Transports alternatifs à Strasbourg, pourquoi ça
coince
Strasbourg est une ville plutôt dotée en solutions de transports. Mais pourtant, ses accès et
routes restent engorgées de voitures et l’utilisation des modes de déplacement alternatifs
reste marginale. Voici un tour d’horizon de ce qui existe… et de ce qui pourrait s’améliorer.
Par Pierre Pauma | publié le 23/02/2019 à 06h00 | actualisé le 23/02/2019 à 16h57 | imprimé le 25/02/2019 à 09h18
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Pourquoi les alternatives à l’utilisation de la voiture restent marginales à Strasbourg ? La métropole s’enorgueillit du
titre de capitale du vélo, elle a été parmi les premières à réinstaller un tramway dans ses rues, elle est un berceau de
l’autopartage mais encore 55% de ses habitants continuent d’utiliser leur voiture pour se rendre à leur travail. Pire, pour
des déplacement inférieurs à 3 km, 74% des habitants de l’agglomération optent pour leur voiture…

Lors de l’apéro des possibles de janvier sur les transports, plusieurs propositions ont été avancées pour améliorer les modes alternatifs.
(Photo Emmanuel Hoff)

Lors de l’Apéro des possibles de janvier, une démarche de réflexion citoyenne et d’engagement initiée par Rue89
Strasbourg et le Crew 2038, les participants ont posé cette question des alternatives à la voiture. Et parmi les
propositions qui ont circulé, quatre ont été retenues.

Comment rendre l’autopartage plus incitatif ?
Ce qui a été fait. Lors de l’Apéro de janvier, un participant a proposé la création d’un abonnement global, qui
permettrait d’accéder à tous les modes de transports à Strasbourg. « Mais ça existe déjà ! » s’étrangle le P-DG du
service d’autopartage Citiz, Jean-Baptiste Schmider, présent dans l’assemblée. Inauguré en 2014, le PassMobilité
permet d’utiliser le réseau de transports CTS, le vélhop, le réseau Citiz et « Yea! », mais aussi les TER et les bus du
réseau CTBR qui circulent dans l’Eurométropole depuis décembre 2016. Moins cher qu’une recharge mensuelle CTS en
plein tarif, il s’agit cependant d’un engagement sur un an qu’il n’est pas possible d’interrompre en cas d’inutilisation.
Seuls 625 personnes ont choisi cette formule.
Quant à l’autopartage à Strasbourg, Citiz, OuiCar et Drivy cumulent à eux trois une flotte de 800 voitures, dont une
centaine disponibles en réservation immédiate avec les services Yea! de Citiz, et celui de son concurrent Drivy. OuiCar
pour sa part se concentre sur l’autopartage entre particuliers, tout en recourant aussi à des intermédiaires qui mettent
plusieurs véhicules à disposition. Les prix vont de 20 à 70 euros la journée, en fonction du modèle ou du nombre de
kilomètres parcourus. Pour le P-DG de OuiCar, Benoit Sineau, le nombre de voitures disponibles est aujourd’hui
suffisant pour rendre le service attractif.
« On a une flotte assez grande pour le moment. Au niveau national, on pourrait facilement tripler notre chiffre
d’affaires sans augmenter le nombre de voitures disponibles. La prochaine étape reste d’améliorer l’adéquation de
l’offre et de la demande. Il y a des pics de demande le week-end et dans certaines périodes comme septembre,
propices aux déménagements. »

Les différentes entreprises d’autopartage cumulent 800 voitures pour Strasbourg et ses alentours. (Photo Pierre Pauma)

Ce qu’il reste à faire. André Roth de l’ASTUS (Association des Usagers des Transports Urbains de Strasbourg) a été
interloqué par la faible connaissance du public sur l’offre existante :
« Aujourd’hui à Strasbourg, on a une offre relativement complète. Celui qui cherche à optimiser ses déplacements,
est normalement en mesure de trouver les informations. »
Une question de réflexe à adopter ? « Il y aura toujours des irréductibles qui préféreront le confort du véhicule
individuel avec l’autoradio », lâche-t-il, fataliste. Une raison d’y croire tout de même : le nombre d’abonnements au
PassMobilité a augmenté de 14% entre 2016 et 2017.
Même son de cloche chez les professionnels de l’autopartage, qui se heurtent encore à quelques réflexes
conservateurs. L’autopartage trouve son public, mais il encore loin d’être généralisé, constate le manager France de
Drivy, Quentin Lestavel :
« Tous les citadins n’acceptent pas encore de partager leur véhicule. Il y a encore parfois un lien affectif à la voiture.
On peut changer ça en apportant des garanties suffisantes, aussi bien en termes d’assurance que de fiabilité des
véhicules ou des utilisateurs. »
En revanche, le covoiturage pour les courtes distances peine à trouver son public. La plateforme IDvroom, lancée par la
SNCF en 2014, n’indique que trois utilisateurs à Strasbourg partageant leur véhicule régulièrement…

Pourquoi personne n’utilise les parkings relais ?
Ce qui a été fait. Il y dix parkings publics et connectés au tramway autour du centre ville de Strasbourg, 4 200 places à
un prix imbattable de 4,10 euros par jour (4,60 euros pour le très demandé parking de la Rotonde), avec un ticket allerretour pour tous les occupants du véhicule. Les résidents peuvent y abriter leur véhicule pour moins de 40 euros par
mois.
Ce qu’il reste à faire. Las, avec 731 000 véhicules accueillis en 2018, ces parkings-relais restent globalement boudés, à
l’exception de celui de Rotonde qui borde l’A35 et affiche un taux de remplissage élevé. Plusieurs d’entre eux

connaissent des pics de fréquentation ponctuels, en fonction de leur environnement économique ou événementiel
(celui des Rives de l’Aar pour la Foire européenne, ou de la Meinau pour les matches du RCS). Mais les parkings du
centre-ville, malgré leurs prix, restent très prisés, les automobilistes préfèrent quand même s’ajouter aux interminables
files d’attente du samedi après-midi pour une place au parking Gutenberg, à deux pas de la Cathédrale. Puisque la
carotte ne marche pas, André Roth de l’Astus se demande s’il ne faudrait pas tendre le bâton :
« On peut réfléchir à privatiser les parkings de Gutenberg, en les réservant aux résidents ou aux abonnés. Je ne suis
pas sûr que les commerçants approuveraient, mais cela permettrait d’attribuer plus de place aux piétons et
obligerait les visiteurs à utiliser les parkings relais. »
À noter que contrairement aux parkings-relais, quasiment désertés en fin d’après-midi, certains parkings du centre-ville
(Wodli, Sainte-Aurélie, Gutenberg, Tanneurs) peuvent afficher des taux de remplissage supérieurs à 50% passé
22 heures. Il reste donc la piste d’un forfait nuit, à développer pour les parkings relais…

Même avec des tarifs dissuasifs, les parkings du centre-ville restent plus sollicités que les parkings relais en périphérie. (Photo Pierre
Pauma)

Passer d’un réseau de transports en étoile à un maillage
Ce qui a été fait. Historiquement, le réseau de bus et de trams de la CTS est en étoile, avec au milieu le centre-ville de
Strasbourg. Mais depuis la refonte du réseau de bus au nord de l’agglomération, les transports en commun
strasbourgeois ont opéré une timide évolution vers un maillage, rendant plus accessible la périphérie de Strasbourg.
André Roth rappelle :
« Pour aller de Vendenheim à Mundolsheim, il me fallait 15 minutes à vélo alors qu’avec le bus, il fallait encore faire
un détour par le sud, il y en avait pour 40 minutes. Depuis septembre 2018, la ligne L6 permet de faire le trajet bien
plus facilement. »
De même, les lignes E et G (en tram et en Bus à haut niveau de Service) évitent la place de l’Homme-de-Fer, le centre
névralgique mais ultra-saturé du réseau. Pour soulager le réseau routier d’une partie des travailleurs pendulaires, une
autre ligne de bus appelée TSPO pour Transport en site propre Ouest doit relier Strasbourg à Wasselonne en 45
minutes. Mais sa mise en service est sans cesse repoussée, on parle désormais d’une mise en route en 2023. Et comme
Rue89 Strasbourg le relevait déjà en 2015, la solution d’une voie dédiée, souhaitée par les usagers des transports en

commun, n’a pas été retenue. Le bus circulera sur l’actuelle bande d’arrêt d’urgence, et devra cohabiter avec les
voitures… Ceci alors que certains redoutent une augmentation de trafic sur cet axe avec le GCO.
Ce qu’il reste à faire. Certaines zones restent encore peu couvertes par les transports en commun. Entre les horaires
aléatoires et au rythme de deux bus par heure, difficile pour les employés qui travaillent au Sud du Port-du-Rhin par
exemple, d’envisager les transports en commun. Sans compter des ratés, comme l’écoquartier des Tanneries à
Lingolsheim. Reste enfin à créer un réseau express régional, qui permettrait de soulager les routes strasbourgeoises de
ses travailleurs pendulaires.

Tracé de la future ligne de TSPO. (document de l’enquête publique)

L’Astus suggère de rouvrir la gare de Schiltigheim. André Roth a un argument choc :
« Avec un arrêt TER aux Trois-Epis, Schiltigheim serait à 4 minutes du centre de Strasbourg. Et avec des trains
passants en gare de Strasbourg, on aurait la possibilité de rallier Lingolsheim et Vendenheim en 15 minutes
seulement. »
Il semble en effet paradoxal qu’il soit possible de rallier plus facilement Kehl en Allemagne grâce au réseau Sweg, que
certaines villes en périphérie de Strasbourg…

En finir avec les voies cyclables dangereuses
Ce qui a été fait. Au niveau local, le collectif Vélorution et les habitants de l’avenue des Vosges ont réussi à forcer la
main de la Ville. D’ici 2020, les voitures devront se pousser pour laisser place à une bande cyclable sur cette grande
artère de Strasbourg. Membre actif de Vélorution, Yannick Ganne s’en félicite, même si cela reste à ses yeux une
solution transitoire :
« L’idéal reste d’avoir une piste cyclable, physiquement séparée des voitures pour plus de sécurité. Mais
personnellement, je trouve que c’est un bon début. S’il faut prendre de la place pour les vélos, autant la prendre aux
voitures plutôt qu’aux piétons. »
Pour rappel, l’avenue des Vosges dédiait jusqu’à présent 6,70 m de trottoir aux piétons, 22,85 m de largeur à la
voiture… Et rien du tout pour les vélos. Lors du Conseil municipal de novembre, les élus d’opposition se sont inquiétés
des conséquences en termes de sécurité routière : la bande cyclable intervenant entre la route et des places de
parkings, ils redoutent des accidents entre automobilistes quittant leur place de parking et les cyclistes.

Marquage du collectif Vélorution sur l’avenue des Vosges le 28 mai 2018. (Photo : Sophie Dupressoir / doc remis )

Quant à la cohabitation avec les piétons, Yannick Ganne apprécie la décision de la ville sur le boulevard de la Victoire :
les cyclistes les plus pressés ne sont plus obligés de cohabiter sur le terre-plein central avec les piétons et les passagers
qui attendent leur tram, ils peuvent emprunter la voie au côté des voitures. De quoi, espère-t-il, éviter les chocs entre
piétons et cyclistes.

