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1. CONTEXTE GENERAL 
 
Le territoire d’Alzette Belval est un espace fonctionnel transfrontalier franco-luxembourgeois. Le 
versant français concerne le territoire de la Communauté de Communes du Pays-Haut Val d’Alzette 
(CCPHVA, 28500 habitants_Audun-le-Tiche, Aumetz, Boulange, Ottange, Rédange, Russange, Thil et 
Villerupt), à cheval sur deux départements (la Moselle et la Meurthe-et-Moselle). Le versant 
luxembourgeois couvre quatre communes : Esch-sur-Alzette, Mondercange, Sanem et Schifflange. Cet 
espace frontalier tire profit du dynamisme économique luxembourgeois. En effet, le Grand-Duché de 
Luxembourg connaît une forte croissance économique et démographique alimentée par d’importants 
projets de développement tel que Belval entre Sanem et Esch-sur-Alzette.  
 
Depuis 2013, le territoire d’Alzette Belval est structuré dans une instance de coopération 
transfrontalière. Cette dernière vise à faire émerger une véritable agglomération transfrontalière, et 
ce notamment, en déployant une stratégie de mobilité efficace. En effet, aujourd’hui la chaîne de 
déplacement en mode alternatif à la voiture est encore fortement discontinue sur Alzette Belval. Par 
ailleurs, en plus d’être un territoire dense qui génère des flux transfrontaliers quotidiens notamment 
par les navetteurs locaux, Alzette Belval absorbe une part importante des flux traversants de 
navetteurs hors Alzette Belval (aujourd’hui 112 0001 résidents lorrains travaillent au Luxembourg). 
 
Toutes les projections prévoient un doublement du nombre de travailleurs lorrains transfrontaliers 
dans les 10 prochaines années. Cette hausse couplée à une évolution démographique importante 
prévue sur le territoire d’Alzette Belval nécessite d’envisager des solutions de mobilité efficaces pour 
que le territoire « vive bien ». 
 
Depuis 2017, il est envisagé de créer un Bus à Haut Niveau de Service2 transfrontalier reliant le côté 
français d’Alzette Belval au Luxembourg. 
 
Suite au résultat de l’étude du TRAM rapide qui reliera à terme Belval à Luxembourg ville (objectif 
temporel à 2035), une seconde étude a été menée par le Ministère de la Mobilité et des Travaux 
publics (L) ayant pour but d’analyser la liaison transfrontalière possible entre Audun-le-Tiche et 
Esch/Alzette autour des objectifs suivants :  

- L’amélioration de l’offre transfrontalière en transports en commun en garantissant un 
minimum de transbordements,  

- La nette augmentation de l’attractivité de l’offre cyclable transfrontalière entre Audun-le-
Tiche et Esch-sur-Alzette 

 

L’étude a abouti à la conclusion d’un remplacement de la navette ferroviaire entre Audun-le-Tiche et 
Esch/Alzette par un corridor de priorisations pour bus (CHNS transfrontalier3), doublé d’une liaison 
cyclable, permettant de garantir un haut niveau de service entre le futur pôle d’échange « A4 » d’une 
part, et au moins l’actuelle gare ferroviaire d’Audun-le-Tiche d’autre part. 

 

 
1 STATEC chiffres 2e trimestre 2021 
2 Bus à Haut Niveau de Service : Le concept BHNS est issu du BRT (Bus Rapid Transit) américain. L'objectif est d'avoir une vitesse commerciale 
élevée et de garantir un temps de parcours identique quel que soit le moment de la journée. 
L'infrastructure BHNS est générale un axé dédié (site propre) où seuls les bus BHNS peuvent circuler. 
3 CHNS : La superposition de plusieurs lignes faisant appel à des bus de taille normale sur un corridor, profitant d’un haut niveau de service 
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Après échanges, il a été arrêté entre les autorités françaises et luxembourgeoises d’étudier la faisabilité 
technique de l’extension du CHNS au moins jusqu’au Hub des mobilités à Micheville (via notamment le 
contournement) et d’inscrire ce développement dans un concept de mobilité globale. 
 
