
Aménagement du réseau de  
Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS) sur l’agglomération  
de Thionville (57).

SERUE Ingénierie assure une mission complète de maîtrise d’œuvre sur ce projet, 
ainsi que le mandat du groupement d’ingénierie MOSTRA.

Le projet CITEZEN du SMiTU Thionville Fensch comprend deux lignes : 
• Une ligne rouge de 22 km allant d’Hayange à Yutz.
• Une ligne verte de 12 km allant de Metzange à Yutz.

Un tronc commun aux 2 lignes, traverse le centre-ville de Thionville sur une 
longueur de 2,4 km.

Thionville et son agglomération sont un des centres d’activité principaux du 
sillon mosellan, à mi-chemin entre Metz et le 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.
 >>>

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.Imprimé sur papier recyclé
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De part sa situation géographique, à mi-chemin entre le Luxembourg 
et Metz, ce projet d’envergure envoie un message fort sur la volonté 

de Thionville d’être acteur incontournable dans le sillon mosellan.

L’implantation du réseau du BHNS prend en compte l’existant,  
mais doit aussi apporter sa propre contribution au projet urbain  
dans son ensemble pour l’améliorer, le rendre plus fonctionnel,  

plus beau et plus sûr pour tous les usagers.

Le réseau de BHNS va  
structurer l’agglomération  
de Thionville autour de  
2 grands axes ce qui  
devrait réduire de façon  
significative la circulation  
de transit et améliorer la  
qualité de vie des  
habitants.

F ICHE  TECHNIQUE

MAÎTRE D’OUVRAGE

SMiTU Thionville Fensch

MAÎTRE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉ 
SODEVAM / TRANSAMO

ARCHITECTE

RICHEZ & ASSOCIES

BUDGET

71 millions d’euros

DATE DE MISE EN SERVICE

Projet en cours

CARACTÉRISTIQUES

Aménagement d’un réseau de Bus à Haut  
Niveau de service (BHNS) de 31,5 km  

sur l’agglomération de Thionville.
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3) Program
m

e envisagé sur le périm
ètre de base 

Les am
énagem

ents aujourd’hui envisagés pour le projet, constitué des lignes structurantes rouge et 
verte (voir carte) sont décrits ci-dessous. Ils constituent une prem

ière base de réflexion sur le projet 
issue des études précédentes et de la concertation des acteurs locaux, m

ais ils doivent être affinés 
par la m

aîtrise d’œ
uvre lors des études de conception, en concertation avec les collectivités, 

notam
m

ent lors des études prélim
inaires m

i-2015. 
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En termes de paysage, le territoire de Thionville tire son identité des rivières 
Fensch et Moselle, qui ont façonné les coteaux et les berges, et influencé la 
mise en place d’écosystèmes humides et des forêts du sillon mosellan.

Notre diagnostic urbain permet d’identifier les lieux d’intensité urbaine et la 
dynamique de développement pour adapter l’offre de mobilité au besoin,  
et comprendre la logique fonctionnelle de l’agglomération afin d’orienter les 
propositions d’aménagement selon les usages en place ou les ambitions à 
venir.

Les caractéristiques des espaces publics existants et les qualités paysagères 
ont été détaillées dans le volume « Diagnostic » des études préliminaires 
et permettent d’élaborer le projet de transport et d’aménagement le plus 
cohérent possible avec les caractéristiques géométriques et paysagères des 
espaces publics.

Enfin, le projet s’inscrit dans un contexte administratif territorial, pour 
une démarche durable de gestion des espaces publics, des ouvrages et du 
transport. En cela, le projet du CITEZEN, avec 8 communes concernées,  
est un outil fédérateur du territoire qui doit cependant s’adapter aux 
variations de contexte urbain dans chaque commune.

Sur le boulevard Foch (Thionville)  
les deux lignes vont partager un tronc 
commun et permettre ainsi un échange  
de quai à quai parfaitement sécurisé.

Un pont qui fera le lien entre 
la ville historique et la ville 

moderne, en desservant entre 
autres la gare de Thionville.La construction d’un nouveau pont sur la 

Moselle dédié au BHNS et aux cyclistes 
est un atout majeur du projet et assurera 
la continuité territoriale.

Place du Luxembourg, en amont du pont sur la Moselle.

