Actes du colloque

Regards croisés :
Mobilité et réseaux de transport
des grandes agglomérations du Rhin Supérieur
Colloque organisé par ASTUS
Le 5 octobre 2019
à la Maison Des Associations de Strasbourg

Colloque ASTUS, octobre 2019
Regards croisés : Mobilité et réseaux de transport des grandes agglomérations du Rhin Supérieur

Sommaire
Remerciements

P.3

Ouverture du colloque

P.4

Roland RIES, maire de Strasbourg

1ère partie : exposés généraux

P.7

Bernard PARENT, ancien président
Historique et rappel des principes fondateurs et des objectifs lors de la naissance de
l’association (exposé et questions)
Franck BURCKEL, chargé des animations au service des Archives de l’Eurométropole
Histoire du tram à Strasbourg

P.12

Xavier FAESSEL, président du Tribunal administratif de Strasbourg
Usagers, associations d’usagers : comment agir en cas de litige ? Médiation ? Saisine de la
justice administrative ? (exposé et questions)

P.20

2ème partie : Regards croisés : Mobilité et réseaux de transport des grandes
agglomérations du Rhin Supérieur

P.27

François GIORDANI, ASTUS
Exposé introductif
Marc PEREZ, TTK
Présentation et évolution du réseau de Karlsruhe

P.29

Ulrike LEGROS, REGIO-VERBUND GmbH (RVG)
Réalisation du Breisgau-S-Bahn 2020 dans la région de Fribourg

P.38

Alain GROFF, Canton de Bâle-Ville
Politique de la mobilité à Bâle, évolution du réseau tram et développement d’un RER
trinational

P.45

Jacques WEILL, directeur Adjoint TER Grand Est et Adeline NICO DIEBOLD, Directrice adjointe
concurrence ferroviaire et stratégie contractuelle, SNCF Mobilités
Grenelle des mobilités et projet de Réseau Express Métropolitain (REM)

P.54

Clôture du colloque

P.63

Robert HERRMANN, président de l’Eurométropole de Strasbourg

Colloque ASTUS, octobre 2019
Regards croisés : Mobilité et réseaux de transport des grandes agglomérations du Rhin Supérieur

3

Remerciements
Au nom de l’association :
-

à tous les intervenants à ce colloque, qui ont offert un débat relativement riche et des éclairages
ouverts sur d’autres grandes collectivités proches, ainsi que sur les nôtres

-

à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l’organisation de ce colloque

-

à la Maison des Associations De Strasbourg de nous avoir accueilli

-

à la chorale La Voix des Rails pour leur intermède musical

-

à l’association Les Jardins de la Montagne Verte pour le buffet déjeunatoire

-

à Jacques FORTIER pour l’animation de ce colloque

Colloque ASTUS, octobre 2019
Regards croisés : Mobilité et réseaux de transport des grandes agglomérations du Rhin Supérieur

4

Ouverture du colloque
Roland RIES, maire de Strasbourg

Mesdames et Messieurs, membres du bureau et du conseil d’administration d’ASTUS, membres de
l’association, sympathisants, et vous êtes nombreux, cela est plutôt rassurant de voir que les
transports publics continuent à mobiliser et qu’ils constituent un élément incontournable de la
politique locale en matière d’urbanisme et de projets de ce fil que l’on tiendra tout au long de cette
journée.
Je suis très heureux de retrouver des anciens, tels que Bernard PARENT, toujours aussi sympathique
et aussi jeune.
Nous fêtons aujourd’hui les 25 ans de l’ASTUS. 25 ans c’est ¼ de siècle, cela est passé vite. Je ne peux
m’empêcher de repenser à ce stade, à la naissance d’ASTUS dans les années 90 qui ont énormément
marqué, et je n’oublierai jamais le 25 novembre 1994. Tout le monde sait que cela a été le jour de
l’inauguration de la ligne A du tramway de Strasbourg, après bien des péripéties. C’est à partir de là
que cette association est née.
Que de chemin parcouru ! La mise en place du tramway n’a été qu’un des éléments de l’histoire
d’ASTUS. J’ai le souvenir de cette période car elle a été difficile, controversée. Je me souviens de
certains élus qui parlaient de la vitrification de Strasbourg à cause du tramway et qui étaient en
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faveur d’un métro léger en souterrain pour laisser toute sa place à la voiture en surface, et où l’on
enterrait le transport public en quelques sortes.
Le résultat final a été double : d’abord en termes de fréquentation, nous avons été très rapidement
bien au-delà de ce qui avait été prévu : au bout de quelques semaines, 45 000 voyageurs par jour
étaient enregistrés. Après un mois, le seuil de 60 000 voyageurs a été dépassé. Peu à peu, l’opinion
s’est complètement retournée.
En 1994, nous avions des sondages qui indiquaient que 90 % voire plus des strasbourgeois étaient
satisfaits. Si l’on avait fait un référendum, peut-être que nous n’aurions pas pu faire ce tramway,
pour une raison simple ; il y a eu une grosse opposition, mais beaucoup de consensus pour savoir ce
que nous allions faire, notamment les commerçants, l’aspect politique avec des positions opposées.
C’était surtout le scepticisme et les difficultés, et cela est encore vrai aujourd’hui, la difficulté à
imaginer un état urbain différent de celui que l’on connaît, se projeter dans autre chose. On sait que
cela ne marche pas très bien, qu’il y a des difficultés (congestions automobiles etc.), mais nous nous
sommes dit que cela pourrait être encore pire. Les solutions de l’époque avaient été présentées
comme une sorte d’instrument de transport du 19ème siècle destinées à rentrer dans le 21ème siècle.
Il y en a même qui allaient plus loin et qui disaient : « Vous mettez votre tramway à l’extérieur de
Strasbourg, et nous, nous faisons du parking au cœur de la ville ! ».
C’était la réalité du débat il y a 20 ans. Cela a embrayé sur une forme d’incroyance, de scepticisme
d’une partie de la population. Il n’y avait pas d’exemple, sauf Nantes1, puis Grenoble2. Strasbourg a
été la troisième ville, et même la première a un moment donné, mais le maire de l’époque, Pierre
PFLIMLIN, avait décidé qu’il ne fallait pas un tram. Donc nous avons pris du retard. Le ministre des
transports de l’époque Monsieur Daniel HOEFFEL3 avait une enveloppe nationale pour le tramway
moderne qui était prévu pour Strasbourg. Elle a finalement été transférée sur Nantes, lui permettant
de réaliser son tramway.
Vous êtes une association qui défend de manière forte les transports publics. Vous êtes des lanceurs
d’alerte, le poil à gratter des transports publics, pour faire avancer les choses. D’une certaine
manière, nous sommes dans l’effort de co-production, parfois chaotique. Je ne reviendrai pas sur
l’histoire de plusieurs tracés, sur l’extension vers Koenigshoffen, mais cela fait partie du jeu, des
enjeux politiques. Il faut que les usagers, les citoyens puissent s’exprimer, même s’ils n’ont pas de
compétences techniques avérées. Cela s’appelle la démocratie ; c’est un échange, parfois vivant et
les décisions prises ne sont pas toujours représentatives des souhaits exprimés individuellement.
Vous êtes porteurs d’une expertise d’usage des transports publics et de leur usage par rapport à une
utilisation immodérée de la voiture en cœur de ville. D’ailleurs, Monsieur François GIORDANI (ainsi
que Monsieur Patrice PAUL) représentent l’association et les usagers au Conseil d’administration de
la nouvelle SPL4.
Aujourd’hui, le chemin parcouru est considérable. J’ai ici quelques chiffres. En 1988, la part modale
des transports publics sur l’agglomération était de 7 %. Elle est aujourd’hui de 15,5 %, ce qui peut
paraître encore peu, mais cette part a plus que doublé par rapport à cette époque avec un certain
nombre d’investissements évidemment considérable. Le nombre d’abonnements a explosé, ce qui
démontre la fidélisation croissante des usagers et donc de la fréquentation du transport public.
1

Le tramway de Nantes a été mis en service en 1985.
Le tramway de Grenoble a été mis en service en 1987.
3
Entre octobre 1980 et mai 1981.
4
La CTS a changé de statut le 6 juin 2019, passant de celui de société d’économie mixte (SEM) à une société
publique locale (SPL).
2
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Une question se pose aujourd’hui : comment intégrer le numérique dans l’offre de transport ?
C’est une donnée qui n’existait pas à l’époque. Nous ne sommes plus seulement dans l’infrastructure
matérielle, physique, mais dans la culture, l’information du transport public. Le contrôleur lambda
est mort depuis longtemps avec les techniques de contrôle, d’information des voyageurs et de
transformation même de l’offre, comme le transport à la demande (TAD) grâce au numérique.
La question de la gratuité, j’y suis hostile. Elle était d’actualité avec la période pré-électorale ; un
groupe de travail a été créé5.
Il existe déjà une tarification solidaire qui permet à nos concitoyens d’utiliser les transports publics
pour 3,40 euros par mois ; c’est un symbole, mais on paye quelque chose. D’ailleurs, quand nous
avons mis en place la tarification solidaire, nous avons supprimé au niveau des gratuités 1/3 des
revenus : anciens combattants, personnes âgées, handicapées… Puis nous avons fait, avec l’accord
de l’association, un compromis, pour que l’usager ne paye pas juste le prix qui lui rappelle la réalité
des charges6.
Je voudrais terminer en disant que 25 ans, cela compte dans une vie individuelle, cela compte aussi
dans la vie d’une association. Je veux vous remercier d’être présents les uns et les autres pour ce
colloque, mais aussi pour l’avenir. Je ne sais pas qui sera le prochain maire de Strasbourg, en tout cas
ce ne sera pas moi, je ne serai pas candidat. Mais vous pouvez compter sur moi, je resterai quand
même présent et j’espère pouvoir être encore utile. Merci beaucoup.

5

Un groupe de travail technique au sein de l'Eurométropole a travaillé sur la question de la gratuité des transports
en commun et fait plusieurs préconisations (gratuité partielle et ciblée). Le rapport est consultable en ligne.
6
L’usager paye aujourd’hui 47,5 % du coût réel du réseau.
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1ère partie
Exposés généraux
Bernard PARENT, ancien président – Historique et rappel des principes fondateurs et des objectifs
lors de la naissance de l’association (exposé et questions)

Merci et bonjour à tous.
Nous nous connaissons depuis longtemps avec Roland RIES. C’est moi qui l’ai un peu titillé à
l’époque, il était alors conseiller communautaire, sur un projet de transport en site propre nommé
« VAL », qui avait déjà fait l’objet de polémiques.
Tout le monde se rendait compte dans les grandes villes à la fin des années 80-90, cela depuis des
années, qu’elles souffraient de plus de plus de pollution automobile, du manque de dessertes, etc. Il
existait peu de solutions à l’époque, sinon celle qui avait été proposée à Strasbourg et à Lille, qui
était un projet de transport en commun en site propre (TCSP) dit « projet de VAL7», conduit par la
maison MATRA. C’est celui, si je ne m’abuse, Roland RIES me démentira peut-être, qui a été adopté
par le Conseil de la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) en 1988.
Cela n’intéressait pas grand monde à l’époque. Naturellement, les opposants politiques avaient déjà
un petit peu soulevé la question au Conseil de Communauté, mais là c’est bien sûr à Roland RIES de
dire à l’époque que l’opposition municipale au maire Marcel RUDLOFF, qui était quelqu’un de très
respecté d’ailleurs, très aimable, était quasi inexistante.
Dans les petites voix de l’opposition au Conseil de Communauté, il y avait Monsieur DUPUIS,
communiste de Schiltigheim et Catherine TRAUTMANN. Quelques critiques, mais ce n’était rien du
tout. Malheureusement, cela ne s’est pas du tout passé comme ça.
Le projet VAL bien qu’adopté en première lecture par le Conseil de Communauté, a suscité des
réactions, de forces, pas forcément contradictoires, et c’est là que je reviendrai à l’histoire d’ASTUS :
D’un côté, un collectif de type interassociatif, qui s’était un peu spontanément créé, que l’on appelait
(et qui s’appelle toujours de manière informelle) le « Collectif Transport », composé de responsables
d’associations, de gens qui avaient une réflexion sur la question des déplacements et qui déjà à
l’époque avaient fait quelques réunions et émis quelques idées déjà structurées.
De l’autre, une opposition des commerçants du centre-ville, un peu inattendue, et qui s’est montrée
assez violente. Pour les moins de 20 ans, cela ne leur dira rien, mais le projet de VAL, consistait à
partir de la Meinau, avec une sorte de viaduc qui passait ensuite en souterrain à peu près à hauteur
de la place de la Bourse, et ressortait dans les champs, donc une sorte de métro.
Nos critiques du Collectif Transport et d’autres opposants à l’époque, étaient mélangées à celles des
commerçants qui disaient « nous voulons qu’il reste sous terre ». C’était la principale préoccupation.
7

VAL : Véhicule automatique léger, anciennement acronyme du projet « Villeneuve-d’Ascq – Lille », le premier au
monde mis en service en 1983.
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Le premier argument était de dire que cela coûtait deux à trois fois plus cher qu’un tramway. Cela ne
changeait rien du tout en ce qui concerne la circulation et la place de l’automobile, avec un tel
transport en site propre en souterrain. Les opposants à ce projet au Conseil de Communauté avaient
une toute petite voix, qui n’était pas farouchement opposée au projet VAL, puisqu’il y en avait déjà
un en route et même réalisé à Lille, et un autre en cours de réflexion à Rennes.
Mais il se trouve qu’une certaine opposition venant de la population s’est cristallisée : « c’est un
projet qui coûte cher et qui va complètement appauvrir et vitrifier le centre-ville de Strasbourg. »
Quand on parlait du tramway à Marcel RUDLOFF, ses arguments étaient assez basiques : « Je suis
tombé de vélo en me prenant les roues dans les rails. (…) Cela existe en Union Soviétique ou dans les
pays de l’Est. (…) Nous l’avons enlevé en 1960. (…) Cela est dangereux. »
Dans les années 70-80, sous l’ère PFLIMLIN – RUDLOFF, il n’y avait pas d’opposition.
Pour la petite histoire, une des revendications émanant du projet alternatif de tramway, qui avait la
voix mais pas forcément les compétences, était de dire : « il faut un référendum et nous voulons une
concertation » ; cela n’existait pas et le projet avait été voté. « Il y a des gens, des usagers qui ont
leur avis à donner ». La pression s’est faite de plus en plus forte, et une réunion a été organisée à la
salle de la Bourse8, avec une salle surchauffée de plusieurs centaines de personnes où le mot d’ordre
était « référendum, référendum ! ».
A quelques mois des élections, cela paraissait incongru. L’ambiance chauffait de plus en plus dans la
salle, et Marcel RUDLOFF, excédé, qui n’était pas très sûr de ses positions, a terminé la réunion en
déclarant qu’il y aurait un référendum dans quelques mois, dans le contexte des élections
municipales. « Celui qui gagnera les élections fera son projet, le VAL si c’est moi, le tram si ce sont les
autres ! »
L’opposition de l’époque avait beaucoup de mal à se structurer autour de Jean OEHLER, qui devait
être tête de liste à Strasbourg. Puis est arrivée Catherine TRAUTMANN, avec un certain nombre de
gens animés d’un souffle nouveau et convaincus que le projet phare qu’il fallait mettre en avant était
celui du tram. C’est un peu une réflexion suite aux protestations du projet VAL.
Vous connaissez la suite, avec le changement de majorité municipale9 et dès le départ, très
rapidement la mise en œuvre du projet tram, avec à l’époque ASTUS, qui n’existait pas encore, mais
les gens qui l’ont fondé, continuaient à travailler sur le plan théorique et sur le terrain sous
l’étiquette du Collectif Transport, collectif inter-associatif qui regroupait une petite dizaine
d’associations du quartier Gare, de Neudorf, du Neuhof, de la Robertsau, avec des passionnés du
transport public.
Ce fut plus un lobby qui a eu assez rapidement une très bonne écoute de la part de la nouvelle
municipalité, qui a été d’accord avec nous pour dire qu’il fallait d’abord une très large concertation
autour de ce projet tramway. Nous étions tous d’accord sur ce point. Deuxièmement, il fallait que ce
projet soit vraiment adapté aux besoins et que dans sa préparation, les usagers et les citoyens soient
associés au maximum.
La concertation et la démocratie participative sont nécessaires, mais compliquées. Les années 89-9091 ont été marquées par plusieurs dizaines de réunions dans lesquelles, en tant qu’association du
Collectif Transport, nous avons essayé de peser un maximum sur les choix. Etant globalement
8
9

Le 25 juin 1988.
Catherine TRAUTMANN a été élue maire de Strasbourg le 24 mars 1989.
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d’accord sur le projet, il y a eu un seul bémol, le 20 juillet 1991, le jour où l’on a coupé les
marronniers de la place des Halles, et où nous nous sommes fait bousculer par les forces de l’ordre.
Certains opposants se sont saisis de cet épisode pour contrecarrer le projet tram. Le souci de la CUS
et de la CTS était le démarrage des travaux qui n’avaient pas pu avoir lieu. Pour les usagers c’était
surtout une critique technique, de fonctionnement et de la valeur de ces arbres. Nous étions
convaincus qu’il y avait possibilité de faire autrement.
C’est un conflit qui est assez typique de ce genre de choses, c’est-à-dire que vous avez d’un côté les
associations, les usagers, les habitants qui sont contre quelque chose, et la collectivité qui a un autre
projet et qui ne veut pas céder. Il faut à un moment donné que les usagers se retrouvent sur le
même terrain. Ce que nous demandions, c’était une suspension des travaux avec une expertise
indépendante. Nous avons rencontré un responsable du projet. Cette affaire a trainé pendant
plusieurs semaines. Nous demandions des preuves qu’il n’y avait pas d’autre solution.
Cela a été obtenu à la fin d’une intervention policière assez douloureuse au milieu de la nuit. Ils
avaient mis les moyens avec des compagnies de CRS. Nous étions vingt à occuper les dalles. Ils
envoyaient des brigades fluviales. Il aurait suffi de nous prendre par les pieds pour nous ramener de
l’autre côté du pont. C’était assez symbolique.
Je remercie Roland RIES, car après ce mini-drame, quelques militants du Collectif Transport ont
accompagné une délégation en Allemagne pour choisir les nouveaux arbres. Les marronniers, plantés
en 1992, ont aujourd’hui, il faut le reconnaître assez belle allure, mais ce ne sont pas les anciens. Il
faudra donc attendre encore trente ou quarante ans.
Après cette période d’exaltation, de bruit et de fureur sur un projet qui avait un sens, nous nous
sommes demandés au sein des associations, comment sortir du simple lobby capable de faire
changer les décisions publiques, d’influer sur les grandes décisions, les grands projets (tramway etc.),
sur les tracés, et pérenniser au quotidien ces réseaux de transports que l’on considérait déjà à
Strasbourg comme une réussite dès les premiers tours de roues du tramway.
Comment faire entendre au quotidien la voix des usagers et continuer à améliorer le réseau ? Et dans
cette période, plus classique, tous les usagers ayant des demandes sur des mauvaises fréquences,
des retards au quotidien, etc.
Comment nouer des relations assez serrées et de confiance avec l’opérateur des transports ? Cela a
été la vraie idée d’attraction de cette association d’usagers dont nous fêtons aujourd’hui les 25 ans.
Nous avons assez vite pesé, puisque sur la ligne B10, l’enquête d’utilité publique pour laquelle nous
nous étions mobilisés, nous a donné raison sur l’histoire de la station « Laiterie », qui a été imposée
grâce à la mobilisation des usagers et des habitants du quartier11. Il était question de la « zapper » et
de la déplacer de l’autre côté de l’autoroute. L’argument choc des techniciens de l’époque était que
son implantation allait faire baisser la vitesse commerciale.
Il y a eu cette petite bataille parce que idéologique ; le bon sens « populaire « voulait qu’il y ait une
station dans ce quartier Laiterie où l’on a implanté un nouvel équipement etc. Le tribunal
administratif avait admis des réserves. C’est donc une petite victoire associative et des usagers.

10

er

Mise en service le 1 septembre 2000 entre Hoenheim Gare et l’Elsau, elle a été prolongée en 2008 jusqu’à
Lingolsheim Tiergaertel. C’est la plus longue ligne du réseau tram avec 14,8 km.
11
ASTUS Info n°12 – Juillet 1997 : « Le quartier Porte de Schirmeck sera desservi par une station tram » (page 3).
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J’ai quitté Strasbourg pour d’autres cieux, et je constate de temps en temps avec plaisir qu’elle sert
d’exemple un peu partout dans le monde sur la question des déplacements, aussi bien cyclistes que
sur les réseaux de transports publics. Cela fait toujours plaisir d’entendre parler de Strasbourg quand
on est à Cayenne et à Nouméa. J’y ai vécu pendant dix ans, et les questions de transports publics n’y
existent pas. Mais je voudrais annoncer un scoop ; dans quelques jours à Nouméa, sera inauguré le
premier réseau de transport en site propre qui s’appelle « Néobus », une sorte de tram sur roues (un
bus à haut niveau de service - BHNS), qui ira du nord au sud. Ce réseau de transport en commun est
une mini révolution dans les Territoires d’Outre-Mer.
Pour conclure, je voudrais dire deux choses :
Vivant à 1200 km d’ici, dans une zone où le premier boulanger est à 10 km, la première gare à 50 km,
j’ai une autre vision de la question des déplacements et des transports publics. Il me faut une dizaine
d’heures de train pour venir en changeant quatre fois. Il y a donc encore des améliorations à faire.
C’est aussi une des conclusions que je ferai, c’est d’être très attentif quand l’on parle de transports
ou des nouvelles façons de se déplacer. Il ne faut pas croire que la France n’est composée que de
grands centres urbains qui ont besoin de transports. Il y a donc de ce côté-là pas mal d’innovations, y
compris celles qui concernent les zones rurales, où la question n’est pas insoluble, mais en tout cas
tout le monde aujourd’hui le reconnaît, nous n’avons pas le choix. Les transports en termes de
pollution sont une très grande inconnue. Il y a des choses qui vont se faire dans les 10 à 30
prochaines années qui vont être posées.
Dernier point que je voudrais rappeler autour de la question des transports. Comme d’autres
thématiques, il faut que la démocratie participative prenne tout son sens. Là encore, il ne suffit pas
de le dire. Sur ce point à Strasbourg à la fin des années 90, il y a eu des innovations. Tous ces grands
projets urbains, la transformation de la société, les grands enjeux écologiques, toute la bataille
autour de la question de l’environnement et de sauvegarde de la planète, cela ne se fera pas sans les
citoyens. Il faut donc que ces questions soient mises un peu partout à l’ordre du jour avec le
maximum de concertation.
Je voudrais donc terminer en remerciant encore une fois les organisateurs et François GIORDANI, et
leur souhaiter bonne chance pour les 25 prochaines années, sur lesquelles je pense, il y a encore
beaucoup de travail à faire.