Sur le Boulevard de la Victoire, il leur faut partager la route avec les cyclistes. (Photo Pierre Pauma)

Ce qu’il reste à faire. Mais comme pour les transports en commun, la continuité du réseau cyclable avec les villes
voisines de Strasbourg laisse à désirer. Yannick Ganne cite notamment la ville de Schiltigheim :

« Une fois sorti de la place de Haguenau, le cycliste qui arrive à Schiltigheim se retrouve sur la route de Bischwiller,
où rien n’est n’est prévu pour lui. Il doit rouler avec les voitures. [ndlr : il y a quelques mètres de piste cyclable à
hauteur du parking Le Millésime]. »
Ce sera le mot d’ordre de la prochaine Vélorution : une meilleure liaison à vélo entre Strasbourg et sa banlieue (voir
encadré). À l’intérieur même de Strasbourg, certains grands axes posent aussi problème aux cyclistes, avec des pistes
cyclables en pointillés :
« On peut prendre la route du Polygone en exemple. En partant de Rivétoile, on a une piste cyclable qui est parfaite.
Mais si on descend vers Kibitzenau, on n’a plus rien, puis un semblant de piste cyclable sur le trottoir, et de nouveau
plus rien. »
Quand aux porte-vélo sur les cars, ce n’est pour l’instant pas à l’ordre du jour. Certains bus en sont déjà équipés en
Suisse et en Allemagne… Peut-être une option pour le TSPO, à défaut d’une voie dédiée ?
Si vous souhaitez réagir ? Vous avez d’autres solutions ? Ne les gardez pas pour vous, venez en discuter avec nous
mardi 26 février, à l’occasion de notre second Apéro des possibles sur les transports.

Y ALLER
Apéro des possibles : quelle mobilité durable et pérenne ? Mardi 26 février à partir de 19h, à la
Fignette, 5, rue de la Vignette à Strasbourg. Entrée libre.
ALLER PLUS LOIN
Sur Google Drive : le compte-rendu de l’apéro des possibles du 15 janvier.
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Maîtriser le risque routier, des ateliers pratiques jeudi
La Ville de Strasbourg et ses partenaires invitent les étudiants, salariés, animateurs sécurité, membres du CHSCT,
chefs d’entreprise, responsables des ressources humaines à une journée de sensibilisation au risque routier ce jeudi
14 mars.
Au programme de la journée, des ateliers et des stands :
• Simulateur de conduite de deux-roues motorisé, réactiomètre par la Prévention Routière.
• Simulateur de conduite et simulateur de taux d’alcoolémie par le SIRAC.
• Voiture tonneau ou voiture choc frontal par la SMAC.
• Conseils pour les cyclistes par le CADR 67.
• Sensibilisation par la police nationale et la gendarmerie aux conduites dangereuses (alcool, stupéfiants, téléphone, vitesse…).
• Parcours de mise en situations (nuit blanche, alcool…).
• Testez vos connaissances avec un jeu de DRIVECASE.
• Venez vivre un trajet d’un conducteur de tramway CTS depuis sa cabine.
• Appréhendez les bases des gestes de premiers secours avec le CCI Campus.
• Participez à des témoignages avec la Ligue contre la Violence Routière.
• Recevez de l’information et des conseils sur la façon d’organiser vos déplacements en transports en commun dans
l’agglomération strasbourgeoise avec ASTUS.
• Voyez les effets néfastes de l’usage du téléphone portable au volant avec les casques de réalité virtuelle proposés par
l’Automobile Club.
Jeudi 14 mars entre 9 h et 16 h.

CCI Campus de Strasbourg,
234 avenue de Colmar à Strasbourg. À partir de 14 h 30, en présence de Jean-Baptiste Mathieu, conseiller municipal en charge
de la sécurité dans la ville.
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Eurométropole

Les mobilités mobilisent
Sophie WEBER

À Schiltigheim, se déplacer n’est pas une mince affaire, notamment sur l’axe central, la route de
Bischwiller. Photo Archives DNA - Michel FRISON

La question de l’avenir des déplacements ne laisse pas les Schilikois
insensibles. La concertation menée par l’Eurométropole en est la preuve.
● CONCERTATION CITOYENNE. La concertation citoyenne sur les mobilités à
Schiltigheim, lancée par l’Eurométropole de Strasbourg et la ville de Schiltig-heim
en janvier, a pris fin jeudi 14 mars. Et le succès fut au rendez-vous. « L’enquête a
permis de mobiliser plus de 2 000 participants, ce qui est vraiment positif, même si
certains questionnaires ne peuvent être exploités car incomplets », explique Sophie
Mascarell, cheffe de projet. Les quatre visites sur le terrain ont rassemblé entre 20
et 40 personnes. L’avis des seniors a été recueilli à la maison du troisième âge. Il
était de plus possible de donner son avis lors des permanences organisées à la
mairie. La synthèse de la consultation sera disponible en juin.
● ASTUS : le collectif ASTUS, qui planche depuis longtemps sur la question des
transports, a « apporté sa pierre à l’édifice pour revendiquer un transport public de
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qualité » (lire en page 41). ASTUS se prononce pour la réalisation du tram à l’ouest
« dans les meilleurs délais ».
● SCHILICK DEMAIN : l’association présidée par Guy Marcot, ancien adjoint à la
circulation, a aussi apporté sa contribution, tout en regrettant que « de manière
récurrente, de grandes consultations donnant lieu à d’excellents rapports soient
organisées pour n’être ensuite suivies d’aucun effet ». Ainsi, Schilick Demain
réclame la mise en œuvre du schéma directeur vélo 2020… voté en 2011 et qui
devait être appliqué entre 2010 et 2015. Schilick Demain prône aussi la création
d’une « vélo route nord-sud en parallèle avec la voie ferrée StrasbourgLauterbourg », le développement des zones 30 et la transformation de la gare
SNCF en pôle multimodal. Concernant une nouvelle ligne de tram, Schilick Demain
défend l’idée de la faire passer route de Bischwiller, et non pas route du Général-deGaulle, « d’autant que les obstacles des années 1990 (notamment la présence des
brasseries) ont disparu ».
● POUR LE TRAM À L’OUEST. Pour défendre le projet d’une ligne de tram route
du Général-de-Gaulle, le « Collectif montramjtiens pour un tram à l’ouest de
Schiltigheim et de Bischheim » s’est créé en février. Ses membres font notamment
circuler une pétition.
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Pratique
LA VILLE EN DEBAT Transports en commun

Franchir un nouveau pas à
Schiltigheim

l’ASTUS demande l’ouverture de la gare de Bischheim. Photo archives DNA

Dans une tribune adressée aux DNA , François Giordani, au nom
de ASTUS, tire les leçons de la consultation citoyenne sur les
mobilités qui vient d’avoir lieu à Schiltigheim.
« Un diagnostic des mobilités a été engagé par l’Eurométropole et la
mairie de Schiltigheim en janvier dernier.
ASTUS a apporté sa pierre à l’édifice pour revendiquer un transport
public de qualité qui réponde mieux aux besoins des usagers.
1. Une ligne de tram à l’ouest de Schiltigheim et de Bischheim
Le 28 septembre 2018, le conseil de l’Eurométropole a discuté l’étape 3
de la mise en œuvre du schéma directeur des transports collectifs afin
1/4

22/03/2019

de lister les priorités de développement du réseau de transport : la
création d’une nouvelle branche de tram sur la route du Général-deGaulle a été identifiée comme un enjeu majeur. Dans un second temps,
cette ligne devrait permettre de relier Vendenheim au centre de
Strasbourg.
ASTUS demande la réalisation de cette ligne dans les meilleurs délais.
2. Une ouverture et un développement de la gare de Bischheim
Enclavée et accessible uniquement à pied et à vélo, trop éloignée des
lignes de bus, elle est ouverte seulement à l’est alors qu’elle jouxte le
quartier des Écrivains : son ouverture est une nécessité, avec
prolongation du souterrain.
ASTUS demande le renforcement de la ligne TER Strasbourg Lauterbourg - Wörth - Karlsruhe par une meilleure desserte :
cadencement des horaires, trains y marquant tous un arrêt samedi,
dimanche et jours fériés.
Ces améliorations seraient un signal fort dans le cadre du projet de
réseau express métropolitain, un des axes forts du Grenelle des
Mobilités destiné à repenser les déplacements et à décongestionner le
trafic routier dans notre métropole. Il est nécessaire de développer
cadencement, amplitude et fréquence des trains et de créer des liaisons
traversantes à la gare de Strasbourg pour valoriser l’étoile ferroviaire et
les treize gares de l’Eurométropole, dont beaucoup manquent
d’attractivité et de visibilité. Celle de Bischheim, située en zone dense,
en est un exemple concret.
Dans cette optique, la création d’une halte ferroviaire aux Trois Épis
permettrait une connexion avec la ligne de bus L6, plus tard avec le
tram.
3. Un réseau bus encore plus performant
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ASTUS réaffirme que l’itinéraire choisi pour la nouvelle ligne 60 depuis
août dernier entre Schiltigheim Mairie et Poincaré ne paraît pas le plus
pertinent.
La salle du Brassin, le futur ensemble immobilier Caddie, la Maison du
3e âge, le centre technique municipal, la cité d’habitat social SainteOdile, la gare de Bischheim-Schiltigheim, le cœur des Écrivains, la salle
de la Briqueterie, la piscine, le gymnase Leclerc et le centre de tennis
pourraient être desservis, ainsi que la future Maison des Arts et la future
Maison de la Santé, grâce à un nouveau tracé qui offrirait une
correspondance avec le TER et les lignes L3, L6, 50 et 70.
ASTUS appelle à un renforcement de la desserte de l’ouest de l’Espace
Européen de l’Entreprise, distant de plus de 400 mètres de la ligne G,
par une prolongation d’une des deux lignes 17 ou 29.
ASTUS insiste sur la priorité des bus aux feux et sur l’aménagement des
arrêts des lignes L3 et L6 : ces aménagements totalement réalisés
permettront d’améliorer régularité et vitesse commerciale.
4. Des aménagements complémentaires aux arrêts
ASTUS demande la généralisation des abribus lorsque cela est
techniquement réalisable, dans le respect des normes PMR en vigueur,
au moins avec l’installation d’auvents, et l’installation de bornes
d’information voyageurs indiquant les temps d’attente réels aux arrêts
des lignes 50 et 60, comme cela est en vigueur pour le tram et les bus
L3 et L6.
5. Un renforcement des services de transport en soirée et la nuit
Enfin, ASTUS souhaite que la circulation des services du soir
« Taxibus » et du réseau de nuit « Hibus » soit généralisée tous les jours
de la semaine : ces services sont mal connus et doivent être rendus
plus visibles par un renforcement de leurs offres. »
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Un tiers des gares du Grand Est n'offre aucun moyen d'acheter un billet

Un tiers des gares du Grand Est n’o re aucun
moyen d’acheter un billet
La SNCF vient de mettre en place une politique dissuasive à l’égard des voyageurs sans
billet de train. Pourtant, un tiers des gares de la région Grand Est ne disposent ni de
guichet, ni de distributeur automatique. Des choix à rebours de la conquête de nouveaux
voyageurs.
Par Guillaume Krempp | publié le 11/04/2019 à 06h00 | imprimé le 11/04/2019 à 09h37
300 VISITES

1 COMMENTAIRE

Les guichets ferment, les contrôleurs se font rares, les tarifs des billets à bord explosent. Depuis le 20
mars, un billet acheté dans le train express régional (TER) en se présentant au contrôleur, coûte
un forfait minimal de 10€. Le prix plancher sans réduction était avant de 2,70€. Dans la région Grand
Est, la politique ferroviaire en marche inquiète les syndicats cheminots et la fédération d’usagers. Et
pour cause : un tiers des gares d’Alsace, de Lorraine et de Champagne-Ardenne n’offrent aucun
moyen d’acheter un billet de train.

