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Préambule
Contexte de l’évaluation environnementale du
Plan de Déplacements Urbains (PDU)
Le lancement de la démarche d’élaboration du PDU…
Il n'existe actuellement pas de Plan de Déplacements Urbains sur l’agglomération Thionville–Fensch. Ce
document de planification est un outil déterminant pour l’organisation de la mobilité, il est obligatoire pour les
agglomérations de plus de 100 000 habitants.
La démarche d'élaboration d’un PDU sur le territoire du SMiTU, autorité organisatrice des transports de
l’agglomération Thionville-Fensch a été actée par la délibération du 4 avril 2011.

… dont l’élaboration est soumise à l’évaluation environnementale
En application de la directive européenne 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001
relative à « l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement », l’élaboration du
PDU de l’agglomération Thionville-Fensch (PDU 2015-2021) est soumise à l’obligation de réaliser une évaluation
environnementale.
En effet, pour transposer la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 « relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes » et en application des articles 232 et 233 de la loi Grenelle 2, le décret n° 20122012616 du 2 mai 2012 relatif à « l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur
l’environnement », entré en vigueur le 1er janvier 2013, fixe la liste des plans, schémas, programmes et autres
documents de planification susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement qui devant faire
l’objet d’une évaluation environnementale par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière
d’environnement.
Ce décret distingue les documents de planification devant faire l’objet d’une évaluation environnementale de
façon systématique ou « au cas par cas », tout en permettant une procédure de « cadrage préalable ». Il détaille
également le contenu du rapport environnemental.
Le décret liste au I de l’article R. 122-17 du code de l’environnement les 43 plans et programmes (dont 28
nouveaux documents qui n’y figuraient pas avant l’intervention du décret) qui doivent faire l’objet d’une
évaluation environnementale de manière « systématique », tels que, les SDAGE, les documents de planification
soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000, les plans de déplacements urbains, et sont nouvellement
soumis notamment : les plans de gestion des risques d’inondation, les Chartes de parcs naturels régionaux, les
schémas nationaux des infrastructures de transport.
Pour rappel, la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, relative à l'évaluation environnementale des plans et
programmes, avait déjà été transposée en France par l'ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 et deux décrets
du 27 mai 2005. L’élaboration des PDU était dès lors soumise à l’obligation de réaliser une évaluation
environnementale.
Cependant, dans une mise en demeure adressée à la France en octobre 2009, la Commission européenne a
considéré la transposition de cette directive, en particulier son article 3 et l'annexe II, incomplète et incorrecte.
La loi Grenelle 2 a donc complété le champ de l'évaluation environnementale (art. L.122-4 du Code de
l'environnement) et introduit l'examen « au cas par cas ».
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Les ambitions de l’évaluation environnementale
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) du 30 décembre 1996 a rendu obligatoire
l’élaboration d’un plan PDU dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Le PDU doit définir les
principes d’organisation durable des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du
stationnement, avec un objectif de promotion des modes les moins polluants et les moins consommateurs
d’énergie. Pour répondre au mieux à cette obligation, l’évaluation environnementale a pour but d’assurer un
niveau élevé de protection de l’environnement et d’optimiser l’intégration de considérations environnementales
dans l’élaboration et l’adoption du PDU.
L’évaluation environnementale doit être un outil d’aide à la décision dans l’élaboration du PDU et dans choix du
scénario. L’évaluation environnementale est également un outil d’information du public dans la phase de mise à
l’enquête public du projet retenu.
Le territoire d’étude sera celui du PDU à savoir le périmètre administratif du SMiTU Thionville-Fensch (cf. carte de
présentation du périmètre du PTU de Thionville-Fensch) qui regroupe deux communautés d’agglomération : la
Communauté d’Agglomération Portes de France –Thionville et la Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch ainsi que 12 autres communes, ce qui fait un total de 35 communes membres. Les thématiques dans
cette évaluation seront précisément explicitées dans la partie relative à l’état initial de l’environnement (cf. carte
de présentation du territoire du PTU et de ses intercommunalités).
L’évaluation environnementale s’inscrit conformément à la volonté du SMiTU Thionville-Fensch de bien prendre
en compte l’environnement dans ses décisions.
L’évaluation environnementale a donc pour objectif principal d’assurer une intégration en amont des enjeux
environnementaux, afin de vérifier que les orientations du PDU ne leur portent pas atteinte, et de garantir un
développement équilibré du territoire.
L’évaluation environnementale a donc vocation à :
●

Réaliser un document d’aide à décision, se basant sur des données et documents disponibles en matière
d’environnement,

●

Identifier, décrire et évaluer les répercussions probables de la mise en œuvre du PDU sur l’ensemble des
problématiques environnementales sur lesquelles les transports peuvent avoir un impact,

●

Dégager les besoins futurs en matière d’investigations complémentaires et d’études dans les relations
transports/environnement.
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Contenu réglementaire du rapport d’évaluation
environnementale du PDU
L’article R. 122-20 du code de l’environnement liste le contenu du rapport environnemental en précisant que
l’évaluation environnementale est proportionnée non seulement à l’importance du document de planification
mais également aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
1. Une présentation résumée des objectifs et du contenu du PDU, la description
description de l’articulation du schéma avec
les autres documents d’urbanisme et les autres plans et programmes soumis euxeux-mêmes à évaluation
environnementale et avec lequel il doit être en cohérence.
2. L’analyse de l’état
l’état initial de l’environnement : il s’agit
s’agit d’un diagnostic environnemental, qui doit recenser les
grands enjeux stratégiques sur le territoire en termes d’environnement et indiquer les zones susceptibles d’être
touchées de manière notable par le PDU.
3. L’analyse des incidences
incidences notables prévisibles
prévisibles : doivent être exposées les incidences notables probables du
document sur l’environnement et notamment sur les zones sensibles identifiées dans l’état environnemental.
Doivent être analysés les effets du PDU sur la santé humaine, la diversité biologique,
biologique, la faune, la flore, les sols, les
eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.
4. L’exposé des motifs : c’est la justification des choix retenus, au regard de normes internationales ou nationales,
nationales,
mais également au regard de scénarii alternatifs.
5. Les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables du document sur
l’environnement. Cette présentation doit également comprendre le dispositif de suivi et d’évaluation du
document, en particulier visvis-à-vis de l’environnement.
6. Un résumé non technique et la description de la manière dont l’évaluati
l’évaluation
on a été effectuée
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Résumé non technique
Contexte réglementaire du PDU
En application du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à « l’évaluation de certains plans et documents ayant
er
une incidence sur l’environnement », entré en vigueur le 1 janvier 2013, le PDU 2015/2021 de ThionvilleFensch est soumis à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale. C’est un outil d’aide à
l’élaboration du PDU ainsi qu’un outil d’information du public dans la phase de mise à l’enquête publique du
projet.
Conformément à la volonté du législateur et du SMiTU de mieux prendre en compte l’environnement dans ses
décisions, l’évaluation environnementale a donc pour objectifs :
●

D’être un document d’aide à la décision, se basant sur des données et documents disponibles en matière
d’environnement,

●

D’identifier, de décrire et d’évaluer les répercussions probables de la mise en œuvre du PDU 2015/2021 sur
l’ensemble des problématiques environnementales sur lesquelles les transports peuvent avoir un impact,

●

De dégager les besoins en matière d’investigations complémentaires et d’études dans les relations
transports/environnement.

Les objectifs des PDU selon le Code des Transports
1- Equilibre durable entre besoins en matière de mobilité et facilité d’accès, d’une part, et protection
de l’environnement et de la santé, d’autre part ;
2- Renforcement de la cohésion sociale et urbaine, amélioration de l’accès aux réseaux de transports
publics des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ;
3- Amélioration de la sécurité […] un partage de la voirie équilibré […] suivi des accidents impliquant
au moins un piéton ou un cycliste ;
4- Diminution du trafic automobile ;
5- Développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins consommateurs
d’énergie et les moins polluants, notamment l’usage de la bicyclette et la marche à pied ;
6- Amélioration de l’usage du réseau principal de voirie dans l’agglomération […] ;
7- Organisation du stationnement […], la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares
ou aux entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et d’arrêt des véhicules de
transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises […] ;
8- Organisation des conditions d’approvisionnement de l’agglomération nécessaire aux activités
commerciales et artisanales […] ;
9- Amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités publiques […] ;
10- Organisation d’une tarification et d’une billettique intégrées pour l’ensemble des déplacements
[…] ;
11- Réalisation, la configuration et la localisation d’infrastructures de charge destinées à favoriser
l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
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Les objectifs du PDU de Thionville-Fensch
Le diagnostic réalisé pour le PDU a permis de faire émerger des objectifs locaux, adaptés au contexte du
Périmètre des Transports Urbains du SMiTU.
Le PDU retient des objectifs ambitieux en faveur d’une répartition modale plus équilibrée. Les objectifs suivants
ont ainsi été retenus :
●

Hausse de 2% de la part modale pour les transports collectifs urbains ;

●

Augmenter la part des déplacements en transports collectifs : 15% en 2021 (+ 4 points) ;

●

Augmenter la part des déplacements en voiture passager (covoiturage) : 12% en 2021 (+3 points) ;

●

Cela revient à viser un objectif de 26% des déplacements en transports collectifs vers le Luxembourg en
2021 ;

●

Augmenter la part modale des transports collectifs pour les déplacements vers les grandes surfaces : passer
de 3% à 5% en 2021 ;

●

Augmenter la part modale de la marche et du vélo pour les déplacements vers les commerces de proximité :
passer de 40% à 50% en 2021 ;

●

Augmenter la part modale de la marche : 30% (+ 1%) des déplacements à l’intérieur du PTU ;

●

Augmenter la part modale du vélo : 2% (+ 1%) des déplacements à l’intérieur du PTU.

Le contenu réglementaire du rapport d’évaluation environnementale
En adéquation avec les exigences réglementaires décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 de transposition de la
directive européenne 2001/42/CE sur « l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement », le rapport d’évaluation environnementale du PDU 2015/2021 est tenu d’inclure les éléments
suivants :
1. une présentation résumée des
des objectifs et du contenu du PDU,
PDU la description de l’articulation du schéma avec
les autres documents d’urbanisme et les autres plans et programmes soumis eux-mêmes à évaluation
environnementale et avec lequel il doit être en cohérence,
2. l’analyse de l’état
l’état initial de l’environnement : il s’agit d’un diagnostic environnemental, qui doit recenser les
grands enjeux stratégiques sur le territoire en termes d’environnement et indiquer les zones susceptibles d’être
touchées de manière notable par le PDU,
3. l’analyse des incidences notables prévisibles : doivent être exposées les incidences notables probables du
document sur l’environnement et notamment sur les zones sensibles identifiées dans l’état environnemental.
Doivent être analysés les effets du PDU sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols,
les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages,
4. l’exposé des motifs : c’est la justification des choix retenus, au regard de normes internationales ou nationales,
mais également au regard de scénarii alternatifs,
5. les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables du document sur
l’environnement. Cette présentation doit également comprendre le dispositif de suivi et d’évaluation du
document, en particulier vis-à-vis de l’environnement,
6. un résumé non technique et la description de la manière dont l’évaluation a été effectuée.
Ce point 6 est l’objet de cette partie du document.
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Articulation des différents documents de
planification
Le PDU 2015-2021 est construit de façon à être compatible avec les documents de niveau « supérieur » qui
s’imposent à lui : la DTA des Bassins Miniers Nord Lorrain, les SCOT de l’agglomération de Thionville et de
l’agglomération messine, l’OIN, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), et le Plan de
Protection de l’Atmosphère (PPA). Il prend également en compte la trame verte et bleue, les sites Natura 2000…

Etat initial de l’environnement et enjeux par
thématiques
Thématiques environnementales abordées, périmètre d’évaluation
Conformément à la réglementation, toutes les thématiques environnementales ont été prises en compte dans
l’ensemble du rapport d’évaluation environnementale.
Cependant, afin de faciliter la lecture et de simplifier le référentiel de l’évaluation environnementale, ces
thématiques ont été regroupées selon cinq grandes familles, reprises en tant que telles dans l’ensemble du
rapport :
●

La santé : pollution de l’air à l’échelle locale et régionale, et nuisances sonores ;

●

Le climat et l’énergie : la pollution atmosphérique globale, les rejets de Gaz à Effet de Serre et la
consommation énergétique ;

●

L’environnement et les ressources naturels : la biodiversité et les milieux naturels, les espaces naturels à
enjeux, la trame écologique et la problématique de l’eau ;

●

L’espace et le cadre de vie : le patrimoine et les paysages, l’occupation des sols (agriculture, artificialisation,
pollution des sols), la consommation d’espace ;

●

Les risques majeurs : risques industriels et technologiques, transport de matières dangereuses, risques
naturels.

Le plan d’actions du PDU 201(-2021 concerne le périmètre du PTU de Thionville-Fensch, correspondant à celui
de la gestion des transports urbains, mais il possède la particularité de ne correspondre à aucune échelle
administrative prédéfinie.
Les différentes collectivités du territoire ayant choisi de s’associer pour gérer ensemble leurs transports urbains
se sont regroupées au sein du SMiTU qui est l’autorité organisatrice des transports urbains dans le PTU de
Thionville-Fensch. Ce syndicat regroupe deux communautés d’agglomération (la Communauté d’Agglomération
Portes de France - Thionville et la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch). Plusieurs communes
adhèrent également à titre individuel au SMiTU, ces communes sont également rattachées à des
intercommunalités. Le PTU est composé de 35 communes au total appartenant à 6 intercommunalités
différentes.
Ses actions sont orientées pour avoir une répercussion sur la quantité et la qualité des déplacements sur le
territoire même.
L’analyse s’est donc focalisée sur le territoire métropolitain. Cependant, la réflexion a été étendue au-delà des
limites communautaires à chaque fois que cela s’est avéré pertinent (émissions de polluants et de gaz à effet de
serre par exemple).
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Synthèse et enjeux par thématiques
Sanitaire
Pollution atmosphérique locale
Si le territoire est historiquement marqué par une pollution atmosphérique d’origine industrielle, avec le déclin
de l’activité et la hausse du trafic, les transports ont une responsabilité grandissante.
L’exposition des populations à cette pollution est majorée par le fait que les émissions des transports
s’effectuent à proximité directe des milieux de vie.
Au cours des trois dernières années (2010, 2011, 2012), la qualité de l’air de l’agglomération de Thionville était
médiocre, mauvaise, ou très mauvaise plus d’un jour sur dix.
Nuisances sonores
La mesure du bruit sur l’aire urbaine de Thionville, à l’aide de mesures de terrain et de modélisation, montre que
ce secteur est particulièrement exposé. Dans cette aire urbaine, selon les cartographies stratégiques du bruit,
une personne sur cinq est soumise à un niveau de bruit pouvant constituer une gêne continue, aussi bien de nuit
que de jour.
Les infrastructures lourdes (Autoroutes notamment) qui supportent les trafics les plus intenses forment des axes
linéaires particulièrement impactant sur leurs abords.

Climat et énergie
Emission de gaz à effet de serre et réchauffement climatique global
Le territoire du SMiTU se distingue par des émissions moyennes de Gaz à effet de Serre (GES) par habitant
particulièrement élevées, les transports ont une lourde responsabilité dans ce domaine.
Ce bilan découle principalement de la situation frontalière du territoire. Les flux d’échanges entre le PTU et
l’extérieur qui s’effectuent sur de longues distances et qui sont réalisés en voiture particulière sont les
principaux contributeurs de ces émissions. Le motif premier de ces déplacements est le travail (se rendre à son
lieu de travail ou en partir). Les secteurs du territoire où les émissions de GES moyennes par habitant sont les
plus élevées correspondent à ceux dont le nombre de travailleurs transfrontaliers est le plus élevé dans la
population.
Consommation énergétique
L’énergie utilisée pour les transports motorisés repose presque uniquement sur l’exploitation des produits
pétroliers. Ces ressources se renouvèlent très lentement (mesurée en centaine de milliers d’années) sans
comparaison possible avec la vitesse de leur consommation actuelle (épuisement d’environ la moitié des
ressources en moins d’un siècle).
Le secteur du SMiTU se distingue par l’importance des consommations d’énergies fossiles, tirées vers le haut par
les déplacements d’échanges transfrontaliers principalement pour le motif « travail ».
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Environnement et ressources naturelles
Biodiversité, milieux naturels
Le territoire du SMiTU présente une occupation des sols encore diversifiée mais qui tend à se banaliser par le
développement urbain.
Les espaces naturels sont représentés par :
●
Les cours d’eau et les zones humides,
●

Les espaces boisés,

●

Les vergers,

●

Les plateaux agricoles.

Les milieux naturels présentant un intérêt environnemental particulier sont protégés ou inscrit à des inventaires
1
en tant qu’espaces
espaces naturels remarquables (un site classé, une ZNIEFF de type II, quatorze ZNIEFF de type I, une
réserve naturelle, des Espaces Naturels Sensibles).
A noter qu’aucun site NATURA 2000 n’est recensé sur le territoire du SMiTU mais des sites bordent son
périmètre notamment au Luxembourg :
●

La ZSC du Vallon de Halling,

●

La ZSC des Pelouses et rochers du Pays de Sierck,

●

La ZPS d’Esch-sur-Alzette sud-est, anciennes minières / Ellergronn et la ZSC du même nom,

●

La ZPS Dudelange/Haard et la ZSC du même nom,

●

La ZSC Dudelange – Ginzebierg.

Les infrastructures, par leurs effets de destruction directe, de coupure et de fragmentation du territoire ont un
impact fort sur ces espaces.
La forte densité de population et d’infrastructures de transport sur le territoire exerce une pression importante
sur les espaces naturels des agglomérations de Thionville et de la vallée de la Fensch, espaces naturels souvent
de faible superficie et morcelés aux abords des zones urbanisées.
La préservation et la reconquête des espaces naturels sont donc des enjeux forts du territoire avec une priorité à
accorder à la trame verte et bleue ainsi qu’à la nature en ville.
L’eau et les milieux humides
Le territoire du SMiTU repose sur des ressources en eaux souterraines abondantes mais fortement exploitées et
souvent vulnérables aux pollutions.
L'état des lieux réalisé dans le cadre du SDAGE en 2009 montre un état globalement médiocre des nappes.
Afin de protéger la qualité des eaux, notamment vis-à-vis des pollutions accidentelles, des captages ont été
protégé par des périmètres de protection.
A l'heure actuelle, il existe une cinquantaine de captages présents sur le SMiTU, dont la majorité est protégée
par des périmètres de protection. Trois forages ne sont pas protégés (2 à Fontoy, 1 à Thionville).

1 Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique : issues d’un inventaire national constituant un outil de
connaissance et non de protection, elles doivent cependant être prises en considération dans tout projet d’aménagement.
Ces zones correspondent à des secteurs du territoire particulièrement intéressants sur le plan écologique. On distingue deux
types de ZNIEFF :
• les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou
de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;
• les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités
biologiques importantes.
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Concernant les eaux superficielles,
superficielles le territoire du SMiTU est partagé en deux bassins versants principaux : bassin
versant de la Métropole lorraine (sillon mosellan) avec la Moselle comme cours d’eau principal et le bassin
versant du bassin ferrifère, occupé par la vallée de la Fensch.
Les zones humides sont potentiellement nombreuses sur le territoire même si aucun inventaire précis n’a pour le
moment été réalisé. La vallée de la Moselle en particulier est caractérisée par des zones humides et des marais
qui présentent un patrimoine écologique important tant à l’échelle communautaire que régionale et servent de
tampons en période de crues.
1

Le territoire du SMiTU est inclus dans le périmètre du SDAGE des bassins Rhin et Meuse intégrant les objectifs
de la Directive Cadre sur l’Eau (SDAGE révisé le 27 novembre 2009) ainsi que dans une partie du périmètre du
SAGE2 du Bassin Ferrifère ainsi que celui de la Métropole Lorraine. Les dispositions du PDU doivent être
compatibles avec les grandes orientations du SDAGE et du SAGE.
La connaissance, la préservation, voire la restauration des zones humides du territoire du SAGE BF, dans une
optique patrimoniale et fonctionnelle de ces milieux constitue l’enjeu un enjeu à part entière.

Cadre de vie
Paysage et patrimoine
Le territoire du SMiTU présente une grande variété de paysage : prairies, espaces de grandes cultures,
boisements au caractère monumental, vignes…
Quatre entités paysagères principales sont à distinguer : le Pays Haut, la Côte de Moselle, le plateau lorrain et la
Moselle industrielle (les agglomérations de Thionville et du Val de Fensch).
A noter que les boisements sont très présents dans le paysage.
Vingt-six monuments historiques, classés ou inscrits, sont recensés sur le territoire du SMiTU. De plus, le SMiTU
compte un site classé (le Château de la Grange à Manom).
L’enjeu du PDU sera de préserver et de mettre en valeur les paysages et le patrimoine du territoire et
d’améliorer le cadre de vie.
L’occupation des sols et les sites et sols pollués
En 2006, le territoire du SMiTU présentait une occupation assez mixte de ses sols, avec une part assez élevée de
surfaces artificialisées qui représentent 20 % de la superficie totale.
La fonction agricole (terres cultivées et prairies) constitue la première occupation du sol (31% et 12%), une
fraction importante du territoire correspond à des milieux naturels, majoritairement des forêts de conifères et
de feuillus et des broussailles.
Sur le territoire du SMiTU, un suivi montre une régression des prairies, des forêts et des terres cultivées au profit
de zones artificialisées.
Les sites et les sols pollués sont généralement la conséquence du passé industriel du territoire et c'est pourquoi
le secteur d'étude, avec son lourd passé industriel, est particulièrement concerné. La pollution des sols
s’effectue en général de deux manières :
●

De façon localisée, soit à la suite d’un accident ou incident, soit en raison d’une activité industrielle,
artisanale ou urbaine sur un site donné. On utilise alors les termes de « site pollué » ;

●

De façon diffuse, suite aux retombées sur le sol de polluants atmosphériques issus de l’industrie, des
transports, du chauffage domestique.

1 SDAGE: Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, outil de planification fixant pour un grand bassin les

orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau
2 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, document opérationnel pour atteindre localement les objectifs du SDAGE
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Les risques majeurs
Les principaux risques naturels sur le territoire du SMiTU concernent les inondations et les mouvements de
terrain.
Les risques technologiques concernent les établissements industriels classés à risque (cokerie ARCELORMITTAL
situées à Séremange-Erzange).
Il existe un risque nucléaire consécutif à la centrale de Cattenom (CNPE).
Il faut également noter de forts risques d'effondrement minier dans l’ouest du territoire.
La densité importante de la population sur certains secteurs du SMiTU (vallée de la Fensch et sillon mosellan), la
richesse en entreprises et l’existence de risques naturels font de la prise en compte des risques un enjeu
important du territoire.

Justification du scénario retenu
L’état initial de l’environnement a permis de mettre en balance les différents scénarii de programme d’actions
sur la mobilité au regard des thématiques environnementales, et ainsi aboutir au choix d’un scénario parmi les
trois scénarii élaborés :
●

Le scénario de référence « au fil de l'eau »,

●

Le premier scénario d’objectif « multimodal »,

●

Le second scénario d’objectif « nouvelles mobilités ».

Le scénario « au fil de l’eau » présente avant tout un intérêt pédagogique. En l’absence d’actions publiques
visant à organiser la mobilité, la situation environnementale continuerait de se dégrader dans son ensemble.
Le scénario « multimodal » contribuerait à une légère amélioration des conditions sanitaires (pollution
atmosphérique et bruit) notamment grâce à l’organisation des livraisons de marchandises en ville.
Le scénario « nouvelles mobilités » est plus efficace pour limiter les nuisances sanitaires. En réduisant la place de
la voiture en ville tout en diminuant les vitesses de circulation, la population serait moins exposée à la pollution
atmosphérique et au bruit.
L’évaluation des scénarii a aussi porté sur d’autres aspects, notamment techniques et financiers.
Au niveau financier, le scénario « nouvelles mobilités » présente l’avantage d’avoir un coût inférieur à celui du
scénario « multimodal »
D’un point de vue technique, le scénario « nouvelles mobilités » propose des réponses adaptées aux besoins de
déplacements identifiés dont la mise en œuvre est du ressort des collectivités locales et du SMiTU.
Ainsi au regard des résultats de l’évaluation selon le niveau d’atteinte des objectifs du PDU, la cohérence avec
les projets à long terme et les impacts sur les autres variables du territoire, le scénario privilégié était celui des
« nouvelles mobilités »
Après en avoir délibéré le 25 mars 2013, le choix du Comité Syndical du SMiTU s’est porté sur le scénario
« nouvelles mobilités ».
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Analyse des incidences notables prévisibles du
PDU, mesures compensatoires et suivi
Une analyse de chacune des 32 actions au regard de leurs impacts notables prévisibles sur l’environnement à
partir des enjeux identifiés dans l’état initial a été produite.
Une synthèse a ensuite été établie par thématique afin d’identifier les points de vigilance par rapport aux actions
préconisées dans le PDU, de proposer des mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs
identifiés et de présenter le dispositif de suivi et d’évaluation du PDU vis-à-vis de l’environnement.
Pour chaque thème, des indicateurs de suivi de l’état environnemental sont proposés. Il s’agit de premières
réflexions menées dans le cadre de l’évaluation environnementale a priori du PDU. Dans le cadre du PDU, au
sein d’un groupe de travail dédié, un observatoire transversal de l’environnement est proposé, qui concernera
non seulement le PDU mais aussi l’ensemble des politiques communautaires.
Dans ce cadre, les propositions d’indicateurs seront développées et précisées. Plusieurs autres propositions du
projet de PDU appuient d’ailleurs la nécessité du suivi et de l’observation dans le cadre de la mise en œuvre des
politiques communautaires.

Incidences Natura 2000
Les habitats biologiques des sites Natura 2000 ne seront pas concernés par les actions du PDU. De plus, les
projets issus du PDU ne portent pas atteinte aux exigences écologiques des espèces animales et végétales
déterminantes des sites Natura 2000 Français et Luxembourgeois. La mise en œuvre des actions du PDU ne
présentera pas non plus de risque de destruction significative d’espèces déterminantes des sites Natura 2000.
Le projet de PDU de Thionville-Fensch n’aura ainsi aucune incidence sur les espèces et les habitats des Natura
2000.
Cette conclusion devra être confirmée par les études d’impact spécifiques aux différents projets.
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Méthodologie de l’évaluation
environnementale
L’évaluation environnementale se compose de l’ensemble des éléments définis à l’article 122-20 du Code de
l’environnement :
●

La vérification de l’articulation du PDU avec les documents et plans réglementaires,

●

Un diagnostic de l’état initial de l’environnement pour différentes thématiques,

●

Une préfiguration des impacts prévisibles des différents scénarii projetés pour le PDU et la justification du
scénario retenu,

●

Une analyse détaillée des impacts sur l’environnement de la mise en œuvre du scénario choisi pour le PDU
et si besoin des mesures de suppression, de réduction ou de compensation de ces impacts.

L’ensemble de ces éléments est repris dans un résumé non technique accessible à tous, sans conditions de
connaissance dans le domaine des transports ou de l’environnement.

L’articulation du PDU avec les documents et
plans réglementaires
Le Plan de Déplacements Urbain de l’agglomération de Thionville-Fensch est élaboré dans un périmètre où sont
déjà en application un certain nombre de documents de planification et de développement durable.
L’évaluation environnementale s’est appliquée à situer la mise en œuvre du PDU dans ce contexte et à vérifier sa
cohérence et sa compatibilité avec l’ensemble des documents de niveau supérieur dans la hiérarchie
réglementaire.
Ce chapitre a été rédigé de manière à décrire l’articulation du PDU avec les autres documents d’urbanisme et les
plans ou programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale, avec lesquels le PDU doit être
compatible ou bien qu’il doit prendre en considération (la liste de ces plans et programmes est établie dans les
articles L122-4 et R122-17 du Code de l’Environnement).
Le rapport de compatibilité exige ainsi que les dispositions du PDU du SMiTU ne fassent pas obstacle à
l’application des dispositions de la DTA, du SCoT, du SRCAE (ou PRQA) et du PPA correspondants.
De la même manière, les PLU des communes membres du syndicat mixte des transports urbains (SMiTU)
devront être rendus compatibles avec le nouveau PDU.
Ainsi, les obligations ou les grandes orientations des plans et schéma s’imposant au PDU ont été confrontées aux
actions de ce dernier. L’AdT a consulté l’ensemble des documents s’imposant au PDU.
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Une approche thématique de l’environnement
initial
L’évaluation du plan de déplacements urbains doit se faire au regard d’une part des enjeux environnementaux
de son territoire d’action et d’influence et d’autre part des thématiques traitées par le PDU. La première étape
de l’évaluation consiste donc à constituer ce référentiel, en dressant un état initial de l’environnement sur le
territoire et en dégageant les enjeux au regard des thématiques liées aux transports.
Les effets du transport sur l’environnement sont complexes et adoptent des formes multiples. Ainsi, les
impacts environnementaux des transports résultent à la fois :
●

Des infrastructures elleselles-mêmes,
mêmes par la consommation d’espaces et les modifications des milieux naturels et
physiques induits ;

●

Des trafics,
trafics générateurs de nuisances et de pollution ;

●

Des nouveaux modes d’urbanisation qu’ils induisent.

Pour cerner cette complexité des interactions entre environnement et transports, l’évaluation
environnementale présente un diagnostic de l’état actuel de l’environnement avant la mise en œuvre du PDU
selon neuf thématiques particulières :
●

La qualité de l’air,

●

L’environnement sonore,

●

Les émissions de gaz à effet de serre,

●

La consommation énergétique,

●

Les milieux naturels,

●

L’eau,

●

Les paysages et le patrimoine,

●

L’occupation des sols

●

Et les risques majeurs.

Chacune des thématiques est abordée selon la même structure :
●

Tout d’abord une présentation générale de la thématique et des effets connus des transports où sont
précisées des données réglementaires, et éventuellement quelques données chiffrées ;

●

Ensuite un état des lieux sur le territoire du SMiTU permet de caractériser sur l’aire d’étude la thématique
analysée au regard de la problématique transport ;

●

Les perspectives d’évolution de cet enjeu d’ici 2021 et les principales actions en cours le concernant (en
dehors du PDU) ;

●

Enfin un cadre de synthèse permet d’extraire les grands enjeux de la thématique sur le territoire du SMiTU.

L’objet de ce rapport est bien d’élaborer un état initial de l’environnement afin d’identifier les grands enjeux du
territoire du SMiTU. Ce travail a été réalisé à partir de documents existants de portée nationale ou locale ainsi
que de documents stratégiques ou techniques élaborés localement.

La pollution atmosphérique locale
L’analyse de la qualité de l’air repose sur les données disponibles dans le secteur, notamment des mesures de
suivi de la concentration atmosphérique des différents polluants, issues des stations fixes ou itinérantes d’Air
Lorraine.
Ces données ont été exploitées pour présenter de façon synthétique les principales caractéristiques de la qualité
de l’air dans l’Agglomération Thionville Fensch :
●

La nature et la localisation des principaux postes émetteurs,

●

L’évolution récente des moyennes annuelles de différents polluants caractéristiques,

●

La fluctuation quotidienne de la teneur de l’air en polluant.
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Une hypothèse de l’exposition à la pollution des individus selon les pratiques modales a été proposée sur une
base bibliographique. Il s’agit d’une synthèse d’études réalisées sur cette thématique par différentes
Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA).
Remarque : des données plus précises sur l’exposition de la population à la pollution atmosphérique seront
disponibles à partir des résultats des modélisations réalisées dans le cadre de la révision du Plan de Protection
de l’Atmosphère des Trois Vallées.

Les nuisances sonores
L’environnement sonore a été étudié à partir des cartographies stratégiques du bruit qui ont été réalisées dans
la zone d’étude.
Ces cartographies sont obligatoires pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants et pour les
infrastructures de transport supportant un trafic annuel supérieur à trois millions de véhicules routiers ou de
trente mille trains. Elles sont réalisées à partir de modèles physiques de propagation sonore, calés à partir de
mesures de terrain (au moyen de sonomètres).
Dans le territoire du SMiTU, treize communes, représentant une population de 130 000 habitants (environ les
trois quarts de la population du PTU), huit infrastructures routières (A30, A31, RN52, RD1, RD13, RD14, RD952,
RD953) et une ligne ferroviaire (ligne 180 Nancy-Luxembourg) ont fait l’objet d’une cartographie stratégique du
bruit.
Pour l’évaluation environnementale du PDU, les cartographies stratégiques existantes provenant de
gestionnaires différents (CA de Thionville Porte de France, CA Val de Fensch, CC du Sillon Mosellan, Préfecture
de la Moselle) ont été associées et ont servi de base pour mesurer l’exposition de la population.
Toutefois, il convient de noter que les cartographies stratégiques du bruit ne couvrent pas l’ensemble du
territoire et les communes extérieures à l’agglomération centrale ne sont pas étudiées. Les données disponibles
n’étaient pas identiques pour toutes les cartographies et celles de la CA du Val de Fensch ne permettent pas de
dissocier les différentes sources du bruit, dans ce secteur, une évaluation globale des niveaux sonores a été
proposée.

Les émissions de Gaz à Effet de Serre et le réchauffement climatique
global
L’importance des émissions de GeS issues des transports est mise en évidence à partir du Bilan Energie et Gaz à
Effet de Serre de la Région Lorraine édité en 2008, selon la méthodologie du cabinet Explicit.
L’analyse des émissions liées aux différents modes de transports a été produite sur la base de l’exploitation
complémentaire de l’Enquête Déplacements Villes Moyennes et du bilan environnemental mobilité, réalisé en
parallèle par le bureau de recherche 6T.
Cette analyse reposant sur une Enquête Déplacements Villes Moyennes certifiée par le CERTU permet d’établir
une comparaison objective du territoire avec d’autres agglomérations nationales de taille similaire.
La modélisation des émissions de Gaz à Effet de Serre est très fiable pour les habitants du territoire, toutefois
aucune donnée ne permet de connaître les émissions liées au trafic de transit sur les axes autoroutiers.

La consommation énergétique
La consommation énergétique due aux transports est située dans son contexte à partir du Bilan Energie et Gaz à
Effet de Serre de la Région Lorraine édité en 2008, selon la méthodologie du cabinet Explicit.
Etant donné que le niveau de la consommation énergétique dans les transports est directement corrélé à celui
des émissions de Gaz à Effet de Serre, l’analyse reprend les principaux déterminants de l’analyse de ces
émissions.
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Les limites de cette analyse sont semblables à celles de la thématique Emission de Gaz à Effet de Serre.

La biodiversité et les milieux naturels
L’état initial de la biodiversité et des milieux naturels s’appuie sur les inventaires naturalistes et sur les études de
préfiguration pour la mise en place de corridors écologiques (trame verte et bleue de la région et du SCoTAT).
Les différents milieux naturels remarquables du territoire ont été répertoriés et cartographiés puis les
interactions avec les infrastructures de transports ont été mises en évidence. Cette confrontation a permis
d’identifier les principaux enjeux liés à la biodiversité et aux milieux naturels.
Les inventaires naturalistes et les études de préfiguration ont été suffisants pour appréhender les principales
caractéristiques du territoire d’études et pour mettre en évidence les enjeux.

L’eau et les milieux humides
La thématique de l’eau a été abordée à partir de l’ensemble des données biographiques sur le suivi des qualités
écologiques, chimiques et dynamiques des masses d’eau superficielles et souterraines.
Ce sont notamment les bases de données du SDAGE du bassin Rhin-Meuse qui ont été exploitées.
La présence ou l’absence de périmètre de protection des captages pour l’alimentation en eau potable (AEP) a
été précisé.

Les paysages, le patrimoine et le cadre de vie
L’analyse des paysages repose sur le diagnostic réalisé dans le cadre du SCoTAT, les principaux effets des
transports sur le paysage ont été soulignés.
Les sites classés et inscrits au titre de la loi sur le patrimoine ont été inventoriés à partir de la base de données
Mérimée du Ministère de la Culture.
Les conséquences des transports et de la mobilité sur les paysages et le patrimoine ont été listées.
Il peut s’agir de conséquences sensibles et complexes.
Les méthodes quantitatives ne sont nécessairement les plus pertinentes pour les évaluer, une appréciation
parfaitement objective se révèle par conséquent très difficile.

L’occupation des sols
L’étude de l’occupation des sols est établie à partir des inventaires Corine Land Cover (1990, 2000, 2006),
d’observations de terrain et de l’analyse des photographies aériennes disponibles.
Il est donc possible d’observer une évolution de l’usage des sols entre depuis 1990 jusqu’en 2006, en revanche
aucune donnée n’est disponible pour une période plus récente (sept dernière années).
Par ailleurs, l’inventaire Corine Land Cover prend uniquement en compte l’évolution des polygones surfaciques
dont la superficie est supérieure à 5 ha, les plus petites opérations ne sont pas détectées. A cet échelle, il
n’existe pas de distinction entre le bâti est la voirie, il n’est donc pas possible pour l’ensemble du territoire de
connaître la part de la surface artificialisée directement destinée à la mobilité.
Pour combler ce manque, quelques exemples d’opérations récentes (lotissement pavillonnaire, zone d’activité
commerciale) ont été étudiés pour révéler l’artificialisation liée à la voirie et au stationnement et
l’artificialisation pour les bâtiments.
Etant donné le contexte industriel, une analyse complémentaire des sites pollués a été proposée à partir des
bases de données BASIAS et BASOL.
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Les risques majeurs
Les risques majeurs ont été identifiés à partir du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) et de
l’étude chronologique des arrêtés de catastrophes naturelles existants dans les différentes communes.
Ces données ont permis d’évaluer les principaux risques et les zones soumises à aléas.
L’état initial a été complété avec l’identification des établissements industriels SEVESO.

Conclusion et hiérarchisation des enjeux
Selon les thématiques, les transports ont une influence plus ou moins forte sur la situation initiale et les
perspectives d’évolution future.
Les principaux enjeux environnementaux ont été hiérarchisés en fonction des sensibilités locales pour identifier
des enjeux pour lesquels le PDU constituera un document d’actions prioritaire comme la qualité de l’air, le
contexte sonore, l’énergie et le réchauffement climatique.
Pour d’autres enjeux, le PDU n’est pas le document ayant le maximum d’effets mais il intervient simultanément
et en synergie avec d’autres documents de planification.

