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1. Préambule 
Le présent document  constitue le mémoire en réponse à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 
(MRAE)  n° MRAe2018APGE62 rendu le 18 juillet 2018. 

2. Concision de l’analyse de l’état initial et de la description du projet 
2.1. CONCISION DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
Ce point sera pris en compte lors des réactualisations à venir de l’étude d’impact pour l’autorisation des deux 
autres opérations du projet à savoir l’aménagement des parkings relais et du centre de maintenance. 
 

 

2.2. CONCISION POUR LA DESCRIPTION DU PROJET 
2.2.1. Introduction 

a) PRINCIPES GENERAUX DU PROJET CITEZEN 
Le projet Citézen s’inscrit au droit du bassin de Thionville localisé au sein du Sillon Lorrain, au Nord du 
Département de la Moselle et à la frontière avec le Grand-Duché du Luxembourg. Il s’agit de la création de 2 lignes 
de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) par le SMiTU Thionville – Fensch.  
 
Le BHNS mis en place dans le cadre du projet desservira 4 communes de la Communauté d’Agglomération Portes 
de France – Thionville : Basse-Ham, Terville, Thionville et Yutz ; ainsi que 3 communes de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch : Florange, Hayange et Serémange-Erzange. 

 
 Qu’est-ce que c’est ? 

 
Le BHNS est un moyen de transport en commun qui assure :  
 
– La régularité, la ponctualité et la fréquence des bus, 
– L’amplitude du service, 
– La garantie du temps de parcours, 
– Le confort et la sécurité des usagers, 
– L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 
– L’intermodalité et la gestion des correspondances avec les autres moyens de transport, 
– Les services connexes au déplacement. 
 

 C’est pour qui ? 
 

Le BHNS s’adresse principalement aux scolaires et aux usagers non motorisés et a également pour but d’attirer un 
nouveau public : les actifs qui utilisent à l’heure actuelle leur véhicule personnel pour se rendre au travail. 
 

 En quoi consiste le projet Citézen ? 
 
Le projet se divise en trois opération qui consistent à aménager : 
 
– Le tracé emprunté par les deux lignes de bus en y intégrant les autres modes de transport (piétons, vélos etc.) 

et les deux ouvrages d’art (pont au-dessus de la Moselle et pont au-dessus des voies SNCF), 
– Des parking-relais à chacune des extrémités de chaque ligne, 
– Un centre de maintenance pour les bus. 
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b) L’AMBITION DES ESPACES PUBLICS ET DU TRANSPORT COLLECTIF 

 
En plus de l’aménagement des lignes de bus, le projet Citézen prévoit l’aménagement d’espaces publics (voirie, 
stations etc.) qui assure l’efficacité des lignes et le confort des usagers. 
 
Le projet entend diminuer l’impact de l’automobile (bouchons, pollutions, danger etc.) en promouvant d’autres 
moyens de transport (bus, piétons et vélos) rendant l’accès au centre-ville plus simple tout en pensant à 
l’environnement. 

 

  

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

2.2.2. Organisation générale du projet 
a) L’INSERTION PAYSAGERE DU PROJET 

 
Le projet Citézen souhaite valoriser le patrimoine arboré le long du tracé des futures lignes de bus. Il est de plus ou 
moins bonne qualité et à certains endroits, il est nécessaire d’en créer un de toute pièce. Chaque ligne de bus aura 
sa propre identité végétale : 
 
– La ligne rouge, qui suit le patrimoine sidérurgique du territoire installé le long du parcours de l’eau en passant 

par Hayange, Serémange-Erzange, Florange, Terville, Thionville et Yutz, décrit une longue progression 
paysagère et urbaine de la révolution industrielle du XXème siècle jusqu’aux enjeux actuels de l’ouverture de 
Thionville vers le Luxembourg, 

– La ligne verte, tournée vers les enjeux récents et l’ouverture du territoire au Luxembourg, dessert les logiques 
fonctionnalistes de la ville comme les pôles d’échanges commerciaux, le centre-ville et le quartier résidentiel de 
Yutz. 