En effet, en complément de l’étude citée ci-avant les arguments suivants ont été avancés :  

o Le site de Micheville, trait d’union entre les deux plus grosses villes de la CCPHVA (Audun-
le-Tiche et Villerupt), doit accueillir plus de 2 300 logements et différents services : pôle 
commercial/maison médicale pluridisciplinaire/ bureaux/ locaux PME/PMI et artisanaux. 
Les futurs habitants, usagers (français et luxembourgeois) et travailleurs (comme ceux des 
communes d’Audun-le-Tiche et Villerupt) pourraient directement profiter du CHNS.  

o Un hub de mobilité multimodal va être réalisé par l’EPA, la desserte par un service de bus 
en site propre en fera un outil intéressant pour organiser la mobilité notamment en 
provenance des territoires voisins.  

o L’Arche, pôle culturel tout comme l’ENS de Micheville (zone naturelle à haut potentiel) 
pourront être correctement desservis. Des lignes de bus en site propre permettront au plus 
grand nombre de profiter pleinement des sites avec une mobilité alternative au tout 
voiture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHNS Sud + CHNS transfrontalier TRAM SUD 
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2.   OBJET DE LA CONSULTATION 
 
2.1 Délimitation géographique :  
 
 
 

 
 
La zone d’étude doit couvrir la Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette ainsi que les 
communes où se situent des sorties de l’A30/N52 (Tressange, Crusnes, Bréhain et Tiercelet), car l’étude 
devra envisager autour du CHNS transfrontalier (Micheville / Esch) un réseau de stationnement et 
rabattement efficace. 
Cependant, le prolongement du CHNS, peut capter des flux de navetteurs plus vastes. C’est pourquoi 
les futurs développements urbains autour du périmètre strict de l’étude devront également être 
étudiés.  Une zone tampon est prévue.  

 
2.2 Objectifs de l’étude :  
 
Concernant le fond, l’étude de faisabilité devra répondre aux objectifs suivants :  
 
Objectif 1 : Elaborer un concept de mobilité cohérent et intégré avec comme colonne vertébrale le 
CHNS Micheville/Esch pour une mobilité efficace transfrontalière  
 

La mission consiste, à améliorer les solutions de mobilité (rabattement bus, mobilité active…) qui 
peuvent s’articuler avec une arrivée en voie propre du CHNS à Micheville. L’idée est d’avoir, pour 
les locaux d’Alzette Belval, un itinéraire en porte à porte du lieu de résidence au lieu de travail en 
modes alternatifs à la voiture individuelle et pour les « navetteurs traversants » une solution plus 
efficace dès l’A30/N52. La faisabilité technique et juridique des solutions proposées devra être 
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prévue (il ne s’agit pas de proposer uniquement des pistes d’amélioration, mais bien de les 
confronter à la réalité du terrain et d’obtenir un concept opérationnel). 
 
Pour ce faire, les données du projet INTERREG MMUST (Modèle Multimodal et Scénarios de 
mobilité Transfrontaliers) devront être intégrées aux réflexions, notamment les données sur la 
population et l’emploi à l’horizon 2035, afin de pouvoir imaginer la soutenabilité d’un transport 
en commun en site propre sur le périmètre d’étude. 
 

Objectif 2 : Analyser la faisabilité technique du réaménagement du contournement en boulevard 
urbain permettant des solutions de transport en commun en voie propre (= CHNS Micheville / Audun 
gare/Esch) 
 
La mission consiste à étudier la faisabilité d’un système en voie propre entre la gare d’Audun-le-Tiche 
et le site de Micheville (étant entendu que le site propre est déjà prévu entre Esch-sur-Alzette et la 
gare d’Audun-le-Tiche) en prenant en compte la forme, le profil, le fonctionnement (vitesse, ronds-
points, BAU, ...) et la topographie de la voirie. Cette réflexion devra aboutir à la définition des grands 
enjeux d’aménagement du site et permettre de valider un (ou des) tracé(s) et les positions des 
potentiels arrêts avec les décideurs. 

