Syndicat mixte des transports
urbains Thionville - Fensch
1 Avenue Gabriel Lippmann
57970 YUTZ
Tél : 03 82 57 18 19
Mail : secretariat@smitu.fr
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La mobilité sous toutes ses formes
Le Syndicat mixte des transports urbains (SMiTU) est l’Autorité
organisatrice de la mobilité durable (AOMD). Il 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 doit également élaborer et mettre en œuvre le Plan de déplacements
urbains (PDU), en veillant à sa compatibilité avec les autres documents
d’urbanisme existants dans lequel il s’inscrit.
Le SMiTU a délégué la gestion des services de transports urbains à la
Société publique locale (SPL) Trans Fensch. Cette dernière exploite ainsi
le réseau de transports du SMiTU Thionville Fensch, appelé Citéline.
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e Syndicat Mixte des Transports Urbains
Thionville-Fensch (SMiTU) organise sur
l’ensemble de son territoire, les différents
modes de déplacement en concertation avec la
population, afin de proposer une offre attractive
et responsable.
Notre but est de doter le territoire d’un réseau
dynamique et accessible au plus grand nombre.
La mobilité urbaine sous toutes ses formes
(transports en commun, modes de déplacement
doux…), représente un défi important pour vivre
dans une agglomération plus agréable et moins
polluée.
2018 a encore été une année riche en projets
et évènements, devant garantir un service de
qualité que les usagers sont en droit d’attendre.
Dans un premier temps, nous avons décidé
de redonner au SMiTU son rôle d’Autorité
Organisatrice de la Mobilité Durable (AOMD) en
tant que chef de file de la mobilité urbaine sur
notre territoire. Cela passe notamment par une
redéfinition des missions entre le syndicat, qui
fixe les critères de qualité ainsi que l’offre de
transport et l’exploitant du réseau représenté
par la société Trans Fensch, qui met en œuvre
le service.
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Par ailleurs, notons que le SMiTU a repris
l’ensemble des actions de communication et de
marketing de l’offre, tout en diminuant ses coûts de
fonctionnement.
Dans un second temps, nous mettons en œuvre des
projets d’avenir pour notre territoire à travers le Bus
à Haut Niveau de Service (BHNS) par exemple.
Nous avons également lancé une enquête origine/
destination pour connaître les besoins des usagers
et ainsi améliorer l’efficacité du réseau.
Des décisions fortes ont donc été prises afin de
garantir un haut niveau de service pour les usagers
dans un cadre budgétaire contraint.
La politique des transports s’intègre dans une vision
globale à long terme du tissu urbain. C’est dès
aujourd’hui que l’on prépare l’avenir !
A ce titre, le Plan de Déplacement Urbain (PDU)
témoigne de notre volonté de doter le territoire
d’un système où cohabitent les différents modes de
transports.
De même, l’élection du nouveau Président Directeur
Général de Trans Fensch au mois de septembre, en
la personne de Monsieur BARBÉ, vise à optimiser la
structure de la société Trans Fensch, en corrélation
avec les économies demandées par l’AOMD.

1. L’institution
Le périmètre du SMiTU
Le périmètre du SMiTU est constitué de 35 communes, comptant
plus de 186 000 habitants. Chaque collectivité est représentée au
minimum par deux délégués.
D’une manière générale, le SMiTU veille à ce que chaque
citoyen des 35 communes membres dispose du meilleur
service de transport collectif possible.

Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
Communes appartenant à la Communauté de Communes du
Sillon Mosellan
Communes appartenant à la Communauté de Communes de
l’Arc Mosellan
Communes appartenant à la Communauté de Communes de
Cattenom et Environs
Communes appartenant à la Communauté de Communes du
Pays Haut Val d’Alzette
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Les instances politique du SMiTU
Le Bureau syndical
Le Bureau, sous la présidence de M. Roger SCHREIBER, est composé de 6 VicePrésidents et de 7 assesseurs.
Les membres du bureau examinent les dossiers qui sont soumis par le Président et
constituent une force de proposition sur les projets de délibérations.

Les Commissions techniques
Les Commissions consultatives sont au nombres de six :
• Commission Finances - Personnel
• Commission Plan de déplacements urbains
• Commission Transport en commun en site propre
• Commission Transport et réseau
• Commission Travaux
• Commission Accessibilité
Placées sous l’autorité d’un Vice-Président délégué, elles se réunissent avant les Comités
syndicaux pour examiner les dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
Elles peuvent également être chargées de mener une réflexion sur un projet particulier.