Le BHNS est l’occasion de  
requalifier l’espace urbain  

traversé et de souligner les 
atouts de monuments  

historiques, boulevards, places, 
... Mais aussi d’inventer de  

futurs lieux de rencontre que  
les habitants vont s’approprier.
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3.1.8 Séquence 7 : Cormontaigne (Thionville – Yutz) 

Un projet de requalification lancé par la commune de Thionville est en cours d’étude. Il prévoit une transformation 
radicale de ce secteur avec un nouveau plan urbain et la mise en valeur du patrimoine militaire. L’aménagement de 
ces nouveaux espaces n’étant pas suffisamment défini, le projet Citézen prévoit, à ce stade, une intervention limitée 
au système transport. 

L’aménagement devra s’accompagner d’un travail de mise en valeur des abords de la porte et des fortifications en 
partenariat avec la future équipe de Maitrise d’Œuvre en charge du développement du nouveau quartier. 

Sur cette séquence la ligne rouge accueille deux stations en sortie de l’ouvrage d’art et Yutz.  

 Station LR22 : située au pied de l’ouvrage de franchissement elle permet une intermodalité aisée avec le 
parking actuel qui sera vraisemblablement transformé en parking silo ; 

 Station LR23 : au niveau de la zone artisanale Cormontaigne, son emplacement reste à confirmer avec le 
projet du nouveau quartier. Ses quais sont aménagés sur des sites propres, avec une avancée de quai de  
50 cm. 

Dans la continuité de la ligne rouge vers Yutz, l’aménagement d’un site propre intégral jusqu’au giratoire des Nations 
est prévu. Afin d’assurer une robustesse de la ligne le giratoire Schumann est percé. La conservation des arbres 
existants sur ce giratoire sera à confirmer dans les phases ultérieures. 

Le long du boulevard Robert Schuman et après échanges avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) il est 
proposé de conserver les fils d’eau existants et d’aménager une voie VL de part et d’autre du site propre Citézen. 
Cette voie est doublée en approche entrante des giratoires pour répondre aux exigences des études de trafic. Les 
circulations douces sont maintenues au Nord de la Porte Sarrelouis. 

A la demande de l’ABF, la mise en valeur de la porte et de son environnement immédiat sera développée dans les 
phases ultérieures du projet. 

 

 

3.1.9 Séquence 8 : Avenue des Nations (Yutz) 

Sur le premier tronçon, la solution préconisée consiste à garantir un site propre latéral en direction de Thionville, pour 
renforcer la fiabilité des trajets vers la gare, considérés comme les plus sensibles. Un site propre latéral de 3,5m de 
large avec séparateur est aménagé au Nord de la voie depuis l’esplanade jusqu’au giratoire Jaurès. L’aménagement 
de ce site propre latéral implique la suppression du stationnement latéral Nord, soit 57 places au total. 

Sur le deuxième tronçon, hyper-centre de Yutz, les aménagements actuels ne sont impactés qu’au droit des stations. 
En section courante, le Citézen partage la chaussée avec la circulation générale. 

Sur la section Ouest de l’avenue, le projet Citézen intervient de façade à façade. Des sites propres sont aménagés 
en approche des carrefours principaux. Sur cette section, et compte tenu des développements des ZAC des 
Métalliers et de la Tuilerie et des mouvements associés, la section de la voie évolue et un terre-plein paysager de 
largeur variable est proposé. En prévision de mutation et apparition de polarités commerçantes ou d’équipements, 
des bandes de stationnement sont proposées sur chaque rive de la voie. 

Sur les accès Est et Ouest, la linéarité de cette avenue incite à prévoir un aménagement homogène en termes 
d’identité et, dans une certaine mesure, de partage de voirie. Les principes mis en œuvre au cœur de la ville sont 
reconduits. 

 

 

 
 

Dans cette séquence centre-ville, entre le giratoire Jaurès et la voie ferrée, le Citézen dessert 5 stations, de type 
intermédiaire avec des quais sur les trottoirs.  

 Station LR24 : au niveau du point d’arrêt existant Jaurès, avec un quai en site propre, permettant une 
avancée de quai de 50 cm, et un quai en site mixte, ce qui impose un séparateur saillant sécurisant les quais 
et les traversées piétonnes ;  

 Station LR25 qui remplace deux points d’arrêts existants pour équilibrer les interdistances et aménager un 
quai dans le prolongement de l’esplanade de la Brasserie. Cela implique éventuellement un mobilier adapté ;  

 Station LR26 au niveau de l’église Saint-Nicolas, en continuité du parvis de l’église ; 

 Station LR27 au niveau de la ZAC de la Tuilerie, aménagée à quais décalés avec un terre-plein central 
permettant d’installer des voies de présélection pour les mouvements tournants et des refuges de traversées 
piétonnes ; 

 Station LR28 à proximité du cimetière, aménagée à minima en attendant le développement de cette ZAC.  