Il est également attendu du prestataire une première modélisation de la circulation sur le 
contournement et les autres voiries au regard de la situation actuelle, de la situation projetée et 
pendant la phase de travaux. L’idée est de réussir à évaluer l’impact sur la circulation d’un CHNS 
sur cette partie du contournement (cohabitation véhicule/voie propre). 
 
L’utilisation du contournement pour accueillir les voies en site propre est l’option pressentie par 
les élus du territoire, néanmoins le cabinet retenu pourra, le cas échéant, proposer et étudier 
d’autres itinéraires possibles en site propre. 
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Objectif 3 : Réaliser une première analyse juridique du montage et fonctionnement d’un CHNS 
transfrontalier notamment sur les aspects d’impact transfrontalier local (Versement Transport, règle 
de cabotage et possibilité de trajet FR/FR et LU/LU, …) et sur le fonctionnement (qui assure la pérennité 
de la voie ? Des aménagements ? Comment le règlement mobilité s’applique-t-il ?)  
 

Il s’agit d’anticiper le fonctionnement réel du CHNS. Le prestataire devra également prévoir une 
analyse des parcours/destinations pour modéliser des schémas tarifaires et permettre une 
réflexion sur la tarification la plus attractive localement, mais surtout dans la dynamique 
d’interopérabilité avec les toutes les AOT, en place.  

 
Prémisses à respecter et études à prendre en compte.  

 
Le territoire franco-luxembourgeois d’Alzette Belval a connu de nombreuses études de mobilité. 
Différents éléments saillants sont présentés ci-après afin de bien contextualiser l’état des réflexions 
(les études complètes seront transmises au bureau retenu).  
 

o La problématique et l’opportunité du contournement A30/Belval  
 
Les réflexions portées jusqu’à présent laissent 
pressentir un intérêt tout particulier pour faire 
passer le CHNS entre le hub de mobilité de 
Micheville et la gare d’Audun-le-Tiche en 
empruntant le contournement RD16, qui est 
aujourd’hui une deux fois deux voies desservant 
le quartier en devenir de Micheville.  
Les élus souhaitent saisir cette opportunité 
d’une infrastructure pouvant évoluer pour 
accueillir un transport en commun en site 
propre, seule solution envisageable pour 
assurer un transport en commun routier 
efficace dans ce secteur.  
 
En effet, le contournement routier est une 
liaison transfrontalière qui avait pour but de 
désenclaver le secteur de Villerupt/Audun-le-Tiche et d’améliorer les accès au Luxembourg, 
notamment au site de Belval. Il contribue au développement du quartier de Micheville, et permet 
également de délester les traversées des villes d’Audun-le-Tiche, Russange et Villerupt d’une part 
importante du trafic de transit. Ce contournement a été mis en service à la fin de l’année 2016.  
Néanmoins à l’échéance 2025, au vu des différentes simulations réalisées, la zone de Micheville, située 
entre Villerupt et Audun-le-Tiche, devrait engendrer une induction de trafic beaucoup trop élevée pour 
permettre au contournement de remplir efficacement ses fonctions initiales, et ce malgré des 
hypothèses volontaristes de réduction de l’usage de l’autosolisme. Aussi, il semble opportun 
d’envisager une transformation significative de ce dernier et servant d’autres formes de mobilité.  

 



Etude de faisabilité  
 

7  

 
 
Outre l’augmentation permanente du trafic, et donc la saturation prévisible des voies actuelles, le 
phénomène de vitesse excessive constatée (87km/h contre 70km/h autorités) sera également un 
élément à prendre en compte afin de proposer une cohabitation efficiente entre l’ensemble des 
modes.  
 

o Les options de P+R déjà étudiées sur le territoire 
 
La CCPHVA a fait réaliser en 2018, une étude d’optimisation de la mobilité sur son territoire. La 
question du rabattement des flux traversants était déjà étudiée et différents P+R ont été proposés à 
savoir :  

▪ La construction d’un parc relais sur les hauts de Villerupt, de façon à capter les flux automobiles 
en provenance du plateau. 