Liste des données exploitées pour réaliser l’état
initial de l’environnement
Une synthèse de l’état initial de l’environnement sur le territoire du SMiTU et les principaux enjeux du territoire
vis-à-vis de l’environnement sont développés ci-après.
Ce travail a été effectué à partir de synthèses de documents existants mais également de travaux en cours
menés par le SMiTU ou les collectivités du territoire.
Les principaux documents utilisés ont été :
●

Les éléments de diagnostic sur les déplacements,

●

Les résultats de l’enquête déplacements ville moyenne et le bilan environnemental mobilité,

●

Le diagnostic environnemental du SCOTAT

●

Le bilan de la qualité de l’air,

●

Les bases de données des différentes stations de mesures d’Air Lorraine

●

La base CARMEN de la DREAL lorraine,

●

Le diagnostic environnemental du sage bassin ferrifère et tout particulièrement son étude zone humide

●

Le bilan énergie et gaz à effet de serre de la région lorraine (synthèse - édition 2008)

●

Le bilan carbone ‘volet territoire’ de la CATPF

●

Les cartographies stratégiques du bruit réalisées dans l’agglomération de Thionville et les dossiers
techniques,

●

La base de données Corine Land Cover (inventaires 1990, 2000, 2006)

●

L’étude paysages lorrains réalisée par la DREAL,

●

Le dossier départemental des risques majeurs de la Moselle,

●

Ainsi que différents ouvrages théoriques abordant les sujets de la connaissance des pratiques de
déplacement et les impacts écologiques des transports.
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Trois scénarii évalués
Dans un premier temps, l’état initial de l’environnement a permis de mettre en balance au regard des enjeux
environnementaux les différents scénarii de programme d’actions sur la mobilité.
Cette partie présente la justification au regard des thématiques environnementales du choix d’un scénario parmi
les trois scénarii élaborés :
●

Le scénario de référence « au fil de l'eau »,

●

Le premier scénario d’objectif « multimodal »,

●

Le second scénario d’objectif « nouvelles mobilités »

Pour chacun de ces scénarii, une préfiguration des conséquences sur chacune des thématiques
environnementales a été proposée.
La connaissance des conséquences environnementales a ainsi permis d’appuyer le choix du scénario.

Une évaluation des incidences nécessairement
qualitative…
Suite au choix du scénario, le programme d’actions qui en découle a été précisé et les conséquences
environnementales de leur mise en œuvre ont pu être évaluées d’une manière plus fine.
Ainsi, sur la base de l’état initial et du scénario retenu, les principales incidences environnementales
consécutives à la mise en œuvre du PDU sont évaluées de manière qualitative ou quantitative selon l’approche
la mieux adaptée.
Elles sont quantifiées lorsque les thématiques s’y prêtent et que les actions présentent des objectifs chiffrés.
Cependant, le PDU étant un document de planification sur la période des six années à venir, il est souvent
difficile d’évaluer précisément de manière quantifiée les effets d’actions qui dépendront des modalités de mise
en œuvre de ces aménagements.

L’analyse des actions
L’analyse des incidences du PDU a été réalisée en deux temps :
●

1. Une analyse des impacts environnementaux du PDU action par action, présentée dans des tableaux
figurant en annexe à ce rapport ;

●

2. Une analyse synthétique des incidences notables prévisibles du PDU par thématique environnementale.
Cette analyse synthétique identifie des points d’alerte ou des mesures d’atténuation des impacts négatifs et
propose par thème des indicateurs de suivi de l’état de l’environnement. C’est celle qui est présentée dans
le cœur de ce rapport.

Pour la thématique du réchauffement climatique planétaire, une estimation des émissions de Gaz à Effet de
Serre a été proposée. Cette émission s’appuie sur les objectifs de parts modales des déplacements qui ont été
fixées par le scénario « nouvelles mobilités ».

Les thématiques d’analyse retenues
L’approche « thème par thème » adoptée pour dresser l’état des lieux est maintenue pour l’analyse des impacts.
L’ordonnancement et la numérotation des thèmes est préservée afin d’en faciliter la lecture.
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… mais une évaluation à visée opérationnelle
L’analyse a mis en avant pour chaque thématique environnementale les grands principes actifs du PDU 20152021, les mesures ou groupes de mesures ayant les impacts les plus forts.
Elle permet d’identifier les points de vigilance au regard de l’environnement, et d’identifier un premier jet de
mesures compensatoires et de points de suivi.
suivi

Les indicateurs de suivi
Pour chaque thème, des indicateurs de suivi de l’état environnemental sont proposés. Il s’agit de premières
réflexions menées dans le cadre de l’évaluation environnementale a priori du PDU.
Dans le cadre du PDU, au sein d’un groupe de travail dédié, un observatoire transversal de l’environnement est
proposé, qui concernera non seulement le PDU mais aussi l’ensemble des politiques communautaires.
Dans ce cadre, les propositions d’indicateurs seront développées et précisées. Des synergies seront à établir
avec l’observatoire des déplacements urbains afin d’évaluer les effets réels de la mise en œuvre du PDU sur
l’environnement et, éventuellement, de réorienter certaines actions.
Attention cependant, l’évaluation environnementale du PDU ne se substitue pas aux études d’impact qui doivent
accompagner la mise en œuvre de certains projets : TCSP, parkings de covoiturage…

Analyse des incidences sur les sites Natura
2000
Aucun inventaire de terrain n’a été réalisé et le travail d’analyse s’est basé sur de la récolte de données
bibliographiques. Les données de plusieurs instances ont été consultées dans le but de réunir un maximum de
données naturalistes sur le secteur d’étude.
Ainsi, les bases de données informatiques de l’interface CARMEN, mises en ligne par la DREAL Lorraine, ont été
mises à contribution, pour les sites naturels remarquables répertoriés de la région.
Les bases de données du Ministère de l’Ecologie Luxembourgeois ont également été consultées via son portail
informatique.
Concernant la biodiversité au sein de sites Natura 2000, les données biogéographiques du Muséum National
d’Histoire Naturelle du Luxembourg ont été examinées.
En fonction des habitats et des espèces mentionnés par site Natura 2000, l’analyse des incidences du projet a
été effectuée sur la base de l’expérience du bureau d’études quant aux effets sur les milieux naturels et les
espèces des infrastructures nouvelles prévues par le PDU.
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Présentation des objectifs du PDU et de
son articulation avec les documents de
planification
Les objectifs du PDU 2015-2021
Le contexte général et l’évolution des mentalités ont placé ces dernières années les préoccupations
environnementales et les questions concernant les politiques énergétiques au cœur des réflexions nationales et
locales. Leurs principes ont naturellement nourri la construction des objectifs du PDU.

11 Objectifs légaux du Code des Transports...
Les dispositions réglementaires relatives aux PDU portent sur onze obligations légales :
●

Equilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et la protection
de l'environnement et de la santé, d'autre part ;

●

Renforcement de la cohésion sociale et urbaine (amélioration de l'accès aux réseaux de transports publics
des personnes handicapées PMR) ;

●

Amélioration de la sécurité de tous les déplacements (partage de la voirie équilibré entre les différents
modes de transport, suivi des accidents impliquant des modes doux) ;

●

Diminution du trafic automobile ;

●

Développement des transports collectifs, de la bicyclette et de la marche à pied ;

●

Amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération : répartition de son affectation
entre les différents modes de transport, mesures d'information sur la circulation ;

●

Organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement ;

●

Organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération nécessaires aux activités commerciales
et artisanales ;

●

Amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces
dernières à prévoir un plan de mobilité et à encourager l'utilisation par leur personnel des transports en
commun et le recours au covoiturage ;

●

Organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant sur
option le stationnement en périphérie et favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et
les groupes ;

●

Réalisation, configuration et localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de
véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

... adaptés au contexte local pour une nouvelle politique de la mobilité
Le diagnostic réalisé pour le PDU a permis de faire émerger des objectifs locaux, adaptés au contexte du
Périmètre des Transports Urbains du SMiTU.
Intégrant les obligations fixées par la loi, ces objectifs se répartissent selon huit volets thématiques :

Les objectifs liés à l’aménagement du territoire et à l’urbanisation
●

Pour les déplacements à l’intérieur du PTU (soit environ 450 000 déplacements par jour réalisés par les
habitants du périmètre) :
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▫

Hausse de 2% de la part modale pour les transports collectifs urbains ;

▫

Conforter l’usage de la marche, déjà élevé ;
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▫

Développer fortement l’usage du vélo, en particulier dans les secteurs les plus densément
urbanisés ;

▫

Diminuer la part des déplacements effectués par une personne seule dans une voiture.

Pour les déplacements d’échanges, dont les déplacements transfrontaliers (soit environ 120 000
déplacements d’échanges avec le PTU par jour réalisés par les habitants du périmètre)
▫

Augmenter la part des déplacements en transports collectifs : 15% en 2021 (+ 4 points) ;

▫ Augmenter la part des déplacements en voiture passager (covoiturage) : 12% en 2021 (+3 points).
Cela revient à viser un objectif de 26% des déplacements en transports collectifs vers le Luxembourg en 2021.

Les objectifs liés au transport de marchandises
●

●

Renforcer l’utilisation des transports collectifs et des modes doux pour les déplacements domicile-achat :
▫

Part modale des transports collectifs pour les déplacements vers les grandes surfaces : passer de
3% à 5% en 2021 ;

▫

Part modale de la marche et du vélo pour les déplacements vers les commerces de proximité :
passer de 40% à 50% en 2021.

Améliorer et harmoniser les pratiques de livraison des centres-villes.

Les objectifs liés aux modes actifs
●

Marche : 30% (+ 1%) des déplacements à l’intérieur du PTU ;

●

Vélo : 2% (+ 1%) des déplacements à l’intérieur du PTU ;

●

Accompagner les nouvelles pratiques de mobilité émergeant sur le territoire : auto-partage, covoiturage,
utilisation des parkings relais pour accéder aux transports collectifs, etc. ;

●

Informer et sensibiliser les habitants sur les solutions de déplacements alternatives.

Les objectifs liés aux transports collectifs
●

Un objectif relatif à la part modale : 6,9% des déplacements (21 400 déplacements par jour aujourd’hui, plus
de 10 500 déplacements supplémentaires par jour en 2021) ;

●

Un objectif relatif à la fréquentation du réseau Citéline : 65 voyages / an / habitant.

Les objectifs liés à la circulation automobile et à la voirie
●

Réduire les flux automobiles ;

●

Favoriser le report modal de la voiture vers les autres modes, pour les déplacements de courte distance en
priorité (objectif chiffré à définir ultérieurement : exploitation complémentaire de l’EDVM) ;

●

Réduire la part modale de la voiture.

Les objectifs liés au stationnement
●

Renforcer la connaissance de l’offre et de l’usage du stationnement ;

●

Engager une réflexion sur le dimensionnement et la gratuité du stationnement dans les centres villes ;

●

Apporter des réponses adaptées aux différents besoins (résidents, actifs, chalands, rabattement,
covoiturage) ;

●

Inscrire dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des normes de stationnement en lien avec la desserte en
transports collectifs.

Les objectifs liés au covoiturage
●

Viser un objectif équivalent à celui fixé par le SRCAE, en sachant que le potentiel de développement du
covoiturage est particulièrement important pour les déplacements domicile-travail transfrontaliers.
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Les objectifs liés à la sécurité routière
●

Réduire le nombre d’accidents de 25% par rapport à 2011 ;

●

Obtenir une diminution du taux de gravité à 0,20 (taux le plus bas atteint sur la période 2005-2011) ;

●

Poursuivre la réduction du nombre de victimes : - 30% de 2011 à 2021 ;

●

Obtenir une forte diminution de la part des usagers vulnérables impliqués dans des accidents : 25% en 2021
(ce qui revient à retrouver le niveau de 2005).

Déclinaison des objectifs sous forme de scénarii
Le projet de PDU a été élaboré à partir de la mise en comparaison de trois scénarii :
●

Un scénario « au fil de l’eau » correspondant à la prolongation des tendances actuelles, sans autres actions
que celles ayant déjà été actées (par le SMiTU, l’Etat ou d’autres collectivités) ;

●

Un scénario « multimodal » donnant la priorité aux opérations d’infrastructures lourdes ;

●

Un scénario « nouvelles mobilités » donnant la priorité aux mesures d’accompagnement et aux
changements de comportements.

Le scénario « au fil de l’eau » sert de référence pour évaluer comparativement les conséquences de la mise en
place des actions de chacun des deux autres scénarii, dits « scénarii d’objectif ».
Suite à cette comparaison, le scénario « nouvelles mobilités », le plus ambitieux puisqu’il s’appuie sur une
multitude de mesures concernant l’ensemble des pratiques de mobilité, a été retenu.
La mise en œuvre de l’ensemble des actions préconisées dans le PDU permettra de le réaliser.
Ces principes directeurs sont les suivants :
●

Renforcement de l’attractivité des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle à travers le
développement de services innovants de mobilité.

●

Chaque mode : support des déplacements pour son segment de pertinence
▫

Transport ferroviaire : échanges avec le sillon lorrain et avec Luxembourg-Ville ;

▫

Transport routier transfrontalier : échanges avec les zones d’activités du Luxembourg, étude d’une
nouvelle liaison au départ de la rive droite de la Moselle ;

▫

Covoiturage : réponse pour les échanges avec l’extérieur ;

▫

TCSP : déplacements internes au PTU et correspondances avec le réseau ferroviaire et le réseau
routier transfrontalier

▫

Réseau Citéline complémentaire : déplacements locaux et rabattement vers le TCSP.

●

Mesures d’accompagnement (parkings-relais, parkings de covoiturage) pour faciliter les déplacements
combinant différents modes de déplacement.

●

Amélioration des conditions de rabattement en modes actifs vers les pôles d’échanges.

La faisabilité des scénarii, tant en termes techniques que financiers, et leur pertinence au regard des
problématiques à résoudre, ont été analysées.
A partir de ces objectifs et de leurs déclinaisons, le PDU 2015-2021 définit et programme ensuite l’ensemble des
actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.
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Articulation du PDU avec les documents et
plans réglementaires
La prise en compte des éléments environnementaux dans les déplacements est assurée par une approche
globale du territoire. Pour permettre un équilibre durable entre les besoins de mobilité et d’accessibilité, entre
la protection de l’environnement et de la santé, le PDU agit à différentes échelles et sur différentes thématiques.
Il se doit d’être compatible ou de prendre en considération un ensemble de documents de planification.
Un PDU crée également lui-même des obligations pour d’autres documents. En effet, la structure des
documents d’urbanisme imposée par la loi SRU en 2000 vise à une plus grande cohérence dans la définition et
l’application des politiques publiques. Des mesures efficaces en matière d’amélioration des déplacements
impliquent des actions conjointes, en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de protection des
sols...
Le schéma en page suivante présente l’articulation du PDU avec les principaux documents de planification
stratégique.

Analyse des documents de planification avec lesquels le PDU de
Thionville-Fensch doit être compatible en application de l’article L. 121410 du code des transports
Le PDU doit être compatible avec plusieurs plans et documents adoptés (voir le schéma simplifié ci-dessous) :

La DTA des Bassins Miniers Nord-Lorrains
Approuvé le 2 août 2005, la Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) des Bassins Miniers Nord Lorrains
concerne tout le périmètre du SMiTU Thionville-Fensch.
La DTA présente les orientations fondamentales définies par l’Etat en matière d’aménagement et de
développement, de protection, et de mise en valeur, de grandes infrastructures de transport.
La carte en page suivante présente de manière schématique les orientations de la DTA.
Parmi les orientations, certaines concernent directement la mobilité et les transports au sein du PTU :
●

Développer des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle et aux poidspoids-lourds : « une politique
globale de déplacements en milieu urbain, attentive au rôle des différents types de réseaux viaires, sera
élaborée à travers les outils juridiques existants sur les agglomérations de (…), Thionville (…). Dans les
territoires peu denses, où l’usage de la voiture ou du deux roues est nécessaire, des complémentarités
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entre modes de déplacement doivent être recherchées et organisées : parcs-relais aux abords des gares,
parcs affectés au covoiturage... »
●

Réserver la section de la véloroute européenne
européenne nordnord-sud (la section entre Apach et Thionville est déjà
construite). « il est nécessaire d’intégrer ce projet dans les réflexions relatives à la complémentarité entre
modes de transport dans le sillon mosellan (création de locaux sécurisés pour le remisage des bicyclettes à
proximité des gares proches de cet itinéraire par exemple) ».

●

Parmi les cinq grands pôles de développement industriel et logistique :

●

▫

La mégazone départementale d’Illange-Bertrange, en cours d’acquisition foncière sur 140 ha, qui
sera raccordée par fer à l’est de Kuntzig et au contournement de Yutz. Elle constituera le noyau
principal du pôle industriel.

▫

Le site de l’ancien crassier de Terville, sur 65 ha, dont l’aménagement devra intégrer le passage de
la VR52 et la continuité de la ceinture verte de Thionville, et le triage ferroviaire de FlorangeTerville.

Reconquérir un cadre de vie de qualité - L’aménagement urbain et les déplacements :
▫

Conforter l’armature urbaine - Améliorer la qualité urbaine des axes urbains structurants et
maîtriser les aménagements le long des axes qui deviennent attractifs : « Il s’agit d’axes de
circulation routière importants, qui, traversant les agglomérations, en sont devenus l’épine dorsale
vivante mais sans avoir la qualité urbaine souhaitable : on peut citer (…) la RD 952 dans la vallée de
la Fensch ».

▫

Le développement des transports collectifs : « Ils (les PDU) devront tenir compte des spécificités
suivantes, propres à la mobilité dans les bassins miniers et au fonctionnement de ces territoires.
Leur densité (densité de population mais aussi densité du réseau d’infrastructures) doit permettre
de développer les transports collectifs et leur donner un rôle structurant pour les agglomérations.
Il y a lieu de développer l’intermodalité, en particulier dans le sillon mosellan, en aménageant le
rabattement vers l’axe nord-sud de transports collectifs. La localisation et l’aménagement des
zones à urbaniser devront tenir compte des possibilités de dessertes par les transports collectifs et
favoriser une implantation des entreprises à proximité de leurs lignes.
Enfin le covoiturage vers les pôles d’emploi importants tel que le Luxembourg, Metz ou Sarrebruck
doit être organisé et favorisé par la localisation de parcs-relais ainsi qu’une utilisation renforcée des
modes de déplacement « doux » : marche à pied et vélo, en secteur urbain.
Les principaux pôles intermodaux de transport de voyageurs existants ou potentiels seront
valorisés et une densification autour d’eux sera recherchée, dans les quartiers des gares par
exemples.
La remise en état de lignes de transports abandonnées ou le prolongement de certaines lignes
existantes sera étudiée lorsque la fréquentation potentielle le justifie : c’est notamment le cas
entre la France et le Luxembourg.
Les transports régionaux, les transports interurbains et les transports urbains offrent des réseaux
dont la coordination mérite d’être améliorée.

Compatibilité PDU / DTA
Le PDU donne une forte importance au développement des modes de transport alternatifs à la voiture
individuelle et aux poids lourds, à l’usage du vélocipède (véloroute), et la reconquête d’un cadre de vie de
qualité.
Le tableau (p. 40) récapitule les actions du PDU répondant ou prenant en compte les éléments de la DTA des
Bassins Miniers Nord Lorrain.
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L'Opération d'Intérêt National Alzette-Belval
L’opération de développement « Alzette – Belval » s’inscrit dans le territoire de la Communauté de Communes
du Pays Haut Val d’Alzette à la frontière entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg.
Elle a été instituée en Opération d’Intérêt National (OIN) par le décret n° 2011-414 du 18 avril 2011, qui en a fixé
le périmètre.
Le périmètre des opérations intègre tout ou partie de la Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette.
Au sein du territoire du SMiTU, les communes d'Ottange et de Boulange sont concernées.
Le territoire de l’OIN constitue un espace en tension démographique, économique et foncier. Il conjugue à lui
seul tous les paradoxes d’un Nord-Lorrain qui tire à la fois profit de la dynamique luxembourgeoise et en devient
chaque jour plus dépendant.
Situé immédiatement en vis-à-vis du principal projet d’aménagement du territoire du Luxembourg, appelé
Belval, le secteur d’Alzette-Belval représente un lieu stratégique entre les deux pays. Il offre l’opportunité de
créer un espace privilégié de coopération transfrontalière et de développement économique et urbain
s’inscrivant dans une logique de développement durable.
Les OIN sont élaborées par les services de l’Etat et sont soumises à un régime dérogatoire au droit commun.
Ainsi l’OIN d’Alzette-Belval est adossée à un Établissement Public d’Aménagement –EPA.
L’EPA d’Alzette Belval, créé en Conseil d’Etat par le décret n°2012-327 du 6 mars 2012, est chargé de mettre en
place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte
contre l’étalement urbain.
L’EPA peut de plein droit prendre l’initiative des opérations (article L311-1 du Code de l’urbanisme), il peut
également en être l’aménageur.
L’opération d’aménagement du territoire d’Alzette-Belval doit permettre :
●

Le développement urbain (quartiers nouveaux en lien avec l’existant),

●

Le développement durable, en lien avec le projet EcoCité – Fonds Ville de demain,

●

La prise en compte et la mise en valeur des espaces naturels, des sites et des paysages,

●

Le développement économique (technologies de l’information, de la communication, soutien au
développement durable des entreprises),

●

La création d’équipements publics,

●

Le développement d’infrastructures de déplacement (liaisons routières, liaisons douces...).

Compatibilité PDU / OIN
Le PDU est peu concerné par les grands projets de l’OIN mais il en intègre bien les grands objectifs. Il se mettra
en conformité si besoin avec les détails des actions de celle-ci.

Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Thionvilloise (SCoTAT)
Lancé le 26 janvier 2010, le Schéma de Cohérence Territoriale de l'Agglomération Thionvilloise (SCoTAT) a été
approuvé le 27 février 2014.
Le périmètre du SCoTAT comprend les deux communautés d’agglomération du SMiTU (CA du Val de Fensch et
CA Portes de France - Thionville) et quatre communautés de communes (CC de l’Arc Mosellan, CC des Trois
Frontières, CC de Cattenom et environs, CC du Pays Haut-Val d’Alzette). De ces quatre communautés de
communes, notons que trois sont en partie intégrées au SMiTU : CC de l’Arc Mosellan, CC de Cattenom et
environs, CC du Pays Haut-Val d’Alzette).
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Seule la commune de Gandrange (commune de la CC du Sillon Mosellan) ne fait pas partie du SCoTAT tout en
étant intégrée au PDU Thionville-Fensch.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT définit les objectifs dans les différents
domaines impactant l’aménagement du territoire, dont les déplacements.
Plusieurs enjeux sont mis en avant dans le SCoTAT :
●

Maîtriser l’urbanisation à la périphérie nord de Thionville, en s’opposant au mitage des espaces par
l’habitat, avec une densification des secteurs existant et la recherche de nouvelles formes d’habitats plus
denses. Il s’agit de trouver un équilibre entre urbanisation nouvelle et renouvellement urbain pour contenir
l’étalement urbain ;

●

Développer l’habitat à la fois du côté du parc public avec une offre en secteur urbain et rural, et du côté du
parc privé en favorisant la remise sur le marché de logements dégradés ou du parc existant ancien.
Conformément à la loi SRU, la production de logements conventionnés doit permettre de pallier aux loyers
élevés induits par la proximité du Luxembourg ;

●

En réponse au retrait de l’industrie sidérurgique, l’objectif est d’imaginer et de développer une offre
économique diversifiée. Deux projets se démarquent : une plateforme logistique et industrielle trimodale
sur le site de Thionville-Illange-Uckange et les projets de l’Opération d’Intérêt National Alzette-Belval.

Compatibilité PDU / SCoTAT
Le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoTAT a été analysé. Toutes les orientations et objectifs de ce
dernier ont bien été pris en compte par le PDU de Thionville-Fensch.
Le tableau ci-après récapitule les actions du PDU répondant ou prenant en compte les éléments du DOO du
SCoTAT.

Le SCoT de l’Agglomération Messine (SCoTAM)
Seule la commune de Gandrange (commune de la CC du Sillon Mosellan) fait partie du SCoTAM.
Les flux d’échanges de transports entre Metz et Thionville ont été intégrés.

Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l’Énergie (SRCAE) de Lorraine
Les Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE), lancés par les Lois Grenelle I et II ont pour objectif de
répondre à ces enjeux de manière globale et cohérente à l’échelon local, en définissant les orientations et
objectifs en matière de demande énergétique, de lutte contre la pollution atmosphérique, de développement
des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux effets
probables du changement climatique.
Lancé en Lorraine le 28 avril 2011, le Président du Conseil Régional de Lorraine et le Préfet de Région ont signé le
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Lorraine le 20 décembre 2012.
L’articulation entre les orientations nationales, régionales et locales sur les questions de climat, d’air et d’énergie
sera renforcée par les liens de compatibilité entre le SRCAE et les autres documents élaborés en Région. A ce
titre, les PDU devront être compatibles avec les orientations fixées dans le cadre du SRCAE.
Les orientations du SRCAE qui concernent le PDU sont :
●

●

Orientation 1.3.1 : transfert modal et optimisation de l’usage de la voiture individuelle, avec comme
objectifs à l’horizon 2020 :
▫

15 % des déplacements domicile-travail en covoiturage (taux de 2.5 pers/véh.) ;

▫

Transfert modal vers les Transports en Commun, réseau ferré et modes doux entraînant une baisse
de consommation énergétique de 15 % pour les transports interurbains et de 20 % pour les
transports urbains.

Orientation 1.3.2. : transfert modal de marchandises, avec comme objectifs à l’horizon 2020 :
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▫

15 % de report modal de la route vers le fret ferroviaire et les voies navigables.

▫

70% des chauffeurs suivent une formation à l’éco-conduite et réduisent de 10% leur
consommation

▫

de carburant (amélioration globale de 4% de la consommation de carburant).

Orientation 3.1.1 : « encourager la densification et rationnaliser la gestion de l'espace (objectif de réduction
de 20% des distances domicile-travail des lorrains à l'horizon 2020).

Concernant « l’enjeu 2.4 : améliorer la qualité de l’air », le Schéma Régional Climat Air Energie, remplaçant
l’ancien Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA), a vocation à définir les orientations permettant de
prévenir ou de réduire les pollutions atmosphériques ou d’en atténuer les effets.
Les orientations « Air » du SRCAE sont destinées à être appliquées à l’ensemble du territoire régional et ne
constituent pas un plan d’actions. Pour résoudre les problématiques locales les orientations ont vocation à être
déclinées et complétées à l’échelle infrarégionale dans les plans locaux (PPA, PCET, PDU, SCOT…). Le SRCAE
renvoie donc à une déclinaison opérationnelle fine par territoire. Afin d’optimiser les moyens d’action, cette
déclinaison à l’échelle infrarégionale devra prendre en compte la sensibilité de chaque territoires vis-à-vis des
problématiques air.
L’orientation sur l’air est prise en compte de manière transversale dans l'ensemble des orientations proposées
afin de réduire les émissions de polluants atmosphériques, et de manière plus spécifique au travers de deux
orientations de la seconde priorité : « produire mieux ».
L’orientation sur l’air se décline donc en trois axes :
●

La réduction des émissions de polluants atmosphériques en cohérence avec les orientations énergie-climat.
Les orientations portant sur les trois priorités ont été analysées sous l’angle de la qualité de l’air afin de
diminuer significativement les concentrations des polluants réglementés ;

●

La nécessité d’informer
informer et de sensibiliser les acteurs lorrains dans le domaine de la qualité de l’air ;

●

Le développement de la surveillance de la qualité de l’air afin de mieux évaluer l’impact sanitaire des
polluants et le niveau d’exposition des populations, mais aussi leurs sources, leur quantification et leur
spatialisation.

Compatibilité PDU / SRCAE de Lorraine
Les actions du PDU donnent globalement une forte importance au sujet de la qualité de l’air.
Le PDU 2015 - 2021 prévoit bien une série d’actions cohérentes avec les orientations du SRCAE : développement
des modes doux, des transports collectifs et ferrés, des véhicules propres ainsi qu’un suivi et une évaluation du
PDU en matière de pollution atmosphérique.
L’action 1 « Créer des lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) », l’action 19 « Limiter les déplacements en
voiture des particuliers pour le motif achat vers les grandes zones commerciales périphériques » et l’action 20
« Inciter à l'utilisation de véhicules peu émetteurs et silencieux pour les livraisons dans les centres urbains » sont
des éléments forts pour la réduction des déplacements automobiles et donc la réduction des émissions de
polluants.
Le tableau en page suivante récapitule les actions du PDU répondant ou prenant en compte les éléments du
Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l’Énergie (SRCAE) de Lorraine.
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Tableau récapitulant les actions du PDU répondant ou prenant en compte les éléments de la DTA, du DOO du SCoTAT et du SRCAE de Lorraine
DTA

DOO

SRCAE

RENFORCER LES TRANSPORTS COLLECTIFS ET L’INTERMODALITE
Poursuivre l’étude de faisabilité technique et financière
1

Créer des lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)

Créer deux lignes de TCSP en BHNS
Etudier une branche supplémentaire avec un tracé nord-sud

2

Réorganiser le réseau Citéline autour des lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
Renforcer les lignes existantes

3

Renforcer et développer les lignes transfrontalières Citélux
Etudier la création de nouvelles lignes
Optimiser les horaires du réseau Citéline en lien avec les horaires du réseau Métrolor

4

Mieux coordonner les offres des différents réseaux de transports collectifs
Améliorer la complémentarité avec le réseau TIM
Définir la vocation de chaque pôle d'échanges du territoire
Etudier le potentiel et la faisabilité de création de nouveaux pôles d'échanges

5

Aménager des pôles d'échanges

Participer à la requalification de gares et haltes ferroviaires
Aménager des pôles d'échanges secondaires bus x bus et bus x cars
Aménager des parcs relais
Uniformiser la livrée des bus

6

Renforcer l'identité du réseau Citéline et du réseau Citélux
Mettre en avant le nom « Citéline » au lieu de « Transfensch ».
Elaborer le Schéma directeur d'accessibilité (SDA)

7

Poursuivre la mise en accessibilité des réseaux Citéline et Citélux pour les PMR

Mettre en œuvre le SDA : aménagement des points d'arrêt, renouvellement des bus, points de vente et
d'information, supports d'information voyageurs, service adapté Trans PMR
Information statique et dynamique, mieux faire connaître l'offre, information en cas de situation
exceptionnelle

8

Améliorer l'information des voyageurs

Intégration du réseau Citéline au site régional SimpliCim
Information multimodale, plate-forme de mobilité à l'échelle du PTU
Renouveler le système de billettique

9

Faire évoluer la billettique et la tarification

Intégrer le dispositif billettique régional
Etudier les évolutions à apporter à la tarification, y compris gratuité lors de pics de pollution

10
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PARTAGER L’ESPACE PUBLIC ET LA VOIRIE
Etablir la hiérarchisation future souhaitée du réseau de voirie
Elaborer et mettre en œuvre une charte d'aménagement de l'espace public : code de la rue,
aménagements de réduction de la vitesse, zones 30, zones de rencontre, plateaux piétonniers, limitation
des nuisances (ex. : sonores) générées par les aménagements etc.
Contribuer à la mise en place un système de gestion dynamique du trafic sur l'A31
11

Définir et mettre en œuvre une hiérarchisation du réseau de voirie

Réorganiser les plans de circulation en conséquence, réaliser un plan de circulation et de stationnement
pour les poids lourds, réfléchir à une organisation permettant de limiter la circulation de véhicules de
marchandises de gros gabarit dans les centres urbains
Contribuer à la requalification de secteurs stratégiques : entrées de ville, grands axes urbains, traversées
de centres-villes et de centres-bourgs, pôles de commerces ou d'équipements, axes empruntés par des
TCSP
Contribuer à la mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi qu'à l'aménagement de places
de stationnement PMR
Rationaliser l'offre, sa réglementation, ses tarifs, l'information, le jalonnement

12

Développer une stratégie globale de stationnement à l'échelle du PTU
Améliorer le contrôle
Mettre aux normes les aires de livraisons qui le nécessitent

13

Optimiser les espaces d’accueil pour les véhicules de livraison en ville
Améliorer le contrôle du respect de la réglementation : formation des agents des polices municipales
Renforcer la zone piétonne à Thionville

14

Améliorer la continuité et le confort des cheminements dans les secteurs fréquentés par les
piétons (ex. centres villes, zones commerciales, abords des équipements…)

Dans les centres villes et centres bourgs en général
Garantir la continuité des trottoirs, y compris problématique du stationnement sauvage (ex. : secteurs
résidentiels)
Elaborer et mettre en œuvre les PAVE
Aménagements cyclables

15

Coordonner les actions en faveur du vélo prévues par les EPCI et les communes

Jalonnement, signalétique
Offre en stationnement pour les vélos

16

Développer des services pour les cyclistes

INNOVER EN FAVEUR DES NOUVELLES MOBILITES
Faire connaître les aires de covoiturage existantes : jalonnement, signalétique, supports d'information
17

Conforter et développer l'offre d'aires de covoiturage

Localiser, dimensionner et programmer des aires de covoiturage supplémentaires
Aménager des aires de covoiturage supplémentaires
Identifier les potentialités pour le développement de l'auto-partage, y compris entre particuliers

18

Développer l'auto-partage
Créer de nouveaux points d'auto-partage
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Mettre en place des partenariats avec les commerçants pour proposer aux consommateurs des services
de mobilité prépayés (livraisons à domicile, titres de transports collectifs…)
Dans les pôles d'échanges, proposer des points de retrait de colis achetés en ligne

Inciter à l'utilisation de véhicules peu émetteurs et silencieux pour les livraisons dans les
centres urbains
Inciter les établissements économiques, scolaires et administratifs à réaliser et mettre en
œuvre un plan de déplacements
Expérimenter des solutions de mobilité innovantes, notamment dans les nouveaux quartiers

Accompagner les établissements réalisant un plan de déplacements : appui technique, données,
participation, interventions pour présenter le réseau Citéline…
Participer à la mise en œuvre des plans de déplacements : modification de la desserte en bus,
aménagement des abords des établissements, installation d’emplacements de stationnement vélo…
Mutualisation du stationnement, bornes de contrôle automatique (Cf. Hayange), auto-partage, véhicules
électriques, bornes de recharge
Sur les transports publics
Sur le covoiturage

23

Mener des campagnes de sensibilisation tous publics ou ciblées

Sur le code de la rue et le partage de l'espace public
Sur l'offre et la tarification du stationnement
Sur les comportements inciviques

24

Créer et animer une instance de concertation sur le transport de marchandises

Groupe de travail réunissant transporteurs, commerçants, managers de ville, collectivités locales,
gestionnaires de réseaux, services de la propreté, polices municipales

MIEUX ARTICULER L’URBANISME
L’URBANISME ET LES DÉPLACEMENTS
Privilégier le développement de l'urbanisation à proximité des gares et haltes ferroviaires
Moduler les densités de logements et / ou d'activités en fonction du niveau de desserte en transports
collectifs, définir des densités minimales
25

Prendre en compte les déplacements dans les documents d'urbanisme

Favoriser la mixité fonctionnelle dans les secteurs bien desservis par les transports collectifs
Définir des normes de stationnement maximales pour les voitures à intégrer dans les PLU, en tenant
compte de la desserte en transports collectifs, y compris dans les zones commerciales
Définir des normes de stationnement minimales pour les vélos à intégrer dans les PLU
Réserver le foncier dans les documents d'urbanisme pour les infrastructures multimodales

26

Assurer la desserte multimodale des projets

Connaître les besoins des entreprises pour l'utilisation des sites multimodaux marchandises et apporter
des solutions concertées
Organiser une desserte en transports collectifs adaptée (horaires, fréquences)
Aménager les nouvelles zones commerciales en tenant compte de l'ensemble des modes de
déplacements, notamment marche et vélo
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SUIVRE ET ÉVALUER LE PDU
27

Animer la mise en œuvre du PDU

Réunions régulières du comité technique et du comité de pilotage : point sur l'avancement, partage
d'expériences entre collectivités
En continu

28

Evaluer le PDU
Bilan 5 ans après son approbation
Assurer un suivi de l'accidentalité : recueil et analyse des statistiques

29

Créer et faire vivre un observatoire de la sécurité routière (voire de la mobilité)

30

Etablir un compte déplacements

31

Développer un partenariat avec Air Lorraine

32

Participer à l'élaboration des plans de prévention du bruit dans l'environnement

SMITU
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Analyse des autres documents de planification
Le Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) des Trois Vallées (Fensch –Orne –
Moselle)
Le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) est le second outil de gestion de la qualité de l’air instauré par la loi
sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE).
Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) ainsi que le Plan de déplacements urbains (PDU) doivent être
compatibles avec le SRCAE.
Le PDU et le PPA doivent donc logiquement être globalement cohérents. De plus, le PDU doit être compatible
avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le PPA.
Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) est une déclinaison opérationnelle de l’ancien PRQA, sur les
agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les zones où les valeurs limites de pollution de l’air sont
dépassées.
Le PPA des Trois Vallées, adopté le 6 mars 2008, concerne le territoire des communes de Bertrange, Fameck,
Florange, Gandrange, Guénange, Knutange, Nilvange, Serémange-Erzange, Terville, Thionville, Uckange et Yutz.
Le PPA a pour objet de ramener, à l’intérieur de la zone concernée, la concentration en polluants dans
l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites qui sont fixées par décret afin d’éviter, de prévenir ou de
réduire les effets nocifs de ces polluants pour la santé humaine ou pour l’environnement.
Pour atteindre ces objectifs, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives,
d’application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions provenant des sources de pollution
atmosphérique. Le PPA fournit au PDU une argumentation pollution atmosphérique/santé pour étayer les
préconisations du PDU en matière de réduction des émissions.
Les actions retenues dans le PPA sont :
●

1 - Maîtriser et différencier
différencier l’offre de stationnement

●
●

2 - Améliorer l’attractivité des transports en commun
3 -Élaborer des Plans de Déplacements –Employeurs et des Plans de Déplacements Scolaires

●

4 - Conforter le covoiturage

●

5 - Informer de la pollution des petits trajets et les éviter

●
●

6 - Créer de meilleures conditions pour les modes doux
7 - Émettre moins en réduisant et régulant la vitesse sur autoroute

●

8 - Renforcer l’information sur la conduite économique

●

9 - Équiper les flottes en véhicules propres

●

10 -Vérifier l’état des véhicules

●

11 - Bien concevoir les projets de planification et d’habitat, d’équipements et d’activité

Le PPA implique la participation directe du SMiTU en tant qu’Autorité Organisatrice des Transports pour la mise
en œuvre de huit de ces actions (surlignées en gras).
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Plan
Plan d’urgence pour la qualité de l’air
Plan élaboré en février 2013 par le Comité
Interministériel de la Qualité de l’Air (CIQA)
(Ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie) conjointement avec
les collectivités locales concernées.

