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PRATIQUE

COURRIER DES LECTEURS

L ’ASTUS donne des pistes pour améliorer la desserte de l’Espace Européen de l’Entreprise. PHOTO DNA -

Laurent Réa

• Des propositions pour améliorer l’accessibilité

• de l’Espace Européen

• de l’Entreprise (EEE)

• L’ASTUS (Association des usagers des Transports urbains de
l’agglomération strasbourgeoise), réagit à notre article consacré à
l’Espace Européen de l’Entreprise à Schiltigheim ( DNA du 25
juillet 2017) :

« Si la desserte de ce quartier a été effectivement améliorée pour les usagers des transports en commun

avec la mise en service du bus G (BHNS - Bus à Haut Niveau de Service), la situation n’est cependant pas

satisfaisante pour tout le monde.

C’est ainsi qu’ASTUS constate que :



- l’accès pour les usagers venant du Nord (Mundolsheim et notamment sa gare TER), de l’Ouest ou de

Schiltigheim n’est pas possible sans effectuer des circuits compliqués : ASTUS espère que la

réorganisation du réseau en cours dite du “quadrant Nord”, avec la création notamment d’une ligne de bus

51 reliant Strasbourg - Wacken à Mundolsheim via Schiltigheim et l’EEE, se concrétisera au plus vite ;

- les salariés et les clients des entreprises et services situés à l’Ouest de la zone se trouvent à plus de 400

mètres à pied de la plus proche station (bus G, 6, 29 ou 70) : c’est pourquoi ASTUS a proposé que la ligne

de bus 17 (terminus actuel à Mittelhausbergen Mittelberg) ou la ligne de bus 29 (terminus actuel à

Schiltigheim Campus) soit prolongée jusqu’à la station de bus G Vienne afin d’y faire correspondance et

de pouvoir par exemple ensuite rejoindre la gare de Strasbourg en 15 minutes ;

- la ligne de bus 70 utilise judicieusement, tout au long de l’avenue de l’Europe, la plateforme en site

propre du BHNS, mais sans bénéficier de la même priorité aux feux de signalisation : c’est pourquoi

ASTUS a proposé que ces bus, comme les bus G, soient équipés de détecteurs, leur permettant ainsi de

contribuer à réduire les temps de trajet des utilisateurs de l’EEE ; de plus ASTUS a demandé que cette

ligne de rocade interquartiers circule enfin aussi le dimanche et les jours fériés ;

- un parking-relais a été opportunément implanté au terminus du bus G, facilement accessible depuis

l’autoroute A 4 : pour inciter les automobilistes venant du nord de l’agglomération à y stationner leur

véhicule et à rejoindre leur destination en utilisant les bus G, 6 ou 70, ASTUS a demandé à la DIR Est,

service de l’État, d’implanter après la sortie Mundolsheim un panneau indiquant ce P + R aux

automobilistes, comme cela existe au Sud et à l’Ouest pour les parkings Elsau, Rotonde ou Ducs d’Alsace.

ASTUS souhaite que ses trois dernières propositions soient enfin mises en œuvre dans l’intérêt de ceux

qui fréquentent quotidiennement ou occasionnellement ce secteur d’activité.

Concernant l’accès pour les cyclistes, ASTUS relève qu’il reste :

- difficile par le Nord, le Nord Est et l’Ouest faute de continuité des itinéraires cyclables ;

- dangereux sur la plupart des voies internes d’un site, pourtant qualifié « d’excellence et de haute

technologie », faute pour ses concepteurs d’avoir réservé les emprises nécessaires à l’établissement de

bandes ou de pistes cyclables, hormis l’avenue de l’Europe et la route de Hausbergen : seule une mise

desdites rues en zone 30 permettrait en partie d’y remédier. »


