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LE CHIFFRE

1,5 %
Seuls 1,5 % des tickets sont vendus dans les bus aujourd’hui. Pour prendre néanmoins en compte une
remarque de l’ASTUS sur les déficits en points de vente dans certains secteurs, la CTS va faire l’effort,
d’ici le 1er février, d’en avoir au moins un pour chacune des 28 communes desservies.
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FAITS DIVERS - JUSTICE

Strasbourg

Fan de tram
P.SEJ

Loy Durrenberger, du haut de ses quinze ans, observe le maillage des transports dans l’Eurométropole. Photo DNA
– Michel Frison

Loy Durrenberger aime les trams et les bus depuis qu’enfant, il a commencé à circuler
sur le réseau de la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS). Elève de seconde,
il alimente un blog qu’il a créé, à l’aide de photos et de vidéos d’actualité des transports
en commun locaux.
Loy Durrenberger est en seconde générale et aime tous les types de transport, avec un gros faible pour le
tram et le bus. Quand d’autres font du skate ou améliorent leur dextérité sur consoles de jeux, Loy, 15 ans,
ajoute des vidéos et des photos au blog qu’il a créé, fin 2015 (*). L’adolescent ne se connaît qu’une seule
grande passion, celle de comprendre les réseaux, d’anticiper le développement du bus à haut niveau de
service, d’admirer les nouveaux tramways.
« Mon blog, c’était juste des photos au départ. Puis j’ai ajouté des infos, au sujet des horaires et des
itinéraires. Maintenant, j’y ajoute du reportage, comme l’essai de Kehl », raconte Loy. Il a mis en ligne un «
diaporama », mélange de photos et de vidéos, dédié au premier franchissement du Rhin par un tramway
depuis 73 ans.

Des stages
pendant ses vacances
C’est arrivé près de chez vous le 3 février dernier, les DNA et d’autres médias y ont consacré un
reportage. Loy aussi. Ce jeune homme pourrait envisager son avenir professionnel dans les transports ; il
existe une filière de formation dans l’Eurométropole, au lycée Emile-Mathis de Schiltigheim. Il se montre
en tout cas entreprenant, étant fortement demandeur de stages et de nouvelles connaissances. Il est
passé par le service Déplacements de l’Eurométropole, pour un stage d’observation. Et Loy va aussi aller
étudier pendant les vacances de Pâques le service Exploitation de la CTS. « C’est le deuxième plus vaste
réseau commercial de France, après celui de la RATP. Lyon est moins maillé que Strasbourg », affirme-t-il
à propos de l’entrelacs de moyens de transport mis en place dans l’Eurométropole.
Utilisateur obligé du réseau CTS, Loy emprunte chaque jour un bus, puis le tramway pour se rendre du
quartier des XV au lycée Le Corbusier d’Illkirch-Graffenstaden. Une heure et demie de transports en
commun chaque jour, cela laisse du temps pour observer.
(*): https ://transtras-info.blogspot.fr/ Une page Facebook et un compte YouTube sont reliés au site web.
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QUARTIERS

l’agenda

Strasbourg
ASTUS : sortie à Heidelberg
samedi 25 mars. La commission animation ASTUS propose le samedi 25 mars une sortie dans la région
Rhin-Neckar avec visite de la ville de Heidelberg. Le départ se fera de Strasbourg par le train de 08 h 23,
puis différentes correspondances (Lauterbourg, Woerth, Karlsruhe, Heidelberg Hbf). Les déplacements se
feront avec le « PASS Alsace-RheinNeckar » au prix de 31,50 € (valable pour un groupe de 2 à 5
personnes le week-end) + 8 € (transport). Inscriptions au plus tard jeudi 23 mars au
astus67000@gmail.com.

03 88 95 79 63.
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PRATIQUE

COURRIER DES LECTEURS

« Nous avons demandé des bancs sur le sentier de la Faisanderie de la forêt du Neuhof, et pas des canapés », écrit
Nicole Schickler, une fidèle lectrice de Strasbourg qui nous adresse cette photo. DR

❏ Bus 13 et ligne SNCF Roethig - gare de Lingo : une pétition et des centaines de signatures
MM. Patrick Barth, Hubert Menger, Jean-Jacques Seffan, Mme Christiane Janser et M. Daniel Bascou :
« Le mécontentement des usagers du bus 13 et de la ligne de chemin de fer gare de Lingolsheim Strasbourg-Roethig est manifeste. Une pétition fait suite au courrier que nous avons adressé au maire de
Lingolsheim au mois de décembre, courrier qu’il a adressé à l’Eurométropole, sans aucune réponse.
Depuis, cette pétition a été soutenue par l’Astus (Association des usagers des transports urbains) et la
Fnaut (Fédération nationale des associations d’usagers des transports). D’autres habitants de Lingolsheim
ont également affiché leur profond mécontentement. Ce n’est pas la proposition inique du maire de
Lingolsheim au dernier conseil municipal, de supprimer les stations Strasbourg-Roethig et gare de
Lingolsheim au profit d’une nouvelle gare au coût pharaonique, qui réglera les problèmes.
Les habitants de Lingolsheim tiennent à leur gare et à la station du Roethig.
Nous sommes très nombreux à demander le rétablissement de l’ancien itinéraire du bus 13 vers la
Montagne-Verte (évidemment moins prestigieux pour les élus que la passerelle vers Kehl). Et pour le TER
à Lingolsheim et au Roethig, une desserte à la demi-heure du lundi au vendredi toute l’année. Et toutes les
heures, samedi, dimanche et fêtes, ainsi qu’un accès sécurisé aux quais, obligatoire par rapport à

l’augmentation du nombre des utilisateurs.
Nous attendons des autorités qui décident des itinéraires de la CTS (et des horaires), et de celles des TER
- la SNCF, le conseil régional, l’Eurométropole…-, qu’elles prennent leurs responsabilités, qu’elles
coordonnent l’ensemble du réseau au bénéfice des utilisateurs. C’est ce que les citoyens attendent d’un
service public au service des administrés. »