Plan de Protection de l’Atmosphère
(PPA)

Energie/climat

Schéma Régional du Climat de l’Air et
de l’Energie (SRCAE)
Plan Climat de la France
Plan actualisé en 2011

Développement durable

Aménagement
/transport

Plan Climat Régional
En cours d’élaboration par la Région Lorraine

SMITU

Le
Schéma
Régional
des
Infrastructures de Transport (SRIT)

Stratégie Nationale de Développement
Durable (SNDD) 2010-2013
Adoptée le 27 juillet 2010 par le Comité
interministériel pour le développement
durable
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Objectifs et orientations du plan
Le Plan d’urgence pour la qualité de l’air propose un total de 38 mesures à partir des cinq priorités
suivantes :
1. Favoriser le développement de toutes les formes de transport et de mobilité propres par des
mesures incitatives.
2. Réguler le flux de véhicules dans les zones particulièrement affectées par la pollution
atmosphérique.
3. Réduire les émissions des installations de combustion industrielles et individuelles.
4. Promouvoir fiscalement les véhicules et les solutions de mobilité plus vertueux en termes de
qualité de l’air.
5. Informer et sensibiliser nos concitoyens aux enjeux de la qualité de l’air
Le Plan de Protection de l’Atmosphère est un relais local pour la mise en œuvre des mesures
contenues dans le plan d’urgence de la qualité de l’air.
Le PPA des Trois Vallées est actuellement en cours de révision
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air, et de l’Energie porte à la fois sur les thématiques
« Energie/climat » et « Qualité de l’air »
Le plan présente les engagements pris lors du Grenelle de l’environnement pour réduire à l’horizon
2020 de près de 23% les émissions de Gaz à Effet de Serre par rapport aux niveaux de 1990.
Tous les secteurs de l’économie sont mobilisés :
●

Le résidentiel et le tertiaire

●

Les transports

●

L’industrie

●

L’agriculture et la forêt

●

L’énergie

●
Les déchets
Les objectifs d’un Plan Climat sont :
●

L’atténuation du changement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre,

●

La maîtrise des consommations énergétiques et le recours aux énergies renouvelables,

●

L’adaptation du territoire à ce changement climatique.
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Lien avec le PDU ThionvilleThionville-Fensch
La réglementation n’impose pas de compatibilité avec le PDU, il apparaît néanmoins que celui-ci se
positionne comme l’outil opérationnel pour mettre localement les mesures de la priorité transports en
œuvre.
Le PDU présente des actions pour réaliser les priorités 1, 2 et 5 du plan d’urgence pour la qualité de
l’air. Cela concerne notamment les actions comprises dans les volets :
●

Renforcer les transports collectifs et l’intermodalité,

●

Partager l’espace public et la voirie,

●

Mieux articuler l’urbanisme et les déplacements,

Et dans la mise en œuvre d’un suivi de la qualité de l’air.

Il n’y a pas de compatibilité réglementaire entre les deux plans. Toutefois le PDU et notamment les
actions visant directement à réduire la part des déplacements en voiture particulière sont fortement
en interrelation.

Considérant les objets respectifs du PDU et du Plan climat régional, il est nécessaire, même si la
réglementation n’impose pas de compatibilité entre les deux documents, que ces derniers soient
cohérents, en particulier au niveau des objectifs poursuivis en termes de réduction des émissions de
gaz à effet de serre à l’horizon 2021.

Il alimentera le volet climat du SRCAE
Le Schéma Régional des Infrastructures de Transport (SRIT) a été approuvé en 2005. Il a défini des
objectifs en termes de part de marché pour les axes TER à l’horizon 2010. Ces objectifs ne sont plus
d’actualité aujourd’hui.

La SNDD s’attache à préserver l’équilibre entre les dimensions environnementale, sociale et
économique du développement durable, à concilier les droits des générations présentes et futures
et à assurer la cohérence des engagements nationaux, européens et internationaux.
Elle constitue un cadre de référence et d’orientation.
Neuf défis nationaux couvrent l’ensemble des finalités du développement durable. Le défi 5
« Transport et mobilité durables » concerne directement les transports et se décline comme suit :
●

Promouvoir des pratiques de mobilité plus durables pour les personnes et les biens en
favorisant la proximité

●

Renforcer l'intermodalité et développer des alternatives au transport routier et aérien

●

Améliorer l’efficacité énergétique des véhicules, réduire leurs émissions et promouvoir les
énergies alternatives

●

Veiller à l’accès aux services et à la mobilité pour tous et sur tout le territoire

Considérant les objets respectifs du PDU et de la SNDD, il est nécessaire, même si la réglementation
n’impose pas de compatibilité entre les deux documents, que ces derniers soient cohérents.
Les choix stratégiques de la SNDD et les actions du PDU sont cohérents.
Le volet « Partager l’espace public et la voirie » du PDU s’inscrit dans le développement de la proximité
et de la mobilité durable. Les actions visent globalement à développer les modes de transports
alternatifs à la voiture et aux deux-roues motorisés et à favoriser l’accès à la mobilité par l’information
et le conseil. La cohérence du PDU avec la SNDD se décline également au travers de l’objectif «
Garantir à tous l’accès à la mobilité », qui est mis en œuvre grâce aux actions des volets « Renforcer les
transports collectifs et l’intermodalité » et « Mieux articuler l’urbanisme et les déplacements ».
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Santé

Plan National Santé Environnement
2009-2013 (PNSE)
achevé en juin 2009

Plan Régional Santé Environnement
(PRSE) Loraine 2010 - 2014
Déclinaison régionale du PNSE 2
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Le PNSE 2009-2013 est l’un des cinq grands plans de santé publique établi par l’État. Il décline les
engagements du Grenelle de l’environnement en matière de santé liée à l’environnement. Il
apporte une vue globale des principaux enjeux, caractérise et hiérarchise les actions à mettre en
œuvre sur la période, sans présenter toutefois de portée juridique particulière pour les autres plans.
L’impact sanitaire des transports est traité au travers de cinq axes, les fiches 1 « Plan particules » et
5 « Santé et transport » incluant des actions relatives aux transports :
●

Mieux réguler la mobilité et réduire les émissions atmosphériques unitaires de chaque mode de
transport (action 3)

●

Prendre en compte l’impact sur la santé des différents modes de transport (action 13)

●

Favoriser les transports actifs et les mobilités douces (action 14)

●

Réduire les nuisances liées au bruit dans les transports et l’impact du bruit (action 15)

●
Améliorer la santé et le confort des usagers et des travailleurs des transports (action 16)
Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) est la déclinaison régionale du Plan National Santé
Environnement instauré par la loi de santé publique du 9 août 2004, puis conforté par le Grenelle de
l’environnement. Il vise à améliorer la connaissance, l’information et la formation de chacun dans le
domaine de la santé environnementale pour la période 2010-2014 afin de réduire les risques pour
notre santé.
En Lorraine, le PRSE se traduit par 17 actions qui s’articulent autour de 4 objectifs prenant en
compte les spécificités régionales :
●

Réduire les expositions environnementales responsables de pathologie à fort impact sur la
santé,

●

Réduire les risques pour la santé liés au transport en Lorraine,

●

Informer et former aux risques santé – environnement,

Réaliser un état des lieux des points noirs environnements au sens large (en termes de
territoire, de population et d’activités) pour enrichir le diagnostic de santé-environnement en
Lorraine.
La Convention européenne du paysage est un traité inscrit dans le cadre du Conseil de l’Europe.
Elle est l’expression d’un accord volontaire entre les États.
L’objectif général de la politique nationale des paysages fait écho au préambule de la convention : «
La qualité et la diversité des paysages européens constituent une ressource commune… ». Cette
politique des paysages, menée par le ministère en charge de l’Écologie et du Développement
durable, a pour objectif de préserver durablement la diversité des paysages français. Elle se
structure autour de quatre axes :
• L’identification et la qualification des paysages
• La définition des objectifs de qualité paysagère
• L’intégration du paysage dans les politiques sectorielles
• L’information et la sensibilisation du public
La relation de cette convention avec les transports se décline par l’intégration du paysage dans la
politique sectorielle des transports. En second lieu, les schémas directeurs, les schémas de secteur
et les plans d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être
compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages.
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Considérant les objets respectifs du PDU et du PNSE, il est nécessaire, même si la réglementation
n’impose pas de compatibilité entre les deux documents, que ces derniers soient cohérents.
La cohérence du PDU avec le PNSE est assurée principalement au travers des objectifs même de la
raison d’être d’un PDU (loi LOTI, loi LAURE).

Considérant les objets respectifs du PDU et du PRSE, il est nécessaire, même si la réglementation
n’impose pas de compatibilité entre les deux documents, que ces derniers soient cohérents.
La cohérence avec le PRSE se traduit au travers des objectifs même de la raison d’être d’un PDU (loi
LOTI, loi LAURE).

Biodiversité et paysage

●

SMITU

Convention européenne du paysage
er
Entrée en vigueur en France le 1 juillet 2006
et publiée par décret n°2006-1643 du 20
décembre 2006.
er
Circulaire d’application du 1 mars 2007
relative à la politique des paysages, la
promotion et la mise en œuvre de la
convention européenne du paysage.

La circulaire d’application du 1er mars 2007 indique que l’intégration du paysage dans les politiques
sectorielles doit se faire au travers des évaluations environnementales.
Dans l’évaluation environnementale du PDU, la plupart des enjeux paysagers majeurs sont traités au
travers de l’analyse des incidences sur le patrimoine, le cadre de vie, les milieux naturels ainsi que sur
l’aménagement du territoire.
Chaque projet d’infrastructure inscrit au PDU et susceptible d’avoir des incidences sur le paysage fera
l’objet d’une évaluation plus précise de ces incidences dans le cadre de l’étude d’impact le concernant.
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Réseau Natura 2000
Protection et conservation des habitats
naturels par le décret du 9 avril 2010 en
application de la directive 92/43/CEE
concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages
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Natura 2000 est un programme européen de conservation des espaces naturels dans lequel se sont
engagés les États membres de l’Union européenne. Il se réfère aux directives européennes 92/43 du
21 mai 1992, dite « directive habitats », et 79/409 du 2 avril 1979, dite « directive oiseaux », qui
répondent aux objectifs fixés par la convention sur la biodiversité adoptée lors du Sommet de la
Terre de Rio et ratifiée par la France en 1996.
Ce programme instaure la constitution, sur l’ensemble du territoire européen, d’un réseau de sites
abritant des habitats naturels et des espèces animales ou végétales devenues rares ou menacées.
Sur ces sites, chaque État membre s’engage à conserver les habitats naturels et les espèces dans un
état favorable, en conciliant les nécessités économiques, sociales et culturelles. Les sites Natura
2000 ne sont pas des « sanctuaires de nature » d’où l’homme serait exclu. Parfois, certaines
activités nécessaires à la conservation des habitats ou des espèces concernées doivent même être
favorisées.
La France ayant opté, afin d’atteindre cet objectif de conservation, pour la voie de la concertation et
de la contractualisation avec les acteurs locaux, les propositions de sites sont effectuées dans le
cadre d’une concertation menée sous l’égide des préfets. Elles aboutissent sous la forme :
●
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Une analyse des incidences potentielles des infrastructures de transport inscrites au PDU sur les sites
Natura 2000 est menée dans le chapitre « Biodiversité et milieux naturels ».
Chaque projet potentiellement concerné fera l’objet, dans le cadre des études le concernant, d’une
évaluation plus précise de ses incidences sur les sites Natura 2000.

d’arrêtés ministériels de zones de protection spéciale

ou d’arrêtés ministériels de zones spéciales de conservation sur proposition du site d’intérêt
communautaire à la Commission européenne
Le SRCE de Lorraine vise à définir la trame verte et bleue pour la préservation de la biodiversité
(article L. 371-3 du Code de l’environnement).
●

Ressources en eau

Schéma
régional
de
cohérence
écologique (SRCE) de Lorraine
En cours de finalisation par le Conseil régional,
en association avec un comité régional
« trames verte et bleue »
Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin et
Meuse
Approuvé le 27 novembre 2009 par le préfet
de bassin.

Le SDAGE est un outil de planification et de réglementation. Il encadre les choix de tous les acteurs
d’un bassin hydrographique dont les activités ou les aménagements ont un impact sur la ressource
en eau. Il définit les objectifs de quantité et de qualité des milieux aquatiques et définit les mesures
pour assurer leur gestion et leur protection.
Le chapitre « Orientations fondamentales et dispositions » du SDAGE aborde ces questions à travers
six grands thèmes, déclinés en enjeux :
●

L’eau et la santé ; Enjeu : Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation
humaine et à la baignade.

●

L’eau et la pollution ; Enjeu : Garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant superficielles que
souterraines.

●

L’eau : nature et biodiversité ; Enjeu : Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des
milieux aquatiques.

●

L’eau et sa rareté ; Enjeu : Encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur
l’ensemble des bassins du Rhin et de la Meuse.

●

L’eau et l’aménagement du territoire ; Enjeu : Intégrer les principes de gestion équilibrée de la
ressource en eau dans le développement et l’aménagement des territoires.

●

L’eau et sa gouvernance ; Enjeu : Développer, dans une démarche intégrée à l’échelle des
bassins versants du Rhin et de la Meuse, une gestion de l’eau participative, solidaire et
transfrontalière.

Considérant les objets respectifs du PDU et du SRCE il est nécessaire, même si la réglementation
n’impose pas de compatibilité entre les deux documents, que ces derniers soient cohérents.
Les projets ou infrastructures linéaires qui sont inscrits au PDU devront prendre en compte le Schéma
régional de cohérence écologique, conformément à l’article 371-3 du Code de l’environnement.
Le PDU doit être compatible avec les dispositions de ce SDAGE, en particulier concernant la protection
de la ressource en eau.
Le PDU est compatible avec le SDAGE Rhin-Meuse dans la mesure où il contribue à la réduction des
pollutions en diminuant le trafic automobile par un développement des transports en commun.
L’ensemble des orientations du PDU contribuera à cette réduction de pollution et intégrera la
problématique de la gestion des eaux. Les différents projets d’infrastructures devront faire l’objet
d’une étude environnementale propre afin de définir les éventuelles incidences sur les milieux
aquatiques et humides et les usages liés à l’eau et de proposer les mesures permettant de limiter,
réduire voire compenser les effets.

L’orientation sur l’eau et l’aménagement du territoire concerne particulièrement les documents
d’urbanisme de type SCoT et PLU.
Les orientations prises à ce niveau dans le SDAGE, ont pour objectif de mieux vivre avec les risques
d’inondations, de mieux préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques et d’assurer que les
urbanisations nouvelles puissent être correctement alimentées en eau potable et correctement
assainies.
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Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) du Bassin Ferrifère
Déclinaison locale du SDAGE Rhin-Meuse.
Projet de SAGE soumis actuellement aux
personnes publiques puis soumis à enquête
publique.

SMITU

e

m

e

n

t

s

U

r

b

a

i

n

s

d

e

l

’

a

g

g

l

o

m

Sur une partie du territoire du SMiTU (à l’ouest d’une ligne Hettange-grande – Thionville), le SDAGE
est traduit dans le SAGE du Bassin Ferrifère (en cours d’élaboration). Il décline le SDAGE à l’échelle
du bassin versant du cours d’eau.
Les objectifs et moyens prioritaires du PAGD du SAGE BF :
●

Objectif 1 - Préserver la qualité et l’équilibre quantitatif des ressources en eau à long terme ;

●

Objectif 2 - Sécuriser l’AEP à long terme ;

●

Objectif 3 - Protéger les captages AEP ;

●

Objectif 4 - Organiser une gestion durable et concertée de la ressource en eau des réservoirs
miniers ;

●

Objectif 5 - Améliorer la qualité physique des cours d’eau et rétablir leurs fonctionnalités ;

●

Objectif 6 - Adopter une gestion intégrée et concertée des bassins versants des cours d’eau
dont le débit d’étiage a diminué significativement et durablement après l’ennoyage ;

●

Objectif 7 - Préserver, restaurer et gérer les zones humides ;

●

Objectif 8 - Améliorer la gestion des plans d’eau ;

●

Objectif 9 - Fiabiliser la gestion des systèmes d’assainissement existants et optimiser
l’assainissement des communes rurales ;

●

Objectif 10 - Limiter les pollutions d’origine industrielle et les pollutions diffuses d’origine
agricole et non agricole ;

●

Objectif 11 - Gérer le risque inondation de manière globale et intégrée.
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Les documents de planification comme les PDU doivent être compatibles ou rendus compatibles avec
le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques
dans un délai de 3 ans à compter de la date d'approbation du SAGE.
Le PDU respecte le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE dans la mesure où il
contribue à la réduction des pollutions en diminuant le trafic automobile par un développement des
transports en commun. L’ensemble des orientations du PDU contribuera à cette réduction de pollution
et intégrera la problématique de la gestion des eaux. Les différents projets d’infrastructures devront
faire l’objet d’une étude environnementale propre afin de définir les éventuelles incidences sur les
milieux aquatiques et humides et les usages liés à l’eau et de proposer les mesures permettant de
limiter, réduire voire compenser les effets.

Etat d’avancement du SAGE du Bassin Ferrifère :
●
Le projet de SAGE (PAGD et règlement) a été validé par la CLE le 3 septembre 2012 ;
●

La consultation des personnes publiques (communes, EPCI, collectivités, administrations,...) a été
lancée (envoi de dvd avec les documents) en septembre/octobre 2012. Durée de cette
consultation : 4 mois jusqu’en janvier ;

●

L’enquête publique doit démarrer au 1 semestre 2013 pour une approbation du SAGE fin 2013
ou début 2014.
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Les autres documents à prendre en compte
Plusieurs autres documents déterminent des servitudes pour la prévention des risques, les plans de prévention
des risques inondations, miniers et technologiques (PPRi, PPRm et PPRt).
En raison de la situation particulière du PDU au sein de la Grande Région Saar-Lor-Lux, celui-ci est concerné par
d’autres documents d’organisation des transports :
●

Le Schéma de Mobilité Transfrontalière (SMoT),

●

La Stratégie globale pour une mobilité durable – pour les résidents et les frontaliers : MoDU.

En raison du lien étroit qui unit ces différentes démarches, leurs objectifs sont également pris en compte dans le
PDU :
●

●

Le SMoT a été élaboré en 2008 par l’Etat français, la Région Lorraine, le Ministère des Transports du
Luxembourg et le SMiTU. Il a défini des objectifs de part modale des modes alternatifs à la voiture
particulière (transports collectifs et covoiturage) pour les flux domicile-travail transfrontaliers à différents
horizons :
▫

15% en 2015 ;

▫

20% en 2020 ;

▫

25% en 2030.

La stratégie globale pour une mobilité durable (MoDU) du Grand-Duché du Luxembourg a été définie en
2012. Trois objectifs principaux ont été définis dans le cadre de cette démarche :
▫

25% des déplacements quotidiens en mobilité douce à l’horizon 2020 (+12%) ;

▫

25% des déplacements motorisés en transports en commun à l’horizon 2020 (+10,5%) ;

▫

Favoriser une utilisation alternative de la voiture.

Les documents à mettre en conformité avec le PDU
Les documents locaux d’urbanisme
Les PLU, POS et cartes communales en vigueur sur les 35 communes du SMiTU sont des documents d’urbanisme
réglementaires qui fixent les grandes orientations pour le développement des communes.
Ils précisent les affectations générales des sols, organisent le développement de l’espace et expriment, dans le
cadre d’un projet de développement durable, les priorités de la commune concernée en matière
d’aménagement (zones d’activités ou d’habitations, voies de communication routières, ferroviaires ou fluviales,
espaces agricoles ou paysagers, équipements publics, implantations commerciales, règles de construction…).
Les règlements et les documents graphiques des PLU et des POS sont directement opposables à toute personne
publique ou privée pour la réalisation de tout projet de travaux ou autre opération d’occupation de sol.
Les PLU doivent être compatibles avec le PDU.
Les orientations définies dans le PDU auront donc des incidences qu’il faudra retranscrire dans une révision
thématique ou générale des PLU.
Transcrites dans les documents graphiques ou dans le règlement, ces orientations seront opposables.
La politique générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU doit être compatible avec
les objectifs du PDU.
Le PDU peut fixer des normes de stationnements maximales en fonction du niveau de desserte en transports
communs à prendre en compte dans les PLU, les POS et cartes communales.
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Etat initial de l’environnement et enjeux
Les principaux impacts du transport sur
l’environnement
En Europe en 2012
« Les transports représentent environ un tiers de la consommation totale d'énergie dans les pays
membres de l'Agence Européenne pour l’Environnement (AEE) et plus d'un cinquième des émissions
de gaz à effet de serre. Ils sont également responsables d'une part importante de la pollution
atmosphérique et des nuisances sonores dans les villes. Par ailleurs, les transports ont un impact
grave sur le paysage du fait de la division des zones naturelles en petites parcelles, ce qui entraîne de
sérieuses conséquences pour les espèces animales et végétales ». AEE, 2012

En France en 2006
« Indispensable à nos modes de vie, la mobilité est source de nuisances environnementales et
sanitaires : les transports contribuent pour près de 27% aux émissions de gaz à effet de serre et pour
54% aux émissions d’oxydes d’azote. Le bruit qu’ils génèrent est cause de gêne pour la population.
Le développement des transports, notamment des transports routier et aérien, a de nombreuses
conséquences environnementales : consommation de ressources non inépuisables, d’espace et de
matériaux divers, émissions sonores, émissions de polluants, gaz à effet de serre… Les réponses
pour limiter les nuisances liées au transport portent à la fois sur l’amélioration des performances
environnementales des transports (utilisation de biocarburants, amélioration technique, changement
technologique, changement de comportement des conducteurs…) mais aussi sur la maîtrise de la
mobilité, notamment en milieu urbain » IFEN, 2006
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L’aire d’étude
Les actions menées dans le cadre du PDU de Thionville-Fensch sont orientées pour avoir une répercussion sur la
quantité et la qualité des déplacements sur le territoire même du SMiTU.
Pour l’évaluation environnementale, hormis des enjeux très globaux (émission de gaz à effet de serre, par
exemple) sur lesquels l’impact du PDU va bien au-delà des limites administratives du SMiTU, l’analyse se
focalisera sur l’intégralité de son territoire.
Cependant, les choix en matière de transport pris au niveau du PDU peuvent avoir une influence au-delà des
frontières de son territoire. La réflexion sera donc menée au-delà des frontières du SMiTU à chaque fois que cela
s’avèrera pertinent.

Le Périmètre de Transports Urbains (PTU) du SMiTU
Le PTU de Thionville-Fensch est situé dans le nord du département de la Moselle et fait partie du Sillon Lorrain
qui regroupe les principales agglomérations de Lorraine.
La ville de Metz, principal centre urbain de la Moselle, se trouve à seulement 27 km de Thionville.
L’agglomération Thionville-Fensch constitue la deuxième agglomération du département en termes
démographique et économique après Metz.
Au nord de Metz, le Sillon Lorrain forme un continuum urbain quasi-continu qui suivant la Moselle et desservi
par un dense réseau d’infrastructures de transports.
Le PTU se distingue aussi par sa situation frontalière et notamment, par sa proximité avec le Grand-Duché du
Luxembourg, avec lequel les communes d’Ottange et Volmerange-lès-Mines sont limitrophes.
La frontière avec l’Allemagne est située à 20 km au nord-est de Thionville mais seulement à 12 km de Cattenom.
Le territoire se trouve au carrefour d'axes de transports structurants, notamment l’axe ferroviaire Nancy - Metz Thionville - Luxembourg et les autoroutes A30 et A31. Il constitue un lieu de passage obligé pour une grande
partie du trafic européen de personnes et de marchandises.
Le périmètre du PTU de Thionville-Fensch correspond à celui de la gestion des transports urbains, mais il
possède la particularité de ne correspondre à aucune échelle administrative prédéfinie.
Les différentes collectivités du territoire ayant choisi de s’associer pour gérer ensemble leurs transports urbains
se sont regroupés au sein du SMiTU qui est l’autorité organisatrice des transports urbains dans le PTU de
Thionville-Fensch. Ce syndicat regroupe deux communautés d’agglomération (la Communauté d’Agglomération
Portes de France - Thionville et la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch). Plusieurs communes
adhèrent également à titre individuel au SMiTU, ces communes sont également rattachées à des
intercommunalités. Le PTU est composé de 35 communes au total appartenant à 6 intercommunalités
différentes.
Le territoire de l’agglomération Thionville-Fensch est lié à l’industrie sidérurgique. Le PTU a été mis en place à
l’époque de l’essor de la sidérurgie, avant tout pour répondre aux besoins des travailleurs en termes de
déplacements domicile-travail entre les cités ouvrières et les usines.
Le PTU correspond donc davantage à un périmètre historique lié aux déplacements des ouvriers de la sidérurgie
qu’à un périmètre cohérent lié aux besoins de mobilité des habitants.
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Analyse de l’état initial de l’environnement et de
ses enjeux sur le territoire du SMITU
Sanitaire
Pollution atmosphérique locale
Rappel des enjeux
L'air constitue un élément fondamental et indispensable pour les êtres vivants. A titre d’exemple, un être
3
humain inspire, chaque jour, entre 15 et 20 m d'air.
L’air se compose originellement d'un ensemble de gaz et de particules dont les concentrations sont compatibles
avec la vie.
En France, le droit de respirer un air qui ne nuise pas à la santé a été reconnu à chacun en décembre 1996 par la
Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (dite loi Laure) et repris en septembre 2000, par l’article L220-1
du code de l’environnement.
Les polluants dans l’atmosphère ont le plus souvent des origines anthropiques (domestique, industrie,
agriculture, transports, etc.), ils peuvent aussi être issus de phénomènes naturels comme le volcanisme.
Selon la législation française (L220-2), la pollution atmosphérique constitue « l’introduction par l’homme,
directement ou indirectement ou la présence, dans l’atmosphère et les espaces clos, d’agents chimiques,
biologiques ou physiques ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine,
à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les
biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives. »
Plusieurs études ont démontré les conséquences négatives de la pollution atmosphérique sur la santé. Ces
impacts s’observent :
●

Autant sur le long terme suite à une exposition prolongée, même faible :
maladies cardiovasculaires, maladies pulmonaires (bronchite chronique), cancers (poumons, vessie, …)
diminution de la fertilité, plus grande propension à développer diverses allergies

●

Qu’à court terme lors des épisodes de pics de pollution :
augmentation de la mortalité chez les sujets fragilisés, aggravation des maladies chroniques, irritation
oculaires et inflammations des muqueuses de l’appareil respiratoire

Responsabilité des transports
Dans l’air ambiant, les polluants, quelle que soit leur provenance, se présentent sous la forme d’un cocktail
combinant de nombreux éléments agissant en synergie. Dans les études épidémiologiques, il est donc difficile
d’isoler un polluant particulier pour évaluer sa responsabilité dans l’apparition d’un problème de santé
spécifique.
Ainsi, l’intensité de cette pollution est généralement mesurée à partir de la concentration de quelques polluants
principaux servant de marqueurs :
●

Quatre gaz : le dioxyde d’azote NO2, le dioxyde de soufre SO2,le monoxyde de carbone CO, l’ozone O3,

●

Les particules respirables (notées PM pour particulate matter) : PM10 (d’un diamètre inférieur à
10 micromètres), PM2,5 (moins de 2,5 micromètres).

À ces polluants s’ajoutent les métaux lourds et les composés organiques volatils (COV) qui comprennent des
produits nocifs tels que le benzène et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010, relatif à la qualité de l’air, fixe les valeurs réglementaires pour les
différents polluants atmosphériques. Il retranscrit dans le droit français les directives européennes 2008/50/CE
du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe et 2004/107/CE du 15
décembre 2004 concernant différents polluants atmosphériques.
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Le tableau joint en annexe présente pour les principaux polluants atmosphériques les objectifs de qualité et les
seuils d’information et d’alertes.
Etat des lieux sur le territoire du SMiTU
L’analyse de la pollution atmosphérique au sein du territoire du SMiTU prend en compte deux aspects :
●

Les émissions de polluants,
polluants qui correspondent aux quantités de polluants rejetés dans l’atmosphère par les
activités humaines (transport, industrie, chauffage,…) ou par les sources naturelles (éruption volcanique).
Ces émissions se mesurent en kilogramme ou tonne par heure ou par an,

●

Les concentrations de polluants (ou immissions) qui caractérisent la qualité de l’air que l’on respire. Elles
3
s’expriment le plus souvent en microgramme par mètre cube (µg/m ).

Inventaire d’émissions

Le périmètre du SMiTU est caractérisé par une part relativement élevée d’émissions de polluants d’origine
industrielles parmi les émissions totales.
La planche cartographique en page suivante dresse l’inventaire des émissions de polluants.
Les activités industrielles sont ainsi à l’origine de la quasi-totalité des émissions de monoxyde de carbone, de
deux tiers des émissions de benzène, et de la moitié des émissions de particules fines.
Les transports routiers constituent la seconde source, responsables de la moitié des émissions de NOx, et
d’environ 20% des émissions de particules fines et de composés organiques volatiles non méthaniques.

Répartition sectorielle des émissions de polluants atmosphériques
Source : Air Lorraine
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Notons que les cartographies fournies reposent sur l’inventaire 2006 et que la part de chacun des secteurs
d’activités a varié entre-temps au vu de la variation du contexte socio-économique (fermeture des industries,
notamment Gandrange).
L’inventaire des émissions de 2010 d’Air Lorraine va certainement montrer ces changements.
Afin d’appuyer les orientations futures, le cadre réglementaire instaurant le Schéma Régional Climat Air Energie
(SRCAE) rend nécessaire la réalisation, dans l’état des lieux de la qualité de l’air, d’une cartographie régionale des
zones dites « sensibles » à la dégradation de la qualité de l’air.
Ces zones sensibles sont des zones où les actions en faveur de la qualité de l’air doivent être jugées préférables à
d’éventuelles actions portant sur le climat et dont la synergie avec les actions de gestion de la qualité de l’air
n’est pas assurée. Elles sont déterminées par l’application d’une méthode nationale développée par le
Laboratoire Centrale de Surveillance de la Qualité de l’Air (LCSQA).
La définition des communes sensibles vise à croiser les fortes densités d’émissions de NOx avec les zones
sensibles (fortes densités de population et écosystèmes : parcs naturels, réserves naturelles, …).

Cartographie des communes sensibles du territoire du PDU Thionville-Fensch
Source : Air Lorraine
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Concentration de polluants et bilan de dépassements

La concentration en pollution atmosphérique dans l’air ambiant est mesurée et étudiée par l’Association Agrée
pour la Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) locale : Air Lorraine.
Les sept stations de mesures réparties sur le territoire du SMiTU se distinguent selon le contexte de leur
implantation. Le suivi de la qualité de l’air local repose ainsi sur :
●

Quatre stations de typologie industrielle,

●

Deux stations de typologie urbaine,

●

Et une station de typologie périurbaine.

Depuis l’arrêt de la station Thionville-Autoroute en 2006, il n’existe plus de station de typologie trafic.
Une étude est en cours pour l’implantation d’une station trafic dans la commune de Thionville en raison de la
problématique NOx.
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Nous proposons ici un bilan de la qualité de l’air sur le territoire du SMiTU entre 2000 et 2012.
Les particules fines PM10
En raison de ses origines, la pollution par les particules fines concerne principalement les zones urbaines et
industrielles. Les concentrations atmosphériques en poussières fines sont plus élevées en hiver et au printemps
lorsque les rejets liés au chauffage à base de combustibles fossiles sont plus importants et les conditions
météorologiques défavorables à la dispersion des polluants, notamment dans le cas d’inversions de
température. Sur le secteur du PTU du SMiTU, les émissions de poussières fines sont principalement liées à
l’industrie et à la production/distribution d’énergie (centrales thermiques).
A partir de 2007, les techniques de mesure des particules en suspension PM10 ont évolué afin de prendre en
compte la fraction volatile des poussières qui n’était pas comptabilisée jusqu’alors. D’une manière générale,
cette évolution se traduit par des niveaux plus élevés de PM10, pour un air identique à celui mesuré
auparavant. Aussi la comparaison entre les concentrations avant 2007 et après 2007 doit-elle être faite avec
vigilance.
3

La valeur limite moyenne annuelle de 40 μg/m applicable depuis 2005, a été respectée sur l’ensemble des
stations de mesures situées sur le territoire du SMITU à l’exception de Hayange (station industrielle) en 2003.

3

En proximité industrielle, 41 dépassements de la valeur limite moyenne journalière de 50 μg/m (à ne pas
dépasser plus de 35 fois au cours d’une année) ont été constatés en 2010 aussi sur la station d’Hayange.
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Depuis la mise en place de l’arrêté interdépartemental n°2008-1682 du 10 juillet 2008, des dépassements de
seuils d’informations et de recommandations et d’alertes ont été constatés sur l’ensemble de la Lorraine
intégrant la zone du SMITU1.

Les particules fines ayant un impact sur la santé quel que soit le niveau de pollution il est important d’accorder
une attention particulière à la réduction de ces polluants en accord avec le plan national particules et en
prévision de baisses potentielles des valeurs limites réglementaires.

1 Changement de seuils pour les PM10 en Novembre 2011 (cf. Arrêté interdépartemental n°2012-DLP/BUPE-294 en date du 27/04/2012)
Avant Nov 2011 :
SIR : 80 µg/m3
SA : 125 µg/ m3
Avant Nov 2011 :
SIR : 80 µg/m3
SA : 125 µg/ m3
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Les particules fines PM2,5
Ces particules plus fines que les PM10 pénètrent plus profondément dans le système respiratoire.
Depuis 2009, des mesures de particules PM2,5 dans l’agglomération de Thionville (Thionville - Centre) sont
réalisées.
3

L’ensemble de ces mesures respectent la valeur limite moyenne annuelle européenne fixée à 25 μg/m
applicable en 2015. Il faut noter toutefois qu’en 2010 et 2011 la station de Thionville Centre dépassait (22
3
3
μg/m ) la valeur cible française fixée à 20 μg/m en moyenne annuelle. Là aussi, le durcissement à terme des
objectifs de qualité doit être anticipé.

Le dioxyde d’azote NO2
Le monoxyde d’azote est un composé se formant par combinaison de l’azote (N2) et de l’oxygène (O2) lors des
combustions à haute température. Il est principalement émis par les installations de chauffage, les centrales
thermiques et le trafic routier. Le monoxyde d’azote (NO) est rapidement transformé en dioxyde d’azote (NO2)
par oxydation. Le pot catalytique a permis, depuis 1993, une baisse des émissions des véhicules à essence. En
raison de son origine, le dioxyde d’azote est principalement lié aux différentes activités humaines. Sur le
territoire du SMiTU, les émissions d’oxydes d’azote sont principalement liées au trafic routier.
Les niveaux les plus élevés sont encore constatés sur des secteurs sous influence d’axes routiers et autoroutiers
présentant un flux important de véhicules (ancienne station Thionville – Autoroute) ainsi qu’au cœur de
l’agglomération thionvilloise (Thionville - Centre).

En 2012, une campagne de mesure (4 périodes, une par saison, de 4 semaines chacune) par tubes passifs a été
menée sur le territoire du Plan de Protection de l’Atmosphère des 3 vallées. La valeur limite moyenne annuelle

SMITU

Octobre

2014

56

Plan

de

Déplacements

Urbains

de

l’agglomération

Thionville

–

Fensch

3

de 40 μg/m a été dépassée sur 8 des 25 tubes présents dans le territoire du PDU Thionville-Fensch. L’ensemble
des sites en dépassement est de typologie trafic. Ceci montre une réelle problématique liée au NO2 en proximité
routière et/ou autoroutière.
L’ozone O3
L’ozone n’est pas un polluant rejeté directement dans l’air. Il s’agit d’un polluant secondaire qui résulte de
transformations chimiques sous l’effet du rayonnement solaire et de polluants primaires tels que les oxydes
d’azote et les Composés Organiques Volatils (COV). Ce polluant se rencontre en milieu urbain, périurbain, mais
aussi dans les zones rurales. Les concentrations en ozone sont généralement plus élevées au printemps et en
été, lorsque les conditions météorologiques présentent un fort ensoleillement et des températures élevées.

L’ozone peut avoir un impact négatif sur la croissance des végétaux, les productions associées et les milieux
naturels sensibles. Si les précurseurs de l’ozone ne sont pas réduits, le réchauffement climatique attendu
pourrait entraîner une augmentation de cette pollution.
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Le dioxyde de soufre SO2
Le dioxyde de soufre provient principalement des procédés de combustion utilisant des combustibles fossiles
soufrés (fiouls industriels et domestiques, diesel, charbon). Depuis une vingtaine d’années, les émissions
européennes de SO2 sont en baisse. La diminution de l’usage des combustibles fossiles et l’utilisation croissante
de combustibles à basse teneur en soufre ont largement contribué à la baisse des rejets de SO2. Des
concentrations plus élevées peuvent toutefois être mesurées en proximité industrielle.
Sur le territoire du SMiTU, les niveaux de fond (moyenne annuelle) en dioxyde de soufre respectent très
largement l’objectif de qualité annuel de 50 μg/m3. Aucun dépassement de la valeur limite (valeur horaire de
3
350 μg/m à ne pas dépasser plus de 24 fois au cours d’une année et la valeur moyenne journalière de 125
3
μg/m à ne pas dépasser plus de 3 fois au cours d’une année) n’a été constaté.