▪ La construction d’un parking relais à la sortie d’Aumetz, avant la descente sur la commune 
d’Audun-le-Tiche, de façon à capter les flux automobiles en provenance du plateau.  

▪ La construction d’un parking relais à la sortie de Thil, sur l’ancien dépôt de bus qui appartient 
au Syndicat Mixte Intercommunal des Transports de l’Agglomération de Longwy.  

▪ La construction d’un parking relais à Tiercelet juste à la sortie de la N52 (projet non étudié dans 
l’étude CCPHVA, mais envisagé par le CD54).  

 
L’étude de faisabilité devra réévaluer ces options, les compléter et les préciser, mais surtout les 
envisager en articulation avec le CHNS pour une solution optimale.   

o Les aménagements et valorisations d’un réseau de mobilité active déjà étudiés 
 

Parallèlement, les projets de liaisons cyclables ont été étudiés pour structurer les déplacements doux 
sur l’ensemble du territoire français.  

o Une liaison sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée qui relie Audun-le-Tiche et Aumetz. 
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o Une liaison cyclable reliant la commune de Thil et le site de Micheville.  

o Une liaison cyclable parallèle au CHNS transfrontalier (à minima jusqu’à la gare). 
 

Source : Dossier de synthèse : Amélioration de l’offre en transports en commun et des infrastructures cyclables 
transfrontalières entre Audun-le-Tiche et Esch-sur-Alzette (MMTP, 2020) 

 
Parallèlement, le territoire d’Alzette Belval a bénéficié d’une étude de cyclabilité sur la voirie existante. 
Cette étude a analysé la situation actuelle de manière précise (chaque rue est-elle aujourd’hui cyclable 
en sécurité ?) puis livré des pistes d’amélioration (comment rendre cyclables les rues les plus utiles aux 
déplacements du quotidien en vélo).  
 
Tous ces éléments de réflexions devront être pris en compte comme postulats de départ pour réfléchir 
à une interopérabilité efficace avec le CHNS.  

 

o Les réseaux de bus actuels français qui répondent à des objectifs spécifiques 
 
Le GECT a un état de la desserte actuelle sur une partie du territoire d’étude (communes de la CCPHVA) 
par les réseaux du SMITRAL (Villerupt et Thil desservies par la ligne C), la Région Grand Est qui propose 
les lignes 46 (Longwy-Metz), 52 (Thionville-Rédange), R060 (Villerupt>Briey>Metz) et le SMITU qui 
dessert Boulange et Ottange.  
Concernant les autres communes impactées par le périmètre de l’étude, elles sont également 
desservies par les réseaux du SMITRAL (ligne C) pour Bréhain-la-Ville/Tiercelet, la ligne 46 de la Région 
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Grand Est pour Crusnes et le SMITU (lignes 50 /51 /53) pour Tressange. 
Toute modification proposée devra être envisagée au regard d’une mobilité nationale qui peut 
répondre à d’autres stratégies (par exemple, les bus du SMITRAL ont pour objectif notamment de 
desservir le lycée de Mont-Saint-Martin, des changements d’horaires ne pourront pas être uniquement 
envisagés pour permettre seulement l’interopérabilité avec le CHNS). 

 
2.4. Articulation de l’étude avec le calendrier de réorganisation du réseau luxembourgeois 
de l’agglomération Sud. 
 
En juin 2020, le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics (Direction de la planification de la 
mobilité) a lancé une étude portant sur l’ « Élaboration d’un concept global de transport en commun 
pour la région Sud du Luxembourg à l’horizon 2028 » et d’un phasage de mise en œuvre.  
Cette étude a englobé, dans une première phase, une analyse des flux de déplacement (à l’aide de 
données issues de la téléphonie mobile) à échelle nationale et transfrontalière (de et vers la région 
sud). Les résultats de ce diagnostic seront entièrement mis à disposition pour la présente étude portant 
sur le CHNS Transfrontalier.  
 