Au niveau de l’approche de la voie ferrée et afin d’améliorer l’interface Citézen/gestion du passage à niveau, la rue de 
Poitiers est mise en sens unique entrant pour les VL et la sortie vers la RD n’est réservée qu’aux transports en 
commun. 
  

Avenue des Nations et le giratoire Jaurès (Yutz).
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3.1.7 Séquence 6bis : rue du Général Castelnau et place de la République (Thionville) 

L’intervention du Citézen le long de cette rue peut se décomposer en trois sections : 

Entre la rue du Moulin et la rue d’Angleterre, le nombre de voies de circulation 2x1 voie est conservé ainsi que les 
bandes cyclables bilatérales. Cette section qui accueille une station face à la Sous-Préfecture, est au même 
emplacement que le point d’arrêt existant. 

 La station LR21bis : Les quais de cette station, équipée au niveau intermédiaire, sont aménagés en quai 
trottoir avec une avancée du nez de quai de 25 cm permise par la largeur de la chaussée résiduelle. La 
station Nord est aménagée sur la zone de stationnement actuel. L’aménagement de la station Sud nécessite 
d’abattre quelques arbres. 

L’aménagement d’un séparateur physique est nécessaire au droit des quais et des traversées p iétonnes pour 
dissuader les doublements intempestifs. La compatibilité de ce séparateur avec les procédures d’entretien locales de 
la voirie (déneigement) est à affiner dans la phase à venir. 

A partir de la rue d’Angleterre et en raison des difficultés de circulation identifiées au droit de la place de la 
République, il est proposé la création d’une voie d’approche en direction de la place. La création de cette voie 
d’approche ainsi que le maintien de 2x1 voie supprime l’offre de stationnement actuel sur cette section. Afin 
d’optimiser le nouveau gabarit et conserver les alignements d’arbres, il est proposé que les cycles se dirigeant vers la 
place empruntent le nouveau site propre aménagé. 

Entre la contre-allée située à l’Est du square Jean Marie Pelt et le giratoire, il est proposé d’aménager deux voies VL 
vers le carrefour Merlin et une voie VL vers le centre-ville en plus du site propre bus. Cet élargissement du gabarit de 
la chaussée existante induit un éventuel impact sur le fil d’eau Sud du square. 

Afin de limiter cet impact il est proposé que les cycles se dirigeant vers l’Ouest de la ville empruntent la piste cyclable 
sur trottoir. Si cette variante de tracé est retenue, et compte tenu des échanges avec la ville de Thionville, une étude 
fine des plantations existantes sur le square sera menée pour assurer leur pérennité. 

 

Place de la République 

La place de la République fait partie des espaces majeurs du tracé. Elle représente avec son pendant de la place du 
Luxembourg l’une des portes d’entrée du secteur commerçant et un espace de représentation, au pied du bastion de 
Metz. La place assure l’articulation entre le cœur de ville, les faubourgs, le parc Wilson et les rives de la Moselle. 

Son aménagement ne reflète pas l’importance de son statut dans la hiérarchie des espaces publics du centre de 
l’agglomération : La géométrie de ses contours est héritée des traces des fortifications, et celle de son aménagement, 
très routier, nie complétements à la fois le confort des modes doux et la composition paysagère des bâtiments en 
limite de la zone piétonne et des plantations de ses rives Ouest et Sud.  

Cette place présente un bon potentiel pour reprendre une place cohérente avec son statut dans la hiérarchie des 
espaces publics car elle accueille aujourd’hui toutes les fonctions urbaines de manière équilibrée. Sa localisation en 
porte du centre piéton, et son accessibilité avec 3 axes primaires de la ville la rende attractive. Enfin, avec la 
proximité de la Moselle et des fortifications, elle dispose d’atout paysager lui conférant un caractère unique.  

 

Ces qualités sont pénalisées par une trop grande nuisance liée au trafic de transit vers le pont des Alliés et une 
géométrie trop routière, sacrifiant le confort des modes doux et la mise en valeur des éléments de contexte : centre 
piéton, fortifications, plantations. 

Cette variante comprend la refonte totale de la place et une reprise partielle du plan de circulation local. L’objectif est 
de simplifier au maximum son fonctionnement, en compactant le carrefour, en réduisant le nombre de conflits et avec 
une réappropriation des espaces publics par les modes doux. 