Le benzène
Le benzène entre dans la composition des carburants, peintures, encres, solvants… pour différents types d’usage
(ménagers, professionnels, industriels) et c’est pour ces raisons que sa présence dans l’air intérieur peut aussi
être importante. Il est émis lors de la combustion de carburants, par évaporation lors de sa fabrication, stockage
ou utilisation. C’est un composé fortement cancérigène. Sur le territoire du SMiTU, les émissions de benzène
sont principalement liées au secteur industriel ainsi qu’aux transports routiers.
Des campagnes de mesures temporaires par tubes passifs et laboratoire mobile sont effectuées sur
l’agglomération de Thionville et la vallée de la Fensch depuis 2007. Des concentrations élevées en benzène ont
été observées plus particulièrement dans la vallée de la Fensch. L’origine de ces dépassements est très
probablement industrielle.
En 2012, une évaluation des concentrations de benzène sur 5 points dans la vallée de la Fensch (proximité
industrielle) a été réalisée, à raison d’une semaine de prélèvements par mois. Un des points de mesure dépasse
3
3
la valeur limite annuelle fixée à 5 μg/m , les quatre autres dépassent l’objectif de qualité de 2 μg/m en
moyenne annuelle.
De plus, lors de la campagne à proximité trafic sur le PPA des 3 vallées en 2012, 10 sites au sein du PDU ont été
échantillonnés. L’ensemble de ces sites respecte l’objectif de qualité et la valeur limite de protection de la santé.
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Dans le cadre de la révision des PPA des 3 vallées, des modélisations ont permis de calculer le nombre de
personnes exposées aux dépassements des seuils réglementaires. Le périmètre du PPA englobe 14 des 35
communes intégrant le PDU, soit 39 % de la superficie du territoire.
Dans cette fraction de territoire, entre 1 400 et 1 900 personnes sont exposées à un dépassement de la valeur
3
limite moyenne annuelle en NO2 (40µg/m ) suivant les années.
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Tandis que les stations de typologie industrielle enregistrent une baisse de l’ensemble des polluant depuis 2000,
les stations urbaines montrent une augmentation de la pollution locale en particules fines et une stabilisation
des émissions de NO2.
Le contexte local marqué par le déclin du secteur industriel et une augmentation du trafic routier, notamment
dans le cadre d’échanges avec le Luxembourg, permet d’expliquer ce nouvel équilibre des sources de pollution
en train de se mettre en place.
En plus de voir leur part relative s’accroître, les polluants émis par les transports routiers ont la particularité
d’être produits à proximité immédiate de la population.
En effet, les émissions par les tuyaux d’échappements se situent au niveau du sol tandis que les cheminées
d’usines sont spécialement conçues pour une meilleure dissipation des polluants.
Par conséquent les transports routiers représentent une des principales causes d’exposition des populations à
la pollution atmosphérique.
Cette exposition va varier selon les individus et selon les activités tout au long de la journée.

Profil journalier moyen de la variation de la concentration
3
atmosphérique en NO2 (enµg/m )
Source : Air Lorraine

Profil journalier moyen de la variation de la concentration
atmosphérique en PM10 (enµg/m3)
Source : Air Lorraine

Les pics horaires du matin et du soir, où un maximum de personne se concentre sur les voies de circulation,
correspondent aussi aux épisodes où les polluants atmosphériques émis par les transports routiers enregistrent
les taux les plus élevés.
Selon son mode de déplacement et selon sa localisation, un individu sera plus ou moins exposé à la pollution. Le
graphique ci-dessous présente les résultats d’études sur les expositions selon les modes à partir des études
réalisés par les Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l’Air de différentes agglomérations.

Schéma théorique de l’exposition moyenne aux polluants des usagers de différents modes de transports
Source : Synthèse à partir de différentes études locales réalisées par AIRPARIF, l’ASPA, et l’ORAMIP

L’exposition d’un individu diminue rapidement en fonction de son éloignement par rapport au cœur du trafic.
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Par ailleurs, étant donné que les français passent la grande majorité de leur temps en espace clos, ou semi-clos :
logements, lieux de travail, écoles, commerces, lieux de loisirs etc., la qualité de l’air intérieur est une
problématique importante.
Cette qualité de l’air intérieur varie selon la configuration (proximité d’une rue à fort trafic, étage) et en fonction
du mode de vie (chauffage, habitudes d’aération…).
Synthèse des enjeux liés à la qualité de l’air
La dégradation de la qualité de l’air est l’une des principales conséquences négatives des transports routiers. La
pollution atmosphérique est nuisible pour la majorité des espèces vivantes.
Si le territoire est historiquement marqué par une pollution atmosphérique d’origine industrielle, avec le déclin
de l’activité et la hausse du trafic, les transports ont une responsabilité grandissante.
L’exposition des populations à cette pollution est majorée par le fait que les émissions des transports
s’effectuent à proximité directe des milieux de vie.
L’indice ATMO fournit une information synthétique sur la qualité de l’air.
Au cours des trois dernières années (2010, 2011, 2012), la qualité de l’air de l’agglomération de Thionville était
médiocre, mauvaise, ou très mauvaise plus d’un jour sur dix (soit avec indice ATMO supérieur ou égal à 6).
Indice ATMO Thionville de 2010 à 2012

Nbre de jour avec indice
Pas d'indice
1
Très Bon
2
Très Bon
3
Bon
4
Bon
5
Moyen
6
Médiocre
7
Médiocre
8
Mauvais
9
Mauvais
10
Très Mauvais
TOTAL

2010

2011

2012

360
5
0
21
147
113
47
18
10
4
0
0
365

351
14
0
33
121
91
68
28
9
1
0
0
365

340
26
0
9
129
97
59
27
11
7
1
0
366

Les points d’attention du PDU pourront être :
●

La limitation du volume du trafic routier,

●

La diminution localisée des vitesses,

●

Le développement d’aménagement pour éloigner les usagers des sources d’exposition,

●

L’amélioration de la connaissance et de l’information du public.
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Nuisances sonores
Rappel des enjeux
L’agence française normalisation (AFNOR) définit comme bruit « toute sensation auditive désagréable ou
gênante, tout phénomène acoustique produisant cette sensation ».
La tranquillité sonore apparaît comme l’une des préoccupations majeures des français concernant
l’environnement de leur cadre de vie.
Selon une étude de l’INSEE (octobre 2002) les habitants des agglomérations de plus de 50 000 habitants, ont
placé le bruit devant l’insécurité et la pollution dans la hiérarchie des problèmes environnementaux locaux les
plus préoccupants.
En 2008, l’enquête nationale de l’INRETS sur les nuisances environnementales des transports, le bruit émis par
les transports apparaît en tête des nuisances vécues au quotidien.
Par ailleurs le bruit s’affirme, par le nombre de revendications locales et des plaintes émises, comme la première
source d’insatisfaction environnementale en ville.
Parmi les problèmes environnementaux, les nuisances sonores ont la spécificité d’être ressentie de façon directe
par les individus et de constituer ainsi une gêne pouvant s’avérer permanente.
Aujourd’hui, les impacts réels du bruit sur la santé restent encore en grande partie méconnus.
Différentes études ont montré que le bruit entraine des troubles de l’audition pouvant se traduire par :
●

Une fatigue auditive, soit un déficit temporaire d’audition pendant un temps limité après la fin de la
stimulation acoustique
Pertes auditives définitives : surdités légères, moyennes ou sévères pouvant survenir suite à des expositions
prolongées.

Les nuisances sonores sont également soupçonnées d’être à l’origine ou de contribuer à de multiples
affectations extra auditives et ainsi d’altérer de l’état de santé général :
●

Trouble du sommeil,

●

Problèmes cardio-vasculaires,

●

Dérèglement du système endocrinien,

●

Affaiblissement du système immunitaire

La gêne voire la souffrance psychologique exprimée par les personnes soumises au bruit constitue également
une problématique importante.
Soumise à l’influence de nombreux facteurs individuels, elle est difficile à appréhender.
En France, la prise en compte des nuisances sonores trouve son origine dans la loi du 31 décembre 1992,
relative à la lutte contre le bruit, codifiée aux articles L. 571 et suivants du Code de l’environnement.
En 2002, la directive européenne sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement, transposée en
2006 par décret dans le droit français, a imposé aux agglomérations de plus de 100 000 habitants la réalisation
de cartes stratégiques du bruit et l’élaboration de Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).
La loi du 3 août 2009, dite loi Grenelle 1, a rendu obligatoire l’inventaire des « points noirs » pour lesquels les
nuisances sonores sont particulièrement fortes. Les points noirs les plus préoccupants pour la santé font l’objet
d’une résorption dans un délai maximal de sept ans.
La loi du 12 juillet 2012, dite loi Grenelle 2, impose, par ailleurs, aux entreprises ferroviaires faisant circuler des
trains sur le réseau ferré de contribuer à la réduction du bruit dans l’environnement (dispositifs de roulage, et de
freinage adaptés).
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Responsabilité des transports
Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère.
L'unité de mesure de l’intensité du bruit perçu est le décibel dB(A) qui permet de caractériser un son ou un bruit
en tenant compte de la sensibilité de l'oreille humaine.
Le décibel est une unité de mesure qui s’établit selon une échelle logarithmique, une augmentation de l'intensité
de 3dB équivaut à peu près à un doublement de l’intensité sonore.
Si les nuisances sonores augmentent proportionnellement à la puissance du bruit, la nature du bruit va
également déterminer son acceptabilité.
Les transports routiers, ferroviaires et aériens, en plus d’être la principale source d’émission sonore, en termes
de volume, produisent des bruits de type mécanique, déterminant ainsi un paysage sonore à la fois pauvre et
répétitif.
Les bruits du trafic routier proviennent de différentes origines :
●

Le bruit du fonctionnement du moteur et de la propulsion du véhicule,

●

Le bruit de roulement et de contact pneu-chaussée,

●

Le bruit de frottement de l’air sur la structure du véhicule ou bruit aérodynamique.

Selon la vitesse de circulation des véhicules, la part de la responsabilité de chacune de ces origines varie. En
moyenne, le bruit de contact pneu-chaussée représente 35% du bruit pour vitesse comprise entre 25 et 40
km/h, 50% entre 40 et 70 km/h et 70% au-delà de 70km/h.
Les bruits des transports ferroviaires sont essentiellement issus du roulement (contact entre la roue et le rail) et
des frottements de l’air.

Etat des lieux sur le territoire du SMiTU
Les communes de la partie centrale du SMiTU ont fait l’objet de cartographies stratégiques du bruit. Ces cartes
permettent de mieux connaître la nature de l’environnement sonore des douze communes de l’aire urbaine de
Thionville, appartenant à la CA Portes de France-Thionville (4) et à la CA Val Fensch (8) et de la commune de
Gandrange rattachée à l’aire urbaine de Metz.
Ces communes concentrent environ les trois quarts (74%) de la population du SMiTU.
Cet état des lieux a été complété par des cartes de l’environnement sonore autour des principales
infrastructures de transport, où circulent annuellement plus de 6 millions de véhicules ou plus de 60 000 trains.
Il s’agit principalement des autoroutes A30 et A31 et de la voie ferrée 180 suivant l’axe du Sillon Lorrain.
Deux périodes de bruit sont analysées :
●

Le niveau global de bruit (Lden : Leq day, evening, night), moyenne journalière pondérée en fonction de la
sensibilité particulière des heures de jour, de soirée et de nuit,

●

Le niveau sonore nocturne (Ln : Leq night), exposition au bruit nocturne.
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Bruit routier Lden –(Indicateur du niveau global de bruit sur une journée)
CA Portes de
France-Thionville
4
64 972
22740
35%

CA Val de Fensch

CC Sillon Mosellan

8
70 000
32500
46%

1
2 520
145

6%

55 à 60

15547

24%

14000

20%

857

34%

60 à 65

11094

17%

12800

18%

1028

41%

24922

18%

65 à 70

13099

20%

9600

14%

490

19%

23189

17%

70 à 75

2348

4%

1100

2%

0

0%

3448

3%

Plus de 75 dB(A)

144

0%

10

0%

0

0%

154

0%

Nb de communes
Population totale
Moins de 55 dB(A)

ENSEMBLE
13
137 500
55385
40%
30404

22%

Bruit ferroviaire Lden – (Indicateur du niveau global de bruit sur une journée)

Nb de communes
Population totale
Moins de 55 dB(A)

CA Portes de FranceThionville
4
64 972
54002
83%

Ca Val de Fensch

CC Sillon Mosellan

8
70 000
54500
78%

1
2 520
2520
100%

ENSEMBLE
13
137 500
111022

81%

55 à 60

8412

13%

7900

11%

0

0%

16312

12%

60 à 65

1547

2%

5200

7%

0

0%

6747

5%

65 à 70

713

1%

1500

2%

0

0%

2213

2%

70 à 75

275

0%

600

1%

0

0%

875

1%

23

0%

300

0%

0

0%

323

0%

Plus de 75 dB(A)

Bruit routier Ln– (Indicateur du niveau de bruit nocturne)

Nb de communes
Population totale

CA Portes de
France-Thionville
4
64 972
34942
54%

Ca Val de Fensch

ENSEMBLE

62%

1
2 520
1232

49%

13
137 500
79274

50 à 55

13707

21%

14600

21%

1082

43%

29389

21%

55 à 60

12881

20%

10900

16%

205

8%

23986

17%

60 à 65

2709

4%

1400

2%

0

0%

4109

3%

65 à 70

711

1%

15

0%

0

0%

726

1%

21

0%

0

0%

0

0%

21

0%

Moins de 50 dB(A)

Plus de 70 dB(A)

8
70 000
43100

CC Sillon Mosellan

58%

Bruit ferroviaire Ln– (Indicateur du niveau de bruit nocturne)

Nb de communes
Population totale
Moins de 50 dB(A)

CA Portes de
France-Thionville
4
64 972
55597
86%

Ca Val de Fensch
8
70 000
55500

79%

CC Sillon Mosellan
1
2 520
2520
100%

ENSEMBLE
13
137 500
113617

83%

50 à 55

7083

11%

7700

11%

0

0%

14783

11%

55 à 60

1527

2%

4700

7%

0

0%

6227

5%

60 à 65

520

1%

1300

2%

0

0%

1820

1%

65 à 70

222

0%

600

1%

0

0%

822

1%

23

0%

220

0%

0

0%

243

0%

Plus de 70 dB(A)

Les bruits routiers apparaissent comme la principale source de nuisance sonore au sein du SMiTU.
Dans les aires urbaines du SMiTU, 20% de la population (soit environ 26 500 habitants) est exposée à un niveau
de bruit routier moyen supérieur à 65dB (seuil à partir duquel le bruit est peut-être considéré comme gênant).
De nuit, le seuil de gêne est abaissé à 55dB, 21% de la population (soit 28 800 habitants) est alors concernée.
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Synthèse des enjeux liés au bruit
Le bruit est un enjeu fort environnemental fort, et l’exposition de la population aux nuisances sonores a des
conséquences sur les conditions de vie et la santé.
Les êtres humains ne sont bien évidemment pas les seuls à être affecté et le bruit est un facteur important de
perturbation pour les espèces animales.
La mesure du bruit sur l’agglomération urbaine de Thionville, à l’aide de mesures de terrain et de modélisation,
montre que ce secteur est particulièrement exposé. Dans cette aire urbaine, selon les cartographies stratégiques
du bruit, une personne sur cinq est soumise à un niveau de bruit pouvant constituer une gêne continue, aussi
bien de nuit que de jour.
Les infrastructures lourdes (Autoroutes notamment) qui supportent les trafics les plus intenses forment des axes
linéaires particulièrement impactant sur leurs abords.
Les points d’attention du PDU pourront être :
●

La limitation localisée des vitesses, et dans une moindre mesure, la diminution du trafic,

●

La réalisation d’aménagements pour atténuer les nuisances sonores,

●

La participation aux plans de prévention.

Climat et énergie
Emission de Gaz à Effet de Serre et réchauffement climatique global
Rappel des enjeux
Le rayonnement solaire est de très loin la première source d’énergie entrant dans le système terrestre.
Une partie de cette énergie est directement absorbée au niveau de la surface, terrestre et aquatique.
Par la chaleur ainsi accumulée, la terre devient à son tour émettrice d’énergie thermique en direction de
l’atmosphère sous la forme de rayonnements infrarouges.
Les Gaz à Effet de Serre (GES) sont des gaz présents dans l’atmosphère terre qui interceptent une partie de ces
infrarouges en les redirigeant vers la terre.
Cet effet de serre offre des conditions indispensables au développement de la vie, en retenant le rayonnement
solaire, ils permettent le maintien sur la planète terre d’une température moyenne de 15°C, qui chuterait
autrement à -18°C.
Depuis le début de l'ère industrielle, l'utilisation intensive des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz) a entraîné
des émissions croissantes de Gaz à Effet de Serre.
En conséquence, la rétention supplémentaire du rayonnement solaire entraine une augmentation de plus en
plus rapide de la température moyenne, à l’origine des changements climatiques (fonte des glaciers,
rehaussement des océans, sécheresse, inondations, phénomènes climatiques extrêmes...) qui auront des effets
irréversibles sur la biodiversité et les sociétés humaines.
Depuis 1992, des accords à l'échelle internationale, européenne ou nationale marquent la prise de conscience
mondiale de la gravité de ces enjeux.
En France, la Loi sur l'énergie (POPE) adoptée le 13 Juillet 2005 a fixé les grandes orientations qui vont soustendre le devenir énergétique de notre pays et l'action des pouvoirs publics pour les années à venir : réduction
des consommations et développement des énergies renouvelables.
Elle a également défini un objectif ambitieux : la réduction par quatre des émissions de GES à l'horizon 2050.
Plus récemment, l'adoption, au niveau de la Communauté européenne, du « Paquet climat », nous engage à
diminuer de 20% nos émissions de GES dès 2020.
Ces objectifs ont été repris par le Plan Climat 2011, il s’agit de revenir au niveau d’émission de 1990, soit de
diminuer de 3% par an en moyenne les émissions de gaz à effet de serre de la France.

Responsabilité des transports et état des lieux sur le territoire du SMiTU
Un bilan de l’énergie et des émissions de Gaz à Effet de Serre en Lorraine a été réalisé en 2008 par le cabinet
d’études Explicit. Ce bilan présente des résultats détaillés par bassin de vie. Le bassin Nord-Mosellan couvre un
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territoire plus vaste que le périmètre du SMiTU. Toutefois la majeure partie population qui réside dans le bassin
Nord-Mosellan se trouve au sein des limites du SMiTU.
En 2005, le Nord Mosellan a été à l’origine de l’émission de 5 550 kteqCO2 de GES d’origine énergétique. Le
secteur industriel contribue majoritairement à ces émissions, dans le bassin Nord Lorrain les installations
industrielles se concentrent principalement dans la zone dense de l’agglomération Thionville-Fensch.
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Lorraine
Nord Mosellan

Répartition sectorielle des émissions de Gaz à Effet de Serre en 2005
Source : Bilan Energie et Gaz à effet de serre de la Région Lorraine – Ed.2008

Les émissions de GES par habitant (25,5teqCO2) sont nettement supérieures aux moyennes régionales (9,3
teqCO2) et nationales (6,3 teqCO2).
Selon le bilan régional, les émissions dues aux transports sont plus élevées (3,0 teqCO2 par an, soit environ 8,2 kg
par jour) que la moyenne régionale (2,4teqCO2 par an, soit environ 6,6 kg par jour), bien que leur poids relatif
soit plus faible. La situation de ce bassin et les grandes distances parcourues quotidiennement par les
travailleurs frontaliers expliquent en majeure partie cette situation.
B

A
Nord-Mosellan

25,5

Lorraine
France

Nord Mosellan

3,0

9,3
6,2

Lorraine

2,4

Emission de Gaz à Effet de Serre par habitant en 2005, en teqCO2 /hab
(A : émissions totales et B : émissions relatives aux transports )
Source : Bilan Energie et Gaz à effet de serre de la Région Lorraine – Ed.2008
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Le « Bilan environnemental mobilité » réalisé par le bureau de recherche 6-t à partir des résultats l’Enquête
Déplacements Ville Moyenne permet de préciser les émissions liées aux déplacements.
En 2012, les émissions moyennes d’un habitant du SMiTU étaient équivalentes à 7,547 kg de CO2 par jour, soit
un total de près de 1 162 tonnes de CO2 émises quotidiennement pour les transports.
La longueur moyenne relativement élevée des déplacements, en grande partie liée à l’importance de ces
échanges frontaliers, permet d’expliquer le fort budget d’émission des habitants.

Emission de GES et part des déplacements selon les différents types des flux
Source : Bilan environnemental mobilité, d’après l’Enquête Déplacements Ville Moyenne

Les déplacements d’échange entre le territoire du SMiTU et l’extérieur (entrants ou sortants) sont responsables
de près de 70% des émissions alors qu’ils ne représentent que 20% des déplacements. Les déplacements
internes au SMiTU, qui représentent 74% de l’ensemble, ne génèrent que 23% des émissions.
Ce sont les déplacements pour le motif « travail » (aller à son lieu de travail, en revenir) qui, s’effectuant souvent
sur de longues distances, sont les premiers contributeurs aux émissions de GES.
Par exemple, parmi les déplacements au départ du domicile, les déplacements à destination du lieu de travail
constituent le quart des déplacements (26%) et contribuent pour plus de la moitié des émissions (55%).
Les secteurs au nord de l’agglomération où se concentrent majoritairement les actifs travaillant au Luxembourg
enregistrent les émissions moyennes de GES par habitant les plus élevées.
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Budget GES selon les zones de résidences
Source : Bilan environnemental mobilité, d’après l’Enquête Déplacements Ville Moyenne

Logiquement, la voiture particulière est responsable de la grande majorité des émissions de GES. Sa part modale
est de 64% pour les déplacements internes et de 83% dans les déplacements d’échange.
Les déplacements ferroviaires qui représentent 6% des kilomètres parcourus ne sont responsables que de 3%
des émissions. Les autres modes collectifs (bus et car) affichent un ratio « distances parcourues/émission de
GES » équilibré.

Contribution de chaque mode aux émissions de GES, aux distances parcourues et au nombre de déplacements
Source : Bilan environnemental mobilité, d’après l’Enquête Déplacements Ville Moyenne
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Synthèse des enjeux liés aux émissions de gaz à effet de serre
Le territoire du SMiTU se distingue par des émissions moyennes de Gaz à effet de Serre par habitant
particulièrement élevées, les transports ont une lourde responsabilité dans ce domaine.
Ce bilan découle principalement de la situation frontalière du territoire.
Les flux d’échanges entre le PTU et l’extérieur qui s’effectuent sur de longues distances et qui sont réalisés en
voiture particulière sont les principaux contributeurs de ces émissions. Le motif premier de ces déplacements est
le travail (se rendre à son lieu de travail, ou en partir). Les secteurs du territoire où les émissions de GES
moyennes par habitant sont les plus élevées correspondent à ceux dont le nombre de travailleurs
transfrontaliers dans la population.
Les points d’attention du PDU pourront être :
●

Trouver des alternatives aux déplacements automobiles pour les déplacements longues distances,

●

Développer les modes doux pour les déplacements locaux,

●

Elaborer une stratégie conjointe pour l’urbanisme et les transports.

Consommation énergétique
Rappel des enjeux
L’énergie est une grandeur physique qui mesure le changement d’état d’un système, c’est-à-dire qu’à chaque
fois où le monde qui nous entoure change, de l’énergie entre en jeu : variation de la température, croissance des
organismes vivants, modification de la forme d’un objet, changement de la composition chimique, mise en
mouvement d’un corps…
Depuis la révolution industrielle, l’humanité a consommé de plus en plus d’énergie pour modifier le monde
autour d’elle afin d’améliorer ses conditions de vie. L’exploitation de l’énergie a permis de remplacer une grande
part du travail avec une meilleure efficacité que celle que pourrait fournir un humain.
Pour les transports mécanisés, les produits pétroliers (l’essence et le gazole) assurent l’immense majorité des
besoins en énergie. Ces produits ont le grand avantage d’être facilement transportables et de pouvoir fournir de
grande quantité d’énergie.
A titre d’exemple un homme peut fournir en une journée environ un demi-kWh d’énergie mécanique avec ses
jambes quand un litre d’essence fournit 10kWh d’énergie thermique, transformé en 2 à 4 kWh d’énergie
mécanique par un moteur.
Un litre d’essence, disponible à prix très faible, équivaut donc à l’énergie fournie par 4 et 8 journées de travail
pour un homme utilisant ses jambes (et 10 fois plus s’il s’agit de l’énergie de ses bras).
Cependant en plus d’être responsables d’une grande partie des émissions de gaz à effet de serre lors de leur
combustion, les ressources fossiles vont prochainement faire l’objet d’une contrainte forte sur leur
ème
approvisionnement, sans précédent au cours du 21 siècle.
La production de ces ressources fossiles va passer par un maximum puis décliner, alors que jusqu’à présent, les
quantités consommées ont suivi une croissance continue depuis la révolution industrielle.
L’anticipation de l’épuisement de ces ressources énergétiques qui ont été à l’origine de l’essentiel des progrès
de l’économie et des avancées de la société contemporaine, constitue un défi considérable et les transports sont
l’un des premiers secteurs concernés.
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Responsabilité des transports
Si les transports ne sont pas les seuls consommateurs de l’énergie issue des produits pétroliers, il s’agit du
secteur d’activité le plus fortement dépendant à la ressource pétrolière.
Cela se traduit par un très faible niveau d’élasticité de la demande par rapport au prix : la demande n’est pas très
sensible à une augmentation du prix.
En l’absence d’énergie de substitution, la variation de la quantité de pétrole demandée est très inférieure par
rapport à la variation du prix.
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Agriculture

Transport

Répartition de la consommation des produits pétroliers par secteur
Source : Bilan Energie et Gaz à effet de serre de la Région Lorraine – Ed.2008

Selon le bilan Energie et GES de la région Lorraine, en 2005, les produits pétroliers représentaient 34% du mix
énergétique lorrain et 12% de celui du bassin Nord Mosellan (soit 330 tep sur 1 740 tep), tous secteurs de
consommation confondus.
Le secteur des transports est à l’origine de près de 60% de la consommation totale de produits pétroliers en
Lorraine et dans le bassin de vie Nord Mosellan (soit 206 tep).
Dans le bassin Nord Mosellan, la consommation énergétique due aux transports repose en quasi-totalité sur les
produits pétroliers (99%).
Les consommations de produits pétroliers pour les transports sont équivalentes à celles de la couronne
nancéienne pour une population considérablement moindre.
A

Nord
Mosellan

1,0

B
Nord-Mosellan
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Lorraine
Lorraine

3,7
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Consommation de produits pétroliers par habitant (en tep/hab)
(A : consommation totale et B : consommation relative aux transports)
Source : Bilan Energie et Gaz à effet de serre de la Région Lorraine – Ed.2008
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Les émissions de GES dans les déplacements sont fortement en corrélées avec la consommation énergétique. La
dépense énergétique pour les déplacements adopte ainsi des caractéristiques similaires à celles des émissions
de GES présentées dans la partie précédente.
Ce sont les déplacements d’échanges qui sont les principaux consommateurs d’énergie.
La répartition modale et la distribution spatiale des consommations énergétiques sont similaires à celles des
émissions de GES.

Synthèse des enjeux liés à l’énergie
L’énergie utilisée pour les transports motorisés repose presque uniquement sur l’exploitation des produits
pétroliers. Ces ressources se renouvèlent très lentement (mesurée en centaine de milliers d’années) sans
comparaison possible avec la vitesse de leur consommation actuelle (épuisement d’environ la moitié des
ressources en moins d’un siècle).
La rationalisation de l’utilisation de ces énergies fossiles est donc indispensable et les transports sont un secteur
clé à prendre en compte.
Les consommations énergétiques s’établissent de façon corollaire aux émissions de GES.
Le secteur du SMiTU se distingue par l’importance de ces consommations moyennes, tirées vers le haut par les
déplacements d’échanges transfrontaliers principalement pour le motif « travail ».
Les points d’attention du PDU pourront être :
●

Les mêmes que pour réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre,

●

La réduction des longueurs de déplacements,

●

La promotion des sources d’énergie alternatives aux produits pétroliers.

Environnement et ressources naturelles
Biodiversité et milieux naturels
Rappel des enjeux
Bien que le mot biodiversité soit apparu récemment dans le champ lexical, il s’agit d’un objet d’étude très
ancien. Depuis des siècles, les naturalistes étudient la diversité des faunes, des flores et des écosystèmes.
Le concept de biodiversité est défini par la Convention sur la diversité biologique, adoptée lors du sommet à Rio
de Janeiro en 1992. Il s’agit de « la variabilité des êtres vivants de toute origine y compris, entre autres, les
écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie : cela comprend la diversité au sein
des espèces, ainsi que celle des écosystèmes ».
La protection de la biodiversité est d’abord justifiée par sa « valeur intrinsèque ». La biodiversité est simplement
protégée pour sa valeur d’existence, pour elle-même en tant que patrimoine naturel.
Par ailleurs, pour les êtres humains, la diversité biologique et ses éléments constitutifs ont intérêt majeur sur les
plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique.
Ainsi, la biodiversité rend gracieusement des services essentiels :
●

Services « de régulation » : traitement de l’eau, production d’oxygène (indispensable à la vie) par les
végétaux, stockage du carbone, …

●

Service « d’approvisionnement » : prélèvement d’une matière première : nourriture, eau douce,
médicaments (environ la moitié des médicaments ont une origine naturelle),…

●

Service « à caractère social » : les milieux naturels sont des espaces agréables pour pratiquer différentes
activités (tourisme, sport) ou simplement en tant que paysage…
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Responsabilité des transports
Les impacts des transports sur la biodiversité et es milieux naturels sont principalement de trois types (source :
J.-Ph. Siblet, 2008 : Impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Synthèse bibliographique. Rapport
MNHN-SPN / MEEDDAT n°8 : 28 pages) :
●

La destruction directe de milieux naturels par les infrastructures de transport, les remembrements agricoles
connexes ou l’urbanisation induite. Les remembrements qui accompagnent souvent la réalisation
d’infrastructures contribuent à accélérer la disparition des zones bocagères et des zones humides, très
riches aux plans faunistiques et floristiques.

●

La fragmentation du territoire par les infrastructures de transport, qui rendent plus difficile, voire
impossible, la connexion des écosystèmes entre eux, est une des causes majeures de l’érosion de la
biodiversité. L’impact est dépendant du type d’infrastructure et du niveau de trafic. Le trafic est également
à l’origine d’une mortalité animale par collision.

●

La dégradation des milieux par les modifications du fonctionnement des écosystèmes générées par les
chantiers et trafics : les constructions routières, en modifiant l’écoulement et les possibilités d’expansion
des crues, ont des impacts sur le cycle de l’eau et les milieux naturels.
Le bruit de la circulation modifie les comportements d’un certain nombre d’animaux. L’éclairage nocturne
perturbe la faune et la flore. La lumière générée par l’éclairage des infrastructures et des moyens de
déplacements occasionne de la mortalité chez les insectes qui constituent un maillon essentiel de la chaîne
alimentaire et de la biodiversité. Attirés par la lumière (phénomène de phototaxie positive) ils meurent
massivement au niveau des points de lumière et deviennent des proies faciles pour leurs prédateurs. Les
points lumineux désorientent les oiseaux dans l’espace et dans le temps notamment en période de
migration. Ils modifient les comportements des mammifères car beaucoup d’espèces de mammifères
terrestres manifestent une répulsion vis-à-vis des zones éclairées, ce qui fragmente leur habitat naturel et
modifie leurs comportements de chasse et de reproduction. L’éclairage nocturne des routes et des
véhicules influence la croissance des plantes. L’obscurité conditionne le fonctionnement du métabolisme
des plantes et leur développement.
Les émissions gazeuses et liquides des véhicules, contribuent à la pollution de l’eau et des sols et à la
dégradation de la végétation locale.
Par leur impact sur le changement climatique, les transports imposent aux espèces à adapter leurs
comportements aux évolutions du climat, à migrer ou à disparaître.

Les transports et les infrastructures jouent également un rôle majeur dans la dispersion d’espèces invasives,
deuxième cause d’extinction de la biodiversité à l’échelle mondiale.
Pour toutes ces raisons, le contexte réglementaire et politique s’est durci sur le sujet ces dernières années :
●
●

●

Tout nouveau projet d’infrastructure est soumis à étude d’impact ;
biodiversité
La France s’est dotée d’une stratégie nationale pour la biod
iversité qui a par exemple pour objectif de stopper
la perte de biodiversité. Elle se décline en plans d’action dont un concerne les infrastructures de transport
terrestre ;
Le Grenelle de l’environnement et les projets de loi Grenelle ont lancé un nouveau chantier pour la protection
de la biodiversité au niveau national : celui de la constitution d’une trame verte et bleue, réflexion déjà lancée
en Lorraine.
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Etat des lieux sur le territoire du SMiTU
Le territoire du SMiTU présente une occupation des sols encore diversifiée mais qui tend à se banaliser par le
développement urbain.
Les espaces naturels sont représentés par :
●

Les cours d’eau et les zones humides : la vallée de la Moselle, surtout en aval de Thionville, est ainsi
composée encore d’une mosaïque de milieux humides (ripisylves, plans d'eau souvent issus du
réaménagement de sablières, prairies, roselières…) constituant la « trame bleue ». Ses affluents sont
également bordés de milieux intéressants même si l’intérêt de ces cours eux-mêmes est limité en raison de
la mauvaise qualité de leurs eaux.
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et la DTA encouragent la protection
des espaces humides les plus remarquables (préconisation de la DTA de classer certaines prairies humides
en aval de Thionville en arrêté de protection de biotope).

●

Les espaces boisés : le territoire du SMiTU possède de nombreux boisements, essentiellement composés de
futaie feuillue, abritant une faune et une flore remarquables. Ces espaces participent grandement au
fonctionnement des « corridors biologiques » et de la « trame verte ».
Notons que la DTA demande particulièrement le maintien de la qualité des ceintures forestières en
périphérie des zones urbanisées, notamment autour de Thionville, l’ensemble constitué par la forêt
domaniale de Florange et les forêts communales de Thionville, Terville, Illange, Yutz, Nilvange et Volkrange.

●

Les vergers : la diminution de la pratique de la distillation a entrainé un enfrichement d’un grand nombre de
vergers, qui évoluent en haie arbustive. Il subsiste néanmoins quelques vergers traditionnels haute tige,
associés à des prairies de fauche. Ils sont en général proches des zones habitées. Leur rôle écologique est
important car ils sont des zones refuges pour les espèces animales des milieux ouverts arborés (oiseaux par
exemple) au milieu des espaces agricoles labourés.

●

Les plateaux agricoles : ils constituent la principale occupation du sol du territoire et sont soit des labours
soit des prairies. Les surfaces de prairies diminuent continuellement en faveur des labours. Les prairies sont
favorables aux déplacements voir la reproduction de la faune (petits mammifères, insectes) tandis que les
cultures sont plutôt pauvres en biodiversité.
Les espaces de cultures et de prairies sont particulièrement à préserver en périphérie des zones urbanisées
car ils concourent aux déplacements de la faune et à une transition harmonieuse entre le bâti et les espaces
naturels.

Les milieux naturels présentant un intérêt environnemental particulier sont protégés ou inscrit à des inventaires
en tant qu’espaces
espaces naturels remarquables (cf. carte des espaces naturels remarquables).
Le territoire du SMiTU compte ainsi :
●

Un site classé : Château de Manom sur 22 ha au sein duquel tout aménagement susceptible de modifier
l'état des lieux doit être préalablement soumis à l'approbation de l'Etat ;

●

Une ZNIEFF de type II (Pays de Sierck - 6015 ha) dont seule une petite surface borde l’extrême nord-est du
territoire du SMiTU ;

●

Quatorze ZNIEFF de type I : Fond de vallon de Kahler pelouse calcaire de la Croix Saint-Marc (35,8 ha),
Pelouse calcaire au nord de Ottange lieu-dit Grauve (2 ha), Vallon sec du fond de Bure à Tressange (13,8 ha),
Prairie humide et bois de devant Havange (24 ha), Source de Chatebourg-Bois de la côte-ourlet préforestier
du delweg Oeutrange (86,8 ha), Plateau d’Algrange (20 ha), Coteau déboisé au lieu-dit La Houve à Fontoy
(0,6 ha), Bois des Héritières à Fontoy (1,1 ha), Vallon de Conroy (339 ha), Bois « le Bannbusch » (219,8 ha),

1

1 Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique : Issues d’un inventaire national constituant un outil de
connaissance et non de protection. Elles doivent cependant être pris en considération dans tout projet d’aménagement. Ces
zones correspondent à des secteurs du territoire particulièrement intéressants sur le plan écologique. On distingue deux
types de ZNIEFF :
• les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou
de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;
• les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités
biologiques importantes.
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Marais de Maisons Neuves (13 ha), Mares de Kuntzig (1,8 ha), Forêt de Walmestroff (265,3 ha), Forêt de
Blettange (261,6 ha) ;
●

Une réserve naturelle : la réserve naturelle d'Hettange-Grande (réserve naturelle géologique - 6,1 ha). Cette
réserve fait l'objet d'une gestion conservatoire qui est décrite et programmée dans un Plan de gestion,
appliqué par un gestionnaire.

●

Des Espaces Naturels Sensibles : le Conseil Général de Moselle affiche une politique de protection et de
gestion des espaces naturels en acquérant certains espaces sensibles, en les gérant de manière adaptée et
en les ouvrant, si possible au public.

A noter qu’aucun site NATURA 2000 n’est recensé sur le territoire du SMiTU.
En Lorraine, les sites du réseau Natura 2000 les plus proches du territoire du SMiTU se localisent entre 4 km et 6
km à l’est :
●

La ZSC du Vallon de Halling,
Halling au nord-est de Thionville, destiné à conserver essentiellement l’habitat d’intérêt
communautaire 6210 de Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia). C’est un site à orchidées remarquables.

●

La ZSC des Pelouses et rochers du Pays de Sierck à l’est, avec notamment comme habitats des landes sèches,
des pelouses et des tourbières alcalines.

