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Thionville, mercredi 3 avril 2019 

« Manifeste de Thionville : Pour l’avenir de la mobilité 

transfrontalière entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg » 

Remis et rendu public à l’occasion de la rencontre avec Madame Elisabeth Borne, Ministre auprès du Ministre d'État, 

Ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports, le 3 avril 2019, à Thionville (Moselle) 

Préambule : 

Depuis bientôt 4 ans notre association dénonce l’immobilisme politique à l’origine des difficultés toujours plus 

grandes que connaissent les frontaliers français qui se rendent quotidiennement au travail au Grand-Duché de 

Luxembourg. 

Si les pouvoirs publics Français semblent avoir enfin réalisé l’ampleur des problèmes, il nous apparait utile de dresser 

un état de la situation, de considérer les actions actuellement en cours ou projetées pour y remédier, avant de faire 

un certain nombre de propositions concrètes. 

Si notre association a essentiellement pour vocation de défendre les intérêts des usagers du TER entre Nancy et 

Luxembourg, il nous est évident que pour mener des actions locales efficaces, il convient d’avoir une vision globale 

claire des facteurs techniques, économiques, démographiques et politiques, qui permettront de construire ensemble 

des transports transfrontaliers correspondant aux besoins des usagers, et répondant aux impératifs 

de développement durable que la France et le Luxembourg se sont fixés.

En effet, cette réflexion, devra mener à des actions urgentes, de part et d’autre de ce que l’on continue à appeler « la 

frontière » 

Ce manifeste n’est assurément pas un « cahier de doléances » ni une énième complainte au sujet de faits, longtemps 

ignorés, minimisés, voire déniés mais maintenant avérés.  

Il se veut au contraire un appel à « remonter les manches », et à travailler ensemble, pour que demain soit meilleur 

qu’aujourd’hui. 

Aussi, appelons-nous toutes les associations d’usagers, organisations syndicales, formations politiques, les 

communes et élus du « Sillon Lorrain » et du Grand Est, à s’engager avec nous en co-signant le présent manifeste. 
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I. État des lieux :

Une explosion du nombre de frontaliers 

La barre des 100.0001 travailleurs frontaliers français vient d’être dépassée. Selon une récente étude du LISER2, 

leur nombre pourrait atteindre 135.000 à 170.000 d’ici 2035, c’est-à-dire demain. 

Une main d’œuvre concourant pour une large part à la bonne santé économique du Grand-Duché : 

Ces travailleurs frontaliers (français, mais aussi belges et allemands) représentent 45% de la population active du 

Grand-Duché. Un système de rétrocession fiscale existe vis-à-vis de la Belgique, mais pas vis-à-vis de la France et de 

la République fédérale d’Allemagne.  

Un déséquilibre croissant entre les territoires : 

Loyers exorbitants et pénurie de logements dissuadent la plupart de s’installer au Luxembourg. 

Les communes françaises les plus proches de la frontière se transforment en « villes dortoirs ». Celles plus éloignées 

comme Metz ou Nancy comptent un nombre croissant de travailleurs frontaliers, attirés par l’emploi, et des salaires 

plus élevés à qualification égale, ce qui pose également problème aux entreprises lorraines qui peinent à embaucher.  

Le nord lorrain est en train de devenir une sorte de banlieue de Luxembourg. Si les communes frontalières 

bénéficient de l’apport démographique et de nouvelles rentrées fiscales, elles ont à leur charge tout entière 

l’aménagement et le fonctionnement des infrastructures nécessaires (voirie, transports, écoles/crèches, structures 

de santé), faute de rétrocession fiscale. 

Des retards importants dans l’aménagement du territoire et des infrastructures/moyens de transport saturées : 

Le phénomène frontalier est resté très longtemps ignoré des pouvoirs publics français et luxembourgeois. Ce n’est 

qu’au milieu des années 90 que le phénomène est apparu aux décideurs régionaux, qui l’ont ensuite traité avec une 

énergie et une assiduité variables.  

Desserte routière : 

L’A31 et le réseau secondaire sont au bord de l’asphyxie. L’autoroute est surchargée de poids-lourds, et de nouveaux 

travailleurs frontaliers l’empruntent chaque jour. Aux heures de pointe, c’est un seul et immense bouchon entre 

Thionville et Luxembourg-ville, et inversement. Le moindre accrochage provoque des heures de retards cumulées. 

Desserte ferroviaire : 

La liaison ferroviaire entre Nancy et Luxembourg ville s’effectue sur réseau SNCF (83km) et CFL (20km). Entre 

Thionville et Luxembourg-ville, elle s’effectue sur deux voies seulement, une voie montante et une voie descendante. 

Les sillons sont partagés entre TER, TGV et Fret. 

