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PREAMBULE
Le stage, qui a donné lieu à la réalisation du présent dossier au cours de ces quatre mois,
s’est déroulé au sein de deux structures partenaires qui ont en commun d’œuvrer dans le
même domaine du transport en commun, mais sur des territoires complémentaires (à
l’échelle d’une agglomération pour l’une et de la Région pour l’autre).
Il s’agit de l’ASsociation des usagers des Transports Urbains de l’agglomération
Strasbourgeoise (ASTUS) et de la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des
Transports en Alsace (FNAUT Alsace devenue FNAUT Grand Est). Toutes deux localisées dans
l’Eurométropole de Strasbourg.
Les principales missions de l’association ASTUS


Organiser l’expression des usagers des transports urbains auprès de divers
organismes locaux, départementaux ou internationaux chargés des transports
urbains, périurbains et interurbains de l’agglomération de Strasbourg.



Promouvoir, appuyer et coordonner la réflexion et les actions collectives et
individuelles relatives au développement des transports urbains, périurbains et
interurbains de l’agglomération strasbourgeoise.

Les principales missions de la FNAUT Alsace


Fédérer les associations d’usagers des transports de la région Alsace et coordonner
les actions des associations adhérentes



Assurer l’information, la représentation et la défense des usagers des transports de
la région Alsace auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, des
exploitants de transport public, des médias et de tous les organismes publics ou
privés.

De participer à l’amélioration de la qualité, de l’attractivité et de la sécurité des transports
publics

5

INTRODUCTION
Le présent rapport, réalisé dans le cadre d’un stage de première année de master,
met en exergue une réflexion prospective sur l’étoile ferroviaire de l’Eurométropole de
Strasbourg. Ce stage s’est déroulé du 16 février au 16 mai 2017 auprès de l’association
ASTUS.
Le transport ferroviaire, à ce jour essentiellement régional, tend, progressivement,
à compléter les transports urbains et à se constituer comme une offre de transport
alternative pertinente pour des déplacements quotidiens. Cette situation, se retrouve dans
de nombreuses grandes agglomérations qui ont fait ces dernières années le choix du
ferroviaire pour la desserte des territoires en milieu urbain, et ce pour ses avantages
comparatifs vis-à-vis des autres modes de transports en site propre tel que le bus et le tram.
Cela nous conduit à nous interroger aujourd’hui sur le cas de l’Eurométropole de
Strasbourg et sur l’avenir du transport ferroviaire sur son périmètre sachant que celle-ci
bénéficie d’une étoile ferroviaire, qui couvre bien son territoire et dont l’utilisation est à ce
jour encore marginale.
Quels moyens et actions peut-on entreprendre pour optimiser l’utilisation de l’étoile
ferroviaire et améliorer la desserte de l’Eurométropole de Strasbourg, tant pour les
déplacements internes que pour les échanges avec la première couronne périphérique ?
Sur la base d’une analyse de la situation actuelle du réseau ferroviaire
strasbourgeois, appuyée par des exemples d’un certain nombre d’agglomérations et en
cohérence avec les projets urbains de l’intercommunalité, cette étude a pour objet
d’expliciter des pistes de réflexion en vue d’améliorer l’utilisation de l’étoile ferroviaire en
particulier dans la desserte des communes périurbaines.
Dans ces conditions, nous consacrerons notre première partie à une appréhension
de l’organisation des transports dans l’agglomération pour ensuite nous focaliser dans une
seconde partie sur l’analyse tout particulièrement de l’offre ferroviaire proposée dans
l’EMS. Et en dernier lieu, nous nous attacherons à explorer les solutions de transport qu’il
serait pertinent de mettre en œuvre pour améliorer la desserte ferroviaire interne à
l’Eurométropole et assurer la complémentarité avec l’offre urbaine classique de bus et tram.
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I. ORGANISATION GENERALE DES TRANSPORTS AU SEIN DE
L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
A. L’Eurométropole de Strasbourg
La Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) a été créée en décembre 1967. En 2015 elle a
acquis le statut de métropole, et est devenu l’Eurométropole de Strasbourg (EMS). Le 1 er
janvier 2017, la communauté des communes des châteaux a fusionné avec l’Eurométropole.
L’agglomération regroupe aujourd’hui 33 communes du département du Bas-Rhin, dans la
Région Grand Est et s’étend sur une superficie de 315 Km2.
1. Population

L’Eurométropole de Strasbourg compte aujourd’hui une population d’environ 490 000
habitants. La population est en augmentation depuis sa création en 1967, principalement
sous l’effet du solde naturel, le solde migratoire étant négatif depuis les années 1970.
La commune de Strasbourg constitue la ville-centre de ce territoire. Elle rassemble à elle
seule 275 718 habitants, soit 57,2% de la population de l'Eurométropole.
Les communes de Schiltigheim et d'Illkirch-Graffenstaden arrivent en deuxième et troisième
position, avec respectivement 31 450 et 26 455 habitants. Elles forment, avec Ostwald et
Lingolsheim au sud, Eckbolsheim à l'ouest, Bischheim et Hœnheim au nord la première
couronne de l'Eurométropole. La seconde couronne comprend les 26 communes restantes,
qui sont plus périphériques et moins densément peuplées.
La carte ci-dessous fait apparaitre la densité de la population sur l’ensemble du territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg. Nous pouvons observer que la concentration de la
population décroît progressivement
Strasbourg

du centre vers la périphérie. La commune de

ainsi que les communes de la première couronne enregistrent le poids

démographique le plus important. Les communes de la seconde couronne ont une densité
plus faible du fait d’une dominante rural plus marquée.
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2. Emploi

De même la répartition des emplois sur l’Eurométropole de Strasbourg montre une nette
dominance de la commune de Strasbourg qui concentre 160 264 emplois, soit prés de 65%
des emplois de l’espace métropolitain. La première et la seconde couronne représentent
respectivement près de 21% (52 000) et 14% (36 000) des emplois de l’EMS.
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B. L’organisation du transport au sein de l’Eurométropole de Strasbourg
Le cadre institutionnel régissant l’organisation du transport public de personnes dans les
collectivités territoriales en France date du 30 décembre 1982, il s’agit de la loi LOTI (Loi
d’Orientation des Transports Intérieurs). Cette dernière avait pour objet de clarifier la
répartition des rôles et des compétences entre les différents acteurs locaux en termes de
transports.
Ainsi dans le cas de l’Eurométropole de Strasbourg et de son périmètre de transports
urbains (PTU), le transport public dans toutes ses formes est partagé entre une diversité
d’acteurs. Nous avons d’une part les collectivités territoriales, l’Eurométropole de
Strasbourg et la Région Grand Est et d’autre part les opérateurs publics ou privés tel que la
Compagnie des Transports Strasbourgeoise (CTS), la Compagnie de Transport du Bas-Rhin
(CTBR) et

la Société Nationale des Chemin de Fer Français (SNCF) dont nous nous

attacherons à détailler les rôles respectifs dans les prochaines lignes.
L’Eurométropole de Strasbourg
L’Eurométropole de Strasbourg est l’autorité organisatrice des transports sur le périmètre
de transport urbain (PTU) qu’est le territoire formé par l’ensemble des 33 communes
membres. Elle a vocation à élaborer les politiques des transports publics définis dans le plan
de déplacement urbain (PDU), et ce en coordination avec l’autre autorité organisatrice
qu’est la Région Grand Est. Le dernier PDU a été intégré au plan local d’urbanisme (PLU)
sous l’appellation de « Programme d’orientation et d’action, déplacements », qui a été
approuvé en décembre 2016.
La Région Grand Est
La Région Grand Est, est l’autorité organisatrice pour les transports ferroviaires et routiers
régionaux et départementaux hors périmètre des transports urbains existants.
Anciennement en charge des lignes autocars parcourant le département du bas Rhin, le
conseil départemental du Bas-Rhin n’a aujourd’hui aucune compétence en termes de
transport. Depuis le 1er janvier 2017, cette compétence est assurée par la Région grand Est
en application de la loi NOTRe.
La Compagnie de Transport Strasbourgeois (CTS)
Le réseau de transport public de l’Eurométropole de Strasbourg est exploité par la
compagnie de Transport Strasbourgeois (CTS) dans le cadre d’une concession. La CTS est
une société anonyme d’économie mixte dirigée par un conseil d’administration. Elle fut
fondée en 1877 à Strasbourg. Ses principaux actionnaires actuels sont l’Eurométropole de
10

Strasbourg (52.4%) et le département du Bas-Rhin (23.3%). En font partie également le
groupe privé Transdev, la Caisse des Dépôts et de Consignation et Electricité de Strasbourg.
Au total, la part détenue par les actionnaires publics est de 80%.

Figure 1: Actionnariat de la CTS (source CTS)

La CTS dans le cadre d’un contrat de concession signé avec l’Eurométropole de Strasbourg
en 1992, alors communauté urbaine de Strasbourg, a la compétence de construire,
d’entretenir et d’exploiter le réseau urbain (tram, bus) pour une durée de 30 ans. La CTS
sous-traite une partie de son activité à d’autres opérateurs.
En outre la CTS est également l’actionnaire majoritaire de la CTBR (Compagnie des
Transports du Bas-Rhin), celle ci exploite depuis 2008 les lignes du Réseau 67 qui desservent
le bassin de vie strasbourgeois. Ce contrat a été transféré à la Région Grand Est par la loi
NOTRe depuis le 1er janvier 2017.
La Société Nationale de Chemin de fer Français (SNCF)
La SNCF est une société publique intervenant dans le transport ferroviaire. Elle est en charge
de la gestion et de l’exploitation du réseau des trains régionaux circulant sur le territoire
régional, y compris celui de l’Eurométropole, en l’occurrence les TER Grand Est et ce pour le
compte de la Région qui est l’autorité organisatrice pour l’ensemble du transport ferroviaire
régional.
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C. L’offre de transport en commun sur le territoire de l’Eurométropole
1. Le réseau structurant : tramway et BHNS

Dans sa configuration actuelle le réseau de tramway comporte six lignes structurant le
réseau de transport en commun de l’Eurométropole de Strasbourg. Elles sont maillées en
une véritable étoile faisant au total 66.5 Km de longueur avec 77 stations, ce qui en fait le
réseau le plus long de France. Le réseau de tram a un très haut niveau de service avec une
fréquence très élevée aux heures de pointes. Il enregistre en moyenne 345 000 voyageurs
par jour.
La ligne G exploitée en bus à haut de service (BHNS) entre la Gare Centrale et l’Espace
Européen de l’Entreprise complète le réseau structurant de la CTS. Cette dernière a une
longueur de 11 km et compte 11 stations.
Les lignes structurantes du réseau de transport urbain Strasbourgeois sont les suivantes:
-

