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Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch

1. Préambule
Le SMiTU Thionville Fensch s’est engagé dans un projet de création de deux lignes de Bus à Haut Niveau de
12
Service , afin d’offrir une alternative crédible à l’automobile pour les déplacements internes au périmètre des
agglomérations du Val de Fensch et de Portes de France – Thionville. Ce projet, dénommé Citézen, permet aussi
de répondre aux orientations du Plan de Déplacement Urbain.

DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
RESUME NON TECHNIQUE >

Ligne verte Metzange – Yutz, traversera les communes de Metzange, Thionville et Yutz sera caractérisée par :
– Un P+R à l'extrémité de la ligne à Metzange ;
– Les aménagements nécessaires à la bonne circulation du Citézen (carrefours, sites propres, voies d'approche,
stations etc.) sur l'ensemble de la ligne ;
– Le tronc commun avec la ligne rouge ;
– La desserte de l'IUT de Yutz et de la ZAC de Cormontaigne ;
– La desserte du quartier Terrasses des Provinces et de la clinique Ste Elisabeth à Yutz,
– Un terminus au niveau du Collège Mermoz, Place de l’arc-en-ciel.

Le futur transport en commun en site propre traversera les communes suivantes (par ordre alphabétique) :
– Basse-Ham ;
– Florange ;
– Hayange ;
– Serémange-Erzange ;
– Terville ;
– Thionville ;
– Yutz.
Le projet s'organise en 3 opérations phasées dans le temps :
– L'opération Infrastructures lignes qui vise à aménager deux lignes de bus à haut niveau de services et les
stations ;
– L'opération Parkings-relais qui conduira à l'aménagement d'espaces de stationnement au niveau des terminus
des deux lignes de BHNS ;
– L'opération Centre de maintenance.
Le présent dossier concerne plus particulièrement la première opération ; les deux autres font l'objet d'études
complémentaires pour préciser leurs caractéristiques dimensionnelles et leur localisation (pour les P+R) et feront
l'objet de procédures spécifiques (permis d'aménager ou de construire) dans le cadre desquelles une actualisation
de l'étude d'impact sera menée.
Le tracé de ces 2 lignes permet de desservir les principaux pôles générateurs situés dans le périmètre du SMiTU :
Ligne rouge Yutz/Basse-Ham - Vallée de la Fensch, traversera les communes de Basse-Ham, Yutz, Thionville,
Terville, Florange, Serémange-Erzange et Hayange et sera constituée :
– D’un P+R au niveau du terminus à l'extrémité Est de cette ligne qui reste à localiser (Yutz ou Basse-Ham) ;
– Des aménagements nécessaires à la bonne circulation du Citézen (carrefours, sites propres, voies d'approche,
stations etc.) sur l'ensemble de la ligne ;
– Avec des ouvrages d'art sur la Moselle, les voies SNCF et le canal des écluses ;
– D’un tronc commun du centre de Thionville à la sortie de Hayange jusqu’au franchissement des voies ferrées
desservant le pôle d’échange Foch et la Gare de Thionville ;
– D’aménagements aux carrefours le nécessitant et des stations en interface avec le projet de réaménagement
de la rue de Verdun à Terville, et de la RD952 à Florange, Séremange-Erzange et Hayange ;
– D'un terminus et d'un P+R à Hayange.

Localisation du projet dans son contexte urbain et d’infrastructures

La particularité la plus importante de la mise en œuvre de ce projet est la répartition des phases de travaux dans le
temps et sur l’emprise des 32 kilomètres de lignes ainsi que les aménagements qui s’y rattachent.
La phase de travaux va se dérouler sur environ 10 ans avec un démarrage des travaux envisagé début de l’année
2019.
Le projet sera réalisé en 3 opérations distinctes, étalées dans le temps :
– L'opération Infrastructures lignes débutera en 2019 et se poursuivra sur une dizaine d'années jusqu'à la mise en
service complète des deux lignes Citézen ;
– L'opération Parkings-relais fera l'objet d'études complémentaires durant les premières années de travaux de
lignes afin de permettre leur aménagement d'ici 2026 ;
– L'opération Centre de maintenance conduira à la construction de cet équipement d'ici 2024-2025.
Ces deux dernières opérations feront l'objet de procédures spécifiques (permis d'aménager ou de construire) dans
le cadre desquelles l'évaluation environnementale sera actualisée au regard des caractéristiques précises de ces
opérations.
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Opération prévue