Par contre, le Grand Duché de Luxembourg a intégré à ce réseau européen plusieurs sites, limitrophes de
communes françaises frontalières et membres du SMiTU : Ottange et Volmerange-lès-Mines.
Cinq zones ont ainsi été intégrées au réseau Natura 2000, sur des communes limitrophes luxembourgeoises. Ces
zones occupent trois secteurs au nord du SMiTU :
●

La ZPS d’Eschsud--est, anciennes minières / Ellergronn (LU0002009) et la ZSC du même nom
d’Esch-sursur-Alzette sud
(LU0001030) couvrent respectivement 1 011 ha et 953 ha.

●

La ZPS Dudelange/Haard (LU0002010) de 614 ha et la ZSC du même nom (LU0001031) de 660 ha.

●

La ZSC Dudelange – Ginzebierg (LU0001032) de 269 ha.

Ces sites Natura 2000 sont décrits plus
plus précisément dans le chapitre : « Evaluation préliminaire des incidences du
PDU sur les sites Natura 2000 ». La carte de localisation des sites Natura 2000 est présentée dans ce chapitre.
Les espaces naturels urbains sont quant à eux pour la plupart de taille réduite et entourés de terres agricoles
cultivées de manière intensive, d’infrastructures linéaires et de zones urbaines et industrielles, sources de
pollutions diverses. Ces espaces naturels morcelés sont menacés par l’extension des zones urbaines et des
infrastructures de transport.
Pour ce qui concerne la nature en zone urbaine,
urbaine outre leur intérêt pour le cadre de vie, les espaces verts urbains
peuvent jouer un rôle important pour la préservation de la biodiversité. Ils peuvent en effet constituer des
espaces refuges pour la faune et la flore.
Pour améliorer la biodiversité de ses espaces verts, la ville de Thionville pratique un fleurissement diversifié de
manière à favoriser les insectes. Néanmoins, pour le moment aucune réelle gestion différenciée des espaces
verts, favorable à la faune et à la flore, n’a été mise en place.
Une politique en faveur des espaces naturels est cependant reprise dans le SCoT de l’Agglomération de
Thionville qui a défini différents enjeux et objectifs :
●

La prise en compte des espaces répertoriés et leur gestion de manière à y préserver leurs intérêts ;

●

La maîtrise de la consommation d'espace ;

●

La préservation, voire l’amélioration de la qualité des zones humides en agissant sur l'ensemble du bassin
versant ;

●

La préservation voire le développement des trames vertes et bleues.
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Si la préservation de la biodiversité nécessite de porter une attention spécifique aux habitats les plus riches, qui
abritent certaines espèces rares ou protégées, il est aussi important d’assurer la fonctionnalité écologique d’un
territoire. Dans ce cadre, préserver uniquement certaines entités remarquables n’est pas suffisant, il faut aussi
veiller à la mobilité des espèces et donc de garantir des possibilités d’échanges entre les sites d’habitat.
Il convient donc de sauvegarder une nature dite « ordinaire » pour assurer une continuité entre les cœurs de
nature, les milieux « inventoriés » et « protégés » les plus remarquables.
C’est la fonction de la trame « verte et bleue », introduite par la loi Grenelle 2 que de (re)constituer un réseau
écologique cohérent qui permette aux espèces de circuler et d’interagir, et aux écosystèmes de continuer à
rendre à l’homme leurs services.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la Lorraine, actuellement en cours d’études, vise à
déterminer cette trame afin d’assurer un continuum écologique, à travers la région, qui se positionne comme un
véritable carrefour biogéographique du continent européen.
Le SCoTAT intervient comme relais local pour définir une Trame Verte et Bleue (TVB) sur son territoire
d’application qui comprend le SMiTU dans son intégralité.
Le diagnostic montre que le territoire intègre un réseau conséquent et consistant d’espaces végétalisés
(boisements, vergers…) et de cours d’eau, identifiés et protégés dans les plans locaux d’urbanisme au titre des
espaces naturels, agricoles, paysagers et/ou patrimoniaux remarquables.
Prenant appui sur ces éléments préexistants, la trame verte et bleue (TVB sur la carte page suivante) du secteur
visera à :
●

Mieux articuler/organiser/relier entre elles les composantes « vertes et bleues » du territoire, dans une
vision globale et cohérente (le « continuum » vert et bleu) ;

●

Faire de la trame ainsi obtenue le support et/ou la composante privilégiée d’actions d’aménagement et de
développement durable et d’activités de plein-air, en cohérence avec les projets urbains des communes.

Synthèse des enjeux biodiversité et milieux naturels
De manière générale, l’enjeu principal lié à la thématique transport est la préservation des espaces naturels avec
une priorité à la trame verte et bleue (conservation des corridors de déplacement).
La forte densité de population et d’infrastructures de transport sur le territoire exerce une pression importante
sur les espaces naturels des agglomérations de Thionville et de la vallée de la Fensch, espaces naturels souvent
de faible superficie et morcelés aux abords des zones urbanisées.
La préservation et la reconquête des espaces naturels sont donc des enjeux forts du territoire avec une priorité à
accorder à la trame verte et bleue ainsi qu’à la nature en ville.
Les infrastructures, par leurs effets de destruction directe, de coupure et de fragmentation ont un impact fort
sur ces espaces.
Afin d’agir sur ces enjeux, les points d’attention du PDU pourront être :
●

La prise en compte du SCoTAT pour localiser les nouveaux aménagements de transport ; l’anticipation des
effets de l’urbanisation induite par les nouvelles offres de transport ;

●

La limitation de nouvelles fragmentations du territoire, voire le rétablissement par l’aménagement de
passages faunes sur les infrastructures existantes ;

●

Une réflexion sur la place de la nature en ville lors des aménagements urbains liés à la requalification de
voiries ;

●

La gestion des dépendances « vertes » des infrastructures de manière à favoriser la biodiversité.

●

La prise en compte de la trame verte et bleue.
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Eau et milieux humides
Rappel des enjeux
L’eau est un composé chimique présent partout sur terre et une ressource primordiale pour tous les organismes
vivants connus. Ainsi, l’accès à une eau potable est indispensable à la vie humaine.
En France, « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation » comme l’indique la loi sur l’eau du 3 janvier
1992.
La qualité de l’eau est cependant menacée par les multiples pressions d’origine industrielle, agricole ou privée
qui s’exercent sur elle.
La prise en compte des contraintes liées à la ressource en eau est cadrée par une réglementation stricte :
Dans l’Union Européenne, la Directive Cadre sur l'Eau de 2000 vise à mettre en place une politique
communautaire globale pour le domaine de l'eau. Cette Directive a été transposée en droit français depuis 2004
impose aux Etats membres d’atteindre, d’ici à 2015 (sauf dérogation à 2027), le bon état des différents milieux
aquatiques (cours d’eau, lacs, eaux côtières, eaux souterraines) sur tout le territoire européen et de manière
plus détaillée :
●

Gérer de façon durable les ressources en eau ;

●

Prévenir toute dégradation des écosystèmes aquatiques ;

●

Assurer un approvisionnement suffisant en eau potable de bonne qualité ;

●

Réduire la pollution des eaux souterraines, les rejets de substances dangereuses ;

●

Supprimer les rejets des substances dangereuses prioritaires.

Responsabilités des transports
Les transports peuvent avoir des impacts importants sur la ressource en eau et le fonctionnement hydraulique :
●

Les infrastructures peuvent être à l’origine d’une perturbation des conditions d’écoulement de surface et
souterrain ou d’alimentation des cours d’eau et des nappes. Elles sont également responsables de coupure
de corridors écologiques aquatiques lorsque les rétablissements des cours d’eau ne prennent pas en
compte cette problématique ;

●

Les chantiers peuvent être à l’origine de pollutions, altérant la qualité des eaux ;

●

Le transport lui-même est à l’origine de pollutions chroniques et accidentelles des masses d’eau si les eaux
de ruissellement ne sont pas correctement traitées. L’entretien des voiries et de ses dépendances est à
l’origine de pollutions saisonnières (sel de déneigement, herbicides) ;

●

L’imperméabilisation des sols limite très fortement les possibilités d’infiltration de l’eau, aggravant les
risques d’inondation.

Etat des lieux sur le territoire du SMiTU
Le territoire du SMiTU repose sur des ressources en eaux souterraines abondantes mais fortement exploitées et
souvent vulnérables aux pollutions.
La ressource en eau potable est exclusivement issue des eaux souterraines. En effet, dans le secteur, les eaux
superficielles ne sont pas utilisées pour l'alimentation en eau potable. Tous les prélèvements en eau potable
sont en effet effectués au sein des nappes souterraines (nappe des calcaires du Dogger, nappe des alluvions,
nappe des calcaires de Muschelkalk, …). Un nombre important d'ouvrages a été réalisé dans la vallée de la
Moselle. Des ouvrages ont aussi été réalisés dans le bassin ferrifère. Toutefois, la minéralisation des nappes suite
à l'arrêt des exhaures, a conduit à l'arrêt d'un nombre non négligeable d'entre eux.
Les formations géologiques aquifères sont :
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●

Des nappes dites libres avec comme principales, celle des calcaires du Dogger des côtes de Moselle (masse
d’eau n° 2010), celle des calcaires de Muschelkalk, celle des alluvions de la Moselle (masse d’eau n°2016) et
dans une moindre mesure, celle du plateau lorrain (masse d’eau n° 2008) ;

●

Une nappe captive, celle du réservoir minier du bassin ferrifère lorrain (masse d’eau n°2026) qui correspond
globalement à la partie captive de la nappe des calcaires du Dogger.

La nappe des calcaires du Dogger est ici l'une des plus importantes du territoire pour l'exploitation des eaux (on
estime sa production globale à environ 4 milliards de mètres cubes). Mais comme tout aquifère calcaire, elle est
particulièrement vulnérable aux pollutions de surface.
L'état des lieux réalisé dans le cadre du SDAGE en 2009 montre un état globalement médiocre des nappes,
essentiellement liés à des problèmes qualitatifs. Les objectifs de qualité ont été fixés à l'horizon 2027 sauf pour
la nappe du plateau lorrain (2015) et celle du réservoir minier (2015 mais avec un objectif qualitatif moins strict
lié à son caractère particulier).
Afin de protéger la qualité des eaux, notamment visvis-à-vis des pollutions accidentelles,
accidentelles, les captages AEP font l’objet
d’une déclaration d’utilité publique qui instaure des périmètres de protection :
●

Dans le périmètre de protection immédiat, toute activité autre que celles liées au service d’exploitation des
eaux est interdite.

●

Dans le périmètre de protection rapproché sont interdits ou réglementés toutes les activités, tous les dépôts
ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Les activités interdites
ou réglementées sont précisées par l’arrêté
l’arrêté préfectoral de DUP du captage. L’urbanisation n’y est pas
forcément interdite.

●

Dans le périmètre de protection éloigné, peuvent être énoncées des réglementations concernant les activités,
installations et dépôts cici-dessus visés.

A l'heure actuelle, il existe une cinquantaine de captages présents sur le SMiTU, dont la majorité est protégée par
des périmètres de protection. Trois forages ne sont pas protégés (2 à Fontoy, 1 à Thionville).
Concernant les eaux superficielles,
superficielles le territoire du SMiTU est partagé en deux bassins versants principaux :
●

Bassin versant de la Métropole lorraine (sillon mosellan) avec la Moselle comme cours d’eau principal ;

●

Bassin versant du bassin ferrifère occupé par la vallée de la Fensch.

Le Sillon mosellan est fortement urbanisé et industrialisé dans l’aire d’étude même si certains abords restent
encore fortement agricoles (culture céréalière principalement).
Les cours d’eau sont généralement dégradés :
●

La Moselle présente un état dégradé (travaux de canalisation et aménagements dans le lit majeur avec
extraction de matériaux) ;

●

Les affluents de la Moselle présentent globalement un bon état sur les parties amont (préservation de la
dynamique et de la diversité des berges) mais les cours d'eau restent fragiles dans leur environnement
mixte (agricole et périurbain) avec des interventions lourdes sur les berges et le lit. A l'aval, beaucoup de
cours d'eau ont subi des travaux hydrauliques lourds (intensification des pratiques agricoles, urbanisation en
périphérie des grandes agglomérations (sillon mosellan) : curages, recalibrages, rectification de tracé,
dévégétalisation, canalisation, bétonnage). Des ouvrages transversaux perturbent le fonctionnement des
petits cours d'eau (absence de dispositifs de franchissement). Une partie des linéaires conserve tout de
même un état global et des potentialités écologiques très intéressantes (souvent en tête de bassin), proche
de l'état naturel, du fait de l'absence de pression ou de l'abandon de certains secteurs.

L’assainissement est bien avancé en général mais des travaux sont à réaliser dans certaines communes rurales.
Concernant le bassin-versant de la Fensch, il s’agit d’un territoire fortement agricole sauf au Nord et au centre
du bassin au contexte industriel et urbain ancien (sidérurgie, mines de fer, occupation des fonds de vallées
étroits, etc.). Ceci crée un enjeu particulier en termes de ressource en eau, notamment en raison des effets
encore existants de l’exploitation minière passée.
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Pour le reste, le territoire est fortement agricole.
Les cours d'eau sont très dégradés sur la quasi-totalité des linéaires, de façon presque irréversible
(aménagements lourds : canalisation du lit, bétonnage des berges, couverture des cours d'eau). On constate
aussi une forte pollution des sédiments des cours d'eau (issus des activités industrielles des vallées). De plus,
l'activité minière et l'ennoyage des mines sur ce bassin provoquent des perturbations considérables du débit.
Les terrains agricoles représentent plus de la moitié de la superficie totale du bassin (culture céréalière
principalement).
Plus de 90% de la population se situent dans des grandes agglomérations au nord et au centre du bassin. De ce
fait, l'assainissement y est collectif et présente une bonne conformité avec la réglementation (travaux réalisés
dans le cadre de l'après mines). Pour les plus petites agglomérations, il conviendrait toutefois d'améliorer les
performances des réseaux. A noter aussi que près de la moitié des bâtiments d'élevage sont encore à mettre aux
normes.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhin-Meuse 2010 - 2015 – district Rhin a été
approuvé en 2009. Celui-ci donne un état des lieux précis des masses d'eau du territoire et se fixe des objectifs
de qualité à atteindre, conformément à la Directive Cadre sur l'Eau.
Sur le territoire du SMiTU, les qualités écologiques et chimiques des cours d'eau sont insuffisantes et nécessitent
d'être améliorées dans les années à venir (objectif global non atteint pour aucun des cours d'eau du secteur) :
●

Etat écologique : tous sont de qualité moyenne sauf la Moselle, la Kaylbach, le Kieselbach, la Fensch, le
Kribsbach qui sont médiocres, voire ponctuellement mauvais ;

●

Etat chimique : tous sont mauvais sauf le ruisseau de Veymerange ;

●

La Moselle, mais aussi l’Orne et la Fensch sont considérées comme des masses d'eau fortement modifiées
(MEFM). Il s'agit ici de cours d'eau ayant subi certaines altérations physiques dues aux activités humaines.
Ces activités ne pouvant pas être remises en cause pour des raisons techniques ou économiques, les
objectifs à atteindre sont alors ajustés (on demande juste un bon potentiel sur le plan écologique).

L'objectif de bon état global des cours d'eau a été fixé à l'horizon 2027 pour l'ensemble des cours d'eau (sauf la
partie aval du Conroy qui a un objectif fixé pour 2021). Le PDU devra prendre en compte ces objectifs.
Les zones humides sont potentiellement nombreuses sur le territoire même si aucun inventaire précis n’a pour le
moment été réalisé. La vallée de la Moselle en particulier est caractérisée par des zones humides et des marais
qui présentent un patrimoine écologique important tant à l’échelle communautaire que régionale et servent de
tampons en période de crues. Les risques liés aux inondations sont traités dans le chapitre « risques ».
Le SAGE du Bassin Ferrifère, qui concerne une partie du territoire du SMiTU (à l’ouest d’une ligne HettangeGrande – Thionville), a conduit une étude de recensement dans zones humides de son territoire.
Les zones humides recensées seront indiquées et hiérarchisées dans le SAGE BF et celles dont l’état doit être
amélioré sont aussi signalées.
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Synthèse des enjeux « eau »
L’enjeu général concerne « la préservation des ressources en eau » du territoire. Le territoire de SMiTU est
caractérisé par une qualité des eaux superficielles moyenne voire médiocre et des eaux souterraines à protéger.
L’atteinte du bon état fait l’objet d’un report de délai à 2027. L’atteinte de ce bon état dans les meilleurs délais
est donc un enjeu fort sur le territoire du SMiTU.
La part des transports dans la qualité des eaux est liée à la qualité des systèmes de traitement des eaux de
ruissellement (tant en investissement qu’en entretien) mais aussi aux quantités rejetées en lien direct avec les
surfaces urbanisées.
Afin d’agir sur cet enjeu, les points d’attention du PDU pourront être :
●

Les solutions techniques de traitement des eaux à mettre en œuvre dans le cas d’infrastructures nouvelles ;

●

Les surfaces imperméabilisées dans le cas de nouveaux aménagements urbains (surfaces de parkings...) à
limiter ;

●

Les nouvelles infrastructures dans les zones sensibles (les zones humides notamment) à limiter.
1

Le territoire du SMiTU est inclus dans le périmètre du SDAGE des bassins Rhin et Meuse intégrant les objectifs
objectifs de la
Directive Cadre sur l’Eau (SDAGE révisé le 27 novembre 2009) ainsi que dans une partie du périmètre du SAGE du
Bassin Ferrifère.
Ferrifère. Les dispositions du PDU doivent être compatibles avec les grandes orientations du SDAGE et du
SAGE.
SAGE.
La connaissance,
connaissance, la préservation, voire la restauration des zones humides du territoire du SAGE BF, dans une
optique patrimoniale et fonctionnelle de ces milieux constitue l’enjeu « Zones humides».

1 SDAGE: Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, outil de planification fixant pour un grand bassin les

orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau
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Espace et cadre de vie
Patrimoine et paysage
Rappel des enjeux
Les notions de paysage et de patrimoine sont liées, et peuvent parfois même se confondre dans certains cas.
Les qualités paysagères et les qualités attribuées au cadre de vie ont un impact direct sur l’attractivité d’un
territoire.
Selon la Convention européenne du paysage, un « Paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue
par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs
interrelations. Le paysage se distingue par son lien intime avec les capacités de perception sensorielle d’un
espace. Le paysage intègre les dimensions temporelles, culturelles, l’évolution et les incertitudes d’un milieu
vivant.
Pour constituer un patrimoine, un bâtiment ou un ensemble paysager doit faire d’une identification, d’une
appropriation sociale et d’une valorisation. La patrimonialisation des objets territoriaux passe aussi par la mise
en place d’outils de protection.
En apportant en 2006, sa signature à la Convention européenne du paysage, la France s’est engagée :
●

« A reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des
populations »,

●

« A définir et à mettre ne œuvre des politiques du paysage visant à la protection, la gestion et à
l’aménagement des paysages par l’adoption des mesures particulières »,

●

« A intégrer le paysage dans les politiques d’aménagement du territoire ainsi que dans les autres politiques
pouvant avoir un effet direct ou indirect sur le paysage ».

L’adoption de la convention marque un mouvement de patrimonialisation des paysages.
Depuis la loi de 1913 sur les monuments historiques, les édifices bénéficient d’une reconnaissance d’intérêt
public peuvent faire l’objet d’une protection qui s’établit selon deux niveaux :
●

L’inscription au titre des monuments historiques,

●

Le classement au titre de monuments historiques (plus prescriptif).

Responsabilité des transports
La mobilité et les transports jouent un rôle déterminant dans la formation des paysages. Dès l’apparition des
premiers flux d’échanges, les chemins, les routes, les voies ont toujours desservi les parcelles bâties ou amenées
à l’être. La route représente ainsi l’élément primordial de l’armature des paysages humanisés et façonne la
physionomie des territoires et des villes.
Avec la révolution industrielle et l’apparition des transports mécanisés, l’impératif de la circulation devient
prédominant si bien que les formes urbaines vont être assujetties à la nature du mouvement qu’elles sont
destinées à accueillir.
Les infrastructures de transports et les pratiques de mobilité interagissent ainsi directement avec le cadre de vie,
ces interactions prennent différentes formes.
D’abord, la mobilité exerce une influence globale sur les pratiques urbaines et par conséquent sur la
morphologie du paysage dans son ensemble.
La « mobilité facilitée » a ainsi des conséquences importantes sur les paysages et l’architecture. La généralisation
du mode de vie urbain provoque un phénomène d’uniformisation où la ville à tendance à adopter partout les
même caractéristiques architecturales. Ce phénomène entraine une banalisation des paysages avec une
répétition des mêmes formes bâties : centres commerciaux et lotissements pavillonnaires.
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Localement aussi, les infrastructures de transports sont des éléments essentiels du cadre de vie et ont une
incidence sur celui-ci via leur positionnement, leurs impacts sur les usages et le traitement de leurs abords. Une
infrastructure et ses équipements (signalisation routière, mobilier urbain, éclairage, panneaux publicitaires....)
peuvent altérer l’ambiance paysagère, entraîner un effet de coupure, des modifications morphologiques et
visuelles d’un site par des remaniements de terrain importants.
Par contre, le cadre de vie des riverains peut bénéficier d’un traitement architectural, paysager et urbanistique
de la voie.
Le passage à proximité d’un élément du patrimoine historique ou culturel peut avoir un impact positif ou négatif
suivant la nature de la voie et le traitement de ses abords et sa mise en valeur.
Le sujet des entrées de ville est particulièrement symptomatique des interactions liant architecture et mobilité.
Ce terme désigne le regroupement désordonné de locaux d’activités, de commerce ou de loisirs, qui, à grand
renfort de signalisation, cherchent à retenir l’automobiliste. Ces ensembles se caractérisent généralement par
une qualité urbaine fortement dégradée.
Le cadre bâti est également affecté par la pollution atmosphérique, qui peut alors constituer un vecteur de
dégradation accélérée, notamment pour les éléments du patrimoine historique.
Selon la nature des matériaux, le bâti est plus ou moins sensible aux effets de la pollution.
Matériaux
Calcaire
Mortier
Béton
Brique

Sensibilité à la pollution atmosphérique
Forte
Modérée à forte
Faible
Très faible

Sensibilité à la pollution atmosphérique des matériaux
Source : Plan de Prévention de l’Atmosphère des Trois Vallées

La perception des paysages est aussi modifiée par les transports en raison de la mise en mobilité du spectateur
et du point de vue à travers lequel il perçoit son environnement. Les modes actifs se caractérisent par une plus
forte sensibilité à l’environnement traversée.
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Bien que cela reste largement un domaine de recherche, des auteurs soulignent l’importance que revêt la
qualité urbaine sur le niveau de pratique du vélo et de la marche à pied. De nombreux paramètres sont ainsi
progressivement identifiés : la qualité et le séquençage du paysage (effet de segmentation cognitive), le
caractère ludique de l’environnement parcouru, la présence ou non d’activités extérieures, la connectivité des
réseaux.

Lien entre sociabilité et volume de trafic
Trafic léger
3.0 amis par personne
6.3 connaissances

Trafic modéré
1.3 amis par personne
4.1 connaissances

Trafic élevé
0.9 amis par personne
3.1 connaissances

Le volume de trafic et la vitesse ont un impact direct
sur la vie des habitants selon une étude des
comportements de voisinage menée par Appleyard
qui a enquêté auprès des habitants de trois types de
rues à San Francisco, similaires en tout point sauf
un, le volume de trafic.
Les conclusions de cette enquête démontrent que
les habitants de la rue à faible trafic ont un nombre
supérieur d’amis et de connaissances habitant la
même rue que les habitants de la rue à fort trafic.

Etat des lieux sur le territoire du SMiTU
Le territoire du SMiTU présente une grande variété de paysage ; prairies, espaces de grandes cultures,
boisements au caractère monumental, vignes…
Le contraste entre ces composantes naturelles, qui se juxtaposent à une trame urbaine spécifique, induite par la
période industrielle, est particulièrement marqué dans la région.
La diversité des formes paysagères, qu’elles soient naturelles, agricoles ou urbaines, met en évidence des
logiques historiques, culturelles, sociales, économiques et spatiale.
Selon le diagnostic du SCoT, quatre entités paysagères principales sont à distinguer :
●

Le Pays Haut, à l’Ouest du territoire, caractérisé par un plateau au relief mollement marqué ;

●

La Côte de Moselle, faisant une transition avec le Pays Haut et la vallée de la Moselle. A la topographie très
marquée, elle est occupée par des espaces boisés, des espaces agricoles (grandes cultures très
majoritairement), des vignes et des vergers (très localisés) ;

●

Le plateau lorrain, constituant le socle commun pour une large partie du territoire du SMiTU. Il abrite de
grandes cultures (colza, maïs, etc.), des prairies, des boisements et des composantes arborées agricoles
(haies, bosquets, arbres isolés), des scènes d’eau (cours d’eau, étangs, marais), des vignes et des vergers,
des zones bâties, etc...

●

La Moselle industrielle, qui englobe deux entités : les agglomérations de Thionville et du Val de Fensch.
Cette entité est caractérisée par :
▫

Un réseau routier prégnant, notamment l’A31 et l’A30 qui créent des césures importantes,

▫

Des vallées dont les fonds accueillent de vastes sites industriels et les versants des boisements
importants et relativement continus,

▫

Une agriculture périurbaine significative, notamment dans le Val de Fensch,
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Une urbanisation compacte sans bâti très élevé (R+3 en moyenne) qui au cours du temps a formé un
réseau de rues complexes.

A noter que les boisements sont un motif récurrent dans le patron paysager.
En effet, en dehors de certains secteurs très ouverts où les boisements sont épars et de petite taille, en général,
le couvert forestier revêt un caractère monumental en occupant les versants pentus et les parties sommitales
des vallées.
Le SCoT relève certaines entrées de villes comme des points déqualifiants à atténuer. Il s’agit des entrées de ville
située le long des autoroutes dans la partie sud et centrale du territoire au sein du Val de Fensch et de
l’agglomération Portes de France-Thionville. D’une manière générale, la forte densité des infrastructures
existantes dans ce secteur favorise la présence d’espaces non affectés (bord d’autoroute, espaces de
croisement…) Le caractère prononcé de la topographie est également favorable à la multiplication de ces
délaissés de voirie.
Le patrimoine des communes du SMiTU fait l’objet d’une reconnaissance et de protections. Vingt-six
monuments historiques, classés ou inscrits, sont recensés sur le territoire du SMiTU.
De plus, le SMiTU compte un site classé (le Château de la Grange à Manom) au titre de la loi du 2 mai 1930
concernent les monuments naturels et les sites artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
A noter également que des sites non protégés strictement sont recensés sur le territoire du SMiTU dans la base
Mérimée sur le patrimoine français (base de données sur le patrimoine monumental français, créée par le
Ministère de la Culture).
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L’amélioration du cadre de vie se fait également par les grands projets urbains. On recense plusieurs projets de
valorisation attribuant au patrimoine de l’agglomération des fonctions urbaines, culturelles ou touristiques :
●

Projet de TCSP,

●

Valorisation du patrimoine industriel dans le Val de Fensch,

●

Projet de base nautique à Basse-Ham.

Synthèse des enjeux « paysage, patrimoine et cadre de vie »
Dans un contexte très urbain au niveau des agglomérations de Thionville et du Val de Fensch, il s’agira pour le
PDU de préserver et de mettre en valeur les paysages et le patrimoine du territoire et d’améliorer le cadre de
vie.
Même si la tendance du territoire est plutôt à l’amélioration du cadre de vie paysager ou naturel, en considérant
le patrimoine existant (monument historique ou non), les enjeux du territoire concernent la requalification
urbaine, la préservation et la mise en valeur du patrimoine architectural, paysager et culturel de l’agglomération,
l’amélioration des cheminements alternatifs.
Les transports ne sont pas les principaux responsables de la qualité des paysages, du patrimoine et du cadre de
vie mais leur impact doit être systématiquement pris en compte dans les projets neufs ou les requalifications.
Afin d’agir sur ces enjeux, les points d’attention du PDU pourront être :
●

La qualité architecturale et paysagère des projets d’infrastructure (TCSP) et de l’aménagement des voies
existantes et le respect des recommandations des différents guides relatifs à l’aménagement de l’espace
public ;

●

L’organisation de la circulation pour tous les usagers ;

●

La création de liaisons douces ;

●

La diminution des effets de coupures liés aux infrastructures ;

●

La reconquête des espaces publics et le partage de la rue (suppression de parking sur les places) ;

●

Le respect de la trame verte et bleue lors de la création de nouvelles infrastructures.

Une politique de mobilité impliquant des grands projets d’infrastructures et une requalification des artères
routières peut être une opportunité pour la poursuite des politiques d’embellissement du cadre de vie.
Inversement, l’amélioration du cadre de vie est un puissant catalyseur de la pratique de la marche à pied et du
vélo.
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Occupation des sols et consommation d’espace
Rappel des enjeux
L’occupation du sol peut-être définie comme la couverture biophysique de la surface de ces terres émergées.
L’occupation du sol évolue sous l’influence des différents processus naturels et anthropiques
La planète terre dispose d’une surface finie de terres émergées. Une occupation des sols donnée exclut
généralement tout autre type d’usage ou de couverture, sa réversibilité peut être longue.
L’espace constitue donc une ressource limitée et sa valeur est importante.
Responsabilité des transports
A l’inverse de ce qu’une observation trop rapide pourrait laisser suggérer, les progrès techniques dans le
domaine des transports n’ont pas générés de gain de temps sur nos déplacements. Le temps alloué
quotidiennement à nos déplacements n’a globalement pas varié depuis plus d’un siècle.
En revanche, les distances parcourues se sont considérablement accrues, permettant ainsi de modifier
complètement les pratiques du territoire.
Cette nouvelle organisation de l’espace nous a permis de bénéficier de plus de terrains et de choix en matière
d’habitat et d’une meilleure accessibilité pour les pratiques de loisirs et de tourisme.
Cette meilleure accessibilité a alors été à l’origine d’un processus d’étalement qui constitue un puissant moteur
d’artificialisation des sols.
Les agglomérations se développant ainsi en périphérie adoptant des formes urbaines peu densifiées et la voiture
individuelle intervient alors comme le lien organique unissant les différentes fonctions urbaines, notamment ces
zones d’habitat et les centralités concentrant services et emplois.
Les formes urbaines et la mobilité se coproduisent donc mutuellement. L’organisation des déplacements sur un
territoire a donc une influence notable sur l’occupation des sols.
Aujourd’hui plusieurs problèmes, consécutifs à la mobilité motorisée sont recensés :
●

Les surfaces destinées aux infrastructures routières sont croissantes et occupent des surfaces relativement
élevées par rapport à celle du bâti,

●

Parallèlement, les atteintes à l’environnement se sont multipliées,

●

Par ailleurs la mobilité a aussi contribué à accroître le phénomène de ségrégation sociale.

La problématique de l’artificialisation est transversale et recouvre ainsi des enjeux multiformes. Parmi ceux-ci, se
retrouvent la plupart des thématiques qui ont déjà été abordées spécifiquement:
●

Un lien a été clairement établi entre la densité urbaine et la consommation énergétique (et son corollaire
les émissions de GES),

●

L’artificialisation des sols appauvrit la biodiversité directement en provoquant la disparition d’espèces et
indirectement en favorisant le morcellement des biotopes,

●

Les revêtements urbains favorisent le ruissèlement des eaux, entrainant ainsi des érosions, l’aggravation des
inondations et une pollution diffuse des nappes phréatiques,

●

L’étalement urbain contribue à la banalisation des paysages avec la reproduction de formes urbaines
standardisées : lotissements pavillonnaires, petits collectifs, zones commerciales,…

SMITU

Octobre

2014

95

P

l

a

SMITU

n

d

e

D

é

p

l

a

c

e

m

e

n

t

s

U

r

b

a

i

n

s

d

e

l

’

a

g

g

l

o

m

é

r

a

t

i

o

n

T

h

i

o

n

v

i

l

l

e

–

F

e

Octobre 2014

n

s

c

h

96

Plan

de

Déplacements

Urbains

de

l’agglomération

Thionville

–

Fensch

Etat des lieux sur le territoire du SMiTU
L’étalement urbain

Une approche globale de l’occupation des sols dans le territoire du SMiTU a été réalisée à partir de la base de
données Corine Land Cover, disponible pour les années 1990, 2000 et 2006.
Cet inventaire est réalisé à l’échelle de l’Union Européenne, l’occupation des sols est estimée à partir de surfaces
de 25 ha minimum avec une précision géométrique de 100 m.
Occupation des sols dans le territoire du SMiTU, Source : Corine Land Cover 2006
Zones
industrielles
et
commerciale
s

Infrastruc
tures
(plus de
100 m de
large)

Chantiers

Carrières

5 564

1 463

253

42

276

106

656

15%

4%

1%

0%

1%

0%

2%

Tissu
urbain

Occupation
du sol en
2006
(en ha)
Répartition

Espaces
verts
urbains,

Cours
d'eau,
plans
d'eau

Prairies et
vergers

Pelouses,
friches,
broussaille
s

11 493

4 646

774

12 161

31%

12%

2%

32%

Terres
cultivées

Forêts

En 2006, le territoire du SMiTU présentait une occupation assez mixte de ses sols, avec une part assez élevée de
surfaces artificialisées qui représentent 20 % de la superficie totale.
La fonction agricole (terres cultivées et prairies) constitue la première occupation du sol (31% et 12%) ; une
fraction importante du territoire correspond à des milieux naturels, majoritairement des forêts de conifères et
de feuillus et des broussailles.
Changements d’occupation des sols dans le territoire du SMiTU (de 1990 à 2000 et de 2000 à 2006), Source :
Corine Land Cover 2006
Tissu urbain

Zones
industrielles
commerciales

Chantiers

Carrières

Terres
cultivées

Prairies et
vergers

Forêts

Changements de
1990 à 2000 (en
hectares)

118

133

63

24

13

-308

-43

10%

0%

-6%

0%

10

-56

-68

-28

4%

0%

-1%

0%

Progression

2%

10%

Changements de
2000 à 2006 (en
hectares)

109

54

Progression

2%

4%

-21

L’inventaire Corine Land Cover met en évidence les changements d’occupation des sols pour les surfaces
supérieures au seuil de détection. Dans le territoire du SMiTU, ce suivi montre une régression des prairies, des
forêts et des terres cultivées au profit de zones artificialisées.
De 1990 à 2000, les surfaces artificialisées ont progressé de 4% tandis que la population stagnait voire régressait
légèrement. De 2000 à 2006, les surfaces artificialisées se sont étendues à un rythme plus rapide (2%) que celui
de la croissance démographique (1,2%).
Les nouvelles zones artificialisées correspondent, selon la nomenclature Corine Land Cover, principalement à du
tissu urbain discontinu (+2% de 1990 à 2000 et +2% de 2000 à 2006) et à des zones industrielles et
commerciales qui se sont très largement étendues (+10% de 1990 à 2000 et +4% de 2000 à 2006).
La progression des surfaces de carrières accompagne naturellement cette artificialisation des sols.
Pour les transports par exemple, la construction des infrastructures de transport nécessite une quantité
importante de granulats : 10 000 tonnes de granulats pour un km de voie ferroviaire et 30 000 tonnes pour un
km d’autoroute.
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L’extraction de matériaux peut de plus avoir un impact important sur le paysage, le milieu naturel et la ressource
en eau. La réalisation des infrastructures implique également des mouvements de terre (carrière, lieux de
dépôt).
La tendance générale témoigne d’une accélération du processus d’artificialisation sur la dernière période de
suivi. Ainsi, la démographie, qui bénéficie d’un suivi plus régulier et de données plus récentes, présente une
courbe de croissance convexe. Selon les analyses de l’INSEE, au nord de la Lorraine, les gains de populations se
concentrent pour beaucoup (40%) dans des communes de moins de 1 000 habitants, qui affichent des taux de
croissance de l’ordre de 20% de 1999 à 2008. Au sein du SMiTU, les communes d’Escherange, Kanfen, Boulange
sont, par exemple, concernées. Ces petites extensions disséminées ne couvrent pas une emprise spatiale
suffisante pour être repérées par l’inventaire Corine Land Cover.
Les classes « tissu urbain discontinu » et « zones industrielles et commerciales » englobent des surfaces
artificialisées de différentes natures : bâti et revêtement bitumineux des infrastructures. Au niveau national, les
surfaces utilisées pour les dessertes des bâtiments sont à peu près équivalentes à celles aux surfaces bâties.
Les opérations récentes de lotissements et de zones d’activités présentent toujours des surfaces artificialisées
vouées à la mobilité conséquentes. Les deux exemples suivants témoignent de l’importance de la superficie des
terrains destinés à la circulation routière ou aux stationnements.

Artificialisation des sols d’un lotissement pavillonnaire récent selon les usages : bâti et transports

Artificialisation des sols d’une zone d’activité récente selon les usages : bâti et transports
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Le schéma directeur et les PLU, en intégrant les exigences de la DTA des Bassins Miniers Nord-Lorrains, ont pris
des mesures pour maîtriser l’extension urbaine et préserver l’agriculture.
En effet, l’activité agricole ne peut se satisfaire de fonctionner dans des espaces résiduels et connaît des logiques
de contrainte territoriale issues du fonctionnement des exploitations, de leur évolution dans le temps, de la
qualité des sols, de l’accès aux marchés et de la réglementation.
L’espace agricole est aussi porteur de cadre de vie et d’élément récréatif et participe au maintien de la
biodiversité sur le territoire.
Face à la demande sociale forte en matière d’espaces naturels et paysagers, les espaces agricoles cultivés ou
prairies peuvent souvent payer plus que les autres le prix de l’extension urbaine.
Les sites et sols pollués

Les sites et les sols pollués sont généralement la conséquence du passé industriel du territoire et c'est pourquoi
le secteur d'étude, avec son lourd passé industriel, est particulièrement concerné. La pollution des sols
s’effectue en général de deux manières :
●

De façon localisée, soit à la suite d’un accident ou incident, soit en raison d’une activité industrielle,
artisanale ou urbaine sur un site donné. On utilise alors les termes de « site pollué » ;

●

De façon diffuse, par les retombées au sol de polluants atmosphériques issus de l’industrie, des transports,
du chauffage domestique, etc., ou aspersions de vastes étendues de terrain.

