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Membre de la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports (FNAUT) 
Membre du Réseau FNAUT Grand Est, de la Chambre de Consommation d’Alsace et d’Alsace Nature 

  13 rue Georges Rossdeutsch 67800 BISCHHEIM 
  Tram B et bus 50 : arrêt Le Marais - Bus 6 et 70 : arrêt Pont Phario 

Téléphone : 03 88 95 79 63 - Courriel : astus67000@gmail.com - Site : www.astus67.fr 
Page Facebook : facebook.com/astus67 - Twitter : twitter.com/astus67 

 

               BISCHHEIM, le 9 octobre 2018 
 
    
 
 
                                                         Monsieur Jean ROTTNER 

                 Président de la Région Grand Est 

                 Maison de la Région 

                 1 place Adrien Zeller 

                 BP 91006 

                 67070 STRASBOURG Cedex 

         
 
 
 
        
Objet : Projet de passerelle d’accès au quai de la gare de Lingolsheim 
Notre référence : 2018_008 
 
Monsieur le Président, 
 
Un projet de passerelle pour les usagers de la gare de Lingolsheim a été présenté le 16 janvier 2018 

dans une réunion de travail à la mairie de Lingolsheim à laquelle participaient Monsieur la Maire, 

Yves BUR, plusieurs membres de SNCF Réseau, des usagers et l’association ASTUS. 

 
Le projet d’accès au quai central de la gare de Lingolsheim au moyen d’une passerelle nous paraît 

être une mauvaise solution.  

En effet, les passerelles sont l'objet de nombreuses critiques de la part des usagers parce que : 

- la hauteur du dénivelé est beaucoup plus importante que celle d’un passage souterrain (une 

quarantaine de marches pour une passerelle contre une vingtaine seulement pour un souterrain). 

- les ascenseurs subissent des pannes fréquentes et prolongées, notamment dans les haltes sans 

personnels, en raison de disfonctionnements et d’actes de malveillances. De plus, les coûts 

d’entretiens et de fonctionnements sont élevés.  

- En outre, le projet actuel de passerelle, en retrait vers l’ouest par rapport à la route, présente un 

gros inconvénient pour les habitants du quartier, car ils continueront à traverser les voies par le 

passage à niveau où passent actuellement près de 150 trains chaque jour ouvrable. 

 
La mise en place d’un souterrain, muni d’escaliers et de plans inclinés, permettant à la fois l’accès au 

quai central et la traversée des voies lorsque la barrière est fermée nous paraitrait bien plus 

appropriée.  L’expérience, que nous avons lorsque nous fréquentons des gares munies de souterrains 

avec plans inclinés, nous convainc que cet aménagement d’accès aux quais nous paraît est bien la 

meilleure solution pour le confort et la sécurité des usagers. Il suffit d’observer les plans inclinés 

relativement récents des gares badoises proches d’Appenweier et d’Achern, desservies par des trains 

locaux et régionaux, ainsi que ceux de nombreuses gares suisses. 
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La solution optimale serait, selon nous, de saisir l’opportunité unique de l’existence d’un 

emplacement réservée au PLU (voir annexe) permettant la suppression du passage à niveau par la 

création d’un passage routier souterrain sous la voie ferrée auquel on pourrait intégrer un passage 

piétons-cyclistes surélevé par rapport à la chaussée et celle d’un plan incliné, donnant un accès 

simple et sécurisé au quai central de la gare. 

 
Ces constats nous conduisent donc à demander un réexamen du projet pour l’étude et la création 

d’un ouvrage unique répondant à l’ensemble des besoins de déplacements du secteur ainsi qu’à 

l’accès aisé et sécurisé des voyageurs au quai central de la gare de Lingolsheim. 

 
En espérant une suite favorable à notre demande, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, 

l’expression de nos meilleures salutations associatives. 

 

Patrice  PAUL 

Vice-président ASTUS 

 

 

 

 

 

 

 

Copie :  

- Robert HERMANN, Président de l’Eurométropole de Strasbourg 

- Marc BIZIEN, Directeur de la Direction Territoriale SNCF Grand-Est 

- Yves BUR, Maire de Lingolsheim 

- Vincent TETON, directeur  SNCF TER Région Grand Est 

- David VALENCE, vice-président Transports, Déplacements et Infrastructures Région Grand Est 

- Ronan GOLIAS, chef du service déplacements à l’Eurométropole de Strasbourg 
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Annexe 

 
Extrait du Plan Local d’Urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg - Liste des emplacements 

réservés sur la commune de Lingolsheim 
 

 
LIN 11 - Création d'une liaison piétons-cycles 
LIN 23 - Création d'une voirie intégrant une liaison piétons-cycles, reliant la rue de la Gare à la rue 
du travail, en passant sous le voies ferrées 