Tram A : Graffenstaden à Parc des Sports

(14,7km)

-

Tram B : Hœnheim Gare à Lingolsheim Tiergaertel

(14,8 km)

-

Tram C : Neuhof Rodolphe Reuss à Gare Centrale

(8,1km)

-

Tram D : Poteries à Kehl Bahnhof

(11,4 km)

-

Tram E : Robertsau Boecklin à Campus d’Illkirch

(11,9 km)

-

Tram F : Place d'Islande à Elsau

(5.6km)

-

Ligne de Bus G : Gare centrale à Espace Européen de l’Entreprise (11 km)
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Figure 2: Réseau de tram de Strasbourg (source CTS)

2. Le réseau de bus

Le réseau bus de l'agglomération strasbourgeoise tel que nous l’avons aujourd’hui est assez
dense, il comprend 27 lignes et 4 navettes qui sont selon leurs typologies :


Des lignes fortes: L1,2, 4, 6



Des lignes radiales et inter quartiers : 7, 12, 13, 14, 15a, 17, 19,22, 24, 27, 29, 31, 57, 62,
63, 67, 71, 72



Des lignes de rocades : 10, 30, 40, 50, 70



Des lignes de

navettes : la navette Entzheim, la navette Holtzheim, la navette

Lingolsheim-Illkirch et la navette Robertsau.
Ce réseau est assuré par un ensemble de 283 véhicules et assure environ 137 000 voyages
par jour (source CTS 2016).
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D. Les projets de transports publics structurants
Le réseau structurant bus et tramway va continuer son développement au travers de
plusieurs extensions prévues dans le cadre du plan local d’urbanisme, approuvé en 2016.
1. A court terme
a.

Les prolongements des lignes de tram D, E et F

L'extension de la ligne D vers l’est de l’agglomération
Le projet d’extension de la ligne D du réseau de tram Strasbourgeois vers l’est de
l’agglomération jusqu'à Kehl était est assez ancien. Il s’agissait d’une volonté commune de
l’Eurométropole et de la ville de Kehl, il poursuivait un certain nombre d’objectifs qui sont
dans les grandes lignes :


Faciliter les déplacements des habitants du quartier du Port du Rhin et de la ville de
Kehl



Améliorer le cadre de vie des quartiers en soutenant le développement des
commerces et des services aux habitants



Renforcer la desserte de la zone portuaire afin de favoriser le développement
économique et commercial de ce pôle d'activités logistiques et industrielles
diversifiées



Jouer un rôle moteur dans le développement des liaisons transfrontalières, dans le
cadre de l'agglomération Strasbourg-Kehl et plus largement de l'Eurodistrict
"Strasbourg-Ortenau"



Desservir efficacement les nouvelles zones d'urbanisation prévues au Schéma
Directeur des Deux Rives



Agir sur la qualité de l'air et les nuisances sonores en favorisant le report modal de la
voiture particulière vers les transports collectifs

Le premier volet de ce projet, aujourd’hui opérationnel, a crée 2.7 km d’infrastructure
nouvelle entre l’arrêt Aristide Briand et la gare de Kehl ainsi que quatre nouvelles stations
dont deux opérationnelles. Dans le cadre de ce projet, des ouvrages majeurs tels que le
pont du Rhin et le pont de la Citadelle ont été réalisés. Le tram reliant Strasbourg et Kehl
est entré en service le 29 avril 2017. Le second volet comprend une extension jusqu’à la
Mairie de Kehl (fin 2019).
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Figure 3: Projet d'extension de la ligne D (source EMS)

L'extension Nord de la ligne E à la Robertsau
La ligne E vers la Robertsau est elle aussi amenée à être prolongée de 1.4 km, à partir de son
terminus actuel, l’idée étant de desservir les grands équipements et le centre du quartier.
Dans sa configuration actuelle, la ligne a pour terminus Boecklin, à l’entrée du quartier.
Les objectifs visés par le projet sont :


Relier plus facilement le quartier de la Robertsau au reste de l'agglomération grâce aux
déférents modes de transports en commun ;



Proposer aux habitants du quartier de la Robertsau une alternative à la voiture
particulière ;



Améliorer la desserte du cœur de quartier et notamment des principaux équipements
(hôpitaux, écoles, lieux de cultes…) ;



Améliorer les facteurs environnementaux en agissant sur la qualité de vie et de l'air.

Les travaux devraient commencer en 2017 et prendre fin en 2019, soit une durée de deux
ans.
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Figure 4: Projet d'extension de la ligne E (source EMS)

La valeur financière de cette extension est estimée à environ 19,4 millions d’euros
Extension de la ligne F vers Koenigshoffen
Le projet de la desserte de Koenigshoffen, quartier situé à l’Ouest de la ville, par le
tramway a fait l’objet d’une enquête publique en avril 2017. Ce projet prévoit un
débranchement de la ligne F à Faubourg National.
Le tracé choisi créera trois nouvelles stations : Porte Blanche, Porte de Romains, avec un
parking-relais, et Allée des Comtes en « terminus provisoire. » Cette station sera à 8 minutes
du centre-ville, soit deux fois moins de temps qu’avec le bus actuel. Le démarrage des
travaux devrait avoir lieu en novembre 2017 pour une mise en service à la fin 2019.
Le coût de ce projet est estimé à 42 millions d’euros.
Ce projet vers l’allée des Comtes n’est qu’une première phase, la ligne devant se poursuivre
vers l’ouest de l’agglomération.
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Figure 5: Extension de la ligne F (source EMS)

b. Le prolongement de la ligne de bus G

La ligne de bus à haut niveau de service a été mise en service en 2013 pour compléter le
réseau de tram. Avec une distance commerciale de 5.2 km dont 80% en site propre, 14
stations et une fréquence d’un bus toutes les six à huit minutes elle offre un service de
qualité équivalente au tramway. Elle relie la gare centrale de Strasbourg à l'Espace Européen
de l'Entreprise de Schiltigheim et transporte environ 10 000 voyageurs par jour.
Cependant l’EMS envisage à moyen et long terme un prolongement de celle ci et la création
de nouvelles lignes de bus à haut niveau de service pour compléter le réseau de tramway.
Le projet dit de « bouclage sud » du centre ville de Strasbourg prévoit une extension de la
ligne G depuis la gare jusqu'au parc de l’Etoile voire jusqu’a l’éco-quartier Danube. Il s’agit
d’une ligne qui raccordera la Gare Centrale à la place de l’étoile sans passer par le centre
ville, ce qui permettra de désengorger le nœud Homme de Fer, qui fait l’objet d’une forte
pression (82 000 montées-descentes par jour). Par ailleurs, cette ligne permettrait
également de mieux desservir le secteur du Nouvel ’Hôpital Civil (NHC), actuellement mal
relié au réseau urbain structurant tram et BHNS.
c. Le projet de TSPO

Le Transport en Site Propre de l'Ouest strasbourgeois (TSPO) est un projet de cars express
entre Wasselonne et Strasbourg. Il vise à améliorer les conditions de déplacement dans ce
secteur et à proposer aux habitants

une alternative à l’usage exclusif de la voiture

individuelle.
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Le projet vise à mettre à la disposition des populations de l’Ouest de l’agglomération
Strasbourgeoise une ligne de car interurbain à haut niveau de service. Cette ligne se
substituera à l’actuelle ligne 230 des autocars du Réseau 67 qui circulent entre la place des
Halles et Wasselonne. Elle a enregistré en 2014 le taux de fréquentation annuelle la plus
élevée du réseau départemental avec 480 592 voyageurs. Il s’agira d’un car interurbain à
haut niveau de service car il roulera en partie sur un couloir en site propre à une fréquence
de desserte élevée (10 minutes en heure de pointe et 30 aux heures creuses) avec un temps
de trajet maximal de 40 minutes entre Wasselonne et Strasbourg, de 5h à 22h. Les travaux
se déroulent par étapes, les premiers ont démarrés en 2012 et l’ensemble devrait prendre
fin en 2020 pour une mise en service complète.
2. A moyen et long terme : le BHNS rocade sud

Le projet de BHNS rocade sud porte sur une liaison « BHNS » à créer entre les quartiers de
Strasbourg - Neuhof et la gare de Lingolsheim. D'une longueur de 9 km, cette ligne
desservira la cité de la Meinau, le nœud multimodal de Baggersee et les centralités des villes
d'Ostwald et de Lingolsheim, offrant ainsi de nombreuses connexions avec le réseau
structurant de transports collectifs de l'agglomération strasbourgeoise (tramways A, B, C et
E, TER).
Ce projet, doté de 15 stations, a pour but de permettre directement les échanges entre des
quartiers périphériques et des communes de première couronne sans passer par le centre
ville. Il s’agirait d’un maillage fort des lignes principalement radiales du territoire, grâce à un
niveau de service particulièrement attractif et à des vitesses commerciales à terme de
l'ordre de 23 km/h.
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Figure 6: Tracé en projet de la rocade sud (source EMS)

D’autres projets de maillage du réseau structurant sont décrits dans le plan local
d’urbanisme (PLU) mais doivent encore faire l’objet d’une étude plus poussée pour
déboucher sur une véritable ligne de rocade en BHNS. Ceux-ci pourraient assurer des
correspondances commodes avec des gares TER.
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II. L’OFFRE FERROVIAIRE SUR LE TERRITOIRE DE L’EUROMETROPOLE
DE STRASBOURG : UN TRANSPORT A GRANDE ECHELLE
A. L’organisation du transport ferroviaire sur le territoire de
l’Eurométropole
Sur le territoire de l’Eurométropole, le transport ferroviaire des personnes se résume
aujourd’hui principalement au réseau des trains express régionaux (TER) et des trains à
grande vitesse. La gestion de ces réseaux est coordonnée conjointement par des acteurs tels
que la Région Gand Est, qui est l’autorité organisatrice du TER, et la SNCF, la société
exploitante.
La Région Grand Est, de part son statut d’autorité organisatrice des transports ferroviaires
régionaux, a pour mission de définir les politiques globales de gestion du réseau en termes
de desserte et de tarification.
La SNCF, est la société en charge de la gestion et de l’exploitation du réseau ferroviaire.
L’exploitation est assurée par SNCF Mobilité tandis que la gestion, l’entretien des voies et
des gares est assurée par SNCF Réseau qui en est la propriétaire.
D’autres acteurs tels que l’Eurométropole de Strasbourg y interviennent mais leur rôle reste
relativement faible dans le sens où il se réduit à formuler des propositions à la Région qui
peut les prendre en compte ou pas.