• ❏ Le tram qui doit
• desservir Koenigshoffen
M. Olivier Kauffmann :
« Je viens de prendre connaissance de votre article sur le tram devant desservir Koenigshoffen.
Je dirige une entreprise à Koenigshoffen et je tenais à dire que l’intérêt principal de nos clients est de
rallier le centre-ville directement et le plus rapidement possible. Les obliger à passer par la gare rallonge le
trajet par rapport à un passage plus direct par la rue du Faubourg-National, par exemple. Sachant que la
place de la Gare est un des endroits les plus fréquentés de Strasbourg, diriger un trafic de transit vers la
gare ne ferait que renforcer les bousculades aux heures de pointe. Je ne pense pas que renforcer ce point
névralgique ait de l’intérêt.
Cette opinion est partagée par nos employés habitant le quartier.
Pour les employés rejoignant Koenigshoffen en voiture, leur intérêt se porte surtout vers des parkings
relais permettant de laisser, de façon pratique et économique, leurs véhicules en périphérie du quartier
pour rejoindre leur lieu de travail en tram.
L’attractivité économique de l’Eurométropole est déjà mise à mal par les nombreuses taxes foncières des
entreprises et autres taxes de publicité, et il ne faudrait pas que le surcoût d’un tel projet se répercute
encore sur l’imposition des entreprises.
Enfin, je constate que nous subissons très fortement dans le quartier l’activisme et le lobbying de ce
“collectif pour le tram” dont les motivations me paraissent plus politiques, ou de l’ordre des ambitions
politiques, que motivées par une recherche de consensus pour le bien public. »
Vous pouvez adresser vos courriers des lecteurs à dnastrasbourg@dna.fr Merci d’indiquer sans faute vos nom, prénom et
commune de résidence et de laisser vos coordonnées pour que la rédaction puisse vous joindre le cas échéant.
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STD

Une Pétition pour « un service de qualité
»
Depuis plusieurs mois, des habitants du secteur, regroupés en collectif, font circuler une pétition
pour faire part du « ras-le-bol » des usagers des transports en commun de Lingolsheim et du
Roethig. Ils ont reçu le soutien de l’Astus, l’association des usagers des transports urbains de
l’agglomération strasbourgeoise.
Deux changements de la desserte les agacent plus particulièrement : l’allégement important de
la desserte TER l’été ainsi que sa réduction considérable les samedis et dimanche depuis le
mois de décembre. Également dans leur viseur, le changement d’itinéraire de la ligne 13 qui, au
lieu d’avoir pour terminus Montagne-Verte, croise depuis l’an dernier le tram à Elmerforst avant
de poursuivre en direction d’Illkirch et d’achever son parcours au fort Uhrich.
La pétition aurait recueilli 1000 signatures selon Hubert Menger et Patrick Barth, deux habitants
de Lingolsheim qui l’ont fait circuler. Ses signataires demandent une amélioration de la desserte
en TER, avec un train toutes les 30 minutes aux arrêts Lingolsheim et Roethig du lundi au
vendredi, y compris l’été, et un train toutes les heures les samedi, dimanches et jours fériés. Le
tout sans oublier un accès sécurisé aux quais à Lingolsheim.
Concernant la ligne 13, qui n’est pas l’objet de la réunion de mardi mais que les pétitionnaires
espèrent évoquer quand même, le collectif propose notamment de dévier la ligne 2 à hauteur
de Gliesberg jusqu’à la gare de Lingolsheim, ce qui permettrait aux usagers de rejoindre le tram
à la Montagne Verte en évitant Elmerforst et la traversée de l’Elsau. Selon eux, la 13 pourrait
alors démarrer au Roethig ou à Elmerforst avec pour terminus le fort Uhrich.
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EUROMÉTROPOLE

SCHILTIGHEIM Disparition

Denis Maurer n’est plus
SOPHIE WEBER

En février 2016, avec le collectif Hic et Nunc, Denis Maurer manifestait pour la médiathèque Nord dans
le public du conseil municipal PHOTO archives DNA - Sophie WEBER

Avec la disparition de Denis Maurer, Schiltigheim perd un fervent écologiste
qui s’est toujours battu pour les causes qu’il estimait justes.
Pour ses amis de Schilick Écologie, c’est un véritable drame.

La mort de Denis Maurer,

survenue vendredi, les prive d’un camarade de lutte discret et pugnace. « Denis a su enraciner
l’écologie politique à Schiltigheim grâce à sa détermination et à son travail inlassable. Il est un
exemple pour nous tous. Il était un ami, nous étions sa deuxième famille. Aujourd’hui il laisse un
grand vide ».
Sur les réseaux sociaux, les témoignages ont afflué, dont ceux de l’élu strasbourgeois Alain
Jund, de l’ancien maire PS de Schiltigheim Raphaël Nisand ou de son adjointe à la culture
Nathalie Jampoc-Bertrand.