Certains sols, en raison des activités actuelles ou passées, présentent des risques graves ou très graves pour la
santé et nécessitent une veille et des actions particulières afin de les rendre compatibles avec les activités
humaines ou imposent des limites et contraintes aux activités qui peuvent s’y dérouler. Ces sites sont
répertoriés dans deux bases : BASIAS (Bases de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service) et
BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués).
Sur le territoire du SMiTU, parmi les sites industriels relevant de l'inventaire BASIAS, 25 sites sont répertoriés par
BASOL (cf. carte des risques technologiques dans le chapitre Risques), appelant pour ces derniers une action des
pouvoirs publics à titre préventif ou curatif. Cependant, les connaissances demeurent fragmentaires et leur
traitement fonction du type de destination du sol.
La pollution des sols n’est pas un phénomène stable. Toute modification du milieu, qu’elle soit naturelle ou
artificielle suite à des travaux, peut réactiver des pollutions dites « stabilisées » ou en changer la nature.
A contrario, des processus chimiques ou biologiques d’origine naturelle peuvent venir stabiliser ou réduire les
pollutions en place. Aussi, la définition et l’appréciation du risque lié à la pollution d’un terrain est un exercice
complexe en constante évolution et fonction des évènements marquant le site.
Synthèse des enjeux de maîtrise de l’occupation des sols

L’irréversibilité de l’occupation du sol et l’évolution à la hausse des surfaces imperméabilisées depuis plusieurs
décennies en font un des enjeux essentiels du territoire qui passe par une gestion économe de l’espace (par une
réflexion sur l’urbanisation entre autre) et une attention accrue apportée aux espaces sensibles que sont les
espaces naturels ou agricoles.
Les transports ont une part importante de responsabilité dans l’évolution de l’occupation du sol par les surfaces
directement imperméabilisées par les infrastructures et par les phénomènes d’urbanisation induite.
Afin d’agir sur ces enjeux, les points d’attention du PDU pourront être :
●

Le choix des nouvelles infrastructures et surfaces associées ;

●

Les phénomènes d’urbanisation induite liés aux nouvelles offres de transport.
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Risques majeurs
Rappel des enjeux
Les risques majeurs font référence à deux grands types de risques que sont les risques naturels (inondations,
mouvements de terrain, incendies de forêt, tempêtes, cyclones, ouragans, avalanches, séismes) et les risques
technologiques (industriel, nucléaire, barrage, transport de matières dangereuses).
Ces risques peuvent être à l’origine de dommages plus ou moins lourds sur les biens, les personnes.
Aujourd’hui, face à la recrudescence des catastrophes naturelles et des incidents industriels de ces dernières
années, les risques majeurs font l’objet d’une attention supérieure.
La protection des biens, des personnes, la prévention et l’information préventives ne cessent de progresser.

Responsabilités des transports
Les infrastructures peuvent :
●

Etre exposées à des risques : industriels ou naturels ;

●

Etre facteurs d’accentuation de risques : inondation, transport de matières dangereuses.

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques ou bien par la nature
des réactions qu’elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger grave pour l’homme, les
biens ou l’environnement.
Au niveau national, le transport de matières dangereuses (TMD) concerne principalement les voies routières
(2/3 du trafic en tonnes kilomètres) et ferroviaires (environ 1/3 du trafic) ; la voie d’eau et la voie aérienne
participent à moins de 5% du trafic. On estime que près de la moitié des accidents majeurs observés lors de la
dernière décennie au sein de l’OCDE sont imputables aux transports, particulièrement de gaz et
d’hydrocarbures.

Etat des lieux sur le territoire du SMiTU
Les risques naturels
Les principaux risques naturels sur le territoire du SMiTU concernent les inondations et les mouvements de
terrain.
●

Les risques d’inondation dont l’origine peut être due à la crue des rivières, la crue due au débordement des
réseaux d’eaux pluviales en cas d’orage et les remontées de nappe phréatique.
Sur le territoire du SMiTU, plusieurs cours d’eau présentent des risques d’inondation :
▫

La Moselle (Basse-Ham, Bertrange, Cattenom, Florange, Guénange, Illange, Manom, Thionville, Uckange
et Yutz ;

▫

La Fensch (Florange, Fontoy, Hayange, Knutange, Nilvange et Serémange-Erzange) ;

▫

La Bibiche (Basse-Ham).

Un atlas des zones inondables existe pour la vallée de la Moselle et ses principaux affluents. La remontée du
toit de la nappe de la Moselle est très fréquente en aval de Thionville (Manom, Basse-Ham, Yutz). Ce risque
d’inondation touche également la commune d’Illange, et certains secteurs urbanisés de Thionville. Le risque
d’inondation est dans l’ensemble très faible sur les secteurs traversés par les cours d’eau secondaires.
La Moselle est ainsi concernée à ce jour par un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRi) visant à
protéger les biens et les personnes contre le risque d’inondation, et à préserver les capacités d’écoulement
et d’expansion des crues. Ils constituent une servitude d’utilité publique. En aval de Thionville, les PPRI
concernent de nombreux secteurs de Manom, Basse-Ham, Yutz dont nombre d’entre eux sont classés en
zone rouge, c’est-à-dire en zone inconstructible (sauf exceptions). Ce zonage concerne également la
commune d’Illange, et certains secteurs urbanisés de Thionville, de façon plus limités.
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De manière générale, les zones d’expansion des inondations (Zones I, II et III) sont des secteurs à valoriser
en tant que tels, et à développer dans la prévention contre les crues, comme espaces de respiration dans les
paysages et comme zone de richesse écologique. Une attention particulière doit donc être portée à chaque
projet de nature à modifier l’occupation des sols actuelle afin de ne pas porter atteinte aux zones naturelles
d’expansion de crues.
La maîtrise du risque inondation en milieu urbain nécessite une approche du cycle de l’eau qui passe par
une maîtrise de l’urbanisation et la mise en œuvre de nouveaux principes en matière de gestion des eaux
pluviales. Il peut s’agir de mesures curatives applicables dans les zones déjà urbanisées pour limiter les
conséquences des inondations ou de prescriptions de bons sens.
Communes concernées sur le territoire (avec date d'approbation du PPRi) : Basse-Ham (07/04/98),
Bertrange (25/08/99), Cattenom (29/05/00), Florange (25/08/99), Guénange (25/08/99), Illange (25/08/99),
Manom (28/10/99), Thionville (28/10/99), Uckange (02/11/99) et Yutz (25/08/99)
●

L’aléa retraitretrait-gonflement des sols argileux : la succession des années sèches a localement entraîné une
variation importante de l'humidité au sein des sols et favorisé des mouvements de terrains. Ceux-ci ont
parfois eu pour conséquence des dommages matériels aux constructions (il s'agit d'un phénomène difficile à
délimiter).
Les informations connues sur ce phénomènes (cf. cartographie) montrent que le territoire du SMiTU ne
comporte aucune zone n'est en aléa fort. En revanche, les versants argileux du sillon Mosellan et de
quelques vallées sont répertoriés en zone d'aléa moyen. Notons que la transformation en outil
réglementaire, prescrit par l’État, et qui permet d’imposer des mesures constructives spécifiques, est en
cours de validation.

Les risques technologiques
●

1

Les établissements industriels classés à risque (ICPE1), qui font peser des risques toxiques, d’incendie ou
d’explosion sur les populations situés dans leur voisinage.
Il s'agit de l'aciérie et de la cokerie ARCELORMITTAL situées à Séremange-Erzange. Ces installations, sont
couplées à deux installations « seuil bas », les sites ARCELORMITTAL « Ste Agathe tôle fines » à Florange et
« tôles fines » à Florange/Ebange.
Afin de prendre en compte les risques liés à ces installations SEVESO, un Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT), notamment sur le plan urbanistique, est en cours d'élaboration sur les communes
de Hayange, Séremange-Erzange et Florange.

●

●

Le risque nucléaire consécutif à la centrale de Cattenom (CNPE). Le PPI (Plan Particulier d'Intervention) défini
pour le CNPE de CATTENOM et arrêté le 14 mai 2003 s'applique aux communes situées, même en partie,
dans un périmètre de 2 km autour de la centrale (accidents à cinétique rapide) ainsi qu’aux communes
situées dans des périmètres de 5 et 10 km (accidents à cinétique lente).
Le risque d'effondrement minier brutal. Deux cas d’aléas sont à distinguer :
▫

L’affaissement, qui est un type d’instabilité pouvant survenir au-dessus d’une exploitation par chambres
et piliers. Il se traduit par la formation en surface d’une cuvette de quelques dizaines à quelques
centaines de mètres de diamètre.

▫

L'effondrement brutal : dans certains cas, la ruine de l’édifice minier ne se fait pas progressivement
mais on observe l’effondrement en bloc de l’ensemble des terrains compris entre le fond et la surface.
L’effondrement de la surface ce produit alors de manière dynamique, en quelques secondes. Une forte
secousse sismique est ressentie. Les bords de la zone affectée sont plus abrupts que dans le cas de la
cuvette d’affaissement, des crevasses ouvertes y apparaissent.

1 Les ICPE (Installations classées pour la Protection de l’Environnement) sont définies de la manière suivante par le Code de
l’environnement : « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations [...] qui peuvent
présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité
publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des
sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine » (art L.511-1). Elles sont soumises soit à déclaration, soit à
autorisation, accordée par la préfet après enquête publique, avis des conseils municipaux et consultation d’une commission
départementale. Les sites SEVESO AS (à servitude) doivent obligatoirement faire l’objet d’un Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT)
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Le Plan de Prévention des Risques Miniers (P.P.R.M.) constitue la traduction réglementaire de la
cartographie de l’aléa : son élaboration nécessite donc, outre la connaissance de l’aléa, la définition d’une
politique de constructibilité (document d’urbanisme -PLU, SCoT- et autorisation d’occuper le sol).
En l’absence de référence réglementaire ou doctrinale, c’est la Directive Territoriale d’Aménagement
(D.T.A.) engagée en 2001 et approuvée par décret en Conseil d’Etat du 2 août 2005 qui a déterminé la
politique de constructibilité sur le bassin ferrifère et définit les principes qui ont conduit au zonage et au
règlement des P.P.R.M.
Un Plan de Prévention des Risques approuvé a valeur de servitude d’utilité publique ; à ce titre, il est annexé
et s’impose aux Plans Locaux d’Urbanisme.
●

Les risques de transport de matières
matières dangereuses (TMD). Les TMD relèvent de la responsabilité du Préfet et
non du PDU.
Le transport utilise divers modes, principalement la route et le rail mais aussi les canaux, la mer, l’air ainsi
que les conduites souterraines.
Quelques infrastructures sur lesquelles peut se produire ce type d'accident sont identifiées. Ces TMD sont
aujourd'hui soumis à des réglementations qui permettent de limiter fortement les risques. Toutefois, malgré
les prescriptions et les sécurités imposées, l’événement accidentel peut se produire. Des plans d’urgence
sont prévus à cet effet (plans de secours spécialisés) et apparaissent aujourd'hui comme satisfaisants pour
répondre à ce type d'accident.
Le transport routier est le plus exposé car les causes d’accidents sont multiples : état du véhicule, faute
humaine, météo... La densité de population et le niveau élevé d’urbanisation entraînent de multiples
traversées d’agglomérations constituant autant de zones de risques. On ne dispose pas de données
spécifiques sur le trafic routier de matières dangereuses.

Synthèse des enjeux liés aux risques
L’enjeu général est la prise en compte des risques dans les projets de développement.
La densité importante de la population sur certains secteurs du SMiTU (Vallée de la Fensch et sillon mosellan), la
richesse en entreprises et l’existence de risques naturels font de la prise en compte des risques un enjeu
important du territoire.
Les transports participent au facteur risque mais l’urbanisme, par des constructions sur des sites concernés par
des risques naturels ou à proximité d’entreprises à risques, est beaucoup plus partie prenante.
Néanmoins, afin d’agir sur cet enjeu les points d’attention du PDU pourront être :
●

La prise en compte des risques pour la localisation des nouveaux projets ;

●

La consommation d’espace par les nouvelles infrastructures de transport et les surfaces associées (parking
notamment) à limiter ;

●

L’anticipation des phénomènes d’urbanisations induites liées aux nouvelles offres de transport dans les
zones concernées par un risque ;

●

L’organisation de la circulation de manière à détourner le trafic de matières dangereuses vers les zones les
moins sensibles.
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Hiérarchisation des enjeux environnementaux
du territoire au regard de la thématique
transport
Selon le code des transports, les PDU « visent à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de
mobilité et de facilité d’accès, d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé, d’autre part ».
Sur le territoire du SMiTU, l’état initial de l’environnement met en lumière que cet équilibre passe par un effort
particulier sur trois thématiques-clés, ici classées par ordre de priorité.

1. La réduction des nuisances pour la santé
La qualité de l’air est dégradée sous l’influence de deux facteurs :
●

L’industrie, historiquement le premier émetteur est actuellement en régression, notamment suite à une
diminution de l’activité;

Les émissions des transports sont actuellement en croissance, en raison de la progression des flux
transfrontaliers principalement orientés vers le Luxembourg.
Face à cette augmentation du trafic, les progrès technologiques ne seront pas suffisants pour limiter l’exposition
de la population aux polluants, et des actions volontaristes pour favoriser le report vers des modes plus propres
sont nécessaires.
●

Les transports sont la principale cause du bruit et, dans le PTU, plus d’une personne sur cinq est exposée à un
niveau sonore pouvant constituer une gêne continue (aussi bien la nuit que le jour).
La réduction des vitesses et du trafic pourront conjointement participer à la réduction de ces nuisances dans les
secteurs les plus densément peuplés.

2. La nécessaire contribution à un enjeu planétaire de réduction des
émissions de gaz à effet de serre et de consommation énergétique
Le territoire du PTU se distingue par des émissions de GES et des consommations d’énergie pour les transports
largement supérieures aux moyennes nationales.
La principale explication est l’importante distance moyenne parcourue quotidiennement par les habitants,
notamment dans le cadre d’échanges avec le Luxembourg.
La diminution des GES devra s’appuyer sur une réduction des kilomètres effectués par habitant parallèlement
aux progrès technologiques et au renouvellement du parc automobile.
La consommation énergétique pour les transports repose de façon quasi-exclusive sur les produits pétroliers, les
actions mises en œuvre dans le PDU devront permettre de diversifier les sources.

3. La prise en compte des impacts des transports sur l’environnement et
le cadre de vie
Les systèmes de transport ont un impact plus ou moins direct sur l’ensemble des thèmes environnementaux
abordés : enrayement du déclin de la biodiversité, la qualité des eaux, l’amélioration du cadre de vie pour les
habitants…
Ce sont autant de points de vigilance ou d’opportunité pour les objectifs à atteindre en matière de mobilité avec
des actions à prévoir qui devront passer par :
●

La maîtrise de l’étalement urbain et du développement des infrastructures de transports routiers (routes,
parkings) pour préserver ainsi la biodiversité, limiter l’imperméabilisation des sols et les risques
d’inondation : accompagnement de la trame verte et bleue et du retour de la nature en ville, (quelques)
espaces écologiquement sensibles à préserver,
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L’amélioration du cadre de vie par une prise en compte du patrimoine architectural et paysager, de la trame
verte et bleue et le développement d’espaces verts urbains. La reconquête d’un cadre urbain de qualité
devra également passer par une limitation de la place actuellement accordée à l’automobile.

L’état initial de l’environnement a permis de mettre en évidence la répartition territoriale des nuisances subies.
Trois types d’espaces se distinguent ainsi au sein du PTU.
●

●

●

Au niveau des infrastructures lourdes (A30, A31, Ligne ferroviaire 180) où circule un trafic intense,
s’observe :
▫

Une forte rupture des corridors écologiques (interruption des continuités forestières : Forêt de
Thionville, Forêt de Kanfen-Entrange, frontière entre la moitié est-ouest du territoire),

▫

La concentration de nuisances à portée sanitaire : pollution atmosphérique, sonore, visuelle.

Aux points de convergence des transports, dans les centres urbains, les secteurs sont marqués par :
▫

Une artificialisation prononcée qui accentue les ruptures de continuités notamment écologique ;

▫

Une plus forte exposition de la population en raison des densités élevées et de la pluralité des sources
de nuisances.

Les petites communes de typologie péri-urbaine ou rurale sont localisées à distance des zones les plus
impactées mais contribuent à l’ensemble des nuisances en participant à l’étalement urbain.
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Exposé des motifs et justification du
scénario retenu
La comparaison des variantes
Lors de l’élaboration du PDU, trois scénarii de déplacements ont été proposés.
Ces scénarii ont été composés sur la base de certaines conditions communes qui assurent :
●

Leur faisabilité tant en termes techniques que financiers,

●

Leur pertinence au regard des problématiques locales.

Chacun des scénarii est l’expression d’une stratégie particulière pour l’organisation des déplacements et fournit
une image de l’évolution possible de la mobilité à l’horizon du PDU (2021).
Chaque scénario se décline selon différentes variables, notamment en termes d’évolution de l’offre et de la
demande pour les différents modes de transport : voiture particulière, transports collectifs, covoiturage, marche
et vélo.

Le premier scénario « au fil de l’eau » correspond à la poursuite des tendances actuelles.
Il prend en compte les actions déjà engagées, sans intervention de l’action publique sur la mobilité.
Ce premier scénario sert de référence pour comparer les deux autres scénarii, dits « d’objectif », qui impliquent
une implication volontaire de l’action publique pour organiser les transports.
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Le scénario « multimodal » donne la priorité aux infrastructures lourdes.
Ces infrastructures deviennent le support privilégié des déplacements en transport collectif : à l’intérieur du PTU
ou pour les échanges avec l’extérieur.
La stratégie pour les autres modes repose sur un rabattement sur ces lignes structurantes.

Le scénario « nouvelles mobilités » vise à renforcer l’attractivité de toutes les solutions alternatives à la voiture
individuelle : transport ferroviaire et routier transfrontalier, covoiturage, TCSP, modes actifs.
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Les solutions modales qui sont avancées sont les plus pertinentes au regard des types de déplacements :
échanges entre centres urbains, échanges entre périphéries, déplacements internes au PTU, déplacements
locaux.
La confrontation des différents scénarii permet d’identifier les marges de manœuvre pour faire évoluer les
pratiques de mobilité.
La comparaison porte sur de multiples critères : mobilité, fréquentation des transports collectifs, réduction des
flux automobiles, sécurité routière.
En fonction des projets développés et des perspectives d’évolution des pratiques de mobilité, les conséquences
sur l’environnement de chacun des scénarii ont été évaluées.
Ces impacts environnementaux sont regroupés en cinq volets :
- Le volet sanitaire : la pollution atmosphérique et les nuisances sonores,
- Le volet climat et énergie : les émissions de GES et la consommation énergétique,
- Le volet patrimoine et ressources naturels : les milieux naturels, la biodiversité et l’eau,
- Le volet espace et cadre de vie : le paysage, le patrimoine et la consommation de l’espace,
- Le volet risque : les risques naturels et les risques technologiques.
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Le scénario de référence
SCENARIO « AU FIL DE L’EAU »
SANITAIRE
Qualité de l’air

-

Nuisances sonores

-

Malgré une baisse des émissions unitaires, prévision d’une hausse des émissions
de polluant atmosphérique (tendance à la hausse du trafic et de la congestion
routière), accompagnée d’une exposition accrue liée à la croissance
démographique
Avec la hausse du trafic, les nuisances des infrastructures routières devraient
s’intensifier si aucune mesure ne permet de les contenir

CLIMAT ET ENERGIE
Emissions de gaz à effet de
serre
Consommation énergétique

-

Hausse des émissions de CO2 corollaire à la hausse du malgré l’amélioration des
performances des moteurs

-

En synergie avec CO2. Aucune anticipation de l’épuisement des ressources
énergétiques fossiles

ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELS
Milieux naturels

=

Eau et milieux humides

=

Milieux naturels exposés aux mêmes perturbations environnementales (pollution
de l’air, bruit, pollution lumineuse)
Pas d'aménagement spécifique pour les transports
Eaux sous l’influence des mêmes facteurs de dégradation (lessivation des sols
bitumineux, dépôt des polluants atmosphériques)
Pas de mesures spécifiques pour la protection des captages

ESPACE ET CADRE DE VIE
Paysage et patrimoine

=

Pas d'effets particuliers, poursuite des mêmes formes d’urbanisation

Consommation d'espace

-

Etalement urbain non contenu

RISQUES MAJEURS
Risques technologiques

=

Pas d'effets particuliers liés à l’évolution des transports

Risques naturels

=

Pas d’effets particuliers liés à l’évolution des transports
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SCENARIO « NOUVELLES MOBILITES »

Les deux scénarii dits « d’objectifs »
SCENARIO « MULTIMODAL »
SANITAIRE
Qualité de l’air

=

Nuisances sonores

-

Amélioration des conditions de livraison dans les centres urbains
Intermodalité, création de zones 30 : hausse des émissions polluantes
Hausse de la population exposée en raison d’une concentration sur les grands
axes
Hausse du bruit à proximité des axes ferroviaires

CLIMAT ET ENERGIE
Emission
de gaz à effet de serre
Consommation énergétique

=

Très légère augmentation des modes actifs
Transfert modal ne permet pas aux émissions de diminuer suffisamment par
rapport aux objectifs du plan climat national

=

Légère augmentation de la demande en électricité
Pas de baisse significative de la consommation de produits pétroliers

ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELS
Milieux naturels

-

Eau et milieux humides

=

Impact plutôt négatif de la réouverture des axes ferroviaires
(ces espaces délaissés sont des corridors écologiques potentiels et favorable à la
biodiversité)
Eaux sous l’influence des mêmes facteurs de dégradation (lessivation des sols
bitumineux, dépôt des polluants atmosphériques)
Pas de mesures spécifiques pour la protection des captages

ESPACE ET CADRE DE VIE
Patrimoine et paysage

+

Consommation d'espace

+

Requalification des centres-villes
Mise en valeur du patrimoine ferroviaire
Opérations de densification urbaine à proximité des gares ferroviaires

RISQUES MAJEURS
Risques technologiques

=

Mise en place d’une solution collective pour évacuation

Risques naturels

=

Pas d’effets particuliers liés à l’évolution des transports
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SANITAIRE
Qualité de l’air

+

Nuisances sonores

+

Un contrôle plus facile sur les émissions de la flotte transports publics
Réduction de la place de la voiture en centre ville, baisse de l’exposition de la
population malgré hausse unitaire en raison des zones 30
Limitation des vitesses contribue à diminution des nuisances
Modification de la nature du bruit avec le développement des transports
collectifs : des bruits moins continus mais plus intenses

CLIMAT ET ENERGIE
Emission
de gaz à effet de serre

Consommation énergétique

+
+

Des solutions efficaces pour les déplacements sur longue distance les plus
émetteurs de CO2 : covoiturage, car, transports ferroviaires
Diminution en synergie avec les émissions de gaz à effet de serre
Légère augmentation de la demande en électricité avec la mise en œuvre de
véhicules à moteur électrique
Meilleure maîtrise de l’énergie consommée grâce aux transports publics

ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELS
Milieux naturels

Eau et milieux humides

+ ou =

Impact des parkings de covoiturage, d’auto-partage, des pistes cyclables

Variation en fonction de la manière dont seront réalisés les aménagements
(étude d’impact spécifique pour chaque projet)
Eaux sous l’influence des mêmes facteurs de dégradation (lessivation des sols
bitumineux, dépôt des polluants atmosphériques)
Pas de mesures spécifiques pour la protection des captages

ESPACE ET CADRE DE VIE
Patrimoine et paysage

+

Mise en valeur des centres-villes

Consommation d'espace

+

Mesures pour contenir l’étalement urbain (stationnement, densification)

RISQUES MAJEURS
Risques technologiques

=

Pas d’effets particuliers liés à l’évolution des transports

Risques naturels

=

Pas d’effets particuliers liés à l’évolution des transports
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Justification des choix retenus
Le scénario « au fil de l’eau » présente avant tout un intérêt pédagogique.
En absence d’Actions Publiques visant à organiser la mobilité, la situation environnementale continuerait de se
dégrader dans son ensemble.
Les milieux naturels et la ressource en eau continueraient d’être affectés par les mêmes dégradations tandis que
la qualité de l’air et l’environnement sonore subiraient une détérioration s’intensifiant.
Rien ne permettrait de répondre aux problématiques globales du réchauffement climatique et de l’épuisement
des ressources énergétiques fossiles.
Aucune intervention ne participerait à contenir l’étalement urbain et à stopper le mitage des paysages locaux.
Une Action Publique apparaît donc nécessaire pour améliorer cette situation et réduire les nuisances des
transports sur l’environnement.
Différentes améliorations du contexte environnemental s’observent selon les scénarii d’objectifs et la stratégie
mise en œuvre.
Le scénario « multimodal » contribuerait à une légère amélioration des conditions sanitaires (pollution
atmosphérique et bruit) notamment grâce à l’organisation des livraisons de marchandises en ville. Avec un
report des déplacements automobile vers les transports collectifs, les émissions de gaz à effet de serre et la
consommation énergétique seraient réduites, mais dépasseraient toujours les objectifs attendus.
Le scénario « nouvelles mobilités » est plus efficace pour limiter les nuisances sanitaires. En réduisant la place de
la voiture en ville tout en diminuant les vitesses de circulation, la population serait moins exposée à la pollution
atmosphérique et au bruit.
En axant la stratégie sur une contribution de tous les modes de transport selon leur domaine de pertinence, les
objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de serre seraient atteints et la consommation énergétique
mieux maîtrisée.
Pour chacun de ces deux scénarii d’objectifs, les nouveaux aménagements doivent bénéficier d’une approche
environnementale :
●

Pour réduire les impacts sur les milieux naturels et préserver la biodiversité,

●

Pour sauvegarder la ressource en eau, voire pour protéger les captages si nécessaire,

●

Pour mettre en valeur le cadre de vie, le paysage et le patrimoine.

L’évaluation des scénarii a aussi porté sur d’autres aspects, notamment techniques et financiers.
Au niveau financier, le scénario « nouvelles mobilités » présente l’avantage d’avoir à un coût inférieur à celui du
scénario « multimodal ».
D’un point de vue technique, le scénario « nouvelles mobilités » propose des réponses adaptées aux besoins de
déplacements identifiés dont la mise en œuvre est du ressort des collectivités locales et du SMiTU.
Ainsi au regard des résultats de l’évaluation selon le niveau d’atteinte des objectifs
objectifs du PDU, la cohérence avec les
projets à long terme et les impacts sur les autres variables du territoire, le scénario privilégié était celui des
« nouvelles mobilités ».
Après en avoir délibéré le 25 mars 2013, le choix du Comité Syndical du SMiTU s’est porté sur le scénario
« nouvelles mobilités ».
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Analyse des incidences notables
prévisibles du PDU
VOLET SANITAIRE
Analyse des effets de la mise en œuvre du PDU sur la pollution de l’air
Rappel des enjeux du territoire
L’augmentation du trafic génère une responsabilité croissante des transports dans la pollution atmosphérique,
dans un PTU historiquement majoritairement marqué par la pollution industrielle.
L’état initial a permis d’identifier les conséquences directes des transports sur la dégradation de la qualité de
l’air. La maîtrise de la pollution atmosphérique apparaît comme un enjeu primordial pour la santé publique et le
PDU doit, conformément à la loi LAURE, contribuer à réduire ces émissions.
L’exposition à la pollution du trafic routier est majorée lorsque des populations se concentrent près des sources
d’émissions, ce qui est par exemple le cas dans les centres-villes où la circulation automobile reste importante
ou dans les axes congestionnés.

Les incidences du PDU sur la pollution de l’air
Des actions pour réduire l’exposition

Partager l’espace public et la voirie
Action 13. Optimiser les espaces d’accueil pour les véhicules de livraison en ville
Action 14. Améliorer la continuité et le confort des cheminements dans les secteurs fréquentés par les piétons
Action 15. Coordonner les actions en faveur du vélo prévues par les EPCI et les communes
Action 16. Développer des services pour les cyclistes

Innover en faveur des nouvelles mobilités
Action 20. Inciter à l’utilisation de véhicules peu émetteurs et peu bruyants pour les livraisons dans les centres
urbains

Les actions visant à améliorer les déplacements des piétons et des cyclistes permettront également de réduire
l’exposition à la pollution atmosphérique de ces usagers.
En améliorant l’organisation de l’espace de circulation au profit des modes actifs, ceux-ci bénéficieront d’un
éloignement supplémentaire par rapport au cœur du trafic.
Ces quelques mètres ont une forte influence sur le niveau d’exposition aux polluants atmosphériques, dont la
concentration diminue rapidement dans les premiers mètres de distance à la source.
Selon le même principe, une meilleure organisation des livraisons de marchandise en ville (espaces d’accueil,
véhicules utilisés) aura pour effet de diminuer l’exposition de la population aux émissions des véhicules lourds
particulièrement polluants.
Réduire le trafic routier et organiser des solutions multimodales

Renforcer les transports collectifs et l’intermodalité
Action 1. Créer des lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)

Deux effets positifs pour la qualité de l’air sont attendus de la mise en œuvre du TCSP.
D’une part la requalification de la voirie permettra de fluidifier le trafic en séparant le long de cet axe le bus des
autres véhicules. Eviter les phases d’arrêt, de redémarrage et d’accélération permet de limiter localement les
émissions.
Le TCSP contribuera aussi fortement au report modal, et donc à la réduction du trafic et de la pollution, dans les
zones centrales de l’agglomération.
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Renforcer les transports collectifs et l’intermodalité
Action 2. Réorganiser le réseau Citéline autour des lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
Action 3. Renforcer et développer les lignes transfrontalières Citélux
Action 4. Mieux coordonner les offres des différents réseaux de transports collectifs
Action 8. Améliorer l’information des voyageurs
Action 9. Faire évoluer la billettique et la tarification
Action 10. Etudier la faisabilité de navettes fluviales

Partager l’espace public et la voirie
Action 12. Développer une stratégie globale de stationnement à l’échelle du PTU

Innover en faveur des nouvelles mobilités
Action 17. Conforter et développer l’offre d’aires de covoiturage
Action 21. Inciter les établissements économiques, scolaires et administratifs à réaliser et mettre en œuvre un
plan de déplacements
Action 22. Expérimenter des solutions de mobilité innovantes, notamment dans les nouveaux quartiers
Action 23. Mener des campagnes de sensibilisation tous publics ou ciblés
Action 24. Créer et animer une instance de concertation sur le transport de marchandises

Mieux articuler l’urbanisme et les déplacements
Action 25. Prendre en compte les déplacements dans les documents d’urbanisme
Action 26. Assurer la desserte multimodale des projets

L’ensemble des actions visant à réduire la part modal de la voiture particulière sera un avantage global pour la
qualité de l’air. Ces actions appartiennent à différentes catégories : optimisation du réseau de transports publics,
promotion des modes collectifs (bus, car, train, covoiturage), coordination de l’urbanisme et des transports,
sensibilisation du public.
Toutefois, à l’intérieur du PTU, la progression de la part modale de ces transports reste relativement modeste
sur le court terme et les bénéfices pour la qualité de l’air seront donc modérés.
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La hiérarchisation du réseau de voirie : des conséquences imprévisibles sur la qualité de l’air

Partager l’espace public et la voirie
Action 11. Définir et mettre en œuvre une hiérarchisation du réseau de voirie

La hiérarchisation du réseau, notamment avec la réorganisation des limitations de vitesse a un effet mitigé sur la
qualité de l’air.
Pour un véhicule motorisé, le niveau d’émission varie en corrélation avec la consommation énergétique, il
dépend de multiples facteurs liés au type de véhicule (catégorie, motorisation diesel ou essence, âge), à la
situation urbaine (congestion, topographie) et à la conduite (vitesse, souplesse).
Emissions (en g)
Emissions (en g)
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Emissions de polluants pour les véhicules du parc roulant en 2007, selon la vitesse (en g/km)
(échelle de gauche : NOx, CO et COV ; échelle de droite : PM)
Sources : Service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements (Sétra) 2009

En moyenne, les plus faibles niveaux d’émissions des véhicules en circulations sont obtenus aux vitesses
comprises entre 40 et 90 km/h.
Par conséquent, pour une distance parcourue identique, un trajet urbain (ralentissements fréquents, zones 30)
ou autoroutier est largement plus émetteur qu'un trajet périurbain fluide ou interurbain.
Les limitations à des vitesses comprises entre 40 et 90 km/h sont profitables pour la qualité de l’air.
En revanche en limitant la circulation à 30 km/h dans certaines, les émissions des véhicules sont augmentées.
Dans la pratique, les limitations à 30km/h entraînent un report de trafic vers d’autres secteurs, ce qui a pour
effet de réduire localement la pollution et si un ralentissement est observé, la limite à 30km/h est rarement
respectée.
Ce sont principalement les aménagements de voirie (dos d’âne, coussin berlinois) obligeant à ralentir qui sont
favorable à un accroissement des émissions.
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Des actions pouvant majorer l’exposition aux polluants

Renforcer les transports collectifs et l’intermodalité
Action 5. Aménager des pôles d’échanges

Innover en faveur des nouvelles mobilités
Action 18. Développer l'autopartage

Certaines actions qui ont pour effet de faire converger en un site un certain nombre de véhicules auront des
conséquences négatives sur la qualité de l’air.
Il en découle donc une hausse locale de la pollution atmosphérique et avec la concentration des usagers une
majoration des expositions. Les personnes exposées seront le plus souvent les utilisateurs des pôles d’échanges
ou de covoiturage et l’exposition ne durera que pendant la courte période d’accès au service de transport. Si
ces sites fonctionnels sont implantés à l’écart des sites accueillant une population importante (habitation, zones
d’emploi), l’exposition de la population à la pollution atmosphérique sera contenue.

Analyse des effets de la mise en œuvre du PDU sur les nuisances
sonores
Rappel des enjeux du territoire
Les transports sont la première cause de nuisances sonores. Dans cette aire urbaine, une personne sur cinq est
soumise à un niveau de bruit pouvant constituer une gêne continue, aussi bien de nuit que de jour.
Les principales zones impactées sont les secteurs situés à proximité des infrastructures lourdes telles que les
autoroutes et les voies à fort trafic de l’agglomération.

Les incidences du PDU sur les nuisances sonores
Les variations de trafic n’ont pas beaucoup d’influence sur l’environnement sonore. Une variation de 20% du
volume du trafic équivaut à une variation du volume de bruit de l’ordre de 1 dB.
Cette variation (positive ou négative) correspond à la limite de perception de l’oreille humaine qui est aussi de
l’ordre de 1dB.
Une variation du trafic de 50% variation de l’ordre 3 dB.
Les mesures les plus efficaces contre le bruit : la réduction des vitesses, et l’organisation des
véhicules les plus bruyants

Partager l’espace public et la voirie
Action 11. Définir et mettre en œuvre une hiérarchisation du réseau de voirie

Les actions qui ont le plus de bénéfices pour améliorer la qualité de l’environnement sonore correspondent en
premier lieu à celles qui entrainent une diminution de la vitesse.

Partager l’espace public et la voirie
Action 13. Optimiser les espaces d’accueil pour les véhicules de livraison en ville

Innover en faveur des nouvelles mobilités
Action 20. Inciter à l’utilisation de véhicules peu émetteurs et peu bruyants pour les livraisons dans les centres
urbains
Action 24. Créer et animer une instance de concertation sur le transport de marchandises

Le transport de marchandises constitue un secteur particulièrement bruyant, puisque les véhicules utilisés sont
plus volumineux et lourds que la moyenne. Les actions sur l’organisation de la logistique sont donc
particulièrement efficaces pour réduire les nuisances sonores.

Suivre et évaluer le PDU
Action 32. Participer à l’élaboration des plans de prévention du bruit dans l’environnement
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La participation de l’Autorité Organisatrice des Transports à l’élaboration des plans de prévention du bruit est
une action essentielle. Les transports routiers sont la principale source de bruit et le service compétent doit
donc être associé au projet de leur prévention.
De légers bénéfices pour l’environnement sonore issus la diminution du trafic routier

Renforcer les transports collectifs et l’intermodalité
Action 1. Créer des lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
Action 2. Réorganiser le réseau Citéline autour des lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
Action 3. Renforcer et développer les lignes transfrontalières Citélux
Action 4. Mieux coordonner les offres des différents réseaux de transports collectifs
Action 8. Améliorer l’information des voyageurs
Action 10. Etudier la faisabilité de navettes fluviales

Partager l’espace public et la voirie
Action 15. Coordonner les actions en faveur du vélo prévues par les EPCI et les communes
Action 16. Développer des services pour les cyclistes

Innover en faveur des nouvelles mobilités
Action 17. Conforter et développer l’offre d’aires de covoiturage
Action 19. Limiter les déplacements en voiture des particuliers pour le motif achat vers les grandes zones
commerciales périphériques
Action 21. Inciter les établissements à réaliser et mettre en œuvre un plan de déplacements
Action 22. Expérimenter des solutions de mobilité innovantes, notamment dans les nouveaux quartiers
Action 23. Mener des campagnes de sensibilisation tous publics ou ciblés

Les actions qui auront pour effet de réduire la circulation automobile ont un effet mineur sur le bruit. Au regard
des objectifs de report modal attendu, la diminution de bruit successive à la baisse du trafic serait à peine
sensible pour l’oreille humaine.
En effet pour avoir un effet perceptible (au moins 1dB), il faut une diminution considérable du trafic.
Une diminution du trafic de 20% (- 1dB, à peine perceptible) ou de 50% (-3dB) n’est attendue sur aucune des
voies du PTU dans le cadre d’application du PDU.
A ces effets s’ajoute aussi l’introduction progressive de véhicule plus silencieux.
Dans un premier temps, ce sont les transports collectifs qui vont bénéficier de ces véhicules, notamment le
Transport en Commun en Site Propre.
Puis, grâce au progrès technique et au changement de motorisation, le parc privé devrait aussi se doter de
véhicules moins bruyants. Le PDU intervient dans cette évolution progressive du parc grâce à ces différentes
actions de concertation, sensibilisation et d’appui aux innovations techniques.
La création de nouveaux sites bruyants

Renforcer les transports collectifs et l’intermodalité
Action 5. Aménager des pôles d’échanges

Innover en faveur des nouvelles mobilités
Action 18. Développer l’autopartage

Certaines actions, pourront avoir un effet localement négatif pour l’environnement sonore.
Il s’agit de la création ou de l’aménagement de sites pour changer de modes de véhicule ou pour le covoiturage
et l’auto-partage.
Ces sites vont concentrer des flux supplémentaires et être à l’origine de nuisances sonores accrues, notamment
pour les riverains.
Pour limiter ces impacts, la prise en compte des conséquences sonores doit intervenir en amont de ces projets :
dans le choix de leur localisation, et dans leur conception.
D’une manière générale, la mise en œuvre du PDU permettrait d’améliorer la qualité de l’environnement
sonore. Certains secteurs pourraient toutefois voire leur qualité se dégrader.
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VOLET CLIMAT ET ENERGIE
Analyse des effets de la mise en œuvre du PDU sur les émissions de gaz
à effet de serre
Rappel des enjeux du territoire
Le territoire du SMiTU se distingue par des émissions moyennes de Gaz à effet de Serre (GES) par habitant
particulièrement élevées, les transports ont une lourde responsabilité dans ce domaine.
Ce bilan découle principalement de la situation frontalière du territoire.
Les flux d’échanges entre le PTU et l’extérieur qui s’effectuent sur de longues distances et qui sont réalisés en
voiture particulière sont les principaux contributeurs de ces émissions.
Le motif premier de ces déplacements est le travail (se rendre à son lieu de travail, ou en partir).
Les secteurs du territoire où les émissions de GES moyennes par habitant sont les plus élevées correspondent à
ceux dont le nombre de travailleurs transfrontaliers dans la population.
Les habitants du PTU ont un bilan d’émission de Gaz à effet de Serre largement supérieur à la moyenne
nationale. La principale explication vient des grandes distances parcourues lors des échanges transfrontaliers
avec le Luxembourg.
Dans ce domaine, les orientations du SRCAE fixent comme objectif :
●

15 % des déplacements domicile-travail en covoiturage (taux de 2.5 pers/véh.) ;).