Le Comité syndical
Le SMiTU est administré par une assemblée délibérante composée de 59 élus
représentants les 35 collectivités membres.
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Les Commissions techniques
Commission Accessibilité
•

Présentation de l’avant-projet Citézen

23 janvier

Commission Finances-Personnel
•

Subvention pour la mise en accessibilité d’arrêts de bus

•
•
•
•

Adoption du compte de gestion de l'année 2017
Adoption du compte administratif de 2017
Paiement de la compensation tarifaire au réel
Avenant n°8 au contrat d'exploitation entre le SMiTU et la SPL
Trans Fensch
Participations des collectivités pour 2018
Autorisations de programme et crédits de paiement concernant le
BHNS
Budget primitif de 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proposition pour la réalisation d'une étude de niveau PRO concernant
les modifications des installations du domaine ferroviaire en gare de
Thionville pour l'ouvrage de franchissement du BHNS
Décision modificative n°1
Décision modificative n°2
Anticipation de crédits
Avenant n°7 à la convention avec la région Grand Est
Création d’un poste de chargé de mission «marketing et
communication» et mise à jour du tableau des effectifs
Adhésion au nouveau contrat de syndic
Convention de mutualisation de prestations de services pour optimiser
les recherches de financements et les partenariats européens

6 mars
5 avril

2 octobre

11 décembre

Commission Transport-Réseau
•
•
•
•
•

Aménagement du réseau
Modification et adoption de la gamme tarifiaire
Paiement de la compensation tarifaire au réel
Avenant n°8 au contrat d'exploitation entre le SMiTU et la SPL
Trans Fensch
Versement d’une Aide individuelle au transport (AIT)

•

Point sur la rentrée scolaire 2018

•
•

Rapport d'activité 2017 de la SPL Trans Fensch
Avenant n°7 relative à la desserte de communes du SMiTU par des
lignes du réseau de transport interurbain
Signature de la charte avec la région Grand Est

•
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4 avril

11 octobre
13 décembre

Commission Transports en commun en site propre (TCSP)
•
•
•
•

Information sur l’enquête publique
Convention de partenariat entre le SMiTU et la Banque européenne
d’investissement (BEI)
Proposition d’une étude de niveau PRO concernant les modifications
des installations ferroviaires en gare de Thionville pour le BHNS
Demande de Déclaration d'utilité publique pour le projet Citézen

3 octobre

15 novembre

La Commission d'Appel d'Offres
•

Ouverture des plis et analyse des offres pour l'attribution du marché
d’assurances du SMiTU

•

Attribution du marché d’assurances du SMiTU

29 juin

14 septembre

La Commission consultative des
services publics locaux (CCSPL)
•

Analyse du rapport annuel de Trans Fensch
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Les activités des instances du SMiTU

Bureau syndical
Le Bureau syndical s’est réuni
huit fois en 2018 :
19 janvier

28 août

21 février

13 septembre

21 mars

14 novembre

30 mai

28 novembre

Président
Roger SCHREIBER, CAPFT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vice-Présidents
Bruno SAPIN, CAPFT
Jean-Marc HEYERT, CAVF
Jean-François MEDVES, CAVF
Roland BALCERZAK, Hettange-Grande
Jérôme BARBE, Entrange
Patrick BECKER, CAPFT
Assesseurs
Maurice LORENTZ, Volmerange-les-Mines
Jean-Marie WALTER, CAPFT
Alexandre HOLSENBURGER, CAVF
Serge JURCZAK, CAVF
Michel LEUBE, Guénange
Patrick VUILLEMARD, Stuckange
Denis BAUR, Kanfen

Comité syndical
Les mouvements des élus au sein du Comité syndical
Suite à la démission de Mme Florence VENTOLINI du Conseil municipal d’Ottange, la
commune a procédé à son remplacement lors de la séance du 24 septembre 2018,
en désignant M. Lionel PHILIPPE comme délégué syndical du SMiTU.

En 2018, le Comité syndical s’est tenu sept fois :
12 mars

17 octobre

11 avril

22 novembre reporté
au 28 novembre*

20 juin
10 septembre

Le Comité syndical a pris :

19 décembre

* A noter : le Comité syndical du 22 novembre a été reporté
au 28 novembre car le quorum n’avait pas été atteint.
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59 délibérations

L’évolution du SMiTU
L’organigramme du personnel
Les services du SMiTU compte 9 personnes, dont un poste (celui du juriste) mutualisé
avec le Syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers et assimilés de
Lorraine Nord (Sydelon).