Il est ainsi proposé de prolonger l’allée Raymond Poincaré jusqu’au giratoire avec la mise en impasse de la rue du 
Maréchal Joffre. L’usager en provenance de la rue de Paris ne pourrait que tourner à droite vers l’allée Libération. 
L’organisation de la rue située à l’Ouest de la place est modifiée avec la création d’une deuxième voie dans le sens 
Nord-Sud. Afin de conserver les fils d’eau actuels les places de stationnement en batailles de la rive Est sont 
remplacées par des places en longitudinale  

En complément de la réorganisation de la circulation il est proposé le réaménagement du terre-plein central du 
giratoire et de ses rives à l’aide de couvre sol créant un tapis végétal contemporain, ce traitement vise à réduire son 
aspect tourier et rattacher cette entité à l’ensemble du square.  

Le corps de la place est conforté avec l’extension du square Jean-Marie Pelt et le renforcement des essences 
végétales noble du parc. Cela permet de créer un véritable couloir végétal qui s’étant depuis le parc Wilson jusqu’à 
l’allée Poincaré. 

Le trottoir Nord de la rue Maréchal Joffre est amplement élargi avec la création d’un véritable parvis au pied des 
bâtiments orienté Sud et faisant écho au plateau piéton de la rue de Paris. Les places de stationnement impactées 
par cet élargissement sont restituées sur la rive Sud de la voie. 

 

Une fois la place de la République franchie, la ligne rouge du Citézen se poursuit le long de l’allée Raymond 
Poincaré, une 2x2 voies caractérisée par son terre-plein central planté d’un double alignement d’arbres et qui 
accueille une piste cycles bidirectionnelle. 

L’insertion du site propre est bilatérale sur chaque côté de la voie en remplacement d’une des deux voies VL. Cela 
permet de conserver l’alignement sur quasi la totalité de l’allée à l’exception de certains carrefours ou des voies de 
tourne à gauche sont nécessaires. L’insertion, du Citézen impacte la totalité des stationnements longitudinaux situés 
hors du terre-plein notamment la station taxi qui devra faire l’objet d’une relocalisation avec les collectifs de 
chauffeurs et les services de la ville. 

Afin de sécuriser les continuités cyclables au droit des carrefours en interface avec le Citézen, il est proposé 
d’aménager des « sas » sur chaussée et d’y injecter les cycles. Lorsque ce dispositif et mis en place la tête d’ilot est 
végétalisée. 

Il est important de signaler que le dispositif transport ne nécessite pas de réaménager l’intégralité de la voie, ainsi, le 
terre-plein central et ses stationnements sont conservés en l’état à l’exception de leur extrémité. 

 La station LR22 bis : La station, à quais décalés aménagés sur trottoir est équipée au niveau intermédiaire 
avec une avancée du nez de quai de 50 cm permise par le site propre.  

 

 
 

 
 
 
 
  

Rue du Général Castelnau et la place de la République.
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3.3.2 Séquence 2 : Avenue Clémenceau (Thionville) 

La solution préconisée à ce stade des études consiste à l’aménagement d’un site propre bidirectionnel à l’Est de 
l’avenue Clémenceau. Ce choix est justifié par les points suivants : d’une part, la position à l’Est du site propre 
bidirectionnel évite au Citézen de traverser la Place du Luxembourg saturée aux heures de pointe et de simplifier 
l’accès au nouvel ouvrage sur la Moselle avec une gestion des conflits Citézen/véhicules au niveau du nouveau 
carrefour à feux aménagé sur le square du 11 novembre. D’autre part, les conflits entre le site propre bidirectionnel et 
les rues transversales Gallieni et Villars sont relativement faibles. 

L’Ouest de l’avenue accueille les 2x1 voie VL et des poches de stationnements longitudinales le long du trottoir 

L’aménagement du site propre bidirectionnel implique la suppression des places de stationnement sur le terre-plein 
central et le long de la rive Est. 

Une seule station est prévue dans cette séquence.  

 Station TC02 : au droit de l’accès au lycée. Quais aménagés avec un niveau d’équipement de type 
intermédiaire. Le site propre intégral permet une avancée des nez de quais de 50 cm pour faciliter 
l’accostage. Le quai direction Sud est un quai « objet » sur le terre-plein. Le quai direction Foch est aménagé 
sur le trottoir. 

L’aménagement de la station impacte la clôture du lycée Charlemagne et supprime de facto la quasi-totalité du 
parterre végétalisé. La faisabilité de cet impact reste à confirmer auprès du gestionnaire de l’établissement scolaire. 