●

de réduction de 20% des distances domicile-travail des lorrains à l'horizon 2020 en organisant
conjointement urbanisme et transports.

Les incidences du PDU sur les gaz à effet de serre
La réduction des déplacements routiers sur longue distance, notamment dont le motif est le travail

Renforcer les transports collectifs et l’intermodalité
1. Créer des lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
2. Réorganiser le réseau Citéline autour des lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
3. Renforcer et développer les lignes transfrontalières Citélux
4. Mieux coordonner les offres des différents réseaux de transports collectifs
5. Aménager des pôles d’échanges
10. Etudier la faisabilité de navettes fluviales

Innover en faveur des nouvelles mobilités
17. Conforter et développer l’offre d’aires de covoiturage

L’ensemble des actions, qui de manière générale visent un report modal, a pour effet global de réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
Ce cortège d’actions converge d’une manière conjuguée vers un objectif de baisse des déplacements en voiture
individuelle et donc de diminution des émissions de Gaz à Effet de Serre.
C’est d’autant plus vrai pour le report des déplacements longue distance (échange avec l’extérieur du PTU et
notamment le Luxembourg) qui sont les principales sources d’émission de Gaz à effet de Serre : covoiturage, car
vers le Luxembourg,…

Innover en faveur des nouvelles mobilités
Action 21. Inciter les établissements économiques, scolaires et administratifs à réaliser et mettre en œuvre un
plan de déplacements

Les déplacements ayant pour motif le travail (destination, origine) sont le principal contributeur des émissions
de GES dans l’agglomération.
Etablir des partenariats sous la forme de Plan Déplacements Entreprise, est une action à forte conséquence sur
les émissions.
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Une vision stratégique sur le long terme

Mieux articuler l’urbanisme et les déplacements
25. Prendre en compte les déplacements dans les documents d’urbanisme

La prise en compte en amont des déplacements dans l’organisation urbaine permet de réduire les distances des
déplacements récurrents.
En effet plusieurs types de déplacements se répètent au quotidien (déplacements domicile-travail) ou de façon
régulière (déplacements pour les achats, vers les centres de loisirs locaux).
Cette action correspond bien aux objectifs du SRCAE de réduire les distances de déplacements grâce à une vision
globale de l’urbanisme.
Les effets partagés de la réorganisation de l’espace public en ville

Partager l’espace public et la voirie
Action 11. Définir et mettre en œuvre une hiérarchisation du réseau de voirie
Action 13. Optimiser les espaces d’accueil pour les véhicules de livraison en ville

Innover en faveur des nouvelles mobilités
Action 24. Créer et animer une instance de concertation sur le transport de marchandises

Ces actions permettront une fluidification du réseau grâce à la hiérarchisation de la voirie.
En réduisant les phases d’arrêt/redémarrage particulièrement consommatrices, l’action 11 est bénéfique pour la
réduction des GES.
De même, l’organisation de la logistique urbaine permet d’éviter que des véhicules lourds soient piégés dans la
congestion, dans des situations peu fluides où ils se révèlent particulièrement émetteur.

Partager l’espace public et la voirie
Action 14. Améliorer la continuité et le confort des cheminements dans les secteurs fréquentés par les piétons
Action 15. Coordonner les actions en faveur du vélo prévues par les EPCI et les communes
Action 16. Développer des services pour les cyclistes

En revanche, le transfert modal au profit des modes actifs n’est pas très efficace pour cet item, puisqu’il
concerne en grande majorité des déplacements locaux sur de courtes distances, peu émetteurs de GES.

En attendant les innovations technologiques

Innover en faveur des nouvelles mobilités
Action 19. Limiter les déplacements en voiture des particuliers pour le motif achat vers les grandes zones
commerciales périphériques

Le bénéfice sur les émissions de gaz à effet de serre est modéré pour les actions visant à limiter les
déplacements en voiture vers les zones d’activités périphériques.
Si un individu seul avec sa voiture est un transporteur de marchandises très polluant, et dispose d’un bilan
« volume de marchandise transporté/émission » très mauvais.
Cette problématique du dernier kilomètre (le transport des marchandises du commerce de détail au domicile du
consommateur) ne représente qu’une faible part de l’ensemble de la distance parcourue par les marchandises
et n’est responsable que d’une faible part de l’ensemble émissions carbonées.

Innover en faveur des nouvelles mobilités
Action 20. Inciter à l’utilisation de véhicules peu émetteurs et peu bruyants pour les livraisons dans les centres
urbains
Action 22. Expérimenter des solutions de mobilité innovantes, notamment dans les nouveaux quartiers

A court terme, les expérimentations de véhicules peu émetteurs ne changeront que de façon très modeste les
émissions carbonées de l’agglomération. Mais sur des temps plus longs, avec la diffusion de ces progrès
techniques au sein du parc, les effets pourraient être considérablement amplifiés.
L’autopartage peut être un catalyseur de ces innovations.
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Estimation du bénéfice de la mise en œuvre du PDU sur les émissions de CO2

DEPLACEMENTS INTERNES
Part modale

Nombre de
déplacements

Marche à pied

30%

132 963

Emissions de
GES (en
kgCO2e)
0

Vélos

1%

3 874

0

Deux-roues motorisés

0%

1 259

1 106

Voiture particulière

64%

288 781

242 461

Bus

5%

22 779

22 131

Car

0%

200

266

Train

0%

208

43

450 064

266 006

ENSEMBLE

DEPLACEMENTS D’ECHANGES
Part modale

Nombre de
déplacements

Covoiturage

12%

911

Emissions de
GES (en
kgCO2e)
0

Deux-roues motorisés

0%

681

1 046

Voiture particulière

73%

97 014

675 794

Car et bus

6%

6 833

61 932

Train

8%

8 630

34 080

116 276

772 852

ENSEMBLE

Actuellement, ce sont essentiellement les déplacements d’échange qui sont les principaux émetteurs de Gaz à
Effet de Serre. La voiture particulière est le principal mode contributeur.
Le scénario multimodal développé dans le cadre du PDU fixe certains objectifs modaux, et notamment une
réduction des déplacements en voiture individuelle. Le programme des actions déployées dans le cadre du PDU
permettra d’atteindre ces objectifs modaux.
La présente évaluation des émissions de Gaz à Effet de Serre évitées grâce à la mise en œuvre du PDU se base
sur ses objectifs modaux. Pour ces calculs, le nombre de déplacements est considéré comme étant stable avant
et après la mise en œuvre du PDU.
Dans un premier temps, nous estimons ces bénéfices sans tenir compte de l’amélioration technique du parc
automobile.
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DEPLACEMENTS INTERNES
Part modale

Nombre de
déplacements

Emission de
GES/déplacement
s selon le parc
véhicule de 2012

Emissions de
GES (en kgCO2e)

Marche à pied

30%

135 919

0,00

0

Vélos

2%

9 001

0,00

0

Deux-roues
motorisés

0%

1 259

0,88

1 106

Voiture particulière

60%

271 074

0,84

227 594

Bus

7%

32 405

0,97

22 131

Car

0%

200

1,33

266

Train

0%

208

0,21

43

ENSEMBLE

450 066

251 139

DEPLACEMENTS D’ECHANGE
Part modale

Emission de
Nombre de
GES/déplacements
Emissions de
déplacements
selon le parc
GES (en kgCO2e)
véhicule de 2012
13 953
0,00
0

Covoiturage

12%

Deux-roues motorisés

0%

681

1,54

1 046

Voiture particulière

70%

81 393

6,97

566 980

Car et Bus

9%

10 232

5,35

61 932

Train

9%

10 469

6,18

34 080

ENSEMBLE

116 274

675 379

Emissions de GES selon les pratiques modales et les catégories de déplacements à l’issu du PDU
(en kg équivalent CO2)
Sources : EDVM 2012, Bilan Environnement Mobilité

Pour évaluer les émissions évitées, les hypothèses suivantes ont été prises :
●

Stabilisation des émissions du réseau de bus interne au PTU (le nombre de véhicule circulant et le nombre
de kilomètres parcouru sont identiques), les gains modaux sont obtenus grâce à une réorganisation du
réseau, (toutes choses égales par ailleurs)

●

Les lignes utilisées pour les déplacements d’échange sont renforcées à hauteur de 20%

Selon ces hypothèses, les émissions de GES évitées grâce à la mise en œuvre du PDU seraient de 112 340 kg
équivalent CO2 par jour, soit environ 10% des émissions quotidiennes actuelles.
Il est important de noter que ces estimations sont réalisées toutes autres choses étant égales par ailleurs ; c’està-dire qu’elles ne tiennent compte :
●

ni de l’évolution démographique du territoire du SMiTU
(+0,3% de croissance démographique annuelle de 1999 à 2008, cette croissance n’est pas homogène sur
toutes les communes du PTU),

●

ni de l’amélioration de la performance des moteurs
(évolution envisagée dans le plan Climat de 2011 : -30% en huit ans, soit passer d’un parc automobile où les
émissions moyennes sont de 176kg de CO2 par km (2011) à un parc où ces émissions seront de 120 kg de
CO2/km à l’horizon 2020).
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Les déplacements externes au PDU ne sont pas ici pris en compte. Toutefois, la mise en œuvre du PDU aura
nécessairement comme conséquences une hausse des usages collectifs pour les déplacements externes.
En effet, les personnes qui auront opté pour un autre mode que la voiture individuel pour quitter le PDU seront
alors également obligées d’utiliser une solution alternative en dehors du PTU.
Un gain supplémentaire (non estimé dans la présente étude d’émissions de GES (équivalent CO2) évitées est
également attendu pour cette catégorie de déplacements.

Analyse des effets de la mise en œuvre du PDU sur la consommation
énergétique
Rappel des enjeux du territoire
La question de la consommation énergétique est assez comparable à celle des Emissions de gaz à effet de Serre
et suit les mêmes principes déterminants. Il s’agit des deux faces différentes d’une même vérité.
Le secteur du SMiTU se distingue par l’importance de ces consommations moyennes élevées de produits
pétroliers dont les réserves s’épuisent.
Ce sont aussi les déplacements frontaliers qui tirent vers le haut ces consommations.
La rationalisation de la consommation des énergies fossiles pose toutefois un problème supplémentaire
puisqu’elle nécessite de trouver d’autres ressources énergétiques et de les acheminer à l’emplacement
approprié.

Les incidences du PDU sur la consommation énergétique
Une meilleure maîtrise sur l’énergie

Renforcer les transports collectifs et l’intermodalité
Action 1. Créer des lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
Action 2. Réorganiser le réseau Citéline autour des lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)

Outre les bénéfices directs en matière de consommation énergétique, les voies en site propre aménagées pour
la mise en service d’un TCSP libère un espace qui pourra être utilisé quel que soit le mode en circulation et
l’énergie dont il tire sa motricité.
Ce qui permettra par la suite d’avoir une meilleure maîtrise sur le parc.
Le développement et l’approvisionnement pour les nouvelles ressources

Innover en faveur des nouvelles mobilités
Action 20. Inciter à l’utilisation de véhicules peu émetteurs et peu bruyants pour les livraisons dans les centres
urbains
Action 22. Expérimenter des solutions de mobilité innovantes, notamment dans les nouveaux quartiers

Les mobilités innovantes évoquées ici utilisent d’autres sources énergétiques que les produits pétroliers. Il s’agit
souvent de l’électricité, dont la production en France repose principalement sur l’exploitation de combustible
nucléaire (79% en 2011) qui possède un meilleur bilan en termes d’émission de Gaz à Effet de Serre.
Si le volume de la consommation restera modeste dans la temporalité du PDU, les conséquences sur
l’aménagement des réseaux sont importantes puisque le transport de l’énergie devra être possible à proximité
des infrastructures routières est nécessaire.
Ces réseaux devront être dimensionnés pour pouvoir satisfaire une demande croissante. Il serait pertinent de
réaliser une évaluation préalable des besoins à satisfaire.
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Innover en faveur des nouvelles mobilités
19. Limiter les déplacements en voiture des particuliers pour le motif achat vers les grandes zones commerciales
périphériques

Mieux articuler l’urbanisme et les déplacements
25. Prendre en compte les déplacements dans les documents d’urbanisme

Les bénéfices de la limitation des déplacements en voiture vers les grandes zones commerciales sont modérés
pour les émissions de GES.
Cela permet en revanche aux déplacements vers les commerces locaux d’être moins directement sensible à la
pression sur le coût des énergies pétrolières.
D’une manière générale, la prise en compte des déplacements dans les documents d’urbanisme doit permettre
de réduire les distances à parcourir.

VOLET ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES
NATURELS
Analyse des effets de la mise en œuvre du PDU sur la biodiversité, les
milieux naturels
Rappel des enjeux du territoire
L’état initial de l’environnement a identifié un enjeu principal vis-à-vis des transports lié à la préservation des
espaces naturels avec une priorité à la trame verte et bleue (conservation des corridors de déplacement).
La préservation et la reconquête des espaces naturels sont donc des enjeux forts du territoire avec une priorité à
accorder à la trame verte et bleue ainsi qu’à la nature en ville.
Les infrastructures, par leurs effets de destruction directe, de coupure et de fragmentation ont un impact fort
sur ces espaces.

Les incidences du PDU sur la biodiversité et les milieux naturels
Les milieux naturels et la biodiversité peuvent être impactés par une perte d’emprise directe due à la création
d’infrastructures de transport ou par une modification du volume de trafic.
Plusieurs actions du scénario retenu dans le PDU auront un effet sur la biodiversité et les milieux naturels :

Renforcer les transports collectifs et l’intermodalité
Action 1. Créer des lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
Action 3. Renforcer et développer les lignes transfrontalières Citélux
Action 5. Aménager des pôles d’échanges
Action 10. Etudier la faisabilité de navettes fluviales

Innover en faveur des nouvelles mobilités
Action 17. Conforter et développer l’offre d’aires de covoiturage

Des actions contribuant à la perte directe d’emprise des milieux naturels remarquables
Les infrastructures de transport peuvent avoir trois types d’impacts sur la biodiversité et les milieux naturels : la
fragmentation du territoire, la destruction directe de milieux naturels et la dégradation des milieux par les
modifications du fonctionnement des écosystèmes générés par les chantiers et trafics.
Aucune zone réglementaire ne sera a priori impactée par le projet de TCSP.
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En complément de la réduction du trafic induite par le projet de TCSP, son insertion dans le milieu urbain sera
synonyme d’une végétalisation supplémentaire de l’espace public : arbres plantés en compensation d’arbres
abattus, zone enherbée de la plate-forme contribuant à conforter la place de la nature en ville.
Le PDU prévoit d’artificialiser des espaces afin de les dédier au stationnement. L’impact écologique que cette
mesure pourrait avoir lors de la phase chantier ou après réalisation sera à prendre en compte dès la conception
de ces parcs relais.
Des actions entraînant une réduction du trafic routier
Les projets de TCSP et de développement des lignes de bus entraîneront le report modal des utilisateurs de la
voiture vers le transport public et permettront la diminution du trafic sur une partie de l’agglomération.
Comme expliqué dans les paragraphes précédents, le PDU 2015 comporte lui aussi de nombreuses actions en
faveur du report modal vers les modes de transport alternatifs à la voiture et de la diminution du trafic.
L’ensemble de ces actions sera favorable à la préservation de la biodiversité et des milieux naturels (légère
diminution de l’effet de coupure et de la mortalité directe).
Un scénario PDU peu significatif en termes d’impacts sur la biodiversité et les milieux naturels
Les effets du PDU sur la biodiversité et les milieux naturels sont partagés.
Certaines actions peuvent s’avérer bénéfiques. Il s’agit notamment de toutes les actions contribuant à un
hygiénisme et à la réduction des impacts sur la pollution atmosphérique et l’environnement sonore,
thématiques auxquelles sont très sensibles les milieux naturels.
Les modalités spatiales de l’exposition des milieux naturels aux nuisances sont différentes de celles de la
population humaine.
Les milieux naturels les plus exposés sont principalement la nature présente dans la ville (les milieux naturels
urbains,) et les milieux situés en bordure des infrastructures. En dehors où se concentrent les activités
anthropiques polluantes, les milieux naturels sont plutôt préservés de ces dégradations.
La diminution du trafic et d’éventuelles diminutions de vitesses sur les routes permettent de baisser la mortalité
directe, consécutives aux collisions de la faune souhaitant traverser les infrastructures à forte circulation.
Les actions qui portent sur des qualifications de voirie sont aussi des occasions pour étendre les surfaces
végétalisées dans les milieux urbains. Ces opérations peuvent s’organiser selon un plan d’ensemble et ainsi
former une trame verte au sein de la ville pouvant être utilisé comme un couloir de mobilité, facilement
repérable par les espèces faunistiques et floristiques.
Les aménagements de piste cyclable et les nouvelles voies de transport collectif doivent être étudiés selon une
approche environnementale afin de ne pas être source de rupture de continuité écologique mais au contraire
support de mobilité.
D’autres actions devraient générer des conséquences négatives sur la biodiversité ; Il s’agit notamment des
aménagements pour les espaces multimodaux et les parkings de covoiturage qui peuvent être à l’origine d’une
destruction directe de milieux naturels.
Pour les opérations les plus importantes et les plus sensibles, une étude d’impact spécifique sera indispensable
pour évaluer, réduire et compenser les impacts négatifs.
La mise en œuvre de navette fluviale pourrait avoir des conséquences négatives sur la faune et la flore
aquatique si les trafics tendent à se développer.
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Analyse des effets de la mise en œuvre du PDU sur l’eau
Rappel des enjeux du territoire
L’enjeu général concerne « la préservation des ressources en eau » du territoire dans un environnement où la
qualité des eaux superficielles est moyenne voire médiocre.
Les eaux souterraines sont également à protéger.
Le territoire du SMiTU est inclus dans le périmètre du SDAGE des bassins Rhin et Meuse intégrant les objectifs de
la Directive Cadre sur l’Eau (SDAGE révisé le 27 novembre 2009) ainsi que dans une partie du périmètre du SAGE
du Bassin Ferrifère. Les dispositions du PDU doivent être compatibles avec les grandes orientations du SDAGE et
du SAGE.
La connaissance, la préservation, voire la restauration des zones humides du territoire du SAGE BF, dans une
optique patrimoniale et fonctionnelle de ces milieux constitue l’enjeu « Zones humides».

Les incidences du PDU sur l’eau et les milieux humides
Plusieurs actions du scénario retenu dans le PDU auront un effet sur l’eau et les milieux humides.

Renforcer les transports collectifs et l’intermodalité
Action 1. Créer des lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
Action 3. Renforcer et développer les lignes transfrontalières Citélux
Action 5. Aménager des pôles d’échanges
Action 10. Etudier la faisabilité de navettes fluviales

Innover en faveur des nouvelles mobilités
17. Conforter et développer l’offre d’aires de covoiturage

D’une manière générale, le PDU devrait avoir un effet bénéfique sur la ressource en eau, en limitant la pollution
atmosphérique qui par dépôt est un facteur de dégradation des eaux de surfaces.
Plusieurs actions qui ont pour objet la création de nouvelles surfaces artificialisées auront en revanche des
conséquences négatives.
Ces nouvelles surfaces bitumineuses sont une source de pollution des eaux de surfaces, qui par ruissèlement se
chargent de particules polluantes qui sont ensuite transmises aux masses d’eau.

VOLET ESPACE ET CADRE DE VIE
Analyse des effets de la mise en œuvre du PDU sur les paysages et le
patrimoine
Rappel des enjeux du territoire
L’enjeu du PDU de Thionville-Fensch vis à vis du paysage et du patrimoine est de profiter des aménagements
comme le TCSP pour mettre en valeur les éléments architecturaux et améliorer le cadre de vie.
La requalification urbaine, la préservation et la mise en valeur du patrimoine architectural, paysager et culturel
de l’agglomération, l’amélioration des cheminements alternatifs sont des enjeux fondamentaux à prendre en
compte à l’échelle d’une zone urbaine comme Thionville et la Val de Fensch.
L’amélioration du cadre de vie est un puissant catalyseur de la pratique de la marche à pied et du vélo.
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Les incidences du PDU sur les paysages et le patrimoine
Un nombre important d’actions du scénario retenu dans le PDU pourront avoir des effets positifs sur le paysage,
le patrimoine et la cadre de vie :

Renforcer les transports collectifs et l’intermodalité
Action 1. Créer des lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
Action 3. Renforcer et développer les lignes transfrontalières Citélux
Action 5. Aménager des pôles d’échanges
Action 7. Poursuivre la mise en accessibilité des réseaux Citéline et Citélux pour les PMR
Action 10. Etudier la faisabilité de navettes fluviales

Partager l’espace public et la voirie
Action 11. Définir et mettre en œuvre une hiérarchisation du réseau de voirie
Action 12. Développer une stratégie globale de stationnement à l’échelle du PTU
Action 13. Optimiser les espaces d’accueil pour les véhicules de livraison en ville
Action 14. Améliorer la continuité et le confort des cheminements dans les secteurs fréquentés par les piétons
Action 15. Coordonner les actions en faveur du vélo prévues par les EPCI et les communes

Innover en faveur des nouvelles mobilités
Action 17. Conforter et développer l’offre d’aires de covoiturage

Mieux articuler l’urbanisme et les déplacements
Action 25. Prendre en compte les déplacements dans les documents d’urbanisme

La lenteur comme axe privilégiée pour percevoir les paysages.
C’est le cas notamment des navettes fluviales qui si elles étaient mises en service offriraient un nouveau point de
vue pour prendre conscience du paysage.
Les cheminements piétons, et les actions en faveur du vélo sont aussi un axe de progrès pour cette meilleure
appréciation.
L’accès au patrimoine
La mise en œuvre du Schéma directeur d’accessibilité permettra à tous les habitants et visiteurs d’accéder aux
sites patrimoniaux et à de nouveaux points de vue sur le paysage.
La mise en accessibilité des sites, des trottoirs, des arrêts de bus, etc. peut aussi permettre une revalorisation
qualitative de ces espaces.
Effet négatif et positif du « renouvellement » du réseau
La hiérarchisation du réseau pourra être accompagnée d’aménagements qui auront pour effet une amélioration
qualitative des voies urbaines.
En revanche des sites tels que des pôles multimodaux ou des aires de covoiturages peuvent dégrader
localement des paysages naturels, en y inscrivant des espaces dont la vocation première est d’offrir un service
fonctionnel.
Des aménagements d’infrastructures logistiques (stationnement, voie d’accès) risquent d’empiéter sur des
bordures de zones naturelles.
La rationalisation des déplacements s’ils sont pris en compte dès la conception des documents d’urbanisme
permettra de limiter l’emprise des infrastructures de déplacements (voirie, stationnement) dans les paysages
urbains.
Il en est de même pour l’organisation de la logistique urbaine (livraison de marchandise en ville).
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Analyse des effets de la mise en œuvre du PDU sur la consommation de
l’espace
Rappel des enjeux du territoire
La voiture a rendu possible l’exportation des modes de vie en accélérant les vitesses de nos déplacements et a
ainsi provoqué un étalement urbain.
La consommation de foncier en périphérie des villes est croissante et une forte proportion de ces espaces est
directement destinée à accueillir les transports (voirie) ou leurs annexes (stationnement).
Le caractère irréversible de l’occupation du sol et l’évolution à la hausse des surfaces imperméabilisées depuis
plusieurs décennies en font un des enjeux essentiels du territoire qui passe par une gestion économe de l’espace
(par une réflexion sur l’urbanisation entre autre) et une attention accrue apportée aux espaces sensibles que
sont les espaces naturels ou agricoles.

L’impact du PDU sur la consommation d’espace
La consommation d’espace pour les infrastructures de transport

Renforcer les transports collectifs et l’intermodalité
Action 1. Créer des lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
Action 10. Etudier la faisabilité de navettes fluviales

La mise en œuvre de nouvelles infrastructures de transport pourra être à l’origine d’une artificialisation des sols
supplémentaires.
Si le TCSP devrait être réalisé essentiellement sur de la voirie et sur des terrains déjà artificialisés, le projet
pourrait être quand même à l’origine d’une consommation induite (extraction de matériaux dans les carrières,
réalisation de chemins d’accès, centre de maintenance, etc.) qu’il convient de mesurer.
La mise en place de navettes fluviales nécessitera des aménagements particuliers sur les berges pour
l’accessibilité des navettes et la création d’interconnexion avec d’autres modes.
Les abords des masses d’eau sont des milieux particulièrement sensibles (la ripisylve notamment) et une étude
d’impact global est indispensable pour s’assurer de la pertinence de ces ouvrages.
La consommation d’espace pour le stationnement : un enjeu majeur

Renforcer les transports collectifs et l’intermodalité
Action 5. Aménager des pôles d’échanges

Innover en faveur des nouvelles mobilités
Action 17. Conforter et développer l’offre d’aires de covoiturage
Action 18. Développer l’autopartage

La mise en œuvre de ces plateformes d’échanges entraine irrémédiablement une consommation d’espaces
supplémentaires. Le programme inclus des lieux de stationnement et des voies d’accès.
Il est important d’évaluer cette consommation d’espace en fonction des thématiques environnementales : pour
éviter une destruction de milieux naturels inopportune et dégrader des zones sensibles vis-à-vis de l’eau.
On observe aujourd’hui une multiplication des projets d’aire de covoiturage sur l’ensemble du territoire. Si ces
projets correspondent de façon légitime à une demande globale très forte, il convient de veiller à coordonner
ces projets.
Cette profusion de projet individuel est préoccupante, un site de covoiturage est en effet à l’origine d’une
artificialisation conséquente. La surface imperméabilisée correspond à celle d’un parking de 100 à 300 places
avec des conséquences sur les milieux naturels, l’eau et les paysages.
Il est donc nécessaire de coordonner les initiatives particulières des communes avec une approche globale sur
l’ensemble du PTU, voire sur l’ensemble de l’aire d’influence transfrontalière du Luxembourg.
Une estimation précise de la demande permettrait d’optimiser la consommation d’espace en dimensionnant
différents projets de façon pertinente.
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Une gestion programmée et anticipatrice de l’espace

Partager l’espace public et la voirie
Action 12. Développer une stratégie globale de stationnement à l’échelle du PTU
Action 15. Coordonner les actions en faveur du vélo prévues par les EPCI et les communes

Mieux articuler l’urbanisme et les déplacements
Action 25. Prendre en compte les déplacements dans les documents d’urbanisme

Toutes ces actions sont favorables à une utilisation réfléchie des sols. Le PDU peut constituer un outil pour
coordonner différentes initiatives communales pour former un ensemble cohérent.
En offrant une vision d’ensemble des projets, ces actions permettront d’avoir une consommation rationnelle de
l’espace sur l’ensemble du PTU, conforme aux besoins locaux.

VOLET RISQUE
Analyse des effets de la mise en œuvre du PDU sur les risques naturels
et technologiques
Rappel des enjeux du territoire
L’enjeu général est la prise en compte des risques dans les projets de développement.
La densité importante de la population sur certains secteurs du SMiTU (vallée de la Fensch et sillon mosellan), la
richesse en entreprises et l’existence de risques naturels font de la prise en compte des risques un enjeu
important du territoire.
Les transports participent au facteur risque mais l’urbanisme, par des constructions sur des sites concernés par
des risques naturels ou à proximité d’entreprises à risques, est beaucoup plus partie prenante.
Néanmoins, afin d’agir sur cet enjeu les points d’attention du PDU pourront être :
●

La prise en compte des risques pour la localisation des nouveaux projets ;

●

La consommation d’espace par les nouvelles infrastructures de transport et les surfaces associées (parking
notamment) à limiter ;

●

L’anticipation des phénomènes d’urbanisations induites liées aux nouvelles offres de transport dans les
zones concernées par un risque ;

●

L’organisation de la circulation de manière à détourner le trafic de matières dangereuses vers les zones les
moins sensibles.

L’impact du PDU sur les risques naturels et technologiques
Afin d’agir sur la qualité de vie au quotidien, le SCOTAT a pour ambition de limiter l’exposition aux risques
naturels et technologiques des populations. Le scénario PDU va dans ce sens, que ce soit au niveau du transport
de matières dangereuses ou de l’imperméabilisation des sols, qui aggrave le risque d’inondation dû au
ruissellement.

Partager l’espace public et la voirie
11. Définir et mettre en œuvre une hiérarchisation du réseau de voirie
24. Créer et animer une instance de concertation sur le transport de marchandises

Suivre et évaluer le PDU
29. Créer et faire vivre un observatoire de la sécurité routière
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Parmi ces actions, on trouve :
Des actions pouvant avoir un effet sur le transport de matières dangereuses
Les actions concernant le transport de marchandises peuvent influencer l’organisation de la circulation de
manière à inciter à dévier le trafic de matières dangereuses vers les zones les moins sensibles à l’exposition à ce
risque.
Des actions qui impliquent une imperméabilisation de surfaces supplémentaires
Comme mentionné précédemment dans le paragraphe sur les ressources en eau et les milieux humides,
l’imperméabilisation des sols implique le ruissellement des eaux qui s’infiltreraient si les surfaces étaient perméables. La quantité d’eau ruisselée augmente ainsi le risque d’inondations.
L’action principale mise en place par le PDU qui provoque ce phénomène est l’action 5, « Aménager des pôles
d’échanges ». Lors de la réalisation de ces projets, des mesures seront prises afin de favoriser l’infiltration des
eaux.
Le projet de TCSP a également un impact mais des mesures compensatoires seront prises pour le réduire au
maximum, comme expliqué dans le point précédent sur les ressources en eau et les milieux humides.
Un scénario PDU globalement peu significatif en matière de risques naturels et technologiques
En ce qui concerne le transport de matières dangereuses, même si le PDU amorce une démarche afin de
réfléchir à une moindre exposition au risque, les marges de manœuvre sont tout de même limitées.
Par ailleurs, au vu des mesures mises en place pour lutter contre l’aggravation du risque d’inondation, on peut
estimer que le PDU est globalement neutre à cet égard.
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Mesures de réduction, mesures
compensatoires et suivi
Les mesures de réduction et les mesures
compensatoires
Comme expliqué précédemment, le PDU est un document de programmation d’actions sur les 6 années à venir.
L’évaluation environnementale du PDU ne peut se substituer à des études fines d’impact des projets futurs
induits par certaines mesures.
Il en va de même pour les mesures compensatoires. Certains points d’alerte ont été identifiés dans le chapitre
précédent. Cette partie a pour objectif de reprendre ces points sachant qu’ils ne pourront être traités que par la
suite, lors de la mise en œuvre de chaque action et des projets qui y seront associés.

La pollution atmosphérique locale
Le scénario PDU a un impact globalement favorable à une amélioration de la qualité de l’air. Cependant,
certaines mesures mériteront d’être suivies afin de veiller à ce que leur impact ne dégrade pas excessivement la
qualité de l’air localement.
Le projet de TCSP a un impact favorable pour l’amélioration de la qualité de l’air. Il permet de soulager la
population la plus exposée aujourd’hui (les habitants situés le long des axes à fort trafic du centre de
l’agglomération de Thionville). Cependant, ces mesures auront un impact négatif local de part et d’autre des
axes où le trafic extrait du centre de l’agglomération sera reporté.
Afin de veiller à ce que cet impact ne dégrade pas la qualité de l’air au-delà des objectifs de qualité
réglementaires ou des seuils de protection de la santé humaine, il sera important de suivre les résultats des
stations de mesures du réseau Air Lorraine.
En cas de dépassement des objectifs de qualité réglementaires ou des seuils de protection de la santé humaine,
il sera impératif de mettre en œuvre des mesures compensatoires pour réduire cet impact en réduisant par
exemple la vitesse de circulation maximale autorisée sur ces axes.
Les actions 11 et 14 du plan d’actions PDU respectivement « Définir et mettre en œuvre une hiérarchisation du
réseau de voirie » et « Améliorer la continuité et le confort des cheminements dans les secteurs fréquentés par
les piétons » sont l’occasion de développer rapidement de nombreuses zones à trafic modéré sur l’ensemble du
territoire du SMiTU. L’analyse des incidences de ces actions sur la qualité de l’air est aujourd’hui peu connue
mais semble neutre moyennant des stratégies d’apaisement appropriées préservant la fluidité du trafic (choix
des ralentisseurs, gestion des intersections). Ainsi, lors de la mise en œuvre concrète de ces mesures sur le
territoire, il sera intéressant, pour valider cette hypothèse d’observer leur impact sur la qualité de l’air des zones
concernées. Pour ce faire, le suivi des résultats des stations de mesures du réseau Air Lorraine de type urbaine
semble pertinent.

Les nuisances sonores
L’impact du scénario PDU sur les nuisances sonores du SMiTU sera dans l’ensemble neutre voire légèrement
positif. En effet, les mesures mises en place pour réduire le trafic et favoriser le report modal risquent de ne pas
avoir un effet acoustiquement assez important pour être perceptible. Ensuite, si certaines actions auront un
impact positif audible (actions en faveur de la modération de vitesse et de la rationalisation du transport de
marchandises) d’autres mesures risquent de compenser cette amélioration par des détériorations plus
importantes mais très localisées.
De même que pour la qualité de l’air, le projet de TCSP a l’avantage d’améliorer légèrement la situation le long
des principaux axes du centre de l’agglomération thionvilloise, secteur où se situe la population la plus exposée
au bruit. Cependant, comme nous venons de le dire, cette amélioration risque d’être trop sensible pour être
discernable.
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Par contre, il faudra surveiller la dégradation qu’entraine cette mesure sur d’autres axes en raison du
phénomène de report de véhicules. Pour limiter au maximum cet impact, le projet devra prévoir des protections
acoustiques qui seront implantées le long des secteurs les plus sensibles.
L’action 11 « Définir et mettre en œuvre une hiérarchisation du réseau de voirie » devrait permettre d’améliorer
les conditions de circulation et donc de limiter les nuisances sonores pour les habitants riverains.

Le climat et l’énergie
Le scénario PDU a un impact globalement favorable à une diminution des émissions de gaz à effet de serre et de
la consommation d’énergie. Contrairement aux polluants à effet local comme la pollution de l’air ou les
nuisances sonores, les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie ont un impact global, non
localisé. Ainsi, dans le cas de mesures ayant un impact négatif local (par exemple la réalisation de la ligne TCSP) il
est difficile de mettre en place des mesures correctives localement. Pour cette thématique, les seules mesures
compensatoires envisagées seront directement l’ensemble des actions du PDU favorables à une réduction des
émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie : mesures favorables au report modal, à la
limitation de l’usage de la voiture, à la rationalisation du transport de marchandises, etc.

La biodiversité et les milieux naturels
Le scénario PDU à un impact globalement neutre sur la biodiversité et les milieux naturels. Certaines actions
mériteront cependant une attention particulière au regard de cet enjeu environnemental.
Comme expliqué précédemment, le projet de TCSP pourra toucher des zones de friches ou « péri-naturelles ». La
mesure compensatoire proposée pourra être le rachat au prorata de la surface perdue.
De plus, afin de limiter l’effet de coupure induit par cette infrastructure pour la faune terrestre, l’emprise du
TCSP devra être positionnée au plus près des zones agglomérées dans des secteurs où le peuplement par la
faune est déjà très faible du fait de la proximité de la ville.
Un point de vigilance a été relevé pour l’action 12 du PDU 2015 concernant la réalisation de parcs de
stationnement de rabattement. Lors de la mise en œuvre de cette mesure, il sera important de veiller à ne pas
détériorer d’espaces sensibles ou remarquables. La présente évaluation environnementale ne dispense
aucunement les futurs projets de la réalisation d’une étude d’impact.

L’eau
Les effets du scénario PDU sur les ressources en eaux et les milieux humides sont, dans l’ensemble, neutres.
Cependant certaines actions prises individuellement devront faire l’objet de mesures compensatoires
particulières.
Comme pour les thématiques précédentes, le projet de TCSP mérite une attention particulière concernant les
ressources en eau et milieux humides : des mesures devront être prises dès la conception du projet concernant
l’infrastructure en elle-même (séparation des eaux naturelles et eaux de ruissellement de la plateforme, création
de fossés de collecte étanches, aménagement de bassins d’orages, etc.) et la gestion de la phase chantier.
Comme pour la thématique précédente, un point de vigilance a été identifié pour l’action 5 du PDU 2015
concernant le développement des parcs de stationnement de rabattement. Lors de la réalisation de ces
nouveaux espaces de stationnement, il sera primordial d’intégrer dès leur conception des dispositifs permettant
de stocker et de traiter localement l’ensemble des eaux de ruissellement générées par l’imperméabilisation de
nouvelles surfaces avant leur rejet dans le milieu naturel.