« Bosseur, obstiné, rigoureux et d’une trop grande discrétion, il a

tracé un sillon collectif », résume Alain Jund.
« Ses premiers engagements électoraux datent des années 80 à Mundolsheim » rappelle
Danielle Dambach, sa colistière et amie. Dans un communiqué de presse, elle retrace le long
combat de celui qui lui « a donné envie de faire de la politique autrement » et lui a « transmis sa
force, son sens du devoir et ses convictions ».
Militant depuis toujours, il était adhérent au MEI d’Antoine Waechter. Membre d’Alsace Nature,
d’ASTUS, du collectif GCO non Merci, il participait à toutes les manifestations pour la fermeture
de la centrale nucléaire de Fessenheim.
Denis Maurer, tête de liste aux municipales de 1995 et 2001 pour la liste Schilick Écologie, fait
entrer cinq élus au conseil municipal en 2001. La même année, il est à l’origine de la création
de l’association Schilick Écologie dont il fut président à plusieurs reprises.
En 2008, Denis Maurer se présente sur la liste de Danielle Dambach. Après une fusion avec le
PS au 2e tour, il occupe la fonction de conseiller communautaire de 2008 à 2014. En 2014 il
entre dans l’opposition comme conseiller municipal, toujours sous l’étiquette Schilick Écologie. Il
démissionne en mai 2015 pour des raisons de santé.
Denis Maurer avait obtenu un diplôme d’ingénieur en informatique à l’INSA de Lyon et en est
sorti major de promotion. Durant ses études, il était basketteur à Villeurbanne. Grand sportif, il a
disputé trois fois le marathon de New-York.
Il s’est investi pour l’arrivée du tram à l’Ouest, a travaillé pour une cohérence des modes de
transports collectifs dans le nord de l’agglomération et pour l’arrivée de la médiathèque Nord.
C’était l’un des fondateurs du collectif « Hic et Nunc » pour la médiathèque « ici et maintenant
».
Denis Maurer sera inhumé mercredi 17 mai à 14 h 30 à Biesheim, sa commune d’origine.
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QUARTIERS

STRASBOURG Seniors

Strasbourg Un message de prévention
N. AG

Un atelier de simulation de conduite était proposé. PHOTO DNA - Jean-Christophe DORN

L’Eurométropole a organisé un après-midi de prévention routière, jeudi, à
destination des seniors avec de nombreux acteurs mobilisés à la salle de la
Bourse.
Les seniors et les plus jeunes, notamment les élèves de l’Epide (établissement pour l’insertion
dans l’emploi), ont pu s’informer aux nombreux stands institutionnels et associatifs et parler de
sécurité ou d’aide aux victimes : Ville, police, ASTUS, CADR67, AIVAR, secourisme et
sauvetage, Automobile Club, CTS…

• Allongement du temps de réaction
L’adjoint de quartier Olivier Bitz a insisté sur le message de prévention : « Les accidents et
drames qui frappent les familles nous obligent à renforcer les efforts avec un objectif de 0 % de
victimes. »

Yves Laugel, pour l’Eurométropole, constate que si la tendance est à la baisse, 1/3 des
accidents mortels concernent les seniors, plus fragiles, d’où la nécessité d’organiser des
ateliers, tests de code de la route, simulations de conduite, parcours d’alcoolémie : « Le temps
de réaction à plus de 60 ans est plus long, les personnes sont moins réactives, parfois avec des
prises de médicaments, elles doivent aussi connaître les nouveaux ajouts comme la zone 30 ou
les zones de rencontre, car le code évolue. »
Ainsi, l’Automobile Club a fait passer des tests de remise à jour des automobilistes. La CTS
cherche plutôt à faire prendre conscience des dangers, et conseille à sa clientèle d’adapter son
comportement : « Freinage d’urgence dans les bus et trams, vigilance face à la cohabitation
difficile avec les piétons, cyclistes et voitures. »
Les visiteurs viennent pour faire le point sur leurs connaissances, mais aussi discuter avec des
associations d’aide aux victimes qui proposent des soutiens psychologiques et juridiques pour
répondre à des situations de détresse : « Toutes ces informations contribuent à nous donner de
l’assurance ».

undefined - dimanche 14 mai 2017

undefined - jeudi 18 mai 2017

QUARTIERS

LINGOLSHEIM Réunion publique

La « gare Bur » en débat
CATHERINE PIETTRE

La gare de Lingolsheim. Une habitante y avait été percutée par un TER en traversant la voie, en décembre 2015.
Depuis, la SNCF veut sécuriser le passage. PHOTO DNA - Christian LUTZ-SORG

« Quelle gare pour quelle offre de train ? » C’est le débat auquel le maire Yves Bur avait
convié les habitants mardi soir. Au centre des discussions, son idée d’une seule gare
centrale, au lieu des deux arrêts actuels à Lingolsheim et Roethig.
une centaine de personnes avaient pris place dans le foyer Saint-Joseph. Au premier rang, Hubert Menger
et Patrick Barth, qui font circuler une pétition demandant l’amélioration des transports en commun à
Lingolsheim ( DNA du 13 mai ).
Le but de la réunion ? « Anticiper », martèle Yves Bur, qui a rencontré la SNCF en janvier. Une rencontre
motivée par un accident mortel en décembre 2015 et un « facteur administratif » : à presque 400
voyageurs par jour, les conditions d’accès à la gare ne sont plus réglementaires. « La SNCF est obligée
d’engager des travaux pour sécuriser la gare, par prudence juridique », rappelle le maire. Les travaux
eux-mêmes, chiffrés à 4 millions d’euros, ne sont prévus qu’en 2020, voire 2021. Ce qui laisse le temps de
la réflexion.