PRESIDENT

Roger SCHREIBER
ASSISTANTE
Sandrine RAGNI

DIRECTRICE
GENERALE

Isabelle COLNOT

DIRECTEUR
ADJOINT
Cédric ANDRE

CONTROLE
ANALOGUE

DIRECTION
OPERATIONNELLE
PROJETS
Isabelle COLNOT
BHNS
Sylvaine
SCHLIENGER

PDU

Sylvaine
SCHLIENGER

JURIDIQUE
Alexandre
VAUTRELLE

RESSOURCES
HUMAINES

DIRECTION
FONCTIONNELLE
Isabelle COLNOT

FINANCES
Sébastien DIMEL
Assistant :
Matthieu SCHMIDT

Assistante :
Sandrine RAGNI

MARKETING
COMMUNICATION
Nathalie
BERNASSOLA

MISE EN
OEUVRE DES
AUDITS
Isabelle COLNOT

TRAVAUX

DIRECTION
OPERATIONNELLE
RESEAU
Cédric ANDRE

RESEAU

Assistant : Jérôme
HOUBERDON

SECURITE
RESEAU
ET LOCAUX

ACCESSIBILITE

Le SMiTU est présent sur les
réseaux sociaux
L’objectif visé est de mieux répondre aux attentes des usagers en étant plus
réactif dans notre communication. En effet, l’utilisation des ces nouveaux
outils numériques permet de toucher un public plus large
(notamment les jeunes), à moindre coût financier.
Pour tout savoir sur l’activité, les projets et les dernières actualités du
syndicat, vous pouvez consulter notre page facebook à l’adresse suivante :
www.facebook.com/SmituThionvilleFensch/
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Les décisions stratégiques des élus pour
l’année 2018

Suite à la réunion en Préfecture où le
rapport de la Direction générale des
Finances publiques (DGFiP) a été présenté
au Président du SMiTU et aux Présidents
des deux Communautés d’Agglomération et
le courrier du Préfet en date du 23 février
2018, des décisions importantes ont été
prises par les élus :
redonner au SMiTU son rôle d’autorité
organisatrice de la mobilité ;
affecter la part du versement transport
majoré (environ 7 millions d’euros) au
projet de BHNS ;
lancer une enquête origine/destination
pour connaître les besoins des usagers ;
diminuer les coûts de fonctionnement
du SMiTU ;
fusionner les trois entités Trans Fensch
SPL, SEM et GIE (la fusion de la SPL
et de la SEM est déjà réalisée reste le
GIE à dissoudre) ;
modifier l’application du paiement
des heures supplémentaires à Trans
Fensch, faite début juillet ;
l’autorisation est donnée au Directeur
de Trans Fensch à prendre les
décisions qui s’imposent pour diminuer
l’absentéisme ;

regrouper en 2019 les deux dépôts de
Florange et de Thionville sur le site de
Florange.
Lors du comité syndical du 11 avril 2018, les
élus ont pris des décisions fortes et parfois
difficiles :
l’augmentation de 5% des parts des
collectivités membres
la baisse de 2,8 millions d’euros de la
compensation tarifaire versée à Trans
Fensch
l’optimisation du réseau en 3 phases
en 2018.
la revalorisation des tarifs de tous les
usagers y compris les tarifs sociaux ;

D’autres décisions ont également été validées par
les élus pour que le SMiTU répond à ses obligations
légales.

Détermination de l’offre de transport :
Une mission d’aide à l’exploitation a été
demandée, via le réseau AGIR, pour vérifier
l’adéquation entre l’offre et les moyens
humains et matériels mis en œuvre par
Trans Fensch à la rentrée de septembre
2018 :
Une redéfinition sera préparée en 2019,
au vu des résultats de l’enquête origine/
destination, pour une mise en œuvre
prévisionnelle à la rentrée scolaire de 2020
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La création d’un poste de chargé de
mission réseau a été prévu pour assister
le Directeur adjoint en charge de la
direction opérationnelle réseau
Suite à une réunion en Sous-Préfecture
de Thionville le 13 juin 2018, en
présence du Sous-Préfet et du Directeur
Départemental de la DGFIP, il est évident
que le constat sur les finances de Trans
Fensch est partagé.
Vu le manque de lisibilité dans les
comptes de la société, une analyse
financière de la SPL et du Groupement
d’Intérêts Economique (GIE) Trans
Fensch a été réalisée par un expertcomptable avec un rendu courant
décembre.
Cette analyse comprend un contrôle
approfondi des documents comptables
pour vérifier la sincérité des comptes et
connaître :
les leviers financiers ;
les marges de manœuvre pour diminuer
les coûts du transport ;
une possible optimisation des
ressources ;
l’adéquation des dépenses et des
recettes avec la prestation demandée.

Le contrôle de la Chambre régionale
des comptes (CRC)
A la demande du Président du SMiTU,
l’Autorité organisatrice de la mobilité
durable (AOMD) et Trans Fensch font l’objet
d’un contrôle de la CRC, et ce depuis la
mi-septembre 2018.
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Lors du Conseil d’Administration de la
Société Publique Locale Trans Fensch (SPL)
en date du 26 juin 2018, les administrateurs
ont décidé de renégocier l’accord des 35
heures.
Concernant la gouvernance de la SPL et
conformément aux différentes discussions
avec Monsieur le Sous-Préfet de Thionville,
un nouveau Président a été élu courant
septembre. Monsieur BARBÉ devient
Président Directeur Général de Trans Fensch.
Concernant le Bus à haut niveau de services
(BHNS) ou Citézen, il reste un objectif
primordial car c’est un projet structurant
nécessaire pour notre secteur.