La Lorraine mal lotie
https://www.rue89strasbourg.com/un-tiers-des-gares-du-grand-est-noffre-aucun-moyen-dacheter-un-billet-151211
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Un tiers des gares du Grand Est n'offre aucun moyen d'acheter un billet

Les gares alsaciennes sont les mieux dotées en distributeurs, avec 124 stations équipées sur 151. En
Champagne-Ardenne, 58% des gares disposent d’une machine, contre 51% en Lorraine. Et encore,
ces statistiques ne prennent pas compte des éventuelles pannes.
Face à ces chiffres, SNCF Mobilités se focalise sur la fréquentation actuelle :
« Dans le Grand Est, seuls 2% de nos clients TER Grand Est empruntent un train dans une gare ou
halte dépourvue de tout moyen de distribution (…) Et parmi ces 2%, tous ces clients n’ont
accessoirement pas forcément besoin d’acheter un titre de transport, puisque certains sont déjà
en possession d’un abonnement ou d’une carte. »
Une réflexion qui oublie que ces gares peu utilisées pourraient drainer de nouveaux usagers. Elle va
à l’encontre des discours qui encouragent à délaisser la voiture, à l’heurr où le mouvement des Gilets
jaunes a mis en avant la faiblesse des alternatives dans les zones périphériques, y compris autour de
Strasbourg.

Equipements des gares du Grand Est (mars 2019)
Equipements en gares ▼

Alsace

Champagne-Ardenne

Lorraine

Total

Gares équipées de distributeurs

124

44

66

234

Nombre de gares / haltes

151

75

127

353

Source: SNCF Mobilités • Get the data • Created with Datawrapper

Une étude? Quelle étude?
En novembre 2017, le Conseil économique social et environnemental régional (Ceser), un vaste
organe consultatif qui représente la société civile (253 membres), craignait déjà la dégradation des
services de vente en gare. Dix mois plus tôt, la SNCF et la région Grand Est s’accordaient sur une
stratégie de digitalisation pour l’achat des billets dans la convention d’exploitation 2017 – 2024. Le
Ceser recommandait donc de réaliser une étude sur « le comportement d’achat des usagers afin de
prendre en compte la garantie d’égalité d’accès sur tous les points du territoire Grand Est. » Cette
demande est restée lettre morte.

Appel d’air et déshumanisation
Cette nouvelle politique dissuasive va de pair avec une diminution du nombre de contrôleurs. Les
trains peuvent aujourd’hui circuler avec le seul conducteur à bord. Du côté de la CGT, on déplore une
« déshumanisation du service ». Sur son blog, Bernard Aubin du syndicat cheminot FIRST, dénonce
un appel d’air provoqué par la Région :

https://www.rue89strasbourg.com/un-tiers-des-gares-du-grand-est-noffre-aucun-moyen-dacheter-un-billet-151211
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Un tiers des gares du Grand Est n'offre aucun moyen d'acheter un billet

« En 2017, la Région Grand-Est avait mis sur pied un plan de disparition progressive des
contrôleurs à bord des trains au profit de brigades sporadiques et mobiles débarquant dans les
gares. Des méthodes qui ont largement démontré leurs limites ailleurs en France. L’absence de
contrôleur, comme la disparition des guichets et des personnels SNCF, constituent des appels
passifs à la fraude. »

Pour un principe de tolérance
La Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) dénonce « des mesures
qui violent le principe d’égalité entre usagers. » François Giordani, président de la Fnaut Grand Est,
milite auprès de la SNCF et de la Région pour « un principe de tolérance à l’égard des voyageurs
partis d’une gare sans distributeur ou guichet. » Une décision tout à fait réaliste puisque « les
contrôleurs disposent de machines qui permettent de vérifier l’absence de moyen de vente en gare.
Cette tolérance existe déjà dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il n’y a que la région Grand Est qui
refuse d’entendre parler de ça », déplore celui qui a longtemps été président de l’association
strasbourgeoise des usagers des transports en commun (Astus).
Interrogé sur les mesures prévues pour pallier aux distributeurs manquants, le directeur adjoint du
cabinet de Jean Rottner évoque, à long-terme, « des distributeurs installés dans les trains, comme
c’est le cas sur des petites lignes allemandes exploitées par Transdev (une entreprise française
concurrente de la Deutsche Bahn, ndlr) »
Quant à la requête d’une exception pour les usagers venant de gares sans machine, Thierry Van Oost
renvoie la balle : « Pour les voyageurs de bonne foi, nous laissons la SNCF mettre en œuvre une
tolérance en place. » À bon entendeur.
1 COMMENTAIRE POSTÉ EN LIGNE

RETROUVEZ CET ARTICLE SUR NOTRE SITE !
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Strasbourg
STRASBOURG Dans le quartier du Wacken

Soir de match, soir de slalom
Florian HABY

À chaque véhicule grimpant sur le trottoir, les militants de la Fnaut rappelaient le montant de l’amende
encourue : 135 euros. PHOTO DNA - MARC ROLLMANN

Dimanche dernier c’était du handball, ce vendredi du basket : les soirs de
match au Rhénus, et à bien d’autres moments dans le quartier du Wacken, il
devient difficile pour les piétons et les vélos de circuler sur des trottoirs et
itinéraires cyclables encombrés de voitures. La Fnaut (*) s’insurge contre
l’inaction de la municipalité.
Le problème n’est pas nouveau. Régulièrement et un peu partout à travers
l’Eurométropole, les voies cyclables sont encombrées par des voitures qui s’y
garent illégalement.
La vérification, édifiante, avait été faite dans ces colonnes en septembre 2015 déjà,
à l’occasion d’un pédalage matinal à travers la ville. C’était trois semaines après
qu’un drame était venu rappeler le danger évident de ce stationnement sauvage sur
des espaces dont la destination est de sécuriser la circulation des deux-roues : le
18 août 2015, une jeune femme de 25 ans avait trouvé la mort après avoir été

percutée par un camion benne avenue de Colmar à la Meinau. Elle s’était déportée
pour contourner une camionnette garée sur la voie réservée.
Le même test empirique a été réédité en octobre dernier, avec des constatations
identiques ( DNA du 25/10/2018). On était alors au lendemain de l’annonce par la
Ville de Strasbourg de l’expérimentation, dans certains secteurs ciblés, de la vidéoverbalisation : le dispositif autorise un agent assermenté, après qu’il a identifié un
contrevenant en zoomant avec les caméras du Sirac, à dresser lui-même le PV
— à distance. Trois infractions sont particulièrement visées, au premier rang
desquelles « l’arrêt et le stationnement interdits, particulièrement sur les pistes et
bandes cyclables ».

• La police aux abonnés absents
Le problème est donc bien connu des élus strasbourgeois, et l’arsenal répressif
existe : en juillet 2015, le code de la route a alourdi les conséquences d’un
stationnement sur une piste cyclable en faisant passer l’amende encourue de 35 à
135 euros.
Pour autant, ces incivilités peinent à être éradiquées. Ce mercredi 17 avril, l’antenne
du Grand Est de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports
(Fnaut) s’en est à nouveau émue en attirant l’attention du maire Roland Ries et de
huit de ses adjoints sur la situation au Wacken. C’est particulièrement flagrant les
soirs de match : les membres de la Fnaut (*) l’ont constaté dimanche dernier à
l’occasion de la présence au Rhénus Sport de l’équipe de France de handball, qui
accueillait le Portugal dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2020.
« De nombreux véhicules étaient stationnés abusivement et de façon très gênante
sur les trottoirs et les pistes cyclables, rue Frédéric-Guillaume-Raiffeisen, rue JeanWenger-Valentin, place Adrien-Zeller et boulevard de Dresde notamment, liste
François Giordani, président de la Fnaut Grand Est. La sécurité des cyclistes et des
piétons était parfois gravement engagée. Et la police était aux abonnés absents. »

• Des affichettes « Libérez nos trottoirs ! »
Ce vendredi à 17 h 30, à une heure du coup d’envoi du match de basket entre la
SIG et Boulazac, cinq représentants de la Fnaut se sont donc donné rendez-vous
au Wacken pour vérifier si leur protestation avait été suivie d’effets et inciter les
automobilistes à davantage de civisme.

Le Rhénus pouvant accueillir un peu plus de 6 000 spectateurs, ils ont évidemment
trouvé une cohorte d’automobilistes déterminés à se garer au plus près.
De nombreux piétons, la plupart se rendant au match, et pas mal de cyclistes aussi.
Mais en ce Vendredi saint férié, toujours aucun policier municipal.
Tout au long de la rue Wenger-Valentin, entre le chantier du futur théâtre du Maillon
et le parking-relais Rives de l’Aar, les militants associatifs avaient placardé des
affiches « Libérez nos trottoirs ! » portant les silhouettes d’une personne âgée
munie d’une canne, d’une maman avec sa poussette et d’une personne en fauteuil
roulant.

• Des contrevenants parfois très remontés
À chaque véhicule grimpant sur le trottoir, ils rappelaient que les alternatives
existent : trois stations de tram et deux parkings en silo à proximité — le flambant
neuf Coubertin (740 places) à l’est, le P + R Rives de l’Aar (570 places) à l’ouest.
« Si vous vous garez ici, ça peut vous coûter 135 euros ; à Rives de l’Aar, c’est
4,10 euros pour toute la journée, avec un ticket de tram aller-retour inclus, valable
pour sept personnes », faisait inlassablement valoir André Roth, membre de l’Astus
et de Piétons 67.
Avec un succès mitigé : certains automobilistes passablement échauffés ont agoni
les militants d’injures, quand d’autres repartaient docilement… immédiatement
remplacés par une nouvelle voiture. Résultat : au bout de quelques minutes, les
vélos étaient contraints de slalomer entre les piétons, eux-mêmes obligés de
marcher sur l’étroite piste cyclable.
Les yeux sur son smartphone et l’application StrasMap, André Roth est dépité : « Si
les parkings voisins étaient pleins, on remballerait volontiers : au moins les gens
auraient une excuse… Mais là, il reste plus de 400 places libres à Rives de l’Aar…
Certains, s’ils pouvaient se garer directement dans la salle, ils le feraient. »

• Deux parkings en silo à proximité
Prévisible ce vendredi soir, le squat des espaces réservés aux déplacements non
motorisés est « très fréquent au Wacken », relève François Giordani. Entre le Parc
des expositions et le Palais de la musique et des congrès, les établissements
recevant du public sont légion. « On le constate même durant la semaine, du fait de
salariés ou de visiteurs des entreprises du secteur. » Qui n’en manque pas non

plus : avec la construction du quartier d’affaires européen Archipel, les complexes
poussent comme des champignons sur quatre hectares supplémentaires.
La Fnaut exhorte ainsi les élus à « faire respecter les droits des cyclistes et des
piétons à la libre circulation et à la sécurité. Il nous paraît au demeurant nécessaire
de mettre en œuvre une véritable politique visant à éradiquer progressivement le
stationnement gênant, qui empêche un vrai report modal » de la voiture vers la
marche, le vélo ou les transports en commun — précisément un cheval de bataille
de la municipalité actuelle.
(*) À Strasbourg, la Fédération nationale des associations d’usagers des transports fédère
notamment l’Association des usagers des transports urbains (Astus), le Comité d’action deux-roues
(Cadr 67), le Groupement pour l’insertion des personnes handicapées (GIHP) et l’association
Piétons 67.