 
La volonté du projet est de créer à la fois un ensemble paysager cohérent  tout en soulignant le caractère 
particulier de certains lieux.  
 
Plusieurs lignes directrices caractériseront l’ensemble des lignes du projet Citézen :  
 
– Les arbres seront une priorité (exception faite de la rue de Bourgogne à Thionville) : protection, plantation, 

diversification pour renforcer les corridors écologiques, renforcement de la diversité dans les ambiances 
urbaines et intégration de la saisonnalité dans les villes, 

– Un véritable maillage vert sera à créer ou à souligner pour affirmer les axes forts ou les lieux emblématiques,  
– L’eau et l’entretien seront gérés de façon raisonnée.  
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Plan des lignes rouge et verte du Citézen avec les stations  prévisionnelles 

b) LES SEQUENCES PAYSAGERES 
 
Afin de répondre à la volonté, décrite précédemment, du projet en termes d’insertion paysagère, plusieurs 
séquences paysagères vont être créées pour chacune des 2 lignes de bus. 
 
Il y aura 7 séquences paysagères sur la ligne rouge et 5 sur la ligne verte. Etant donné qu’une partie du tronçon 
est commun aux 2 lignes de bus, deux séquences paysagères sont également communes aux 2 lignes. Ainsi les 
séquences n°5  et n°6 de la ligne rouge correspondent aux séquences n°3 et n°4 de la ligne verte (cf. plan des 
séquences ci-après).  
 
Chaque séquence paysagère, en fonction des caractéristiques de l’espace qu’elle occupera, présentera une 
architecture paysagère spécifique tout en essayant de conserver une certaine homogénéité avec l’ensemble des 
autres séquences. 
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Les séquences paysagères de la ligne rouge du Citézen 
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Les séquences paysagères de la ligne verte du Citézen 
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c) LES STATIONS 
 
Les stations se divisent en trois catégories : 
 
– Les stations dites « standards » de desserte de la ligne, 
– Les stations dites « intermodales » qui mettent en relation la ligne  du réseau Citézen avec d’autres lignes de 

bus  déjà existantes, 
– Les stations dites « pôles d’échange multimodaux » qui mettent en relation la ligne du réseau Citézen avec 

d’autres réseaux de transport (voiture, vélo, train etc.). 
 
Les objectifs du projet pour les stations sont : 

 
– L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et assurer le cheminement pour les piétons, 
– Le bon fonctionnement du site pour une meilleure identification de la circulation des bus, 
– La bonne lisibilité des informations pour faciliter l’orientation au droit de la station et vers les autres stations, 
– Le confort pour les usagers face aux aléas climatiques ainsi que le confort en termes de cheminement, 

d’espace  et de paysage, 
– La bonne intégration de la station au sein de l’environnement qui l’entoure, 

2.2.3. Modalités d’organisation retenues pour le projet 
Le montage des opérations de construction se déroulera  conformément au schéma suivant : 
 
– Le montage des installations de chantier, 
– Les travaux préparatoires, 
– La construction des ouvrages d’art, 
– Le déplacement et le renforcement des réseaux public enterrés, 
– La construction de la plateforme (station, voirie etc.), 
– Le montage des structures des stations, 
– La mise en place des équipements, 
– Les travaux d’aménagement de surface, voirie, plantation et mobilier urbain. 
 
Il est possible que l’ordre des actions soit à certains moments inversé ou que certaines actions se réalisent en 
parallèle. Dans tous les cas, elles se feront dans le respect de l’environnement et du fonctionnement urbain selon 
ces critères : 
 
– La protection de la faune, de la flore, de l’eau et du patrimoine historique, 
– La lutte contre les nuisances de toutes natures (bruit, vibrations, boue, fumées, poussières, odeurs, 

encombrements), 
– Le maintien de toutes les fonctions d’infrastructures existantes (distribution de services par des réseaux 

enterrés ou aériens, stationnement et circulation automobile et pédestre, transports en commun public et privé), 
– La préservation des biens et des personnes côtoyés par les chantiers (sécurité du public, circulation des 

moyens  de secours et d’assistance, libre accès aux propriétés, sauvegarde des activités de commerce, 
absence de désordres aux constructions). 