B. L’étoile ferroviaire de l’Eurométropole de Strasbourg
1. Les infrastructures ferroviaires

L’étoile ferroviaire de Strasbourg est constituée de cinq branches (voire tab. p.22-23),
configurées en une véritable étoile et maillant la majeure partie du territoire de
l’agglomération. Elle comprend deux branches au nord (Strasbourg - Vendenheim,
Strasbourg - La Wantzenau), deux branches au sud (Strasbourg – Entzheim Aéroport,
Strasbourg – Fegersheim /Lipsheim) et une branche transnationale traversant le Rhin vers
Kehl.
Trois

de

ces

axes

sont

électrifiés,

Strasbourg

-

Vendenheim,

Strasbourg

–

Fegersheim/Lipsheim, et Strasbourg - Kehl où circulent les TGV et les TER 200. L’axe vers
Sélestat est parcouru à 220 km/h par le TGV. La Ligne à grande vitesse (LGV) apte à une
circulation à 320 Km/h, est raccordée au nord de l’agglomération à Vendenheim.
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Les deux branches restantes, à savoir Strasbourg - Molsheim et Strasbourg – Haguenau, sont
des voies non électrifiées, quasi exclusivement dédiées aux trains régionaux circulant à une
vitesse n’excédant pas 160 km/h vers Haguenau et 120 km/h vers Molsheim.
Le réseau est globalement en bon état sur les principales lignes utilisées pour le transport
des voyageurs. Le nombre de voies est variable selon la section de ligne mais elles sont
majoritairement à double voie à l’exception du tronçon entre Strasbourg et Vendenheim
qui est à trois voies (et qui devrait passer à quatre d’ici peu).

Figure 7:Réseau ferroviaire de l'EMS (source SNCF réseau)

2. Les gares et points d’arrêt de l’Eurométropole

L’Eurométropole de Strasbourg compte au total 13 gares en service, situées pour trois
d'entre elles sur le ban communal de Strasbourg (Gare Centrale, Krimmeri - Meinau et
Strasbourg - Roethig), pour quatre autres dans la première couronne (Bischheim,
Graffenstaden, Hoenheim - Tram et Lingolsheim) et pour les dernières dans la deuxième
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couronne (Entzheim - Aéroport, Fegersheim - Lipsheim, Geispolsheim, La Wantzenau,
Mundolsheim et Vendenheim.
Elles sont pour la plupart des points d’arrêts non gérés à accès libre, c'est-à-dire des haltes
ferroviaires ne disposant pas de personnel. Elles ne disposent pas de bâtiments voyageurs,
et quand il en existe, celui-ci est fermé aux voyageurs.
Elles sont desservies par des trains express régionaux et font partie des gares considérées
comme d’intérêt local. Seule la Gare Centrale de Strasbourg constitue une véritable gare
par la diversité des services proposés et des dessertes, mais aussi par une grande
fréquentation de voyageurs. Nous ferons ci dessous une description de chacune de ces
gares.
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Axes

Fréquentation
(nombre
de
voyageurs par
1
jour)

Gares

Mundolsheim

327

Intermodalité

Offre TER (Nombre
d’arrêts par jour) 1
Parking

46

Oui

Abri vélo

Oui

Performance

Observations

Moyenne

Peu d’espace aménageable pour
devenir un pôle d’échange.
Accessibilité et sécurité du quai
central à améliorer. Nouvel accès
Sud (R. Gal. Leclerc). Gare plutôt
vouée à un rôle de desserte locale.

Rabattement TC

Ligne 71

StrasbourgHaguenau,
StrasbourgSaverne
Vendenheim

634

52

Oui

Oui

Ligne 71

Elevée

Hœnheim Tram

575

30

Oui

Oui

Lignes
B, 4, 6, 201

Elevée

Bischheim

291

30

Non

Oui

Lignes 50 et 70
(à proximité)

Faible

La Wantzenau

337

27

Oui

Oui

Ligne 72

Faible

333

41

Oui

Oui

Ligne 13

Bonne

380

41

Non

Oui

Lignes
L1 et 2

Faible

StrasbourgLauterbourg

Lingolsheim
StrasbourgMolsheim

Strasbourg
Roethig

-

Gare ouverte des deux côtés, avec
aménagement
d’un
pôle
d’échange à l’est. Destinée à
devenir la porte d’entre nord de
l’EMS. Une mise en accessibilité
serait utile
Gare satisfaisante en termes
d’aménagement, incluse dans un
véritable
pôle
d’échange
intermodal avec une gare routière
et une très bonne connexion au
réseau de TC.
Gare enclavée, non connectée aux
transports en commun et au
quartier environnant. Vocation à
remplir plutôt un rôle local.
Gare bien située avec des espaces
libres pouvant être transformés
en un pôle d’échange.
Gare bien aménagée, disposant
d’espace
libre
pour
être
développée.
Halte peu accessible dans un
environnement urbain dense.
Aménagement à étudier.
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Entzheim
Aéroport

Graffenstaden

StrasbourgColmarMulhouse

Geispolsheim

FegersheimLipsheim

Strasbourg-KehlOffenburg,

(1)

Krimmeri-Meinau

1365

120

Oui

Oui

Navettes Entzheim
et Holtzheim

94

22

Oui

Non

Lignes 57 et 62,
Navette IllkirchLingolsheim

459

40

Oui

Oui

Ligne 57

Elevée

Faible

Moyenne

701

39

Oui

Oui

Ligne 63

Elevée

1288

51

Oui

Non

Lignes A et E du
tramway

Elevée

Véritable pôle d’échange du fait de
sa proximité avec l’aéroport
d’Entzheim.

Situation urbaine défavorable, pas
d’habitat à proximité et coupée
des habitants des communes à
proximité par l’A35.
Gare pouvant être améliorée,
notamment
en
termes
d’accessibilité pour les personnes
handicapées. Pour le confort et la
sécurité, les quais devraient être
rehaussés et élargis.
Gare très satisfaisante, destinée à
se configurer comme la porte
d’entrée Sud de l’agglomération et
à devenir un véritable pôle
d’échange. Reste la mise en
accessibilité du quai central à
réaliser.
Gare très bien située, au cœur de
la ville de Strasbourg, bien
connectée au réseau transport en
commun.

Données en date de décembre 2016 (Source Région Grand Est)
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3. Les matériels roulants

Les matériels roulants en circulation sur l’étoile ferroviaire de l’Eurométropole de Strasbourg et
assurant la desserte de ces gares peuvent être classés principalement dans quatre catégories de
trains que l’on trouve aussi bien sur les réseaux de l’agglomération de Strasbourg que sur ceux
d’autres régions françaises:
-

Les Rames Réversibles Régionales (RRR)

Les Rames Réversibles Régionales ont été construites par ANF Industries à Crespin (aujourd'hui
Bombardier) entre 1986 et 1994. Les voitures Corail, sont bien plus anciennes. Les RRR ont été
commandées par la Région Alsace à 24 exemplaires. Elles ont été rénovées à partir de 2005
(aménagements + mise en place de la climatisation).

Caractéristiques principales :
-

Constructeur : ANF Industries

-

Type : Rames réversibles

-

Motorisation : Sans motorisation. Peut-être tracté ou poussé par une machine
électrique ou thermique

-

Capacité : 269 places assises.

-

Vitesse maximale : 140 km/h
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-

Les Autorails X 73500 (73900)

Les X73500 (73900) ou ATER sont des autorails mono caisses, circulant en unités simples ou
multiples. C’est le seul matériel du TER Alsace autorisé à circuler en Allemagne.
Les autorails ATER ou X73500-900 ont été construits par De Dietrich Ferroviaire (aujourd'hui
Alstom) entre 1999 et 2004 à 312 exemplaires pour les 73500, 19 pour les 73900. Ils peuvent
circuler au maximum avec 3 éléments. Il reste à l'inventaire de la région Alsace 4 X73500 et 12
X73900. Les X73500 sont utilisées sur la ligne de Kruth, alors que les X73900 circulent sur
Sarrebruck, Kruth, Fribourg et Offenburg. Se rajoute une incursion sur Wörth et Neustadt les
week-ends.

Caractéristiques principales :
-

Constructeur : Alstom

-

Type : A TER

-

Motorisation : Thermique

-

Capacité : 82 places assises

-

Vitesse maximale : 140 km/h
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-

Les matériels « Bombardier » ou AGC

Du nom de son fabricant, le canadien « Bombardier Transport », et également appelé AGC
pour Autorails à Grande Capacité : il s’agit d’une famille de trains en service sur le réseau
ferroviaire français et accessoirement sur l’étoile ferroviaire de l’agglomération de Strasbourg
depuis l’an 2004. Les rames AGC sont de type automoteur.
Les AGC ont été construits à 700 exemplaires par Bombardier Transport à Crespin (Nord) entre
2004 et 2011. La capacité totale varie entre 174 (3 caisses) et 234 (4 caisses) places assises. Le
nombre d'engins à l'inventaire du TER Alsace est de 7 exemplaires bimode, 27 diesel et
6 électriques.

Caractéristique principales :
-

Constructeur : Bombardier Transport

-

Type : Automotrice, Automoteur

-

Motorisation : Electrique, Diesel, Bimode

-

Capacité : 174 pl. (3 caisses) - 234 pl. (4 caisses)

-

Vitesse maximale : 160 km/h
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-

Les Régiolis

Produites par Alstom, les Régiolis sont une génération de rames de type automotrice, roulant
depuis 2014 sur le réseau français. Sur l’étoile ferroviaire de Strasbourg nous trouvons des
Régiolis à 4 caisses et à 6 caisses.
La capacité varie entre 222 (4 caisses) et 354 (6 caisses) places assises. 24 Régiolis ont été
commandés par la Région Alsace : 18 à 6 caisses et 6 à 4 caisses.
Les Régiolis du TER Alsace sont tous bimode.

Caractéristiques principales :
-

Constructeur : Alstom

-

Type : Automotrice

-

Motorisation : Electrique ou bimode

-

Capacité : 224-354 places assises

-

Vitesse maximale : 160 km/h
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-

Les Régio-shuttle RS1

Les Régio-shuttle RS1 ont été construits à plus de 500 exemplaires par Adtranz (aujourd’hui
Stadler Rail Pankow). De type autorail diesel, ils sont utilisés en Allemagne pour des services
ferroviaires locaux. Les ¾ des dessertes sur l’axe Strasbourg - Offenburg sont assurées par ces
rames exploitées par la SWEG, opérateur ferroviaire en Baden Württemberg.
L'Ortenau S-Bahn dispose de 24 unités dont 5 aptes à circuler sur le réseau SNCF entre
Strasbourg et Kehl. D'une capacité de 72 places assises, ils peuvent circuler jusqu'à 5
exemplaires en unité multiple.