Strasbourg : Les tickets de tram et de bus vont coûter plus
cher
TRANSPORTS Au premier juillet, les tickets de tram et de bus vont coûter plus cher à
Strasbourg, suite à une revalorisation tarifaire de la CTS (Compagnie des Transports
Strasbourgeois)
Nils Wilcke

|
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Le nouveau billet de la CTS rechargeable et sans contact. Strasbourg le 18 avril 2018. — G. Varela / 20
Minutes

Au premier juillet 2019, une hausse de un euro par mois est prévue sur tous les
abonnements de la CTS (Compagnie des Transports Strasbourgeois) à tarif plein.
Les barèmes sociaux de la CTS ont été relevés pour tenir compte de l’inflation mais en
des proportions « ridicules » pour l’association des usagers Astus 67.
Le maire de Strasbourg, Roland Ries, a répété son opposition à la gratuité des
transports.

Avec le beau temps arrivent aussi les hausses de tarifs dans les transports
(https://www.20minutes.fr/societe/2257591-20180418-strasbourg-allez-payer-plus-cher-ticket-tram-sauf-si-ecolo).

Strasbourg n’échappe pas à la règle. Passage en revue des augmentations de tarifs dans le
tram (https://www.20minutes.fr/dossier/tram) et les bus.
Hausse d’un euro sur les abonnements mensuels
Concrètement, une hausse d’un euro est prévue à compter du 1er juillet sur tous les
abonnements mensuels à tarif plein. Ces derniers passeront de 50,80 à 51, 80 euros pour la
catégorie 26-64 ans et de 26,60 à 27,60 euros pour les moins de 25 ans et les plus de 65
ans.
Même évolution à la hausse pour les abonnements Parking Relais (P + R), la desserte
Aéroport, les titres Alsa + 24h et Pass Mobilité.
Roland Ries, le maire de Strasbourg, a défendu lors d’une conférence de presse ce mardi
une « évolution équilibrée » des tarifs. La fédération du Bas-Rhin du parti communiste
français (PCF 67) pointe de son côté un « signal désastreux » et appelle à « un changement
de cap en matière de tarification des transports en commun pour développer le droit à la
mobilité pour toutes et tous » dans un communiqué publié mardi soir.
Les barèmes sociaux revalorisés
Bonne nouvelle en revanche pour les usagers bénéficiant de la tarification solidaire
(https://www.20minutes.fr/strasbourg/2056391-20170425-strasbourg-coup-chaud-trams-bus-tarifs-vont-encoreaugmenter)

: les barèmes sociaux de la CTS ont été relevés pour tenir compte de l’inflation.

Une première en neuf ans. « Il était temps, estime François Giordani, de l’association des
usagers Astus 67. Ces tarifs pourtant essentiels ont fortement perdu de leur intérêt avec les
années. »
En cause, l’augmentation des minima sociaux qui ont fait franchir à certains usagers le
plafond ouvrant droit au tarif le plus bas. Alors que les seuils liés au quotient familial
n’avaient pas évolué, eux.

Les nouveaux seuils de quotients familiaux applicables à partir de juillet 2019. - N.W./20Minutes

Le représentant d’Astus 67 déplore toutefois que cette augmentation des seuils des
quotients familiaux ne tienne compte que de l’année 2018 et soit par conséquent « aussi
basse », à 1,8 %. « Ces augmentations sont ridicules, mieux aurait valu prendre l’année
2010 en référence pour mieux tenir compte de l’inflation », explique François Giordani.
Par ailleurs, les usagers sous le seuil de quotient familial 3 et 2 verront leur tarif augmenter
de 0,30 euros soit respectivement un passage de 13,10 à 13,40 euros pour les 26-64 ans et
un passage de 13,30 à 13,60 euros pour les moins de 25 ans et plus de 65 ans.

Le maire Roland Ries a par ailleurs redit son opposition à la gratuité des transports. Et ce,
alors qu’un groupe de travail sur le sujet est en train de plancher sur le sujet. « Il faudrait
trouver 53 millions d’euros de recettes voyageurs ailleurs. Cela passerait par une
augmentation des impôts », indique le maire.
STRASBOURG

Strasbourg : A la CTS, «le contrôle en civil émet deux fois plus de
verbalisations que le contrôle en tenue»
STRASBOURG

VIDEO. Strasbourg: On sait à quoi vont ressembler les nouveaux bus
électriques de la ligne 10
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LA VILLE EN DÉBAT Transports

Augmenter les tarifs : oui, mais…
L’ASTUS ne s’oppose pas à l’augmentation des tarifs de la CTS, à condition
de l’accompagner d’une amélioration de l’offre de déplacements, propositions
à l’appui.
« Ce vendredi 3 mai 2019, le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg va délibérer
sur l’augmentation au 1er juillet de certains tarifs de la CTS : abonnements, titre
24 heures, P + R, ticket Aéroport, Pass Mobilité…
ASTUS n’affiche pas une opposition de principe aux augmentations prévues si elles
restent modérées, sous réserve d’une amélioration globale de l’offre et des services
de déplacements :
➤ amélioration de la tarification solidaire
➤ mise en place d’un véritable ticket unique
➤ poursuite accélérée du développement du réseau tram/bus
➤ vente moins discriminatoire des titres
➤ amélioration du service matinal, de soirée et de nuit
➤ information plus fiable du temps réel d’attente aux arrêts
➤ information mutualisée à la gare de Strasbourg et dans les bassins de vie.
L’association regrette que le relèvement proposé des seuils d’application de la
tarification solidaire ne prenne en compte que l’inflation de 2018, et non celle
cumulée depuis sa mise en place en 2010. Les seuils liés au quotient familial n’ont
jamais été réévalués. ASTUS prône un réajustement des seuils plus favorable aux
usagers les plus défavorisés et qui, à l’avenir, devra être régulier en fonction du taux
de l’inflation.

• Simplifier l’accès au ticket unique Tram-TER
about:blank
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Un ticket unique qui permettra, avec un billet CTS, d’utiliser dans les 33 communes
de l’EMS et jusqu’à Kehl le réseau CTS, les trains TER et les cars interurbains doit
enfin voir le jour.
Si l’abonnement unique CTS/TER a été une avancée notable, les modalités d’accès
restent d’une trop grande complexité et les non-résidents dans l’EMS en sont
exclus.
Le réseau se développe trop timidement ces dernières années : ASTUS demande
que le réseau tram s’étende, en particulier vers Schiltigheim ouest et au-delà, que la
ligne F à venir aille à Poteries puis vers l’ouest, que l’extension Robertsau rejoigne
via la clinique Sainte-Anne la route de la Wantzenau, que le réseau bus continue sa
mise au niveau de celui du tram.
ASTUS constate la difficulté d’acheter partout tous les titres de transport :
- absence de possibilité d’achat dans quatre communes de l’Eurométropole et
plusieurs quartiers, notamment d’habitat social
- impossibilité d’acheter aux points relais ou guichets bancaires la même gamme de
titres combinés qu’aux distributeurs. Ces discriminations doivent cesser.
Des dispositifs doivent permettre d’améliorer les services du matin tôt et du soir
tard. Le réseau Hibus doit être étendu aux sept nuits de la semaine et desservir
aussi par exemple le Neuhof et Lingolsheim. Le service Taxibus, transport à la
demande, doit permettre des déplacements à toute heure en aller-retour dans
l’Eurométropole.
ASTUS revendique une information plus fiable sur le temps réel d’attente aux arrêts
notamment lors de situations perturbées, la mise en accessibilité généralisée pour
les personnes à mobilité réduite, un guichet mutualisé toutes mobilités confondues
à la gare centrale de Strasbourg. La même offre de services s’impose dans les
quartiers et communes de l’Eurométropole, proches des gens.
L’augmentation nécessaire de la part modale du transport en commun est à ce
prix. »

about:blank
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LE COURRIER DES LECTEURS

Avenue des Vosges, une vraie bonne idée

Les bandes cyclables sur l’avenue des Vosges ne font pas l’unanimité. Photo DNA /Laurent RÉA

LA FNAUT GRAND EST, ASTUS, CADR67 et PIÉTONS 67 :
« M. Thierry Roos, conseiller municipal, s’est insurgé dans le courrier des lecteurs
du 9 juin 2019 contre la mise en place récente de bandes cyclables avenue des
Vosges.
Bien sûr, la conséquence en sera que les automobilistes devront rouler un peu plus
lentement avenue des Vosges et avenue d’Alsace : ils « perdront » un tout petit peu
de leur précieux temps, à moins qu’ils ne choisissent d’autres stratégies de
déplacement !
Certes, dans leurs manœuvres de stationnement, ils devront penser à la sécurité
des autres usagers avec lesquels ils partagent la rue !
Mais que d’effets positifs à ce partage plus équitable de la voirie :
- une petite partie du trafic de cet axe s’est déjà « évaporée » : cette
« évaporation », partout constatée quand la circulation automobile est contrainte,
sera confirmée par la publication des prochains comptages, tant sur cet axe que sur
les voies proches ;

- les cyclistes peuvent à présent effectuer, sans détours inutiles et souvent
dangereux, le trajet est/ouest, dans la partie nord de la ville, et donc rejoindre plus
aisément leur logement, leur lieu de travail ou d’études, leurs commerces et
services ;
- les piétons ne sont plus gênés sur les trottoirs par des cyclistes pensant – certes à
tort – qu’il vaut mieux être dans l’illégalité qu’à l’hôpital ;
- les riverains respirent nettement mieux, sont moins importunés par le bruit et
peuvent plus souvent ouvrir leurs fenêtres.
Bien sûr, ce réaménagement, au demeurant peu coûteux, est loin d’être parfait.
Nous attendons le réaménagement définitif, prévu dans trois ou quatre ans, pour
que cet axe magistral vise la perfection avec des trottoirs élargis, des plantations,
de véritables pistes cyclables et la prise en compte des bus.
Les buts poursuivis sont, en effet, une amélioration de la qualité de vie des riverains
par la réduction importante des nuisances sonores, olfactives et liées à la pollution
qui altèrent actuellement gravement la santé de tous, de nouvelles formes de
mobilité apaisées et un aménagement paysager et urbanistique de meilleure
qualité. »

• À Strasbourg, la démocratie participative va de l’avant
M. PATRICK WACHSMANN, PRESIDENT DU COMITE D’ETHIQUE DU PACTE
POUR LA DEMOCRATIE A STRASBOURG :
« Une lettre émanant de deux Strasbourgeois a été publiée dans le courrier des
lecteurs du 21 avril 2019 sous l’intitulé « La démocratie participative en panne ? ».
Quoiqu’il n’ait pas été saisi, le comité d’éthique du pacte pour la démocratie à
Strasbourg a tenu, lors de sa réunion du 3 juin dernier, à apporter quelques
précisions sur le problème important soulevé par ces personnes.
Il saisit cette occasion pour rappeler que tant l’aménagement des quais que celui de
la place Saint-Guillaume ont été soumis par la Ville à une concertation largement
ouverte, aux associations intéressées comme aux citoyens, et ceci très en amont
des décisions prises. Aucun « fait accompli », pour reprendre une expression
utilisée dans cette lettre, ne peut être constaté en l’espèce.

