
 

 ❏ Pour un Flex’hop dans la zone d’activités de 

Bischheim-Hoenheim  
 
M. François Giordani, président de l’ASTUS, Bischheim :  
 
« L’ASTUS (association des usagers des transports urbains de l’agglomération 

strasbourgeoise) fait suite à l’article paru dans votre édition du 9 septembre dernier 

concernant la zone d’activités Bischheim-Hoenheim et l’ouverture d’un nouveau 

supermarché. 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. La 

station de tram et de bus (Hoenheim-Gare) et la halte ferroviaire (Hoenheim-Tram) les 

plus proches se situent à 350 mètres de l’entrée ouest par la rue de l’Électricité, et il n’y a 

aucune desserte interne en transport en commun. La CTS a inauguré, le 28 août dernier, 

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

à la demande baptisée “Flex’hop” : dans la zone d’activités de La Wantzenau, deux 

nouveaux arrêts ont été créés, uniquement desservis à la demande, dans le prolongement 

de la ligne de bus 72. L’ASTUS est favorable à ce nouveau type de service et souhaite 

qu’il puisse à terme être étendu à l’ensemble des zones d’activités et industrielles de 

l’Eurométropole non encore desservies. Pour la zone d’activités Bischheim-Hoenheim, 

l’ASTUS a fait des propositions dans le cadre de la réflexion sur la dynamisation du 

réseau bus dans le nord de l’Eurométropole, dont la mise en place définitive semble 

programmée pour septembre 2018. L’ASTUS a proposé 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 aux heures 

de pointe et de 30 minutes en heures creuses pour le tronçon zone d’activités Bischheim-

Hoenheim - Hoenheim-Gare. L’Eurométropole a, dans le cadre précité, lancé une 

réflexion, que l’ASTUS soutient, pour la mise en place d’un service type Flex’hop qui 

pourrait fonctionner ainsi : desserte régulière en heures de pointe sur l’axe zone d’activités 

Bischheim-Hoenheim - Hoenheim-Gare et au-delà, desserte à la demande en heures 

creuses. […] » 