Questions / Interventions
Pourquoi à l’époque où les marronniers devaient être abattus, vous et d’autres personnes n’étiez tout
simplement pas montés dessus pour vous y accrocher ?
Nous avons appris dans l’après-midi du samedi (20 juillet) que la police devait intervenir. C’est une
affaire qui avait quand même remué beaucoup de strasbourgeois, la symbolique des arbres, la
question du tramway était un peu derrière nous. Nous l’avions remise au centre. Il existait une autre
association qui était un peu manipulée par la droite strasbourgeoise, notamment le docteur
WEISSNER, qui était aux côtés du conseiller général du canton qui avait lancé cette opération antitram. Nous, avec un collectif avec une vingtaine d’associations.
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Donc, nous occupons le pont des Halles, et apprenons que la police doit intervenir à l’heure légale de
six heures du matin. Le mot d’ordre a été : « Rendez-vous tout de suite, nous occupons le pont.
Quand la police arrive, nous montons dans les arbres ! »
Mais l’opération policière a été montée de façon rapide. Plutôt que d’intervenir à six heures du
matin, nous avons vu une nuée de brigadiers et quelques membres de la BAC assez énervés qui nous
ont foncés dessus dès trois heures. Ils ont trouvé un prétexte légal pour nous évacuer du pont. Nous
n’avons donc pas eu le temps de monter dans les arbres.
Pour la petite histoire, parmi les personnes qui devaient monter dans les arbres, il y avait ma fille qui
avait dix-huit ans, qui s’est fait descendre de l’arbre. Et il y avait une autre personne, une militante
du quartier gare ; un policier a sorti son arme et a dit : « Descends ou je tire ! ». C’était tout de même
une intervention policière assez furieuse, brutale.
Réponse de Roland RIES :
J’étais en responsabilités à l’époque. En réalité, c’était un problème de calendrier, parce que, je l’ai
dit tout à l’heure, que la ville qui a lancé le tramway moderne en site propre, c’est Nantes. Et Alain
CHENARD a perdu les élections de 1983 parce que la ville était en chantier. Notre objectif avec
Catherine TRAUTMANN à l’époque, c’était que nous puissions terminer la ligne A, montrer que
c’était le bon choix, pour l’inscrire à l’intérieur de la mandature. Effectivement, vous demandiez un
moratoire et nous sortions des clous. Voilà la réalité des choses.
Je vous souhaite une bonne journée de débats, pas seulement rétrospectifs. Vous en aurez sûrement
d’actualité. Cela ne manque pas en ce moment, même si l’on est rentré dans la pré-campagne
municipale, ce qui n’est pas très bon pour faire de la concertation. Il y a d’autres priorités qui
apparaissent. Je me souviens d’un débat qui a eu lieu dans les années 2000 sur le tracé du tramway à
Neudorf. On n’a pas forcément choisi le meilleur tracé. Bonne journée à vous.
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Franck BURCKEL, chargé des animations au service des Archives de l’Eurométropole - Histoire du tram
à Strasbourg (exposé et questions)

C’est une page de l’histoire du tram, entre les deux trams :
Dans le temps qui m’est imparti, il n’était bien sûr pas question de vous résumer 140 ans des
transports en commun à Strasbourg. Je ne pouvais pas relever ce défi. Je vous invite par contre, et la
source que vous allez voir, ma petite présentation est tirée de l’exposition qui s’est tenue aux
Archives en 2017 pour les 140 ans de la CTS. Vous pouvez toujours la voir sur notre site internet12.
Pour ceux qui ne l’auraient raté, n’hésitez pas à y aller. Nous présentons toute note d’expression
échue, sous la forme d’une exposition virtuelle, tous les documents, tous les textes sur le sujet.
Effectivement, quand nous avons préparé mon intervention avec monsieur GIORDANI, nous nous
sommes posé la question sur la période à prendre. Toutes les périodes sont intéressantes, toutes
sont très riches. Et justement, j’ai voulu faire ce pari un peu paradoxal, très intéressant par rapport
aux 25 ans de l’ASTUS, de cette période où il n’y avait pas de tram à Strasbourg, ou plutôt, comment
on en est venu à faire renaitre le tramway, alors que l’on partait du constat qu’il n’y aurait sans doute
plus jamais de tramway à Strasbourg après 1960.
Le dimanche 1er mai 196013, la CTS et ses traminots organisent un dernier grand baroud d’honneur à
travers la ville, de l’une des plus anciennes lignes 4/14/24 qui existait depuis 1877 du Stockfeld
jusqu’à Hoenheim. Elle va parcourir un défilé historique de la CTS très émouvant, surtout pour les
traminots qui se voyaient sacrifiés un peu sur l’autel de la modernité avec des phrases en alsacien
comme « Ich komm nimmi » : c’est un adieu. On a même vu une personne qui avait apporté à
l’époque un faire-part de décès du tramway. On témoigne bien que c’est un vétéran de 14-18, de 3945 et que les femmes, vieillards, invalides lui doivent reconnaissance.
Effectivement, après ce jour-là, on pense qu’il n’y aura plus jamais de tramway à Strasbourg, pour
des arguments que l’on a déjà soulevé : trop lent, cela encombre la chaussée avec toutes ces
voitures, on se prend les pieds ou les roues de vélo dans les rails…
Le tramway est purement et simplement immolé, au sens premier du terme, au profit du progrès.
C’était la vision des années 60 du recyclage. On brûlait le bois, il ne restait plus que le poids net en
ferraille que l’on pouvait vendre aux ferrailleurs.
Il reste deux rames strasbourgeoises qui sont à Paris au musée de l’AMTUIR14, dont une a été
restaurée en 2000 à l’initiative de Georges MULLER par les ateliers de la CTS.
A ce moment-là, on se dit que l’avenir, c’est le bus. D’abord, avec des bus SOMUA, ce joli bleu-vert,
dont on se rend compte dès les années 60 que cela commence à être dangereux en termes de
sécurité dès la tombée de la nuit. Il faut savoir qu’à l’époque, vous y mettiez une vingtaine de
personnes assises et une soixantaine debout. Nous verrons qu’un bus, c’est environ 90 passagers
maximum.
Ils ont ensuite été remplacés par des Chausson dès 1965. On leur adonne des couleurs blanche et
rouge, à la fois identitaires pour Strasbourg, mais également beaucoup plus visibles de nuit dans des
conditions un peu dégradées.
12
13
14

https://archives.strasbourg.eu/expositions/exposition-en-voiture-ans-de-cts-24/n:335
L’exploitation commerciale de l’ancien tramway s’est arrêtée le 30 avril 1960.
Musée des Transports Urbains de France, situé à Chelles en région parisienne et géré par l’association AMTUIR.
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Ensuite sont venus, nous les avons connus jusqu’à l’arrivée du tram, les SC 10 de chez SAVIEM, des
bus standards français créés par la RATP. Pour les connaisseurs, il y a une erreur sur la photo
projetée. La ligne 12 n’est jamais allée jusqu’à Kehl15.
Seulement voilà, nous sommes à l’ère du « tout voiture » ; la voiture personnelle se démocratise. Et
les gens y ont recours de plus en plus, notamment pour aller au travail. Sauf qu’il y a un problème, la
ville de Strasbourg est de plus en plus saturée (exemple rue du Maire Kuss dans les années 60). Le
grand reproche que l’on faisait au tramway, c’est de dire qu’il est dans le trafic et que ça n’avance
pas plus vite que la voiture. Pour le bus, c’est exactement le même schéma.
Dès 1965, la ville n’a pas d’autre choix que de mettre en sens unique, pratiquement toutes les
grandes artères de la grande île : rue du 22 novembre, rue des Grandes Arcades, rue des FrancBourgeois qui est l’axe central pour aller en direction du sud à partir de la place Kléber. Et donc à
partir de ce moment-là, les voitures, les autobus, les cyclistes se mélangent joyeusement. Mais cela
cause aussi des accidents. Je pense au CADR 67 (Comité Action Deux Roues du Bas-Rhin) qui est né
d’un accident un peu plus tard dans les années 7016.
La situation ne cesse de se dégrader. La place Kléber est devenue un gigantesque giratoire. Je pense
que tous les gens comme moi s’en souviennent. Je suis rentré au lycée Fustel en 1990. J'ai donc
connu la ville juste avant le tram, pendant les années de chantier. Effectivement, je rejoins Monsieur
le Maire. A mon avis, il ne fallait pas avoir une élection pendant le chantier de la ligne A.
La ville est donc de plus en plus saturée. Le problème, c’est que cela se ressent forcément sur la
fréquentation des transports en commun, puisque l'usage de la CTS baisse fortement en l’espace de
dix ans :
-

En 1961, elle transporte encore 42,3 millions de voyageurs,
En 1972, plus que 29,6 millions.

Soit 20 % d’érosion en dix ans. Le nombre de voyages par habitants est divisé par deux, passant de
136 à 78.
A l’époque, les gens qui prennent le bus sont ceux qui n’ont pas de voiture : les scolaires, étudiants,
ouvriers pauvres et les femmes (à l’époque il y a une voiture par ménage, c’est monsieur qui la prend
pour aller au travail). Si madame a un travail, elle est obligée de prendre le bus. Et donc à l’époque,
par exemple en 1973, pour aller d'Illkirch vers la Place Kléber, c’est un trajet de 45 minutes. Ca n’est
pas très vendeur, surtout que le problème d'un bus, c'est l'astreinte au tracé de sa ligne, qui
aujourd’hui encore, prend des rues, des nationales, et ne prend pas l’autoroute. Or, l’A35 a été créée
en 1965. A l’époque, vous allez beaucoup plus vite avec votre voiture en prenant l’autoroute,
puisque vous allez directement du point A au point B. Vous ne faites pas de détour comme le ferait
un bus pour desservir l’ensemble des arrêts.
Il commence à se monter des collectifs de citoyens, qui se rendent compte que le centre-ville devient
de moins en moins attractif pour y habiter (pollution et bruit des bus), mais aussi y travailler. Il faut
se rappeler qu'en 1971 à Strasbourg, ce fut l’ouverture des deux premiers hypermarchés, Cora à
Mundolsheim et le Bagg à Illkirch-Graffenstaden (qui fut d’abord un supermarché). Cela montre que
15

C’est la ligne 21 qui reliait Strasbourg à Kehl jusqu’en avril 2016, et la mise en service de l’extension de la ligne D
du tram depuis la station « Aristide Briand » jusqu’à « Kehl Bahnhof ».
16
Un accident tragique de la circulation, qui entraîne le décès d’une jeune cycliste mère de famille, fait l’effet d’un
électrochoc au pasteur Jean Chaumien de la cité de l’Ill à la Robertsau, qui créera le CADR 67 en 1975.
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le commerce est en train de se déplacer du centre-ville vers les périphéries. Il faut se rappeler qu’à
l’époque, GRIMMEISSEN, qui était Grand’Rue, est sorti de la ville, car ses clients n’arrivent plus à
l’atteindre. Il y a du stationnement mais il est tout le temps occupé.
On se rend compte que l’on ne va pas pouvoir continuer comme cela.
En 1973, on estime qu’à ce rythme-là, dans quelques années, la part modale des transports publics
va tomber à 6 %. Elle sera pour ainsi dire inexistante, et que si cela arrive, les 21 800 places de
stationnement que l’on a en 1973, à l’horizon 2000, il faudra les porter à 49 500, juste en misant sur
une stabilisation du trafic actuel, même pas sur une augmentation. On se dit donc qu’il faut trouver
une solution.
On va d’abord prendre des mesures palliatives, en attendant un nouveau mode de transport en site
propre, qui est la seule solution pour augmenter la vitesse commerciale, qui est tombée à 8,5 km/h,
mais cela va demander des études pendant des années, par la création de couloirs bus.
En 1980, seulement, la CTS achète ses neuf premiers bus accordéon, de capacité un peu supérieure,
mais bien inférieure à celle d’un tramway. Il faut rappeler qu’un vieux tramway (par exemple De
Dietrich avec motrice ou locomotive) c’était environ 120 passagers, c'est-à-dire à peu près la même
capacité. Mais cela est devenu insuffisant, car il faut transporter beaucoup plus de gens en même
temps.
Les élus ont déjà la plaquette de 1980, indiquant comment aurait ressemblé ce tramway moderne de
l’agglomération de Strasbourg, avec une esthétique de l’époque des bus et de couleur orange à la
mode, comme le TGV, les téléphones etc.
Voici la carte tirée de l’étude de 1973. Assez logiquement, sans surprise, vous reconnaîtrez le tracé
de la ligne A de 1994. L’idée, c’est de relier les quartiers les plus densément peuplés, depuis l’ouest
(Hautepierre, Cronenbourg) via la gare et le centre-ville, et ensuite on file vers le sud (Neudorf,
Meinau, Illkirch). Voilà la première ligne que l’on veut créer, avec un embranchement en direction de
Schiltigheim-Bischheim-Hoenheim. Ce sera à peu près le tracé de la ligne B qui sera mise en service
en 2000. Et le centre de ce réseau, c’est Homme de Fer où se rencontrent les deux lignes. Ce que
vous voyez en surfaces hachurées, c’est l'espace que l’on estimait en 1973, pour les zones urbanisées
en 2000. En violet, ce sont les zones industrielles et d’activité.
Certaines zones aujourd’hui sont urbanisées. Ils ont été ambitieux sur le Kochersberg qui
heureusement n’est pas si bétonné que cela. A l’époque, le problème, qui restera jusqu’en 1989,
c’est comment faire traverser un transport en site propre en centre-ville dans une vielle ville avec des
artères étroites. La solution en 1973, et qui restera très longtemps, c’est de le mettre en souterrain,
de l’A35 (Rotonde) jusqu’au pont Suchard, donc traversée de Neudorf en souterrain, jusqu’à la place
de Haguenau en direction de Hoenheim. Le tramway n’aurait pas été en surface pour ne pas perdre
de place pour la voiture. Et je pense éviter aussi d’avoir tous les commerçants sur le dos, qui étaient
bien sûr très attachés à ce que les clients puissent se garer devant chez eux.
L’idée de ce projet, c’est de mettre 35 % de la population (254 000 habitants) à moins de 20 minutes
de la place Kléber et 445 000 habitants à moins de 30 minutes. Cela est très ambitieux, de faire
passer la durée d'Illkirch à Place Kléber à 20 minutes contre 45 minutes avant. C’est un réseau de 32
km dont 6 km en souterrain qui est projeté. Le coût à l’époque est estimé à 542 millions d’euros
d’aujourd’hui soit 17 millions du km.
Le matériel retenu est le tramway français standard (TFS) réalisé par un consortium Alsthom - CIMT
Lorraine - Francorail MTE et Traction SEM Oerlikon. C’est un tramway traditionnel avec trois marches
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pour la montée. Il n’existe pas encore le plancher bas intégral, avec une esthétique proche des bus
de l’époque un peu spartiate, si l’on compare avec le nouveau tram de 1994.
En décembre 1975, le nouveau dossier d’agglomération est adopté en Conseil de Communauté.
En novembre 1979, le projet de la ligne Nord-Sud (Illkirch-Graffenstaden, Neudorf, Neuhof,
Cronenbourg) est voté pour un coût de 730 millions de francs (355 millions d’euros, soit 28 millions
du km). Le centre du réseau est la place de l’Homme de Fer, la place de la Gare étant un terminus. On
reste en souterrain (raccourci pour des raisons de coût jusqu’à la place Gutenberg), suite à un accord
entre techniciens et élus). Trois ans auparavant, la ligne devait ressortir place de l’Etoile avec passage
sous l’Ill et le canal du Rhône au Rhin, d’où des surcoûts. Petit à petit, le tunnel se raccourcit de plus
en plus.
En 1983, les techniciens soumettent une nouvelle étude à la mandature RUDLOFF, pour ce tramway
qui fait partie de la famille dite des « métros légers, tout comme le VAL. Tout est prévu, financé, mais
la nouvelle municipalité juge que le tramway est ringard, et l’on peut faire nettement mieux. Quand
on prend les plaquettes de présentation du VAL, on y explique que ce n’est pas plus cher qu’un
tramway. Or, en comparant les deux, le prix au kilomètre était du simple au double. En 1986, avec
l’inflation, le projet s'élève à 2 milliards de francs contre 730 millions en 1979. L’argumentaire des
défenseurs du VAL est de dire que le site propre en surface en centre-ville va « manger » tout
l’espace urbain au détriment de la voiture. Avec le VAL, les couloirs bus créés de manière palliative
vont être réattribuées au stationnement.
On pensait que cela n’était qu’un simple projet ; en fait cela était signé ! Par la suite, Catherine
TRAUTMANN et Roland RIES devront casser le contrat et payer des indemnités à MATRA.
Juste avant l’élection, en 1987-88, on avait déjà implanté de la communication à l’emplacement des
futures stations VAL. Le tracé ne diffère pas grandement, le but étant de relier les mêmes zones que
précédemment. Il aurait été en souterrain entre les stations « Rotonde » et « Colonne », ce qui
permet au VAL de se promener sous la place du Marché et du quartier de Neudorf, sous le Racing, la
place de l’Ile-de-France au cœur du quartier de la Meinau, des arguments mis en avant. Une
deuxième tranche est prévue en direction de Hoenheim.
Il ne faut pas oublier que cette histoire de tunnel est liée à la société « Herrenknecht », située à 30 km
de Strasbourg (Schwanau en Allemagne), 1ère entreprise au monde de tunneliers.
On parlait donc de cette fameuse réunion à la Bourse en 1988. La personne qui lève le doigt à gauche
est Jean-Claude BURCKEL qui fut notamment député. C’est lui qui porte le projet du VAL et qui
s’occupe des plaquettes de com’. A droite, c’est monsieur SCHUSTER, technicien, adjoint en chef à
l’époque de la cellule dite « tram » qui occupait le deuxième étage du centre administratif.
Ceux qui y ont participé peuvent témoigner de l’ambiance plus qu’houleuse entre ces deux solutions
VAL en souterrain et tram qui s’opposaient. L’opposition municipale qui n’était pas très entendue,
était pour une solution radicale, osée politiquement, celle de dire : « Si dans l’hyper-centre il n’y a
pas de place pour un transport en site propre et la voiture, c’est la voiture qui cède la place. »
Personne ne voulait en entendre parler.
Voici ce qui est proposé, avec un tramway dans la rue des Francs Bourgeois sans voitures17, principale
artère pour traverser le centre-ville. Imaginez que tous les commerçants y compris l’hôtel de la

17

Simulation du Tram rue des Francs-Bourgeois, 1991 (illustration Pierre Zanutti, Puissance 3).
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Maison Rouge, ne seraient pas remplis de joie à l’idée que le client ne puisse plus se garer devant la
porte.
L’élection de 1989 s’est faite sur cette question. L’histoire a donné tort à Marcel RUDLOFF.
Malheureusement pour son équipe, cela lui a valu une défaite. Le « référendum » a été pour le
tramway puisque c’est l’équipe de Catherine TRAUTMANN qui a remporté les élections. L’un des
arguments soulevés par les défenseurs du tramway, c’est qu’au lieu d’être en souterrain, c’est un
« trottoir roulant ». Il permet de voir la ville, il est plus agréable, et surtout l’avantage, et c’est peutêtre ce qu’il faut rendre au VAL : il a certes fait perdre dix ans pour arriver au retour du tramway à
Strasbourg, mais il a permis à la technologie de progresser. En 1983, c’est un tramway traditionnel ;
en 1994, ce sont des Eurotram à plancher bas intégral. L’accessibilité pour les handicapés avait été
fortement améliorée.
Il a quand même fallu convaincre même après l’élection, par cette simulation18 réalisée juste après
avec la rue de la Division Leclerc remplie de voitures (pas de covoiturage), le même nombre de
conducteurs correspondant à trois bus SAVIEM, qui sont une rame de tramway19.
La campagne contre le tram a été virulente avec notamment un « Livre noir du tramway » édité par
Freddy SARG, avec à l’époque le président des commerçants de Strasbourg, le président du syndicat
des professions libérales, tous les gens qui ont dit que leurs clients ou que eux-mêmes, en tant que
professionnels, se garaient devant leur porte. Ces personnes prédisent avec l’arrivée du tram, la mort
du commerce en centre-ville. Nous avions fait une autre exposition il y a quelques années sur le
commerce à Strasbourg. Monsieur BARDET, le président des Vitrines de Strasbourg me disait que le
chiffre d’affaire dans l’hypercentre était le second après Paris. Le petit livre noir montre que tous les
coups bas étaient permis avec aussi des caricatures assez fameuses. On voit même les membres du
tram grimés comme des membres du Klu Klux Klan. Puis le chantier de la ligne A a démarré. On
rentre dans une autre histoire du tram.
La période où l’on disait que l’on n’avait pas besoin de tram à Strasbourg aura à peine duré dix ans.
On se rend compte que les bus ne sont pas la solution, et il va falloir plus de vingt ans pour que
Strasbourg ait à nouveau un tram. L’épisode du VAL nous a mis environ dix ans dans la vue, mais
nous avons été gagnants je pense dans les deux cas. Merci de votre écoute.