• « Une offre de Gascon »
Invitées, la SNCF et la Région avaient séché la soirée « au motif que le débat était « peut-être plus
politique que technique », rapporte Yves Bur.
Sur la ligne Strasbourg Molsheim et Molsheim-Strasbourg, un tiers des trains font halte à Lingolsheim, soit
un toutes les demi-heures. En même temps, le nombre de voyageurs a augmenté de plus de moitié entre
2011 et 2017. « Ce trafic va encore augmenter dans le futur, prophétise Yves Bur. L’essence devient
chère, la circulation de plus en plus complexe. Le train est moyen le plus rapide de rejoindre Strasbourg. »
Premier sujet de débat : l’hypothèse d’une route sous la voie ferrée au niveau d’une des rares trouées
vertes de Lingolsheim, près de la gare. La Ville a dit non, de peur de créer un nouvel axe rapide pour les
bus et les poids lourds.
Deuxième point : l’implantation d’une gare « plus centrale, en liaison avec le bus et les transports doux »,
au lieu des deux arrêts de Lingolsheim et Roethig, distants d’1,3 km. C’est l’idée d’Yves Bur, qui jure qu’il
ne fait que « lancer le débat ». « Avec une seule gare, tous les trains pourraient s’arrêter à Lingolsheim.»
Et de rappeler l’absurdité de la situation : depuis l’accident, la SNCF a supprimé le distributeur à billets de
la gare, mais paie un salarié pour surveiller le passage à niveau aux heures de pointe - alors même que la
victime a été percutée en milieu de journée.
Vice-président de l’Eurométropole, le maire veut aussi réorganiser l’offre de transport à l’ouest de
Strasbourg. « Les communes sont prêtes à accueillir des logements sociaux, à condition que les gens
puissent se déplacer. »
« Il faut aussi parler de la ligne 13 », intervient Patrick Barth après une courte bataille avec le micro.
Depuis l’extension du tram à Illkirch, le bus traverse les cités de l’Elsau au lieu de s’arrêter à la Montagne
Verte. « Cet itinéraire est un échec. Après Elmerforst, il n’y a plus de passagers. Vos administrés souffrent,
en particulier les handicapés, les mères avec poussette, les personnes âgées. » Sa pétition lancée avec
Hubert Menger, ancien cheminot intarissable sur le sujet, a le soutien de l’ASTUS (Association des
usagers des transports urbains de l’agglomération). « On ne va pas régler la question de la ligne 13 tout
de suite, rétorque Yves Bur. L’Eurométropole est une grande maison. Elle doit prendre en compte
l’ensemble du réseau. » « La plupart des gens viennent à la gare à pied. Si vous remplacez deux arrêts
par un seul, c’est beaucoup moins pratique », plaide une dame, qui pointe aussi « une offre de Gascon » :
« On a un abonnement intermodal (CTS-SNCF) depuis le 11 décembre, mais il y a moins de trains le
dimanche ! » « Mais qui a imaginé qu’on faisait la grasse matinée dimanche jusqu’à 16 h 30 ? » appuie un
autre habitant.
« Roethig est un secteur dense, avec le quartier des Tanneries qui va évoluer, abonde Jean Terrier, de
l’ASTUS. L’offre doit-elle être calée sur les besoins de la SNCF, qui limite le nombre de gares pour que ses
trains aillent plus vite ? »
« Le dimanche 11 décembre, j’ai rencontré à la gare de Lingolsheim des touristes qui voulaient aller au
marché de Noël d’Obernai, témoigne Hubert Menger. Impossible ! Quand on pense qu’à l’aéroport
d’Entzheim, le vol Volotea est moins cher que le parking… »
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QUARTIERS

ROBERTSAU Réunion publique

Travaux en vue rue de l’Ill
VALÉRIE WALCH

La rue de l’Ill va faire l’objet d’une restructuration complète à partir de l’été 2018. En attendant, les réseaux d’eau
et d’assainissement seront revus dès cet été. PHOTO DNA - Marc ROLLMANN

Présenter les travaux de rénovation des réseaux programmés à partir de cet été et
recueillir l’« expertise d’usage » des riverains en vue du futur aménagement de la rue de
l’Ill : tel était l’objet de la réunion qui s’est tenue mardi dernier à la tour Schwab en
présence d’une assemblée certes réduite, mais intéressée.
L’axe est structurant, comme l’a rappelé d’entrée Nicole Dreyer. Il importe donc de composer avec cet
impératif et de bien réfléchir avant de le réaménager. « C’est tout l’objet de cette concertation en amont »,
promet l’adjointe en charge de la Robertsau. Habitants, commerçants, cyclistes, représentants de la
mosquée, de l’église protestante et de la papeterie… étaient ainsi conviés mardi dernier à une première
rencontre.

• 23 000 véhicules/jour
L’occasion pour Hervé Aron, chef du département programmation à l’Eurométropole, de présenter les
travaux préparatoires à la réfection de la rue de l’Ill, qui démarreront en juillet, se poursuivront jusqu’en
2018 et concerneront les réseaux. Dans le cadre du programme pluriannuel de réfection du réseau d’eau
potable, la conduite entre la route de La Wantzenau et la rue de la Fabrique sera changée et divers

branchements et vannes renouvelés. Un nouveau collecteur d’assainissement sera aussi posé entre la
route de La Wantzenau et le pont de la Papeterie et plusieurs tronçons de conduites seront chemisés
entre ce même pont et le pont Phario.
Restera à repenser de façon pertinente la circulation sur cette rue à la chaussée fortement dégradée.
Empruntée par les cyclistes et les transports en commun, dotée d’une contre-allée, elle voit passer
quelque 23 000 véhicules/jour à hauteur du centre de secours.
Côté aménagement, évidemment, chacun voit midi à sa porte, même si les objectifs techniques sont clairs
: refaire la structure et la couche de roulement, aménager une piste cyclable bidirectionnelle entre la rue
Hechner et la route de La Wantzenau, rénover le pont de la Papeterie (étanchéité, garde-corps),
aménager des couloirs de bus, refaire le revêtement de la piste cyclable entre le pont Phario et la rue de la
Lauch, réaliser un parvis pour le nouveau centre médico-social et rénover l’éclairage public le long de la
contre-allée.
Le PDG de la papeterie Lana, Lasse Brinck, s’inquiète surtout de l’accessibilité des camions et des
éventuelles coupures d’eau. Les cyclistes, par la voix de Gérald Brothier (Vélauch et l’Astus), se
préoccupent de la sécurisation et du positionnement de la piste cyclable, mais aussi des racines qui, en
perçant le bitume, rendent le cheminement périlleux… Justement, faut-il ou non abattre certains arbres ?
Et si oui, par quelles essences les remplacer ? Pour dompter la vitesse excessive des automobilistes,
largement dénoncée, faut-il installer des radars (pédagogiques ou répressifs) comme le réclament certains
riverains ? Ou vaut-il mieux ajouter des feux rouges ou aménager des îlots pour sécuriser les traversées ?
Certains espèrent des passages piétons surélevés, « mais s’agissant d’un axe structurant, ce ne sera pas
possible », prévient Nicole Dreyer. Où installer les couloirs de bus sans empiéter sur les jardins ? « On se
servira de la voie centrale, actuellement condamnée », rassure le technicien. D’aucuns réclament plus de
parkings ou, à minima, la possibilité de s’arrêter pour décharger, quand d’autres ont des problèmes
d’inondation récurrents et dénoncent un réseau d’assainissement sous-dimensionné. Autant de remarques
« qui seront prises en compte », promet Nicole Dreyer, qui a prévu de revenir devant les habitants à
l’automne avec des propositions concrètes.
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RÉGION