Le calendrier prévoit d’entamer en juin 2022 la deuxième partie de l’étude, portant sur l’élaboration 
d’un réseau de bus pour la région sud et transfrontalière à l’horizon 2028 (date de mise en service du 
tram rapide reliant Esch-sur-Alzette à Luxembourg-Ville). Il est prévu de finaliser cette phase pour 
septembre 2022. 
 
Il s’avère nécessaire, voire indispensable, de coordonner l’élaboration du réseau transfrontalier avec 
les résultats de cette présente étude. Au moins une réunion d’échange est donc à prévoir dans l’offre. 
C’est pourquoi, un rendu de l’étude portant sur le CHNS Transfrontalier est attendu au courant du 
premier semestre 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : 
Elaboration d’un 
concept global 
de transport en 
commun pour la 
région Sud du 
Luxembourg à 
l’horizon 2028 et 
d’un phasage de 
mise en œuvre, 
MMTP 2021 
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3. CONTENU DE LA MISSION  
 
Les prestataires développeront les moyens qu’ils envisagent de mettre en œuvre pour mener à bien la 
mission, répondre aux objectifs en suivant les volets proposés ci-après ou en proposant une autre 
méthode de progression.   

 
Volet 1 : Analyse des données d’entrée et évaluation de l’offre actuelle (ensemble des 
réseaux) et de la demande future en 2028 
 
 
L’année 2028 est l’horizon prévu pour un basculement de la liaison ferroviaire Audun/Esch vers une 
liaison bus en site propre et coïncide avec la mise en service du tram rapide Esch/Cloche d’Or. Cette 
mise en service devra être intégrée à l’évaluation des flux d’entrée sur le périmètre de l’étude, 
notamment aux heures de pointe. 
Il est donc attendu pour ce volet, un diagnostic faisant la synthèse des études déjà réalisées sur le 
territoire (mise en cohérence) en menant des approfondissements si besoin.  
 
 
Il s’agira donc de :  

- Prendre en compte toutes les études antérieures et données en matière de mobilité sur 
le territoire, 

- Tenir compte et intégrer les résultats des études plus larges comme le Schéma 
Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires 
(SRADDET) et les préconisations de l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise 
de l'Energie (ADEME) et du CEREMA 

- Réévaluer l’offre de mobilité présente (TOUT MODE) par rapport à la demande et au 
service prévu en 2028 (notamment côté luxembourgeois) 

- Analyser les montées et descentes actuelles du transport en commun RGTR (données 
mises à disposition par le MMTP)  

- Analyser les retards du RGTR (côté français) (données mises à disposition par le MMTP) 

- Analyser les données structurelles (des potentialités) du modèle MMUST (données 
mises à disposition par le MMTP) 

- Prévoir des comptages directionnels (par le biais de caméras) (HPM/HPS) aux carrefours 
de la liaison Micheville. 

 
Livrable :  

- Diagnostic court  

 
Volet 2 : Proposition d’un concept global de desserte tout mode (ciblé client et non 
réseaux/exploitants) et P+R avec comme colonne vertébrale le service de bus en site propre 
Micheville / Esch.  
 
L’étude devra esquisser une stratégie de mobilité qui s’articule avec l’arrivée d’un CHNS à Micheville.  
 
De nombreuses études proposant des pistes d’amélioration et d’optimisation de la mobilité sur le 
territoire (TC, mobilité active, P+R, …) ont déjà été réalisées. Il est attendu du bureau retenu qu’il 
propose des solutions de mises en œuvre concrètes et opérationnelles pour un réseau efficace « tout 
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mode », à partir notamment de ces dernières, mais en intégrant la nouveauté de l’arrivée d’un CHNS 
à Micheville, et son impact local et régional.  
 