Questions / Interventions
Je voudrais apporter une précision sur la diapositive des trams qui flambent. Ils étaient encore
vendables et une ville d’Inde était intéressée (Bombay ou Dehli ?). On a préféré brûler le tram, alors
que le tram essaime ailleurs. Autre point historique, l’entreprise de démolition du tram a commencé à
Paris dans les années 20. Paris avait également un tramway très développé, et le conseil
d’administration de la RATP a été infiltré par les lobbys du moteur thermique et pneumatique, qui ont
systématiquement démoli, et de l’intérieur, le système « tram fer », le meilleur frottement.
Cette stratégie est due à des lobbys qui existent toujours et qui ont démoli le système du transport en
commun, à Paris d’abord. Par mimétisme, les politiciens de province ont commencé à détruire les
18

Photographies réalisées par Jean-Luc MARCHAL le 20 août 1989 avec un comparatif entre l’espace occupé par la
voiture, le bus et le tram sur la rue de la Division Leclerc.
19
Pour l’anecdote, c’est Roland RIES qui était le conducteur du tramway fictif. L’ensemble des acteurs présents
remobilisés pour l’occasion ont soutenu la campagne de Catherine TRAUTMANN.
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systèmes de transports en commun en France. Dans d’autres pays d’Europe, cela n’était pas le cas,
puisque la Suisse, l’Autriche, même l’Allemagne ont conservé des réseaux de trams.
En parallèle, le tournant de 1989 est un tournant heureux. Strasbourgeois de naissance, j’ai vu la fin
du tramway en 1960. J’en avais les larmes aux yeux ; puis j’ai quitté Strasbourg pendant une
quarantaine d’années. J’ai été absent de cette lutte que je salue fortement et que j’ai suivie dans les
journaux. Catherine TRAUTMANN et Roland RIES étaient précurseurs en 1989. Aujourd’hui ils ne le
sont plus car ils se sont mis du côté du GCO. Il aurait fallu conserver un réseau de transport sur fer
plutôt que retourner en arrière.
En 1960, d’après le témoignage reçu, le matériel de la CTS était usé jusqu’à la corde. Les matériels
les plus modernes dataient des années 30. Les années de guerre étaient passées par là (manque de
crédits pour les entretenir). Les autorités, appuyées par des lobbys, ne veulent plus de tramway
après la seconde guerre mondiale. On aurait pu racheter des tramways seulement en Suisse ou en
Belgique. De Dietriech fait du matériel pour la SNCF mais plus de tramway à ce moment-là. L’Etat
français ne veut pas voir des achats massifs à l’étranger, et donc, les interdits pour dynamiser
l’économie française.
Or en 1947-49, on vient de découvrir du pétrole au Sahara. La France estime qu’elle peut être
indépendante en termes d’essence. Autre aspect, en 1949, le préfet demande aux entreprises de
s’arrêter lors des heures de pics de consommation des ménages, parce que la France n’est plus en
mesure de produire suffisamment d’électricité après les dégâts de la guerre. Forcément, on ne croit
plus à la traction électrique à ce moment-là. C’est le thermique qui est présenté comme la solution
d’avenir, au détriment de l’électricité considérée comme une solution du passé. Aujourd’hui, c’est le
mouvement inverse.
Il y avait une vraie pression. La CTS voulait continuer à faire du tramway. Ce sont les autorités qui ont
affirmé que le tramway était ringard, d’une autre époque et que l’avenir c’était les bus. Autre aspect
de la traction électrique : le trolleybus que l’on dénigre comme une solution pas efficace. Certes, il
n’y a pas de rails, mais il y a des caténaires qui ne permettent pas de circuler où l’on veut…
Lorsque l’on a enlevé le tramway de Strasbourg, on a construit en 1958 dans les ateliers de la Meinau,
les tramways PCC pour Saint-Etienne. Les boggies étaient acheminés de Belgique. L’entreprise s’était
adressée par la suite à la CTS pour faire les essais. Strasbourg avait à cette époque encore deux lignes
en service (la 2 et la 4). Cette demande a été répercutée par le président de la CTS à Pierre PFLIMLIN
maire de Strasbourg, qui a répondu : « Surtout pas ! »
Autre argument : les dépôts du transporteur n’était pas assez longs pour accueillir les tramways de
Saint-Etienne. Cela était manifestement faux puisque le tramway d’Ottrott était plus long. Ils étaient
donc adaptés. C’était un choix industriel, politique.
Quand nous voyons le succès qu’a eu le tramway le 1er mai 1960 (100 000 personnes), nous
imaginons le plébiscite auprès de la population si les essais du tramway de Saint-Etienne avaient été
faits dans les rues de Strasbourg. Cela a été une occasion manquée de le voir renaître.
Il y a eu une anecdote, lors du vote de la CUS pour le VAL en 1985 : une personne de droite a toujours
été pour le tram. Il s’agit de François-Georges DREYFUS, adjoint à l’époque, qui pensait que le tram
était une excellente solution. M. HÉRAIL, directeur à l’époque de la CTS, a été un autre responsable
qui s’est toujours opposé au VAL et s’était montré favorable au tram.
Autre rectification : les premières démarches d’ALSTHOM après la victoire de Catherine TRAUTMANN
ont été de porter le projet de TFS réalisé à Nantes. Cela n’a pas été accepté par Catherine
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TRAUTMANN et son équipe, car il n’y avait pas de plancher bas intégral. Du coup, c’est SOCIMI
Eurotram qui a obtenu le marché.
Enfin, troisième élément, les trois photographies ont été faites le soir même où l’on a lancé l’appel
d’offre pour toute la communication en faveur du tram (« Inspirez, soufflez, respirez ») avec
notamment la mascotte de l’ours Bruno20. On s’était inspiré du renard bleu de Grenoble.
Ces photos ont été envoyées sous forme de vœux à l’époque et cette carte s’est accompagnée d’une
bande dessinée, qui a été réalisée par Serge BLOCH.
Sur les premières images du tram en situation, il y avait des numéros. Finalement ce sont des lettres.
Christian DEVAUX (Puissance 3 Communication) qui a eu le marché de la communication autour du
tram a plaidé pour ce choix.
On a failli avoir le tram de Nantes à Strasbourg, même en 1989. Quand il y a eu le premier appel
d’offre public qui avait été lancé par la CUS pour le matériel roulant, le Collectif Transport a eu une
place dans la commission. Cela a été intéressant de voir tous les débats qui ont eu lieu à l’époque. La
collectivité avec les techniciens sont venus avec un vrai cahier des charges à plancher bas, sur la
question de voir la ville. C’est comme cela que l’on a eu les grandes portes, qui n’ont pas été la
réussite du premier tram. Il y avait à l’époque un certain nombre de constructeurs dont un italien
(AnsaldoBreda) qui étaient les seuls à l’époque à avoir un plancher bas. Alsthom est venu presque
méprisant, en disant en gros : « Vous n’oserez pas acheter un autre tram que le tram Alsthom ». La
municipalité l’a fait. Le premier appel d’offre a été déclaré caduc, car il a été fait par la CUS. Le
deuxième a été fait par la CTS en direct.
Sur la partie tram et la partie accessibilité, entre Strasbourg et Nantes, il y a eu Grenoble qui n’a pas
un plancher 100 % accessible, mais uniquement dans les parties centrales. Sorti à la fin des années 80
et au début des années 90, il roule toujours et a été complètement réhabilité. Il circule aujourd’hui sur
la ligne qui dessert Saint-Egrève. C’est du matériel toujours opérationnel, ce qui ne sera pas le cas de
l’Eurotram tel qu’il existe ici, puisque on voit bien que les premières rames sont en train d’être
progressivement retirées, parce qu’elles ne répondent plus en termes de capacité ni de pérennité
industrielle. Simplement, il ne faut pas oublier qu’entre Nantes qui a un plancher haut intégral, et
Strasbourg avec un plancher bas intégral, il y a Grenoble qui est un mélange entre les deux, mais qui a
été développé par Alsthom. On l’oublie un peu, mais il existe toujours, et c’est du matériel qui rend
service et qui répond aussi partiellement à des problèmes d’accessibilité.
Effectivement, il faut rendre grâce au projet VAL, car s’il n’avait pas eu lieu, on aurait probablement
le tramway de Nantes à Strasbourg. Ou alors, on aurait dû transformer profondément toutes les
stations pour les adapter à un nouveau tram à plancher bas.
Concernant l’interdiction de circulation des voitures dans le centre, comment les communes dans la
CUS et au-delà, les personnes qui étaient très dépendantes de la voiture, ont-elles réagit quand la
municipalité a annoncé qu’il n’y aurait plus de voiture au centre-ville d’ici quelques années ?
Je peux vous donner ma réponse, en tant que lycéen habitant Geispolsheim qui allait au lycée Fustel.
Cela n’a rien changé pour moi. Je devais déjà prendre mon « bus bleu »21. Il me déposait place des
Halles, puis j’allais à pied jusqu’au lycée Fustel. Pendant le chantier, les bus avaient été déplacés rue
20

Le prénom est celui de l’ancien directeur du projet tram à l’époque, Bruno JANSEM. L’ours, « parce qu’il était un
peu bourru ».
21
Geispolsheim n’était pas desservie par le réseau urbain, mais par le réseau interurbain, avant la création du
Réseau 67 en 1998 par le Conseil Général du Bas-Rhin, alors autorité organisatrice des transports interurbains par autocars.
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des Grandes Arcades. Je ne me servais pas de la ligne A22. J’ai continué à aller en voiture à l’université
(encore avec le bus interurbain les premières années de DEUG comme au lycée). Il y avait un parking
gratuit (je me garais dans le parking des Galeries Gourmandes en sous-sol). Même autour du Palais U
on se garait assez facilement. Cela n’a pas tellement changé.
J’ai vraiment vu changer la ville. En 1994 avec la ligne A, on a restreint un peu, mais pas
d’interdiction, comme les boucles de pénétrations qu’on utilise encore largement aujourd’hui. Cela
marchait assez bien. C’est vraiment en 2000, où j’ai vu la ville piétonnisée. Avec la création de la ligne
B, la rue du Vieux-Marché-aux-Vins, la rue de la Haute Montée, la rue de la Mésange sont devenues
elles aussi piétonnes. Jusqu’alors, les bus y passaient à un rythme assez soutenu. Quand on a connu
la ville avant avec la place Kléber, qui était un gigantesque rond-point avec des accès au parking
souterrain et une partie taxis en forme d’olimpico, et après le tram. C’est le jour et la nuit.
Vous ne croyez pas que c’est un peu réducteur de dire que les partisans du tram étaient de gauche
(parti socialiste) et les partisans du VAL étaient de droite ? A l’époque, j’ai participé à ces débats en
tant que jeune militant et c’est vrai qu’au parti socialiste, il y avait des partisans du VAL. Il y avait un
profond débat. De dire que cela était tranché, ce n’est pas ce que j’ai vécu.
Effectivement, vu de l’extérieur on voyait une majorité municipale qui avait fait le choix d’une
solution technique, et une opposition qui en avait fait un autre. Ils se sont opposés ; c’est là qu’ils
sont quand même assez politisés, puisque on a tout de même le sentiment que l’élection s’est
remportée là-dessus.
Pour le groupe socialiste et l’opposition municipale, le VAL était le mauvais projet et le tram était le
bon. Un des aspects, c’est que le VAL était à Lille, il avait fallu beaucoup investir, et que le projet
strasbourgeois aurait permis de rentabiliser ces investissements. C’est moderne, ça fonctionne. Nous
n’avons pas retrouvé les délibérations de l’époque, mais je pense qu’à part M. DUPUIS qui était
communiste, le reste de la gauche (ils étaient trois ou quatre) qui étaient au Conseil de Communauté
ont voté pour le VAL.
Au moment des élections de 1983, avec les associations VILAJE, CADR 67 etc., nous nous battions déjà
pour le tram. Il y a eu une visite à Nantes et le CADR organisait des expositions. Je voulais aussi
rappeler la rupture du contrat. Je ne comprends pas le système politique d’alors, comment le maire a
pu signer le contrat trois semaines avant les élections. Cela a coûté seulement 10 millions de francs
qu’il a fallu régler sur les 2 milliards du projet VAL. Voilà la facture du nouveau tram. Par ailleurs, le
tunnelier « Herrenknecht » a finalement été repris pour traverser la gare.
C’était plus une tentative désespérée de passer en force (« C’est signé, c’est signé ! »). C’était aussi
une décision électorale que de dire « je maintiens la décision qui n’est pas celle de la collectivité ».
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Les jeunes et les opposants notamment, ont utilisé l’abréviation TRAM « Transport de Racailles de Auchan à
Mammouth ».
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Xavier FAESSEL, président du Tribunal administratif de Strasbourg - Usagers, associations d’usagers :
comment agir en cas de litige ? Médiation ? Saisine de la justice administrative ? (exposé et
questions)
Ce dont je vais vous parler, c’est de l’outil qui vous permet éventuellement de remettre en cause les
décisions relatives aux réseaux de transports (création, suppression, fonctionnement etc.). Ces
décisions sont administratives dans la grande majorité des cas. Lorsque vous citoyens, associations
n’êtes pas en accord avec les décisions qui sont prises, il existe, puisque c’est une des satisfactions
des pays démocratiques, une manière de contester les décisions prises par les politiques.
La première façon, ce sont les élections : si la décision ne vous plaît pas, vous ne votez plus pour eux.
Cela fait assez loin, d’échéance en échéance. Toutes les décisions ne sont pas mauvaises. Elles
peuvent être reprises, reformatées. On peut faire pression sur les décideurs pour obtenir l’annulation
de toute ou partie des décisions.
Pour cela, l’une des voix, c’est la saisine de la juridiction administrative. C’est donc de cette dernière
dont je vais vous parler, et de ses caractéristiques générales, parce que c’est quelque chose qui n’est
peut-être pas tellement connu et il n’est pas inintéressant, je pense, de fixer les idées.
Il faut savoir qu’en France, il existe deux ordres de juridictions, deux familles de juges :
 Les juges judiciaires, les plus connus, avec un costume, le pénal : droit de la famille, droit
commercial etc. Ils sont environ 7 000-8 000 en France,
 La juridiction administrative : plus spécialisée, plus petite. Nous sommes à peu près un bon
millier et encore pas tous en service, certains sont à l’extérieur. Pour des raisons traditionnelles,
les juges administratifs sont des gens en civil. C’est une vraie juridiction, un vrai tribunal avec des
audiences, des solennités ; quand j’entre, tout le monde se lève parce qu’on appelle le tribunal
administratif.
Il y a une vingtaine de tribunaux administratifs en France métropolitaine, une trentaine avec les
DOM-TOM. Celui de Strasbourg couvre les trois départements (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle) qui ont
été recouvrés en 1918.
La juridiction administrative est en charge de toutes les contestations relatives aux décisions
publiques, c’est-à-dire celles des pouvoirs publics ; que ce soient celles prises par les conseils
municipaux, les assemblées régionales, les décisions individuelles du maire, de notation ou la fixation
de la prime d’un fonctionnaire, celle de l’autorisation ou du refus de séjour d’un étranger en France,
la fixation d’un impôt etc.
=> Toutes les décisions prises par l’administration en cas de contestation, relèvent de la juridiction
administrative.
C’est une invention largement française, et contrairement à ce que l’on raconte, le système de
juridiction administrative spécialisée est le modèle dominant en Europe.
Objectivement, c’est un outil démocratique extraordinaire. On permet à n’importe quel citoyen,
n’importe quelle association de faire tomber une décision de toute autorité publique. Vous pouvez,
vous, faire trébucher le président de la République, par un moyen extrêmement simple et peu
coûteux. Ce n’est pas banal comme système de contrepouvoir et de contrôle du fonctionnement de
l’administration.
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C’est un outil complexe, pas facile à utiliser. On entend les gens dire que c’est le pot de terre contre
le pot de fer. Si une administration a raison, c’est qu’elle a raison.
Par exemple, même si l’on fait passer l’autoroute dans votre jardin, si vraiment le projet est d’utilité
publique, cela ne vous plaît pas mais il faut bien l’admettre.
La juridiction administrative est un outil complexe avec un mode d’emploi, pas simple, pour le faire
fonctionner. Même les professionnels ne savent pas toujours le faire marcher. Il y a une initiation à la
portée de tout le monde, c’est un métier. Parfois c’est facile, parfois c’est beaucoup plus compliqué.
Lorsque les gens sont déçus par les décisions de justice, c’est peut-être aussi parce qu’ils n’ont pas su
faire marcher la machine.
Certaines associations sont très organisées. Alsace Nature a maintenant recours aux services d’un
avocat, mais pendant longtemps ils défendaient leurs projets eux-mêmes avec un très bon juriste
qui, pendant plusieurs années, tirait tout ce qui était possible de la juridiction administrative avec un
technicien spécialisé.
Faire un recours devant le tribunal administratif, ce n’est pas comme faire un recours au comptoir.
C’est intéressant de savoir que cela existe, mais il faut savoir comment cela fonctionne. Parfois, c’est
très simple d’engager la contestation, parfois il faut se faire conseiller pour tout ce qui est
administratif.
La juridiction administrative est une invention relativement récente (19ème siècle), un système qui est
apparu de lui-même. Pendant longtemps il n’y avait pas de contestations possibles de décisions
administratives. Le roi ne pouvait pas le faire, et progressivement, les évolutions des idées aidant, on
a admis que certaines choses devaient être contestées. L’administration a secrété elle-même un
système de contrôle qui a fini par devenir une vraie juridiction indépendante.
Des gens sont formés spécialement pour exercer ce métier. Ils bénéficient d’une indépendance et
d’une inamovibilité. On ne peut pas déplacer un juge administratif, lui retirer un dossier, sans un
système et un formalisme très lourds. La décision serait très facilement contestable. Ce sont de vrais
juges qui rendent de vrais jugements, qui ont force obligatoire (tampon et formule exécutoire). Vous
allez voir un huissier, il fait exécuter la décision de force, avec la police s’il le faut. Ce ne sont donc
pas de simples recommandations d’une commission administrative.
C’est un système qui est marqué par le pragmatisme. La jurisprudence, la justice administrative sont
très réalistes et se veulent réalistes, en raison de leur création relativement récente. Ce sont des
jugements qui répondent parfois à des questions délicates. Parfois, les solutions sont délicates. Ce
n’est pas facile de comprendre pourquoi telle ou telle décision sur la création du tramway ou du GCO
ne sont pas faciles à lire, parce que le problème est compliqué. Parfois il faut des outils compliqués
dont tout le monde ne peut pas comprendre le fonctionnement. Mais on peut se le faire expliquer.
C’est une procédure originale, car elle est essentiellement écrite. L’audience a l’intérêt de
publication, c’est-à-dire de porter à la connaissance du public la manière dont la juridiction
fonctionne. Les échanges lors de l’audience dans la plupart des cas n’ont pas une grande importance.
Il faut tout écrire. Ce qui ne l’est pas, on ne peut pas en tenir compte. C’est une garantie pour le
justiciable, pour la partie faible qui est mal informée. Si vous faites un recours, l’administration vous
répond. Dans le cas contraire, le juge en tient compte.
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Pour vous parler de pragmatisme et de jurisprudence de la justice administrative, il y en a un cas très
célèbre des années 50, l’arrêt Barel23. Cela est quand même très sévère, car il y avait peut-être
d’autres motifs, on ne peut pas leur forcer la main etc. La jurisprudence est donc très sévère. Une
administration qui refuse de se justifier à tort, a obligation de le faire, sinon il y a sanction.
C’est une jurisprudence réaliste, une procédure peu formaliste. Le principal recours devant les
tribunaux administratifs est le recours pour excès de pouvoir, qui se fait sur papier libre. Les requêtes
difficiles à comprendre ne sont pas rejetées automatiquement mais analysées.
Lorsque j’étais en formation, le Conseil d’Etat nous avait raconté qu’ils avaient reçu un jour une
requête de quelqu’un, qui manifestement avait des problèmes pour s’exprimer et qui n’était pas
d’accord (« Ce n’est pas juste, ce n’est pas moi ! »). Ils ont demandé le dossier à l’administration, et
se sont rendu compte que la décision avait été prise à l’encontre de quelqu’un qui n’était pas du tout
concerné. Il y a donc eu annulation.
Bien qu’assez limitée, c’est une requête. Celles qui sont vraiment incompréhensibles sont éliminées.
Il y a quelque chose à savoir, puisque vous pouvez être amené à vous rendre à une audience du
tribunal administratif. Ce qui est écrit, on le sait, ce qui ne l’est pas, on ne peut pas en tenir compte.
A partir de ce moment-là, vous avez la parole.
L’affaire est appelée par la greffière, le rapporteur fait un résumé très court de l’affaire. Puis nous
donnons la parole au rapporteur public (auparavant le commissaire du gouvernement). C’est un
personnage membre de la juridiction administrative, une fonction effectuée à tour de rôle, il n’y pas
de séparation entre le Siège et le Parquet comme pour le judiciaire ; chacun est désigné par le
Président du Conseil d’Etat. Ce n’est pas obligatoire. Ce n’est pas un rôle de ministère public, il ne
défend personne à priori. Il doit procéder à une présentation du dossier en termes juridiques et
proposer une solution en son âme et conscience (selon la formule consacrée). Il est obligé de
conclure. Il ne participe pas au délibéré qui se fait avec trois membres, il a participé à la sanction du
dossier : il connaît très bien ce dernier, l’opinion de ses collègues, en a discuté avant l’audience
(phase d’instruction), fait lui-même des recherches. Il présente en séance le dossier et le
raisonnement, il explique « pourquoi », il explore les impasses, propose des évolutions, il ne requiert
pour personne.
La juridiction administrative dit ce qu’elle pense en temps réel. Les hésitations, certitudes, doutes,
réticences des juges sont exposées, argumentées par le rapporteur public. Cela permet aux parties
de comprendre pourquoi la décision va sans doute être prise dans ce sens-là. C’est l’opinion d’un
juriste normalement structuré sur ce dossier. Dans 90 % des cas, le tribunal suit le rapporteur public.
S’il ne suit pas, c’est une décision contraire. On compare le jugement et la conclusion. Selon le cas, on
peut contester le jugement en appel ou en cassation, ou au contraire dire que le tribunal a raison.
C’est une juridiction qui communique en direct et à priori (avant que la décision ne soit prise).
Après que le rapporteur public ait pris la parole, elle est donnée aux parties qui ne peuvent pas
justifier leurs arguments, puisque la procédure est écrite, mais peuvent exprimer leur désaccord avec
les arguments du rapporteur public.
La jurisprudence administrative est donc un outil en termes de contrepouvoir démocratique qui
fonctionne.
23

Des gens avaient été écartés du concours de l’ENA, « parce qu’ils étaient communistes ». Ils ont fait un recours au
Conseil d’Etat. L’administration a refusé de répondre. Le Conseil d’Etat a estimé que, comme elle ne répondait pas, elle
avait tort (on continue à l’appliquer aujourd’hui). Donc annulation de la décision d’interdiction de concourir.
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Parmi les légendes, le Général de Gaulle a butté contre le Conseil d’Etat avec la décision de créer des
mesures d’exceptions contre divers terroristes condamnés à la peine de mort. La décision de créer la
juridiction d’exception était illégale et a donc été annulée. Des gens ont donc eu la vie sauve grâce au
Conseil d’Etat. C’est un vrai système démocratique.
Autre exemple, l’annulation d’un plan local d’urbanisme :
Le tribunal administratif, la chambre, que je présidais a annulé le plan local d’urbanisme d’une
grande commune d‘Alsace24 qui méconnaissait un principe fondamental d’économie de l’espace. Il a
fallu que le maire reparte à zéro. Sur la requête en recours, qui avait d’ailleurs très bien construit le
dossier, on a empêché que la commune en question ne fasse une grosse erreur en termes
d’urbanisation avec le saccage de zones humides etc.
Quand l’institution est bien employée, c’est vraiment un outil de contrepouvoir, pas seulement
d’empêchement, mais de construction, de décisions meilleures, car il n’y pas seulement la sanction,
mais la menace de sanction. C’est un vrai gage de démocratie.
Il y a deux voies procédurales pour saisir la juridiction administrative :
 Le recours pour excès de pouvoir, pour demander l’annulation de la décision, avec :
- Une demande en référé pour faire suspendre en urgence une décision (d’ordinaire quand on
saisit le tribunal administratif, cela peut durer entre 9, 18 et 24 mois selon la requête). La
jurisprudence n’hésite pas à s’opposer au gens connus, voire puissants. Mais il faut que les
conditions de la procédure, de droit soient réunies. On ne peut pas dire autre chose que ce que
dit la loi. Même en référé, si vous avez raison, on n’est pas obligé de vous donner raison. Il peut y
avoir un intérêt public supérieur empêchant de vous donner raison.
Exemple : La restructuration d’une des piscines communautaires à Strasbourg il y a quelques années.
La Ville a commencé les travaux à une certaine période de l’année pour que la piscine redémarre au
printemps. Quelqu’un a contesté le permis de construire. Parmi les éléments soulevés, une
commission de sécurité avec les pompiers qui avait été consultée, mais sans le capitaine. Il y a eu un
vice de procédure. Mais la piscine était en chantier. Même lorsque les conditions de la suspension
sont réunies, le juge n’est pas obligé de suspendre la décision si un intérêt majeur s’y oppose. Ici, il
s’agit d’une question de sécurité publique. Si vous fermez une piscine, les autres sont saturées avec
des bagarres sur le parking. Cela pose des problèmes car les piscines sont très occupées. On ne peut
pas prendre du retard.
 Le recours de plein contentieux, pour demander réparation.