Détail de l’opération

Echéance définie

Ouvrage d’art sur la Moselle

Début 2019 à fin 2020

Ouvrage d’art des voies SNCF et canal
des écluses

Fin 2019 à mi 2021
2018 - 2019

Aménagement de la RD952 par la
CAVF

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

Travaux de voiries entre ouvrages

TC sur rive droite à Thionville

Mi 2020 – fin 2021

Travaux de lignes

Infrastructures dédiées Citézen

2022 - 2027

Réalisation des P+R

Terminus à Metzange, Hayange, Yutz
ou Basse-Ham

2026

Construction du dépôt

2024-2025

Livraison des bus dédiés

2025 – 2026

Mise en service partielle possible du
Citézen

Printemps 2027

Mise en service complète des deux
lignes du Citézen

Début 2028

Tableau d’ensemble des grandes échéances du projet – source : SMiTU – Sodevam-Transamo
Planning prévisionnel de réalisation étape 2026

Planning prévisionnel de réalisation étape 2022
Planning prévisionnel de réalisation étape 2028
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3.1.

Thionville et son agglomération sont un des centres d’activité principaux du sillon mosellan, à mi-chemin entre
Metz et Luxembourg. L’agglomération présente à la fois des qualités paysagères et patrimoniales intéressantes et
un fort potentiel de développement, du fait de la qualité de son foncier disponible, de sa desserte par les
infrastructures de transport et du dynamisme économique lié à sa position frontalière.
13

Le projet de Plan de Déplacements Urbains (PDU) . présenté au comité syndical du SMiTU en novembre 2007
avait mis en évidence une forte utilisation de la voiture au détriment des modes de transport en commun, avec le
corollaire de nuisances liées à la congestion, au bruit, à l’insécurité, à la pollution et plus en général à la
détérioration de la qualité de vie dans les centres urbains.
Les enjeux identifiés par le PDU concernent la maîtrise du trafic automobile et le développement d’un service de
transport en commun de qualité, permettant d’accroître ultérieurement l’attractivité de l’agglomération.
Après une première étude d’opportunité (en 2010), puis d’une étude de faisabilité (en 2013), le tracé de deux
lignes de Bus à Haut Niveau de Service a été recommandé.
Une concertation préalable avait alors été engagée de mars à mai 2014. Elle avait confirmé l’opportunité d’un Bus
à Haut Niveau de Service. Ressortaient aussi ce celle-ci, entre autres les souhaits d’intermodalité, de pôles
d’échange, de restructuration du réseau de transport en commun.
Une évaluation complémentaire des variantes de tracé de ces 2 lignes a été réalisée par le groupement MOSTRA
entre janvier et mars 2016. Elle a permis notamment :
– de valider la proposition de création d’un nouveau franchissement de la Moselle, réservé aux transports en
commun et aux modes doux, entre le centre-ville de Thionville et le quartier de la gare,
– de définir un tronc commun aux deux lignes Citézen entre le pôle d’échange principal du réseau Citéline dans le
centre de Thionville (au niveau du boulevard Foch), le quartier de la Gare et la zone d’activités de
Cormontaigne.

LE TRACE ET LES LIGNES DE DESSERTE

Les aménagements envisagés dans le programme initial, constitués des lignes structurantes rouge et verte ont été
présentés dans le préambule. Des variantes restent à l’étude quant à la position des terminus et au niveau de
l’entrée de la ligne rouge dans Thionville.

3.2.

LES AMENAGEMENTS

3.2.1. Les voies de circulation
Le projet Citézen se traduit par la réalisation d’aménagements facilitant la circulation des bus. Pour des raisons
d’emprise mais également de programme d’investissements adaptés aux besoins, l’infrastructure ne pourra pas
être un site propre bus double sens intégral.
Seront utilisés, selon le secteur 4 types d’aménagement :
– Un site propre à double voie (solution à privilégier en milieu où la circulation est contrainte) ;
– Un site propre sens unique (1 voie pour 1 sens) ;
– Un couloir d’approche pour éviter les remontées de file en amont des carrefours ;
– Une optimisation des carrefours avec possibilité de favoriser le Citézen (priorité, fluidification de la circulation).

Une nouvelle concertation préalable s’est déroulée du 28 août au 27 septembre 2017 avec le bilan suivant :
– Consensus sur l’opportunité du projet Citézen
– une réponse pour l’amélioration des conditions de transport.
– Des précisions sont attendues sur les aménagements projetés
– Des inquiétudes quant aux travaux et au financement du projet

3. Tracé et aménagements retenus

Principes d’aménagement en faveur des bus

Le projet Citézen ne porte pas uniquement sur la réalisation des aménagements du bus. Il s’agit :
– De mettre en place une meilleure qualité de déplacement, par l’aménagement,
• De voiries,
• De liaisons piétonnes ou modes doux,
– De mettre en place une intermodalité facile,
– De préconiser un allègement de la sollicitation automobile,
14
– De mettre en place des parkings de proximité et des parkings-relais (P+R) .
La mise en service du Citézen prévoit également un nouveau site de maintenance et de remisage pour l’exploitant
du réseau. Ce site est prévu à Florange.
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3.2.2. Les stations
Un aperçu du type de stations envisagées sur le tracé est présenté ci-après.

