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EUROMÉTROPOLE

EUROMÉTROPOLE Réseau bus

Qui gagne quoi ?
VALÉRIE BAPT

La route de Brumath est au cœur des problématiques de circulation dans le quadrant nord de

l’Eurométropole. Archives DNA - L. RéA

Les communes, dans leur ensemble, jugent positif le nouveau schéma du
réseau bus (lire en page 39), tout en restant attentives à la cohérence de la
mise en œuvre.

Si la plupart des communes du quadrant nord vont gagner du temps (en principe) lors des

déplacements vers Strasbourg centre, Eckwersheim , la plus éloignée, risque d’en « perdre ».

Sauf pour les lycéens qui garderaient la liaison directe avec un bus affrété spécialement pour le

lycée Kléber, le bus 71 qui, en heure de pointe, se rendait directement par l’autoroute vers

Strasbourg centre. Désormais, il va faire du cabotage par Lampertheim, Mundolsheim, pour

rejoindre ensuite l’Espace européen de l’entreprise à Schiltigheim. Ce n’est qu’à partir de ce

point que le bus empruntera l’autoroute. Selon le maire, Michel Léopold, le trajet serait rallongé

d’environ 8 minutes.

À Niederhausbergen , Jean-Luc Herzog note qu’il « perd » la ligne 6 qui desservait directement



Strasbourg centre, ce qui, estime-t-il, est contraignant pour les personnes âgées.

En tant que vice-président de l’EMS, il note toutefois que la ligne permettra de rejoindre la zone

commerciale nord : un vrai « plus » pour ses concitoyens, tout comme la nouvelle possibilité de

gagner l’espace européen de l’entreprise.

À la demande d’Eckwersheim, Vendenheim, Mundolsheim et Lampertheim, qui disposent

d’infrastructures « communes » ou en intercommunalité (EHPAD, école de musique, collège de

Vendenheim*), les liaisons entre ces quatre communes seront préservées.

• Trois lignes à Mundolsheim contre seulement une
aujourd’hui

Vendenheim, classée en pôle multimodal (grâce à une jonction avec le TER) , tire plutôt bien

son épingle du jeu avec une offre étoffée : une nouvelle ligne, via Reichstett, vers le pôle gare

et tram de Hoenheim. À noter, la nouvelle desserte de la zone du Sury, zone d’activités.

Reichstett sera enfin reliée à la zone commerciale nord, une demande de longue date. La ligne

sera également prolongée vers le nouveau quartier « Les Vergers Saint-Michel ».

Lampertheim bénéficiera de deux lignes, une « express », par l’autoroute, et le « 71 » avec son

« nouveau » parcours vers l’Espace européen de l’entreprise.

Mundolsheim sera traversée par trois lignes contre une aujourd’hui. Des « courses »

supplémentaires, donc. Nouveauté, une desserte régulière de la zone d’activités des

Maréchaux. Un lifting est attendu pour redessiner l’entrée de Mundolsheim.

Souffelweyersheim se trouve enfin reliée à la zone commerciale nord située à deux jets de

pierre. C’était une revendication forte et ancienne. Le point d’achoppement reste la question du

stationnement. « Hors de question de les supprimer des deux côtés de la route de Brumath »,

avertit le maire Pierre Perrin, qui prépare le changement en concertation avec les riverains.

• La route de Brumath cristallise attentes et craintes

À Bischheim , Jean-Louis Hoerlé insiste sur la nécessité de ne pas « morceler » les problèmes :

« La route de Brumath reste un déversoir et la solution de repli quand l’autoroute est saturée. Il

faut veiller à ce que l’ensemble de la circulation reste fluide pour bus et voitures ». Les quatre

élus (Bischheim, Schiltigheim, Hoenheim et Souffelweyersheim) doivent se réunir pour

approuver des propositions d’aménagement « cohérentes » pour les axes principaux.

À Schiltigheim, Jean-Marie Kutner se félicite d’une nouvelle ligne transversale et de ce



déploiement destiné à apporter « plus de confort, plus de régularité et une meilleure

accessibilité ».

À Hoenheim , déjà bien dotée en transports en commun, Vincent Debes verrait d’un bon œil

une desserte à la demande, entre l’est et l’ouest de la commune, telle qu’elle est expérimentée

à La Wantzenau (lire page 39). De plus, il soutient l’idée d’une liaison avec la zone d’activités

de Bischheim-Hoenheim, défendue par l’association ASTUS.

(*) Où sont scolarisées les classes bilingues de Mundolsheim et de Vendenheim.
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