Les doléances des associations d’usagers
X.T.

François Giordani, président de la FNAUT Grand Est. PHOTO DNA - C. LUTZ-SORG

« Le TGV Est constitue une réussite à plus d’un titre », convient le magistrat strasbourgeois François
Giordani, président de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT) du
Grand Est. « En rapprochant notamment Strasbourg de Paris, de centre à centre, il a facilité les
déplacements entre les deux villes et attiré de nouveaux visiteurs en Alsace. Comparé aux modes routiers,
son empreinte carbone est moindre même si le mode électrique n’est pas vertueux à 100 %. De plus, alors
qu’on nous promettait une catastrophe, il affiche un taux de remplissage meilleur que prévu ! »
La FNAUT Grand Est, qui regroupe 21 associations locales et défend les usagers de tous les modes de
transport, identifie néanmoins plusieurs points noirs, collatéraux au TGV, qui continuent de brider
l’amélioration de la mobilité ferroviaire. « La gare Lorraine TGV située à Louvigny n’est pas près d’être
transférée », observe M. Giordani.
« La Fnaut, comme le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, adhère au nouveau collectif pour la
réalisation d’une gare d’interconnexion TER-TGV à Vandières créé au début de l’année. Cela reste

juridiquement possible, le résultat défavorable de la consultation populaire n’ayant pas été validé par un
vote du conseil régional ! ».
L’intercité 100 % éco reliant Paris à Strasbourg les vendredis-samedis-dimanches depuis décembre 2015
n’offre, poursuit-il, « qu’une réponse partielle au déficit de relations entre les villes moyennes situées à
l’ouest de Nancy. L’espoir réside ici dans les TER organisés par la Région. »
La fédération plaide également pour un élargissement des abonnements TER aux TGV effectuant les
mêmes dessertes : « C’est le cas pour la ligne Metz-Strasbourg. Rien de tel pour Nancy-Strasbourg alors
qu’on pourrait copier la formule avec supplément fonctionnant dans les Hauts-de-France ! »
Les efforts de la SNCF concernant les correspondances TER-TGV en gare de Strasbourg restent aussi
insuffisants selon M. Giordani : « Du coup les gens viennent en voiture et doivent trouver à se garer à
Strasbourg. Le report du projet de 4e voie à Vendenheim ne va pas aider à régler le problème ! »
Comme sa structure nationale de tête, la FNAUT Grand Est déplore par ailleurs l’abandon des fiches
horaires du TGV (« Même sur le site de la SNCF il n’y a plus rien ! ») ainsi qu’un système de tarification «
trop incertain. »

undefined - samedi 10 juin 2017
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Alsace du Nord

Les trains directs vers le Palatinat
appréciés par les associations
d’usagers
Depuis le 6 mai, des trains directs circulent à nouveau le week-end entre
Strasbourg et Wörth am Rhein près de Karlsruhe, sans changement de train à
Lauterbourg, ce qu’apprécient les associations d’usagers.
Des représentants de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports
(FNAUT) Grand Est, de Transpamina et de l’Association des usagers des transports urbains de
Strasbourg (Astus) ont saisi cette nouvelle opportunité pour accompagner leurs homologues
allemands du VCD et de Pro Bahn de Wörth à Strasbourg. Ils en ont ensuite profité pour
parcourir ensemble la nouvelle extension transfrontalière de la ligne D de tram vers Kehl,
reconnue comme une amélioration importante des transports publics transfrontaliers.
Pour les Alsaciens, cette nouvelle offre ferroviaire entre Strasbourg et Wörth am Rhein via
Lauterbourg permet d’aller plus facilement vers le Palatinat et Karlsruhe, notamment grâce au
titre de transport Pass Alsace-Rhein-Neckar qui peut être utilisé depuis peu, en plus du
Bas-Rhin et de la Région Rhin Neckar, dans tous les transports publics de la communauté
tarifaire de Karlsruhe (KVV) jusqu’à Heidelberg : il en coûte 17,50 € pour une personne et 28,50
€ pour un groupe jusqu’à cinq personnes.
Transpamina, groupement d’associations qui s’engage pour l’amélioration des transports
publics transfrontaliers entre l’Alsace du Nord, le Pays de Bade et le Palatinat, espère que
d’autres améliorations suivront à court terme pour arriver enfin à un réseau transfrontalier de
TER offrant un cadencement à l’heure.
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François Giordani, président de l’ASTUS estime que l’augmentation des tarifs des abonnements de la CTS au 1
er juillet n’est pas totalement compensée par une augmentation de la qualité du service. Il liste d’ailleurs les points
à améliorer. PHOTO DNA - Marc ROLLMANN

• Augmentation des tarifs de la CTS :
• le compte n’y est pas
M. François Giordani, président de l’ASTUS :
« L’Eurométropole a décidé d’une augmentation des tarifs de la CTS au 1er juillet, concernant cette année
les abonnements.
ASTUS [association des usagers des transports en commun de l’agglomération strasbourgeoise], comme
la FNAUT [fédération nationale des associations des usagers de transports en commun] dont elle est
membre, n’affiche pas une opposition frontale aux augmentations tarifaires si elles restent modérées et
sans à-coups brutaux : elle lie cependant ces augmentations à deux conditions :
- l’amélioration de la qualité de service, c’est-à-dire notamment un accroissement des fréquences ou de la
vitesse commerciale et une amélioration de la ponctualité.
- l’existence d’une tarification solidaire, c’est-à-dire liée aux capacités contributives de chacun et non à son
statut.

