
COMMUNIQUÉ DE LA VILLE DE HAYANGE

NOUVEAU PLAN DE TRANSPORT CITÉLINE :
LA VILLE DE HAYANGE DÉFEND LES INTÉRÊTS DES 

USAGERS

Hayange, le 4 septembre 2020

Chaque année, le mois de septembre est l’occasion d’essuyer les 
plâtres de la nouvelle organisation des transports imposée aux usagers 
par le SMITU et la Transfensch.

Chaque année, la colère se fait entendre sur le manque de 
concertation, sur la qualité de service, ainsi que sur des changements 
annoncés trop tardivement et l’impact de ceux-ci sur le rythme de vie 
des écoliers et des travailleurs, sans compter les bouleversements qu’ils 
entraînent sur les seniors qui se retrouvent perdus.

Jeudi  3  septembre en soirée, Monsieur le Maire de Hayange, Fabien 
ENGELMANN, a participé à une longue réunion en présence de 
responsables d’établissements, de représentants de parents d’élèves, 
de parents d’élèves et d’élus. Il y a défendu les intérêts de ses 
administrés face aux nouvelles problématiques de transport créées par 
la réorganisation complète du réseau à quelques jours seulement de la 
rentrée.

Le constat est amer pour les usagers :
 w Une communication tardive sur le complet bouleversement des 
lignes

 w Des lignes supprimées
 w Des correspondances qui n’existent plus
 w Des bus bondés en heure de pointe qui refusent des passagers
 w Des horaires non respectés ou ne correspondant pas à la fin des 
cours

 w Un lycée de secteur (Fameck) très mal desservi
 w Des bus le midi ne laissant que quelques minutes aux élèves pour 
se restaurer en raison de modifications horaires

 w Des suppressions de lignes allongeant les temps de trajets 
et obligeant à emprunter jusqu’à 3 bus pour relier Hayange à 
Fameck
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Votre Maire, Fabien ENGELMANN

Conseiller Régional Grand Est

Se faisant l’écho des nombreux parents d’élèves inquiets de voir 
leurs enfants se lever plus tôt et revenir à la maison plus tard que 
des travailleurs transfrontaliers, Monsieur le Maire a tenu à rappeler 
les difficultés rencontrées par de nombreux usagers pour que des 
solutions soient rapidement mises en œuvre. 

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a participé à 
hauteur de 1 418 000  euros au SMITU en 2019, notamment grâce 
à l’argent que les communes reversent à la CAVF et que la part 
correspondant à la Ville de Hayange dans cette participation 
correspond à environ 371 000 euros.
Cet argent public reversé au SMITU a vocation à lui permettre d’assurer 
une mission de service public  : le transport collectif de personnes, 
qu’ils soient des travailleurs, des usagers ordinaires ou des écoliers. Le 
contrat est mal rempli et ce sont les usagers qui en font les frais.

Face aux nombreux dysfonctionnements du réseau Citéline depuis des 
années, Monsieur le Maire a renouvelé sa demande afin d’instaurer des 
lignes de bus scolaires dédiées, permettant d’assurer la sécurité des 
élèves en période de COVID-19, mais également de répondre à leurs 
besoins en étant au plus près de la réalité de leurs horaires de cours.

Aucune réponse concrète n’a été apportée hier soir aux nombreuses 
inquiétudes et sollicitations des participants, ni aucune promesse 
d’évolution des lignes de bus dans l’immédiat.
Gageons que le SMITU et la Transfensch sauront prendre en 
considération des revendications de leurs usagers, en particulier les 
scolaires, très impactés. L’équipe municipale suivra de près l’évolution 
de la situation ces prochaines semaines pour défendre les intérêts des 
hayangeoises et hayangeois.


