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1 Introduction
La présente notice a pour but de justifier la demande de dérogation formulée à V.N.F. concernant la réalisation d'un
Ouvrage d'Art de franchissement de la Moselle menées dans le cadre de l'Avant-Projet de la création du projet Citézen
pour le compte Syndicat Mixte des Transports Urbains de Thionville-Fensch (SMiTU).

Le projet Citézen comprend 2 lignes :
Ligne rouge Yutz/Basse-Ham - Vallée de la Fensch, traversant les communes de Basse-Ham, Yutz, Thionville,
Terville, Florange, Sérémange et Hayange, constituée de :
•

Un P+R au niveau d’un potentiel terminus à l'extrémité Est de cette ligne à localiser (Yutz ou Basse-Ham),

L'ouvrage concerné est le Pont sur la Moselle qui sera construit en Aval du pont des Alliés existant.

•

Les études AVP de l'Ouvrage d'Art ont été transmises à VNF pour avis le 10 avril 2017. Une rencontre sur site a été
organisée le mercredi 13 septembre 2017 à 10h00 afin d'appréhender le site et notamment les berges.

Les aménagements nécessaires à la bonne circulation des BHNS (carrefours, sites propres, voies
d'approche, stations etc.) sur l'ensemble de la ligne,

•

La création de 2 ouvrages d'art :

2 Contexte
Le projet Citézen du SMiTU doit permettre de répondre aux deux enjeux majeurs suivants :
-

-

Enjeu n°1 : améliorer les conditions de déplacements pour ces deux publics cibles :
o

Desservir les principaux établissements scolaires (IUT, lycées, collèges) ;

o

Desservir les quartiers où le taux de motorisation est faible.

Enjeu n°2 : attirer un nouveau public sur le réseau Citéline. Le réseau actuel ne permet pas de
concurrencer la voiture individuelle. Le renforcement des fréquences avec la mise en œuvre des deux
lignes de Bus à Haut Niveau de Service devraient permettre d’attirer un public d’actifs en report modal
depuis la voiture :
o
o

En rabattement vers la gare SNCF de Thionville (dont l’offre en stationnement du quartier très
importante avec plus de 1'000 places offertes est inférieure à la demande) ;
En relation avec les centres villes, les zones d’emplois, les équipements publics et
développements en cours (zones congestionnées aux heures de pointes et saturées en termes de
stationnement).

Quelques aménagements bus existent sur le boulevard Foch, actuelle gare routière desservie par plus de 800 bus/jour.
En dehors de ces aménagements et de la voie d’accès à la gare SNCF, aucun aménagement en faveur de la circulation
des bus n’existe. Aux heures de pointe, les bus se retrouvent englués dans la circulation automobile et notamment au
niveau des axes principaux suivants : axe Pont des Alliés/ Bvd Schumann, avenue Clémenceau/ Place du Luxembourg,
allée de la Libération/ Allée Poincaré/ Place de la République., Quai Nicolas Crauser, la RD14 au niveau de la zone
commerciale du Linkling, la traversée de Yutz pour ne citer que les principaux axes… Une campagne de comptage sur
les carrefours concernés par le projet a été réalisée début 2016, permettant de dimensionner les aménagements à
mettre en œuvre pour assurer un haut niveau de service aux bus.

o

Un de franchissement sur la Moselle,

o

Un autre de franchissement des voies SNCF et du canal des Ecluses,

•

Un tronc commun au centre de Thionville et au droit des franchissements de la Moselle et des voies ferrées,

•

La desserte du pôle d'échanges Foch et de la Gare de Thionville,

•

Des aménagements aux carrefours le nécessitant et des stations en interface avec le projet de
réaménagement du la rue de Verdun à Terville, et de la RD952 à Florange, Sérémange Erzange et
Hayange,

•

L'aménagement d'un terminus et d'un P+R à Hayange.

Ligne verte Elange/Metzange – Yutz, traversant les communes de Metzange, Elange, Thionville et Yutz caractérisée
par :
•

Un P+R à définir à l'extrémité de la ligne à Elange / Metzange

•

Les aménagements nécessaires à la bonne circulation des BHNS (carrefours, sites propres, voies
d'approche, stations etc.) sur l'ensemble de la ligne,

•

Le tronc commun avec la ligne rouge (Cf. ci-dessus)

•

La desserte de l'IUT de Yutz et de la ZAC de Cormontaigne,

•

Un pôle d'échanges au niveau du Collège Mermoz,

Le réseau Citéline n’est donc pas concurrentiel vis-à-vis de la voiture individuelle, à l’heure actuelle. Le projet Citézen
du SMiTU vise à répondre à cette problématique via l’aménagement partiel ou continu de sites propres bus qui pourront
être empruntés par les autres lignes du réseau et qui permettront de sortir les transports en commun de la congestion.
Le projet sera accompagné d'une restructuration des lignes de bus existantes afin d'optimiser le réseau global de
transport en commun (desserte, échanges, longueur de ligne etc.).
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3 Le pont sur la Moselle
3.1

Parti et principe d’aménagement

3.1

Les contraintes techniques de notre projet

Outre le franchissement de la Moselle avec le gabarit V.N.F. respecté au niveau du gabarit navigable, l'ouvrage est
contraint aux atterrissages Ouest et Est.