Caractéristiques principales :
-

Constructeur : ADtranz,

-

Type : Stadler Régio-Shuttle RS1

-

Motorisation : Diesel

-

Capacité d’accueil : 72 places assises

-

Vitesse maximale : 120 Km/h
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C. La desserte ferroviaire actuelle dans l’Eurométropole de Strasbourg
L’offre de trains express régionaux (TER) est en grande majorité constituée de trains ayant leur
départ ou leur terminus à Strasbourg. Seuls quelques TER 200 sont prolongés jusqu'à Metz ou
Nancy, ainsi que quelques trains en provenance notamment de Sarreguemines qui sont en
terminus à la gare de Krimmeri-Meinau (uniquement le matin).
Sur le bassin de vie strasbourgeois, le réseau comporte sept lignes ayant pour terminus la Gare
Centrale.
-

Strasbourg-Sarreguemines-Sarrebruck et Strasbourg-Saverne

Ces deux lignes ont actuellement un rôle assez faible dans la desserte des gares de
l’agglomération dans la mesure où elles ne desservent que le cœur de la ville à savoir la Gare
Centrale de Strasbourg. Mais quelques circulations sont prolongées vers Krimmeri-Meinau et
d’autres desservent Vendenheim, en période de pointe.
-

Strasbourg-Lauterbourg

La ligne raccorde la Gare Centrale de Strasbourg à la gare de Lauterbourg et dessert au passage
quatorze gares, dont trois sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. La desserte de la
ligne

est cadencée à

la

demi-heure

à

la

pointe

et

à

l’heure

en

journée

entre Strasbourg et Herrlisheim.
-

Strasbourg-Entzheim aéroport-Molsheim

La ligne relie Strasbourg, Molsheim, d’une part vers Saales et Saint-Dié d’autre part vers
Sélestat et Obernai. Sur le périmètre de l’EMS elle dessert trois gares à savoir StrasbourgRoethig, Lingolsheim et d’Entzheim-aéroport. Entzheim est desservie à raison de quatre trains
par heure pendant la journée, Strasbourg-Roethig et Lingolsheim l’étant au quart d’heure aux
heures de pointe et à l’heure en journée.
La desserte est assurée par des rames AGC (Autorail à grande Capacité) qui roulent à 120 km/h
entre Strasbourg et Molsheim tandis qu’au-delà la vitesse maximale est limitée à 90 km/h.
-

Strasbourg-Haguenau

Les trajets entre Strasbourg et Haguenau sont effectués par des trains à destination de
Niederbronn et de Wissembourg, ainsi que par des trains omnibus entre Strasbourg et
Haguenau.
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La ligne compte au total neuf gares dont deux sur le territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg, les gares de Mundolsheim et de Vendenheim.
Entre la gare de Strasbourg et celle de Haguenau, le cadencement est approximativement à la
demi-heure.
-

Strasbourg-Sélestat-Mulhouse

Egalement appelée ligne de la plaine d’Alsace, la ligne Strasbourg-Sélestat-Mulhouse dessert,
outre la Gare Centrale de Strasbourg, les gares de Graffenstaden, de Geispolsheim et de
Fegersheim-Lipsheim dans l’agglomération de Strasbourg.
La fréquence de desserte varie selon les gares, mais dans l’ensemble l’offre est estimée à la
demi heure aux heures de pointe et à l’heure le reste de la journée.
-

Strasbourg-Kehl-Offenburg

Cette ligne transnationale relie les villes de Strasbourg et d’Offenburg en Allemagne. Elle
dessert les gares intermédiaires de Kehl, Kork, Legelshurst et Appenweier, soit cinq gares dont
une sur la commune de Strasbourg, la gare de Krimmeri-Meinau.
En termes de fréquence, la desserte présente des irrégularités, mais est proche d’une desserte
à la demi-heure aux heures de pointes et à l’heure aux heures creuses de la journée, avec des
« trous » atteignant deux heures.

Cette offre ferroviaire globale est construite pour répondre aux besoins de la population de
l’ensemble de la Région Alsace. Sa fonction première est donc de capter le potentiel des
agglomérations éloignées pour accéder le plus rapidement possible à la métropole
strasbourgeoise. La prise en compte du trafic interne à l’Eurométropole est actuellement
secondaire dans cette approche. Le fait que l’ensemble de l’offre soit en terminus la rend
d’autant moins attractive pour les Eurométropolitains.
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D. Les politiques de transport ferroviaire
1. La vision de l’Eurométropole de Strasbourg

Bien que n’étant pas autorité organisatrice des transports ferroviaires, l’Eurométropole, en
collaboration avec la région Grand Est, a pour objectif de faciliter l’intermodalité et de mieux
utiliser l’étoile ferroviaire strasbourgeoise pour la desserte de l’agglomération.
a. 2000-2013 : Le projet du tram-train

Dans les années 2000 jusqu’à une date récente, l’Eurométropole de Strasbourg voyait l’avenir
du transport ferroviaire sur son territoire dans le développement d’un réseau de tram-train. Un
projet en ce sens a ainsi animé le débat public, celui du tram-train de « Strasbourg-BruchePiémont des Vosges ».
Ce projet devait permettre de relier le pôle de Molsheim au centre de Strasbourg sans
correspondance, le matériel empruntant indifféremment le réseau SNCF et le réseau CTS. Ce
projet à été officiellement abandonné en 2013 pour des raisons de coût mais également de
faisabilité technique et d’exploitation, du fait de la très forte progression du trafic entre
Strasbourg et Molsheim ces dernières années.
b. A partir de 2013, changement de stratégie

C’est à travers le Plan local d’urbanisme (PLU) approuvé en 2016 que l’Eurométropole de
Strasbourg a fixé de nouvelles orientations pour l’utilisation et l’interconnexion avec le réseau
ferroviaire.
Face aux divers enjeux de transport, qui semblent se poser et qui, si rien n’est fait, devraient
inévitablement accentuer la saturation du réseau au cours des années à venir, la stratégie
adoptée par

l’Eurométropole, clairement mise en exergue dans le PLU, consisterait à

développer l’étoile ferroviaire en y proposant des lignes traversantes et en y renforçant la
fréquence de desserte des gares.
Le transport ferroviaire devrait venir en complément au réseau de transport urbain (tram, bus)
qui existe déjà et contribuer davantage au transport propre à l’agglomération, notamment dans
les liaisons périphérie - centre ou périphérie – périphérie.
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2. Les réalisations récentes autour du transport ferroviaire

Dans cette optique, de nombreuses opérations ont été menées ces dernières années pour
améliorer la qualité des services du transport ferroviaire, tant par la Région, l’autorité en charge
de la gestion des transports ferroviaires, que par l’Eurométropole de Strasbourg. Nous nous
attacherons à citer les principales améliorations.
a. Le cadencement

Le cadencement est un mode d'exploitation qui consiste à organiser à intervalles réguliers et de
manière répétitive l’offre de train au niveau d’un arrêt donné. Ce mode d’exploitation est assez
répandu et ancien dans des pays comme la Suisse et l’Allemagne.
En France, le cadencement des trains est assez récent. Son introduction date des années 2000
et sa généralisation, notamment dans les réseaux des trains régionaux a été réalisée en 2012.
En effet avant les années 1990, dans sa façon d’exploiter le réseau ferroviaire, l’objectif premier
de la SNCF était d’assurer la desserte d’un territoire en répondant en priorité aux besoins des
flux de pointe dans les déplacements domicile - travail et domicile-enseignement. La vision
technique du réseau primait sur son aspect développement commercial.
Or la desserte ferroviaire, avant d’être une fonction, est un service qui s’adresse à des usagers
et qui doit être adapté à ces personnes. C’est en cela que depuis 2012 le cadencement s’est
progressivement imposé en France.
Le cadencement est associé à une meilleure lisibilité de l’offre de train qui facilite l’usage du
train et entraine une meilleure attractivité du réseau, mais aussi des gares et plus généralement
du territoire desservi.
b. L’aménagement des pôles d’échanges

La création et le renforcement des pôles d’échanges au sein de l’Eurométropole de Strasbourg
sont engagés depuis les années 2000. Dans le PLU intercommunal, un programme échelonné
dans le temps visant à transformer des haltes ferroviaires en de véritables pôles d’échanges est
posé.
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Figure 8: Aménagement des pôles d'échanges de l'EMS, source PLU

Avec les pôles de Hœnheim-Gare, d’Entzheim-Aéroport, de Fegersheim/Lipsheim et de
Vendenheim, ces aménagements visent à développer l’intermodalité (stationnement, accès
vélo, rabattement transport en commun, auto partage, etc...).
c. La politique de l’abonnement unique

Dans le but de faciliter l’utilisation du réseau TER dans l’agglomération, l’Eurométropole de
Strasbourg et la Région Grand Est ont mis en place la politique de l’abonnement unique. Cela
permet aujourd’hui à tous les abonnés du réseau CTS résidant dans le territoire de l’EMS de se
déplacer, pour le même tarif, avec les trains du réseau TER dans la limite du territoire de l’EMS.
Cette nouvelle politique de tarification est entrée en vigueur en décembre 2016 et constitue
pour beaucoup un grand pas franchi pour une meilleur Intermodalité tarifaire.
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Dans

un

premier

temps,

l’offre

est

limitée

uniquement

aux

habitants

de

l’Eurométropole abonnés au réseau CTS, mais dans un second temps un élargissement vers les
autres usagers pourra éventuellement être envisagé.
Cette première étape de l’intégration tarifaire a été fortement revendiquée par les acteurs
associatifs et en particulier l’ASsociation des usagers des Transports Urbains de l’agglomération
Strasbourgeoise (ASTUS).
d. Le renouvellement des matériels roulants

Dans l’optique de répondre efficacement aux besoins des territoires dont elle a la gestion en
offrant une meilleure qualité de service pour les usagers du réseau TER, la Région Grand Est a
procédé à de nombreuses opérations de modernisations des matériels roulants.
En effet, la performance des matériels roulants étant déterminante dans la régularité de
service, des programmes de modernisation incluant le renouvellement des rames existantes,
mais aussi l’achat de nouvelles rames ont été lancés depuis longtemps.
Dans le cadre de conventions mettant en lien la SNCF, la Région Grand Est, mais aussi des
constructeurs tels qu’Alstom, beaucoup des rames ont été remises en état. Les trains
renouvelés ou neufs devront être plus à même d’offrir un service de qualité, répondant aux
attentes des usagers autant du point de vue du confort que de la vitesse de circulation.
e. Le projet de la 4 eme voie entre Strasbourg et Vendenheim

Le projet d’aménagement d’une quatrième voie entre Strasbourg et Vendenheim vise à offrir
une capacité supplémentaire aux infrastructures existantes dans la partie nord de
l’Eurométropole de Strasbourg pour permettre aux trains de voyageurs d’y circuler plus
aisément, mais aussi en plus grand nombre et d’éviter la saturation du trafic sur les branches
Nord de l’étoile ferroviaire.
En effet dans l’état actuel des choses, quatre lignes se croisent au niveau de la Gare Centrale,
venant de très loin, tandis qu’en sortie de la gare de Vendenheim jusqu’à la Gare Centrale de
Strasbourg on est en présence que de trois voies circulables.
-

ligne en provenance de Haguenau et de Wissembourg/Niederbronn

-

ligne en provenance de Sarreguemines

-

ligne en provenance de Saverne et de Nancy/Metz

-

ligne à grande vitesse en provenance de Paris
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L’enjeu est de disposer de quatre voies circulables entre Strasbourg et Vendenheim pour
fluidifier le trafic et permettre une meilleure gestion des circulations sur cet axe majeur.
Les travaux devraient démarrer fin 2017 pour une mise en service en mai 2022 sur la base du
schéma suivant.