Questions / Interventions
Dans quel cas les usagers peuvent-ils faire appel au tribunal administratif ?
La répartition entre la juridiction administrative et judiciaire n’est pas simple. La question que vous
posez l’illustre parce qu’effectivement, la responsabilité des transports publics est de la
responsabilité de la puissance publique, donc direction le tribunal administratif. Sauf qu’il y a une loi
de 1955 qui dit que pour tout accident lié aux transports, aux véhicules etc. c’est vers le tribunal
24

Plan local d’urbanisme de la commune de Gundershoffen en 2016.
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judiciaire qu’il faut se tourner. Si vous avez un accident dans le tram, ce n’est pas pour nous, si vous
avez par contre un accident en butant sur les rails du tramway, c’est pour nous car c’est un ouvrage
public. Si vous n’êtes pas d’accord avec le prix du ticket ou avec une création d’une ligne, c’est pour
nous, si vous n’êtes pas d’accord avec le calcul de votre abonnement, si vous êtes écrasée par le
tramway, c’est pour le tribunal judiciaire25.
C’est un peu technique mais c’est une logique. Par exemple, la loi qui dit que tous les accidents de
véhicules sont pour les juges judiciaires. C’est surtout pour éviter les distorsions de jurisprudence
(décision du Parlement, pour éviter des règles d’indemnisations et de procédures différentes).
Combien de dossiers sont traités par le tribunal administratif sur une année ?
Le tribunal traite chaque année plus de dossiers, c’est un vrai problème. Il traitera sans doute neuf ou
dix mille dossiers cette année (en 2019), on ne sait pas trop bien. L’une des charges de la juridiction
administrative aujourd’hui, c’est qu’elle est en charge du contentieux du séjour des étrangers, qui est
inflationniste, et par la faute des étrangers. S’ils viennent en France et n’ont pas de titre de séjour,
leur seule chance d’y rester, c’est en multipliant les recours. C’est une réalité. Cette année, nous
allons sans doute rentrer dix mille requêtes dont plus de la moitié sont des dossiers d’étrangers, qui
sont vides de sens. Qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, cela fait des délais. Le taux de réussite est très
faible en réalité (5 à 10 % en comptant les erreurs de forme, on peut faire reprendre la décision
autrement). Le tribunal est amputé à cette évolution du contentieux. Ces gens ont le droit de faire un
recours, cela est normal. Mais cela nous demande beaucoup de travail et de réorganisation pour
traiter tous ces dossiers.
Je conseille, si vous n’êtes pas sûr de votre décision, de vous faire conseiller par un avocat ou une
association qui peut vous aider à vous défendre. Il n’y a pas d’avocat, il faut y aller tout seul.
Avant de saisir le tribunal administratif, faut-il avoir fait un recours gracieux en face ?
C’est une exception. La plupart du temps on peut saisir le tribunal administratif directement. Il y a
quand même quelques cas qui se multiplient, où l’on peut établir un recours préalable, en matière
fiscale par exemple.
Il y a plusieurs choses essentielles à savoir :
1) Saisir un tribunal dans une démocratie est une chose grave. On ne peut pas faire cela par
susceptibilité.
2) Faire fonctionner un tribunal coûte cher, vous ne pouvez pas gaspiller l’argent public simplement
parce que vous avez envie de vous amuser.
3) Lorsque vous faites un recours, il s’ajoute à la liste des recours existant et sera donc jugé plus
tard.
4) La justice administrative est gratuite. Si votre adversaire a pris un avocat, il peut vous demander
de rembourser les frais s’il gagne. Que vous soyez de bonne foi n’empêche pas de vous
condamner à les payer (1 000 à 1 500 euros la plupart du temps). On a déjà condamné à des
sommes plus élevés. Par principe, celui qui perd, paye.
5) Il y a un système qu’on ne fait pas fonctionner souvent mais qui existe, c’est l’amende pour
recours abusif. Le tribunal peut vous condamner à une amende qui peut s’élever jusqu’à 20 000
euros si vous faites un recours abusif (« le recours du casse-pied qui n’avait aucune chance de
gagner »). C’est très rare (2 à 3 par an).
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Dans ce cas, on considère que le tramway est un outil industriel et commercial et que vous en êtes client.
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La SNCF a mis en place une politique « anti-fraudeurs ». C’est une bonne chose, sauf que dans les
points d’arrêt, est considéré comme fraudeur, toute personne qui est dans le train sans billet. Or, dans
certains points d’arrêt, il n’y a ni valideurs, ni distributeurs automatiques. La région, autorité
organisatrice, après avoir décidé de s’opposer à cela, a finalement donné raison à la SNCF. Peut-on à
ce moment-là aller en justice administrative ?
A mon avis non. La frontière est très subtile à connaître. Quand vous êtes en situation d’usager pur,
on considère que vous êtes un client (service public industriel et commercial). Vous allez devant le
juge judiciaire. Par contre, les règles d’organisation du service public relèvent du tribunal
administratif quand elles sont contestées. S’il y a une délibération de la Région qui approuve26, vous
pouvez la contester devant le tribunal administratif, dans les délais impartis.
On considère ou on regarde une décision, des choses qui ne sont pas prises sous une forme
particulière. Un refus de répondre peut être une décision. Il n’y a pas de prise de position ni d’écrit. Il
est clair et net que si c’est quelque chose qui modifie l’ordonnancement juridique, pour nous, c’est
une décision implicite. La lettre en question peut être une prise de position ferme et claire du
Président de la Région. On considèrera que même sans vote ni délibération, c’est une décision.
Le poids du requérant, indépendamment du dossier a-t-il une influence sur la décision ?
Je suis tout seul pour contester une décision publique, ou alors il y a un pôle important d’associations
qui contestent, soutenu par des politiques. Aurais-je plus de chances d’aboutir ?
Si le recours est bien construit et qu’il tient la route, on vous donne raison. Contrairement à ce que
certains pourraient croire, c’est même une satisfaction pour un juge de donner raison au pot de terre
contre le pot de fer. Il faut même y faire attention. Si une personne isolée a raison face à une grosse
structure, il faut lui donner raison. Nous sommes là pour ça.
La vraie mission dans ce métier, c’est de résister à ces préjugés. Est-ce qu’il y a des pressions ? Bien
sûr, c’est un système humain, donc faillible. On le voit particulièrement dans le contentieux des
étrangers. Globalement, la personnalité du requérant n’a aucune importance. Personnellement, je
n’ai jamais vu une société faire pression. Quand la CTS fait l’objet d’une contestation, elle envoie un
technicien qui répond et réfléchit en tant que tel. Cela fonctionne de manière très objective dans
l’immense majorité des cas.
L’administration connaît aujourd’hui de profonds bouleversements (suppression de personnels,
diminution des coûts...). Aujourd’hui, ce qui est de plus en plus demandé c’est d’être efficace : ne pas
appliquer la loi, les décrets, les règlements, mais pour des raisons d’efficacité, de prendre des
décisions en conséquence.
Exemple : Un directeur régional disait que s’il y avait un recours administratif, il s’avérait que la
décision prise ne respectait pas les textes de loi. Quelles conséquences pour l’Etat ?
Il y a une sorte de dérive sur les textes de loi qui s’imposent, comme on peut le voir à la Cour
européenne de justice.
Constatez-vous ce genre de dérives de la part des administrations ?
Les administrations sont plus légalistes qu’elles ne l’étaient il y a 40 ou 50 ans, parce qu’elles sont
plus contrôlées, que les responsabilités des chefs de services sont plus visibles. Quand il y a des
26

Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une délibération formelle de la Région Grand Est mais d’une lettre signée du

Président.
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erreurs qui déclenchent des drames, les chefs sont responsables au pénal entre autres et sont mis en
examen. Que l’administration ait des positions tactiques en réfléchissant en termes pécuniaires
(économiser 50 millions d’euros et peut-être avoir trois recours qui coûteront 3 000 euros…).
Il ne faut pas oublier que dans la plupart des cas, l’administration agit dans l’intérêt collectif. Je ne
pense pas qu’elle soit dans la dérive. Il arrive parfois qu’elles prennent de mauvaises habitudes ; on
le voit et les associations nous le montrent. A ce moment, on regroupe les décisions, on annule
quinze fois de suite la même décision pour calmer l’administration.
Nous ne répondons que le cadre de notre saisie. Nous ne pouvons pas reformater l’administration et
lui dire ce qu’elle doit faire notamment sur les questions où elle a des marges de manœuvre. C’est
elle qui choisit. On ne vérifie que les bornes.
Vous avez dit tout à l’heure, que l’on peut avoir raison, et avoir un jugement qui soit contraire,
notamment en raison d’un intérêt majeur. J’aurai aimé que vous reprécisiez un peu cette notion.
Cela ne marche qu’en référé sur les mesures d’urgence, pas sur le fond du dossier. Vous pouvez très
bien demander un référé, échouer, et obtenir une annulation deux ans plus tard. « A l’urgence qu’il y
a à suspendre une décision, s’oppose une urgence à ne pas la suspendre ». Pour rappel, l’exemple de
la piscine à Strasbourg, il y a eu un vice de procédure avec l’absence du capitaine des pompiers. Mais
arrêter les travaux avec des coûts vertigineux, au risque de mettre un grand désordre dans les
fonctions de la collectivité, il y avait donc dans ce cas urgence à ne pas suspendre, contre une
urgence à suspendre.
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2ème partie
Regards croisés : Mobilité et réseaux de transport des
grandes agglomérations du Rhin Supérieur
François GIORDANI, ASTUS – Exposé introductif
Deux personnes nous ont rejoints depuis ce matin :
-

Monsieur Guillaume TIERNY, directeur de la Compagnie des Transports du Bas-Rhin (CTBR)
depuis début septembre,
Monsieur Gabriel HUMBERT, président d’une association membre de la FNAUT qui s’appelle
AGIRR (Association pour l’Aménagement et la Gestion des Infrastructures dans le Respect des
Ressources), venant de Metz.

En ce qui concerne l’après-midi, nous allons nous éloigner de l’Histoire et essayer de se projeter vers
l’avenir d’abord en arrière, en juin 2017, quand Ibiro AHMED IBIRO, étudiant en master 1 en
aménagement, urbanisme et développement des territoires a produit pour ASTUS un
mémoire intitulé « Etude prospective sur le développement de l’offre ferroviaire périurbaine de
l’Eurométropole de Strasbourg ».
Cette idée avait été initiée par ASTUS en 2016. Ce mémoire est disponible sur le site internet d’ASTUS
ou en version papier (3 exemplaires sont disponibles) au tarif modeste de 15 euros.
Effectivement, nous pouvons observer que beaucoup d’agglomérations se dotent d’un RER, parfois
certaines sont plus petites que celle de Strasbourg, comme par exemple Fribourg-en-Brisgau.
A Bordeaux le 28 mai 2019, lors d’un colloque organisé par SNCF Réseau sur le sujet, auquel j’ai
assisté, la ministre des Transports de l’époque Madame Elisabeth BORNE était intervenue pour
demander au gestionnaire des infrastructures, de lui présenter d’ici au 1er janvier 2020, un schéma
directeur national des RER métropolitains. Estimant, je cite que : « Le ferroviaire ne joue pas encore
pleinement son rôle dans les métropoles régionales, que ce soit à Toulouse, Bordeaux, Marseille,
Strasbourg ou encore à Lyon.
La ministre des Transports avait déclaré vouloir mettre sur la table 2,6 milliards d’euros sur dix ans,
dont la moitié apportée par l’Etat. Il s’agit de projets de déplacements peu polluants, confortables et
particulièrement attractifs, grâce à des fréquences cadencées élevées et de larges amplitudes
horaires, tôt le matin et tard en soirée.
Pour lancer le débat, nous vous proposons une vidéo27, que nous avons découverte à l’occasion du
déplacement de l’un de nos membres (Patrice PAUL) au Canada, sur le REM (réseau express
métropolitain) de Montréal qui est en construction, et qui permettra à la gare centrale de devenir
une gare passante.

27

Le REM en 3 questions – Festival Eurêka!
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Quelques mots à présent sur les quatre interventions à venir. Nous remercions tout d’abord
chaleureusement au nom d’ASTUS nos invités, du temps qu’ils veulent bien nous consacrer un
samedi après-midi, alors que leurs semaines doivent être bien chargées, et avec pour certains un
déplacement conséquent.
Ils nous permettront d’alimenter nos réflexions en vue de contribuer à un développement
harmonieux des transports en commun et de la mobilité douce à Strasbourg, dans l’Eurométropole
et au-delà.
Les intervenants vous seront présentés au fur et à mesure de leur intervention :
 Karlsruhe, ville modèle avec son réseau de tram-train, en service depuis 1992, et des
perspectives d’évolution de son réseau de transports en commun ;
 Fribourg, avec la mise en service très proche d’un RER nommé « Breisgau-S-Bahn 2020 »,
permettant aux trains cadencés de plusieurs lignes de passer à la gare centrale sans terminus
jusqu’en fin de soirée ;
 Bâle, avec son réseau de trams et de bus qui ne cesse de se développer, et son projet de RER
trinational visant à mettre en œuvre des lignes diamétrales, passantes au centre-ville.
 Enfin Strasbourg, avec son projet de réseau express métropolitain, utilisant en grande partie
l’infrastructure ferroviaire existante à six branches, pour assurer des déplacements plus rapides,
plus attractifs, par rapport à l’usage excessif des voitures notamment autosolistes, et le
développement des pôles d’échanges intermodaux desservis par des lignes de tram, de bus et de
cars.
Maintenant, la parole est aux quatre intervenants.
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Marc PEREZ, TTK – Présentation et évolution du réseau de Karlsruhe

Bonjour à tous et merci pour votre invitation.
J’ai commencé ma carrière sur toute une série d’études, et surtout à Strasbourg, puisque TTK est
fière d’avoir participée en termes d’études de définition, à tous les prolongements tramway qui ont
été réalisés depuis quinze ans à Strasbourg. Nous avons aussi mis notre main sur d’autres projets
autres que le tram, et quand on voit le succès de Strasbourg en termes de fréquentation, on se dit
que l’on a bien travaillé. Bien sûr, la CTS et les maîtres d’œuvres (MOE) ont concrétisé des projets tels
que nous les avions pensés, et nous sommes très fiers de voir qu’ils marchent du tonnerre.
Strasbourg en termes de trafic a de moins en moins à rougir de Karlsruhe, surtout que ce dernier qui
était un modèle jusque dans les années 2010, s’essouffle un peu. Nous sommes en effet englués dans
des travaux qui s’étalent dans le temps et qui sont beaucoup trop chers.
Je vais vous rappeler rapidement qui est TTK et quelques principes du tram-train que la plupart
d’entre vous connaissent je pense. La philosophie de desserte fine est quelque chose d’intéressant,
puisque c’est un message que l’on a essayé de faire passer dans les années 2000-2010, mais qui n’est
pas arrivé à destination. Les croissances du trafic, comme nous le verrons, ont été extraordinaires
dans les années 1990-2000, mais aujourd’hui cela s’essouffle, avec une légère baisse et peu de
régularité. Je vous expliquerai pourquoi. J’évoquerai le tram-train et le développement urbain, et le
réseau de Karlsruhe aujourd’hui.
TTK (Transport Technology Consult Karlsruhe) a été fondée en 1996. C’est l’une des filiales du groupe
PTV et de l’exploitant des trams-trains AVG. Au début, nous avons surtout travaillé sur les tramstrains. Aujourd’hui, nous nous définissons comme experts en mobilité. Nous travaillons sur tous les
thèmes du transport, études d’exploitation, restructurations de réseaux, nouveaux contrats de
délégation de service public (DSP). Nous sommes aussi lancés de plus en plus dans des études sur des
modes doux qui alimentent comme vous le savez les études de déplacements. Nous avons des
bureaux à Lyon et à Karlsruhe, depuis le mois de mai à Paris et depuis le mois d’août aussi à
Strasbourg. Nous avons donc un développement en France assez intéressant. Il y a un département
« Infrastructure » et un autre « Etudes générales, Exploitation et Matériel Roulant » dont je suis le
directeur, avec deux directeurs généraux Messieurs SCHWARTZMANN et HÖGLMEIER.


Les principes du réseau de Karlsruhe :

Vous connaissez certainement Dieter LUDWIG. C’est lui qui, par sa passion pour les transports publics
et le ferroviaire, a tiré Karlsruhe depuis les années 70 jusque dans les années 2000 vers le haut pour
en aboutir à ce qu’il est aujourd’hui. Derrière le réseau de Karlsruhe, il y a le syndicat des transports
KVV (Karlsruher Verkehrsverbund), qui regroupe toutes les collectivités autour de la région de
Karlsruhe (Stadt et Landkreis de Karlsruhe, Baden-Baden, Rastatt etc.). C’est comme si vous aviez
dans le Bas-Rhin par exemple, un syndicat mixte qui regrouperait toutes les collectivités membres et
qui organiserait un seul tarif dans le département. Nous avions fait des études dans les années 2000
au niveau de la Région Alsace, et nous n’avons pas réussi à beaucoup avancer à ce sujet, comme dans
d’autres régions en France. L’intégration tarifaire comme la carte Orange ou le Pass Navigo en Île-deFrance existe partout en Europe y compris en Allemagne. Nous avons du mal à avancer sur cette
question. Je pense qu’au niveau associatif, il y a du travail de contribution à faire pour arriver à
avancer sur ce sujet.
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Je me souviens avoir discuté avec le directeur du périurbain SNCF qui s’appelait Patrice LEROY dans
les années 2000. Il me disait : « Il faut que la SNCF réalise les intégrations tarifaires avec les
territoires. »
Malheureusement, d’autres acteurs au sein de la Maison SNCF ont plutôt déboulonné tous les
projets d’intégration tarifaire. Cela demande à l’opérateur historique un abandon de son monopole
sur les recettes qui sont collectées par les syndicats tarifaires. Pour ces raisons, malgré le travail de
certaines personnes très volontaires et ambitieuses, la SNCF a bloqué ces évolutions depuis 20 ans.
Le tram-train est donc un véhicule qui circule en ville comme un tram, et, dans l’espace régional,
comme un train. Nous avons trouvé un compromis avec une largeur intermédiaire de 2,65 m28, une
tarification intégrée, une conduite et des accélérations dynamiques, qui permettent d’avoir de
bonnes vitesses commerciales malgré des arrêts fréquents. Ce que nous avons pu constater dans les
réalisations en France et qui nous ont un peu déçus, nous sommes très loin sur les trams de cette
conduite un peu « nerveuse » que l’on remarque quand on visite le tram-train de Karlsruhe. J’étais
d’ailleurs cette semaine au Congrès National des Transports à Nantes. Il y a une section du tramway
parallèle au tram-train. Le tramway qui effectuait plusieurs arrêts faisait des accélérations et des
freinages et était plus rapide que le tram-train qui n’en avait aucun. C’est une grosse déception. Je
pense qu’on passe à côté de systèmes performants qui ont prouvé par le passé leur potentiel.
A Karlsruhe, vous avez trois interconnexions entre le réseau ferré périurbain et le réseau de tramway
urbain. Le principe également, c’est que lorsque vous modernisez une ligne existante qui passe dans
la campagne et qu’une gare n’est pas bien située, on choisit de reconstruire la ligne avec le tram qui
ne suit plus l’itinéraire historique, mais va sur des lieux de forte densité. Cela permet d’avoir des
systèmes qui vont vraiment au cœur des bassins de populations.
On retrouve deux types de tram-train à Karlsruhe (plus généralement en Allemagne et aussi en
France) :
- Tramways de « Type 1 », adaptés à rouler sur des lignes ferroviaires secondaires, comme à
Karlsruhe, Kassel, Chemnitz ou Cologne,
- Tramways de « Type 2 », qui sont de vrais tramways bi-modes homologués pour rouler sur le
réseau national ; c’est le cas de Mulhouse ou de Nantes en France, à Karlsruhe, Kassel,
Sarrebruck et Heilbronn en Allemagne, et puis ceux de nouveaux projets.
Le projet de rocade à Francfort est aujourd’hui une étude assez avancée dans sa réalisation, dans les
cinq ans qui viennent. Chemnitz continue à étendre son réseau avec un très bon développement.
Heilbronn a terminé son développement de réseau en « T » inversé et est en études de faisabilité
pour les futures extensions.
La conception du tram-train est un seul réseau pleinement connecté. Cela présente des avantages et
des inconvénients :
 Avantages : on peut réduire les ruptures de charges avec le même type de véhicule qui peut ainsi
aller de Rastatt vers le centre de Karlsruhe.
Sur ce schéma, on distingue trois différents systèmes de transports :
- En bleu clair, des lignes urbaines qui sont exploitées toutes les 10’ avec des vitesses
commerciales de 20 km/h,
- En vert, ce sont des lignes suburbaines qui ont des vitesses commerciales qui passent de 30 à 40
km/h, comme ce que l’on connaît à Lyon sur le T3,
28

La largeur d’un tram est généralement de 2,40 m, celle d’un train de 2,90 m.
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-

En rouge, des lignes de tram-train sur le réseau national comme un RER avec des distances
jusqu’à 20 km ou plus de Karlsruhe et avec des vitesses commerciales de 50 à 60 km/h.

C’est pourquoi, je disais, et j’espère que ce n’est pas une photographie définitive, que le tram-train
en France a déçu, avec des vitesses commerciales seulement de 30 à 40 km/h sur le réseau national.
On peut également faire de la capacité avec le tram-train. On peut compenser sur des portions qui
ne sont pas en voie double. A Karlsruhe, on a pu par le passé, faire des arrivées en ville avec des
rames qui sont couplées en 2+1 en centre-ville.


Historique du tram-train :

Le mélange entre tram et train existe depuis le début du 20ème siècle partout en Europe, et encore
plus aux Etats-Unis.
Pourquoi le tram-train est-il venu à Karlsruhe plutôt qu’ailleurs ? Cela est lié d’une part à la ténacité
de Dieter LUDWIG, mais aussi parce que Karlsruhe avait historiquement une gare en centre-ville,
avec un immense passage à niveau sur la Ettlinger Strasse. La circulation en pleine ville était alors
bloquée parfois pendant 5 minutes. Les piétons avaient un passage souterrain, mais les tramways
étaient obligés d’attendre 5 minutes pour rentrer dans le centre-ville. C’est une situation qui a très
rapidement nécessité la construction d’une nouvelle gare, plus au sud. La coupure créée par la gare
de marchandises a été transformée en parcs et jardins. En revanche, l’Albtalbahn qui arrivait en gare
avant, créait des situations de congestions et de transferts de trafic très compliquées qui l’ont
conduit à tomber en faillite. Cette ligne a été reprise en régie par la Ville de Karlsruhe. Elle l’a
modernisé notamment en le mettant à écartement normal.
C’est ce qui a conduit à la création du premier tram-train à Karlsruhe en 1961. Cela a tellement bien
marché qu’il a été développé :
-

en 1975 jusqu’à Karlsbad,
en 1989 jusqu’à Hochstetten (ligne Nord-Sud S1)

Le succès a été tellement grand que l’on a voulu continuer, mais il fallait aller sur le réseau national
très dense. Il y a donc eu :
-

l’expérimentation en navette en 1991 entre Karlsruhe et Pforzheim,
puis vers Bretten en 1992 ; le trafic ayant doublé les prévisions, il a fallu racheter des rames.