2. Le réseau
du SMiTU
Thionville-Fensch
27 lignes urbaines (Citéline)
6 lignes de transport à la demande
(Citélo)
Un service de transport à la demande
dédié aux personnes à mobilité réduite,
comprenant 2 mini bus Trans’PMR
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Les aménagements du réseau
de transport
La restructuration du réseau de transport se déroule en 3 étapes :
PHASE 1 : début des modifications à partir de mai 2018
La présentation de la première phase des aménagements de réseau pour l’année 2018 s’est
tenue lors du séminaire du 4 avril, au Casino de Thionville.
La ligne 28 voit donc réduire son flux de circulation. Dans le même temps, la fréquence de la
ligne augmente et son horaire d’arrêt est légèrement avancé.
La ligne 23 quant à elle conserve juste un voyage pour le matin, un pour le midi, ainsi qu’un
voyage à 13h et à 16h30 (sauf le mercredi).
Les lignes 9, 25, 61 ont été supprimées.
En ce qui concerne les modification du réseau le dimanche, la circulation se fera uniquement
sur les lignes 1 et 3, de 11h à 19h.

> Bilan : le gain kilométrique estimé par la société Trans Fensch, est de 254 456 kilomètres
pour la période de mai à décembre 2018.

PHASE 2 : les modifications se poursuivent en juillet - août
La présentation de la seconde et de la troisième phase des aménagements de réseau, s’est
déroulée lors du séminaire du 19 juin 2018, au complexe de Veymerange.
Les lignes 1 et 2 voient leur amplitude horaire baisser : de 5h à 21h au lieu de 4 à 23h.
Afin d’optimiser au mieux le réseau, les lignes 6 et 37 ne desservent plus l’Hôpital Bel Air.
Celle-ci est assurée par les lignes 3 et 28.
De même, la fréquence de passage sur les lignes 52 et 53 a été réduite.

> Bilan : le total kilométrique affiche une baisse supplémentaire de 87 980 kilomètres de mai

à décembre 2018.
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PHASE 3 : la restructuration du réseau continue en septembre

Des modifications sur les tracés des lignes 3, 4, 6, 10, 12, 14, 31, 32, 52 et 56 ont été
opérées, avec notamment la suppression de certaines dessertes.
Une refonte de la grille horaire a été opérée pour la ligne 57 ainsi qu’une modification de
son terminus.

> Bilan : de mai à décembre 2018, le gain kilométrique affiché pour cette phase est de
96 000 kilomètres.

Lancement de l’enquête Origine-Destination
Le projet de restructuration du réseau de transport porté par le SMiTU a
débuté avec le lancement de l’enquête Origine-Destination pour connaître
précisément les dynamiques de déplacements réalisés au sein de son
territoire.
Pourquoi cette enquête ?
Tout d'abord, elle doit permettre de faire un état des lieux du réseau
Citéline. Elle sera réalisée au début de l’année 2019 par les agents de
la société Tryom.
L’objectif est donc de recenser les profils des usagers, les motifs de
déplacement et les correspondances effectuées.
Les résultats obtenus serviront de base de données statistiques afin de repenser au mieux
l’offre de transport, pour qu’elle corresponde aux besoins des usagers à la rentrée 2020.
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La grille tarifaire 2018-2019

Une baisse des tarifs avait été appliquée quelques années auparavant pour encourager les
usagers à prendre les transports en commun.
En l’absence d’effet, la tarification a entièrement été revue. L’objectif visé ici est d’augmenter
le financement de la société Trans Fensch, par un gain des recettes commerciales.
La nouvelle gamme tarifaire est entrée en vigueur le 7 mai 2018.

Plus de 65 ans ?

Plus de 26 ans ?

Vous avez un ticket
avec Citéline !

voyagez comme vous aimez !

Le billet «sans contact» ne coûte
que 0,20 € à l’achat.

Salarié(e) ?

-50% sur votre abonnement !

Moins de 26 ans ?

Des formules adaptées à votre mobilité
Benéficiez de 2 voyages par jour,
du lundi au vendredi, en période scolaire :

citeline bouge avec vous !
Vous avez très envie de bouger...
avec un budget mini ?
Découvrez vos formules simples
et pratiques qui s’adaptent
en un clin d’oeil à votre porte-monnaie !

V Forfait groupe : 14 €
V pass hebdo : 15 €

V Le Pass s’cool*
-16 ans : 108 €

V Le Pass s’cool plus*

Edition 2 - 05/2018

V Le Pass jeun’s annuel* : 260 €
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+16 ans : 160 €

Besoin d’encore plus de mobilité ?
Voyagez en illimité sur le réseau Citéline
pour 50€ de plus !

V Le Pass Jeun’s mensuel* : 26 €

Vendu en Boutique Citéline.
Pour tout savoir sur ce nouveau titre, connectez-vous sur TER Lorraine ou sur citeline.fr

toute l’année V Le pass senior annuel* : 260 €

Vous êtes non imposables :
V Le Pass senior PLUs* : gratuit, il vous offre la libre circulation

V 10 voyages : 15 €

abonnement Citéline (MOUV’ mensuel ou annuel ou JEUN’S mensuel).

régulièrement V Le pass senior mensuel* : 26 €

sur l’ensemble des lignes Citéline !