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

Point de raccordement à
l'existant
Point de raccordement sur projet
d'aménagement de la rive droite

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

Ce rôle de lien entre la ville historique et le quartier en devenir nous amène à penser cet ouvrage en tant que « pont
de ville ou balcon sur la ville », et véritable liaison urbaine ayant un rôle majeur dans le maillage des circulations ainsi
que vecteur de développement.
Avec un nivellement doux accessible à tous (moins de 4% de pente sur tout son linéaire) et une intégration soignée à
l’espace public, il fait forme de rue et répond aux fonctions urbaines de circulation avec traversées possible, mode
doux, déambulation...
A l'Ouest, le projet se raccorde sur la topographie existante de l'avenue Albert 1er qui ne peut être reprise dans sa
géomètrie. De nombreux flux transitent sur cette portion :

Très visible depuis les berges et le pont des Alliés, l’ouvrage se veut le plus discret possible. Pour ce faire, le parti pris
architectural est de s’affirmer avec un vocabulaire contemporain, léger et une structure apparente dénudée.
La réflexion s’est portée à la fois sur le choix d’une structure la plus fine possible, avec l’idée de transparence pour la
contemplation des paysages environnants et sur le reflet de la structure.
Le passage du BHNS impose de construire un ouvrage supportant les 2 voies du BHNS, les pistes piétonnes et pistes
cyclables au-dessus de la Moselle. Compte-tenu du tirant d'air imposé par la VNF et compte-tenu des pentes
réglementaires de 4% à respecter, il a été décidé de construire un ouvrage mixte à caisson métallique supportant un
hourdis en béton armé connecté.
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des piétons sur trottoirs,
des cycles sur piste cyclalbe,
une voirie 2 x 2 voies de circulation dense,
des îlots de sécurisation des traversées piétonnes,
une plateforme BHNS en virage avec sur-largeur nécessaire aux croisements des bus Citézen,
une station voyageurs,
une contre-allée de desserte des riverains,
des bâtiments existants.

A l'Est, le projet se raccorde sur un projet de requalification de la rive droite de Thionville comprenant un axe NordSud, sorte de colonne vertébrale du nouveau quartier dans l'alignement de la rue des Abattoirs existantes. Les
emprises sont restreintes de part la présence :

-

des voies ferrées SNCF
d'une épaisseur de bâti projeté
d'une voie à double sens projetée
d'une voie verte assurant la continuïté du cheminement des modes doux jusqu'à la gare SNCF
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Cet ouvrage, étant une nouvelle liaison de centre-ville et devant être accessible pour les Personnes à Mobilité Réduite
(P.M.R.), est conçu en intégrant les règles d'accessibilités de l'espace public selon l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant
application du décret no 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Art. 1er. − Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes :

Coté Ouest (Thionville)

1) Pentes
Lorsqu’une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, elle est inférieure à 5 %. Lorsqu’elle dépasse 4 %,
un palier de repos est aménagé en haut et en bas de chaque plan incliné et tous les 10 mètres en cheminement
continu. Un garde-corps permettant de prendre appui est obligatoire le long de toute rupture de niveau de plus de
0,40 mètre de hauteur.
En cas d’impossibilité technique, due notamment à la topographie et à la disposition des constructions existantes,
une pente de cheminement supérieure à 5 % est tolérée. Cette pente peut aller jusqu’à 8 % sur une longueur
inférieure ou égale à 2 mètres et jusqu’à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 mètre.

La conception de cet Ouvrage d'Art tient compte de cette règle d'où le profil en long suivant :

Coté Est (Rive droite)

L'ensemble des plans A0 ont été transmis dans le cadre du dossier Avant-Projet.