Figure 9: Schéma illustratif du principe de la quatrième voie Strasbourg-Vendenheim

E. Les principales faiblesses de l’offre ferroviaire au sein de l’Eurométropole
de Strasbourg
Malgré une bonne couverture du territoire (étoile ferroviaire à 5 branches et 13 gares), le
réseau ferroviaire reste très peu pertinent au regard des enjeux de déplacements au sein de
l’EMS et ce, pour de multiples raisons.
1. Des fréquences de desserte des gares irrégulières et peu attractives

Mise à part la gare d’Entzheim-aéroport, desservie toute la journée avec une fréquence
moyenne au ¼ heure, l’offre sur l’ensemble des gares est hétérogène avec des intervalles
pouvant aller de 15 minutes en hyper pointe à l’heure en période creuse et même dans certains
cas avec des « trous » de desserte pouvant dépasser

deux heures. L’absence d’un

cadencement strict rend ces horaires peu lisibles par les usagers.
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De plus, en soirée, les samedis et dimanches, l’offre est fortement réduite voire inexistante ou
transférée sur autocar. Cette situation conduit à une offre globale peu lisible, peu attractive, et
qui ne permet pas une réelle coordination avec le réseau urbain, les stratégies d’offre étant très
différentes.
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2. Des insuffisances liées au fonctionnement intermodal

La majorité de gares de l’EMS est desservie par le réseau CTS. Les interconnexions sont simples
et lisibles sur les gares de Krimmeri-Meinau et de Hœnheim Gare, car l’offre urbaine est
suffisamment étoffée pour assurer une bonne coordination entre les modes en journée.
Mais, il faudra veiller à ce que les offres de soirée ainsi que les dimanches et jours fériés soient
réellement compatibles entre elles (pas de transfert sur route, horaires de soirée inchangés du
lundi au dimanche).
Pour les autres gares, il est souvent difficile de construire des offres urbaines en rabattement
systématique du fait des logiques d’offres très différentes entre les opérateurs (SNCF et CTS).
3. Des gares méconnues et peu attractives

Les

gares

de

Krimmeri-Meinau,

d’Entzheim

aéroport,

de

Hœnheim

Gare,

de

Fegersheim/Lipsheim et de Vendenheim ont fait l’objet depuis une dizaine d’années
d’investissements destinés à en faire de véritables pôles multimodaux. Elles disposent d’une
offre et d’une lisibilité dans le territoire de l’Eurométropole qui se traduit par une fréquentation
en progression.
Pour les sept autres gares (Mundolsheim, La Wantzenau, Bischheim, Strasbourg Roethig,
Lingolsheim, Graffenstaden et Geispolsheim), l’offre, l’aménagement et la lisibilité sont
insuffisants pour créer une réelle dynamique de croissance.
A titre d’exemple, la gare de Graffenstaden est isolée entre la zone commerciale de la Vigie et
la zone commerciale de Forlen, toutes deux conçues autour de la seule desserte automobile.
Illkirch et les quartiers d’habitation sont à plus d’un kilomètre, de l’autre côté de l’A35 et de
l’échangeur de la Vigie. De plus les aménagements physiques de la gare (quai, passerelle, etc…)
sont à minima et ne permettent pas un réel développement de la gare compte tenu du trafic
ferroviaire (les trains sans arrêts peuvent y passer à 200 km/h). Cette gare ne peut avoir un réel
avenir que dans le cadre d’un projet urbain d’ensemble.
Bischheim est enclavée, accessible uniquement à pied et en vélo. Elle est ouverte d’un seul côté
alors qu’elle jouxte le quartier des Ecrivains à Schiltigheim - Bischheim. Il existe également deux
arrêts de bus (lignes 50 et 70), mais ils sont trop éloignés.
La gare de La Wantzenau est en limite d’urbanisation, sans desserte organisée de rabattement
en transport public
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La halte de Strasbourg Roethig est aménagée à minima, de part et d’autre de la rue du Petit
Marais et sans ouverture suffisante sur les quartiers denses qui la bordent.
4. Des lacunes au niveau tarifaire

Depuis décembre 2016 l’offre ferroviaire interne à l’EMS est intégrée à la tarification urbaine de
la CTS pour les abonnés. Cette offre est réservée aux résidents de l’Eurométropole de
Strasbourg et nécessite le retrait en agence d’une contremarque pour accéder aux TER.
Il s’agit d’une première étape car seule une intégration tarifaire totale permettant d’accéder
aux trains avec tous les autres titres urbains serait en mesure d’apporter une réponse simple et
lisible à la complémentarité modale pour tous (abonnés, occasionnels, touristes, etc…). Les
atouts du train (capacité et rapidité) ne pourront être aisément utilisés qu’à cette condition.
5. L’absence de lignes traversantes

Une des plus grandes difficultés que présente l’offre de train aujourd’hui dans l’agglomération
de Strasbourg est la structure radiale du réseau TER.
En effet les sept lignes du réseau TER desservant l’agglomération et celles venant de plus loin
sont des lignes radiales, elles arrivent et partent depuis la Gare Centrale de Strasbourg, qui est
leur terminus.
Par conséquent, les usagers voulant passer d’une partie de l’agglomération à une autre sont
contraints d’effectuer un changement de train au niveau de la Gare Centrale pour continuer
leur parcours, ce qui constitue une rupture de charge pour eux. Cette situation fait perdre en
attractivité au réseau et constitue pour la Gare Centrale une contrainte en termes
d’exploitation du fait de l’occupation des voies par les trains à quai (à l’arrivée ou en attente de
départ).
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III.

PERSPECTIVE D’EVOLUTION : POUR UN RESEAU DE TRAIN
METROPOLITAIN ?

Au terme du diagnostic, nous nous sommes attachés à nourrir la réflexion par l’exemple
d’autres agglomérations de taille équivalente à l’Eurométropole de Strasbourg. Ainsi nous
avons retenu deux agglomérations, celle de Karlsruhe en Allemagne et celle de Bâle en Suisse
pour lesquelles nous avons effectué des visites de terrain. Ces deux agglomérations ont des
stratégies de desserte totalement différentes l’une de l’autre.
A Karlsruhe, agglomération du Baden Württemberg (307 755 habitants en 2015), le système de
transport repose sur le modèle du tram-train, matériel ayant la particularité de circuler à la fois
sur le réseau ferroviaire et sur les lignes de tramway en milieu urbain, ce qui permet de
desservir les communes périphériques directement depuis l’hypercentre sans aucune rupture
de charge pour les passagers.
En revanche dans l’agglomération bâloise (784 000 habitants en 2015), un tout autre concept
prévaut, le projet des autorités publiques consiste à développer un réseau de train
d’agglomération au même titre que le RER, afin de faire face aux problèmes actuels de
transport et de se prémunir contre ceux du long terme. Cette stratégie est plus adaptée à la
taille de l’agglomération bâloise et à la densité du réseau de trams urbains, de plus, le tramway
bâlois étant à voie métrique, la technologie du tram train est impossible à déployer.
Cette stratégie ferroviaire consistant à développer un réseau de train d’agglomération est la
mieux adaptée à l’Eurométropole de Strasbourg compte tenu du contexte et des
problématiques assez comparable de ces deux agglomérations ; densité élevé du réseau de
tramway urbain, taille de l’agglomération, existence d’une étoile ferroviaire, etc…).

A. Les nécessités d’un renforcement de l’offre ferroviaire
La volonté politique de l’Eurométropole de Strasbourg, clairement exprimée dans le plan local
d’urbanisme intercommunal, consiste à réduire la part de l’automobile au profit des transports
collectifs et des modes doux.
En cela, l’EMS n’a cessé de moderniser son réseau de transport en commun structurant dont la
performance est aujourd’hui indéniable. Le plus long de France avec 65.5 km de lignes
commerciales et l’un des plus utilisés avec une fréquentation de l’ordre de 340 000 voyageurs
par jour. Ce chiffre est en constante croissance et le réseau semble progressivement atteindre
ses limites.
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En outre les lignes structurantes tram-BHNS du réseau urbain couvrent Strasbourg et en partie
les communes de la première couronne, mais pour celles qui sont plus éloignées la desserte est
à ce jour essentiellement assurée par des lignes de bus qui se caractérisent par un temps de
trajet plus long et moins performant pour les usagers.
En outre l’EMS bénéficie d’une étoile ferroviaire sur laquelle sont réparties 13 gares. Malgré
cela, force est de constater que ces gares sont aujourd’hui pour l’essentiel

faiblement

desservies par les trains. De surcroit l’organisation actuelle des lignes du réseau TER n’assure
pas aux populations de l’EMS une desserte optimisée et de qualité.
En réponse à tous ces enjeux, présents et futurs, le développement de l’offre ferroviaire dans
une logique de desserte urbaine semble être une nécessité, car elle permettrait à la fois de faire
face à la hausse du trafic urbain, mais aussi de proposer une offre plus compétitive et plus
adaptée au besoin des communes périphériques. Aujourd’hui le rôle du train dans la desserte
propre à l’agglomération est faible car toutes les lignes ont pour terminus la Gare Centrale, ce
qui se traduit pour les usagers par une rupture de charge pour des parcours traversants. Cette
organisation concentre sur la gare de Strasbourg tout le trafic d’échange.
Cette organisation s’explique par la nature même du réseau des trains

qui desservent

l’agglomération, dont la vocation première est de raccorder les plus grandes agglomérations
d’Alsace à la ville de Strasbourg en un temps court.
Ainsi notre proposition s’est orientée vers la mise en place d’une nouvelle offre ferroviaire de
type « RER » d’une échelle intermédiaire entre le réseau de transport régional (le TER) et le
réseau de transport urbain (tram, bus). Ces trois types de réseau devraient fonctionner en
totale interconnexion via des pôles d’échange multimodaux avec le réseau urbain mais aussi
avec le réseau des trains TER.
Cette nouvelle offre devrait se déployer dans un rayon de moins de 30 km autour de la ville de
Strasbourg et aurait pour vocation première de répondre au besoin de transport des habitants
de l’EMS, mais aussi de celui des résidents des proches périphéries qui utilisent très souvent ou
quotidiennement les services de l’Eurométropole (emplois, services, besoins scolaires, loisirs,
etc…).
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Figure 10: Périmètre de déploiement du réseau RER, fond de carte région Grand Est