En partant toujours du point de vue de l’usager, un plan global de mobilité (modes doux, modes 
collectifs, P+R) articulé avec le service de bus en site propre (Micheville / Esch) sur le territoire d’étude 
devra être dessiné ; avec comme but absolu d’éviter les trop nombreuses ruptures de charges et 
d’amener les futurs utilisateurs au réseau sur site propre le plus rapidement possible afin de contrer 
l’utilisation de leur véhicule personnel.  
 
Ce volet permettra également de réévaluer les fonctions souhaitées du réseau viaire dans la zone 
d’étude à savoir : 

- Définir la nature du trafic souhaité pour chaque axe routier (Axe de transit ? Axe pour la 
desserte locale ?) ainsi que son but (Drainer le trafic de transit ? Décongestionner les centres 
urbains ?)  

- Prévoir des solutions pour garantir que l’axe routier réponde à sa fonction souhaitée 
(Comment éviter le trafic parasitaire sur un axe ayant la fonction de desserte locale / Comment 
fluidifier le trafic sur un axe encombré, ayant cependant une fonction importante pour le 
réseau de bus ?) 

 
Enfin, concernant les P+R esquissés dans les études antérieures, l’étude de faisabilité devra les 
réévaluer (et les préciser : capacité attendue, services possibles, nouvelles propositions 
d’emplacements si cela s’avère intéressant…), mais devra surtout prévoir la faisabilité d’itinéraire de 
circulation des bus de rabattement efficient qui seront la clef de réussite ou d’échec de cette stratégie 
(par exemple : la RD16 a une voirie très contrainte (talus, escarpement) et avec un trafic est très dense 
en heure de pointe ; elle ne semble donc pas utilisable pour un rabattement efficace). 
 
Livrables :  

- Schéma global  
- Un document d’analyse des solutions proposées avec notamment un descriptif des 

avantages/inconvénients, des enjeux d’aménagement et une mise en avant des points de 
vigilance. 

 
Volet 3 : Etude de faisabilité technique de la liaison Micheville/Esch en site propre et des 
solutions du concept global articulé 
 
L’objectif de ce volet sera de déterminer la faisabilité technique d’une liaison par bus en site propre 
entre le Hub de mobilité de Micheville et Esch-sur-Alzette. Il est néanmoins rappelé que le concept de 
voie prioritaire bus et vélo entre la Ville d’Esch et la gare d’Audun-le-Tiche est déjà fixé puisque le 
corridor empruntera la voie ferrée désaffectée.  
 
Des solutions pour relier la Gare d’Audun-le-Tiche au Hub de Mobilité de Micheville par un Corridor à 
Haut Niveau de Service en voie propre sont attendues. L’analyse prendra en compte : 

- les contraintes et exigences du territoire (insertion dans le paysage / protection de 
l’environnement /utilisation fonctionnelle), 

- les contraintes géographiques (fort dénivelé) et urbaines (passage sur un contournement et 
potentiellement dans une zone d’activité commerciale/ réorganisation de ce tronçon en 
boulevard urbain), 

- les usages actuels et futurs des voiries empruntées. 
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Des solutions opérationnelles réalistes, finançables et qui s’intègrent au mieux dans le paysage du futur 
Ecoquartier de Micheville sont attendues. Une attention toute particulière devra être portée sur les 
impacts de l'insertion d’un corridor en site propre sur la circulation et le stationnement en évaluant 
différentes variantes de tracés pour faire ressortir les marges de manœuvre et les points durs de 
chacune. Des propositions de traitement des points durs circulatoires (notamment le réaménagement 
des giratoires) devront être faites. Un calcul de capacité aux carrefours / ronds-points qui puisse 
proposer une géométrie adaptée au trafic 2028 devra être réalisé. 
 