Afin de mailler le réseau cyclable, une bande cyclable bidirectionnelle est aménagée sur le terre-plein central. Dans 
une volonté de conserver les plantations existantes, les espaces proches des stations seront traités en zone de 
partage. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Séquence 3 : Place du Luxembourg (Thionville) 

La solution préconisée consiste à l’aménagement d’un site propre bidirectionnel en dehors de la Place du 
Luxembourg sur le square du 11 Novembre et se poursuit sur l’actuel parking Bastion, en liaison avec l’ouvrage 
projeté pour le franchissement de La Moselle. 

Cet aménagement implique la suppression de la totalité des places de stationnement sur le square du 11 novembre 
(soit 58 places) ainsi que la moitié des places du parking du Bastion (soit 75 places). 

L’atterrissage de l’ouvrage de franchissement de la Moselle se fait sur la place, au niveau de l’intersection avec 
l’avenue du Général de Gaulle.  

L’aménagement du site propre et de la station impacte le parc de stationnement qui perd un quart de sa surface. Ses 
accès doivent être modifiés et regroupés au Sud du parking.  

Les pistes cycles arrivant de l’ouvrage de franchissement de la Moselle doivent se raccorder à l’itinéraire cyclable 
principal sur l’avenue du Général de Gaulle.  

La station TC03 se trouve sur le parvis de la place du 11 Novembre. Cette station, équipée au niveau intermédiaire, 
accueillera les autres lignes de transport en commun, car les ouvrages sont programmés pour accueillir tous les 
modes doux. Selon les choix d’exploitation des différents modes, un sur-équipement de cette station peut donc être 
nécessaire.  

Selon le projet d’aménagement de la place elle-même, en fonction des usages attendus et de l’emprise mobilisable, 
on peut imaginer des aménagements en emmarchements ou en talus plantés, intégrant ou non des cheminements 
ou des escaliers, ou la restitution des aménagements ludiques du skate-park.  

L’aménagement de la place est en interface étroite avec la conception de l’ouvrage au-dessus de la Moselle. 
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3.3 Tronc commun 

3.3.1 Séquence 1 : Boulevard Foch (Thionville) 

Durant les Études Préliminaires, l’idée d’un passage des deux lignes du Citézen sur le boulevard Foch s’est imposée 
car il permet l’aménagement de correspondances quais à quais ou au plus près entre les différents modes de 
transports. Dans le cas d’une exportation des lignes transfrontalières et de la gare routière départementale en dehors 
de Foch, et avec une restructuration du réseau Citéline, de nombreuses lignes continueront à passer par cet axe.  

Dans la poursuite de cette démarche, nous proposons que le boulevard Foch soit dédié à la circulation des transports 
en commun avec une fermeture quasi totale de l’axe à la circulation automobile.  

La chaussée est réduite à 2x1 voie en section courante avec un large séparateur planté afin de sécuriser les 
traversées piétonnes et accueillir des refuges confortables. Au droit des stations et afin de permettre le dépassement 
des bus à l’arrêt, 2 voies en chaque sens sont aménagées. Au niveau de la gare routière actuelle, les fonctionnalités 
restent inchangées. 

Toutes les places de stationnement automobile sur le boulevard Foch, soit 39 places, sont supprimées la zone de 
dépose scolaire Hélène Boucher ayant vocation à être déplacée n’est pas repositionnée. 

Des bandes cyclables unidirectionnelles sur trottoirs sont aménagées de part et d’autre du boulevard sauf entre la rue 
Lazare Carnot et l’avenue Clemenceau ou une bande bidirectionnelle le long du trottoir Sud permet de mieux se 
raccorder à l’itinéraire cyclable en provenance de la place du Luxembourg. 

 Station TC01 : 4 quais longs, avec un niveau d’équipement de type intermodal (affluence supérieure à la 
moyenne) et des quais pour les lignes tierces sont aménagés sur les trottoirs, avec avancée de quai de 25 à 
50 cm. 

 

 

 

 

Les trottoirs sont élargis et les alignements actuels sont complétés. 

Un revêtement de qualité sur l’intégralité du site propre et les trottoirs unifie l’espace. 

Ce boulevard, aujourd’hui frontière et coupure, devient une place linéaire et l’amorce d’une requalification de 
l’ancienne place d’arme qui pourrait avoir l’ambition de redevenir l’espace public majeur de l’agglomération grâce à 
sa desserte par les transports en commun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Le futur réseau a été découpé en une trentaine de séquences. 
Chaque site a fait l’objet d’une étude détaillée sur l’existant,  
les contraintes liées à l’interaction avec son environnement.  

Et comment l’arrivée du BHNS va interagir avec les projets en cours ou à venir ?

TRANSPORTS ET MOBILITÉ