La seule problématique rencontrée concerne la hauteur libre entre l'Ouvrage et le chemin de
halage sur la rive gauche.
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3.2
3.2.1

Démonstration de l'infaisabilité de la mise en conformité

Hauteur libre à 4.50 m et pente Personnes à Mobilité Réduite conservées

La simulation ci-après fait apparaître le déplacement du point de raccordement entre l'Ouvrage d'Art et les
aménagements existants en ayant une hauteur libre de 4.50 m de hauteur au droit du chemin de halage tout en
maintenant les pentes P.M.R de 4 % maximum sur les rampes d'accès.
Le dossier Avant-Projet transmis le 10 avril 2017 fait apparaître un atterrissage de l'Ouvrage d'Art au droit du trottoir
de l'avenue Albert 1er. En augmentant la hauteur libre sur le chemin de halage et en conservant la pente maximale de
4 %, la rampe d'accès de l'OA débuterait sur la place de Luxembourg ; c'est-à-dire que la plateforme du projet Citézen
commencerait déjà à monter 50 mètres plus tôt, depuis le square du 11 novembre.
Cette configuration n'est pas compatible avec les aménagements urbains. Il se pose notamment des problèmes de
sécurité et de gestion du carrefour de l'avenue Albert 1er, avenue du Général de Gaulle et plateforme Citézen sur le
square du 11 Novembre.

Simulation du point de
raccordement en conformité
avec la hauteur libre
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l'existant projet
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3.2.2

Hauteur libre à 4.50 m conservée et pente Personnes à Mobilité Réduite modifiée

Pour conserver le point de raccordement en pied de la place du Luxembourg afin d'éviter d'impacter le carrefour routier,
le 2ème exercice consiste à se mettre en conformité de 4.50 m de hauteur en réduisant la longueur de la rampe d'accès
à l'Ouvrage d'Art.
La pente, qui serait de 4,40 %, n'est donc plus compatible avec les règles d'accessibilité. Des paliers de repos seraient
donc à aménager tous les 10 mètres. Les paliers de repos sont horizontaux et ménagent un espace rectangulaire de
1.20 mètre par 1.40 mètre, hors obstacle éventuels.

3.2.3

Hauteur libre à 4.50 m conservée et accès Personnes Mobilité Réduite par ascenseur

L'accès des Personnes à Mobilité Réduite pourrait alors être assuré par un ascenseur d'un côté de l'ouvrage.
Cet ascenseur doit permettre d'atteindre le sommet de la pente, au point haut de l'Ouvrage d'Art. Pour assurer un accès
direct de l’ascenseur au cheminement PMR de l’ouvrage il faudrait implanter le dit ascenseur dans le lit de la Moselle
ce qui est bien entendu infaisable .

Une autre solution consisterait à installer l’'ascenseur sur la berge et relier ce dernier à l’ouvrage d’art par une passerelle
en surélévation. Cette installation implique l'équipement de cette passerelle par des garde-corps et beaucoup de
dispositifs de sécurité.
Coût estimé des équipements :
- Ascenseur comprenant le gros-œuvre, les équipements et l'étanchéité :
- Passerelle de 100 m x 3 m :

100 000.00 € HT
600 000.00 € HT
700 000.00 € HT

De plus cet équipement poserait des problèmes d'acceptabilité de la part de l'Architecte des Bâtiments de France, qui
s'est exprimé sur la volonté d'avoir un ouvrage le plus discret et plus fin possible.
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Hauteur libre à 4.50 m conservée et caisson à inertie variable

Une autre solution serait de réduire au maximum l'épaisseur de la structure par le biais d'un caisson métallique à inertie
variable. Cette conception permettrait de gagner une vingtaine de centimètres sur l'épaisseur de la structure. Cette
solution sera intégrée dans la suite des Etudes pour obtenir une cote libre sur chemin de halage de 4.25 m comme
celle disponible sur le pont des Alliers existant.
Cet aménagement sera soumis à la validation de l'Architecte des Bâtiments de France.
Pour information, la hauteur libre au-dessus du chemin de service du Pont des Alliers et de 4.25 m

4 Dérogation sur la hauteur libre entre le chemin de halage et le pont
Par courrier du 15/11/2012, V.N.F. a transmis les contraintes à prendre en compte pour la construction d'un nouveau
pont franchissant la Moselle à Thionville. Il est stipulé que "le pont devra réserver une hauteur libre minimale de 4.50
m minimale au-dessus des deux chemins de service à préserver sur chaque rive.".
De par sa géométrie, l'épaisseur du tablier, les gabarits à respecter, les règles d'accessibilité, les contraintes de terrain
et la prise en compte des projets d'aménagement, l'ouvrage de franchissement de la Moselle surplombe les chemins
de halage avec une hauteur de :
- 4.03 m côté Ouest porté à 4.25 m comme le pont des Alliers dans la suite des Etudes
- 2.03 m coté Est (chemin de halage non aménagé)

Nous demandons donc une dérogation à la commission de la Moselle concernant les hauteurs libres minimale audessus des deux chemins de service à préserver sur chaque rive.
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