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TRANSPORTS ET MOBILITÉ

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.
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.

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

FICHE TECHNIQUE
MAÎTRE D’OUVRAGE

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

MAÎTRE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉ
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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) Programme envisagé sur le périmètre de base

Projet en cours

Les aménagements aujourd’hui envisagés pour le projet, constitué des lignes structurantes rouge et
verte (voir carte) sont décrits ci-dessous. Ils constituent une première base de réflexion sur le projet
issue des études précédentes et de la concertation des acteurs locaux, mais ils doivent être affinés
par la maîtrise d’œuvre lors des études de conception, en concertation avec les collectivités,
notamment lors des études préliminaires mi-2015.

DATE DE MISE EN SERVICE

Proposition de programme de l’opération TCSP du SMiTU

BUDGET

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.
>>>
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.

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.

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.
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SMiTU Thionville Fensch

71 millions d’euros

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.
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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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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.

LI-AVP-MOE-NDP--0423

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.
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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.

Avenue des Nations et le giratoire Jaurès (Yutz).
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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 Projet
; Citézen du SMiTU Thionville - Fensch



Station LR28 à proximité du cimetière, aménagée à minima en attendant le développement de cette ZAC.
3.3

Tronc commun
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Un pont qui fera le lien entre
la ville historique et la ville
moderne, en desservant entre
autres la gare de Thionville.

>>>
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.
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Les trottoirs sont élargis et les alignements actuels sont complétés.

Au niveau de l’approche de la voie ferrée et afin d’améliorer l’interface Citézen/gestion du passage à niveau, la Un
ruerevêtement
de
de qualité sur l’intégralité du site propre et les trottoirs unifie l’espace.
3.3.1 Séquence 1 : Boulevard Foch (Thionville)
Poitiers est mise en sens unique
entrant pour les VL et la sortie vers la RD n’est réservée qu’aux transports
en
Ce boulevard,
aujourd’hui frontière et coupure, devient une place linéaire et l’amorce d’une requalification de
Durant les Études Préliminaires, l’idée d’un passage des deux lignes du Citézen sur le boulevard Foch s’est imposée
l’ancienne place d’arme qui pourrait avoir l’ambition de redevenir l’espace public majeur de l’agglomération grâce à
commun.
sa desserte par les transports en commun.

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.

Rue du Général Castelnau et la place de la République.
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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.
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MOSTRA – 29/09/2017

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 ?
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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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Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.
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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.