La décision du développement du réseau a été réalisée grâce au dynamisme de Dieter LUDWIG qui
est allé voir les maires de la région pour les convaincre des vertus du tram-train pour leurs
populations, pour la mobilité des habitants non motorisés. Ce projet a d’ailleurs eu raison de sa
santé.
Les développements ont continué en 1994, en 1997 etc. En 2015, le réseau faisait plus de 600 km.
Ce qui est intéressant, c’est que l’on a une diversité de modèles d’exploitation, des voies propres qui
appartiennent à AVG, opérateur intégré exploitation / infrastructure en bleu, des lignes AVG en
contrat d’affermage avec les chemins de fer nationaux (DB / DB Netz) en violet, et des voies où AVG
paye des péages en noir.
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Je vous présente une série de photos pour voir comment le réseau s’est développé : Heilbronn, 1999
– Murgtalbahn, 2002.
Ce dernier est un projet extraordinaire en termes de planning de réalisation, entre les décisions des
différentes collectivités favorables au mode tram-train et la mise en service il s’est passé 11 ans. Ce
fut le projet le plus rapide entre les premières idées et sa réalisation. Le tram-train a été vraiment un
moyen de redynamiser un capital ferroviaire qui était en déshérence. A l’inauguration, il y a même eu
une circulation exceptionnelle en ICE (Inter City Express, le TGV allemand). Bien que cette ligne ait
été réalisée par AVG, l’affermage avec la DB concernait non seulement l’entretien des voies mais
aussi la réalisation du projet.
La ligne de Bad-Wildbad, rénovée en 2004, est une réalisation assez intéressante à visiter. Nous
avons compris comment pérenniser une ligne ferroviaire qui arrivait à l’entrée du village,
relativement loin des thermes. Nous avons prolongé sur 900 mètres le tram-train jusqu’au centreville dans une zone aux rues très étroites29. Nous avons triplé le trafic, justifiant ainsi le maintien de
cette ligne ferroviaire, alors que l’on se posait auparavant la question de sa disparition. Les usagers
du tram-train sont à 80% des clients futurs des thermes.


Le véhicule tram-train, un dérivé du tramway :

Il y a différentes générations :
 1ère : 1991 - Stadtbahn B (métros légers développés dans la Ruhr dans les années 70)
 2ème : 2000 - plancher haut puis intermédiaire de 55 cm avec une version à bar, qui n’a jamais
vraiment marchée ; on a abandonné l’exploitation avec un bar au bout de 3 ans,
 3ème : 2014 - normes européennes avec bouclier à l’avant (meilleurs résistance à la compression),
 4ème : 2025 - commande groupée de plusieurs collectivités en Allemagne (300 rames) et de
certaines villes autrichiennes pour avoir des trams-trains moins chers.
Une homologation au-delà des frontières du réseau AVG : des circulations de trams-trains ont pu
aller jusqu’à Biel (Löschberg) en Suisse.


La philosophie de desserte fine :

Le bon exemple est celui de Karlsruhe-Bretten. Les 8 arrêts initiaux ont été multipliés par 3 (23 arrêts
actuellement). Les accélérations et freinages dynamiques permettent une desserte fine du territoire
malgré la multiplication des arrêts, où l’on accède à pied en grande majorité.
Bretten : 20 000 habitants, desservie par 2 points d’arrêts avant / 8 points d’arrêts après (multipliés
par 4).
C’est un message que l’on n’a pas su faire passer en France où l’on a très rapidement considéré
qu’une gare pour une commune était suffisante et que, si l’on crée plus d’arrêts, on ralentirait le
déplacement des usagers.

29

Le tram-train, passant entre les terrasses des cafés et une estacade, a été réalisé pour les piétons au-dessus du
cours d’eau qui traverse le centre-ville.
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Cette conduite dynamique que l’on connaît à Karlsruhe existe aussi, par exemple, sur le métro
parisien (je suis un grand utilisateur de la ligne 4 entre la gare de l’Est et la gare Montparnasse pour
aller rejoindre les projets). On n’a pas su le faire sur le tramway ou sur le tram-train en France.
Un autre exemple remarquable, c’est la suppression d’une gare située entre deux communes,
remplacée par deux stations plus proches de nouvelles zones urbanisées.


La croissance du trafic :

Elle s’est produite sur l’ensemble des lignes entre les années 1990 et 2000 avec des croissances
exceptionnelles. L’exemple le plus fort est celui de Karlsruhe-Bretten avec 2000 passagers/jour
initialement jusqu’à près de, 20 000 aujourd’hui. Il faut savoir aussi qu’un facteur favorable à la
création de la ligne de Bretten, correspond à l’un des rares axes de l’agglomération où il n’y a pas
d’autoroute. La route étant très lente à travers des villages, le tram-train a ainsi bénéficié de cette
très forte augmentation de la fréquentation. Par ailleurs, sur le Murgtalbahn, on atteint 7000
voyageurs/jour.
Sur les petites lignes, comme celle du Bienwaldbahn, petite navette ferroviaire cadencée à l’heure, à
partir de rien, on arrive à 600 voyageurs/jour. Il y a actuellement avec La région Grand Est le projet
d’une vraie liaison directe et continue entre Wörth et Strasbourg et je pense qu’il y aurait plus de
fréquentation au jour d’aujourd’hui. Vous connaissez la situation : il n’y a pas de correspondance
pratique, en termes d’horaires, à Lauterbourg depuis Wörth et vers Strasbourg. Ce sont deux lignes
qui se tournent le dos. Il y a maintenant une amélioration, mais il y en aura encore plus avec des
liaisons directes. Je pense notamment qu’entre l’Alsace et le Palatinat, il faudrait favoriser des
liaisons Karlsruhe-Strasbourg via Wörth, alors qu’aujourd’hui il faut changer le plus souvent deux
fois.


Les années fastes :

Jusqu’en 2013, on a affiché jusqu’à 177 millions de voyageurs annuels. En 2019, nous sommes
descendus à 110 millions de déplacements à Karlsruhe (300 000 habitants), soit 365 000
déplacements/an/habitant dans la ville, et il y a 60 millions de voyageurs/an dans l’espace du
syndicat de transport KVV (1,1 millions d’habitants), soit une moyenne de 155
déplacements/habitant/an30.


Les effets du tram-train :

40 % de la clientèle du tram-train se déplaçait auparavant en voiture.
Le tram-train est un petit RER. On ne fait pas qu’arriver en ville ; il y a un maillage avec toutes les
lignes de tramway de l’agglomération par différents pôles d’échanges. C’est ce qui a fait son succès.


Lignes tram-train et développement urbain :

La ligne de Bretten a entraîné des développements urbains. Il y a eu une politique favorisant la
reconcentration urbaine et la reconversion des friches urbaines autour du ferroviaire. On a
développé, après dépollution, des espaces urbanisés, des services, de l’habitat, autour des stations
de tram-train. C’est à partir de là que l’idée de desserte fine avec la multiplication des points d’arrêt,
qui créent une sorte d’aimant pouvant dynamiser les projets urbains. On a aussi fait des choses
intelligentes autour des zones d’activités proches d’arrêts de tram-train. Lorsque celles-ci étaient
30

Sur l’Eurométropole de Strasbourg, le chiffre monte à 250 voyages/an/habitant et 125 millions de voyages sur le
réseau de la CTS.
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bien situées par rapport à l’un d’entre eux, plutôt que de les laisser partir ailleurs, on a subventionné
les industries basiques pour qu’elles laissent la place aux plus grosses entreprises pour qu’elles
puissent se développer autour du tram-train. Les autres entreprises ont été accueillies dans d’autres
zones d’activités toujours à côté d’un arrêt de tram-train. Donc, une politique de développement
urbain très intégrée.
Autre exemple, autour du tram-train Nord de Karlsruhe, et son arrivée dans Linkenheim-Hochstetten.
Il circule vraiment au cœur du village et dynamise le développement urbain et augmente le prix des
terrains.


Le réseau de Karlsruhe aujourd’hui :

Le projet « Kombilösung », chiffré initialement à 600 millions d’euros, a été voté par les habitants en
2008 dans le cadre d’un référendum. Il consiste à mettre en souterrain les lignes de tramway du
centre-ville, puisque Karlsruhe rêvait d’une zone piétonne sans tramway en surface. C’est grâce à ce
projet que Strasbourg a pu rattraper Karlsruhe du point de vue de la fréquentation, puisque ce projet
a engendré une situation très difficile en termes de gestion du réseau. Le lancement du projet a
marqué le début de la fin de la croissance rapide du réseau. Nous espérons qu’avec la mise en service
nous allons pouvoir retrouver le trafic d’avant les travaux avec une pente ascendante.
Ce projet est énorme. Il y a près de 3 500 mètres de tunnel avec un tracé en forme de « T », en plus
de la mise en tunnel de l’espace routier au sud pour les voitures sous la Kriegsstrasse, et la création
d’une rocade tramway sur la Kriegstrasse. Il n’y aura donc plus de tramway dans la zone piétonne sur
la Kaiserstrasse et la Ettlingerstrasse.
Dans les années 2000, les élus disaient qu’un projet de délestage en souterrain était inévitable. Nous
pensons que c’est plutôt la conséquence d’une erreur de planification dans les années 1990-2000.
Malgré toute l’admiration que j’ai pour Dieter LUDWIG, il a commis une erreur, celle de penser qu’il
fallait faire passer toutes les lignes à la Marktplatz, alors que l’enjeu de créer des maillages autour du
centre-ville est pourtant essentiel, comme c’est le cas ici à Strasbourg.

Questions / Interventions
Pour illustrer votre propos, je voudrais donner un chiffre : les territoires desservis par le tram-train de
Karlsruhe ne font pas loin de 3 900 km². Or, pour rendre la chose plus compréhensible, le territoire de
la Sarre fait environ 1 900 km². Plus au Nord, le Grand-Duché du Luxembourg fait environ 2 500 km².
Tout cela pour avoir à l’esprit de l’entreprise qui a été réalisée, réussie, mais qui n’est pas encore
terminée, puisque l’on sait qu’il va y avoir encore une dizaine de lignes de prolongement de ce
tramway de la même compagnie.
Jusque dans les années 2000, nous accueillions des groupes et nous pouvions dire avec fierté que le
réseau de Karlsruhe était vraiment un modèle. C’était le tramway « low-cost » (pas cher), rapide,
avec du trafic toujours au rendez-vous. On est passé au prix du tramway niçois. On ne peut plus
parler sérieusement de Karlsruhe en tant que tramway « low-cost ». Le projet de tunnel a un peu
« tué » ce modèle.
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Au-delà des perturbations du chantier, qui a aussi cassé la chaîne de trafic, c’est le manque de
conducteurs. Cette situation que l’on connaît en France, est encore plus grave en Allemagne31.
L’exploitation n’est plus fiable depuis le début du chantier. On avait le triangle majeur du réseau
« Marktplatz » qui, durant la phase travaux, a été reporté sur un carrefour routier. Ce qui était géré à
vue, l’est aujourd’hui au signal. Cela est beaucoup moins capacitaire qu’avant et il n’est pas rare que
les tramways doivent attendre trois minutes le passage de ce triangle. Le beau cadencement instauré
à 10 minutes que l’on connaissait dans les années 2010 n’existe plus. On peut dire qu’aujourd’hui, il y
a six trams qui passent par heure, mais sans horaire régulier.
Il y a avait un carrefour (Ettlinger Tor) qui n’existe plus avec le chantier. Autre problème, c’est que
tout est maillé. Il y a une grosse crise de régularité au niveau national et de la Deutsche Bahn,
puisqu’il y a un rattrapage dans l’investissement et la modernisation du réseau. Ces opérations de
régénération font que les trains sont souvent en retard. Cela se répercute sur le tram-train et le
centre-ville. Le fait d’être interconnecté a pour effet négatif de démultiplier les points de
perturbations. Il y a également un problème de priorisations sur le réseau32.
On observe donc un tassement des courbes de fréquentation. Nous espérons redémarrer avec la
réorganisation du réseau prévue en 2022.
Concernant les futures extensions, Karlsruhe a fait le choix de rester en régie sans appel d’offre (droit
uniquement sur les lignes interconnectées avec le réseau urbain). AVG a donc décidé de renoncer à
toutes les lignes les plus éloignées du territoire, type Freudenstadt, qui vont être réexploitées par des
trains plus rapides. Il y a donc une reconcentration du réseau pour maintenir ce statut de régie avec
attribution directe.
La commande directe du nouveau tram-train a été décidée avec la Saarbahn, Kassel, Salzbourg,
Francfort, la Erms-Neckar-Bahn (projet au sud de Stuttgart). Cela a conduit toutes ces collectivités à
faire un appel d’offre global avec différentes variantes. L’idée est d’avoir 300 rames tram-train avec
une première livraison en 2021.
La mise en service du Kombilösung devrait intervenir au printemps 2021 pour le tunnel tramway, fin
2021 pour la rocade tramway du centre-ville. Nous espérons que le nouveau réseau va permettre de
retrouver la tendance de croissance de clientèle avec un accroissement de la qualité et de la fiabilité
du service. Nous allons pouvoir revenir à des projets d’extensions, qui étaient complètement tabous
et exclus pendant ces dix ans d’efforts financiers sur le chantier.
Au final, le projet voté, chiffré à 600 millions, atteint aujourd’hui 1,4 milliards d’euros. Sans maillages
supplémentaires, cela a coûte cher pour avoir une zone piétonne sans tramway. Le nouveau réseau a
été travaillé avec l’exploitant en 2017 et l’on espère gagner plus de clientèle par rapport à 2010.
Auparavant, les relations de périphérie à périphérie étaient très lentes avec la traversée de la zone
piétonne dans le centre de Karlsruhe. Avec le tunnel, nous serons peut-être moins bons pour accéder
au centre-ville (escaliers et ascenseurs), mais les usagers passant au centre-ville gagneront 5 à 6
minutes.

31

L’Allemagne est en situation de plein emploi, avec un nombre important de services qui disparaissent en raison
d’un manque de conducteurs.
32
Du temps de Dieter LUDWIG, lorsque celui-ci allait sur le réseau et constatait lui-même un temps d’attente
supérieur à 30 secondes, il interpellait le maire jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. Les nouveaux directeurs sont plus
« normaux », en ce sens qu’un tramway qui attend une minute à un carrefour, cela n’intéresse personne. C’est la norme
depuis dix ans.
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Karlsruhe s’est lancée dans une grande politique de croissance démographique et d’accueil de
nouvelles populations. Si Karlsruhe atteint un jour 400 000 habitants (320 000 aujourd’hui), nous
pourrons justifier à postériori le coût du tunnel.

Qu’en est-il concernant la circulation des trams la nuit durant les week-ends ?
Nous avons un service combiné tram-bus avec des correspondances horaires selon un cadencement
à l’heure à Marktplatz et des échanges entre eux et qui fonctionnent toute la nuit du vendredi au
samedi et du samedi au dimanche. Cela offre des possibilités pour les fêtards, étudiants etc.
Karlsruhe est une ville étudiante très dynamique, avec une offre culturelle très développée. De fait,
les gens sortent beaucoup et ce service est très apprécié.
Pourrait-on imaginer une extension Rastatt-Haguenau ?
Il y a des réflexions, des idées. Il y a une quinzaine d’années, AVG se positionnait éventuellement sur
ce type de projet. Son statut de régie positionné sur son territoire fait que je ne suis pas sûr qu’elle
pourrait se positionner. Je sais qu’il y a actuellement un travail sur une ligne de bus, qui pourrait être
une première étape pour Rastatt-Haguenau, mais les prévisions de trafic ne sont pas extraordinaires.
La difficulté du transfrontalier, c’est que l’on a du mal à appréhender le trafic33. Il y a peu de
statistiques, il y a des choses que l’on a du mal à connaître. J’espère que cela pourra déboucher sur
quelque chose. Côté allemand, il y a peu d’argent ; côté français, il n’y en a pas et le peu d’argent
restant doit servir à sauver le réseau existant dont 30 % est dans un état à la limite de la fermeture.
Je pose cette question car il y a ces questions de « missing link » au niveau de Rastatt – Haguenau –
Sarrebrucken, où il y aura des études. Mais je me rappelle des mots du maire de Karlsruhe, Franck
MENTRUP, qui avait dit que si cela ne se faisait pas, nous le ferons. Il y a un rapprochement entre les
villes de Haguenau et de Karlsruhe dans un certain nombre de domaines. Je pense donc qu’à un
moment donné il y aura une décision.
En Allemagne, il y a de l’argent, le gouvernement ayant décidé d’en mettre plus dans le ferroviaire
(doublement du budget fédéral pour les transports publics à partir de 2020), et peut-être, si l’on
connecte Haguenau jusqu’à Rastatt et que l’on va jusqu’à Karlsruhe. Il y a en Allemagne, une loi qui
paye au prorata des kilomètres. La voie est relativement en bon état côté allemand et en mauvais
état côté français, cela sera difficile.
Qui va construire les 300 rames prévues ?
L’appel d’offre est en cours. Aujourd’hui cela est complètement ouvert. Chaque opérateur a ses
chances et va y travailler d’arrache-pied (Siemens, Alstom, Bombardier). Alstom a remporté l’appel
d’offre sur les dernières rames livrées il y a cinq ans. Bombardier a une longueur d’avance. Ils sont
sortants et connaissent bien le produit de départ.
Vous disiez tout à l’heure que c’était un réseau plus cher (à la construction), en comparaison de ce
qu’il était au départ. Qu’en est-il de la politique tarifaire ? A-t-elle beaucoup évoluée pendant la
période de transition ?
Sur les tarifs en Allemagne, on considère que les prix doivent suivre l’inflation des coûts, puisque les
collectivités ont des budgets contraints. Si les coûts d’exploitation augmentent, les tarifs doivent
33

Autre exemple, le tramway vers Kehl est un succès au-delà des prévisions de trafic initiales.
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suivre au prorata. Autant la clientèle a chuté depuis 10 ans parce que le tram-train ne fonctionne
plus comme il le devrait, le cadencement à dix minutes n’existe plus. il y a une vraie crise de
confiance et de fiabilité avec le système. Il y avait un prix relativement élevé, et le paradoxe c’est que
l’on continue à l’augmenter car les coûts pour l’exploitant augmentent (+ 800 millions d’euros pour le
tunnel) avec une chute de la fréquentation. Ces augmentations de tarifs existent, comme dans toutes
les lignes de transports à la demande. Nous sommes sur une politique de prix qui suivent les coûts.
L’équilibre entre le contribuable et l’usager suit-il la même tendance ?
Les taux de couverture en Allemagne se situent entre 65 et 85 %34. La France était le bon élève dans
les années 80 avec un taux de 65 à 70 % contre 40 % environ en Allemagne. Les courbes se sont
inversées dans les années 90. La France est devenu un démagogue de la tarification avec du
transport pas cher, alors que l’Allemagne a fait une politique de consolidation budgétaire, avec des
tarifs élevés. Mais partout où il y a des transports de qualité et de la capacité, les voyageurs sont là et
prêts à payer le prix.
Vous évoquiez tout à l’heure, les difficultés pour traverser le centre-ville. Est-ce qu’avec ce tunnel, le
tram-train ne pourrait pas combiner des omnibus et des rapides ?
Cela existe aujourd’hui entre Karlsruhe et Bretten avec trois catégories : des omnibus, des semidirects et deux à trois fois le matin, des rapides qui ne s’arrêteront qu’une ou deux fois à l’avenir. Ce
sont ces trains qui vont être cadencés à l’heure, exploités par la DB qui a remporté l’appel d’offre.
Historiquement, c’est l’opérateur initial qui revient 30 ans après sur les liaisons express. AVG reste
opérateur sur les liaisons omnibus.
Vous disiez que Dieter LUDWIG a usé sa santé à vendre et à vouloir développer son système auprès
des élus. Est-ce que vous continuez dans cette perspective d’évolution du réseau et de desserte de
nouveaux territoires ?
Les choses se sont pacifiées puisque nous ne sommes plus dans une logique de croissance. Les
territoires sont aujourd’hui clairement définis. Là où il y a compétition, AVG ne peut plus répondre
aux appels d’offre pour protéger son statut de régie. C’est un choix qu’aurait pu faire la RATP à Paris,
mais ils ont préféré rester dans cette offre concurrentielle via la filiale RATPDev, et peut-être
répondre aux appels d’offre ailleurs. Cela aurait pu être un choix possible pour AVG, mais qui aurait
nécessité de séparer la société des trams-trains de celle des tramways.
La sphère politique et technique n’était pas d’accord. VBK étant une régie, AVG y étant fortement
mélangé, nous avons fait un choix prudent et conservateur.

34

A Strasbourg, ce taux de couverture est supérieur à 47 %.
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Ulrike LEGROS, REGIO-VERBUND GmbH (RVG) – Réalisation du Breisgau-S-Bahn 2020 dans la région
de Fribourg

Bonjour Mesdames et Messieurs. Merci pour votre présentation. Je vous remercie également pour
votre invitation à ce colloque pour fêter les 25 ans de votre association.
Je travaille au REGIO-VERBUND, dont nous fêtons également les 25 ans. J’en profite pour marquer le
coup. Vous allez le voir dans le diaporama, je vais retracer les 25 ans d’existence du ZRF
(Zweckverbands Regio-Nahverkehr Freiburg). J’ai plutôt l’habitude de faire des exposés en allemand
qu’en français, mais monsieur PAUL m’a demandé gentiment s’il était possible d’intervenir en
français. Le frontalier me tient aussi à cœur, donc j’ai accepté. J’ai traduit le diaporama en français.
Peut-être parfois aurais-je besoin de soutien pour des termes techniques en français.
Je vais donc vous présenter le projet qui nous occupe depuis 25 ans. C’est le Breisgau-S-Bahn 2020,
qui sera bientôt achevé.
Quand je parle de la région de Fribourg :
 La Ville de Fribourg (environ 230 000 habitants)
 Le Landkreis Breigau Hochschwarzwald jusqu’à la Forêt-Noire et celui de Emmendingen au Nord
qui entourent la ville (640 000 habitants au total)
C’est avec la régionalisation des transports que le Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg s’est
créé en 1994 sur le même périmètre que la région de Fribourg. En 1996, le Land du BadeWurtemberg a adopté une loi pour les transports en commun le définissant comme en devenir d’une
alternative à part entière à la voiture. En s’appuyant là-dessus, il a été défini qu’il fallait s’appuyer sur
le réseau existant de trains régionaux comme ossature du système et que les territoires réalisent des
plans de développement pour les transports en commun.


Le Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) :

Il est constitué de La Ville de Freiburg et des deux Landkreis précédemment cités. Les collectivités
publiques s’y regroupent pour former un syndicat (ou groupement d’utilité publique) des transports
en commun, avec :
 Une présidence tournante entre le Maire de Fribourg et les deux Landräte (Conseillers).
 Un Conseil d’élus, qui se réunit deux fois qui participent à développer ensemble les lignes
directrices des politiques des transports en commun
Ce qui nous occupe depuis un moment, c’est le Breisgau-S-Bahn 2020, projet porté par le ZRF.
Je travaille au Regio-Verbund qui compte 14 salariés qui travaillent sur des sujets techniques. Nous
travaillons aussi à 50 % pour la Ville de Fribourg. La coordination doit donc se faire entre les deux.


Le Regio-Verkersverbund Freiburg (RVF) :

L’ensemble des entreprises de transports (19 sociétés) y sont regroupées avec charge pour eux
d’exploiter les réseaux de trains, tram, bus…, la billettique et la tarification :
 FAG (Freiburger Verkehrs AG) exploite les trams,
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 Deutsche Bahn + SWEG (Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG) exploitent les trains,
 Plusieurs entreprises exploitent les bus régionaux.
Une fois son billet acheté, le voyageur peut utiliser tous les modes de transports. Les recettes sont
réparties entre les différentes entreprises.