Quai haute fréquence
Quai minimal

3.2.3. La gestion des carrefours
Le principe de base est d’offrir une priorité «maximale» au Citézen dans le franchissement des carrefours (temps
d’attente avoisinant zéro). Lorsque des ralentissements au niveau des intersections sont attendus et que l'emprise
est disponible, des voies bus et/ou une régulation des carrefours ont été proposées.
La priorité au bus se fait soit par prolongation (durée de vert accrue des mouvements compatibles), soit par
anticipation (fermeture prématurée des mouvements antagonistes au bus) des mouvements compatibles avec le
bus soit par l’insertion d’une lucarne «bus» (phase de feux spéciale bus) entre la succession de deux mouvements
ou phases antagonistes.
Les différents systèmes envisagés pour gérer les conflits avec les autres moyens de transports sont illustrés ciaprès.
Gestion des conflits avec le Citézen : feu bus R13b

Quai standard
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Gestion des conflits automobiles : feu tricolore R11v

Gestion des conflits piétons et cyclistes : feu piéton R12 et feu cycle R13c

Cas particuliers des giratoires régulés

Cas 2 réinsertion du Citézen avant le giratoire

3.2.4. Les ouvrages d’art
Deux ouvrages d’art seront construits dans le cadre du projet Citézen :
– Le premier pour permettre le franchissement des voies SNCF et du canal des Ecluses,
– Le second pour permettre le franchissement de la Moselle,
qui seront tous 2 dédiés au transport en commun et aux modes de circulation doux et permettront aux lignes
Citézen de ne pas être impactées par les conditions de trafic sur le Pont des Alliés existant (maîtrise du temps de
parcours).
L’ouvrage de franchissement des voies SNCF et du Canal des Ecluses comportera six piles
16
culées traitées à ce stade du projet en remblais.

15

en béton et 2
17

Le nouveau pont sur la Moselle sera situé à 300 m du Pont des Alliés. L'ouvrage envisagé comportera un tablier
18
à caisson métallique supportant un hourdis en béton connecté à la charpente. Le tablier reposera sur 2 culées et
2 piles en béton armé. Les piles seront implantées dans le lit mineur de la Moselle.

Cas 1 giratoire percé régulé
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Un aperçu de la configuration des ouvrages est présenté sur les illustrations ci-après.

Modélisation : vue aérienne de l’ouvrage de franchissement des Voies SNCF et du Canal des Ecluses projeté (source AVP)

Modélisation : vue sur le nouvel ouvrage de franchissement de la Moselle depuis le pont des Alliés
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Présentation des aménagements prévus par séquence : ouvrages d’art sur la Moselle - Thionville
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Présentation des aménagements prévus par séquence : ouvrages d’art de franchissement des voies ferrées - Thionville
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3.2.5. Les parkings-relais

3.2.6. Le nouveau centre de remisage et de maintenance

Les parkings-relais accueilleront les véhicules des usagers des futures lignes Citézen. Ils seront situés aux
terminus des lignes verte et rouge.

Le nouveau centre de remisage et de maintenance est projeté sur une friche industrielle sur le ban de la commune
de Florange.

Pour la ligne rouge les deux parkings relais sont projetés :
– Le parking relais P+R LR1, localisé à Hayange.
– Le parking-relais P+R LR30 à Yutz ou le P+R LR32 à Basse-Ham selon le point de desserte final de la ligne.
Pour la ligne verte un parking-relais :
– Le parking relais P+R LV1 intégré au projet porté par la CAPFT dans la zone de Metzange à Thionville, parking
qui sera partagé avec les travailleurs frontaliers qui utilisent les navettes de bus à destination du Luxembourg,
La localisation précise de ces ouvrages et leurs caractéristiques dimensionnelles restent à préciser.
Ils feront l'objet de procédures spécifiques (permis d'aménager) dans le cadre desquelles une actualisation de
l'évaluation environnementale sera réalisée.