1
 Dont environ 12.000 empruntent le TER entre Nancy et Luxembourg 

2
 Luxemburg Institute for Socio-Economic Research 
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Les principaux points noirs sont la gare de Luxembourg-ville qui souffre d’un plan de circulation dépassé et la gare de 

triage / poste directeur de Bettembourg : un manque de capacité d’accueil pour la première, et la vétusté des 

installations techniques pour la seconde. Aujourd’hui, la majorité des retards et des annulations de TER sont issues 

des problèmes techniques avec ces deux gares et leurs installations (signaux, aiguillages…) 

Les pannes fréquentes de trains de fret, sur le tronçon à voies uniques sont la seconde cause de perturbation par 

ordre de fréquence. 

En termes de régularité, la plupart de nos trains (environ 95%) sont à l’heure à « la frontière ». À l’arrivée à 

Luxembourg-ville, la régularité est plus proche de 70 à 75%. 

La Région Grand-Est fait circuler 25 rames TER 2N NG, renforcées par 4 rames appartenant aux CFL, de même type, 

sous convention de délégation de service public à la SNCF. Ces rames circulent en trains de 3 caisses (US) d’une 

capacité de 330 places, ou de 6 caisses (UM) d’une capacité de 660 places.  

La capacité totale théorique de 8250 places (à rapprocher des 12.000 voyageurs jour et du temps nécessaire pour 

effectuer une rotation complète, 2h15 environ pour un Metz-Luxembourg) est inadaptée pour couvrir le besoin en 

heures de pointe. Les roulements sont extrêmement contraints du fait du cadencement et du trop faible nombre de 

trains disponibles. Comme sur l’autoroute, toute panne matérielle ou incident sur l’infrastructure a un impact 

catastrophique par effet domino. 

Le retard pris dans la mise en conformité du matériel à la norme européenne ERTMS3 conduit depuis le 1er avril 2019, 

à l’indisponibilité simultanée de 4 rames, soit 1320 places de moins et à l’obligation de transborder une partie des 

voyageurs à Thionville. Cette situation est appelée à s’aggraver en cas de réponse négative du gouvernement 

luxembourgeois à la demande de prorogation de délai en cours. 

Si le constat est alarmant, les décisions récemment entérinées en région Grand-Est et les travaux d’aménagement 

coté luxembourgeois laissent entrevoir une amélioration progressive, d’ici 5 à 10 ans, à condition que les pouvoirs 

publics restent attentifs au dossier pour ne pas reprendre du retard dans les prises de décision politiques par la suite. 

II. Travaux en cours et décisions prises à ce jour :

Sur la route: 

Le projet d’A31bis est décrié, mais pas moins nécessaire. 

Il offre, sur le papier, une augmentation de capacité théorique intéressante au regard des flux actuels, mais son 

intérêt est nul si l’augmentation du nombre de frontaliers projetée n’est pas prise en compte et si aucune mesure de 

nature à limiter la circulation des poids-lourds n’est prise à l’avenir.  

L’impact du système à péage retenu sur les axes secondaires est potentiellement très néfaste sur les traversées de 

communes. Enfin, sur le plan environnemental, ce n’est pas du tout un bon signal que nous envoyons 

aux générations futures, à un moment où nous nous devons de limiter le réchauffement climatique.  

3
European Rail Traffic Management System 
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Les travaux d’élargissement de l’A3 luxembourgeoise sont sur le point de commencer. La construction telle 

que prévue, d’une 3ème voie réservée aux transports en commun et au covoiturage est une option intéressante, 

à la seule condition d’être reliée à une infrastructure identique côté français, faute quoi, tout ce qu’on arrivera à 

créer, est un rétrécissement de nature à créer un nouveau « point dur » ! 

Sur le rail : 

Le Gouvernement Luxembourgeois a compris que son modèle économique et ses perspectives de croissance étaient 

étroitement dépendants de la main d’œuvre frontalière, et que cette dernière rencontrait de plus en plus de 

difficultés à se rendre au travail. 

Depuis 5 ans, des travaux pharaoniques sont réalisés dans le domaine de la mobilité en général, et du ferroviaire en 

particulier. La construction de deux nouvelles gares sorties de terre en 3 ans, nouveaux quais et voies en gare de 

Luxembourg-ville, remplacement du poste directeur et modernisation de la gare de Bettembourg, et doublement des 

voies entre Luxembourg-ville et Bettembourg, ainsi que l’achat de 35 nouvelles rames, vont permettre à l’horizon 

2025-2030, de sensiblement améliorer une situation aujourd’hui catastrophique.  

L’opérateur ferroviaire national CFL4 s’ouvre peu au peu au dialogue avec les associations d’usagers, mais n’a pas à 

ce jour une politique de communication clients très efficace. 

Côté français il n’y a pour l’instant aucune option, pour un éventuel doublement des voies entre Thionville et « la 

frontière », qui pourrait être une planche de salut, face à l’encombrement des voies et les fréquentes pannes de 

trains de fret. Si un « Sas » est à l’étude à cet effet, il ne nous paraît pas offrir d’avancée significative. À l’instar de 

l’A31 à 2x2 voies débouchant sur une 2x3 (dont une dédiée au covoiturage et aux TC, la jonction entre réseau 

français et luxembourgeois de capacités inégales, créera de nouvelles difficultés de régulation et de passage.  

