
Le nouveau Thionville

La période qui s’étend de 1903 à 1914 fut extraordinairement féconde. Comme à
Metz, on réalisa et on construisit beaucoup à Thionville. Les opérations d’urbanisme
peuvent être examinées sous trois angles complémentaires: l’équipement urbain, la
conception et la réalisation des nouveaux quartiers et la construction privée.
L’extension considérable de l’espace urbain imposa à la municipalité un effort particu¬
lier pour créer une nouvelle voirie et relier au centre ville les faubourgs et les annexes
car tous les habitants de la commune demandaient à bénéficier des mêmes services.
La jonction avec Beauregard le faubourg industriel, fut particulièrement soignée. A
Beauregard se trouvaient l’usine Roechling, l’usine à gaz, la centrale électrique et
l’hôpital municipal installé dans les locaux de l’ancien collège des Frères (1898). La
destruction des remparts unifiait le territoire communal et permit à la municipalité
d’assujetir à l’octroi les habitants des hameaux ruraux qui, jusque-là, échappaient à cet
impôt. Pour apaiser leurs protestations, la municipalité promit de leur fournir les
mêmes prestations qu’aux autres contribuables: eau, gaz, électricité, téléphone. Elle
améliora la voirie, construisit des trottoirs, fit ouvrir des bureaux postaux auxiliaires,
des cabines téléphoniques publiques. Le plus délicat et le plus coûteux fut l’extension
du réseau d’adduction d’eau car le débit des sources de Morlange qui l’alimentaient,
était désormais insuffisant. On dut installer une station de pompage dans le lit de la
Moselle à Manom et avoir recours à l’eau d’exhaure de la mine d’Angevillers. Alors
qu’à Metz le gaz et l’électricité étaient produits par une régie municipale, la ville de
Thionville passa des contrats avec des sociétés privées allemandes.
En 1914, l’équipement urbain de Thionville était tout à fait convenable. Dans les rues,
l’éclairage électrique avait remplacé les vieux réverbères à gaz (1910). Les hameaux
étaient si bien reliés au centre que le maire Heinrich Berkenheier comme les vieux
notables, s’était installé à Guentrange dans une propriété vendue par les héritiers
Plassiart, et venait chaque matin à la mairie. Il faut enfin signaler la mise en place
d’un réseau de tramway reliant à Thionville l’ensemble de la vallée de la Fentsch.
Le plan d’urbanisme publié en 1902 dessinait le schéma de la future extension autour
de la vieille ville. Deux larges avenues (aujourd’hui Poincaré et Clemenceau) enca¬
draient la vieille ville sur un tracé est-ouest perpendiculairement à la Moselle. Elles
étaient recoupées par trois boulevards semi-circulaires (Vaubanring, Hohenlohe Ring,
Carolingerring) qui rejoignaient l’axe vieille ville - Beauregard parallèle à la Moselle.
Un réseau de rues secondaires divisait l’ensemble en 44 blocs. Des emplacements
importants avaient été réservés pour la construction d’une grande caserne, de divers
bâtiments publics, de lieux de culte; des espaces verts, des jardins et des promenades
étaient prévu en bordure de la Moselle. Places, percées et dégagements avaient été
conçus pour une circulation fluide. Les urbanistes avaient vu grand et il faudra une
quarantaine d’années pour que le cadre tracé soit rempli. De nombreux bâtiments
publics furent alors construits: l’église catholique de Beauregard (1898), le temple
protestant, la synagogue (1913), le gymnase, l’hôtel des postes, la direction de cercle,
le casino des officiers, une immense caserne (aujourd’hui caserne Jeanne d’Arc). Pour
l’essentiel, le financement de ces constructions avait été assuré par le Reichsland et
par le Reich. Dans certains cas, la ville avait dû supporter des charges qui étaient
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