La construction du nouveau centre d’exploitation, de maintenance et de remisage a pour objectif d’accueillir
l’ensemble des services administratifs et techniques nécessaires à l’exploitation du futur réseau de transports en
commun.
Pour assurer ces missions, le nouveau site répondra aux fonctions suivantes :
– Des bâtiments d’administration et d’exploitation
– Des ateliers de réparation et de maintenance des bus
– Les équipements associés nécessaires à l’exploitation du futur réseau
– Le remisage des bus
– Les stationnements pour les véhicules du service, du personnel et des visiteurs.
Il fera l’objet de la troisième opération du projet et d’une procédure d’autorisation ultérieure dédiée.
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4. Synthèse de l’état initial et des enjeux
Problématique soulevée
La synthèse de l’état de conservation de l’environnement et de son évolution supposée avec le projet pour
chaque thématique établie à l’issue de l’état initial est présentée ci-après. La confrontation de ces deux états
traduit la force de l’enjeu environnemental de chaque problématique soulevée.
Les thématiques grisées identifient les thématiques pour lesquelles le projet n’est pas susceptible
d’impliquer des incidences, qu’elles soient négatives ou positives. Les incidences du projet sur ces
thématiques ne sont donc pas étudiées dans la suite de l’évaluation environnementale.

Évolution supposée avec/sans le
projet

Amélioration probable

Etat de « conservation » de
l’environnement

Attractivité démographique du
territoire

La croissance démographique est
importante sur le territoire et
essentiellement liée au solde
migratoire.

Disponibilité en équipements et
services

La disponibilité en équipements de tous
types est importante et répond aux
besoins de la population résidente et
active

Attractivité économique du
territoire

Le territoire bénéficie d’une dynamique
économique qui favorise l’arrivée
d’entreprises nouvelles

Accessibilité

La desserte du territoire par le réseau
routier est satisfaisante, mais la fluidité
du trafic est irrégulière

Dynamique agricole

L’activité agricole est maintenue sur
l’agglomération, mais de manière peu
significative en raison de la densité
bâtie du territoire

Exploitation des sols

Les sites d’exploitation des sols ne sont
pas présents sur le territoire

Qualité des sols

Certains secteurs ont été repérés
comme étant pollués, notamment les
secteurs de friche industrielle.

Qualité et protection de l’eau
souterraine

La qualité de l’eau souterraine est
bonne et fait l’objet de surveillance. Il
n’y a cependant pas de protection
adéquate (absence de DUP) pour
certains captages AEP

Qualité de l’eau surfacique

La qualité des eaux de surface est
moyenne voire mauvaise, les
dispositions d’amélioration existent et
sont à respecter

Disponibilité de ressource en
eau

Le territoire dispose d’une ressource en
eau suffisante

Besoins en énergie

Le territoire dispose de plusieurs types
d’énergies disponibles et en quantité
suffisante

Paysage urbain

Les perspectives et caractéristiques des
paysages concernés par le projet
présentent des disparités.

Pas de différence
significative

Evolution
supposée avec le
projet

Niveau d’enjeux

Détérioration possible

Evolution supposée avec le projet après l’état initial

Niveau d’enjeu
Absence d’enjeu
Enjeu faible
Enjeu moyen
Enjeu fort

Gradation des enjeux proposés et forces des facteurs pouvant être affectés par le projet.
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Les aménagements
liés au projet (P+R et
Site de maintenance
notamment) vont
prendre en compte
cette problématique.
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Problématique soulevée

Patrimoine architectural

Patrimoine archéologique

Etat de « conservation » de
l’environnement

Les éléments du patrimoine font l’objet
d’outils de préservation au titre,
notamment, des monuments historiques

La richesse archéologique de l’emprise
du projet est avérée. Les outils existent
et sont appliqués

Paysage non bâti

Les espaces non bâtis sont rares et
correspondent, dans leur majorité à des
espaces résiduels en attente de projets.

Situation de la circulation
routière – réseau structurant

Le réseau structurant présente des
disparités de fluidité, en particulier les
secteurs d’approche vers les
échangeurs de l’A31, mais aussi les
zones commerciales les fins de
semaines.

Situation de la circulation
routière – interne à
l’agglomération

La traversée du centre-ville de
Thionville, de Yutz, et des autres
communes qui doivent relier les zones
d’activités, ou le Grand-Duché du
Luxembourg présentent des situations
d’engorgement aux heures de
migrations domicile-travail.

Maillage de transports en
commun

Le réseau est déployé sur l’ensemble
du territoire avec 4 lignes structurantes.