Il appartient à chacun d’être attentif aux procédures de concertation mises en place
et d’y apporter sa contribution, étant entendu que, par définition, il sera impossible
de donner intégralement satisfaction à toutes les suggestions émises dans ce
cadre. La qualité de citoyen implique des droits, mais aussi des devoirs, notamment
celui d’utiliser en temps utile les outils de dialogue proposés par les pouvoirs
publics. Le comité d’éthique peut, par ailleurs, être saisi lorsque la manière dont se
déroulent les procédures prévues par le Pacte ne satisfait pas un citoyen.
Loin d’être « en panne », la démocratie participative ne cesse, à Strasbourg, d’aller
de l’avant. »

• « Debout M. Herrmann, nous avons besoin de vous… »
M. CLAUDE KLOTZ,
STRASBOURG :
« Monsieur Herrmann, non je ne suis pas d’accord du tout avec votre abandon de
cette candidature au poste de maire de Strasbourg. M. Ries nous a fait une ville
béton, M. Fontanel fera pareil ! M. Bies répond très souvent après de longues
années (lettre de locataires des rues d’Istanbul et de Nicosie envoyée en 2015 et
enfin une réponse en 2019).
M. Herrmann, nous avons confiance en vous, nous avons besoin d’un maire qui
comprend les besoins des habitants de cette superbe ville de Strasbourg.
Debout M. Herrmann, nous avons besoin de vous… »

• Église Saint-Pierre-le-Jeune catholique : le grand-père de
Rudloff parmi les constructeurs
M.JEAN-CLAUDE KOELL, STRASBOURG :
« En complément de l’historique de cette église ( DNA du 16 juin 2019), on peut
ajouter qu’elle a été construite par le grand-père (paternel ou maternel ?) de Marcel
Rudloff, ancien maire de Strasbourg. »
Vous pouvez adresser vos courriers des lecteurs à dnastrasbourg@dna.fr. Merci d’indiquer
impérativement vos nom, prénom et commune de résidence et de laisser vos coordonnées pour que
la rédaction puisse vous joindre le cas échéant.

Il y a eu concertation autour de l’aménagement des quais et de la place Saint-Guillaume, répond le
président du comité d’éthique du Pacte pour la démocratie à Strasbourg. Photo archives DNA

Strasbourg et sa région
VITE DIT

Des associations opposées à un nouveau
parking souterrain
Neustadt
ASTUS, CADR67, Citiz Grand Est, FNAUT Grand Est, GIHP et Piétons 67 ont pris
connaissance « avec stupéfaction » de la remise en route d’un projet de parking
souterrain au cœur de la Neustadt, sous la pelouse du Palais Universitaire.
« Quelques intérêts privés mal compris tentent de forcer la main à la municipalité
pour cette construction aberrante, en opposition totale avec la protection du
patrimoine et la qualité de vie de nos concitoyens », expliquent les associations.
« En contradiction, également, avec la politique municipale en matière de mobilité et
de déplacements menée depuis trente ans. »
Fort heureusement, écrivent-elles, « des voix s’élèvent contre ce projet insensé : la
dernière est celle de l’Association pour la Défense du Quartier Impérial de
Strasbourg. «
Dans la rubrique « La ville en débat » des DNA du 21 juin, cette association a
développé les motifs de son opposition au projet. Les signataires partagent
totalement ces motifs et continueront « à s’engager à fond » contre la réalisation de
ce parking qu’ils jugent « absurde ».
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STRASBOURG Transports en commun

Un bus à haut niveau de service entre le
Parlement et la gare
MSK

Le bus électrique Aptis, lors de sa présentation en mars dernier. Photo DNA /Jean-François BADIAS

Après la ligne G, qui relie la gare SNCF à l’Espace européen de l’entreprise,
l’Eurométropole met en place une deuxième ligne de bus à haut niveau de
service (BHNS) entre la gare et le parlement européen.
Les travaux de voirie et de réaménagement des stations vont démarrer dès la mijuillet. Et la ligne H du bus à haut niveau de service doit faire ses premières
rotations fin 2019. Voilà ce qu’a appris la cinquantaine de Strasbourgeois présents à
la réunion publique de ce tout début juillet à l’hôtel Mercure. Le maire de
Strasbourg, Roland Ries, a rappelé le principe du BHNS : « Une bonne
performance de transport en commun par le couloir de circulation dédié, là où c’est
possible, et la priorité aux feux. Pour un coût (infrastructure et matériel roulant) au
kilomètre divisé par sept par rapport à un tramway ».
Plus tard, dans la phase débat de la soirée, le maire a précisé l’esprit de ce nouvel
équipement : « Nous avons fait le choix, du fait des contraintes à Strasbourg,
about:blank
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d’installer le quartier d’affaires sur un site assez éloigné de la gare. La ligne H, à
haut niveau de service, avec ses bus confortables et ses stations équipées de
billetterie comme des stations de tram, fait en sorte que le TGV soit pleinement
opérationnel, en lien direct avec le Parlement et ce quartier d’affaires où des
entreprises vont s’installer en septembre. Le choix de cet investissement concerne
évidemment la vocation européenne de la Ville ». Lors de la présentation du projet,
un autre atout de cette ligne était souligné par le technicien : elle évite le fameux
nœud ferroviaire surchargé de la place de l’Homme-de-Fer.
D’un point de vue pratique, neuf des dix stations existent déjà : on ajoute
simplement un arrêt en face du Palais de la musique et des congrès. En revanche,
toutes les stations seront réaménagées avec des quais rallongés qui permettront
notamment au BHNS de partager l’espace en station avec les bus de la ligne 2.
Cette dernière partage en effet le même trajet que la future ligne H sur une partie du
parcours. Abris de grande taille, affichage des temps d’attente et distributeurs
automatiques de titres font partie du confort des futurs passagers. Sans parler des
bus 100 % électriques Aptis , conçus par la société Alstom : quasi silencieux,
plancher bas intégral, larges portes doubles et grandes baies vitrées.

• Seulement un quart du parcours avec plateformes dédiées
Particularité de ce BHNS : assez peu de plateformes dédiées sur les 3,2 kilomètres
de trajet. Seulement un quart du parcours sera aménagé avec ces couloirs propres.
La vitesse commerciale de la ligne sera améliorée par ailleurs avec la priorité aux
feux. Lors de la présentation, le président de la Compagnie des transports
strasbourgeois, Alain Fontanel, a souligné qu’il « y avait un seul vrai sujet dans la
mise en place de ce BHNS : à savoir comment on passe la place de Bordeaux ».
Immédiatement, on visualise les feux interminables pour les voitures, les
embouteillages aux heures de pointe de ce point d’entrée et de sortie important de
la ville. La solution trouvée est un couloir dédié au bus en contresens des voitures
sur la partie est de la place de Bordeaux. Une file de voitures vers l’autoroute et le
Wacken est sacrifiée pour le passage des bus en direction de la gare. Pour
optimiser la gestion des feux sur la place, et réduire le temps d’attente pour les
piétons et les cycles, le tourne-à-gauche depuis l’avenue de la Paix vers la rue
Jacques-Kablé sera supprimé. En compensation, les automobilistes pourront, un
peu en amont, tourner à gauche vers le boulevard Gambetta, toujours depuis
l’avenue de la Paix. L’objectif fixé pour relier le Parlement à la gare est de 15
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minutes. Là où on en met actuellement 25 en tramway, avec obligation de
changement à Homme-de-Fer.
L’investissement pour l’Eurométropole sera de 11,4 M€, soit 7,2 M€ pour les douze
bus Aptis, 1,5 M€ pour l’équipement du dépôt (recharge électrique des véhicules),
2,7 M€ pour les aménagements de voirie et l’équipement des stations. Le chantier
doit démarrer à la mi-juillet par l’aménagement des stations et les marquages au
sol. En principe les impacts de ce chantier seront limités à des rétrécissements
ponctuels de chaussée sur le trajet de la future ligne H.

LigneH.pdf
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Pierre Ozenne (EELV) : « Je ne sais pas
quoi penser de cette ligne »
MSK

Pierre Ozenne. Photo DNA /Laurent RÉA

« Je ne sais pas trop quoi penser de cette ligne », démarre Pierre Ozenne,
conseiller municipal EELV, présent à la réunion publique. L’interrogation est
purement rhétorique. Elle permet à l’élu de rappeler : « Durant des années, était
inscrit au contrat triennal un tram entre la Robertsau et la gare centrale : il est
enterré aujourd’hui par cette ligne H ». Et de poursuivre : « Évidemment, cette
réalisation constituera une amélioration du service pour les usagers. Ce qui
m’interroge, c’est que l’extension du BHNS de la gare vers le parc de l’Étoile (ligne
G) met un temps fou à sortir des cartons. Et pour celui-là, ça va très vite ».
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Pour enfoncer le clou d’un traitement différencié entre le quartier d’affaires et les
quartiers tout court, Pierre Ozenne finit son intervention : « Je tiens à dire mon
étonnement que tout d’un coup il faille connecter la Robertsau vers la gare centrale,
alors que ce n’était pas une priorité pour d’autres quartiers ». Et chacun de penser à
la bataille mémorable de l’extension du tram vers Koenigshoffen.

• « La vitesse commerciale d’un vélo »
Roland Ries répond qu’il n’exclut pas, à terme, le remplacement de cette ligne H par
un tramway. Alain Fontanel ajoute : « Ce BHNS ne préempte en rien les choix futurs
qui concerneront… un prochain mandat ». Moins farouche que Pierre Ozenne, le
conseiller départemental Yves Le Tallec se (LR) dit « heureux pour les
Robertsauviens. Ce BHNS va désenclaver notre quartier ». « On trouve que ce
projet arrive à temps, c’est-à-dire avec les premières entreprises du quartier
d’affaires, même si on avait rêvé d’un tram », confie de son côté Patrice Paul, pour
l’association d’usagers ASTUS. « Et nous sommes certains que ce BHNS sera
attractif… Au point de devoir se transformer en tram à l’avenir », sourit le militant.
Reste à s’interroger sur la performance de la future ligne H. « À 12,8 km/h, votre
vitesse commerciale est celle… d’un vélo », ironise un membre de l’association
CACTUS (Comité action concertation pour les transports urbains strasbourgeois).
On peut remarquer que la ligne G actuelle met un quart d’heure à aligner 5,2
kilomètres, et que la ligne H n’en fera que 3,2 dans le même temps. L’intervenant de
CACTUS plante une dernière pique : « En vérité, on se rapproche plutôt d’une ligne
de bus structurante ».
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La ligne G du BHNS à L’Espace européen de l’entreprise. Photo archives DNA /Laurent RÉA
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• Une autoroute
• pour le Wacken ?
Plusieurs associations ont adressé une lettre ouverte au maire de
Strasbourg et au président de l’Eurométropole concernant les projets
d’aménagement de voirie dans le quartier du Wacken :
« Nous, ASTUS, CADR 67, Citiz Grand Est, GIHP, Piétons 67 et FNAUT Grand
Est, vous exprimons par la présente notre opposition au projet d’élargissement
des rues Raiffaissen et Wenger-Valentin, censé “améliorer la desserte du
quartier d’affaires Archipel”.
En effet, cette desserte, déjà correcte grâce aux lignes de transport en commun
existantes (tram B, tram E, bus 60) et aux pistes cyclables, sera améliorée dès la
fin de l’année grâce à une nouvelle ligne de BHNS, ligne H (lire aussi en
page 36).
L’occasion s’offre donc, de réaliser un quartier d’affaires innovant et attrayant, car
majoritairement accessible par des modes de déplacement efficaces et sans
nuisances.
Il serait d’ailleurs aisé d’améliorer encore cette accessibilité grâce à la
sécurisation des pistes cyclables et des trottoirs trop souvent considérés
abusivement comme des lieux de stationnement, grâce à l’élargissement de
certains de ces trottoirs et à la création d’un couloir réservé au futur BHNS H
boulevard de Dresde.
Tout au contraire, le projet d’élargissement de la voirie, se traduisant par la
création de fait d’une voie rapide automobile est/ouest entre l’Aar et le canal de
la Marne au Rhin, est d’autant plus anachronique qu’il risque d’avoir comme
conséquence des pistes cyclables réduites, des trottoirs rétrécis et des espaces
verts arborés encore diminués.
Alors que des solutions de stationnement automobile existent aux deux
extrémités : parking relais Rives de l’Aar et Hoenheim Gare à l’ouest et au nord,
nouveau parking Coubertin et parking relais Boecklin à l’est.