Le vote par les élus du Grand-Est, de l’achat de 16 nouvelles rames est une excellente nouvelle, puisque cela 

permettra de quasiment doubler la capacité nominale de la ligne TER, d’ici 2025 ! 

Des travaux de rallongement des quais sont nécessaires dans certaines gares pour pouvoir accueillir de nouvelles 

compositions plus capacitaires, mais ils sont d’ores et déjà programmés. 

Il convient ici de constater et de féliciter l’action de la Région-Grand Est, qui à l’initiative de ses deux Présidents 

successifs, M. Richert, et M. Rottner, prendre la mesure du retard et de l’inaction accumulés depuis des décennies 

sur cette ligne ! Le chantier d’équipement ERTMS de nos rames est maintenant engagé. 

Grâce à l’action de notre association, SNCF et Région Grand-Est ont mis en service un fil Twitter d’information 

voyageurs, d’abord sur notre ligne, puis sur tout le Grand-Est. C’est la preuve que les bonnes relations entre 

associations d’usagers et opérateurs ferroviaires sont possibles et utiles. Notre dialogue avec la direction régionale 

de la SNCF se poursuit de manière soutenue, une réunion de travail mensuelle vient d’être actée. Parallèlement, un 

rapprochement est également en cours entre notre association et la direction des CFL, dont nous espérons qu’il 

permettra à l’avenir de connaitre des relations similaires que celles nouées avec la SNCF. 

4
Chemins de Fer Luxembourgeois 
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On peut donc constater ici que si la prise de conscience a été lente, les problèmes sont maintenant pris en 

considération et commencent à être traités. Pour mener à bien les travaux commencés, tenir les engagements pris, 

et préparer l’avenir, il appartient désormais à l’ensemble des intervenants dans le cadre de la mobilité 

transfrontalière, depuis les usagers jusqu’aux gouvernements français et luxembourgeois, de travailler ensemble. 

À cet effet nous vous appelons solennellement à vous engager avec nous sur les résolutions suivantes. 

 

 

III. Ce que nous souhaitons pour l’avenir : 

 

- Plus de concertation 

Les usagers de la route ou du rail ont été jusqu’alors systématiquement écartés des décisions qui pourtant les 

concernent au premier chef. 

Nous appelons à la création d’un Comité Transfrontalier de la Mobilité, placé sous l’autorité directe des 

ministres français et luxembourgeois des transports/de la mobilité, regroupant l’ensemble des intervenants 

concernés, depuis les associations d’usagers, à la Région Grand Est, aux communes en passant par SNCF et CFL. 

Ce comité aurait pour mission de coordonner les actions locales, tout en étant en mesure de prendre rapidement 

des décisions politiques au plus haut niveau. 

- Plus d’infrastructures et un meilleur contrôle des flux 

Il conviendra à terme de dissocier trafic voyageurs et fret, sur l’axe Nancy-Luxembourg, par la construction soit 

d’une voie dédiée au fret, soit par la création d’une infrastructure de type RER, indépendante du réseau existant. 

L’autoroute doit être conçue pour faciliter les modes de transport partagé ou en commun, par la mise en place 

de voies dédiées, et de systèmes de contrôle permettant de réserver effectivement la seule circulation de ces 

moyens sur les voies dédiées. 

Le trafic poids-lourd doit être affecté d’une écotaxe, et le ferroutage devra devenir la règle pour tout transport 

international traversant. 

- Plus d’audace et de modernité 

Il n’y a pas une solution aux problèmes de mobilité sur le sillon lorrain, il y en a une multitude. 

Nous savons maintenant, au vu des perspectives d’augmentation des flux de voyageurs sur cet axe européen 

majeur, que les mesures prises aujourd’hui, se traduiront par des effets concrets d’ici 5 à 15 ans. À cet horizon, 

on peut craindre qu’elles se révèlent juste suffisantes pour absorber les flux actuels. 

Il est nécessaire par conséquent d’explorer d’autres pistes, y compris celles « qui font sourire », comme le 

concept SUPRAWAYS5, actuellement à l’étude à Saint Quentin en Yvelines et sur la communauté de communes 

« Portes de France » à  Thionville ! 

 

                                                           
5
http://www.supraways.com/ 
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- Plus d’Europe 

Enfin, il convient d’en finir avec la mise en concurrence entre la France et le Luxembourg. Une répartition plus 

juste des richesses, notamment au travers de mesures fiscales est nécessaire pour cesser de creuser chaque jour 

le déséquilibre économique entre le Grand-Duché et ses voisins. Le Grand-Duché de Luxembourg a besoin des 

frontaliers pour atteindre ses objectifs économiques, et il est de son intérêt stratégique de faciliter leur mobilité 

endéans et en dehors de ses limites territoriales. 

La notion de « frontière » n’a pas sa place dans la construction européenne, et il est grand temps de raisonner 

non plus en termes de pays mais en tant que partenaires égaux au sein d’un même territoire économique et 

social.  

 

 

Pour le bureau de l’AVTERML 

 

 

  Henry Delescaut 

                                                                                                                                                                  Secrétaire-général 