Accessibilité de pôles
d’intermodalité

Fonctionnement du réseau
cyclable

Echange entre les deux rives de
la Moselle

MOSTRA

Evolution
supposée avec le
projet

Les nouveaux
ouvrages et
aménagements
pourraient engendrer
une mauvaise
insertion dans le
paysage existant, en
particulier pour les
sites à préserver

Les travaux
d’aménagements et
des ouvrages
pourraient avoir des
incidences sur le
patrimoine
archéologique
existant

Niveau d’enjeux

RESUME NON TECHNIQUE >

Problématique soulevée

Etat de « conservation » de
l’environnement

Présence de milieux naturels
riches, identifiés

Les milieux naturels présents sont rares
et ne présentent pas une sensibilité
particulière, à l’exception d’un secteur
de zone humide résiduelle

Présence d’espèces invasives

Certains secteurs, notamment les
grandes emprises ayant perdu leur
vocation, sont exposés aux espèces
invasives.

Diversité de la flore

La flore ne présente pas un degré de
richesse particulière

Diversité de la faune

La faune ne présente pas de richesse
particulière, à l’exception des
chiroptères présents sur certains
secteurs du projet.

Fonctionnement écologique

Les noyaux de biodiversité ou corridors
écologiques sur le tracé sont limités et
de qualité moyenne.

Disponibilité en eau potable

Les ressources en eau potable sont
disponibles sur le territoire

Disponibilité en électricité

La ressource en électricité est
disponible sur le territoire

Gestion des déchets

Les filières et système de collecte,
transport et tri ou traitement des
déchets existent.

Risque d’inondation

Le plan de prévention des risques
d’inondation pour la Moselle et ses
affluents est applicable.

Peu de pôles d’intermodalité sont
disponibles ou facilement accessibles
pour les flux les plus importants

Risque technologique

Le réseau cyclable se développe
progressivement, mais présente de
nombreuses interruptions ou des
situations non sécurisées.

Les outils et prescriptions des services
compétents existent pour la prévention
de ces risques (PPRT, PPRM et
dispositif de la Centrale nucléaire de
Cattenom)

Risque sismique

Le secteur est en zone de sismicité
faible

Autres risques

Le programme n’est pas soumis à
d’autres risques naturels ou
technologiques.
Les outils de prévention sont, en outre,
en place sur le territoire pour y veiller.

Le franchissement des voies ferrées,
l’accessibilité à la presqu’ile de la gare
ainsi que la traversée vers le centreville de Thionville présente des
engorgements importants, en particulier
aux heures de pointe.

Evolution
supposée avec le
projet

Niveau d’enjeux

L’implantation des
ouvrages d’art et les
aménagements
nécessaires sur les
berges pourraient
engendrer une
aggravation du risque
d’exposition à
l’inondation sur la
Moselle et ses
affluents.
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Problématique soulevée

Contexte sonore

Etat de « conservation » de
l’environnement

Evolution
supposée avec le
projet

L’état des émissions sonores est
« normale » pour une agglomération de
cette dimension.
Le bruit résiduel en période nocturne
est faible.

Niveau d’enjeux

5. Synthèse des effets et des mesures prises en
faveur de l’environnement
GRADATION DE L’IMPACT
Positif

Qualité de l’air

Odeurs
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La qualité de l’air présente, dans
certaines situations météorologiques,
une concentration d’ozone, mais qui se
disperse dès le changement de
condition de circulation de l’air. Elle est
aussi impactée par l’activité industrielle
et les transports.

La réduction possible
des émissions liées
aux voitures
individuelles, et le
caractère efficace des
nouveaux véhicules
mis en place pour le
Citézen, laisse
présager une
amélioration de la
qualité de l’air.

Nul

Sans incidence

Négligeable
Faible
Moyen
Fort

Gradation de l’impact après analyse

La perception olfactive de l’emprise du
projet, sur l’agglomération de Thionville
ne fait pas l’objet d’une attention
particulière.
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TABLEAU DE SYNTHESE

Problématique soulevée

Etat de « conservation » de l’environnement

Evolution
supposée avec le
projet

Niveau
d’incidence

Mesures mises en œuvre

Accessibilité

La desserte du territoire par le réseau routier est
satisfaisante, mais la fluidité du trafic est irrégulière

Dynamique agricole

L’activité agricole est maintenue sur l’agglomération, mais
de manière peu significative en raison de la densité bâtie du
territoire

Qualité des sols

Certains secteurs ont été repérés comme étant pollués,
notamment les secteurs de friche industrielle.