V Forfait journée : 5 €

V TER + Citéline permet de bénéficier d’une réduction de 20% sur votre

occasionnellement V 10 voyages tarif réduit* : 10 €

votre employeur prend en charge
Vous êtes salarié[e], pensez à la prime transport ;
50% de votre abonnement Citéline !

V 1 voyage : 1,80 €

Lorraine et réseau urbain Citéline.

Vous êtes imposables et vous voyagez :

V Le Pass mouv annuel : 350 €

il est réutilisable !
et conservez votre ticket,
e que 1 €
L’étui de protection ne coût

V TER + Citéline est un abonnement SNCF qui combine train TER

Craquez pour les Pass Senior, un éventail de choix,
en fonction de votre fréquence de déplacement !

V Le Pass mouv mensuel : 35 €

Soyez éco-mobiles

= un abonnement unique

Souriez, citéline vous simplifie la vie !

Voyagez comme vous aimez avec des tarifs
toujours plus accessibles !

-16 ans : 158 €

+16 ans : 210 €

ens

Collégiens et lycé

Familles nombreuses

Tremplin vers l’emploi !
Vous êtes en recherche d’emploi, bénéficiaires du RSA,
en formation professionnelle ou en contrat aidé ?
Bénéficiez du Pass Tremplin. Et pour encore plus
de mobilité, profitez de 10 voyages tarif réduit.
V Le Pass tremplin* : 40 voyages gratuits
par mois

Tarifs avantageux pour votre petite tribu !
Vous avez au moins 3 enfants de moins de 18 ans ?
RDV en boutique Citéline pour créer une carte
«sans contact» à chaque membre de votre famille,
puis profitez du titre :
V 10 voyages tarif réduit* : 10 €

V 10 voyages tarif réduit* : 10 €
* Soumis à conditions, consultez les conditions générales de vente sur citeline.fr

Paiement de la compensation tarifaire au réel
Dans le contrat liant la Société publique locale (SPL) au SMiTU, il était prévu de payer la
compensation tarifaire forfaitairement. Celle-ci compense la perte de recettes commerciales
pour l’exploitant.
Le Comité syndical du 11 avril 2018 a décidé de compenser financièrement certains tarifs
sociaux sur la base du réel.
Pour 2018, la compensation tarifaire est de 3 200 000 euros.
Les tarifs pris en compte et compensés sont les suivants :

Tarifs sociaux

Grille tarifaire
1/5/2018 *

Tarifs de référence

Prix référence :
grille tarifaire
1/5/2018 *

Pass S’cool -16 ans

108 € Pass Jeun’s Annuel

260 €

Pass S’cool +16 ans

160 € Pass Jeun’s Annuel

260 €

Gratuité Pass S’cool
A partir du 3ème enfant **

0 € Pass Jeun’s Annuel

260 €

Pass Sénior Plus Annuel

0 € Pass Mouv Annuel

350 €

Ticket 10 voyages réduits
Pass Tremplin

10 € Ticket 10 voyages
0 € Pass Mouv Mensuel

* les tarifs évolueront au vu de la gamme tarifaire applicable
** Les deux premiers Pass seront payants.
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15 €
35 €

Le SMiTU expérimente un nouveau
Système d'aide à l'exploitation (SAE)
Le Système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs (SAEIV) actuel a été mis en
place en 2006 et il est aujourd’hui obsolète. De plus, avec l'arrivée d'importants projets
comme le BHNS, il n'était pas pertinent d'investir prématurément dans un système lourd.
L'objectif est de stopper la démultiplication des systèmes et s’orienter vers des produits
simples et ouverts, pour ne plus recourir à des développements complémentaires coûteux.
Le SMiTU s'est donc tourné vers un système léger basé sur des smartphones. Le nouveau
système sera expérimenté, pour d’appréhender au mieux le fonctionnement de l’outil et
ainsi savoir si le système proposé répond à nos besoins en termes d’exploitation. A savoir :
•
•
•
•

connaître les temps de parcours ;
connaître les horaires de passage aux arrêts ;
connaître les kilomètres réalisés et la
géolocalisation des véhicules ;
gérér les avances/retards pour les conducteurs.