B. Des scenarii de dessertes possibles
Les principes d’organisation des lignes du nouveau réseau sont motivés par la volonté d’offrir
aux usagers de nouvelles possibilités de déplacements avec une offre plus intéressante et des
lignes diamétralisés permettant des liaisons directes de périphérie à périphérie. Les principes
d’organisation retenus tiennent compte des contraintes techniques propres au nœud de la
Gare Centrale en évitant au maximum les cisaillements qui risqueraient de pénaliser la capacité
de circulation.
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Une fois ce réseau métropolitain mis en place, l’offre TER sera réorganisée en parallèle pour se
recentrer, et mieux répondre aux besoins de déplacements des pôles urbains plus éloignés en
leur apportant des liaisons plus rapides et plus structurées vers la Gare Centrale de Strasbourg,
en limitant les arrêts dans la zone couverte par cette offre RER.
Les deux offres, régionale avec le TER, métropolitaine avec le RER, seront alors
complémentaires, les fréquences et les matériels adaptées aux volumes de trafic en jeu et les
politiques d’arrêts seront organisées de manière à améliorer la performance générale du
système de transport
L’organisation du réseau sera faite de telle sorte à ne poser aucun problème au niveau
technique tout en répandant aux enjeux de transports de l’agglomération en offrant une
meilleure fréquence de desserte et un temps de trajet plus attractif.
Ainsi le système ferroviaire sera dans un premier temps organisé autour de deux réseaux, l’un
ayant vocation à répondre au besoin de déplacements lointains et l’autre pour les
déplacements de courte distance. Les deux réseaux seront connectés au niveau des pôles
d’échanges, la Gare Centrale ne constituant plus le seul point de correspondances, et tous les
mouvements sont possibles entre les deux réseaux
Le schéma de desserte type serait alors le suivant

Figure 11: Modèle de desserte proposé

Par ailleurs la création de quatre nouvelles haltes ferroviaires est proposée dans cette première
phase afin d’assurer un véritable report modal et pour que le réseau ferroviaire puisse capter
un maximum de clientèle.
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Figure 12: Première phase

Dans une seconde phase du projet, un prolongement de la ligne en provenance de Herrlisheim
vers Offenburg est proposé, cela contribuerait à faciliter pour les résidents de l’agglomération
les déplacements transfrontaliers vers l’Allemagne
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Figure 13: Deuxième étape

Sur la base des trafics actuels du réseau TER (figure 13), les flux par branches en voyageurs/jour
sont :
-

branche de Molsheim :

8 714

-

branche de Mommenheim :

3 788

-

branche de Herrlisheim :

2 608
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-

branche de Haguenau :

9 676

Au vu du trafic TER par branche de l’étoile ferroviaire, il serait évidemment plus logique de
raccorder les branches de Molsheim et de Haguenau qui enregistrent respectivement 8714
et 9676 voyageurs par jour, de telle sorte à en faire un axe traversant. Mais dans l’état actuel
des infrastructures cette option est difficilement envisageable, du moins dans l’immédiat, car
cela donnerait lieu à des complications techniques, notamment de cisaillement au niveau de la
gare centrale.
La création de cet axe reste par ailleurs ouverte à la réflexion dans le futur et devrait faire
l’objet d’une analyse plus approfondie. De même il sera nécessaire d’engager des simulations
de trafic pour mesurer finement l’impact de ce nouveau réseau en termes de fréquentation

C. Des actions complémentaires
1. Création de nouvelles haltes ferroviaires pour le réseau RER

Sur ce réseau métropolitain, construit pour la desserte urbaine, la création de nouvelles haltes
est privilégiée pour multiplier la couverture offerte par ce réseau, capter un maximum de trafic
d’échange, développer le maillage avec le réseau de la CTS et de la CTBR et soulager le pôle de
correspondance de la gare centrale.
a. Haltes à créer hors du territoire de l’EMS

Hors territoire de l’EMS, le réseau RER doit être en mesure de capter un maximum de clientèle
pour qu’un véritable report modal de la voiture vers le RER se mette en place : ce projet
permettrait de réduire les encombrements et la pollution associée sur les principales
pénétrantes urbaines et de limiter les besoins en stationnement à destination. Il serait donc
souhaitable de rabattre vers les gares existantes en transport public et de renforcer le potentiel
de stationnement autour des gares.
Les gares actuelles sont généralement proches de centres des villes traversées et, si le
renforcement du rabattement en transport en commun est possible sous conditions,
l’extension du stationnement pendulaire viendrait en concurrence avec des politiques de
développement urbain (densification autour des gares).
Il est donc proposé de créer des haltes nouvelles connectées aux voiries structurantes, qui
fonctionneront comme des parkings-relais. Elles doivent être positionnées en amont des zones
récurrentes de difficultés de trafic et disposer d’un accès routier le plus efficace possible.
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Halte A4-A350
Cette nouvelle halte est située entre les gares de Mommenheim et de Brumath sur la ligne de
Saverne à proximité du point de connexion des autoroutes A4 (fin de la zone de péage en
venant de Metz), A350 venant de Haguenau, et de la départementale 227 venant de
Hochfelden. Ces infrastructures majeures drainent une part substantielle des mobilités
périurbaines du Nord du Bas-Rhin, et leur point de jonction correspond à une zone de forte
concentration de trafic sur l’A4 vers Strasbourg en période de pointe. Une gare d’échange
dotée d’un vaste parking de rabattement constitue une option intéressante pour capter une
partie du trafic automobile pendulaire à destination de Strasbourg.
Pour fonctionner, cette halte ferroviaire doit comporter, outre un parking largement
dimensionné, une dépose reprise rapide et un espace de rabattement vers le transport en
commun interurbain.
Cette halte en rase campagne permet de répondre à des besoins de stationnement de
pendulaires qui sont difficilement envisageables dans les gares encadrantes de Mommenheim
ou de Brumath qui ont avant tout une vocation urbaine avec des commerces, des services et de
l’habitat.
Cette halte, hors EMS, est prioritaire dans une démarche de restriction de trafic sur l’A35 pour
l’accès à Strasbourg dans le cadre des réflexions autour du contournement ouest de Strasbourg.
Si cette gare est prioritaire, pour ce projet de RER, il existe d’autres opportunités qu’il convient
de préserver ou d’aménager pour étendre à plus long terme les possibilités de rabattement en
véhicule individuel ou en transport public.
- Sur la ligne de Lauterbourg entre Gambsheim et Offendorf avec un accès direct à l’A35.
- Sur la ligne de Molsheim en permettant des accès routiers et des possibilités de
stationnement accrues autour des gares de Duppigheim ou d’Entzheim-aéroport pour capter
une partie des trafics autoroutiers pendulaires arrivants par l’A35 ou l’A352.
- Sur la ligne de Sélestat en développant les capacités de stationnement de la gare de
Fegersheim/Lipsheim, directement accessible à partir de la Départementale 1083.
b. Haltes nouvelles proposées au sein de l’EMS
La création de haltes nouvelles associées à de nouvelles dessertes traversantes, permet de
multiplier les destinations potentielles, de mailler plus efficacement le réseau urbain de la CTS
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et de limiter la charge sur certaines origine-destination. Les lignes traversantes permettent
également d’améliorer le fonctionnement de la Gare Centrale en limitant l’occupation des voies
et en réduisant les correspondances
Trois Epis. Ligne de Lauterbourg
Située au droit de la route du Général de Gaulle à Schiltigheim, elle assure la connexion avec la
ligne de bus 6 et dessert le quartier limitrophe et le site de la brasserie de l’Espérance à
Schiltigheim (500 m). Très proche de la Gare Centrale, cette halte trouve toute sa pertinence
dans la version à long terme du réseau RER lorsque la ligne venant de Herrlisheim sera
connectée à la ligne venant d’Offenburg et offrira alors des liaisons directes vers le Heyritz, vers
Krimmeri-Meiinau ou vers la zone des Deux Rives.
Fontaine Ligne de Lauterbourg
La halte est à aménager entre les gares de Bischheim et de Hœnheim entre la rue de la
Fontaine et la rue de la Ville.
A l’écart des lignes de bus 4 et 6, les quartiers limitrophes sont aujourd’hui assez mal desservis,
cette halte assurerait une réelle opportunité pour des déplacements de proximité
essentiellement (accès piétons et vélos à privilégier), sans possibilité de parking. Cette nouvelle
halte est certes proche d’Hœnheim tram (650 mètres), mais les zones de dessertes de chacune
de ces haltes sont très différentes.
Bien que le potentiel soit limité à court terme, la halte présente des opportunités à plus long
terme du fait des réserves foncières disponibles à proximité, de leur affectation et des
possibilités de rabattement en modes actifs.
Reichstett ZI Ligne de Lauterbourg
La halte potentielle est à aménager au droit de la départementale 63 pour l’accès à la zone
d’activité de Reichstett et à l’ancienne plateforme de la raffinerie. Cette localisation permet
également d’apporter une nouvelle opportunité pour la desserte de Reichstett, avec un accès
en mode actif plus rapide que vers Hœnheim-tram.
Il semble difficile de créer une station nouvelle pour desservir la zone d’activité de Hœnheim
compte tenu de sa proximité avec la gare de Hœnheim tram. Une desserte spécifique
complémentaire au réseau bus et tram serait à privilégier.
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Heyritz Ligne de Kehl
Cette nouvelle halte, à construire avant le franchissement du contournement sud, présente un
intérêt indéniable compte tenu de son positionnement urbain. Bien que le secteur ne soit pas
urbanisé ni urbanisable cette nouvelle halte offre un accès privilégié au parc du Heyritz et
surtout aux pôles de services proches, comme le site du Nouvel Hôpital Civile (NHC à 500 m) le
pôle administratif de l’Etoile (1000 mètres), la mosquée et le lycée Pasteur. Le pôle hospitalier a
une attractivité qui dépasse largement celle de l’EMS,