Cette augmentation fait suite à l’instauration de la possibilité pour les abonnés de pouvoir circuler sans
surcoût dans les TER desservant les treize gares des communes de l’Eurométropole, à l’extension de la
ligne de tram D vers Kehl et à la transformation de la ligne de bus 15 en ligne structurante L1. ASTUS
veille jour après jour à obtenir une amélioration de la qualité de service offerte par la ligne L1 qu’elle suit
régulièrement, et à un moindre degré de la ligne de tram D.
ASTUS relève qu’il est encore difficile d’acheter partout des titres de transport :
- absence de lieux d’achats à Mittelhausbergen, Osthoffen et Breuschwickersheim, ainsi que dans
plusieurs quartiers, notamment ceux d’habitat populaire ;
- absence de clarté et d’information sur les tickets disponibles dans les lieux de vente.
ASTUS se félicite que la vente du titre intermodal « Alsa + 24 heures » soit progressivement étendue aux
bus de la CTS d’ici à 2018.
L’abonnement unique CTS/TER est une avancée notable, mais encore insuffisante : le dispositif de
contremarque nécessaire pour voyager en TER n’est pas encore suffisamment connu de tous les abonnés
et est beaucoup trop complexe, tout comme les modalités d’utilisation à Kehl. De plus, il ne bénéficie
qu’aux seuls résidents de l’Eurométropole.
À ce propos, ASTUS rappelle sa demande de mise en place d’un « ticket unique » qui permettrait, avec un
titre CTS, de pouvoir circuler dans les 33 communes de l’Eurométropole, mais aussi à Kehl, dans les trains
TER et les cars interurbains.
ASTUS demande par ailleurs un réajustement des seuils de la tarification solidaire, restés inchangés
depuis la mise en place en 2010, alors que le montant des minima sociaux, même si leur augmentation est
modeste, a conduit pour certains à franchir le plafond ouvrant droit au bénéfice du tarif le plus bas.
ASTUS regrette l’absence d’un guichet CTS à la gare de Strasbourg et demande que soit mis en place a
minima un présentoir mettant à disposition des usagers occasionnels et des touristes plan du réseau
tram/bus, fiches horaires et guide du voyageur.
ASTUS souhaite que de nouvelles campagnes d’information soient menées pour informer les usagers :
- d’une part que l’abonnement de travail doit être remboursé pour moitié par l’employeur, ce qui est encore
ignoré par un grand nombre de salariés, notamment précaires,
- d’autre part des avantages du support Badgéo par rapport au support papier.
Enfin, pour les années à venir, ASTUS invite l’Eurométropole à ne pas aller au-delà de la part actuellement
versée par l’usager sur le coût du voyage (44 %) et à plutôt privilégier le maintien de la part allouée par la
collectivité au développement et au bon fonctionnement des transports publics. Une telle orientation
permettrait de continuer à inciter encore plus de citoyens à se déplacer en modes doux et actifs, plutôt
qu’en voiture individuelle personnelle, dans le cadre d’une mobilité moins polluante et plus économe en
espace public. »
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STRASBOURG

STRASBOURG Gare

Les sièges de la gare mis au ban
CORENTIN LESUEUR

Des terrasses ont été installées à la place des bancs, sous la verrière de la gare de Strasbourg. PHOTO DNA Michel FRISON

Les traditionnels bancs sous la verrière de la gare de Strasbourg ont laissé place la
semaine dernière à des terrasses de café. Un changement qui perturbe nombre
d’usagers, sceptiques sur la libre accessibilité du nouveau mobilier.
Le tableau des prochains départs affiche 17 h, heure de grand passage, gare de Strasbourg. Dans
l’attente de leur train, des usagers patientent. Certains ont pris place à l’extérieur, sur les pelouses.
D’autres ont trouvé refuge sous la verrière, assis par terre ou sur le rebord d’une des fenêtres du tabac
presse.
À quelques mètres, la petite terrasse rouge est pourtant loin de faire le plein. Le 25 juillet dernier, chaises
et tables ont remplacé les traditionnels bancs, sur lesquels passagers et accompagnants ont l’habitude de
s’asseoir.

• Une nouvelle terrasse sans obligation d’achat
La raison du manque d’attrait du nouveau mobilier ? Beaucoup pensent qu’une consommation au café
attenant est préalable à l’installation. Seule une affichette taille A4 informe les passants de l’usage sans

condition de la terrasse. Florence Kraemer, directrice de la gare de Strasbourg, concède un défaut
d’information : « Nous allons nous atteler à une communication plus claire et explicite pour informer les
gens. Que les usagers sachent qu’aucune consommation n’est imposée pour prendre place. Ils peuvent
même ramener leurs propres repas et boissons. » Le petit panneau d’information peine parfois à
convaincre de la gratuité de la terrasse. Avant de s’y installer, Roman et Zoé ont pris soin de vérifier leurs
droits auprès d’une serveuse.
« On a vraiment été surpris, explique le jeune homme. Les dépliants avec la liste des consommations nous
ont étonnés, on a voulu se faire confirmer la possibilité de s’asseoir là. Mais c’est chouette de pouvoir se
poser, sans obligation d’acheter. En plus, on a déjà nos boissons. » D’autres, comme Ertina, font les gros
yeux en apprenant qu’ils pourraient éviter d’attendre de longues minutes par terre.