Après étude des offres commerciales des différents prestataires, le choix s’est porté sur la
société UBI TRANSPORT pour sa solution clé en main (portables, abonnements…) et les
retours d’expérience des autres réseaux.
Le périmètre de l'expérimentation concernera 10 véhicules, sur les lignes 1 et 2, pour une
durée de 6 mois.
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Un partenariat avec la Région Grand Est à
travers la charte des mobilités
La loi de Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM)
a fait de la Région le chef de file de l’intermodalité et de la complémentarité entre les modes de
transports.
L’échelon régional est désormais chargé de coordonner son action avec celle des Autorités
Organisatrices (AO) et de définir les règles générales relatives à l’intermodalité entre les services
publics de transport et de mobilité.
L’engagement des Autorités Organisatrices a permis la concrétisation de projets structurants sur
les territoires alsacien, champardennais et lorrain. Des systèmes d’information multimodale, tels
que Simplicim, Vialsace ou Vitici ont été déployés pour diffuser de l’information aux usagers et
les aider à organiser leurs déplacements au quotidien. De même, des abonnements combinés
avec par exemple la carte SimpliCités, ont été mis en place pour faciliter l’usage des transports
collectifs et simplifier le parcours client.
La charte des mobilités et de l’intermodalité vise à structurer ces projets grâce à un document
commun. Le but est de fédérer tous les acteurs du territoire autour d'un partenariat sur les
questions liées à la mobilité. La Conférence régionale des mobilités, quant à elle, sera la structure
de gouvernance.
La signature de la charte des mobilités et de l’intermodalité pose le cadre général du
partenariat entre les Autorités Organisatrices.
Les AO régionales expriment ainsi leur volonté de travailler ensemble en s’engageant à mettre en
œuvre des partenariats et des politiques communes dans les domaines suivants :
•
•
•

la distribution des titres de transports interopérables et l’information aux usagers ;
l’offre de transport et le développement de pôles d’échanges multimodaux ;
la tarification intermodale.

Les AO signataires de la charte s’engagent à :
•
affirmer et renforcer la cohérence des politiques de transport entre autorités organisatrices
et les transporteurs ;
•
accélérer le développement des services et des innovations en matière de mobilité ;
•
piloter ensemble la mise en œuvre progressive des objectifs fixés collectivement.
La Conférence régionale des mobilités : un pilote qui fixe le cap !
Elle doit veiller à la mise en œuvre des principes et objectifs définis dans la charte des mobilités
et de l’intermodalité. Elle est composée des élus représentants les AO volontaires, signataires de
la charte. Elle est animée par le Président du Conseil régional Grand Est ou son représentant et
se réunira au moins une fois par an.
La première Conférence régionale des mobilités s’est tenue le 23 octobre 2018 à Tomblaine. Le
Comité syndical du 19 décembre a autorisé le Président à signer la charte.
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3. Le Plan de
déplacements
urbains (PDU)
32 actions
Le transport de demain
Des campagnes de sensibilisation tout
public ou ciblées
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Les actions menées dans le cadre du
Plan de déplacements urbains
Lutter contre les incivilités dans les transports en
commun à travers la BD
Dans le cadre de l'action 23 du Plan de déplacements urbains (PDU), le Syndicat mixte des
transports urbain Thionville Fensch organise une action de lutte contre les incivilités dans les
bus et les dégradations du matériel.
Tous à vos crayons avec la « SMiTU Family » !
Après les ateliers de light painting et d'improvisation théâtrale, c'est au tour du dessin d’être
mis sur le devant de la scène. L’occasion pour ces dessinateurs en herbe de laisser libre cours à
leur imagination. La bande dessinée est un bon support pédagogique. Elle s'adapte facilement
à l'illustration du respect de l'autre, du bien commun ou encore du vivre ensemble. Cette
initiative portée par le SMiTU, en partenariat avec la Direction régional des affaires culturelles
(DRAC), s'inscrit dans le cadre du contrat de ville.
Dans la même optique, des ateliers d'improvisation théâtrale de 2 heures ont également eu
lieu cette année avec l'intervention du comédien Claude Klein.
Retour en images sur les actions de sensibilisation menées dans les écoles du territoire. Les
élèves des cours moyens des écoles Branly de Fameck, Victor Hugo et Pasteur de Yutz, Verlaine
d’Uckange, Trait d’Union de Florange, Saint-Matthieu de Guénange ainsi que des écoles Les
Coquelicots, Prévert et La Côte des Roses de Thionville, sont à la manœuvre pour mener à
bien ce projet.
En concertation avec leurs enseignants et le dessinateur professionnel Christian Lesourd, les
enfants ont dessiné des planches faisant intervenir des super-héros prénommés la « SMiTU
Family », pour résoudre le problème des incivilités dans les bus. Une grande exposition se
tiendra en 2019 dans le parc Wilson à Thionville, pour montrer au public le travail des enfants.
Les élus du SMiTU étaient également présents pour accompagner les enfants dans cette action.
A ce titre nous remerçions Patrick BECKER, Bruon SAPIN, Jean-Marc HEYERT, Jean-Pierre
LA VAULLEE, Michel LEUBE et Jean-Marie WALTER pour leur engagement auprès des enfants.
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4. Le projet
Citézen
Citézen est un projet de Bus à haut niveau de service (BHNS)
porté par le SMiTU, l’Autorité organisatrice de la mobilité
durable (AOMD) sur le territoire, pour répondre
aux besoins de déplacements.
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Le projet Citézen : où en est-on ?
Citézen est un projet de Bus à haut niveau de service (BHNS) porté par le SMiTU, l’autorité
organisatrice de la mobilité durable sur le territoire, pour répondre aux besoins de déplacements.
Les 5 objectifs principaux portés par le BHNS sont :
1.
Améliorer l’offre de transport collectif
2.
Contribuer au développement économique et à l'attractivité du territoire
3.
Faciliter les déplacements transfrontaliers
4.
Impulser de nouvelles pratiques en matière de déplacement
5.
Améliorer le cadre de vie

