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Thionville en mode actif

Catégorie «Accès modes actifs – gares et pôles multimodaux »
Ville de Thionville

Le projet

Situation avant le projet

Données générales

La Municipalité a entrepris le projet 
de proposer une cohérence dans les 
infrastructures et les équipements sur 
son territoire à destination des résidents 
et usagers afin de non seulement 
permettre une pratique des modes 
actifs plus agréable et plus facile mais 
aussi encourager leurs utilisations. 
L’objectif étant ainsi d’améliorer le cadre 
de vie de la population et de préserver 
l’environnement.

Depuis plusieurs années, la Ville de Thionville a entrepris des actions en faveur du développement des modes actifs telles 
que la mise en place d’un jalonnement piéton ou la création de tronçons de pistes cyclables.
L’attractivité du territoire engendre des déplacements importants de personnes et un trafic routier important. Les 
aménagements cyclables réalisés présentent des discontinuités et des problèmes de sécurité. On peut citer à titre 
d’exemple, le pont des alliés permettant de relier le centre-ville à la gare. Il s’agit de l’une des entrées principales de la 
commune et présente un flux routier très important, ce qui le rend inadapté à une pratique agréable de la marche et du 
vélo.
De plus, au niveau de la gare routière, située au cœur du centre–ville, aucun dispositif ne permettait de stationner son vélo 
durablement (uniquement quelques arceaux) et ainsi pratiquer l’intermodalité avec les bus.

Territoire concerné : Agglomération de Thionville
Porteur du Projet : M. Pierre CUNY, Maire
Mme Patricia RENAUX, Adjointe au maire
Mme Emilie POTHIER, Directrice de la Coordination Technico- administrative
Mme Laura PONCELET, Responsable de service Nature et Domanialité
Département :  57
Population totale du territoire : 40 701 habitants (donnée INSEE 2017)
Population concernée par le projet : Habitants de l’agglomération de 
Thionville (plus de 80 000 habitants)
Plan d’actions : Trois actions sont principalement orientées vers 
la marche et le vélo afin que ces modes deviennent la solution 
privilégiée par les usagers : nouveau plan vélo, parking à vélo 
nommé boite à vélos, passerelle traversant la rivière reliant le 
centre-ville à la gare SNCF.

Syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville-Fensch (SMITU) : gestionnaire du schéma directeur des pistes cyclables 
et du projet Citézen (BHNS) / KEOLIS : prestataire du réseau des transports en commun + lien client pour accès à la boîte 
à vélos / Communauté d’Agglomération CAPFT : jonction avec les pistes cyclables intercommunales / Mob d’Emploi : 
Association réalisant de la location et du gardiennage de vélos à la gare (vision de la pratique du vélo sur la commune)

Acteurs du projet
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Thionville fut l’une des communes pionnières en matière de voies cyclables. Les premières pistes réservées aux vélos 
datent de 1977. Depuis, le réseau s’est partiellement amélioré, chaque voirie refaite s’accompagne d’une voie dédiée et 
signalée pour le vélo, mais il souffre d’un manque de continuité évident et présente de nombreux points dangereux. C’est 
dans cette optique que la Ville de Thionville a souhaité lancer un plan mobilités douces avec, dans un premier temps, 
un plan vélo sur 6 ans avec service d’une boîte à vélos et la construction d’une passerelle mode doux reliant la gare, le 
nouveau quartier de la rive droite de la Moselle au centre-ville.
De part ces 3 actions, l’objectif principal est de proposer un déplacement fluide et sécurisé en vélos ou à pied répondant 
aux importants flux de déplacements et ainsi limiter l’usage de la voiture individuelle.

Objectif principal du projet

PA 1 : Nouveau Plan Vélo 

 

 

 

Gare SNCF 

Gare routière 

 La majorité de ces axes passent par la Place de Liberté qui est un des lieux les plus attractifs de la ville : établissements 
scolaires, sites culturels (théâtre et puzzle), gare routière avec parking à vélo sécurisé. Ce dernier, d’ailleurs, permet ainsi 
de proposer aux habitants et usagers une offre de stationnement vélo. Idéalement situé, son public est divers et varié : 
écoliers et étudiants, travailleurs et commerçants du centre-ville, clients, habitants de l’hyper-centre.