 

3. Niveau de trafic actuel de la rue Paul Albert  
Une carte présentait le niveau de trafic actuel sur la rue Paul Albert à Thionville qui est de 18 600 véhicules/jour 
exprimé en TMJA (trafic moyen journalier annuel) en aval du Rond-Point dit « du GERIC » et de 12 800 
véhicules/jour en aval de la rue de la Marne. 
L’évolution prévisible après mise en service du projet Citizen mentionné dans le dossier est de 24 500 véhicules/j 
en aval du rond-point «du Géric » et de 17 900 véhicules/j en aval de la rue de la Marne. 
 
Concernant l’évaluation des conséquences de cette option sur les riverains, cet aspect a été abordé au chapitre 
n° 4.5.3 de l’étude d’impact, paragraphe c) relatif à l’impact sur l’air du projet Citézen. En effet l’étude présente les 
concentrations prévisionnelles en dioxyde d’azote rue Paul Albert qui devrait être en 2029 de l’ordre de 30 µg/m³ 
sans le projet et de 31 µg/m³ avec le projet, la hausse de concentration lié au projet reste faible. La valeur limite en 
NO2 est respectée et une baisse des concentrations actuelles est observée, due à l’amélioration du parc 
automobile. 
 

4. Impact du projet sur le paysage 
Des vues complémentaires sur les ouvrages d’art projetés sont présentées ci-après pour apporter des éléments 
supplémentaires sur l’impact paysagers du projet. 

4.1. OUVRAGE D’ART SUR LA MOSELLE 
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Montage photo présentant le nouveau pont sur la Moselle depuis le pont des Alliés 
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Vue 3D du nouveau pont depuis la  rive gauche, place du Luxembourg 
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Vue 3D du nouveau pont depuis la  rive gauche, depuis le parc  
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4.2. PONT SNCF 
 

 
Vue 3 D aérienne du pont SNCF depuis la rue des Ecluses 
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Vue 3 D aérienne du pont SNCF depuis l’Impasse Alfred Kastler 
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Vue aérienne 3 D du pont SNCF depuis le chemin des Bains 
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5.  Etude de l’état initial de la biodiversité sur les 
parkings-relais et le nouveau centre de remisage 

Conformément à ce qui a été annoncé dans l’étude d’impact, une réactualisation de l’étude d’impact avec 
réalisation d’un état initial de la biodiversité sera réalisée préalablement à l’autorisation de : 
– La seconde opération du projet dédiée aux parkings – relais, 
– La troisième opération du projet relative à la construction du nouveau centre de remisage et de maintenance. 

6. Le parking-relais de Yutz et la protection de la ressource en eau 
Le SMiTU renonce à la réalisation d’un parking relais sur le ban de la commune de Yutz au regard des enjeux de 
préservation et de protection des ressources en eau du secteur et suit les recommandations de l’Autorité 
Environnementale et par la même de l’Agence Régionale de Santé.  

7. Le parking relais de Basse Ham et le risque inondation 
L’option d’un parking relais à Yutz étant abandonnée pour garantir la préservation de la qualité de la ressource en 
eau, l’aménagement d’un parking relais sur Basse Ham devient alors incontournable pour le projet. 
Les études de définition qui seront réalisées ultérieurement pour la seconde opération viseront, avec les services 
de l’Etat  
– à s’assurer de la compatibilité de l’aménagement d’un parking relais à Basse Ham avec les documents de 

prévention du risque inondation  
– à étudier si nécessaire les mesures à envisager pour garantir la non aggravation des conséquences d’une crue 

en cas d’aménagement d’un parking relais. 
 
 