Les avancées du projet en 2018
Du 27 août au 28 septembre 2018 : une enquête publique a été menée en vue de permettre
au Préfet de prononcer l'utilité publique du projet
17 octobre 2018 : le Comité syndical signe la proposition d'offre relative à la réalisation
d'une étude de type PRO concernant la modification des installations ferroviaires en gare de
Thionville
Une convention de partenariat entre le SMiTU et la Banque européenne d’investissement (BEI)
a également été conclue, pour étudier le choix de motorisation ainsi que la faisabilité financière
et technique du projet
18 décembre 2018 : Arrêté de Déclaration d’utilité publique (DUP)

Quels bénéfices pour l’usager ?
•
•
•
•
•
•
•
•

une fréquence haute et une
régularité des horaires ;
des horaires plus larges et plus de
fréquence ;
un confort et accessibilité accrue
pour l'usager ;
l'intermodalité avec des
correspondances optimisées ;
une information des voyageurs en
temps réel ;
un bus qui bénéficie
d’aménagements dédiés
des cheminements piétons et
cyclistes facilités ;
un cadre de vie amélioré.

21 www.smitu.fr

Les chiffres clés

2 nouvelles lignes structurantes,
dont : 1 ligne verte de 12 km
entre Metzange et Yutz
1 ligne rouge de 22 km entre
Hayange et Basse-Ham ;
67 stations voyageurs desservies
et 3 parkings relais ;
2 ponts créés pour franchir la
Moselle et les voies ferrées ;
Un bus toutes les 10 minutes en
heures de pointe.

3. Le SMiTU
en chiffres
Vous trouverez dans cette partie l’ensemble des données
chiffrées du SMiTU pour l’année 2018 :
• Les dépenses et les recettes de la section d’exploitation
ainsi que les détails des charges à caractère général ;
• Les dépenses et
d’investissement ;

les

recettes

de

la

section

• Les subventions versées par le syndicat ;
• La participation des collectivités pour l’excercice
2018.
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Exploitation *
Dépenses
fonctionnement réalisées
Dépenses
dede
fonctionnement

Total : 21 903 750,15 €

Dépenses de fonctionnement

1%

Paiements Trans Fensch

chapitre
2% Détails15%
1%
2%

17 251 466,64 €

011

Charges de personnels

457 087,49 €

15%

Charges à caractère générale

362 691,77 €

79%

Matières/fournitures
Paiements autres transporteurs

394 241,53 €

Locations diverses

Opéra tions d'ordre (amortissements…)

3 239 051,26 €

Autres

199 211,46 €

Paiements Trans Fensch

Charges de personnels

Charges à caractère générale

Paiements autres transporteurs

Opéra tions d'ordre (amortissements…)

Entretien et réparations
Primes d'assurances

Autres

Honoraires

Détails des charges à caractère général
Détails 2%
chapitre1%
011

1%

Matières/fournitures

Déplacements/réceptions

4%

5 540,75 €

4 004,10 €

9%

Locations diverses

47 747,32 €

13%

Impôts/taxes

67 714,00 €

6%

Entretien et réparations

21 239,72 €

Concours divers

33 121,34 €

19%

Primes d'assurances

Total : 362 691,77 €

Annonces/insertions

Divers cotisations

17%

61 359,21 €

3 110,56 €

Honoraires

Charges locatives/corpo.

82 063,53 €
13 879,27 €

23%

4%

1%

Annonces/insertions

13 797,96 €
Frais postaux et télécom.

9 114,01 €

Déplacements/réceptions
Impôts/taxes

Matières/fournitures

Locations diverses

Entretien et réparations

Primes d'assurances

Honoraires

Annonces/insertions

Déplacements/réceptions

Impôts/taxes

Concours divers

Divers cotisations

Charges locatives/corpo.

Frais postaux et télécom.

Recettes
Concoursde
diversfonctionnement réalisées
Recettes
de fonctionnement
2% 1%
1%
Recettes de
fonctionnement
Divers
cotisations 2%

Total : 26 366 433,62 €
Versement transport

17 367 852,26 €

Charges locatives/corpo.

Dotation Générale Décentralisation

3 532 864,00 €

15%
Frais postaux et télécom.