L’apport de ce projet à la “fluidité” du trafic automobile serait d’ailleurs dérisoire
du fait des “goulots d’étranglement” à ses extrémités.
Nous vous prions donc, avec confiance, de renoncer à ce projet d’un autre âge,
en contradiction avec les actions menées depuis 1992 par Madame Trautmann,
puis par vous-même, et de tout faire pour conforter une desserte encore
meilleure privilégiant transports en commun, vélos et marche, d’autant plus
exemplaire que ce quartier se situe à proximité directe des institutions
européennes ».
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Strasbourg
EUROMÉTROPOLE Évolution de l’application de la CTS pour les téléphones portables

Nouvelle avancée pour transformer son smartphone en super
Badgéo
MSK

Le ticket sur portable se valide désormais presque comme un Badgéo. Photo DNA /Laurent RÉA

L’offre totale de billets et services en ligne de la Compagnie des transports strasbourgeois n’est toujours pas
disponible sur l’ensemble des smartphones, mais un bond en avant significatif vient d’être effectué ce lundi.
« Dès la première version de notre application CTS pour les smartphones, nous avons buté sur le combat entre les systèmes
d’exploitation Android et IOS (celui d’Apple et des iPhone) », a rappelé le président de la CTS Alain Fontanel ce mardi matin.
En clair, aucun achat de titre de transport CTS par téléphone n’était possible avec les appareils produits par Apple.
Mais depuis fin 2017, techniciens et commerciaux de la CTS ont creusé la question. Et proposent, pour cette rentrée scolaire,
des avancées notables.
Désormais, tous les éléments d’information en temps réel sur le réseau de transport en commun et son fonctionnement sont
accessibles à 100 % des utilisateurs de smartphones. Le ticket occasionnel dit « de départ immédiat » est, de même, un
achat possible sur tous les modèles récents de téléphones portables. Ce ticket de départ immédiat est au tarif dématérialisé
de 1,70 € et évite donc, lorsqu’on prend par exemple un bus en deuxième couronne sans avoir anticipé ce déplacement,
d’éviter le tarif « ticket de secours » à 2 €.

• Un accord avec une marque, un autre avec un opérateur
Pour ce ticket occasionnel, la technologie utilisée est celle de l’attribution d’un QR Code. Dans le bus, on le passe, devant le
chauffeur, sous la machine à valider. Dans le tram, il est inutile de badger : le ticket, d’une durée de validité d’une heure, n’est
lu qu’en cas de contrôle.
Troisième changement : à peu près la moitié des détenteurs de smartphones auront accès à la totalité de la gamme tarifaire
disponible via leur appareil, c’est-à-dire du carnet de ticket à l’abonnement, en passant par des tickets journaliers. Cette
extension du public potentiel est obtenue grâce à un accord avec la marque Samsung et un autre avec l’opérateur Orange
(sur tous les appareils sauf les iPhone). « On ne désespère pas d’élargir encore le potentiel d’usagers : notre objectif est
d’arriver à 80 % de détenteurs qui pourront accéder, d’ici quelques mois, à l’ensemble de nos offres », ajoute Alain Fontanel.
On notera que la validation des titres de transport par téléphone se fait désormais en badgeant sur les valideurs (et non plus
sur les tags autocollants apposés autrefois sur les côtés des bornes), puisque les nouveaux modèles le permettent.
Depuis son lancement fin 2017, l’application mobile gratuite développée par la CTS a été téléchargée par près de 140 000
personnes. Les évolutions de cette appli sont le résultat d’une coproduction entre les techniciens de la CTS et 2 500 bêta-
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testeurs de l’ensemble de l’Eurométropole de Strasbourg. Une participation des usagers qui a eu un impact, notamment, sur
l’ergonomie de l’interface et les paramètres de personnalisation.
Pour tout détail concernant cette application, on pourra consulter le site de la CTS (https://www.cts-strasbourg.eu, onglet
Actualités, Appli CTS). Une page dédiée propose notamment un tableau recensant l’offre accessible selon le smartphone que
l’on possède.

<div id="fb-root"></div> <script async="1" defer="1" crossorigin="anonymous"
src="https://connect.facebook.net/fr_FR/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v4.0"></script><div
class="fb-post" datahref="https://www.facebook.com/CtsStrasbourg/photos/a.240608149367850/2369293553165955/?
type=3&amp;theater" data-width="552"><blockquote
cite="https://www.facebook.com/CtsStrasbourg/photos/a.240608149367850/2369293553165955/?
type=3" class="fb-xfbml-parse-ignore"><p>La CTS renouvelle son partenariat avec la
Foire Européenne qui se tiendra du 6 au 16 septembre 2019. Allez-y en...</p>Publiée par
<a href="https://www.facebook.com/CtsStrasbourg/">CTS Strasbourg (Page officielle)</a>
sur&nbsp;<a
href="https://www.facebook.com/CtsStrasbourg/photos/a.240608149367850/2369293553165955/?
type=3">Mardi 3 septembre 2019</a></blockquote></div>
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Eurométropole
BISCHHEIM Association

ASTUS 25 ans de combat et toujours sur
les rails
Sophie WEBER

François Giordani, Michel Derché, Patrice Paul et David Wendling (de gauche à droite) l’Astus,
ASsociation des usagers des transports urbains de l’agglomération strasbourgeoise, fête ses 25 ans.
Photo DNA /Michel FRISON

L’Association des usagers des transports urbains de l’agglomération
strasbourgeoise (ASTUS) va bientôt fêter ses 25 ans. Extension du réseau
À la fois défenseurs acharnés des transports en commun et lanceurs d’alerte,
pointant sans relâche les petites et grandes défaillances du service public, les
militants d’ASTUS s’apprêtent à fêter les 25 ans de leur association.
ASTUS a été créée le 8 novembre 1994, quelques jours avant l’inauguration de la
première ligne de tram à Strasbourg. Elle prenait la suite d’un collectif luttant pour le
tram et contre le projet de métro. Vingt-cinq ans plus tard, le bilan est positif : « On
est quand même fiers d’avoir un des meilleurs réseaux de France » souligne Patrice
Paul. « Sans le tram, on n’aurait jamais eu cette piétonnisation du centre-ville »,
ajoute Michel Derché. Mais pas question de se reposer sur ses lauriers. ASTUS
décerne la mention « peut mieux faire » aux décideurs, constatant « la baisse des
investissements ces dernières années ». Or le leitmotiv de l’association est d’offrir
une « alternative crédible à l’automobile ». Crédible, et donc confortable, accessible
about:blank

1/2

24/09/2019

about:blank

et innovante pour « inciter au report modal ». En clair, pour que les automobilistes
aient envie de laisser leur véhicule au garage.
EXTENSION DU RÉSEAU CTS. – ASTUS estime qu’il y a encore à faire pour
améliorer le réseau bus et tram CTS. Avec, entre autres, la poursuite de la ligne F
vers le parc des Poteries puis Wolfisheim, la création d’une ligne de tram à l’ouest
de Schiltigheim, vers Vendenheim ou le prolongement de la ligne A vers la zone
d’activités Valparc à Oberhausbergen puis vers l’entrée du Kochersberg avec un
parking-relais. Faire en sorte que les automobilistes venant de l’extérieur de
l’Eurométropole finissent leurs trajets en transports en commun est l’une des idées
qu’ASTUS défend. Tout comme celle de prévoir en amont les transports en
commun, ou les nouveaux arrêts, dès que du neuf sort de terre. « On prône la
création de nouveaux arrêts de bus en fonction des nouvelles implantations de
logements ou d’activités » précise François Gordiani, le président d’ASTUS. Autre
point à améliorer : les correspondances et l’amplitude horaire. Avec idéalement des
bus circulant sept jours sur sept.
TRAIN. – Concernant le train, ASTUS pointe tous les défauts des gares du BasRhin. Et il y en a, entre celles qui sont mal indiquées, celles où l’accessibilité est
médiocre voire nulle, celles qui sont sous-dimensionnées etc. Pour la gare de
Strasbourg, ASTUS propose de créer un accès allant du quai du tram C au quai 1
SNCF. ASTUS espère également voir aboutir dans un délai raisonnable la réflexion
lancée il y a deux ans pour la création d’une nouvelle offre ferroviaire périurbaine
dans l’Eurométropole.
Pour ses 25 ans, ASTUS organise un colloque le samedi 5 octobre de 9 h à 17 h à la Maison des
Associations de Strasbourg. Il y sera question de l’histoire de l’association, du tram à Strasbourg, et
des moyens d’action en justice des usagers. L’après-midi sera consacrée à la mobilité et aux
réseaux de transports des grandes agglomérations du Rhin Supérieur (Karlsruhe, Fribourg, Bâle,
Strasbourg).
ASTUS : 13 rue Georges Rossdeutsch à Bischheim (tram B, bus 50 et 70). Tel. 03 88 95 79 63.
Courriel astus67000@gmail.com. Site internet d’ASTUS : www.astus67.fr
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Contre la gratuité des transports
Alors que des villes comme Dunkerque ont opté pour la gratuité des bus, ASTUS
estime que l’idée n’est pas transposable dans l’Eurométropole de Strasbourg. « Les
réseaux qui l’ont instaurée étaient en perte de vitesse », souligne David Wendling,
chargé d’études, ce qui n’est pas le cas dans l’Eurométropole. Les militants trouvent
« plus constructif » de se battre pour que les transports publics soient bon marché
pour « ceux qui en ont besoin ». Ils sont ainsi déçus que la CTS n’ait pas accédé à
leur demande concernant la revalorisation des paliers de la tarification solidaire, qui
sont restés identiques depuis neuf ans. ASTUS estimait ainsi que le premier palier
devait passer de 350 à 400 euros ; il a été fixé à 356 euros. « On peut être au RSA
et ne pas en bénéficier » regrette le président François Giordani.
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Quatre revendications à suivre de l’asso des
transports en commun, avant son colloque
samedi
L’association des usagers des transports urbains de l’agglomération strasbourgeoise (Astus)
fête ses 25 ans. Explications de quatre propositions fortes pour les années à venir.
Par Jean-François Gérard | publié le 05/10/2019 à 06h00 | imprimé le 06/10/2019 à 13h37
454 VISITES

0 COMMENTAIRE

« Comme la salle de la Laiterie, nous fêtons nos 25 ans. Se battre pour qu’il y ait un arrêt de tram
Laiterie sur la ligne B, non prévu à l’origine, était justement le premier combat de l’association »,
François Giordani, ancien président et toujours membre très actif de la « direction collégiale » de
l’Astus s’amuse de ces anniversaires concomitants.
Pour ses 25 ans l’associations organise un colloque sur les transports en commun (voir le programme
en fin d’article). Avec beaucoup d’intervenants extérieurs, la journée de ce samedi 5 octobre vise
surtout à améliorer les connaissances d’élus, de techniciens ou de citoyens, notamment les plus
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impliqués. Une partie sur les recours, mais aussi les autres possibilités comme la médiation par le
tribunal administratif, leur est notamment consacrée.
Alors que le dernier colloque de l’Astus date de 2009 pour ses 15 ans, celui-ci tombe à moins de six
mois des élections municipales, un grand moment de revendications et de promesses électorales sur
les transports en commun. Passage en revue de combats importants à venir de l’association.

