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STRASBOURG - NORD

BISCHHEIM-HOENHEIM Zone d’activités

Astus prône une meilleure accessibilité

À 350 m de la zone d’activités Bischheim-Hoenheim, le terminal bus-tram. Photo archives DNA

Ne serait-il pas possible que les transports en commun desservent réellement
la zone d’activités Bischheim-Hoenheim ?

 a réagi à l’article paru dans nos pages le 9 septembre, concernant la zone

d’activités Bischheim-Hoenheim et l’ouverture d’un nouveau supermarché Lidl.

L’association ASTUS

« Cette zone, qui regroupe un grand nombre de PME et de PMI (140 sociétés et 1 600 emplois

au moins), va disposer d’une mini-zone commerciale et est encore amenée à se développer, ce

qui pose plus que jamais la question de son accessibilité » constate ASTUS.

• L’extension du système Flex’hop

Une zone qui n’est pas directement desservie par les transports en commun : « La station de



tram et de bus (Hoenheim-Gare) et la halte ferroviaire (Hoenheim-Tram) les plus proches se

situent à 350 m de l’entrée ouest par la rue de l’Électricité et il n’y a aucune desserte interne en

transport en commun ». Le chemin est long à pied du terminus du tram à la mini-zone

commerciale.

Quelle solution préconise ASTUS ? L’association souhaite l’extension du système Flex’hop,

lancé fin août dans la zone d’activités de La Wantzenau par la CTS, à toutes les zones

industrielles et d’activités. La zone de Bischheim Hoenheim pourrait ainsi bénéficier de cette «

nouvelle desserte expérimentale à mi-chemin entre une ligne régulière et un transport à la

demande ».

ASTUS propose « une nouvelle ligne reliant la zone industrielle de Bischheim-Hoenheim, avec

un passage par Hoenheim-Gare, vers Reichstett puis la gare de Mundolsheim, avec une

fréquence de 15 minutes en heures de pointe et de 30 minutes en heures creuses pour le

tronçon zone d’activités Bischheim-Hœnheim - Hoenheim-Gare ».
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