Parts des collectivités

3 984 077,78 €

66%

Régularisation kms commerciaux non réalisés

591 869,08 €

13%

Opérations d'ordre

435 153,22 €

Produits cessions d'éléments actifs

320 303,00 €

Autres

134 314,28 €

Versement transport

Dotation Générale Décentralisation

Parts des collectivités

Régularisation kms commerciaux non réalisés
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Opérations d'ordre

Produits cessions d'éléments actifs

Autres

* Toutes les données sont exprimées en TTC

Investissement *
Dépenses d’investissement réalisées

Total : 2 039 741,68 €

Dépenses d'investissement
2%

Dépenses d'investissement

Projet Citézen
1 146 599,32 €

21%

Emprunts SMiTU
219 989,44 €
Avance compte courant SPL TF
206 680,00 €

56%

10%

Opérations d'ordre
437 169,22 €

11%

Autres
29 303,70 €
Projet Citézen

Emprunts SMiTU

Avance compte courant SPL TF

Opérations d'ordre

Autres

Recettes d’investissement réalisées
Recettes d'investissement
0%

Recettes d'investissement
Opérations d'ordre

22%

3 241 067,26 €
Dotations, fonds divers et réserves

923 527,09 €
Autres

78%

1 262,52 €
Total : 4 165 856,87 €

Opérations d'ordre

Dotations, fonds divers et réserves
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Autres

* Toutes les données sont exprimées en TTC

Subventions versées par le SMiTU

Le 11 mars 2015, le Comité Syndical a validé un nouveau règlement concernant le régime des
subventions pour l’installation d’abris voyageurs et la mise en accessibilité des arrêts :

Réalisations
Réalisation
Régie

Prestation externalisée

Subventions pour l’installation
Abribus
d’un abris voyageurs

3 000 € *

3 000 € *

Travaux de pose et mise en accessibilité

500 € **

15% **

* la collectivité pourra percevoir au maximum le montant réglé par ses soins.
** la subvention concerne exclusivement les travaux d’accessibilité et sera réglée à concurrence du
montant payé.

Subvention abris voyageurs
Réalisation
Commune
Régie
Algrange
3 000 € *

t mise en accessibilité

500 € **

Abribus

Réalisation

Coût prévisionnel pour la
Prestation externalisée
collectivité

Subvention versée
Régie
par le SMiTU

63 432
000 € *

6
000 €€ *
3 000

15%en
**accessibilité
Travaux de pose et mise

Coût prévisionnel pour la
Prestation externalisée
collectivité

Thionville
3 000 € *

t mise en accessibilité
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Uckange
500 € **

Abribus

143466,55
000 € *€

737,
81
€
15%en
**accessibilité
Travaux de pose et9 mise

3 000 €

500 € **

Subventions
pour mise en accessibilité des arrêts de bus
Réalisation
Communes
Régie

Prestation exte

Subventions versées
Régie
par le SMiTU

2 169,
98€€*
3 000
1 460,
€
50067
€ **

15% **

Réalisation

Prestation exte
3 000 €

15% **

L’Aide Individuelle au Transport (AIT) est attribuée par le SMiTU aux familles dont le
ou les enfants sont scolarisés hors de la commune dans un établissement pour lequel il n’y
a pas de desserte par des lignes régulières ou scolaires. Cette aide est versée à la Ville, qui
se charge ensuite de la redistribuer aux familles.

Versement de l’Aide
Individuelle au Transport
Uckange
Rochonvillers
Lommerange
TOTAL :

936 €
6 084 €
468 €
7 488 €

La participation des collectivités en 2018
Il a été proposé lors des réunions de travail rassemblant l’ensemble des représentants des
communes membres d’augmenter les parts communales à hauteur de 5%.
Cette augmentation exceptionnelle des communes a été validée pour l’excercice 2018
uniquement.
Des réunions d’échanges sont programmées en 2019 afin de poursuivre le travail amorcé
cette année sur les modalités de calcul des parts des collectivités.
Le montant total des participations des communes membres pour 2018 est de :
3 984 077, 78 euros.
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4. Annexes
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Liste des marchés conclus au cours de
l’année 2018
N°
Marché
public
M 2017002

M 2018001

M 2018002

Objet

Forme

Lot

Titulaire

Assistance à
maîtrise
d’ouvrage pour
le
renouvellement
des contrats
d’assurance du
SMiTU
Thionville-Fensch
Acquisition installationparamétrage et
maintenance de
logiciels de
comptabilité et
paie
Marchés
d’assurances du
SMiTU Thionville
Fensch

Marché à
prix
global et
forfaitaire

Unique

Risques qualité et
conseils

7 200,00 €

Marché à
prix
global et
forfaitaire

Unique

JVS MAIRISTEM

45 390,00 €

Marché à
prix
global et
forfaitaire

Lot 1 : Responsabilité
civile générale –
Responsabilité
transport scolaire &
autres transports –
Individuelle accident
des passagers –
Individuelle accident
des élus
Lot 2 : Dommages
aux biens – bris de
machines tous risques
informatiques & autres
matériels
2.1 Dommages aux
biens Bureaux
2.2 Dommages aux
biens Risques
industriels
Lot 3 : Responsabilité
civile du Président et
des membres du
Comité

ASSURANCESCONSEILS/ALLIANZ

36 543,35 €

SMACL

53 933,85 €

ASSURANCESCONSEILS/ALLIANZ

5 670,00 €

SMiTU – Bureau Syndical du 27 février 2019
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Montant TTC

Liste des marchés conclus en 2018 (suite)
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