Avancer sur le serpent de mer du « RER strasbourgeois »
En septembre 2017, l’Astus a présenté sa proposition de RER strasbourgeois, c’est-à-dire utiliser les
gares TER actuelles, en ajouter quelques unes et avoir des trains « traversants » du nord au sud du
Bas-Rhin, ainsi que vers l’Allemagne. Le projet a été en partie repris à l’occasion d’un long « Grenelle
des Mobilités » en 2018 et 2019, qui a surtout acté l’importance d’une meilleure coopération entre
Eurométropole-Région Grand Est.

(document ASTUS)
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« À Fribourg un système de RER va se faire en un an, avec une électrification des dernières lignes
diesel. Ici, un RER métropolitain est une proposition du Grenelle des Mobilités, mais sans calendrier
précis, plutôt sur une durée de 10 ans », regrette François Giordani. Cela tombe bien, l’un des invités
l’après-midi à conçu le système « Breisgau-S-Bahn 2020 ».
Notons que par rapport à ce plan de 2017, les élus via la mission d’information sur l’avenue du Rhin
ou le directeur de la Société publique locale (SPL) des Deux Rives ont récemment évoqué la
réouverture de la gare TER du Port-du-Rhin. Une manière peut-être de rassurer les promoteurs sur la
future accessibilité du quartier en construction. Le projet Deux-Rives prévoit de construire 7 tours de
15 étages d’ici 2030 face au Rhin et le tram D est déjà quasi-saturé.

Vraiment revaloriser les barêmes sociaux de la CTS
Pour la première fois en 9 ans, les barèmes sociaux de la CTS ont été revalorisés. Mise en place en
2010, la tarification solidaire permet de payer un tarif réduit aux foyer en-deçà de certains quotient
familiaux. Mais il s’agit d’une revalorisation de 1,8% au niveau de l’inflation de la seule année 2019. Or
il y a eu une inflation tous les ans ou presque depuis 2010. Pour être en phase avec les barèmes
d’origine, il faudrait que ces derniers soient portés 400, 600 et 800€. Or, le barème le plus faible n’a
par exemple été revalorisé que de 350 à 356€.
L’association estime qu’une réévaluation annuelle est certes complexe, mais aimerait qu’elle
intervienne tous les 5 ans. L’élu qui avait porté cette demandé, le vice-président et probable
candidat PS Mathieu Cahn avait répondu lors du feu vert de son président Robert Herrmann que la
réévaluation interviendrait tous les deux ans. La délibération votée n’est pas tout à fait aussi
explicite. Elle parle simplement de revoir « régulièrement » ces barèmes. Sauf changement de cap
avec les élections, les abonnements sont revus à la hausse un an sur deux, en alternant avec le prix
des tickets.

Un accès direct tram C
Grand projet du début des années 2000, le tram-train ne verra jamais le jour. Pourtant un espace
quasi-vide pour raccorder les rails des chemins de fer à ceux de la CTS existe face à l’arrivée du tram
C place de la gare. L’Astus propose de l’utiliser pour faire un accès direct à pied entre le quai de
tram, pour accéder au quai 1 qui accueille nombre de TGV, ainsi que les quais 31 et 32 des TER vers le
nord (comme depuis le parking Wodli). Un moyen de gagner du temps et de désaturer le hall nord
de la gare et de sa verrière.

Face au tram C, un espace permettrait de rallier directement les quais. (photo JFG / Rue89 Strasbourg)

Problème, ce chemin fait arriver directement sur les quais, sans passer par les boutiques du hall. À
l’heure où la filiale SNCF immobilier vise à transformer ses gares en galeries marchandes, le
paroxysme étant le cas du projet controversé de la gare du Nord à Paris, une telle demande va
nécessiter des appuis forts.

Une formule mixte abonnement/tickets pour payer le « juste prix »
« Le principe c’est d’avoir une carte Badgeo et
d’être décompté un ticket à chaque trajet avec un
paiement différé. Si à la fin du mois, la somme est
supérieure au prix de l’abonnement, on paie le
tarif de l’abonnement mensuel. Si c’est moins, on
ne paie que le prix des trajets à l’unité », détaille
François Giordani. L’Astus aimerait que Strasbourg
s’inspire du système à Dijon. « Leur opérateur leur
a dit que cela prendrait 2 ans, et un autre a réussi
à le faire sous six mois ». La CTS ayant quelques
soucis en changeant de système de billetique en
2018, là aussi il faudra une vraie volonté politique.
Motif d’espoir cependant, le réseau dijonnais est
exploité par la société Keolis, qui a un contrat
d’assistance avec la CTS.

Mais aussi…
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Les propositions d’un
candidat
Un seul candidat a dévoilé des
propositions concrètes pour les élection
municipales. Il s’agit de Jean-Philippe
Maurer, l’un des deux prétendants à
l’investiture « Les Républicains ». Parmi
celles-ci : des tramways jusqu’à 2h du
matin les week-ends, des extensions des
trams à la Robertsau, Koenigshoffen et au
sud vers le Stockfled, un autre au nord de
la Neustadt, un gel des prix des tickets… Il
n’est pas fait mention de la deuxième ligne
de tram à Schiltigheim, demandée avec
insistance par la majorité vert-rose-rouge
actuelle, mais pas par toutes ses futures
listes concurrentes, notamment LREM ou
LR L
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L’Astu compte d’autres revendications, comme
d’avoir des points de vente en « bout de ligne »
dans les communes excentrées de
l’Eurométropole pour pouvoir recharger ses billets

LR. La question, avant tout schilikoise,
devra être traitée par la future majorité du
conseil de l’Eurométropole où Strasbourg
dispose de la moitié des sièges.

sans contact, une amélioration de la desserte de
l’espace européen de l’entreprise à Schiltigheim,
des extensions la plupart des lignes (A, E, F vers Koenighsoffen d’un côté et la Coop de l’autre, BHNS
G…), desserrer le nœud de l’Homme de fer, ajouter des arrêts, améliorer les correspondances, etc.
L’association compte rédiger une liste actualisée avant la présentation des programmes.

Le programme du colloque
Matin
8h45 : Accueil café
9h00 : Roland RIES, maire de Strasbourg – Ouverture du colloque
9h15 : Bernard PARENT, ancien président (1994-1999) – Historique et rappel des principes
fondateurs et des objectifs
lors de la naissance de l’association (exposé et questions)
10h00 : Franck BURCKEL, chargé des animations au service des Archives de l’Eurométropole –
Histoire du
tram à Strasbourg (exposé et questions)
10h45 : Chorale Les Voix du Rail – Intermède musical
11h15 : Xavier FAESSEL, président du Tribunal administratif – Usagers, associations d’usagers :
comment
agir en cas de litige ? médiation ? saisine de la justice administrative ? (exposé et questions)
12h00 : Buffet déjeunatoire sur place, préparé par l’association Les Jardins de la Montagne Verte
Après-midi : Regards croisés : Mobilité et réseaux de transport des grandes agglomérations du Rhin
Supérieur
Après-midi
13h45 : François GIORDANI, ASTUS – Exposé introductif
14h00 : Marc PEREZ, TTK – Présentation et évolution du réseau de Karlsruhe
14h45 : Ulrike LEGROS, REGIO-VERBUND GmbH (RVG) – Réalisation du Breisgau-S-Bahn 2020 dans
la région de Fribourg
15h30 : Alain GROFF, Canton de Bâle-Ville – Politique de la mobilité à Bâle, évolution du réseau
tram et développement d’un RER trinational.
16h15 : Jacques WEILL, directeur adjoint TER Grand Est, SNCF Mobilités et Adeline DIEBOLD-NICO,
directrice générale adjointe transport ferroviaire, Région Grand Est – Grenelle des mobilités et projet
de Réseau Express Métropolitain (REM)
17h00 : Robert HERRMANN, président de l’Eurométropole de Strasbourg – Clôture du colloque

Y ALLER

Colloque pour les 25 ans de l’Astus, samedi 5 octobre de 9h à 17h à la Maison
des associations, place des Orphelins à Strasbourg-Krutenau. 25 euros pour la
journée ou 10 euros pour une demi-journée sans repas.

0 COMMENTAIRE POSTÉ EN LIGNE

RETROUVEZ CET ARTICLE SUR NOTRE SITE !

https://www.rue89strasbourg.com/quatre-revendications-asso-transportscommun-astus-colloque-25-ans-161756
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Eurométropole
SCHILTIGHEIM Aménagements cyclables

Herrmann en colère, Dambach s’explique
Sophie WEBER

À l’appel du CADR et de Vélorution, près de 300 personnes ont manifesté vendredi 4 octobre, après le décès de la cycliste à Schiltigheim. Parmi les manifestants, des
élus de Schiltigheim, dont la maire Danielle Dambach. Photo DNA /Jean-Christophe DORN

Danielle Dambach, la maire écologiste de Schiltigheim, a-t-elle refusé un aménagement cyclable proposé par l’Eurométropole
de Strasbourg ? Le président Robert Herrmann, qui défend l’action de l’EMS, en a fait état publiquement.
Hélène Hollederer, candidate En Marche, a mis les pieds dans le plat dimanche en publiant sur les réseaux sociaux un message
expliquant que Danielle Dambach, la maire écologiste de Schiltigheim, a comme ses prédécesseurs refusé « l’aménagement d’une
piste cyclable rue de Lauterbourg à Schiltigheim ». « Étonnant de la part d’une élue qui va ensuite manifester avec le CADR 67
Strasbourg et Vélorution Strasbourg pour plus de pistes cyclables, non ? », lance la candidate, allant jusqu’à parler de « déni de
responsabilité ».