Cette offre de mobilité sera couplée avec une offre qualitative en termes de culture, de loisirs, de services, de commerces 
et d’espaces publics. L’enjeu sera d’installer des espaces publics attrayants.

Le nouveau plan vélo composé de 8 axes permet 
ainsi de traverser la Ville en toute sécurité, de 
relier points par points les lieux stratégiques et 
d’accéder aux pôles multimodaux comme la gare 
routière ou la gare SNCF.

Les élus ont la volonté de proposer aux habitants et usagers des infrastructures de qualité pour répondre à leurs besoins 
qui sont régulièrement remontés auprès des services techniques (sécurisation voies existantes, bon entretien, vigilance 
sur les jonctions, service). Cela permettra ainsi d’impulser un changement de pratique et de les orienter vers les modes 
actifs de façon durable, et ce dans le but d’améliorer le cadre de vie et de préserver l’environnement (report modal de la 
voiture individuelle vers les modes actifs).

Pour cela, des grands pôles générateurs ont été identifiés. On peut citer le Centre Hospitalier Régional Bel Air qui est le 
1er employeur de la commune. De plus, la Ville développe d’importants projets actuellement sur son territoire comme le 
nouveau gymnase municipal qui pourra accueillir des compétitions, la venue d’un bus à haut niveau de service (Citézen).

Le site de la gare SNCF qui est voué à une forte mutation : doublement du 
cadencement des trains frontaliers, développement urbanistique avec un 
nouveau quartier « Rive droite » (hôtel, 1300 logements), création d’une 
nouvelle place, offre de location et gardiennage de vélos plus étendue.

Les élus souhaitent prendre en compte ces pôles et les flux de population qu’ils engendrent et ainsi proposer une solution 
de déplacement efficace.

Les attentes locales
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Le nouveau plan Vélo est constitué de 8 axes : 5 axes principaux et 3 traversants permettant ainsi de mailler l’ensemble 
du territoire et ainsi de permettre à tous les habitants, quel que soit le quartier de rejoindre de façon sécurisée la gare 
routière ou la gare SNCF. A l’inverse, il permet également aux travailleurs ou visiteurs de rejoindre leur lieu de destination 
sur Thionville et ainsi prendre le bus ou le train pour venir sur Thionville. On peut citer par exemple, le personnel du Centre 
Hospitalier Bel Air.
Les pistes cyclables prévues dans ce projet ont été étudiées afin d’être les plus sécurisées possible en fonction des 
contraintes des voiries existantes et des grands pôles de déplacements. Il se base sur un schéma directeur. Des éléments 
de sécurité non obligatoires sont également prévus pour conforter cette notion, comme par exemple des séparateurs de 
voie.
Pour que les usagers puissent découvrir et s’approprier ce nouveau plan vélo, la signalétique est aussi un facteur 
déterminant. En effet, pour être efficace, il faut que les usagers puissent s’orienter très facilement. Ainsi, la Ville de 
Thionville a opté pour une signalétique innovante type « métro ». Thionville est la première ville de France avec Paris à 
avoir mis en place ce type de dispositif. Au début et à la fin de chaque piste, un totem est installé avec toute la cartographie 
et à chaque intersection entre 2 pistes indiquant le nom de station (nom en référence avec le lieu de l’intersection). Une 
vraie identité visuelle est donc prévue avec une cohérence sur la commune puisque sur la boîte à vélo, la cartographie est 
également indiquée.
La Boîte à vélos, vient ainsi, compléter ces infrastructures en proposant un parking fermé, accessible via la carte 
Simplicités (support billettique unique identique à celui des bus ou trains pour faciliter l’intermodalité). L’accès est gratuit, 
renouvelable chaque année. D’une capacité de 100 places, il possède 10 emplacements pour les VAE et une station de 
gonflage.