Qualité et protection de l’eau souterraine

La qualité de l’eau souterraine est bonne et fait l’objet de
surveillance. Il n’y a cependant pas de prescriptions de
protection adéquate (absence de DUP pour certains)

L’imperméabilisation des P+R et l’absence d’infiltration des eaux de
ruissellement dans les zones couvertes par un projet de périmètre de
protection captage AEP

Qualité de l’eau surfacique

La qualité des eaux de surface est moyenne voire mauvaise,
les dispositions d’amélioration existent et sont à respecter

Traitement des eaux de ruissellement des parkings-relais par séparateur
d’hydrocarbures

Disponibilité de ressource en eau

Le territoire dispose d’une ressource en eau suffisante

Besoins en énergie

Le territoire dispose de plusieurs types d’énergies
disponibles et en quantité suffisante

Le projet n’induisant qu’une augmentation modérée de la consommation
énergétique, il n’est pas proposé de mesure particulière

Paysage urbain

Les perspectives et caractéristiques des paysages
concernés par le projet présentent des disparités.

Pas de mesure de réduction envisagée

Patrimoine architectural

Les éléments du patrimoine font l’objet d’outils de
préservation au titre, notamment, des monuments
historiques

Patrimoine archéologique

La richesse archéologique de l’emprise du projet est avérée.
Les outils existent et sont appliqués

MOSTRA

Impact résiduel

Pas de mesure de réduction à envisager comme amélioration

Sans incidence

Les aménagements
liés au projet (P+R et
Site de maintenance
notamment) vont
prendre en compte
cette problématique.

Les travaux
d’aménagements et
des ouvrages
pourraient avoir des
incidences sur le
patrimoine
archéologique existant

Sans incidence

Dans le cadre de l’aménagement du site de remisage et de maintenance,
les mesures préconisées dans l’étude BURGEAP seront suivies

Sans incidence

Les nouveaux
ouvrages et
aménagements
pourraient engendrer
une mauvaise insertion
dans le paysage
existant, en particulier
pour les sites à
préserver

Pas de mesure de réduction à envisager comme absence d’incidence du
projet

Pas de mesure de réduction à envisager comme absence d’incidence du
projet

Sans incidence

Consultation de l’Architecte des bâtiments de France et suivi des
préconisations en fonction de leur faisabilité technique et économique

Consultation de la DRAC et réalisation de fouilles archéologiques
préventives en cas de nécessité et si préconisation par le service concerné

159/216
26/07/2018

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

Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch

RESUME NON TECHNIQUE >

Problématique soulevée

Etat de « conservation » de l’environnement

Evolution
supposée avec le
projet

Niveau
d’incidence

Mesures mises en œuvre

Impact résiduel

Paysage non bâti

Les espaces non bâtis sont rares et correspondent, dans
leur majorité à des espaces résiduels en attente de projets.

Pas de mesure de réduction à envisager comme amélioration

Situation de la circulation routière – réseau
structurant

Le réseau structurant présente des disparités de fluidité, en
particulier les secteurs d’approche vers les échangeurs de
l’A31, mais aussi les zones commerciales les fins de
semaines.

Pas de mesure de réduction à envisager comme amélioration

Situation de la circulation routière – interne à
l’agglomération

La traversée du centre-ville de Thionville, de Yutz, et des
autres communes qui doivent relier les zones d’activités, ou
le Grand-Duché du Luxembourg présentent des situations
d’engorgement aux heures de migrations domicile-travail.

Pas de mesure de réduction à envisager comme amélioration

Maillage de transports en commun

Le réseau est déployé sur l’ensemble du territoire avec 4
lignes structurantes.

Pas de mesure de réduction à envisager comme amélioration

Accessibilité de pôles d’intermodalité

Peu de pôles d’intermodalité sont disponibles ou facilement
accessibles pour les flux les plus importants

Pas de mesure de réduction à envisager comme amélioration

Fonctionnement du réseau cyclable

Le réseau cyclable se développe progressivement, mais
présente de nombreuses interruptions ou des situations non
sécurisées.

Pas de mesure de réduction à envisager comme amélioration

Echange entre les deux rives de la Moselle

Le franchissement des voies ferrées, l’accessibilité à la
presqu’ile de la gare ainsi que la traversée vers le centreville de Thionville présente des engorgements importants,
en particulier aux heures de pointe.

Pas de mesure de réduction à envisager comme amélioration

Présence de milieux naturels riches, identifiés

Les milieux naturels présents sont rares et ne présentent
pas une sensibilité particulière, à l’exception d’un secteur de
zone humide résiduelle (la saulaie au droit projet OA SNCF)

Mettre en défens les zones écologiquement sensibles
Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des
installations de chantier en tenant compte des habitats et espèces à enjeux
Gestion et suivi écologique de la Saulaie riveraine défrichée (suivi +
gestion sous tablier + gestion des invasives
Mettre en place une mission de coordination environnementale du chantier

Présence d’espèces invasives

Certains secteurs, notamment les grandes emprises ayant
perdu leur vocation, sont exposés aux espèces invasives.

