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PRATIQUE 
 
COURRIER DES LECTEURS 
 

❏ Des propositions pour accompagner l’arrivée du tram à Koenigshoffen 

 
ASTUS, l’Association des usagers des transports urbains de l’agglomération 
strasbourgeoise : 
 
« L’Eurométropole délibère ce vendredi sur le projet d’extension du réseau de tram 
vers l’Ouest de l’agglomération. ASTUS rappelle qu’elle a approuvé dans son 
principe, lors de l’enquête publique, le projet de réalisation d’une ligne de tram vers 
Koenigshoffen, dans la mesure où il s’agit d’une première étape pour aller à moyen 
terme vers le quartier des Poteries, puis vers Wolfisheim. 
 
ASTUS a fait le constat que la majorité des usagers venant de Koenigshoffen se 
dirigera vers le centre-ville et au-delà. En l’état, passer par la gare centrale 
augmenterait de près de 3 minutes la durée du trajet vers le centre-ville, et au-delà. 
 
ASTUS prend acte positivement de l’engagement de l’Eurométropole de créer un 
aménagement piétonnier Petite rue de la Course, à partir de la station de tram 
Faubourg-National, d’où la gare est accessible en 4 minutes à pied (350 m). 
 
L’association insiste pour qu’il y ait création, dans ce contexte, d’un cheminement 
optimal et rectiligne, depuis la gare et vers la gare, avec une temporisation des feux 
de signalisation améliorée en faveur des piétons et une signalétique adaptée et 
lisible pour eux, ainsi que d’une bande de guidage pour les malvoyants. 
 
ASTUS rappelle également que, pour elle, la fréquence de passage toutes les 10 
minutes, telle qu’envisagée, serait notoirement insuffisante et demande instamment 
que tout soit fait pour la ramener à 7 minutes. De même en soirée, la fréquence 
prévue devrait passer de 30 à 15 minutes, comme sur les autres lignes de tram. 
 
Pour nous, la mise en service prévue de l’extension de la ligne de bus G (BHNS), 
vers le Parc de l’Étoile et au-delà, devra se faire en même temps que l’extension du 
tram vers Koenigshoffen : elle permettra un rééquilibrage des voyageurs vers ou en 
provenance de la gare centrale entre cette ligne et les lignes de tram A. C et D, 
dégageant des créneaux de passage à la station Homme de Fer. Y contribuera 
également une amélioration des relations 