Le patrimoine et les paysages
Le scénario PDU a pour ambition d’améliorer les paysages et le cadre de vie du territoire du SMiTU. Ainsi, une
très grande partie des actions de ce scénario ont un impact positif sur cette thématique : le projet de TCSP, les
actions en faveur d’un meilleur partage de la voirie, etc. Certaines actions devront cependant intégrer des
mesures compensatoires.
Le projet de TCSP, comme nous l’avons déjà répété dans les thématiques précédentes, détruira quelques
hectares d’espaces périurbains. Afin d’intégrer au mieux ce projet dans le paysage, des mesures devront être
prises dès sa conception. Les aspects paysagers seront travaillés sur l’ensemble du tracé afin de respecter les
spécificités des différentes unités paysagères traversées.
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Lors de la réalisation des parcs de stationnement, recommandés dans l’action 12, il faudra prendre en compte
l’ensemble des aspects paysagers des sites choisis afin d’intégrer au mieux les projets dans le paysage.

L’occupation des sols et la consommation d’espace
Le scénario PDU contribue à ralentir la consommation d’espace, notamment d’espace naturel ou agricole, mais
ne l’arrête pas totalement.
La ligne TCSP devrait consommer plusieurs hectares de foncier en zone majoritairement déjà urbanisée. Ce
projet permettra de réduire la circulation dans le centre de l’agglomération et ainsi de redistribuer l’espace de
manière plus cohérente dans ce secteur jusqu’alors réservé aux voitures et contribuer à la densification du cœur
urbain.
La réalisation de parcs de stationnement de rabattement dans le cadre de l’action 5 sera consommatrice
d’espace. Cependant, l’objectif de cette action est de capter des véhicules qui aujourd’hui se rendent au centre
de l’agglomération et y consomment de l’espace. Ces surfaces récupérées pourront être réattribuées à d’autres
usages.

Les risques naturels et technologiques
Le scénario PDU a un impact neutre sur les risques naturels et technologiques. Le seul point de vigilance identifié
concerne les risques naturels d’inondation. Comme présenté dans la thématique sur la ressource en eau et les
milieux humides, les nouvelles réalisations du scénario PDU qui occasionneront une imperméabilisation des sols
(TCSP et parcs de stationnement) intègreront dès leur conception des mesures compensatoires pour stocker et
traiter localement les eaux de ruissellement avant leur rejet dans le milieu naturel.

Le suivi environnemental
Les actions de suivi prévues dans le programme du PDU permettront de réunir et d’analyser de multiples
données sur les différentes thématiques de la politique de déplacements du SMiTU.
Grâce à ces actions, de nombreux indicateurs précis seront suivis régulièrement et permettront d’évaluer les
effets de la mise en œuvre des actions du PDU et les changements de comportements des habitants de
l’agglomération Thionville-Fensch.

SUIVRE ET EVALUER LE PDU
27

Animer la mise en œuvre du PDU

28

Evaluer le PDU

29

Créer et faire vivre un observatoire de la sécurité
routière (voire de la mobilité)

30

Etablir un compte déplacements

31

Améliorer le suivi de la qualité de l’air

32

Participer à l'élaboration des plans de prévention du
bruit dans l'environnement

Réunions régulières du comité technique et du
comité de pilotage : point sur l'avancement, partage
d'expériences entre collectivités
En continu
Bilan 5 ans après son approbation
Assurer un suivi de l'accidentalité : recueil et analyse
des statistiques
Etablir un partenariat avec l'ensemble des acteurs de
la sécurité routière, pour identifier et mettre en
œuvre des actions d'amélioration de la sécurité
routière : aménagements, contrôles de vitesse

En complément de l’ensemble de ces actions, un certain nombre d’indicateurs environnementaux seront
également mis en œuvre afin de suivre et d’évaluer l’impact environnemental du PDU. Ainsi, pour chaque
thématique, des indicateurs environnementaux sont proposés.
Dans l’idéal, ces indicateurs sont choisis en fonction de :

SMITU

Octobre

2014

134

Plan

de

Déplacements

Urbains

de

l’agglomération

Thionville

●

La disponibilité des données lors de l’élaboration de l’état initial ;

●

La facilité à les quantifier : disponibilité des données, démarche facilement reproductible ;

●

Leur sensibilité : potentiel à évaluer les actions ;

●

La pérennité des indicateurs.

–

Fensch

La pollution atmosphérique locale
Afin de suivre l’impact environnemental du PDU 2015/2021 sur la qualité de l’air, les indicateurs choisis sont :
●

Les niveaux des polluants caractéristiques de la pollution routière (NOx, PM10, PM2,5 et Benzène) ainsi que
l’ozone (O3) mesurés grâce aux réseaux de stations de mesures d’Air Lorraine ;

●

Le nombre de véhicules propres du réseau de l’agglomération ;

●

Le nombre d’habitants exposés à des dépassements de seuils des polluants liés au trafic routier.

Les nuisances sonores
L’indicateur le plus pertinent pour observer les effets du PDU 2015/2021 sur l’évolution des nuisances sonores
de l’agglomération est le nombre d’habitants exposés à des dépassements des seuils réglementaires des niveaux
sonores émis par les trafics routier et ferroviaire sur une journée (Lden) ou durant la nuit (Ln). Le suivi de ces
indicateurs sera rendu possible grâce à la mise à jour de la carte stratégique du bruit émis par les transports sur
le territoire.

Le climat et l’énergie
Le suivi de l’impact environnemental du PDU 2015/2021 sur les émissions de gaz à effet de serre et la
consommation énergétique pourra se faire par l’intermédiaire des actions suivantes.
Le suivi des évolutions des trafics routiers en véhicules légers et poids lourds sur le territoire. Aujourd’hui, peu
de données existantes séparent les véhicules légers et les poids lourds. Il sera intéressant lors des prochains
recueils d’informations sur les trafics routiers de l’agglomération de distinguer ces deux catégories de véhicules
motorisés afin d’évaluer de manière plus précise les effets du plan d’actions du PDU.
La mise à jour et la mutualisation des « Bilan Carbone® » réalisés sur le secteur fait partie de la procédure de
suivi de l’avancement du Plan Climat Energie Territoire (PCET) de l’agglomération.

La biodiversité et les milieux naturels
Le suivi de l’impact du PDU 2015/2021 sur la biodiversité et les milieux naturels pourra être réalisé grâce aux
indicateurs suivants :
●

Surfaces agricoles ou de forêts et d’espaces naturels consommées par les nouveaux projets
d’infrastructures de transport ou par les nouveaux espaces de stationnement par commune ;

●

Linéaire de voirie nouvellement créé à fort impact sur les milieux naturels ;

●

Surface d’espaces verts créés ;

●

Mortalité de la faune par collision.

L’eau et milieux humides
Les indicateurs qui permettront le suivi de l’impact du PDU 2015/2021 sur les ressources en eau et milieux
humides seront :
●

Les suivis de qualité des eaux de surface et des eaux souterraines ;

●

L’évolution des surfaces imperméabilisées liées au transport routier ;

●

Le linéaire de voirie équipé de système d’assainissement ;

●

Le linéaire de chaussée perméable.
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Les paysages et le cadre de vie
Le suivi environnemental de cette thématique grâce à des indicateurs précis et chiffrés est peu pertinent. Il est
difficile d’évaluer de manière chiffrée l’évolution de la qualité paysagère ou de la qualité du cadre de vie du
territoire de l’agglomération.
Cependant, une démarche de suivi pourrait être mise en œuvre grâce à la mise en place d’un observatoire
photographique du territoire. Les évolutions du territoire pourraient être observées aux travers d’un certain
nombre de prises de vue de l’agglomération renouvelées à intervalles réguliers aux mêmes époques mêmes
emplacements et avec les mêmes cadrages.

La consommation d’espace
Les effets du PDU 2015/2021 sur la consommation d’espace pourront être observés grâce aux indicateurs
suivants :
●

Nombre d’hectares de terres artificialisées, agricoles et de forêts et d’espaces naturels par commune ;

●

Nombre d’hectares consommés par les nouveaux projets d’infrastructures de transport ou par les nouveaux
espaces de stationnement ;

●

Pourcentage de surfaces occupées par les infrastructures de transport par mode de déplacement.

Les risques naturels et technologiques
L’effet du PDU 2015/2021 sur les risques technologiques et plus particulièrement sur le transport de matières
dangereuses sera suivi grâce à l’indicateur suivant : l’évolution du trafic de poids lourds transportant des
matières dangereuses sur les principaux axes routier de l’agglomération.
Le risque naturel d’inondation sera suivi, quant à lui, grâce à certains indicateurs déjà sélectionnés pour les
ressources en eau et milieux humides :
●

L’évolution des surfaces imperméabilisées liées au transport routier ;

●

Le linéaire de voirie équipé de système d’assainissement ;

●

Le linéaire de chaussée perméable.
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Evaluation préliminaire des incidences du
PDU sur les sites Natura 2000
Contexte réglementaire
NATURA 2000 est une démarche en vue de l’établissement d’un réseau de milieux naturels à l’échelle
européenne. Les sites présentés ont fait l’objet de plusieurs consultations et constituent un réseau cohérent. Ce
sont des secteurs riches tant en termes d’habitats que d’espèces faunistiques et floristiques. Le réseau est
composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en application des directives
européennes dites « Oiseaux » et « Habitats ».
La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvage de l’Union
Européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. Plus
de 3000 sites ont été classés par les Etats de l’union en tant que Zones de Protection Spéciale (ZPS). Cinq pour
cent du territoire européen sont ainsi destinés à la protection et à la conservation des oiseaux. L’annexe I
énumère les espèces devant faire l’objet de mesures de conservations spéciales concernant leur habitat.
L’annexe II fixe la liste des espèces chassables.
La directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions communautaires de conservation d’espèces
de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette directive répertorie plus de 200 types d’habitats,
200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une
protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 15000 pour 12% du territoire
européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées. Elle liste en annexe I les habitats
naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de
conservation. En annexe II figurent les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. L’annexe IV liste les espèces animales
et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte.
Aucun site NATURA 2000 n’est recensé directement sur le territoire du SMiTU.
En Lorraine, les sites du réseau Natura 2000 les plus proches du territoire du SMiTU se localisent entre 4 km et 6
km à l’est des limites du SMiTU tandis qu’au Grand Duché de Luxembourg, plusieurs sites du réseau européen
sont limitrophes de communes françaises frontalières et membres du SMiTU : Ottange et Volmerange-lèsMines.
Il résulte des articles L 414-4 et R 414-19 et suivants du Code de l’Environnement que les projets de travaux ou
d’ouvrages soumis à régime d’approbation administrative et dont la réalisation est de nature à affecter de façon
notable les objectifs de conservation d’un ou plusieurs site(s) Natura 2000 font l’objet d’une évaluation de leurs
incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation de ce(s) site(s).
L’article R. 414-23 du code de l’environnement décrit le contenu de l’évaluation. Celui-ci est variable en fonction
de l’existence ou de l’absence d’incidence du projet.
L’évaluation préliminaire des incidences doit déterminer si le PDU de Thionville-Fensch est susceptible de porter
atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 concernés. Si à la fin de l’analyse, l’absence
d’impact est évidente, l’évaluation est achevée.
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Description des sites Natura 2000
En Lorraine, les sites du réseau Natura 2000 les plus proches du territoire du SMiTU se localisent entre 4 km et 6
km à l’est :
●

La ZSC du Vallon de Halling,
Halling au nord-est de Thionville, destiné à conserver essentiellement l’habitat d’intérêt
communautaire 6210 de Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia). C’est un site à orchidées remarquables.

●

La ZSC des Pelouses et rochers du Pays de Sierck à l’est, présentant les habitats remarquables suivants :
▫

4030 : Landes sèches européennes

▫

6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)
(* sites d'orchidées remarquables)

▫

7230 : Tourbières basses alcalines

▫

8220 : Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

▫

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetu

▫

9180 : Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion*

Les espèces inscrites à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE (dite Directive « Habitats, faune, flore ») présentes
sur le site et ayant justifié son inscription en Zone Spéciale de Conservation sont les suivantes :
Groupes
Mammifères

Poissons
Insectes

Espèces
Nom français
Vespertilion de Bechstein
Grand murin
Grand rhinolophe
Le Chabot
Damier de la succise
Cuivré des marais

Nom latin
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Rhinolophus ferrum-equinum
Cottus gobio
Euphydryas aurinia
Lycaena dispar

Par contre, le Grand Duché de Luxembourg a intégré à ce réseau européen plusieurs sites, limitrophes de
communes françaises frontalières et membres du SMiTU : Ottange et Volmerange-lès-Mines.

Analyse des effets notables du PDU
Ce chapitre a pour but de déterminer quelles sont, parmi les espèces ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000, celles pour lesquelles le PDU porte pas atteinte aux objectifs de conservation sur ces sites.
La justification de l’absence d’effets néfastes sur ces espèces au sein des sites Natura 2000 est précisée dans les
paragraphes suivants.

Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire
Les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié de distinguer les ZSC en question sont les suivants (les
habitats prioritaires sont désignés par un astérisque) :
●

3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion,

●

4030 : Landes sèches européennes

●

6110* : Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi

●

6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonement sur calcaire (Festuco brometalia)

●

6510 : Prairies maigres de fauche

●

7220* : Sources pétrifiantes avec formations de travertins (Cratoneurion)

●

7230 : Tourbières basses alcalines

●

8220 : Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique
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●

8310 : Grottes non exploitées par le tourisme

●

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetu

●

9150 : Hêtraies calcicoles

●

9160 : Chênaies du Stellario-Carpinetum

●

9180* : Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

●

91E0* : Forêts alluviales de l’Alno-Padion

Thionville

–

Fensch

Aucune action du PDU n’aura un impact de nature à porter atteinte au bon état de conservation de des habitats
d’intérêt communautaire prioritaires.
Des projets comme des parkings
parkings relais et des voies cyclables pourraient toucher des prairies maigres de fauche et
des hêtraies calcicoles mais sans porter atteinte aux sites Natura 2000 concernés. En effet, il faut rappeler
qu’aucun site NATURA 2000 n’est recensé directement sur le territoire du SMiTU.

Incidences sur les espèces animales de l’annexe 2 de la Directive
Habitats
Les espèces inscrites à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE présentes sur les sites et ayant justifié leur
inscription en Zone Spéciale de Conservation sont récapitulées dans le tableau ci-après.

Groupes

Mammifères

Poissons
Insectes

Nom
français

Vespertilion de
Bechstein
Vespertilion à
oreilles
échancrées
Grand murin
Grand
rhinolophe
Le Chabot
Damier de la
succise
Cuivré
marais

des

Ecaille chinée
Triton crêté
Sonneur
à
ventre jaune
* Pot = potentiellement

Amphibiens

Habitat
Espèce
impacté

ZSC concernée

- Pelouses et rochers du Pays de Sierck
- Esch-sur-Alzette sud-est, anciennes minières / Ellergronn
- Esch-sur-Alzette sud-est, anciennes minières / Ellergronn

Non

- Pelouses et rochers du Pays de Sierck
- Esch-sur-Alzette sud-est, anciennes minières / Ellergronn
- Pelouses et rochers du Pays de Sierck
- Esch-sur-Alzette sud-est, anciennes minières / Ellergronn
- Pelouses et rochers du Pays de Sierck
- Pelouses et rochers du Pays de Sierck
- Esch-sur-Alzette sud-est, anciennes minières / Ellergronn
- Dudelange/Haard
- Pelouses et rochers du Pays de Sierck
- Esch-sur-Alzette sud-est, anciennes minières / Ellergronn
- Dudelange/Haard
- Dudelange – Ginzebierg
- Dudelange/Haard
-Esch-sur-Alzette sud-est, anciennes minières / Ellergronn
- Dudelange/Haard
- Dudelange – Ginzebierg

Non

Non

Non
Pot.*
Non

Pot.

Pot.
Pot.
Non

Concernant les chiroptères, aucun site d’hibernation ne sera touché par les actions du PDU. Les corridors de vol
de ces espèces ne seront pas perturbés car un projet comme le TCSP se situe essentiellement en milieu déjà
urbanisé.
Aucun cours d’eau favorable au Chabot ne devra être touché lors d’aménagements prévus dans le PDU.
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Des habitats d’espèces comme le Cuivré des marais et l’Ecaille chinée pourraient être touchés par des
aménagements prévus au PDU.
Cependant, l’ensemble des impacts potentiels sur ces habitats d’espèces de l’annexe 2 de la Directive Habitat n’est
conservation
nservation
aucunement de nature à être retenue comme ayant des incidences significatives sur le bon état de co
des sites Natura 2000, de leurs habitats et de leurs espèces concernés.

Incidences sur les espèces de l’annexe 1 de la Directive Oiseaux
Concernant les oiseaux, ces ZPS ont été mises en place afin de favoriser la protection des espèces d’oiseaux
d’intérêt communautaire suivantes :

Espèces
Nom français
Milan noir
Faucon pèlerin
Bondrée apivore
Grand-duc d’Europe
Pic cendré
Pic noir
Pic mar
Martin-pêcheur d’Europe
Alouette lulu
Pipit rousseline
Pie-grièche écorcheur
Engoulevent d’Europe

ZPS - Esch-sur-Alzette Sudest-Anciennes minières /
Ellegronn LU0002009

ZPS - Dudelange/Haard
LU0002010

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

Aucune action du PDU n’aura un impact de nature à porter atteinte au bon état de conservation des sites Natura
2000 et des espèces concernées.

Conclusion des incidences Natura 2000 du
projet
Les habitats biologiques des sites Natura 2000 ne seront pas concernés par les actions du PDU et la majorité des
milieux concernés par des projets du PDU ne correspondent pas aux exigences écologiques des espèces
animales et végétales déterminantes des sites Natura 2000 Français et Luxembourgeois concernés.
La mise en œuvre des actions du PDU ne présentera pas non plus de risque de destruction significative
d’espèces déterminantes des sites Natura 2000.
Le projet de PDU de ThionvilleThionville-Fensch n’aura ainsi aucune incidence sur les espèces et les habitats des Natura
Natura
2000.
Cette conclusion devra être confirmée par les études d’impact spécifiques aux différents projets.
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Pollution de l'air
RENFORCER LES TRANSPORTS COLLECTIFS ET L'INTERMODALITE
Créer des lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)

+
Etudier une branche supplémentaire vers Hettange-Grande

Réorganiser le réseau Citéline autour des lignes de Bus à Haut
DOO
Niveau de Service (BHNS)
Renforcer les lignes existantes
DOO Renforcer et développer les liaisons transfrontalières Citélux

Etudier la création de nouvelles lignes

Optimiser les horaires du réseau Citéline en lien avec les horaires du réseau Métrolor
Mieux coordonner les offres des différents réseaux de transports
collectifs
Améliorer la complémentarité avec le réseau TIM
Définir la vocation de chaque pôle d'échanges du territoire

DOO Aménager des pôles d'échanges

Favorise le report modal, meilleur contrôle sur les émissions de la
flotte
Favorise le report modal, meilleur contrôle sur les émissions de la
flotte

Améliorer l'information des voyageurs

Favorise le report modal

Faire évoluer la billettique et la tarification

Favorise le report modal
Favorise le report modal

Participer à la requalification de gares et haltes ferroviaires

Favorise le report modal

Aménager des pôles d'échanges secondaires bus x bus et bus x cars

Favorise le report modal

Aménager des parcs relais

Favorise le report modal

Mettre en œuvre le SDA : aménagement des points d'arrêt, renouvellement des bus, points de
vente et d'information, supports d'information voyageurs, service adapté Trans PMR

é

r

Consommation d'espace

+

-

Favorise le report modal, meilleur contrôle sur les émissions de la Artificialisation des sols
flotte
Favorise le report modal, meilleur contrôle sur les émissions de la
flotte
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Biodiversité et milieux naturel

=
Possible destruction de milieux naturels
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Eau

Si réalisée, création de surfaces bitumineuses (ruissellement,
pollution)

–

e

n

s

Patrimoine, archéologie et paysage

Risques technologiques et naturels

+

=

Requalification des espaces urbains le long des voies

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Favorise le report modal

Favorise le report modal

Favorise le report modal

Favorise le report modal

Si réalisée artificialisation des sols

Favorise le report modal

Favorise le report modal

Artificialisation des sols

Favorise le report modal

Favorise le report modal

Favorise le report modal

Favorise le report modal

/
/

Diminution du trafic, baisse pollution plus baisse de la mortalité
directe
Diminution du trafic; baisse pollution plus baisse de la mortalité
directe

/

/
/

Si réalisée, création de surfaces bitumineuses (ruisselement,
pollution)

Possible dégradation des paysages

Artificialisation des sols

Création de surfaces bitumineuses (ruisselement, pollution)

Possible dégradation des paysages

Artificialisation des sols

Possible destruction de milieux naturels

Création de surfaces bitumineuses (ruisselement, pollution)

Possible dégradation des paysages

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

Mise en valeur du patrimoine des infrastructures de la mobilité

/
/
/

Accessibilité à tous au patrimoine, paysage, revalorisation
qualitative
Accessibilité à tous au patrimoine, paysage, revalorisation
qualitative

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Diminution du trafic; baisse pollution plus baisse de la mortalité
directe

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

=

+

=

+

Favorise le report modal lors des épisodes de pollution
Si mise en place, bénéfique pour la qualité de l'air

+
Etablir la hiérarchisation future souhaitée du réseau de voirie

Si mise en place, bénéfique pour la qualité de l'air( bivalente)

Elaborer et mettre en œuvre une charte d'aménagement de l'espace public : code de la rue,
aménagements de réduction de la vitesse, zones 30, zones de rencontre, plateaux piétonniers,
limitation des nuisances (ex. : sonores) générées par les aménagements etc.

Zone 30 plus d'émissions de GES
Eloigner les pratiquants des modes actifs du trafic limite
l'exposition

Contribuer à la mise en place d'un système de gestion dynamique du trafic sur l'A31

Diminution de la congestion, baisse émissions et limite
l'exposition
Limite l'exposition des population aux véhicules les plus polluants

Réorganiser les plans de circulation en conséquence, réaliser un plan de circulation et de
stationnement pour les poids lourds, réfléchir à une organisation permettant de limiter la
circulation de véhicules de marchandises de gros gabarit dans les centres urbains

Si mise en place légère diminution du bruit grâce au report modal Si mise en place, bénéfique pour les émissions de GES

+
Si mise en place, diminution du bruit grâce à diminution de la
vitesse
Diminution du bruit grâce à diminution de vitesse

=

=

Diminution de vitesse peut augmenter émissions

Diminution de vitesse peut augmenter émissions

Diminution de vitesse peut augmenter émissions

Diminution de vitesse peut augmenter émissions

/

/

Diminution de la congestion, baisse émissions

/

Diminution de la congestion, baisse émissions

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Végétalisation des centre-bourg, centre-ville, entrée de ville

/

/
Requalification des espaces urbains

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
Accessibilité à tous au patrimoine, paysage, revalorisation
qualitative

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

Eloigner les pratiquants des modes actifs du trafic limite
l'exposition
Favorise le report modal vers les modes doux
Favorise le report modal vers les modes doux
Favorise le report modal vers les modes doux

+
Favorise le report modal

Favorise le report modal vers des véhicules sans émissions
Favorise le report modal

/
/
/
/

Favorise le report modal vers les modes doux

Favorise le report modal vers les modes doux

Favorise le report modal vers les modes doux
Favorise le report modal vers les modes doux

Favorise le report modal vers les modes doux
Favorise le report modal vers les modes doux

/

+
Légère diminution du bruit grâce au report modal et baisse du
trafic
Légère diminution du bruit grâce au report modal et baisse du
trafic
Légère diminution du bruit grâce au report modal et baisse du
trafic
Légère diminution du bruit grâce au report modal et baisse du
trafic
Légère diminution du bruit grâce au report modal et baisse du
trafic
Légère diminution du bruit grâce au report modal et baisse du
trafic
Légère diminution du bruit grâce au report modal et baisse du
trafic
Favorise le report modal vers des véhicules silencieux

+
Favorise le report modal

Favorise le report modal

Favorise le report modal

Favorise le report modal

Favorise le report modal

Favorise le report modal

Légère diminution du bruit grâce au report modal et baisse du
trafic
Légère diminution du bruit grâce au report modal et baisse du
trafic

Favorise le report modal

Favorise le report modal vers des véhicules sans émissions

Favorise le report modal vers des véhicules silencieux

Favorise le report modal
Favorise le report modal
Favorise le report modal
Favorise le report modal
Favorise le report modal
Favorise le report modal

/
/
/
/
/
Si solutions, favorise le report modal vers des véhicules silencieux

+
Favorise le report modal

Concentration de la population près de sources de bruit

Moduler les densités de logements et / ou d'activités en fonction du niveau de desserte en
transports collectifs, définir des densités minimales

Favorise le report modal, concentration peut majorer l'exposition Concentration de la population favorise l'exposition au bruit
de la population à la pollution en absence de report modal

Favoriser la mixité fonctionnelle dans les secteurs bien desservis par les transports collectifs
Définir des normes de stationnement maximales pour les voitures à intégrer dans les PLU, en
tenant compte de la desserte en transports collectifs, y compris dans les zones commerciales
Définir des normes de stationnement minimales pour les vélos à intégrer dans les PLU
Réserver le foncier dans les documents d'urbanisme pour les infrastructures multimodales
Connaître les besoins des entreprises pour l'utilisation des sites multimodaux marchandises et
apporter des solutions concertées
Organiser une desserte en transports collectifs adaptée (horaires, fréquences)
Aménager les nouvelles zones commerciales en tenant compte de l'ensemble des modes de
déplacements, notamment marche et vélo

Favorise le report modal
Favorise le report modal
Favorise le report modal vers les modes doux
/
Favorise le report modal pour le transport de marchandise
Favorise le report modal
Favorise le report modal

+

/
Possible destruction de milieux naturels

/
/
Exposition aux accidents TMD diminuée (marchandises
dangereuses)
Exposition aux accidents TMD diminuée (marchandises
dangereuses)
/
/

/
/

/
/

/

/

/
/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

+

-

-

-

-

=

/

/

/

/

/

/

/

/

Artificialisation des sols

/

/

/

/

/

/

Possible destruction de milieux naturels
/

Permet de limiter la consommation d'espace pour le
stationnement
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/

Création de surfaces bitumineuses (ruissellement, pollution)
/

Possible destruction de milieux naturels
/

/
/

/
/
/

Possible dégradation des paysages

/

Possible dégradation des paysages

/

/

/

Possible dégradation des paysages

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/

/

-

Privilégier le développement de l'urbanisation à proximité des gares et haltes ferroviaires

Artificialisation des sols

Végétalisation des centre-bourg, centre-ville, entrée de ville
Végétalisation des centre-bourg, centre-ville, entrée de ville

/

/

/

Diminution du bruit grâce à suppression du trafic
Diminution du bruit grâce à suppression du trafic

Exposition aux accidents TMD diminuée (marchandises
dangereuses)
Exposition aux accidents TMD diminuée (marchandises
dangereuses)

/

/

/

/

Favorise le report modal

/
Requalification des espaces urbains

/

Eloigner les usagers des modes actifs du trafic limite l'exposition
Eloigner les usagers des modes actifs du trafic limite l'exposition
Eloigner les usagers des modes actifs du trafic limite l'exposition

Aménager des aires de covoiturage supplémentaires

/

/

+
Exposition aux accidents TMD diminuée (marchandises
dangereuses)

/

/

Diminution du bruit grâce à diminution de vitesse

Favorise le report modal

/
Végétalisation des centre-bourg, centre-ville, entrée de ville

/

/

Faire connaître les aires de covoiturage existantes : jalonnement, signalétique, supports
d'information
Localiser, dimensionner et programmer des des aires de covoiturage supplémentaires

SUIVRE ET EVALUER LE PDU

Si mise en place, bénéfique pour les émissions de GES

/

=
Favorise le report modal

/

=
Favorise le report modal

/

/

/

/

/

/

/

/

+

/
/
/
/
/
/
/

/

-

Reconstruire la ville sur la ville, recyclage des sols ?

Densité peut obturer des corridors écologiques

Limiter l'étalement urbain

Densité peut obturer des corridors écologiques

=
/

/

/

=

=

En général, densité mal perçue par les habitants

Concentration de population à des endroits potentiellement à
risque

En général, densité mal perçue par les habitants
/

/
Permet de limiter modérément la consommation d'espaces

/

/

/

/

/
Diversité des formes urbaines
Limite l'impact paysagère des emprises de stationnement

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

+

=

=

=

=

=

/
Requalification des espaces urbains

/
/

=

=

Réunions régulières du comité technique et du comité de pilotage : point sur l'avancement,
partage d'expériences entre collectivités
En continu

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Bilan 5 ans après son approbation

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Assurer un suivi de l'accidentalité : recueil et analyse des statistiques
Etablir un partenariat avec l'ensemble des acteurs de la sécurité routière, pour identifier et
mettre en œuvre des actions d'amélioration de la sécurité routière : aménagements, contrôles
de vitesse

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Plusieurs bénéfices : amélioration de la connaissance, alerte
pollution
/

Plusieurs bénéfices étant donné que
les transports sont la premières sources de nuisances sonores

h

/

Augmentation du trafic ferroviaire (fermeture partielle milieux
naturels)
Possible destruction de milieux naturels

/

c

/

/

Favorise le report modal

Favorise le report modal

F

/

Favorise le report modal

/

e

/

Favorise le report modal

Favorise le report modal

l

/

Favorise le report modal

/

l

/

/

Légère diminution du bruit grâce au report modal et baisse du
trafic

i

/

Accompagner les établissements réalisant un plan de déplacements : appui technique, données,
participation, interventions pour présenter le réseau Citéline…
Inciter les établissements économiques, scolaires et administratifs
Participer à la mise en œuvre des plans de déplacements : modification de la desserte en bus,
à réaliser et mettre en œuvre un plan de déplacements
aménagement des abords des établissements, installation d’emplacements de stationnement
vélo…
Expérimenter des solutions de mobilité innovantes, notamment Mutualisation du stationnement, bornes de contrôle automatique (Cf. Hayange), auto-partage,
dans les nouveaux quartiers
véhicules électriques, bornes de recharge
Sur les transports publics
Sur le covoiturage
Mener des campagnes de sensibilisation tous publics ou ciblées Sur le code de la rue et le partage de l'espace public
Sur l'offre et la tarification du stationnement
Sur les comportements inciviques
Créer et animer une instance de concertation sur le transport de Groupe de travail réunissant transporteurs, commerçants, managers de ville, collectivités
marchandises
locales, gestionnaires de réseaux, services de la propreté, polices municipaleS
MIEUX ARTICULER L'URBANISME ET LES DEPLACEMENTS
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m

/

Inciter à l'utilisation de véhicules peu émetteurs et silencieux
pour les livraisons dans les centres urbains

Participer à l'élaboration des plans de prévention du bruit dans
l'environnement

o

/

Identifier les potentialités pour le développement de l'auto-partage, y compris entre particuliers Diminution de la congestion, baisse émissions et limite
l'exposition
Créer de nouveaux points d'auto-partage
Diminution de la congestion, baisse émissions et limite
l'exposition
Mettre en place des partenariats avec les commerçants pour proposer aux consommateurs des Favorise le report modal
Limiter les déplacements en voiture des particuliers pour le motif services de mobilité prépayés (livraisons à domicile, titres de transports collectifs…)
achat vers les grandes zones commerciales périphériques
Dans les pôles d'échanges, proposer des points de retrait de colis achetés en ligne
Favorise le report modal

Etablir un compte déplacements

l

/

Développer l'auto-partage

Améliorer le suivi de la qualité de l'air

g

/

INNOVER EN FAVEUR DES NOUVELLES MOBILITES

Créer et faire vivre un observatoire de la sécurité routière (voire
de la mobilité)

g

Consommation énergétique

+
Favorise le report modal, meilleur contrôle sur les émissions de la
flotte
Favorise le report modal, meilleur contrôle sur les émissions de la
flotte

a

/

Développer des services pour les cyclistes

Evaluer le PDU

’

/

Mettre aux normes les aires de livraisons qui le nécessitent
Optimiser les espaces d’accueil pour les véhicules de livraison en
ville
Améliorer le contrôle du respect de la réglementation : formation des agents des polices
municipales
Renforcer la zone piétonne à Thionville
Améliorer la continuité et le confort des cheminements dans les
Dans les centres villes et centres bourgs en général
secteurs fréquentés par les piétons (ex. centres villes, zones
Garantir la continuité des trottoirs, y compris problématique du stationnement sauvage (ex. :
commerciales, abords des équipements…)
secteurs résidentiels)
Aménagements cyclables
Coordonner les actions en faveur du vélo prévues par les EPCI et
les communes
Jalonnement, signalétique
Offre en stationnement pour les vélos

Animer la mise en œuvre du PDU

l

/

Développer une stratégie globale de stationnement à l'échelle du
PTU
Améliorer le contrôle

DOO Assurer la desserte multimodale des projets

e

Emission de Gaz à Effet de Serre

=
Légère diminution du bruit grâce au report modal et baisse du
trafic
Légère diminution du bruit grâce au report modal et baisse du
trafic

d

Renouveler le système de billettique

Contribuer à la mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi qu'à l'aménagement
de places de stationnement PMR
Rationaliser l'offre, sa réglementation, ses tarifs, l'information, le jalonnement

Prendre en compte les déplacements dans les documents
d'urbanisme

s

/

/

Contribuer à la requalification de secteurs stratégiques : entrées de ville, grands axes urbains,
traversées de centres-villes et de centres-bourgs, pôles de commerces ou d'équipements, axes
empruntés par des TCSP

DOO

Bruit

n

/

Favorise le report modal

PARTAGER L'ESPACE PUBLIC ET LA VOIRIE

DOO Conforter et développer l'offre d'aires de covoiturage

i

Intégrer le dispositif billettique régional
Etudier les évolutions à apporter à la tarification, y compris gratuité lors de pics de pollution

Définir et mettre en œuvre une hiérarchisation du réseau de
voirie

a

(Peut-être à l'orgine d'une artificiallisation très modérée)

Information statique et dynamique, mieux faire connaître l'offre, information en cas de situation
exceptionnelle
Intégration du réseau Citéline au site régional SimpliCim

DOO Etudier la faisabilité de navettes fluviales

DOO

b

Légère diminution du bruit grâce au report modal et baisse du
trafic
Légère diminution du bruit grâce au report modal et baisse du
trafic
Légère diminution du bruit grâce au report modal et baisse du
trafic
Légère diminution du bruit grâce au report modal et baisse du
trafic
Légère diminution du bruit grâce au report modal et baisse du
trafic
Légère diminution du bruit grâce au report modal et baisse du
trafic
Légère diminution du bruit grâce au report modal et baisse du
trafic

Favorise le report modal

Etudier le potentiel et la faisabilité de création de nouveaux pôles d'échanges

Information multimodale, plate-forme de mobilité à l'échelle du PTU

r

Favorise le report modal, meilleur contrôle sur les émissions de la Légère diminution du bruit grâce au report modal et baisse du
Favorise le report modal, meilleur contrôle sur les émissions de la Favorise le report modal, meilleur contrôle sur les émissions de la
flotte
trafic
flotte
flotte
Si mise en place, bénéfique pour la qualité de l'air
Si mise en place légère diminution du bruit grâce au report modal Si mise en place, bénéfique pour les émissions de GES
Si mise en place, bénéfique pour les émissions de GES

Elaborer le Schéma directeur d'accessibilité (SDA)
Poursuivre la mise en accessibilité des réseaux Citéline et Citélux
pour les PMR

U
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Plan

de

Déplacements

Urbains

de

l’agglomération

Thionville

–

Fensch

Conclusion
Le domaine des transports fait partie des activités humaines responsables de modifications profondes sur
l’environnement terrestre. L’empreinte écologique des transports est particulièrement importante et
concernent des domaines variés :
●

Emission de gaz à effet de serre et contribution au changement climatique global,

●

Epuisement des ressources énergétiques fossiles,

●

Pollution atmosphérique,

●

Destruction des espèces faunistiques et floristiques et fragmentation écologique,

●

Destruction des habitats par l’artificialisation des sols,

●

Transformation de l’environnement sonore,

●

Pollution des milieux aquatiques…

Dans l’agglomération de Thionville-Fensch, en raison de la situation transfrontalière du territoire, les distances
moyennes parcourues quotidiennement par les habitants sont particulièrement élevées. Subséquemment, la
mobilité et les transports jouent un rôle important dans l’empreinte écologique des activités locales.
En France, les Plans de Déplacements Urbains sont un outil réglementaire pour maîtriser nos déplacements et
produire une mobilité plus durable.
Dans l’agglomération, le PDU retient des objectifs ambitieux en faveur d’une répartition modale plus équilibrée
en proposant de développer des solutions adaptées pour chaque catégorie de déplacements.
La présente Evaluation Environnementale a pour objectif de réaliser un inventaire exhaustif des conséquences
environnementales, positives et négatives, de la mise en œuvre du Plan de Déplacements Urbains de
l’agglomération de Thionville-Fensch, selon cinq champs thématiques réunissant en tout dix thématiques :
●

Le volet sanitaire : pollution atmosphérique et environnement sonore,

●

Le volet climat et énergie : émission de Gaz à Effet de Serre et consommation énergétique,

●
●

Le volet environnement
environnement et ressources naturels : biodiversité et milieux aquatiques,
Le volet espace et cadre de vie : paysage, patrimoine et consommation d’espace,

●

Le volet risques majeurs : risques naturels et risques technologiques.

Au regard des sensibilités environnementales mises en évidence, l’évaluation environnementale propose des
mesures d’évitement, de réduction, ou de compensation des impacts négatifs.
L’évaluation environnementale contribue aussi à la mise en place du suivi du Plan de Déplacements Urbains. A
cette fin, elle définit des indicateurs de suivi pour chacune des thématiques étudiées pour mesurer l’évolution
de l’environnement.
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