Nature des interventions / travaux / plan d’actions

Pour un changement de pratique durable vers les mobilités actives, la Ville souhaite accompagner les infrastructures par 
un changement de l’aménagement urbain plus profitable à ces nouvelles pratiques. Ainsi, des esplanades seront créées 
de chaque côté de la passerelle. Elles intégreront une promenade piétonne et cyclable, des espaces verts et un mobilier 
urbain adapté. Il s’agira de lieux de convergence des vélos et des piétons, de véritables espaces publics de proximité pour 
le quartier et deviendront des zones de rencontre et de détente. Ces aménagements qualitatifs rehausseront, d’un point 
de vue architectural et paysager, ces espaces et donneront à la Ville de Thionville une image renouvelée et attractive.

Intégration des mobilités actives

PA 2 : Nouveau plan vélo 

Signalétique horizontale et verticale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA3 : Boîte à vélos 

 

  

 

 

La construction d’une passerelle « mode doux », quant à elle, d’une longueur de 140 mètres va ainsi permettre un 
accès direct de la Gare vers le centre-ville. Il s’agit du plus grand ouvrage d’un seul tenant de franchissement de rivière 
actuellement en construction en France.
La passerelle permettra ainsi la mise en accessibilité du nouveau quartier Rive droite. Le futur ouvrage sera accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Toujours dans l’optique de l’amélioration du cadre de vie et la favorisation de la pratique 
des modes actifs, les espaces avoisinants de la passerelle ont été totalement requalifiés. Une place Simone Veil a été 
créée au-devant de la gare et de l’autre côté de la passerelle, un parking a laissé place à une espace bucolique (promenade 
Stübben).

PA4 : Passerelle de l’Europe 
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Difficultés rencontrées : 
° Du point de vue technique, la difficulté principale pour les pistes résident dans les différents types de pistes (sur 
chaussée, terre-plein central, etc.) et les aménagements de voirie (carrefour, stationnement, accès aux propriétés 
riveraines). Il est difficile de contenter les riverains des pistes et les cyclistes tout en prenant en compte la configuration 
de la voie.
°  Pour la passerelle, une des difficultés était la complexité technique du projet (traversée de la Moselle en un seul tenant 
et sans appui intermédiaire) et la prise en compte du chômage de la Moselle obligatoire géré par une commission sur 3 
pays (créneau de 10j/ an).
°  Pour la partie administrative et financière : le projet devait répondre au budget défini pour la passerelle, ce dernier 
devant être maintenu malgré la crise sanitaire et l’augmentation des indices notamment de l’acier.

Eléments facilitateurs :
°  Le plan prévisionnel d’investissement prévoit chaque année un budget de 100 000 €, ce qui facilite les perspectives de 
planification de travaux.
 ° De plus, la passerelle de l’Europe a fait l’objet d’un co-financement à hauteur de 71 % du montant hors taxes.

Conseils : 
° Il est indispensable d’avoir un plan de communication adéquat envers les habitants et les riverains concernés par les 
pistes cyclables.
° Un échange avec la Communauté d’Agglomération est indispensable pour éviter les discontinuités intercommunales.
° Au sein de notre territoire, la SMITU a lancé un schéma directeur cyclable en mai 2021, ce qui est très intéressant car il 
permet d’avoir une vision supra-communale.
° Ainsi, pour ce type de projet, le fait d’avoir un référent à chaque échelle permet d’avoir une cohérence sur le territoire, 
ce qui a un rôle de facilitateur à la pratique envers les usagers. De plus, cela peut permettre d’avoir une signalétique et 
une communication commune et uniforme.

Points de vigilance :
° La réalisation de ce type de projet entraîne une modification de circulation et des usages des espaces publics. Il est 
nécessaire de prévoir des équipements adéquats afin d’aider les usagers à s’adapter à ces changements.

Retour d’expérience 