une desserte de type RER est

opportunité en permettant des accès directs en train dans le cadre d’un réseau traversant.
Cette desserte directe devrait en outre soulager le réseau urbain sur deux origines-destinations
particulièrement chargées entre la gare et la Porte de l’Hôpital d’une part et entre la gare et
Etoile Bourse d’autre part (environ 4 200 voyages par jour).
Entre Krimmeri-Meinau et Kehl, plusieurs opportunités de haltes existent et devraient être
étudiées en fonction des projets urbains potentiels sur ce secteur. Potentiellement, deux haltes
supplémentaires sont possibles à long terme.
Kibitzenau (Route du Neuhof) Ligne de Kehl
Au contact avec la ligne C ou une nouvelle station pourrait être construite, une halte ferroviaire
au droit de la route du Polygone viendrait compléter efficacement le maillage des réseaux.
Cette gare apporte un plus à long terme en cas de reconversion des quartiers militaires Lyautey
et Lizé le long de la ligne C.
Cette nouvelle gare permettrait également un accès plus commode vers le pôle universitaire
sans avoir à transiter par la gare centrale
Rue de la Musau ou rue du Havre Ligne de Kehl
L’enjeu d’une halte dans ce secteur vise à désenclaver le quartier de la Musau et à permettre
un développement le long de la rue du Havre, en complément au projet de ZAC des Deux Rives.
La faisabilité de ces deux gares doit s’analyser en fonction des projets urbains à long terme de
développement des secteurs du Neuhof et de la frange Ouest du Port du Rhin (rue du Havre)
2. Intervention sur les gares existantes

Afin d’assurer un fonctionnement optimal pour le réseau ferroviaire notamment en termes de
trafic, certaines gares de l’Eurométropole doivent être reconfigurées afin de remplir
pleinement leur rôle dans le nouveau système de desserte.
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a. Les gares à réaménager

Gare de Strasbourg Roethig Ligne de Molsheim
La gare de Strasbourg Roethig nécessite des interventions conséquentes au vu des nombreux
inconvénients qu’elle présente et qui freinent son fonctionnement et sa fréquentation. A
l’occasion d’un projet de réaménagement global, cette halte doit être remise en état en visant
sa meilleure insertion dans le tissu urbain et de meilleures conditions d’accessibilité et de
sécurité pour les usagers.
Ces réaménagements doivent porter sur :
-

le repositionnement des quais coté Est de la rue du Petit Marais,

-

l’élargissement des quais pour assurer la sécurité et le confort des usagers,

-

l’aménagement d’un passage piéton sous les voies pour connecter la gare et les
quartiers denses situés de part et d’autre de la voie ferrée et sécuriser les accès aux
quais (rue du Molkenbronn au Nord, route de Schirmeck au Sud).

-

l’aménagement ou la suppression du passage à niveau de la rue du Petit Marais.

Ainsi réaménagée et mieux connectée avec la route de Schirmeck, cette gare permettrait de
desservir un quartier densément peuplé, y compris la partie nord du quartier des Tanneries, et
de se connecter avec la ligne L1 du réseau de la CTS.
Gare de Graffenstaden Ligne de Sélestat
La gare de Graffenstaden enregistre le trafic le plus faible de toutes les gares de l’EMS (94
montées et descentes en 2016), cela s’explique par son environnement urbain. La gare est
située dans une zone à dominante d’activité économique avec notamment beaucoup de
commerces de type grandes surfaces spécialisées. Aucun bâtiment à usage d’habitat n’est
visible dans un rayon de moins de 1 km autour de la gare.
Par conséquent, le potentiel ferroviaire actuel est assez faible et dépendrait de l’évolution
future du tissu urbain environnant. Le développement d’un véritable projet urbain notamment
résidentiel dans le périmètre de la gare. De plus des travaux de remise à niveau physique de la
gare pourraient être à étudier afin que la gare puisse attirer de nouveaux usagers.
Gare de Bischheim Ligne de Lauterbourg
Pour la gare de Bischheim, le principal souci reste l’accessibilité, notamment pour les habitants
des quartiers Ouest des voies ferroviaires (quartier des Ecrivains) qui ne disposent pas d’un
accès direct à la gare (passage obligatoire par la rue de Périgueux ou de la rue de Lauterbourg).
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La création d’un accès Ouest en prolongeant le passage souterrain existant est une nécessité
pour étendre la zone de couverture de la gare et attirer de nouveaux usagers. Ce nouvel accès à
la gare devrait être desservi par la ligne 50 (nouvel arrêt à créer).

Figure 14: Gare de Bischheim, Contexte urbain et proposition

Gare de Mundolsheim Lignes de Saverne et de Haguenau

Afin d’améliorer l’attractivité de la gare de Mundolsheim, il serait utile de créer un nouvel accès
aux quais depuis l’artère principale du village :
- à proximité immédiate de l’arrêt CTS Anémones (intermodalité avec 2 lignes de bus)
- à proximité immédiate du quartier des Floralies (appelé à être fortement étendu)
- à proximité de la zone d’immeubles (le Stade, le Pasteur) fortement peuplée
- à proximité du quartier du Strengfeld.
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En complément du nouvel accès sud, l’accessibilité et la sécurité du quai central est à améliorer.
La fréquentation de la gare ayant fortement augmenté ces dernières années, la capacité du
parking voiture (23 places) n’est plus en adéquation avec les besoins. Une optimisation de
l’espace pour la création de places supplémentaires est un besoin.
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b. Les gares d’échanges

Certaines gares de l’EMS ont vocation à devenir des pôles d’échanges multimodaux, elles
serviront d’alternative au passage par la Gare Centrale dans la mesure où elles seront
desservies aussi bien par les trains RER propres à l’agglomération que par les trains TER
desservant les territoires plus éloignés. C’est le cas des gares de Vendenheim, de
Fegersheim/Lipsheim, d’Entzheim et de Lingolsheim.
Il convient dans ce contexte de les adapter, ou du moins certaines d’entre elles, aux nouvelles
conditions d’organisation de la desserte ferroviaire. Pour la plupart elles sont satisfaisantes
dans leurs aménagements, mis à part quelques améliorations à y apporter.
Gare de Vendenheim Ligne de Saverne et de Haguenau
La gare de Vendenheim constitue la porte d’entrée Nord de l’agglomération Strasbourgeoise.
Elle a déjà fait l’objet de travaux lourds en termes d’aménagement, mais sa requalification en
un pôle d’échange multimodal nécessite davantage de travaux, notamment extension de sa
capacité de parking et une meilleure connexion au réseau de bus CTS. Le projet de
réaménagement de la partie Est de la gare, qui prévoit une cinquantaine de places de
stationnement et un accès bus, viendra compléter ce pôle d’échange. Une mise en accessibilité
des quais et du souterrain côté ville est également nécessaire.
Gare de Fegersheim-Lipsheim Ligne de Mulhouse
La gare de Fegersheim-Lipsheim est la porte d’entrée sud de l’agglomération. L’offre ferroviaire
actuelle y est attractive en heure de pointe (un train toutes les 15 minutes environ). En termes
d’aménagement : cette gare bénéficie d'un bon niveau d'équipement seule reste à réaliser la
mise en accessibilité du quai central.
Une extension de son parking en prise directe avec la départementale 1083, ainsi qu’une
meilleure coordination des horaires des bus 62 et 63 desservant la gare avec les horaires de
train sont souhaitables.
De même l’offre ferroviaire en période creuse, en soirée et le week-end doit être renforcée
pour assurer une bonne intermodalité avec le réseau urbain. De nouvelles lignes urbaines
peuvent être créées au départ de cette gare et en particulier pour desservir les nombreuses
zones d’activités du Sud de l’Eurométropole qui sont aujourd’hui très mal connectées au réseau
ferroviaire régional. (Lilly, ZI d’Illkirch, Pôle d’innovation d’Illkirch, etc…).
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Gare de Hœnheim-Tram Ligne de Lauterbourg
La gare d’Hœnheim constitue la gare d’entrée Nord-Est de l’Eurométropole. Cette gare est déjà
une gare d’interconnexion depuis la mise en service du tram B et la construction du pôle
d’échange (terminus tram, terminus bus, car et parking-relais). Aucun aménagement spécifique
n’est requis pour cette gare. Seule la complémentarité des offres est à travailler.
Gare de Lingolsheim Ligne de Molsheim
La gare de Lingolsheim constitue la gare d’entrée Ouest de l’Eurométropole. Cette gare doit
être aménagée à long terme pour intégrer le futur BHNS de rocade permettant de rejoindre au
Sud le secteur de Baggersee, ainsi que l’Ouest de l’agglomération.

D. Les interconnexions avec le réseau urbain
Les gares de l’EMS doivent s’intégrer au réseau urbain de la CTS, mais aussi au réseau TER, et
fonctionner en intermodalité au travers de pôles d’échanges multimodaux qui sont à
développer au droit des gares de Vendenheim, Hoenheim-Tram, Krimmeri-Meianu, Entzheim
aéroport, Lingolsheim ainsi que Fegersheim-Lipsheim.
Pour la plus grande majorité des gares, la connexion avec le transport en commun existe déjà.
Cependant la coordination horaire n’est pas bonne car la CTS, dans une logique de réseau
urbain veille à une lisibilité et à une régularité des horaires, tandis que la SNCF vise
prioritairement à répondre aux besoins en déplacement des navetteurs et des scolaires, son
offre se concentre dés lors sur les heures de pointe de la journée en semaine.
Avec la mise en place du réseau RER, une offre plus régulière et plus attractive est proposée,
elle permettra une meilleure coordination de deux réseaux RER et CTS afin que ce dernière
puisse assurer un vrai rabattement vers les gares.
D’autre part les gares de Strasbourg Roethig, Geispolsheim, Graffenstaden, Mundolsheim,
Bischheim ainsi que La Wantzenau ont en priorité vocation à répondre aux besoins de
déplacement d’une zone plus restreinte du fait de leur capacité d’accueil et de leur situation
géographique, ce sont donc des gares de proximité.
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Figure 15: Carte des pôles d'échanges

E. Le cas de la branche Sud : Strasbourg-Sélestat-Colmar-Mulhouse
La branche sud de l’étoile ferroviaire Strasbourgeoise est aujourd’hui parcourue par les trains à
grande à vitesse (TGV Est et TGV Rhin-Rhône), ainsi que par les TER 200, en plus des trains de
transports de marchandises. De surcroit, la fréquence de desserte actuelle au droit de la gare
de Fegersheim-Lipsheim est approximativement au quart d’heure en pointe.
Par conséquent, créer sur cet axe un service de transport ferroviaire supplémentaire semble
compliqué, d’autant plus que pour accéder à une gare permettant le retournement des trains, il
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faut aller jusqu'à la gare d’Erstein, celle-ci est trop éloignée de l’agglomération pour être
intégrée dans le périmètre du RER.
Dans ces conditions nous avons opté dans un premier temps pour une amélioration de l’offre
TER en heure creuse sur cet axe, en plus d’un raccordement avec la ligne en provenance de
Saverne de telle sorte à obtenir une ligne traversante Nord-Sud qui sera tout de même d’une
très grande utilité.