Le titulaire devra travailler notamment avec l’EPA Alzette Belval qui va aménager le hub de mobilité, 
mais aussi tous les départements (Moselle et Meurthe-et-Moselle) dont les infrastructures pourront 
être très fortement impactées par ce projet.  
 
Enfin, une attention particulière devra être portée au traitement des deux ronds-points (celui du 
Moulin à Audun-le-Tiche et celui de Villerupt sur le site de Micheville) par lesquels la plus grande partie 
du flux d’automobiliste transit et ne fera que croître dans les prochaines années.  

 
Livrables :  

- Concernant la faisabilité du site propre Micheville/Esch : 
o Propositions de plusieurs scénarios sous forme d’esquisses : démolition, conservation 

de la voirie, aménagement… avec projections de modélisation de l’aménagement du 
futur boulevard urbain. Seront également repris un descriptif des 
avantages/inconvénients, un état des lieux du site avec ses fonctionnements et ses 
dysfonctionnements, les enjeux d’aménagement et les points de vigilance. 

o Analyse multicritère des solutions proposées et classement des variantes en prenant 
en compte le calendrier luxembourgeois de mise en œuvre, 

o Chiffrages prévisionnels par scénario et par grands postes, permettant un 
positionnement politique éclairé ainsi qu’un rétroplanning en termes d’autorisation.  
 

- Concernant les propositions du concept global de desserte tout mode et P+R autour du service 
de bus en site propre Micheville / Esch : Une fiche action pour chacune des propositions avec 
esquisse, planning et chiffrage.  

 
Volet 4 : Premier éclairage juridique  
 
L’objectif est ici d’envisager l’impact et le montage opérationnel d’un transport transfrontalier par bus 
opéré par Luxembourg au regard du droit notamment français. Il s’agira de lister les règles juridiques 
à respecter et d’envisager quels accords bilatéraux sont à prévoir pour une mise en service la plus 
simple et efficace possible. 
Ainsi, les questions du cabotage, de l’impact sur le versement transport, de la tarification … devront 
notamment être traitées. En outre, il faudra établir un état précis des compétences et responsabilités 
et chacun par exemple : la voirie pour le corridor en site propre appartient à quelle structure ? Qui se 
charge de réaliser les travaux d’entretien ? De payer les travaux d’entretien ? Idem pour le mobilier 
urbain voire pour les aménagements à réaliser pour le concept global. Une esquisse de gouvernance 
adéquate devra également être proposée.  

 
Livrables :  

-  Analyse juridique des solutions envisagées aux volets 2 et 3   

 
 
 



Etude de faisabilité  
 

13  

 
 
 
Volet 5 : Concertation 
 
Le maître d’ouvrage souhaite que la réalisation de cette étude soit accompagnée d’une véritable 
stratégie de concertation et de communication afin que les projets et réflexions soient compris par 
toutes les parties prenantes et les élus locaux.  
 
Le prestataire devra proposer une méthodologie à cette fin notamment pour une bonne coordination 
avec les autres études, PMF, SCoT57 et 54. Les préconisations du SRADDET, de l’ADEME et du CEREMA 
devront être prises en compte également. Cette démarche devra débuter dès le démarrage de la 
mission. 

 

4. PILOTAGE DE LA MISSION 
 
Le pilotage de la mission sera assuré par le GECT Alzette Belval représenté par son Président, PM Knaff.  
Les interlocuteurs du quotidien seront la directrice, Dorothée HABAY-LÊ et le chargé de mission 
mobilité transfrontalière Mathieu COMMARD. 
 