Elimination des espèces invasives lors des phases d’aménagement

Diversité de la flore

La flore ne présente pas un degré de richesse particulière

Diversité de la faune

La faune ne présente pas de richesse particulière, à
l’exception des chiroptères et lézards des murailles
présents sur certains secteurs du projet.

Fonctionnement écologique

Les noyaux de biodiversité ou corridors écologiques sur le
tracé sont limités et de qualité moyenne.

Sans incidence

Pas de mesure de réduction à envisager comme absence d’incidence du
projet

Sans incidence

Gestion des déchets

Les filières et système de collecte, transport et tri ou
traitement des déchets existent.

Sans incidence

Pas de mesure de réduction à envisager comme absence d’incidence du
projet

Sans incidence
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Sans incidence

Pas de mesure de réduction à envisager comme absence d’incidence du
projet

Sans incidence

Mettre en défens les zones écologiquement sensibles
Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des
installations de chantier en tenant compte des habitats et espèces à enjeux
Utilisation de matériaux rugueux sur les ouvrages d’art (accroche des
chiroptères)
Mettre en place une mission de coordination environnementale du chantier

MOSTRA

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

Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch

Problématique soulevée

Etat de « conservation » de l’environnement

Evolution
supposée avec le
projet
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Niveau
d’incidence

L’implantation des
ouvrages d’art et les
aménagements
nécessaires sur les
berges pourraient
engendrer une
aggravation du risque
d’exposition à
l’inondation sur la
Moselle et ses
affluents.

Mesures mises en œuvre

Impact résiduel

L’étude hydraulique à confirmer que l‘incidence hydraulique sur la Moselle
de la construction de l’ouvrage d’art est négligeable
Si la variante de la ligne rouge jusqu’à Basse-Ham est retenue à l’issue de
la DUP, les préconisations du PPRI seront suivies lors de l’aménagement
du parking relais P+R LR31

Risque d’inondation

Le plan de prévention des risques d’inondation pour la
Moselle et ses affluents est applicable.

Risque technologique

Les outils et prescriptions des services compétents existent
pour la prévention de ces risques (PPRT, PPRM et dispositif
de la Centrale nucléaire de Cattenom)

Sans incidence

Pas de mesure de réduction à envisager comme absence d’incidence du
projet

Sans incidence

Risque sismique

Le secteur est en zone de sismicité faible

Sans incidence

De base, application des dispositions parasismiques définies par le Guide
du CEREMA pour la construction des Ouvrages d’Art.

Sans incidence

Autres risques

Le programme n’est pas soumis à d’autres risques naturels
ou technologiques.
Les outils de prévention sont, en outre, en place sur le
territoire pour y veiller.

Sans incidence

Pas de mesure de réduction à envisager comme absence d’incidence du
projet

Sans incidence

Contexte sonore

L’état des émissions sonores est « normal » pour une
agglomération de cette dimension.
Le bruit résiduel en période nocturne est faible.

Qualité de l’air

La qualité de l’air présente, dans certaines situations
météorologiques, une concentration d’ozone, mais qui se
disperse dès le changement de condition de circulation de
l’air. Elle est aussi impactée par l’activité industrielle et les
transports.

MOSTRA

Les écarts absolus d’impacts entre le projet et l’augmentation normale de
trafic routier prévue restent inférieurs à 1 dB(A). Les transformations
apportées par le projet sont donc non significatives au sens de l’article
R571 44 du code de l’environnement et ne nécessitent pas la mise en
place de mesures particulières

La réduction possible
des émissions liées
aux voitures
individuelles, et le
caractère efficace des
nouveaux véhicules
mis en place pour le
Citézen, laisse
présager une
amélioration de la
qualité de l’air.

Pas de mesure de réduction à envisager comme amélioration
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5.2.

RAPPEL DES MESURES PREVUES POUR EVITER LES EFFETS NEGATIFS

5.2.1. Mesures d’évitement pour les milieux naturels
– E01
– E02
– E03

Mettre en défens des zones écologiquement sensibles ;
Planifier les travaux en fonction des exigences écologiques des espèces ;
Relevés faune-flore sur le nouveau site de remisage et de maintenance et les P+R LR30 ou LR32 et
LV01 avant implantation ;

5.2.2. Mesures d’évitement pour le sol et sous-sol et les eaux souterraines

b) MESURES SPECIFIQUES POUR LES EAUX SUPERFICIELLE
– RPT05

c) MESURES SPECIFIQUES POUR LE BRUIT
– RPT06
– RPT07

Suivi du Cahier des Clauses Environnementales de Chantier ;
Imperméabilisation des parking-relais ;
Pas d’infiltration des eaux pluviales au droit du P+R LR30 ou LR32 ;