F. Des éléments du PLU non retenu
Dans les études prospectives autour du PLUI, certaines gares nouvelles sont esquissées mais
n’ont pas été reprises dans le cadre de ce projet.
Gare à Ostwald Ligne de Sélestat
Située au sud du parc des Tanneries, au contact avec le tram B et le futur BHNS Sud entre
Lingolsheim et le Neuhof, la gare présente un fort attrait en termes de maillage de réseau.
Pour autant, l’insertion d’une halte ferroviaire est particulièrement délicate dans la mesure où
la zone d’implantation au droit du tram B est une zone de croisement ferroviaire avec le
débranchement vers Krimmeri-Meinau à l’Est et le contournement fret vers le Nord. Le réseau
ferroviaire se déploie donc sur des niveaux différents avec des sauts de mouton.
Ces contraintes techniques, liées à la topographie du site, s’ajoutent à celles relatives à la
vitesse (200 km/h) et à la densité de trafic (TGV, TER 200, omnibus, trains de fret). De plus la
halte potentielle reste dans une zone « creuse » en marge des développements urbains en
cours sur le secteur et en particulier pour les sites de Bohrie et des Tanneries.
Gare au Port du Rhin Ligne de Kehl
Cette ancienne gare, non aménagée aujourd’hui, est située en bordure Nord du quartier du
Port du Rhin en cours de restructuration dans le cadre du projet de la ZAC des Deux Rives et de
l’extension de la ligne D du tramway. Cette halte potentielle est à 900 mètres de la gare de
Kehl, et peut desservir partiellement le nouveau quartier du Pont du Rhin, la clinique Rhéna
(350m) ainsi que les espaces autour de l’ancienne Coop.
Son intérêt à moyen terme est limité dans la mesure où cette halte ne permet pas une
connexion aisée avec le tramway alors que la station toute proche de Kehl est de ce point de
vue beaucoup plus attractive.
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L’intérêt de cette halte est donc essentiellement lié à la diamétralisation des lignes et au
développement urbain de la zone portuaire au Nord (site coop, etc.). Non prioritaire
aujourd’hui la faisabilité ultérieure de cette halte doit être préservée.
Gare à l’Espace Européen de l’Entreprise E3 Ligne vers le Nord
L’implantation d’une gare nouvelle au droit de l’Espace Européen de l’Entreprise n’est
envisageable qu’à l’Ouest des faisceaux ferroviaires à proximité du terminus de la ligne G. Ce
positionnement de la gare est incompatible avec l’organisation proposée pour le réseau RER qui
privilégie la liaison Mommenheim / Molsheim. Une telle gare n’offre par ailleurs un intérêt que
pour les liaisons en provenance du Nord car elle offrirait un accès plus direct à la zone. Pour
toutes les autres liaisons le bus G à partir de la Gare Centrale permet de rejoindre plus
efficacement le cœur de la zone, sous reserve de prolongation des lignes de Bus 17 ou 29.
La création de cette halte nouvelle ne nous parait pas prioritaire
L’utilisation du contournement fret
Ce contournement fret met en connexion les différentes branches de l’étoile ferroviaire de
Strasbourg sans passer par la Gare Centrale de Strasbourg. L’intérêt est évident pour le fret,
mais beaucoup plus limité pour le trafic voyageur dans la mesure où la ligne ne répond pas à
des flux de trafic majeurs au sein de la métropole. Toutes les gares seraient à créer, ce qui
représente des investissements conséquents pour un usage incertain.
Il semble donc prématuré de chercher à créer une liaison RER sur cet axe.
Pour le très long terme, l’utilisation de cet axe reste cependant une option qu’il convient de
conserver si la saturation du réseau structurant de la CTS dans le centre ville devient
problématique. En effet, cet itinéraire permet de mettre en contact toutes les lignes de
tramway ou de BHNS et constitue donc, sur le très long terme une option supplémentaire pour
mailler le réseau et participer au désengorgement du centre-ville.

G. Les améliorations à apporter au réseau RER
En complément certaines améliorations sont utiles à envisager sur l’étoile ferroviaire en vue
d’une meilleure performance du transport ferroviaire.
1. L’électrification

L’étoile ferroviaire comporte à ce jour trois axes non électrifiés, il s’agit des branches vers
Entzheim-aéroport, vers Lauterbourg, et vers Haguenau au delà de Vendenheim. A l’instar des
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autres branches du réseau ferroviaire de l’EMS, ces axes devraient être électrifiés afin d’avoir
une exploitation plus performante.
L’électrification permettrait une nette amélioration de la vitesse de circulation, une meilleure
accélération et, par là même, faciliterait l’insertion des circulations du RER métropolitain dans
les circulations TER, TGV et TER 200.
2. La tarification

Le système tarifaire, qui favorise une réelle intermodalité entre le réseau tram bus et le réseau
de trains, en vigueur sur le territoire de l’EMS est aujourd’hui l’abonnement unique. Cependant,
le fait que cet abonnement soit limité uniquement aux habitants de l’EMS constitue une
faiblesse quand un nombre important de personnes résidents dans les communes de la proche
périphérie de l’EMS viennent très quotidiennement travailler, apprendre, utiliser les services,
équipements et activités de loisirs de l’EMS.
C’est pourquoi il serait indispensable d’élargir ce système de tarification aux abonnés qui ne
résident pas dans l’EMS et aux usagers occasionnels. Il en est de même pour la ville allemande
de Kehl et ses quartiers, notamment Kork.
3. Les matériels roulants

En ce qui concerne les matériels roulants, il serait également plus pertinent de les catégoriser
en fonction de la desserte qu’ils réalisent, c'est-à-dire en adaptant les matériels en fonction de
leur zone d’opération. Cette catégorisation permettrait à terme d’optimiser les performances
techniques pour un usage donné et d’assurer une meilleure lisibilité du service par les usagers.
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CONCLUSION
En conclusion, ce stage a eu pour objectif d’ouvrir une réflexion sur l’étoile ferroviaire de
l’Eurométropole de Strasbourg et de faire évoluer par la même occasion les connaissances qui
s’y rapportent. En effet, de part sa configuration, le réseau ferroviaire offre des potentialités
certaines concernant les déplacements internes à l’agglomération, mais aussi dans les échanges
avec sa première couronne périphérique.
L’offre ferroviaire actuelle de l’Eurométropole de Strasbourg (le TER) s’inscrit dans une
offre plus globale couvrant l’ensemble de la Région Alsace. De ce fait, elle est partiellement
inadaptée aux déplacements internes à l’agglomération comme en témoignent les nombreuses
difficultés qui ont été soulevées dans ce rapport.
Le développement de l’offre ferroviaire dans une logique de desserte urbaine semble
aujourd’hui une nécessité à bien des égards, face à la prédominance de la voiture individuelle
dans les déplacements urbains et interurbains avec toutes les nocivités environnementales
associées à celle-ci. Ce développement vise aussi à répondre aux défis de transports sur le long
terme et à proposer un service de transport plus à même de répondre aux besoins de
déplacements des résidents de l’Eurométropole de Strasbourg.
C’est pourquoi il est proposé dans le cadre de ce travail la création d’une offre ferroviaire
métropolitaine autour de Strasbourg, dans un espace intégrant l’agglomération et sa proche
périphérie, ainsi qu’une nouvelle organisation des lignes permettant de fluidifier la circulation
et de désaturer la gare centrale. Un modèle d’organisation d’ensemble des offres de transport
favorisant l’intermodalité et l’optimisation des services est également présenté.
L’intérêt d’adapter l’offre ferroviaire à l’échelle à laquelle les déplacements sont effectués
semble donc évident et l’existence d’une hiérarchie entre les offres de transports collectifs en
général et leur fonctionnement intermodal en est une condition de réussite comme le
démontre les expériences de bon nombre d’agglomérations à l’instar de Bâle qui prépare la
transition vers un système similaire.
Cependant, si sur son principe le projet est décrit, il comporte encore des lacunes liées
principalement à la complexité de sa gouvernance et de sa gestion du fait d’une offre répartie
sur un territoire dans lequel trois autorités organisatrices interviennent, l’Eurométropole de
Strasbourg, la Région Grand Est et le Land du Baden Württemberg.
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GLOSSAIRE
TER : Train Express Régional
AOT : Autorité Organisatrice des Transports
AOTU : Autorité Organisatrices des Transports Urbains
RER : Réseau Express Régional
OD : Origine-Destination
EMS : Eurométropole de Strasbourg
CTS : Compagnie des Transports Strasbourgeois
CTBR : Compagnie des Transport du Bas Rhin
PLU : Plan Local d’Urbanisme
TC : Transport en Commun
P+R : Parking-Relais
PTU : Périmètre des Transports Urbains
ASTUS : ASsociation d’usagers des Transports Urbains de l’agglomération Strasbourgeoise
FNAUT : Fédération Nationale des Associations d’usagers des Transports
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Annexe 1 : Diffusion des flux sur le réseau urbain à partir de la Gare Centrale
(Source : CTS)
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Annexe 2 : Mode d’accès à la Gare Centrale (Source : CTS)
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Annexe 3 : Projet du RER trinational de Bâle (Source Agglo Basel)
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Annexe 4 : Temps d’accès à la Gare Centrale à partir de des gares périphériques
(Source PLU)
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Annexe 5 : Plan du réseau urbain CTS (Source : CTS)
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Annexe 6 : Plan du réseau 67-Strasbourg-Kochersberg-plaine de la Bruche (Source CTBR)
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Annexe 7 : Aménagement de la partie Est du pôle d’échange multimodal de Vendenheim
(Source EMS)
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