• « Il risque d’y avoir
• des conflits »
Président d’Astus (Association des usagers des transports urbains de l’agglomération strasbourgeoise),
François Giordani a testé à deux reprises la libre accessibilité des nouvelles tables. S’il reconnaît n’avoir
jamais été incité à consommer, il s’interroge sur la pérennité de l’installation : « Quand la terrasse sera
pleine, il risque d’y avoir des conflits. Comment le commerçant gérera entre les clients et ceux installés
sans aucune volonté d’achat ? »
La direction de la gare tente de rassurer sur un changement qui bénéficierait tant aux usagers qu’aux
commerçants : « Les passants accéderont directement à l’offre commerciale, ce qui profitera aux
professionnels. Dans le même temps, nous avons remplacé des assises anciennes contre des chaises et
tables confortables et de qualité. Les usagers bénéficient même de places supplémentaires : 70 contre 50
auparavant. »
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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. »
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STRASBOURG Verrière de la gare

Le retour des bancs
O.C.

La terrasse intérieure de la gare centrale est en accès libre. PHOTO DNA – Christian LUTZ-SORG

La SNCF a réinstallé quelques bancs sous la verrière pour compléter les terrasses. Mais
en soirée, le nombre de places assises est en nette diminution. La demande est moins
importante, répond la SNCF, car l’heure de pointe est passée.
Pour faire face à l’affluence en période estivale, notamment lors du week-end du 15 août, et pour les
retours de vacances des prochains jours, la SNCF a fait installer des bancs complémentaires sous la
verrière de la gare.
Il s’agit en fait d’une partie des bancs qu’elle avait enlevés pour laisser la place aux terrasses.
L’installation de ces terrasses, tables et chaises, avait suscité quelques inquiétudes que la direction de la
SNCF s’était efforcée d’apaiser, en précisant que l’usage des chaises et tables n’emportait pas obligation
de consommer sur place.
Une règle que semblent appliquer les professionnels sur place.

En revanche, il est apparu que ces chaises, offrant selon la SNCF plus de places assises que les bancs
qui étaient là auparavant, étaient insuffisantes pour faire face aux grandes transhumances estivales.
« Avec le pont du 15 août et les retours de vacances, nous attendons beaucoup de monde, et pour faire
face à l’affluence, nous avons ajouté une dizaine de bancs supplémentaires, explique-t-on du côté de la
direction régionale de la SNCF. Nous étions passés de 50 à 70 places et avec les bancs, c’est une
vingtaine de places supplémentaires. »
Sauf que, comme toute terrasse qui se respecte, celles de la verrière sont rangées le soir. Exit donc les
chaises et places assises « supplémentaires » sous la verrière après 20 h.
« Il y a moins de places assises le soir, c’est sûr, mais c’est mieux que rien, réagit François Giordani, le
président de l’Astus, l’association des usagers des transports en commun. Mais on ne connaît toujours pas
le pourquoi du comment de tout cela puisqu’ils ne nous ont pas concertés. »
Pour la direction de la SNCF, réduire le nombre de places assises en soirée n’est pas l’objectif, nous dit-on
: « Après 20 h, la période de pointe est terminée, ce n’est vraiment pas l’objectif. Et il y a aussi des bancs
ailleurs dans la gare. Il faut aller dans la galerie centrale, il y a des bancs. »
L’installation des terrasses sous la verrière n’est pas définitive. Selon la SNCF, elle reste en place tant qu’il
fait bon, que les températures le permettent. La question de savoir si tous les bancs vont revenir ou pas
n’est pas tranchée.
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1 Réaction
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Les nouvelles lignes en bleu tiennent compte des rails posés en gare de Strasbourg. Ainsi il est difficile d’aller
directement de Lauterbourg à Molsheim, car cela revient à traverser une dizaine de voies. (document ASTUS)
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undefined - vendredi 29 septembre 2017

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
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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 ?
L’association ASTUS 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.
« 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 ».

undefined - samedi 30 septembre 2017

undefined - mercredi 11 octobre 2017

STRASBOURG

EUROMÉTROPOLE Grand contournement ouest

GCO : l’appel des 23 maires pour
l’autoroute
OLIVIER CLAUDON

L’A35 aujourd’hui. Photo DNA

Vingt-trois maires de l’agglomération strasbourgeoise signent une tribune en
faveur du contournement autoroutier de Strasbourg. Ils demandent en outre la
mise en place d’un RER régional et une taxe poids lourds.
Vingt-trois des trente-trois maires de l’agglomération strasbourgeoise, dont le maire de
Strasbourg, signent une tribune dans laquelle ils demandent tout à la fois la réalisation du
contournement ouest et des mesures d’accompagnement en matière de transport en commun.
Cette initiative était en préparation dès avant le communiqué des ministres de la Transformation
écologique et des Routes du mardi 3 octobre. Ce jour-là, le gouvernement avait réaffirmé sa
volonté de voir construit le GCO. Un communiqué supervisé, semble-t-il, par le Premier ministre
lui-même. Ce dernier avait été sollicité par les responsables des grandes collectivités