La tarification :

Il existe 3 zones avec des tarifs différents. Ces billets sont achetés minoritairement du fait de
l’existence de la Regio Karte, une carte mensuelle valable sur tout le territoire (60 km du nord au sud,
70 km du Rhin jusqu’à la Forêt-Noire).
Vous pouvez circuler de Fribourg jusqu’à la Forêt-Noire avec les trams, trains et bus. 75 communes
sont reliées avec un billet, ce qui renforce la cohésion régionale avec une liberté de circuler (trajets
domicile-travail, loisirs etc.). Elle est utilisée par 90 % des passagers. Peu utilisent un automate pour
acheter un billet.
Autre spécificité, pour les étudiants, la durée de validité est de 6 mois (15 euros/mois). Ceux qui ne la
possèdent pas peuvent voyager gratuitement avec la carte d’étudiant après 19 heures sur le même
périmètre.
Pour les élèves ou les jeunes en formation qui ont cette carte, ils ont le droit après 14 heures en
semaine / toute la journée les week-ends, d’aller gratuitement dans les quatre « Verbunde » autour
de ce périmètre (Offenbourg par exemple).
Si vous-même habitez à proximité du « Verbunde » et que vous désirez vous rendre à Fribourg, vous
payez 22 euros de plus/mois avec la Regio Karte +.


Evolution du nombre de passagers RVF :

Il est en augmentation constante depuis 1985. La Regio Karte a été mis en place en 1991. Depuis, le
nombre de passagers a fortement augmenté, mais ce n’est pas la seule raison. Les cadencements ont
été améliorés, à 30 minutes sur plusieurs lignes régionales et le réseau de tram a été constamment
amélioré au sein de la ville de Fribourg. En conclusion, pour augmenter le nombre de passagers, il
faut une tarification attractive, mais aussi des améliorations constantes du réseau.


KONUS35 - KOstenlose NUtzung des ÖPNV für Schwarzwaldurlauber :

Cette offre s’adresse aux touristes en vacances dans la région. C’est une « Gästekarte » (carte d’hôte)
que vous recevez, si vous le voulez, dès que vous logez, par exemple dans un hôtel à Titisee. Vous
payez 36 cents par nuit (compris dans le prix). Vous avez la possibilité de voyager gratuitement dans
10 groupements de transports, en train jusqu’à Karlsruhe par exemple. Vous le payez en tant que
vacancier, à vous de décider si vous l’utilisez ou pas.


Le Breisgau-S-Bahn :

Les lignes en rouges sur la carte affichée représentent les lignes régionales (« RER ») :
 La « Kaiserstuhlbahn », autour du massif du même nom
 La « Breisacherbahn » entre Breisach et Fribourg
 La « Rheintalbahn » qui est l’axe nord-sud
 La « Elztalbahn » au nord-est, en Forêt-Noire
 La « Höllentalbahn » qui traverse la Forêt-Noire
35

https://www.foretnoire.info/info/KONUS

Colloque ASTUS, octobre 2019
Regards croisés : Mobilité et réseaux de transport des grandes agglomérations du Rhin Supérieur

40

 La « Dreiseenbahn » jusqu’au Feldberg, gare la plus haute en Allemagne
 La « Münstertalbahn » qui va également au sud-est en Forêt-Noire
 Le tronçon Müllheim – Mulhouse
En 1997, nous avions développé un plan en faveur des transports en commun selon trois axes :
 Les lignes de trains régionaux « RER » : amélioration avec cadencement de base à 30 minutes
 Extension des lignes de tram à Fribourg ; les lignes à vocation régionale, qui permettent une
intermodalité à partir du train, peuvent aussi être cofinancées par le ZRF
 Les lignes de bus régionaux : améliorations avec cadencement, rabattement vers les gares et
redéploiement du trafic parallèle.


La conception du bus :

Son expansion est possible par l’élimination des services parallèles aux trains régionaux. L’objectif est
d’augmenter les cadencements pour les trains, de ne plus avoir de doublons et de les redéployer afin
d’avoir un bus prêt au départ, à l’arrivée du train. Il est très important que ces communes ne
bénéficient pas seules des améliorations du train, mais aussi les communes ou les villages qui sont un
peu plus loin des gares. L’objectif est vraiment d’améliorer les transports en commun pour tout le
territoire.
J’ai d’ailleurs vu dans l’étude de faisabilité, réalisée récemment, sur la réactivation de la ligne
Fribourg-Colmar, que le bureau d’études français CETEC a fait cela, pour calculer le potentiel du
projet :
- peu de passagers s’il n’y a pas le réseau de bus autour et un vrai plan de transports en commun
pour tout le territoire,
- un potentiel de 3 600 passagers sans les bus,
- avec des bus qui se rabattent en gare, on arrive jusqu’à presque 6 000 passagers par jour.
Ce plan de développement a commencé avec quelques lignes « pilotes ».
La situation en 1997 :
 des gares en manque d’attractivité pour les voyageurs,
 un cadencement à l’heure en semaine, toutes les deux heures le samedi, aucun le dimanche
Nous avons donc décidé d’améliorer le cadencement (30 minutes en semaine et samedi, toutes les
heures le dimanche), mais aussi de faire des travaux (par exemple, meilleure accessibilité des quais)
On dénombrait 650 000 passagers par an (1 700/jour) en 1997 avant les travaux et 2 fois plus (1,5
millions/an) après l’ouverture en 1999, 5 fois plus dix ans plus tard (3,4 millions/an).
L’exemple d’une petite gare comme celle de Wasenweiler36 est intéressant. Cette commune de
seulement 1 000 habitants illustre la notion de desserte fine, exposée précédemment par Monsieur
PEREZ.
Il est important de desservir, et à chaque fois, aussi les petits bourgs.

36

En 1998, cette gare située sur la ligne Breisach-Fribourg a été rénovée avec un nouveau quai (accessibilité) et de
nouveaux équipements (éclairage, distributeur automatique de billets, abri voyageurs…). La voie a également été
entièrement rénovée.
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Il y a eu d’autres lignes pilotes (Elztalbahn et Kaiserstuhlbahn) avec un cadencement à 30 minutes et
une réfection des quais. Les communes en ont profité pour refaire des arrêts de bus à quelques
mètres et permettre cette intermodalité. Je descends du train et le bus m’attend.
Etant donné le succès sur ces lignes pilotes, nous nous sommes dit que nous pourrions le faire sur
toutes les lignes du réseau. En 2007, nous avons convenu qu’il fallait poursuivre ce projet avec le
Land du Bade-Wurtemberg et le développer encore plus. C’est de là qu’est né le Breisgau-S-Bahn
2020 et le réseau de lignes que l’on voulait mettre en place sur le même territoire.
Exemple depuis Breisach :
 La Kaiserstuhlbahn, jusqu’à Riegel-Malterdingen (sur le schéma, un trait = un train par heure,
deux traits = deux trains par heure)
Ce qui est très structurant surtout sur ce nouveau « Ausbaustufe», c’est cet axe Ouest-Est, d’environ
100 km entre Breisach et Donaueschingen de l’autre côté de la Forêt-Noire. Actuellement, quand
vous habitez par exemple à Endingen, au Nord du Kaiserstuhl, vous devez prendre le train jusqu’à
Gottenheim, vous changez pour aller à Fribourg, où il y a un nouveau changement pour aller en
Forêt-Noire.
A partir de la fin de cette année, ce ne sera plus nécessaire. Vous monterez dans le train à Endingen
et pourrez aller directement jusqu’en Forêt-Noire sans changement, y compris à Fribourg. Les trains
venant de Fribourg (deux rames jumelées) arriveront à Gottenheim ; l’une ira au Nord vers Endingen
am Kaiserstuhl, l’autre continuera jusqu’à Breisach. Il en sera de même dans le sens contraire, les
trains arrivant chacun de leur côté, se couplent à Gottenheim et continuent vers Fribourg et la ForêtNoire.
Cela constitue le changement majeur avec cette diamétralisation de la ligne Ouest-Est (passante à
Fribourg) qui permet d’augmenter le potentiel de voyageurs. Il y aura aussi une grande amélioration
les samedis et surtout les dimanches37, avec une offre équivalente à celle de la semaine.
Autre objectif, desservir à chaque fois tous les arrêts, notamment les plus petits, ce qui n’est pas le
cas aujourd’hui. La ville de Fribourg compte cinq arrêts en plus de la gare centrale, trois de plus en
comptant l’axe Nord-Sud, soit neuf arrêts au total pour les trains régionaux. Cela augmente
fortement le potentiel de passagers.


Mesures d’aménagement :

Qu’est-ce que cela nécessite ? Quels travaux effectuer pour mettre tout cela en place ?
Sur les lignes qui n’ont pas fait partie des « lignes pilotes » évoquées précédemment, l’ensemble des
quais des gares ont été rendus accessibles (55 cm de hauteur). Il faut également construire des
rampes et des ascenseurs. L’objectif était aussi d’électrifier l’ensemble du réseau, notamment les
petites lignes vers la Forêt-Noire et la Breisacher Bahn qui ne l’étaient pas encore. Afin d’augmenter
le cadencement, la construction de gares offrant plus de possibilités de croisement, l’augmentation
de la vitesse, l’adaptation des passages à niveau, de la signalisation, la construction de nouveaux
ponts.

37

Un train supplémentaire par heure avec par exemple trois trains/heure jusqu’à Titisee (potentiel très touristique).
Idem jusqu’à Seebrugg.

Colloque ASTUS, octobre 2019
Regards croisés : Mobilité et réseaux de transport des grandes agglomérations du Rhin Supérieur

42

J’ai choisi de vous montrer la Breisacher Bahn qui est actuellement en chantier, pour illustrer
l’ampleur des travaux. La ligne est actuellement fermée et il faut prendre le bus pour se rendre à
Fribourg.
Toutes les gares se situant avant Gottenheim doivent être refaites avec des quais prolongés, car les
trains seront plus longs. L’ensemble de la ligne sera électrifiée. Il y a 23 passages à niveau au total,
qui nécessitent des aménagements selon de nouvelles normes directrices, avec de nouvelles
barrières et des signaux lumineux. Parfois nous avons décidé de les supprimer.
Si j’ai bien compris, concernant la réouverture de la ligne Fribourg-Colmar, en France ce sujet est très
compliqué. J’ai été très surprise de constater en regardant l’étude, que tous les passages à niveau
devraient être supprimés38. Si nous avions construit des passages souterrains ou des ponts sur les 23
passages à niveau, les coûts auraient explosé. Heureusement, nous pouvons les aménager et les
adapter comme nous augmentons la vitesse. La ligne était jusqu’à présent limitée à 80 km/h entre
Fribourg et Gottenheim et il n’était pas possible de desservir tous les arrêts. Elle va passer à 120
km/h. Entre Gottenheim à Breisach, elle sera augmentée à 100 km/h sur la majeure partie du
tronçon, certaines portions restant à 80 km/h.
Ces travaux ont nécessité d’enlever puis de remettre tous les éléments de la plateforme existante
(rails, ballast), d’où la création de zones de stockage. Actuellement si vous allez vers Breisach, vous
en trouverez quatre. La gare de croisement de Gottenheim en offre une bonne illustration. Tout y a
été enlevé puis reconstruit avec création de rampes et d’ascenseurs. C’est vraiment le cœur de la
Breisacher Bahn.
J’ai évoqué précédemment la nécessité de prolonger les quais sur les arrêts situés avant Gottenheim.
Par exemple, à la gare de Hugstetten réalisée en 1999 sur l’une des lignes pilote, les quais de 120 m
ont été rallongés de 90 m, avec création de nouveaux accès, un nouveau mur anti-bruit et
l’aménagement d’un nouvel espace pour le stationnement des vélos. A la halte de « FreiburgLandwasser » (« Freiburg-West » auparavant), située à Fribourg même, le quai a été réaménagé plus
à l’ouest, afin d’être plus proche de la station de tram (distance réduite de 300 à 100 m à vol
d’oiseau) et de faciliter l’intermodalité. Un mur anti-bruit a été aménagé à la place de l’ancien quai.


Programmes d’extension du réseau de tram :

Un nouveau quartier (Diettenbach) va être construit à Fribourg vers l’ouest avec 20 000 nouveaux
habitants et sera desservi par le tram après 2022. Il y a d’autres projets, en lien avec le Breisgau-SBahn à proximité d’une gare. Il est donc souhaitable de réaliser des prolongements. Cette année a
été ouverte une cinquième ligne de rocade, réalisée pour décongestionner la station
Bertoldsbrunnen au centre-ville, où tous les trams passaient jusqu’à présent.
Je vous ai ramené quelques illustrations pour voir l’ampleur du projet. Je n’ai évoqué que la
Breisacher Bahn, mais il y a huit autres tronçons de travaux.
> La Münstertalbahn en direction de la Forêt-Noire, achevée en 2013.
> La Dreiseebahn de Titisee jusqu’à Seebrugg ; les quais ont été refaits en 2016.
> Le tronçon Neuenbourg jusqu’à Mulhouse ; mesures de compensation avec déplacement des
arbres le long de la voie pour les protéger pendant les travaux.
38

Cf. SNCF Réseau est en attente de l’arrêté du ministère de la transition écologique et solidaire sur les règles
émanant de la directive Bussereau (mai 2019) préconisant la suppression des passages à niveau pour toute réouverture de
ligne au trafic voyageurs.
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> La Höllentalbahn West ; transports de gravier pour le ballast.
> La Höllentalbahn Öst ; sondages (munitions, wagons datant de la 2ème guerre mondiale), fondation
des poteaux caténaires : un grand défi avec cinq tunnels sur une ligne à l’origine non électrifiée. Il a
fallu y abaisser les sols de 80 cm pour mettre en place l’électrification.


Breisgau-S-Bahn 2020 – Organisation du projet :

> Porteur du projet : Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF)
- Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
- Landkreis Emmendingen
- Stadt Freiburg
> Maître d‘ouvrage :
- Deutsche Bahn AG, propriétaire du réseau
- Südwestdeutsche Verkehrs-AG (SWEG), exploitant du réseau
> Financement :
- Bundesrepublik Deutschland (60 %)
- (GVFG) Land Baden-Württemberg (20 %)
- ZRF (20 % + coûts études)
-

Le calendrier :

Lignes réalisées :
- Münstertalbahn (2012/13)
- Dreiseenbahn (2016)
- Müllheim-Neuenburg (2016)
- Kaiserstuhlbahn (2017/ Fev. 2019)
- Höllentalbahn West (2018)
- Höllentalbahn Ost (2018/19)
Lignes en cours de réalisation et à venir :
- Breisacher Bahn (2019)
- Elztalbahn (2020)39
-

Le Coradia Continental de Alstom constitue le nouveau matériel roulant sur cet axe Est-Ouest40.

Merci beaucoup et à bientôt sur le réseau. Je peux vous inviter le 14 décembre, pour l’ouverture de
Endingen jusqu’à Donaueschingen, si vous avez envie de visiter la région.

39

Il y a environ une semaine de travaux, qui doivent débuter au mois de mars 2020.
https://www.alstom.com/fr/press-releases-news/2016/10/alstom-va-fournir-24-trains-pour-le-sud-delallemagne
40
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Questions / Interventions
Le souci principal est-il de diminuer le nombre de voitures, ou est-ce par exemple, d’augmenter le
nombre de voyageurs avec une évolution attendue ?
Le but est bien entendu qu’il y ait plus de personnes qui prennent le train à la place de la voiture.
Quand vous irez à Fribourg, est-ce qu’il faudra aller vite pour coupler les rames à Gottenheim ?
Je le pense mais je ne suis pas sûre à 100 % si l’on a prévu que 2 minutes. C’est la DB Regio qui gère
cet aspect. A Breisach, il y a un laps de temps de 5 à 6 minutes d’intervalles avant le retour d’une
rame.
Les bus utilisés roulent-ils encore au diesel ?
Cela commence à évoluer à Fribourg et dans la région, mais nous utilisons effectivement encore des
bus au diesel.
Je trouve votre réseau exemplaire, mais y a-t-il une raison pratique qui empêche un passager
occasionnel d’acheter un aller-retour, ou de l’acheter la veille pour le lendemain sur vos
distributeurs ? Les billets ne sont valables que pour l’heure qui suit, et au départ du train il y a
toujours la queue, souvent cela ne fonctionne pas, on ne peut pas acheter ses billets parce qu’on ne
peut prendre que des billets de 5 ou de 10 euros, pas ceux de 20. Autant je trouve le système
exemplaire, autant je trouve très frustrant de ne pas pouvoir acheter son billet la veille.
Il est possible de choisir la date et l’heure que l’on veut sur les distributeurs (option supplémentaire).
Par défaut, les billets achetés sont valables dans l’heure. Si vous téléchargez l’application, vous
pouvez le prendre directement avec votre smartphone.
Est-ce que le fait d’augmenter la circulation des trains S-Bahn cela va entraîner une baisse des
circulations des ICE et des trains de fret ?
Non, car les ICE circulent sur la ligne Nord-Sud. Ici c’est surtout l’axe Est-Ouest qui est concerné. C’est
d’ailleurs pour cela que le Breisgau-S-Bahn a été divisé en deux phases dès le départ, parce que nous
sommes aussi en train de construire un nouvel axe Nord-Sud fret pour arriver jusqu’en Suisse (c’est
en retard côté allemand). A terme, le Breisgau-S-Bahn concernera plus l’axe Nord-Sud (qui par
ailleurs passera de 2 à voies à terme entre Offenbourg et Bâle).
Comment a été financée l’amélioration de l’offre ?
L’augmentation du nombre de voyageurs le permet aussi. Après, nous tenons vraiment à avoir cette
Regio Karte qui n’est pas trop chère. Tous ces projets d’’infrastructures sont de l’ordre de 330
millions d’euros (60 % par l’Etat, 20 % par le Land et 20 % par ZRF).
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Alain GROFF, Canton de Bâle-Ville – Politique de la mobilité à Bâle, évolution du réseau tram et
développement d’un RER trinational

Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par une citation :
« Il existe en Suisse, un fossé plus profond que celui entre la partie francophone et la partie
germanophone ; c’est celui qui sépare la Suisse urbaine, où les habitants n’ont pas besoin de voiture
pour se déplacer, et la Suisse de l’essence, la Benzin Schweiz, où vivent les habitants de banlieues et
de zones rurales, qui ne peuvent pas se passer d’une voiture pour leur mobilité quotidienne. »
C’est une citation de Benedikt LODERER, architecte et journaliste suisse, parue dans un article de la
NZZ (Neue Zürcher Zeitung), qui est le plus gros quotidien du pays.
Vous m’avez invité aujourd’hui, je pense comme représentant de la Suisse urbaine. Mais nous savons
tous que le potentiel pour gagner de la clientèle pour les transports publics, c’est surtout dans la
partie « essence » que sont les différents défis, avec les raccordements entre les agglomérations, les
zones rurales et les grands centres. Je vous remercie de m’inviter pour le colloque de l’ASTUS, que je
félicite aussi pour cette initiative. Ce colloque trinational, me fait plaisir, puisque la ville dont je viens,
est aussi effectivement trinationale, j’y reviendrai.
Je vais commencer par vous présenter un peu Bâle et ses particularités. Je vous parlerai ensuite de la
politique de mobilité du Canton de Bâle-Ville, pour lequel je travaille, en tant que directeur de la
mobilité, et qui est en même temps l’autorité organisatrice. Mais nous avons aussi la responsabilité
des études et pré-études pour l’aménagement des espaces publics, et nous sommes en charge des
circulations routières ; par exemple, la gestion des feux de circulation. Je vais vous présenter cette
politique de mobilité, mais aussi ses effets.
J’évoquerai la situation actuelle des transports publics à Bâle et dans les alentours, des projets pour
le futur, et puis je terminerai sur une partie plus prospective du rôle des transports publics dans un
monde de mobilité individuel.
Bâle est essentiellement une ville trinationale : le centre-ville se situe de part et d’autre du Rhin,
l’aéroport Bâle-Mulhouse se trouve sur le territoire français. Il est tout à fait possible pendant la
pause de midi, de faire un petit déplacement à vélo en passant en France, en Allemagne pour revenir
dans le centre de Bâle après une bonne demi-heure. Nous vivons à côté des frontières.
Bâle est donc une agglomération trinationale aux frontières avec l’Alsace et Le Bade Wurtemberg.
Nous comptons environ 34 000 frontaliers (moitié français, moitié allemand) qui viennent travailler à
Bâle-Ville.
La population se répartit sur trois communes :
 La Ville de Bâle, sans administration propre
 Deux villages, Riehen et Bettingen
Nous sommes donc à la fois une autorité cantonale et communale, ceci depuis 1875.
Cette particularité fait qu’un Canton suisse est une collectivité vraiment importante, avec une très
forte autonomie et une fiscalité propre.
Le budget annuel de la Ville et du Canton est d’environ 3 milliards d’euros. Nous avons effectivement
des moyens, mais bien sûr aussi des compétences qui sont plus importants qu’une ville en France ou
en Allemagne.
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La mobilité transfrontalière :

Elle constitue un défi particulier, notamment, sur les déplacements entre la France et la Suisse,
puisqu’il y a une très forte concentration sur les heures de pointe (des déplacements essentiellement
professionnels). Par contre avec l’Allemagne, nous sommes plutôt en présence d’une pointe les
samedis et les jours fériés, où les déplacements pour les achats ont un rôle important. Les offres en
transports en commun sont beaucoup moins étoffées sur les liaisons transfrontalières, et la voiture
est bien plus élevée sur ces déplacements qu’à l’intérieur de la Suisse.


La politique de mobilité cantonale :

Elle a été définie par le gouvernement du Canton en 2015. Cela est venu suite à l’initiative directe41
lancée en 2008 dans différents cantons et villes42.
En Suisse, il y a deux instruments particuliers de la démocratie directe :
-

le référendum, qui permet de mettre en suspens, certaines décisions du Parlement en pratique,
l’initiative, qui permet de lancer des débats sur certaines questions politiques, mais aussi certains
changements de lois.

Une disposition légale a été votée en 2010 à Bâle, qui a fixé un objectif de réduire le transport
individuel motorisé (voiture) de 10 % en 10 ans, entre 2010 et 2020.
En 2017, la Chambre bâloise des Métiers a lancé une autre initiative, pour supprimer cet objectif
dans la loi et celui de favoriser les transports en commun, ainsi que la politique de mobilités douces
par rapport aux voitures. Cela a donné un grand débat très controversé au Grand Conseil
(Parlement), ce dernier ayant voté à une petite majorité (50 à 41 %), une autre proposition, qui vise,
entre autres, à mettre dans la loi une disposition disant qu’en 2050, hors autoroutes, seuls les modes
de transports qui émettent peu d’émissions seront gratuits. En clair, des alternatives à la voiture, ou
alors l’utilisation partagée des voitures et certainement des voitures avec d’autres modes de
propulsion que l’essence ou le diesel.
Le vote sur ces deux propositions est attendu pour début 2020. Nous nous attendons à une
campagne certainement musclée dans les mois à venir.
-

La politique des transports actuelle, constituée de sept piliers stratégiques :









Le stationnement
La circulation routière
Le développement des transports publics
Le développement des mobilités douces
La gestion des espaces publics
La logistique urbaine
La gestion de la mobilité (plans de mobilité entreprise, campagnes de sensibilisation etc.)

