dreux logements 146 logements Court terme 

24 Moulin Nouviaire Rue Maréchal Joffre / Rue de Saint-
Pierre 

logements 130 logements Court terme 

25 Paix Rue de la Paix logements 38 logements Long terme 

26 Notre Dame de la Providence Place Notre-Dame (sens unique) 
Boulevard Jeanne d’Arc  

agrandissement du groupe scolaire 2000 élèves Long terme 

27 3ème lieu Place Malraux centre culturel 4 500 m² réalisé 

28 Parking Liberté Boulevard Foch réhabilitation : parc de stationnement / place / GR 800 places 2018 – 2020 

29 Vieux Collège Rue du Vieux Collège logements 150 logements Court terme 

30 Casemate Griesberg Rue du Manège réhabilitation : programme mixte logements, 
marché couvert, commerce 

127 logements 2017 ? 

31 Saint-Exupéry Avenue Saint-Exupéry lotissement 15 logements Court terme 

32 Malgrange Avenue du Comte de Bertier / 
Chaussée d’Amérique 

logements 110 logements Court terme 

33 Entrée Nord Avenue du Comte de Bertier / Rue de 
la Barrière 

logements 110 logements Court terme 

34 ZAC Rive de Moselle (Etilam) Avenue de Douai programme mixte : logements, activités, 700 logements Long terme 
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Nom de la commune N° de 
projet Nom de projet Adresse Type de programme Volume Echéance 

commerces 

35 Rive Droite Presqu’île aménagement 420 logements Long terme 

36 Hôtel 4*  Rive Droite réhabilitation XX chambres Long terme 

37 Couronné  logements 120 logements Long terme 

38 Artisans  logements 100 logements Long terme 

  Ancien entrepôt Charti parc de stationnement 120 places réalisé 

39 ZAC Europort Complexe portuaire de Thionville-
Illange 

plateforme logistique et industrielle multimodale 202 ha 2015 – 2030 

Terville 40 Verdun Rue de Verdun / Le Kem  réaménagements de la voirie 1,2 km env. 2014 - 2018 

41 Sortie N°40 Sortie N°40 de l’A31 création rond-point  2016 

42 Verdun Espace concessionnaires logements  2019 ? 

43 XXXXX  zone en développement 8 ha Long terme 

Florange XX XXXXX Rue de la Centrale   Long terme 

45 
ZAC Espace Meilbourg Oxylane Face à l’AFPA programme mixte : activités commerciales, 

tertiaires et terrains sportifs 
45 ha 
1 000 à 3 000 m² d’emprises 
commerciales 

En cours 

46 Miniaturium Park Au Sud de la ZAC Meilbourg parc d’attraction 1,5 ha 2020 

47 ZAC Dagobert  logements 350 logements Court terme 

48 ZAC Olympe II Avenue de la Fusion 1971 programme mixte : logements, activités 
commerciales, quartier sénior, clinique 

 2009 – 2019 

49 XXXX  logements 600 logements Court terme 

50 ZAC de l’Aéroparc « Jardin du 
Herlpert »  

Rue de Poitiers logements 300 logements 2010 – 2020 

51 ZAC de la Tuilerie Avenue de la Nation autour du 
cimetière de l’Est 

programme mixte : logements, activités 
commerciales, équipements, bureaux 

650-750 logements 2011-2026 

52 ZAC « Zone du Tilly » Etang Tilly   Long terme 

53 Halte ferroviaire Zone Actypole halte / gare  Court terme 

54 ZAC Actypole Rue Clément Ader face à l’Aéroparc industrie 31 ha Long terme 

Basse-Ham 55 Base de loisirs nautiques Rue du Canal – Rue du Stade logements, camping, activités commerciales 30 dont 11 ha constructible Réalisé 

53 Port   port de plaisance 90 anneaux 2018 

57 ZAC du Kickelsberg Quartier Saint-Louis habitat, activités commerciales et tertiaires 45 ha à commercialiser Long terme 

58 ZAC des Pommiers Quartier Saint-Louis habitat  Long terme 

Hayange 59 Platinerie Face à l’hôpital requalification paysagère  Long terme 

Hayange - Serémange – 
Erzange - Florange 60 

RD952  d’Hayange à Florange réaménagement de la voirie  Court terme 

Tableau récapitulatif des projets considérés pour le tracé retenu des deux lignes Citézen. 

Le tracé retenu, ne peut, par essence, desservir directement tous les projets, ou tous les secteurs identifiés, mais résulte bien d’une articulation entre l’existant, les contraintes et les projets identifiés. 
Ces éléments sont décrits de manière détaillée dans la présentation des raisons du choix du projet (chapitre 7 de l'étude d’impact). 
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6. Les résultats attendus du projet5 
Les résultats attendus du projet sont : 
– Une réorganisation et restructuration du réseau de bus ; 
– Un accroissement de l’intermodalité ; 
– Une réduction du temps de parcours ; 
– Dynamisation du centre-ville de Thionville et du secteur de la Gare 

6.1. RESTRUCTURATION DU RESEAU DE BUS 
Le réseau de bus est restructuré selon les principes suivants :  
– Ne pas dégrader l’offre de service actuelle ; 
– Hiérarchiser le réseau Citéline en lien avec l’aménagement des deux lignes du Citézen ; 
– Assurer un rabattement des lignes de bus sur le Citézen et conserver des lignes directes ; 
– Alimenter le Citézen et assurer des renforts ponctuels des axes sur certains tronçons ;  
– Améliorer la lisibilité du réseau dans le centre-ville. 
 

 
Nouvelle hiérarchie des lignes du réseau 

6.2. UN ACCROISSEMENT DE L’INTERMODALITE 
Le projet comprend 3 parkings-relais qui seront aménagés dans un second temps aux terminus des lignes : 
– Ligne rouge : 

• P+R Hayange en correspondance avec les lignes 1,2 et 53 ; 
• P+R Basse Ham ou de Yutz en correspondance avec la ligne 3. 

– Ligne verte : 
• P+R Metzange-Elange en correspondance avec les lignes 31 et 32 ; 

 
Le parking-relais de Metzange-Elange permettra en outre un échange direct avec les points de départ des lignes 
transfrontalières depuis Metzange. Cet aménagement est coordonné avec la Communauté d’Agglomération Portes 
de France-Thionville. 

                                                      
5  Les résultats détaillés du projet sont décrits dans la pièce I – Etude d’impact du projet ainsi que dans la pièce G – bilan socio-économique. 

 
Le boulevard Foch conserve pour le moment sa vocation de gare routière et d’échange entre les lignes des bus. 
 
Le projet dessert aussi la Gare SNCF. 

6.3. REDUCTION DU TEMPS DE PARCOURS 
Sur la base des aménagements prévus dans l’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. 
 
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 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 en regard des différents projets de 
densification urbaine de la commune. 

 
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). 

6.4. DYNAMISATION DU CENTRE-VILLE DE THIONVILLE ET DU SECTEUR DE 
LA GARE 

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-ville 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. Un enjeu du projet du 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. 
 
 
 

Hiérarchie Lignes Fréquence en HP 

Lignes structurantes BHNS ligne rouge, BHNS ligne verte 10 min 
Lignes secondaires 1, 2, 3, 4, 25bis, 28, 31, 33, 52, 53 30 min 

Lignes de desserte fine  6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 25, 32, 37, 56, 
57, 61, 90, 95 

service actuel 
(~60min) 

Lignes périurbaines 14, 91, 92 service actuel 
(~60min) 

Lignes transfrontalière 300, 302, 303, 323 service actuel 
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