<div id="fb-root"></div> <script async="1" defer="1" crossorigin="anonymous"
src="https://connect.facebook.net/fr_FR/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v4.0"></script><div
class="fb-post" datahref="https://www.facebook.com/helene.hollederer/posts/10220563190131572?
__xts__[0]=68.ARDoPt1qbu1QuvANOFCTAQVAAzwzf6WxvyVG0xII_x8vdEvNTNZX18_4h5RYpFEmz9EM
XHbwqqG5QcRSQW0HyP-JtrcUmjqiNT5pzv6ycGUzM4YGAiOcunWxSgEfMU8KqwF4REBVOTvVmhLrRs1YXTMK6wnDnnZVbofnbgWHjMvL
R" data-width="552"><blockquote
cite="https://www.facebook.com/helene.hollederer/posts/10220563190131572" class="fb-xfbmlparse-ignore"><p>Hier au colloque à l&#039;occasion des 25 ans de l&#039; Association
ASTUS, Robert Herrmann a indiqué que l&#039;aménagement d&#039;une...</p>Publiée par <a
href="https://www.facebook.com/helene.hollederer">Hélène Hollederer</a> sur&nbsp;<a
href="https://www.facebook.com/helene.hollederer/posts/10220563190131572">Dimanche 6
octobre 2019</a></blockquote></div>
D’où vient cette information ? De propos tenus par Robert Herrmann, le président de l’Eurométropole, samedi 5 octobre, en conclusion
du colloque organisé par ASTUS. Propos qu’il a confirmés lundi.
Danielle Dambach aurait fait le même choix que Raphaël Nisand en 2013, à savoir ne pas installer de bandes cyclables dans cette
rue, cédant à la colère des riverains qui préféraient des places de stationnement. Bref, « il peut arriver qu’un maire juge que ce n’est
pas opportun ».
Sa sortie sur la rue de Lauterbourg s’inscrit dans le contexte de l’accident qui a causé la mort d’une cycliste lundi 30 septembre et des
réactions qui ont suivi, dont une “vélorution” vendredi 4 octobre , à laquelle participait Danielle Dambach avec d’autres élus. Ce qui a
fortement irrité Robert Herrmann.
about:blank
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Faisant remarquer qu’il a attendu samedi pour réagir, Robert Herrmann déplore « qu’au moment d’un décès on en arrive à une telle
polémique » avec « une série de réactions hostiles contre l’EMS » pointant le « manque de pistes cyclables » dans ce secteur, alors
même que les premiers éléments de l’enquête de police ont montré que « la personne roulait sur la piste cyclable ». Au passage, il
précise que « les maires sont sur leur territoire ceux qui décident des aménagements ». Et que l’EMS travaille à étendre le réseau
cyclable même si tout n’est pas faisable en même temps.

• Lettre jamais reçue ?
Danielle Dambach s’étonne de l’attaque concernant la rue de Lauterbourg. Elle se souvient juste avoir demandé des études
préalables. Mais en 2018, après son élection, ce n’était pas la préoccupation majeure de son équipe : « Nous avons beaucoup insisté
sur la route de Bischwiller, précise le premier adjoint Patrick Maciejewski. Un budget voirie se définit en début de mandat », du moins
pour les infrastructures lourdes.
Or, l’équipe Dambach a pris le pouvoir en cours de route. Au printemps 2019, Jean-Baptiste Gernet a reçu la maire avec les
associations qui avaient participé à la vélorution d’avril et avait conseillé que leurs demandes soient envoyées à Robert Herrmann.
Une lettre que le président dit ne jamais avoir reçue et qui contenait un passage sur la rue de Lauterbourg.

<div id="fb-root"></div> <script async="1" defer="1" crossorigin="anonymous"
src="https://connect.facebook.net/fr_FR/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v4.0"></script><div
class="fb-post" datahref="https://www.facebook.com/danielle.dambach.5/posts/1176297942554500" datawidth="552"><blockquote
cite="https://www.facebook.com/danielle.dambach.5/posts/1176297942554500" class="fb-xfbmlparse-ignore"><p>En toute transparence, voici le courrier que j&#039;ai envoyé le 6 mai dernier
à l&#039;Eurométropole, listant les demandes d&#039;aménagements cyclables à court terme
pour Schiltigheim.</p>Publiée par <a
href="https://www.facebook.com/danielle.dambach.5">Danielle Dambach</a> sur&nbsp;<a
href="https://www.facebook.com/danielle.dambach.5/posts/1176297942554500">Lundi 7 octobre
2019</a></blockquote></div>
Dans le fond, Danielle Dambach répète qu’elle n’a jamais cherché de responsable pour l’accident. Et que ce qu’elle vise, c’est « la
lourdeur administrative et l’organisation de l’EMS lorsque les communes ont besoin d’un arbitrage rapide ». Si elle est réélue en
mars 2020, elle saura comment agir : « D’emblée, dès le début du mandat, il faut négocier une enveloppe conséquente ».
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KOCHERSBERG | CIRCULATION

Embouteillage dans le Kochersberg : quelles
solutions ?
La fermeture de la RD 41 entre Stutzheim-Offenheim et Oberhausbergen n’a fait qu’empirer
une situation déjà difficile sur les routes du Kochersberg. Quelles solutions sont à
apporter ?

L’aire de covoiturage de Willgottheim, jeudi, à 17h. Photo DNA /Eva KNIERIEMEN

Aujourd’hui, près de 48 000 voitures sillonnent chaque jour les axes principaux du Kochersberg,
dont 37 000 vers Strasbourg.
Environ 70 % des déplacements concernent des déplacements domicile-travail entre le
Kochersberg et l’agglomération strasbourgeoise. Les transports collectifs ne représentent que
5,7 % de ces déplacements.
La réouverture de la RD 41, annoncée pour le 22 novembre, va améliorer la situation. Mais le
nombre grandissant de lotissements (partout) et le report de ceux qui veulent éviter l’A35 ne vont
pas aider. Le futur GCO pourrait même aggraver la situation, notamment du côté d’Ittenheim, seule
sortie fléchée pour Strasbourg. « À cause du double péage aux heures de pointe, les gens vont se
reporter vers les routes du Kochersberg », prévient Luc Huber, maire délégué de Pfettisheim.
Quelles pistes sont envisageables pour remédier à la situation ?

Carte de comptage 2018.

Document remis

Carte de comptage 2013 publiée sur le site inforoute 67.

Document remis

Le covoiturage
Le covoiturage ne semble pas séduire beaucoup de monde : sur le site du conseil départemental ,
on trouve… un inscrit. Bertrand S. propose trois fois par semaine le trajet Pfettisheim - rue de
Soleure (à Strasbourg) pour une participation d’un euro. Le parking de covoiturage, à Willgottheim,
est vide ce jeudi à 17 h.
« Il y a maximum trois voitures qui y stationnent. Ce n’est pas concluant », déclare Madeleine
Perez, maire de la commune. « Il faudrait des parkings plus loin. Si le parcours représente moins
de 25 km, l’automobiliste n’accepte pas de rupture de charge, à moins d’introduire des mesures
coercitives comme taxer l’autosolisme », estime Etienne Burger, conseiller départemental et maire
de Kuttolsheim. Un autre parking, prévu à Wiwersheim, selon Justin Vogel, serait donc inutile ?

Les transports en commun
Peu de salariés prennent le bus. « Plus on s’éloigne de Strasbourg moins on prend le bus car le
trajet est trop long », précise Maurice Wintz, d’Alsace Nature.
« Je prends le bus quand je dois me rendre au centre de Strasbourg. Là, je peux faire autre chose.
Le bouchon, c’est le chauffeur qui gère. Des efforts ont été faits : la ligne 220 dispose d’un bus
supplémentaire le matin et de deux le soir. Mais si je dois aller à la Plaine-des-Bouchers ou à
Lingolsheim, ce n’est pas valable. Avec les changements, ça dure trop longtemps, puis il faut deux
tickets », estime François Schossig, de Wiwersheim.
Avant d’ajouter : « Alain Fontanel a promis aux Strasbourgeois qu’ils n’auront plus de bus qui
polluent aux Halles, mais Strasbourg doit être accessible pour les gens de l’extérieur ».
Dans le Kochersberg, une meilleure connexion vers la gare de Vendenheim serait une solution pour
les villages autour de Berstett, estime Patrice Paul, vice-président d’Astus (association des
usagers des transports urbains de l’agglomération Strasbourgeoise).
D’après Justin Vogel, un transport sur l’ancien tracé du tram style BHNS (bus à haut niveau de
service) est envisageable. « Au niveau des ponts pour le futur GCO la largeur est prévue à cet
effet ».
« La comcom n’a même pas profité du PLUI pour demander de faire revenir le tram dans le
Kochersberg, regrette Luc Huber. Il faudrait au moins que le tram arrive aux portes du Kochersberg
avec un parking relais pour éviter de devoir traverser les zones de bouchons. Ceci inciterait aussi
au covoiturage ».

Il ne faut pas se voiler la face. Ce sont surtout les scolaires qui utilisent les bus.
KNIERIEMEN

Photo DNA /Eva

Le télétravail
Le télétravail serait une autre solution. La comcom a procédé à une enquête sur les tiers lieux qui
a recensé une soixantaine d’intéressés. Un cabinet d’études continue à travailler là-dessus.

Les pistes cyclables
La comcom élabore actuellement un schéma de pistes cyclables assez ambitieux », selon Justin
Vogel.
L’objectif principal en sera de relier le territoire à l’EMS. Les liaisons au départ de Pfulgriesheim
(par Lampertheim) Schnersheim et Ittenheim (pour rejoindre la piste du canal de la Bruche)
seraient prioritaires, puis des liaisons internes vers le bourg centre.
La commune de Stutzheim-Offenheim a d’ailleurs budgétisé un montant pour le raccordement de la
piste cyclable entre son ban et celle qui borde la future route en construction au-dessus du GCO.
« Je prends régulièrement la bicyclette pour aller travailler à Strasbourg. En passant par
Pfettisheim je mets 30 minutes », explique ce Truchterheimois.
Selon lui, la route entre Truchtersheim et Pfettisheim est particulièrement dangereuse. « Il n’y a
pas de marquage au sol (ce qui est fait exprès pour une route de cette largeur, ndlr) ». Ce qui est
sûr : une piste le long de la RD30 en site propre est dans les cartons mais pas encore votée.
www.bas-rhin.fr et www.inforoute67.fr

Billet

« Pour réduire la fréquentation de 20 %, il faudrait que chaque automobiliste évite de prendre une
fois par semaine sa voiture en ayant recours au covoiturage, au transport en commun ou au
télétravail par exemple »
Luc Huber

22/11/2019
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Pratique
COURRIER DES LECTEURS

❏ Illuminations de la rue de la Mésange :

Le lancement des illuminations rue de la Mésange a mécontenté l’ASTUS, qui regrette un blocage du tram non
annoncé. Photo DNA /Jean-François BADIAS

• un blocage incroyable et inadmissible
Pour l’ASTUS, MM. Patrice PAUL et François GIORDANI :
« Mercredi soir vers 18h a eu lieu l’inauguration des nouvelles illuminations de Noël
créées par Pierre Bardet, directeur des Vitrines de Strasbourg, pour les commerçants de
la rue de la Mésange.
Pour ce faire, les trams des lignes B, C et F ont été bloqués et leur circulation
interrompue, en pleine heure de pointe pour les salariés et les étudiants, avec le risque
pour ceux qui se rendaient à la Gare de manquer leur train pour rentrer chez eux.
Il s’agissait certes d’une situation perturbée : cependant, elle était prévue (difficile de
croire le contraire…). Or aucune information n’a été relayée au préalable auprès des
usagers : impossible de s’organiser !
L’ASTUS dénonce fermement ce manque de considération des usagers des transports
en commun au profit d’un événement commercial privé.
L’ASTUS en profite pour regretter la fermeture, pendant plus d’un mois, du centre-ville
aux usagers des transports en commun à mobilité réduite.
about:blank
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