5.2.3. Mesures d’évitement pour le patrimoine archéologique
– E07

Consultation de la DRAC en préalable et si préconisées, réalisations de fouilles archéologiques
préventives avant la phase de démarrage des travaux ;

5.2.4. Mesures d’évitement pour la circulation
– E08

Mise en place d’un feu tricolore de régulation à l’intersection entre l’avenue d’Alsace et la rue des
romains pour faciliter la desserte du nouveau site ;
Filets de protection lors des phases de chantier OA pour éviter les chutes de matériaux sur les voies
SNCF ;
Implantation des piles du pont sur la Moselle en respectant le gabarit de navigation demandé par
VNF ;

– E09
– E10

5.2.5. Mesures d’évitement pour l’écoulement et le niveau des eaux
– E11

5.3.

Mise en place d’ouvrages de rétention des eaux pluviales (canalisations surdimensionnées, noues ou
bassins, …) pour toute nouvelle imperméabilisation ;

RAPPEL DES MESURES PREVUES POUR REDUIRE LES EFFETS

– RPT09

– RPT01
– RPT02
– RPT03
– RPT04
– RPT10
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Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en tenant
compte de la sensibilité des habitats et espèces à enjeux ;
Garantir l’absence de pollution accidentelle en phase chantier ;
Mettre en place un réseau de récupération des eaux de ruissellement et réaliser un bassin de
rétention pour les eaux pluviales et effluents ;
limiter l’éclairage de nuit du chantier lorsque cela est possible et ne nuit pas à la sécurité
Précaution lors de l’abattage des arbres de la Saulaie;

Mise en place d’un plan de circulation adapté en phase chantier pour assurer la continuité de la
desserte des rues depuis la place du Luxembourg ;
Pour limiter les contraintes de fonctionnement et de service SNCF pour lignes voyageurs, travaux de
nuit pour maintien du service au maximum.

5.3.2. Mesures de réduction en phase d’existence du projet
a) MESURES SPECIFIQUES POUR LES MILIEUX NATURELS, LA FAUNE ET LA FLORE
– RPE01
– RPE02
– RPE03
–
–
–
–
–

RPE04
RPE05
RPE06
RPE07
RPE08

Mettre en place un réseau d’assainissement complet de la voie de TCSP et des zones de parking
relais (bassins de rétention, collecteur d’eau pluviale…) ;
Favoriser le choix d’espèce indigènes dans les aménagements paysagers ;
Mettre en place une gestion différenciée des espaces verts liés à la ligne TCSP (terre-plein, station,
parking relais, accotements) ;
Mettre en place des aménagements favorables au Lézard des murailles aux abords de la voie ;
Assurer un suivi écologique du Lézard des murailles après travaux ;
Minimiser / Réduire l’éclairage du site la nuit ;
Gestion et suivi écologique de la Saulaie riveraine défrichée
Mise en place d’un ouvrage d’art en matériaux rugueux (béton / acier rugueux)

b) MESURES SPECIFIQUES POUR LE PATRIMOINE CULTUREL
– RPE09

Consultation et discussion avec de l’Architecte des bâtiments de France et prise en compte selon
faisabilité technique et économique des préconisations

c) MESURES SPECIFIQUES POUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES
– RPE10

5.3.1. Mesures de réduction en phase travaux
a) MESURES SPECIFIQUES POUR LES MILIEUX NATURELS, LA FAUNE ET LA FLORE

Utilisation d’engins respectant la réglementation en vigueur en matière d’émissions sonores ;
Limitation des travaux de nuit lorsque cela s’avère possible (cf RPT09) lors de la phase travaux des
ouvrages d’art pour incidences envers les tiers ;

d) MESURES SPECIFIQUES POUR LA CIRCULATION
– RPT08

– E04
– E05
– E06

En cas de nécessité procéder à une décantation des eaux de ruissellement ou de fond de fouille avant
rejet dans les eaux superficielles ;

Mise en place d’un prétraitement pour réduire la teneur en hydrocarbures avant rejet vers les eaux
superficielles pour les eaux de ruissellement des nouvelles voiries,au droit des parkings-relais et du
nouveau centre de remisage et de maintenance

d) MESURES SPECIFIQUES POUR LA CIRCULATION
– RPE11

5.4.

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

MESURES COMPENSATOIRES A METTRE EN ŒUVRE

Au stade actuel du projet et compte tenu de la nature des impacts du projet, il n’est pas prévu la mise en œuvre de
mesures compensatoires.
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