alsaciennes (région, département, eurométropole ainsi que la CCI) suite à la suspension des
travaux de déboisement à Kolbsheim le 20 septembre.
Cette suspension de travaux préparatoires pourtant autorisés avait agi comme un électrochoc
pour les pro-GCO, dont la discrétion était prégnante face des opposants multipliants les actions
contre les engins du concessionnaire Vinci. « C’est peut-être tardif, mais c’est comme dans
n’importe quel projet, les opposants se mobilisent toujours plus que ceux qui sont pour »,
reconnaît le maire de Lingolsheim Yves Bur, cosignataire de la tribune et vice-président de
l’Eurométropole. Les maires qui n’ont pas signé sont en majorité à la tête de communes très
directement impactées par le tracé.
Les cosignataires se disent porte-parole « d’une majorité silencieuse » : « Au bout de 45
années de réflexions, d’études et de revirements, le principe de réalité commande aujourd’hui
que l’on passe à la réalisation concrète de cette infrastructure. Au-delà des grandes
déclarations en faveur Strasbourg afin que l’Eurométropole soit le moteur d’une Alsace qui
rayonne dans notre bassin rhénan, il faut agir. Donnons-nous les moyens de ces ambitions
affichées et passons à la réalisation concrète ! Nous sommes prêts à nous mobiliser par des
actions sur le terrain, avec nos concitoyens pour faire entendre la voix de la raison, celle d’une
majorité silencieuse. ».
Ces élus demandent en outre que des mesures d’accompagnement du projet soient réalisées.
Il est vrai que la plupart des études font état d’un trafic résiduel très élevé sur l’A35 après la
mise en service du GCO, autour de 145 000 véhicules par jour contre une moyenne de 160 000
aujourd’hui : « D’autres infrastructures doivent être rapidement mises en chantier si l’on
souhaite réellement fluidifier et faciliter les déplacements dans l’agglomération et entre nos
communes, à l’instar de la VLIO. Nous plaidons également pour une offre rendant le transport
collectif réellement plus attractif pour nos concitoyens en termes de rapidité et de coûts y
compris pour les communes de la seconde couronne. Nous souhaitons par ailleurs que les
autorités en charge des transports : État, Région et Eurométropole se saisissent sans
dogmatisme de la faisabilité d’un « RER métropolitain » tel que l’a suggéré récemment une
étude de l’ASTUS et qu’elles mettent rapidement en œuvre une taxe régionale sur les poids
lourds en tout point comparable à celle existant chez nos voisins du Bade-Wurtemberg. »
Le président de l’Eurométropole de Strasbourg Robert Herrmann a en outre annoncé qu’il
organisera un débat public courant novembre sur le sujet.
Lire également en pages Région
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❏ 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 BischheimHoenheim - 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. […] »
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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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• CTS
• Fraude : l’ASTUS réagit
L’ASTUS (Association des usagers des transports urbains de l’agglomération strasbourgeoise)
réagit au dispositif de lutte contre la fraude mis en place par la CTS (augmentation du tarif des
amendes, intensification des contrôles, contrôleurs en civil, contrôles filmés, etc. - DNA du
15 novembre) et « regrette l’absence totale de concertation et de réflexion commune avec les
usagers et leurs représentants autour de l’évolution de ce dispositif ». Si l’association « invite
les usagers à respecter les contrôleurs », elle demande aussi de « respecter les usagers qui ne
doivent pas être présumés de mauvaise foi ». Enfin, l’ASTUS attire l’attention « sur la difficulté
de la période choisie pour cette mise en œuvre ». Actuellement, « les stations de tram sont
progressivement en travaux pour la mise en place des nouveaux valideurs sans contact. […] La
validation et l’achat de titres sont parfois problématiques en cas d’absence de valideurs en
entrée ou sortie de quai et quand l’accès vers le centre du quai est compliqué par le chantier,
notamment pour les personnes à mobilité réduite ».
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PRATIQUE

COURRIER DES LECTEURS

La décision de la Ville de « limiter » la fermeture des berges de l’Ill aux seules sessions du Parlement
n’a pas convaincu les associations qui avaient appelé à manifester en octobre (notre photo) contre cette
privatisation du domaine public. PHOTO DNA - Cedric JOUBERT

• Berges du bassin de l’Ill : quand l’exception devient la
règle !
L’ADIR, l’ASTUS, le CADR 67, Piétons 67 et le groupe Veläuch réagissent à la question de
l’accessibilité des berges du bassin de l’Ill à hauteur des institutions européennes :
« Suite au communiqué de la ville de Strasbourg ( DNA du 1er décembre 2017), les
associations (ADIR, ASTUS, CADR 67, Piétons 67) et le groupe Veläuch ont décidé de
poursuivre leur action pour un accès libre aux berges du bassin de l’Ill.
Sur la forme, les associations regrettent de ne pas avoir été informées directement et n’aient
pas été destinataires du communiqué dans sa globalité. De plus, elles déplorent qu’aucun
représentant des associations d’usagers n’ait été convié aux réunions de concertation qui ont
eu lieu entre la préfecture, le Parlement européen et la Ville de Strasbourg.

Sur le fond, les associations ne peuvent se contenter de cet effet d’annonce. En effet, les
sessions parlementaires ne sauraient être assimilées à des événements exceptionnels : 12
sessions par an, auxquelles pourraient s’ajouter celles du Conseil de l’Europe (4 par an pour
l’assemblée parlementaire et la conférence des OING). De fait, les berges seraient donc
inaccessibles très fréquemment.
Enfin, le communiqué ne fait pas mention de la promenade Alcide-de-Gasperi située de l’autre
côté de l’Ill qui a été interdite à toute déambulation sans aucun préavis ou autre explication. Les
associations rappellent qu’elles demandent également la réouverture aux piétons et aux
cyclistes de cette berge.
Les associations veulent souligner ici que les terrains, propriétés et berges attenantes aux
cours d’eau naturels domaniaux, ce qui est le cas de l’Ill, sont grevés sur chaque rive de
servitudes auxquelles les collectivités ne sauraient se soustraire. Selon les termes de la loi : “La
conservation et l’affectation du domaine public fluvial sont protégées par les servitudes dites de
« marchepied » et de « halage »”, mentionnées à l’article L. 2131-2 du code général de la
propriété des personnes publiques.
La servitude de marchepied s’applique le long de tous les cours d’eau domaniaux, elle impose
une obligation de ne pas faire à leurs riverains, qui “ne peuvent planter d’arbres ni se clore […]
qu’à une distance de 3,25 mètres des rives”.
En conséquence, les associations demandent aux autorités de revoir leur copie et de s’engager
à ne fermer ces berges que pour des raisons vraiment exceptionnelles. »