Le développement des transports publics constitue donc l’un des piliers de cette politique.
Je voudrais faire une petite parenthèse en quittant rapidement le périmètre du canton.
41
42

https://www.actif-trafic.ch/initiatives-des-villes
Bâle, Genève, Lucerne, St-Gall, Winterthur et Zurich.
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Le programme d’agglomération est l’instrument très important mis en place par la Confédération
helvétique il y a une dizaine d’années. Puisque les communes et les cantons ont une forte autonomie
en Suisse, nous avons constaté que dans les agglomérations, la connexion n’était pas toujours très
intégrée. L’Etat suisse a offert des subventions sur les projets d’infrastructures de transports, à
condition que les agglomérations coopèrent et mettent en place des programmes cohérents de
développement des transports et d’aménagement du territoire. Ces programmes sont en place
depuis 2009. Nous sommes en train d’élaborer la politique d’agglomération.
Pour l’agglomération bâloise, cela constitue un défi particulier, puisqu’il s’agit de coordonner les
communes, en présence de :
 4 cantons différents : Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Soleure,
 3 pays : la Suisse, la France et l’Allemagne,
 2 langues : l’allemand et le français.
C’est un élément important car cette possibilité de cofinancer des projets, a aussi servi d’élément
catalytique au développement du réseau de tramway, notamment du développement transfrontalier
de celui-ci.
Je reviens au canton, pour vous parler un peu de chiffres. C’est bien d’avoir une belle politique des
transports, mais est-ce qu’elle fonctionne ? Nous avons cet objectif de réduire le trafic automobile,
avec l’obligation de faire un monitoring annuel (vérifier le développement des chiffres).
Ainsi, en 8 ans, il y a eu :






+ 29 % pour le trafic vélo,
- 6 % pour le trafic automobile sur le réseau urbain,
+ 7 % pour les transports publics, mais avec une légère régression depuis 2015,
11 % de part modale de la voiture pour les trajets domicile-travail au sein de la ville de Bâle,
La possibilité d’avoir encore plus de clientèle vers les transports publics est assez limitée.

Pourquoi les transports en commun stagnent ils ?
Nous sommes en train d’étudier la question avec l’opérateur urbain, la BVB - Basler VerkehrsBetriebe. Nous avons certains éléments de réponse, notamment en ce qui concerne la vitesse, pour
des déplacements d’une certaine longueur. Le tram bâlois est plutôt lent, et nous ne disposons pas
d’un véritable levier. Il y a aussi certaines questions sur les concepts de prix et de tarification, puisque
nous avons un abonnement à prix unique pour toute la région, ce qui est une bonne chose.
Strasbourg l’a copié par la suite.
Mais nous sommes aujourd’hui à un niveau de prix trop élevé, pour des gens qui ne font que des
déplacements courts.
Autre élément, nous avons aussi un effort de rattrapage à faire au niveau des infrastructures, sur de
grands projets. En ce moment même, le carrefour du Bankverein, en plein centre de Bâle, où la
circulation des trams est interrompue, ce qui fait que sur 10 lignes de tramway il y en a 9 qui sont
interrompues. Nous sommes donc dans une phase un peu difficile en termes d’exploitation. Il y a
bien sûr cette individualisation des comportements qui joue aussi un rôle, et j’en parlerai à la fin de
mon exposé.
La Suisse est souvent considérée comme un paradis des transports en commun. Je voudrais rappeler
rapidement quelques éléments.
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C’est essentiellement une conséquence de la simplicité d’accès, mais aussi de la qualité des services,
avec certains éléments que vous connaissez tous :
 Le cadencement à l’heure, à la ½ heures, au ¼ heure, où des arrêts qui se répètent toutes les
heures
 Des correspondances systématisées avec des lignes de rabattement
 L’intégration des systèmes
 Des amplitudes fortes (tôt le matin et tard le soir) sur le même trajet, 7 jours/7
 Bonne densité, fiabilité, ponctualité du réseau
 L’intégration tarifaire (ticket unique national depuis 1910)
En Suisse sont effectués 26 milliards de km en transports en commun chaque année, soit environ
3 000 km/an/personne. Il y a 78 % de part modale du ferroviaire pour le trafic de marchandises en
transit à travers la Suisse en tonnes.km.
Concernant l’organisation et la gouvernance, en général en Suisse, nous avons le principe de
séparation des fonctions entre les autorités organisatrices (cantons + confédération) et les
compagnies de transports qui sont des sociétés d’économie mixte (SEM), avec quelques exceptions,
notamment les sociétés de transports (CFF, Cargo) qui sont des sociétés anonymes nationales.
La BVB43, opérateur des trams bâlois est un établissement public à 100 % propriété du canton depuis
2006 ; avant, il faisait partie de la gestion cantonale. Les appels d’offres sont plutôt rares en Suisse.
Pour la BVB, il n’y en a eu qu’un seul jusqu’ici. Ils sont interdits par la loi à Bâle. Nous avons donc un
monopole garanti, mais il n’y a pas que des trams verts. Les trams jaunes appartiennent à une autre
compagnie, la BLT (Baselland Transport)44, une société d’économie mixte (SEM), dont l’actionnaire
majoritaire est le canton de Bâle-Campagne. Des communes, le canton de Bâle-Ville, la
Confédération et quelques privés sont également actionnaires. Une convention d’Etat entre les deux
cantons garantit une compensation de prestation. C’est donc un duopole garanti.
Il faut tout de même dire que nous avons eu ces dernières années, des éléments de crise à Bâle-Ville
au niveau de la gestion de la direction de la BVB. Une pression politique de plus en plus forte, une
volonté d’agir, d’avoir plus d’influence sur ce qui se passe au sein de l’entreprise, ce qui ne nous
facilite pas toujours la tâche en tant qu’administration, entre la compagnie de transports d’un côté et
la politique de l’autre.


Le tramway à Bâle :

C’est un système historique, il n’y a pas de tracés rectilignes ou de sites propres partout. Il existe 10
lignes avec quelques services supplémentaires en heures de pointe. Quatre lignes ont un caractère
suburbain. En général, les trams circulent en site mixte en ville avec les autres moyens de transports
et ne sont donc pas très rapides. Lorsque l’on regarde l’histoire du réseau depuis 1934, il ne s’est pas
passé grand choses, sauf dans les années 50-60 où l’on a supprimé quelques tronçons45, peu par
rapport à d’autres villes, comme à Genève où l’ensemble du réseau a quasiment été supprimé.
Une autre caractéristique du réseau de Bâle est celle des rayons de courbures très serrés (diamètre
minimal à 12 mètres) avec des vitesses évidemment basses. La BVB exploite en complément 14
lignes de bus, dont deux transfrontalières sont assurées par une compagnie française (Métrocar).

43
44
45

La BVB exploite les lignes de tramway et de bus urbaines.
La BLT exploite des lignes de tramways ainsi que de nombreuses lignes de bus suburbaines.
Notamment ceux vers la France (Saint-Louis et Huningue).
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Un réseau unique au monde :

Puisqu’il est trinational. A part Leymen, qui est une gare ancienne depuis fin 2017, il dessert SaintLouis, avec environ 5 millions de personnes par an (500 000 déplacements sur les déplacements
transfrontaliers). Fin 2014, nous avons inauguré la ligne entre Bâle et Weil am Rhein du côté
allemand. La fréquentation fluctue selon le taux de change entre le franc suisse et l’euro. Nous étions
à un moment à 3 millions de déplacements transfrontaliers par an.


Les trains régionaux autour de Bâle :

Les lignes sont radiales avec terminus à Bâle qui est à l’extrémité de trois réseaux nationaux, qui
n’ont pas été conçus à l’époque pour être bien intégrés au sein de cette région trinationale46. Les
horaires sont moins étoffés en Alsace et dans le Bade-Wurtemberg, notamment en soirée et les
week-ends que du côté suisse. Les lignes d’apport font donc un peu défaut, en dehors de la carte
suisse du réseau.
En termes d’organisation, la complexité est énorme. Je pense que l’on est en présence d’un effet
pervers de la libéralisation et de la mise en concurrence envisagée au niveau des transports
ferroviaires en Europe. Lorsque l’on a entrepris la première ligne ferroviaire transfrontalière en 1997
entre Mulhouse et Frick (à travers trois cantons suisses), il y avait trois acteurs (la SNCF, la DB, les
CFF) qui devaient de mettre d’accord. Ils n’étaient pas concurrents, ils pouvaient discuter, contrôler…
Ils demandaient un peu d’argent aux autorités organisatrices, et cela était rapidement réglé.
Aujourd’hui, pour le seul système du RER bâlois, nous sommes en présence de :
-

8 autorités organisatrices dont le Land du Bade-Wurtemberg, la Région Grand Est et la
Confédération suisse,
4 exploitants,
3 gestionnaires d’infrastructures
3 systèmes tarifaires différents (avec des communautés tarifaires en Allemagne et en Suisse).

 Soit au total, entre 15 et 20 partenaires qui doivent se mettre d’accord, sans responsable ou chef
de file de ce système.


Le développement du réseau de tramway de Bâle : trois objectifs

Depuis 1964, nous avons conservé l’existant. Avec le programme d’agglomération, une nouvelle
dynamique a été générée, la ligne de Weil am Rhein a été conçue. En 2012, les deux cantons de Bâle
se sont mis d’accord sur une stratégie de développement. Le Grand Conseil bâlois a retenu un
reliquat pour l’extension de l’infrastructure. Cette stratégie est actualisée tous les deux ans en
fonction de l’avancement des études.
Les trois objectifs sont :
 Mieux desservir les zones en développement,
 Accélérer et flexibiliser l’exploitation dans l’hypercentre,
 Créer des extensions radiales dans l’agglomération.

46

Illustration avec les TER terminus en provenance de Mulhouse, qui étaient passants jusqu’en 2008.
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L’état actuel du réseau (en 2019) :

Actuellement, les travaux se situent en plein cœur du réseau, où pratiquement toutes les lignes
doivent être rénovées. Il y a une très forte concentration sur l’axe principal qui traverse la Marktplatz
où se trouve l’Hôtel de Ville. C’est le secteur critique du système. S’il y a une interruption, cela pose
tout de suite des problèmes sur l’ensemble du réseau.
A l’automne 2025, l’idée est d’avoir un réseau un peu décongestionné, désenchevêtré, avec deux
maillons supplémentaires qui contourneraient un peu l’hypercentre, afin d’avoir plus de flexibilité et
d’avoir aussi un fonctionnement d’exploitation plus facile, puisque sur des points critiques tels que la
gare centrale de Bâle. Les lignes seraient mieux séparées entre elles avec moins de perturbations
mutuelles.
A plus long terme (2040), de nouveaux tronçons sur des zones en développement au Nord, à l’Ouest
sur le territoire d’Allschwil, sur le Campus de la compagnie ROCHE…
Il n’y a pas de garantie que ces nouveaux tronçons passent facilement comme ils sont imaginés
aujourd’hui. 12 projets font partie du plan stratégique de 2012 et ont été approuvés lors de deux
votes, l’un à Bâle-Ville, l’autre à Bâle-Campagne.


Le goulet d’étranglement (corridor central) :

Il y passe 48 à 56 trams par heure et par sens avec respectivement 6 lignes dans un sens et 7 dans
l’autre (pratiquement un tram par minute). Le croisement de Bankverein, qui est interrompu pour
l’instant, accueille 1 800 trams par jour.


Accéléreration et augmentation du nombre de destinations :

Il n’est pas toujours facile de faire comprendre ces changements aux usagers qui souhaitent un
maintien de l’existant. La modification de la ligne 8 permet une accélération en direction de la rive
droite et de désenchevêtrer le centre-ville, avec une garantie d’accès direct au centre-ville par la
présence d’arrêts existants et des lignes de bus qui vont directement dans l’hypercentre. Cela fait
partie de l’argumentation qu’il faut expliquer.


Stratégie à long terme :

16 tronçons d’extensions sont prévus qui concernent Bâle-Ville, plus des extensions au-delà.
Deux sont prioritaires : le tronçon proche du centre-ville pour décongestionner le réseau, et sur un
nouveau quartier nord (Klybeck) avec une friche industrielle de 28 hectares qui va être reconvertie et
que nous prévoyons de desservir par le tramway le plus vite possible.


Le RER trinational :

Il y a 24 projets à proximité de la gare de Bâle en cours de préparation : plans de voie, infrastructure
voyageurs, des plans de projets urbains en gestation, reconstructions/réaménagements de ponts,
des nouveaux arrêts et même la mise aux normes (40 cm de hauteur comme sur les lignes datant
d’avant 2012). S’y ajoutent douze projets de pénétrantes du cœur du réseau, électrification de la
Rheineck vers le lac de Constance (3 km restant sur le territoire Suisse), un terminal de conteneurs, …
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L’objectif consiste à avoir :
-

un cadencement au ¼ heure dans un périmètre +/- de 10 minutes autour de la gare de Bâle,
une desserte à la ½ heure au-delà de ce cœur du réseau,
une diamétralisation, des lignes directes sans rupture de charge permettant de lier les différents
axes régionaux ; cela nécessite la construction d’un nouveau tunnel (Herzstück-Basel47).

En 1995, il existait deux gares à Bâle (la gare suisse et la gare allemande) et un petit arrêt à Liestal
pratiquement pas desservi,
En 2019, 5 stations sont desservies par le RER,
En 2040, 10 stations seront desservies sur le canton avec une desserte beaucoup plus fine.
Les transports publics dans une ville sont aussi une question d’efficacité du système, ce qui demande
également d’avoir une gestion intelligente des feux sur notre réseau urbain. Un tram transportant
200 personnes nécessite à peu près 5 secondes de feu vert pour traverser un carrefour. Si ces
personnes se situent dans 150 voitures, cela nécessite 5 minutes de feu vert. C’est donc un impératif
d’avoir cette priorité pour les trams. Ce principe est même acté dans la Constitution de Bâle-Ville.
Nous agissons également sur l’intermodalité, sur la micromobilité, nous avons un système de vélos
en libre-service cantonal qui est en préparation, les trottinettes électriques où nous observons ce
qu’il se passe pour le moment.


Tram et train : un futur menacé ?

Le tram et le train sont-ils des dinosaures en voie d’extinction ou sont-ils des systèmes qui ont un
avenir ?
Nous savons tous que la société se développe plutôt vers une individualisation, vers une plus grande
diversité des comportements ; on ne se comporte pas tous les jours de la même façon. Les gens ont
plutôt tendance à décider spontanément quel type de transport ils utilisent. Tout cela va encore à
l’encontre des transports publics où tout se répète chaque jour de la même manière. Mais pour une
ville, il s’agit de veiller sur la capacité et l’efficacité de son réseau.
Exemple : une image avec 177 personnes dans 200 voitures. Qu’elles soient électriques ou
autonomes, elles ont besoin du même espace. Si l’on place ces mêmes personnes dans un tramway
ou sur des vélos, on constate que l’espace libre est bien plus important.
J’ai commencé par une citation, je terminerai par une autre, cette fois du professeur américain de
l’Université du Connecticut, Norman GARRICK :
« Les villes sont avant tout des lieux de vie, et les transports doivent compléter cette fonction et non la
remplacer. Pour s’assurer que cela se fait de cette manière, il faut s’appuyer sur les moyens de
transports les plus efficaces pour que nos villes restent aussi attractives qu’elles ne le sont déjà. »
Merci de votre attention.

47

http://bahnknoten-basel-f.ch/index.html
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Questions / Interventions
Pourquoi avoir supprimé les trolleybus ?
Cela est dû à un programme destiné à faire des économies budgétaires, à un moment où les cantons
étaient un peu en manque de moyens financiers. Il existait à ce moment-là une ligne48. Il y avait des
problèmes avec les véhicules, et le fait d’avoir des lignes électriques a rendu difficile les extensions.
C’est pour cela que l’on avait déjà transformé deux lignes de trolleybus en ligne de bus diesels. Il
restait encore six lignes exploitées par les trolleybus. Comme il fallait économiser de l’argent, cela
revenait au même pour les voyageurs. On ne parlait pas encore d’électrification, de décarbonisation
à ce moment-là. Nous avons donc remplacé les trolleybus par des bus diesel mais avons aussi, à ce
moment-là, changé de style endémique et nous avons créé une nouvelle ligne transfrontalière vers
Grenzach-Wyhlen du côté allemand.
C’est une ligne forte qui a connu une très forte croissance de trafic. C’était une situation assez
grotesque où les lignes se tournaient le dos (la ligne suisse et la ligne allemande). Nous les avons
diamétralisés et récupéré une très forte demande sur cet axe. Nous avons un premier bus pilote
électrique en service à Bâle. Il y a une obligation légale de passer à la traction électrique d’ici 2027.
Il y a bien une section du Herzstück-Basel prévue en tunnel. Quelle sera sa longueur, passera-t-elle
sous le Rhin ?
Le problème est qu’aujourd’hui, la majorité des lignes qui arrivent à la gare CFF viennent presque
toutes de l’Est, sauf celle qui vient de Mulhouse. Deux lignes entrent depuis le sud dans la gare
allemande (Basel Badischer Bahnhof) et une depuis le Nord. Nous avons donc dans ces deux gares
une situation asymétrique. C’est pour cela que le Herzstück va être en souterrain. Depuis la gare
allemande, il va contourner, passer sous le centre-ville et rentrer dans la gare suisse depuis l’Ouest. Il
y aura peut-être un petit passage à l’air libre avant l’entrée dans le tunnel côté suisse. C’est en cours
d’étude.
Le tunnel fera environ 6,5 km avec deux arrêts intermédiaires, un premier « Basel Mitte » sur la rive
gauche et un deuxième « Basel Klybeck » au Nord. C’est ici qu’il y a la friche de 28 ha en plein
développement, sur toute la zone au Nord de Bâle, où il y a aujourd’hui des installations portuaires
qui sont aussi en phase de reconversion.
Est-ce une boucle ?
C’est une boucle effectivement, mais cela permet aussi une meilleure desserte.
Il y a déjà un contournement de l’autre côté.
Effectivement, mais aujourd’hui si vous voulez passer de la Suisse du Nord-Est vers le Sud, par
exemple, votre train doit rebrousser deux fois. Parfois il ne va pas dans la même direction. Le grand
intérêt du Herzstück, c’est de permettre des circulations fluides et directes.

48

La ligne 31 a été la dernière en exploitation avant sa fermeture définitive le 30 juin 2008.
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Quel est le coût du projet ?
Nous sommes à 1,5 milliards de francs suisses (environ 1,4 milliard d’euros). Cela dépend aussi dans
quelle mesure vous incluez tout ce qu’il y a à modifier dans les gares.
Tout cela est-il décidé ?
Ce qui est décidé, c’est la responsabilité pour la réalisation d’un tel projet qui est passée à la
confédération, suite à un changement de loi fédéral. C’est donc l’Etat suisse qui va s’en occuper. Le
Parlement suisse a voté au mois de juin, 100 millions de francs suisse pour financer les études et la
planification détaillées de ce projet. Le financement de l’infrastructure n’est pas encore décidé. Nous
espérons qu’il fera partie du prochain paquet de l’infrastructure ferroviaire nationale, qui devrait
être voté d’ici cinq ou six ans.
Quelle est la position de Bâle par rapport à la desserte ferroviaire de l’aéroport de Bâle-Mulhouse ?
Nous en avons discuté ici à Strasbourg, mais nous ne connaissons pas vraiment la position des bâlois.
Je ne pense pas qu’il existe une position vraiment différente des bâlois de celle des alsaciens ou des
autres partenaires. Vu le programme de développement de l’infrastructure ferroviaire, la
confédération a dit à chacune des régions qu’elles devaient se mettre d’accord sur un concept d’offre
dans chacune d’elles.
Pour la région de Bâle, il n’était pas concevable d’avoir un concept national uniquement sur la partie
suisse. Il fallait se mettre d’accord avec la Région Alsace (à ce moment-là) et le Land du BadeWurtemberg.
Ce concept est donc porté par ces trois partenaires (réactualisé depuis Etat-cible 2030, reporté à
2040).
La desserte de l’aéroport est prévue avec quatre trains régionaux par heure, plus les TER 200 qui
s’arrêteraient à hauteur de la nouvelle gare.
Ce qui est discuté actuellement, c’est l’éventuelle diamétralisation de ces TER 200 et leur
prolongement vers Zürich ou d’autres destinations en Suisse. C’est une question qui nous concerne,
mais qui n’est pas de la compétence des cantons, puisque côté suisse on parlera de trafic longue
distance, donc de la responsabilité des CFF.
Le réseau est en majeure partie en site banalisé. Est-ce qu’il y a un programme progressif de mise en
site propre du tramway à Bâle ?
La question posée serait plutôt : « Y’a-t-il un programme de démolitions d’immeubles à Bâle ? »
C’est une ville historique, où les distances de façade à façade sont très souvent limitées, et même si
nous le voulions, nous ne pourrions pas créer de sites propres. Ce que nous pouvons faire sur
certaines sections c’est enlever les voitures mais il y a très peu de possibilités.
Ce qui se passe ces dernières années, c’est plutôt d’enlever les sites propres pour mettre le tram en
trafic mixte, pour permettre l’installation de bandes cyclables. Cela est dû aussi à l’évolution des
normes. Les voitures et les camions deviennent plus grands, les normes de sécurité sont plus
exigeantes. Donc, nous construisons des trottoirs plus larges, des bandes cyclables et c’est souvent le
stationnement et la voie séparées des transports publics qui tombent.
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Jacques WEILL Directeur, Adjoint TER Grand Est, SNCF Mobilités et Adeline NICO DIEBOLD, Directrice
adjointe concurrence ferroviaire et stratégie contractuelle – Grenelle des mobilités et projet de
Réseau Express Métropolitain (REM)

Jacques WEIL : 1ère partie
Bonjour à tout le monde. Nous avons entendu cet après-midi énormément de choses, sur trois
exemples qui ont très bien marché. Le quatrième aussi !
Toutes proportions gardées, nous avons l’impression qu’à travers ces exemples, nous sommes très
en retard. J’ai relié les 25 ans de l’association ASTUS à 22 ans. Pourquoi ? Parce 1997 a marqué le
début de la régionalisation du transport collectif en Alsace. 22 ans de régionalisation, se sont
vraiment 22ans de croissance ininterrompue, et il n’y a pas beaucoup d’exemples, d’entreprises qui
utilisent des technologies classiques éprouvées, qui ont pu dire que pendant 22 ans, elles ont eu une
croissance ininterrompue.
Première chose, les fréquences donnent une transformation importante de la perception que vous
pouvez avoir en tant que voyageur. Si l’on reprend bien les augmentations de fréquences ligne par
ligne, cela s’est fait progressivement. Certains d’entre vous l’ont vécue, se souviennent de tout ce
que l’on a pu faire dans ces périodes-là. Nous les avons prises toutes, une par une, nous avons essayé
de transformer le système qui existait autrefois, en fonction de ce que nous demandait la Région :
-

-

Augmenter les dessertes, les rendre plus efficaces en terme de matériel roulant, puisque c’est
cela qui le rend finançable pour la Région, et beaucoup plus attractif pour les voyageurs,
Augmenter les fréquences : sur la périphérie de Strasbourg (le Bas-Rhin pour simplifier), je pense
que la gare ayant connu la plus faible augmentation est de 50 %. Cela est déjà pas mal et il y en
beaucoup qui sont à fois deux, fois trois en termes de fréquences par rapport à ce que l’on
connaissait à l’époque,
La Région avait à l’époque beaucoup incité les communes à investir dans des parkings, voitures,
mais aussi, spécificité alsacienne, dans les vélos.