Un comité de pilotage sera constitué comprenant : 

 Un représentant du GECT Alzette Belval et les techniciens associés ; 

 Un représentant du Ministère de la Mobilité et des Travaux Publics et les techniciens associés ; 

 Un représentant de la Région Grand Est et les techniciens associés ; 

 Un représentant du département de la Moselle et les techniciens associés ; 

 Un représentant du département de la Meurthe-et-Moselle et les techniciens associés ; 

 Un représentant de la Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette et les techniciens 
associés ; 

 Un représentant de chaque commune directement impactée  

 Un représentant de l’Etablissement Public d’Aménagement Alzette Belval et les techniciens 
associés ; 

 Un représentant du Pôle Métropolitain Frontalier Nord Lorrain et les techniciens associés ; 

 Les structures concernées autant que de besoin (Syndicats de Transport, Communauté de 
Communes voisines…). 

 

5. PLANNING PREVISIONNEL 
 
Il est demandé aux bureaux d’études de proposer un planning précis.   
 
Concernant le pilotage, au moins quatre réunions du comité de pilotage sont à prévoir (lancement + 
volet 1, volet 2, volet 3, volet 4 et rendu final), pour chaque COPIL une réunion au niveau technique 
devra impérativement se tenir en préalable.  
Les différents volets ne sont pas nécessairement traités les uns après les autres, ils peuvent faire l’objet 
de travaux simultanés.  
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Les missions débuteront dès notification du marché. L’objectif affiché est d’avoir un projet abouti dans 
ses différentes composantes pour le premier semestre 2024. 
 
 

6. LIVRABLES ATTENDUS 
 
La forme des livrables est laissée au choix du prestataire sous réserve qu’ils répondent aux attentes 
formulées dans le présent cahier des charges. Il est toutefois précisé que les livrables devront être de 
qualité. Ils devront être didactiques et simples d’accès pour des non-spécialistes de manière à faciliter 
l’acceptation des propositions dans le contexte social et politique local. Le titulaire devra, au regard du 
projet et de l’importance de sa réalisation, apporter un soin particulier à la rédaction des dossiers et à 
leur illustration en ayant recours, si besoin, à un graphiste (un simple PowerPoint ne suffira pas à 
satisfaire les attentes). 
 
La langue de travail et de livraison des documents est le français. Tous les documents devront être 
adressés au moins 7 jours avant les réunions techniques préparatoires au COPIL. Ils seront, le cas échéant, 
retravaillés d’après les échanges et débats. 
 
Les supports imprimés ou sur support numérique (en minimum 10 exemplaires) sont compris dans la 
présente mission.  Les documents natifs devront être rendus dans des formats utilisables aisément. Le 
format PDF est à privilégier pour la diffusion en grand nombre. 
 
Enfin, les comptes rendus de chaque réunion ou entretiens devront également être rédigés et livrés 
par le prestataire.   

 
 

7. PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Le prestataire retenu s’engage à céder au maître d’ouvrage, à titre exclusif, avec l’ensemble des 
garanties de droit, tous les droits d’auteurs patrimoniaux qu’ils détiennent sur les documents, les 
visuels, les textes ainsi que sur les maquettes qu’ils réaliseront, dans le cadre de la présente prestation. 
 

8. DONNEES MISES A DISPOSITION 
 

- Cartographie réseau RGTR Luxembourgeois 

- Comptages routiers CD54_CD57 (2018-2019) 

- Données entrantes CD54 2020 

- Données entrantes CD57 2020 

- Etude CCPHVA 2018 

- Etude cyclabilité (GECT 2018) 

- Etude PEM (EPA, 2018) 

- Etude trafic IRIS 2016- rapport et comptages 

- Photos aériennes 2018 

- Plan d’aménagement PB MICH DWG D&A 2020 

- Plan guide D&A-rapport-2019 
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- Plan programmation commercialisation MICHEVILLE- 2020 

 
 

9. CONTENU DE L’OFFRE 
 

- Acte d’engagement 

- Mémoire technique reprenant à minima :  

o Approche méthodologique  

o Constitution de l’équipe 

o Planning de réalisation 

o Proposition financière  

o Références pertinentes 
 

10. CRITERES D’ATTRIBUTION :  
 
Offre appréciée en fonction des critères suivants :  

- Montant de l’offre : 40% 

- Valeur technique : 40% 

- Références : 20% 