Nous avons aussi sur la périphérie de Strasbourg (on va dire le Bas-Rhin pour simplifier), l’endroit en
France où la coopération entre le transport urbain et le train est la plus développée. Aujourd’hui,
environ la moitié des voyageurs des trains ont un abonnement combiné train + transports collectifs
urbains, ce que l’on ne trouve pas par exemple à Lyon ou à Grenoble.


Exemple de la ligne Strasbourg-Haguenau entre 1997 et 2019 :

Au début de l’association et de la régionalisation, l’effort s’est porté sur la principale ville de la ligne.
Nous avons maintenant 42 trains par jour contre 14 à l’époque, et pour des communes plus petites
comme Hoerdt et Weyersheim, qui ne sont pas desservies par tous les trains, on compte 24 trains
par jour contre 9 à l’époque. Vous trouvez la même chose sur Obernai, Molsheim. Ce sont les mêmes
taux de croissances sur Erstein et Sélestat.
Ce qui est intéressant, voici la critique que l’on a faisait en interne à l’époque. « Ce sont des trains à
10 heures du matin où il n’y aura personne ». Le système a très bien fonctionné avec des fréquences
qui ont été très bien accueillies par les voyageurs. Les trains sont remplis. Le cadencement, qui au
début était imparfait, a tout de suite rencontré son public.
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Le résultat le plus extraordinaire, dont je pense qu’il faut que l’on soit tous fiers, vous aussi car vous
avez milité pour que cela se passe comme cela, on l’a vu dans la restitution de la dernière enquête
mobilité49: Strasbourg est la seule ville en France qui affiche une telle baisse de la part modale de la
voiture. Nous sommes passés dans cette même période50 de 57 à 37 %. Nous y avons contribué, ainsi
que le tramway fortement bien entendu, dans les TER et nous le voyons en termes de
fréquentations.
La région était déjà très forte à l’époque, mais Adrien ZELLER, réputé pour être près de ses sous et de
l’argent public, ce qui est normal, nous avait dit : « La régionalisation, c’est pour montrer à Paris que
lorsque c’est géré localement, on peut faire plus et mieux, avec le même argent. »
Faire ses augmentations, en essayant d’imaginer des roulements plus simples, des circulations toute
la journée, des installations de maintenance plus efficaces, plus la disponibilité de nos agents,
puisqu’il y a eu une transformation très importante du personnel dans ces années-là. C’est cela qui a
permis de rendre le développement finançable par la Région sans augmenter sa contribution.
En 1997, je faisais partie de ceux qui disaient qu’il fallait faire le tram-train, comme à Karlsruhe, que
c’était le seul moyen de multiplier par deux ou par trois la fréquentation de la ligne vers Molsheim et
Obernai.
Cela ne s’est pas fait comme vous le pensez. L’objectif a été atteint à 100 % et vite. En moins de dix
ans, le trafic a été multiplié par trois sur les lignes qui étaient concernées par le projet de tram-train à
l’époque jusqu’à Molsheim, Obernai et Barr. Le projet initié par la Région avec nos conseils quand
cela était nécessaire, a été d’impliquer les différentes briques du projet du tram-train :
-

des fréquences plus élevées
un cadencement toute la journée
la gare d’Entzheim déplacée à l’aéroport
des parkings à proximité des gares
une amélioration de l’infrastructure pour que l’on puisse rouler toute la journée
la tarification multimodale, déjà existante pour les abonnés + l’intégration tarifaire à l’intérieur
de l’Eurométropole
du matériel roulant plus moderne

Si nous avions fait le tram-train, et je rebondis sur ce que Marc PEREZ disait tout à l’heure, nous
aurions été obligé de faire un tunnel en ville, des quais beaucoup plus long que ce que les quais
urbains peuvent absorber. Ce n’est pas que le projet du tram-train n’était pas bon, mais nous étions
pessimistes à l’époque. Nous n’imaginions pas en 1997 que l’on pouvait avoir un tel succès. Si cela
avait été le cas, nous aurions dit que de toute façon, il est trop long pour les quais du tram.
Au final, je pense que le concept était bon, l’idée était bonne, toutes les briques de la ligne étaient
faites, sauf une qui était l’interconnexion des voies ferrées (tram urbain et voies SNCF). Au total,
nous avons fait un service qui est vraiment très apprécié. Nous faisons début septembre une
rencontre café-croissant avec les abonnés. Globalement sur cette ligne, nous n’avons plus vraiment
d’insatisfaction. Bien sûr, chacun vient pour signaler certaines choses qui ne fonctionnent pas, mais
le rendu reflète bien l’augmentation que l’on a eue du trafic.

49
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Enquête mobilité 2019 : premiers résultats
Les dernières enquêtes réalisées couvrent la même période : 1997, 2009 et 2019.
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Les potentialités de nouveau RER :

Le projet de RER autour de Strasbourg a été évoqué, ASTUS a lancé le thème, on a dit tout à l’heure
que la ministre des transports était intéressée par un développement dans un certain nombre de
grandes agglomérations. Strasbourg est bien placé.
La première brique, c’est la 4ème voie entre Vendenheim et Strasbourg. Cela permettra d’avoir deux
doubles voies venant du Nord entrantes en gare de Strasbourg ; l’une avec les TER de Haguenau et
les TGV, l’autre pour les trains en provenance de Saverne et de Sarreguemines. La mise en service est
prévue mi-2022 et cela donnera de la capacité là où l’on était coincé.
La seconde, c’est la volonté commune de la Région Grand Est et de l’Eurométropole de Strasbourg,
que l’on n’avait pas forcément connue de manière aussi explicite les années précédentes.


Les sous-ensembles à travailler sont les suivants :

 Les fréquences en pointe, aidées par la 4ème voie :
La 4ème voie va permettre de désaturer l’entrée de la gare. Le gros projet qui viendra plus tard,
concerne tout ce qui est autour de la gare, qui est complètement coincée. C’est une petite gare par
rapport au volume de trafic. Actuellement quand on essaye de rajouter un train en heure de pointe,
on n’y arrive pas, non pas à cause des voies en ligne mais parce que la gare est complètement
saturée.
Nous allons étudier les diamétralisations, celles qui sont techniquement possible avant d’éventuels
gigantesques travaux :
-

la ligne qui vient de Haguenau vers Krimmeri ou Kehl, et qui serait positionnée sur les 3-4
premières voies de la gare
la ligne qui vient de Saverne vers Erstein, Benfeld et Sélestat, qui serait positionnée sur les 4, 5,
6èmes voies de la gare

Diamétraliser Lauterbourg sur Krimmeri n’est pas possible. Les trains sont sur le quai 1 Nord, si nous
les mettons ailleurs, nous décalons les voies.
Diamétraliser les trains venant de Molsheim ne s’inscrit pas du tout en fonctionnement linéaire
(cisaillements).
Ces diamétralisations ne sont pas évidentes si c’est cela qu’on arrivera à faire, d’autant plus que la
ligne de Haguenau-Bischwiller et la ligne la plus chargée en termes de population, ce qui n’est pas le
cas vers Krimmeri. La ligne venant de Saverne et de Mommenheim en direction d’Erstein, Benfeld et
Sélestat se marient plutôt bien et cela permettrait, de faire que quelqu’un venant de Mommenheim
puisse facilement aller travailler à Erstein, et que quelqu’un de Benfeld vienne travailler à
Vendenheim avec le même train. Cela sera possible si l’on arrive à aller jusqu’au bout, mais pour
l’instant, non.
 Les fréquences en cours de journée et le soir :
Cela semble simple, mais nécessite un vrai travail de fond avec les collègues de l’infrastructure pour
libérer les contraintes de maintenances vers Saverne et vers Sélestat. Actuellement, vous avez
remarqué que nous sommes l’une des seules régions en France où l’on arrive à rouler à la demiheure toute la journée vers Haguenau et vers Molsheim sans contrainte de maintenance, parce que
le coût a été transformé.
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Deuxième point, la partie qui fâche régulièrement, comme Adrien ZELLER, ses successeurs disent
aussi que tous les développements doivent se faire à un coût très maîtrisé. C’est le problème pour
nous. Comment réussir à produire de manière suffisamment innovante pour que cela ne coûte pas
trop cher. Nous l’avons réussi un certain nombre de fois. Et puis pour la Région, cela l’a été avec ses
financements.
 La capacité du transport urbain en gare de Strasbourg :
Dans les briques d’un RER, il faut absolument l’augmenter, ce que nous avons expliqué à nos
collègues de la CTS et de l’Eurométropole. Il y a des petites choses qui vont se faire avec le
prolongement de la ligne G51 et la création de la ligne H52. Mais si l’on va au bout de notre
raisonnement en ce qui concerne le ferroviaire, il faudra aller encore plus loin sur la partie transports
urbains.
 Les gares « bis » (installations techniques et quais) :
-

-

-

Bischheim, qui pourrait se marier avec le projet d’urbanisation du quartier des Ecrivains et une
ouverture éventuelle de la gare vers l’Ouest, une meilleure correspondance qu’actuellement
pour aller à l’Espace Européen de l’entreprise (E³),
Roethig : les strasbourgeois n’ont pas en tête que l’on a une très belle gare à côté du nouveau
parc des Tanneries. Vous sortez du point d’arrêt et avez à peine 200 mètres pour le rejoindre.
Cela est peu connu mais pratiqué, avec les trains omnibus entre Strasbourg et Molsheim qui sont
extrêmement chargés. C’est une gare « bis » qui a vraiment du sens,
Krimmeri : si l’on veut faire plus de trains qu’actuellement, il doit y avoir des modifications
d’installations techniques car si cette halte est très bien faite pour des trains de passage sur
Offenbourg, elle l’est un peu moins pour les trains en bout de ligne.

 Les rabattements bus et car vers des gares TER :
Nous avons dans le Bas-Rhin deux exemples qui marchent vraiment bien dans l’esprit de ce que l’on
voit en Allemagne et en Suisse :
-

-

Bouxwiller et Pfaffenhoffen avec la gare d’Obermodern : chaque fois que vous avez un train qui
va vers Sarreguemines, vous avez systématiquement une correspondance en autocar l’une vers
Bouxwiller et l’autre vers Pfaffenhoffen. Les voyageurs qui l’utilisent en sont satisfaits. La ligne
n’est pas cadencée mais il y a trois fois plus de trains qu’autrefois (13 allers-retours et 13
autocars)
La vallée de Saint-Amarin avec des autocars en correspondance avec les TER 200.

Si l’on fait un Réseau Express Métropolitain, on fera la même chose sur d’autres gares53.
 La fiabilité pour une intermodalité Car + TER crédible,
 Les parkings vélos (nous en construisons de plus en plus) et autos autour des gares TER,
 Les accès piétons et vélos sécurisés et éclairés vers les gares TER.
C’est quelque chose que l’on oublie, mais si l’on veut que le système marche, on ne peut pas faire
que construire des parkings silo à voitures, il faut aussi faire venir le vélo. Quand on est utilisateur, on
sait que le parcours que l’on fait en vélo vers la gare, on le fait de nuit (au moins un tiers du temps).
51

La ligne G du BHNS doit être prolongée de la gare centrale jusqu’au parc de l’Etoile fin 2022.
La ligne H du BHNS reliera le parlement européen à la gare centrale à partir de fin février 2020.
53
Hoenheim (pour Reichstett et Souffelweyersheim), La Wantzenau, Brumath, Vendenheim, Entzheim,
Geispolsheim, Fegersheim, Erstein et Benfeld.
52
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On a quelques exemples : Waltenheim-sur-Zorn à Mommenheim avec une route entièrement
séparée et éclairée, même chose entre Holtzheim et Ittenheim, qui sont encore trop peu nombreux.
Je ne peux que vous inciter à faire la promotion de ces deux-là, et que les communes qui sont à deux
ou trois kilomètres des gares fassent la même chose.
C’est bien la somme de toutes ces briques, comme pour le tram-train, qui pourrait être une étape.
Rendez-vous en 2022 pour l’inauguration de nouvelles dessertes, car même si nous n’en connaissons
pas encore l’ampleur, je pense que l’on peut dire qu’il y aura quelque chose à inaugurer au moment
de la 4ème voie.
Adeline NICO DIEBOLD : 2ème partie
Le futur réseau express métropolitain ne s’arrête bien sûr pas aux frontières de l’Eurométropole,
mais c’est toute une aire métropolitaine qui sera desservie. L’idée, c’est d’avoir une offre ferroviaire
qui soit plus soutenue et différente de ce que l’on a aujourd’hui, où l’on a à la fois :
-

des dessertes longues distances semi-directes qui s’arrêtent à Strasbourg, sur lesquelles on
ajoute,
des liaisons périurbaines qui vont chercher plus loin que l’Eurométropole de Strasbourg, qui
s’arrêtent régulièrement à toutes les gares qui desservent le territoire et qui
traversent/diaméralisent la gare de Strasbourg

Ce sont vraiment ces fonctions complémentaires qui sont mises en place. Pour cela, il faut
nécessairement une infrastructure qui permet d’asseoir ces différentes circulations. Cela nécessite
effectivement des travaux puisqu’aujourd’hui on ne peut pas faire les deux. C’est l’un ou l’autre.
L’idée pour avoir une offre attractive c’est qu’elle soit compétitive par rapport à la voiture, l’objectif
étant de mettre un maximum de mouvements dans les trains et dans le transport urbain :
-

faire des trains suffisamment rapides pour être attractifs,
s’occuper du premier et dernier kilomètre afin que ce soit le temps global de parcours qui soit
efficace.

Avoir un train rapide sans places de stationnement disponibles à 10 heures du matin ne sert à rien.
Les usagers ne prendront pas le train s’ils savent que le parking ne permet pas de stationner.
L’objectif étant bien sûr de répondre aux besoins des pendulaires, ce que l’offre actuelle fait déjà de
manière générale, c’est bien sûr aussi tout au long de la journée que la fréquence doit être soutenue,
attirer un maximum d’occasionnels et leur permettre de prendre leur train tout au long de la journée
en sachant qu’il y a une fréquence forte sans contrainte horaire.
L’idée est de faire une offre diamétralisée qui traverse la gare de Strasbourg, pour éviter de la saturer
et offrir aux usagers de s’arrêter au plus proche de leur destination finale. Il faut penser au
rabattement et à la diffusion (accès piétons, pistes cyclables et parkings).
Nous avons une ambition forte, celle de développer l’offre, mais il faut aussi la financer. Voici cet
exemple que l’on partage depuis quelques temps :
-

Le coût du TER Grand Est en 2018 est de 20 euros en moyenne du kilomètre,
La moyenne nationale est de 23,5 euros,
En Allemagne, elle est de 15 euros.
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Quand l’on compare, on se rassure en se disant que l’on a déjà fait une partie du chemin, mais le
coût du transport ferroviaire en France reste élevé. C’est là où nous travaillons avec notre exploitant,
pour qu’il y ait un maximum d’optimisation qui soit faite afin que cela nous coûte le moins cher
possible.
Quand vous développez l’offre en creux de journée, le matériel roulant est déjà disponible, puisqu’il
doit assurer de fortes fréquences le matin en heures de pointe. Les conducteurs commencent leur
journée de service le matin jusqu’à ce que celui-ci soit terminé. L’idée c’est d’arriver à un coût
marginal pour développer l’offre de transport.
Le levier que la Région Grand Est souhaite aussi mettre en place afin d’optimiser tout cela, c’est
l’ouverture à la concurrence du transport régional. Le taux de couverture des recettes sur le Grand
Est, c’est à peu près 30 %. L’idée est aussi d’assurer la fréquence des occasionnels, puisque leur
panier moyen est plus important que celui des pendulaires.
Toute l’infrastructure qui est nécessaire pour mettre en place cette offre, et l’un ne va pas sans
l’autre :
-

La réalisation des grandes infrastructures routières, avec l’affectation d’une voie réservée sur
l’A35,
Une nouvelle gare routière, en liaison directe à la gare ferroviaire et avec des accès en site
propre, directs pour les lignes routières,
Des lignes routières en site propre, aménagées de bout en bout (TSPO),
L’achèvement de la 4ème voie ferroviaire au Nord de Strasbourg (phase 1) et la planification
d’autres projets ferroviaires (phase 2).

Quand on réfléchit à développer l’offre (ferroviaire ou routière), il faut que l’on pense d’une part à
tous les travaux d’infrastructures qui sont nécessaires pour la mettre en place, les problèmes de
stationnements liés, les problèmes de liaisons entre transports urbain et périurbain, et les gares
ferroviaires pour permettre un rabattement facile. Nous avons notamment un projet de construction
d’une gare routière au cœur de la gare ferroviaire côté Ouest. Ce sont donc plusieurs investissements
qui sont à prendre en compte et pas uniquement ferroviaires. En parallèle du développement de
l’offre, il faut assurer la contribution financière pour permettre ces circulations de trains.
La Région Grand Est ne peut pas décider seule, n’ayant pas la compétence sur tout ni la capacité pour
financer tous ces projets. C’est pour cela que nous demandons un appui de la part de l’Etat et du
Département du Bas-Rhin (réseaux routiers). La démarche Grenelle des mobilités est une démarche
de la Région, mais également de l’Eurométropole de Strasbourg. C’est décider ensemble la manière
dont on veut développer le transport collectif sur toute l’aire métropolitaine. Aménager les trains,
cela veut dire derrière aménager les transports urbains de manière efficace pour permettre d’assurer
les correspondances et aux gens de se déplacer sans leur véhicule particulier.
C’est donc une démarche partenariale globale qui est intégrée. C’est dans ce cadre que le Grenelle
des mobilités a été mis en place : se coordonner ensemble pour avancer ensemble.


L’ouverture à la concurrence ferroviaire :

La région a lancé une procédure d’information :
- Sur le lot Bruche Piémont Vosges avec des lignes qui vont directement desservir Strasbourg
 Mise en service fin 2022
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Avec une ambition également de développer des liaisons transfrontalières avec l’Allemagne
(toutes les lignes)
 Mise en service en décembre 2024
-

L’objectif est aussi de développer l’offre qui ira jusqu’à Strasbourg. Tous ces développements, qui
vont aussi profiter au réseau express métropolitain, seront intégrés dans la réflexion globale sur
l’offre que l’on va mettre en place dans ce cadre-là.
Un sujet important également : précédemment nous avons parlé d’infrastructures, de contribution
pour assurer la circulation des trains, des charges liées à cette mise en place, d’offres
supplémentaires, mais il faut également du matériel roulant. La Région Grand Est a délibéré cet été
sur l’acquisition de 30 Régiolis transfrontaliers, qui seront co-financés avec les Länder allemands
puisqu’ils assureront également des dessertes en Allemagne. C’est un investissement très lourd à
plus de 375 millions d’euros qui permettra aussi de développer les liaisons au cœur de Strasbourg. En
complément, 9 Régiolis classiques ont été commandés pour assurer ces liaisons sur Strasbourg et
notamment renforcer les capacités54.
C’est un projet global porté par la Région Grand Est et les différents partenaires, l’Etat, le
Département du Bas-Rhin et l’Eurométropole de Strasbourg. La première échéance serait liée à
l’achèvement des travaux de la 4ème voie. Ce ne sera qu’un début puisque l’on ne pourra pas tout
faire uniquement avec celle-ci. Nous sommes en train d’identifier tous les projets d’infrastructures
qui seraient nécessaires pour avoir un objectif sur du plus long terme. Il faudra être patient. Il faut
maintenant que l’on priorise nos enjeux pour pouvoir avancer et proposer également des échéances
ultérieures. L’ambition est très forte, nous avons envie de faire plein de choses mais il faut aussi que
l’on se structure afin de permettre ces développements.

Questions / Interventions
Où en est-on sur la question de l’accès au parking de la gare de Brumath ? C’est une catastrophe !
Jacques WEILL : Il y a des études qui sont en cours mais ce n’est pas simple de combiner à la fois le
besoin de faire une rampe et le parking.
J’écoutais avec intérêt tout ce qui a été dit. J’ai une ou deux petites remarques. J’ai travaillé comme
membre d’ASTUS avec Ibiro AHMED IBIRO sur le rapport qui vous a été présenté sur le réseau express
métropolitain il y a deux ans maintenant. Lorsque l’on a regardé les présentations et réflexions sur
Karlsruhe, Bâle et Fribourg, ce qui est intéressant c’est la vision à long terme qu’ils ont. Fribourg, cela
faisait 25 ans qu’ils travaillaient dessus. Quand Bâle présente son projet, on parle de 2030 ou 2040.
Donc ils ont des visions très lointaines sur lesquelles ils construisent un projet à long terme. Sur ce que
vous avez dit tout à l’heure, les seuls éléments que l’on a sont 2022, 2025. Mais qu’est-ce que l’on
veut faire dans 15, 20, 30 ans ? On parle de ferroviaire, de quelque chose qui va structurer le
territoire, l’inscrire dans l’avenir. Et je trouve que l’on a une vision qui est « court-termiste » par
rapport au sujet dont on parle. Je pense que l’on devrait avoir une vision beaucoup plus forte,
beaucoup plus ambitieuse. Même si l’on sait que l’on mettra 20 ou 30 ans à le faire, j’ai peur
aujourd’hui que l’on prenne des choix qui soient à court terme et je trouve cela un peu dommage.
Nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux par rapport à ce que l’on vit.

54

Région Grand Est – Transports : 500 millions d’euros pour renouveler le matériel ferroviaire
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Adeline NICO DIEBOLD : Je dirai simplement que le travail est en cours. Il y a une première étape qui
est fin 2022. Compte tenu des investissements qui sont nécessaires pour avoir une vision idéale et
des diamétralisations partout, ce sera un projet qui sera sur 10 ou 15 ans, il faut le dire. 2022 est la
première étape. Il y en aura certainement d’autres vers 2025/2026/2027. Il y en aura plusieurs. Nous
n’avons pas encore fait le travail global car il faut le prioriser. Le coût de l’instruction technique est
en cours. C’est pour cela que l’on ne vous présente rien pour l’instant.
Je partage le point de vue qui a été évoqué à l’instant. Je comprends que la Région soit un peu coincée
par la faible enveloppe budgétaire. Mais il faudrait aussi se battre pour qu’il y ait des crédits
conséquents de l’Etat. Cela ne peut plus continuer comme cela ! Regardez à Fribourg ! 60 % de
l’investissement vient du Fédéral, même pas du Land, mais de l’Etat allemand ! Il est évident que si la
ministre des transports a évoqué le souhait de développer un certain nombre de RER de province, il va
falloir la prendre au mot. Et j’appelle les élus à intervenir à ce niveau-là à Paris.
Réponse d’Evelyne ISINGER, Conseillère régionale déléguée à la mobilité transfrontalière :
Etant de la ruralité, effectivement quand je sors de ma cour, soit c’est à pied, soit en voiture.
Effectivement, il n’y a pas le réseau suffisamment renforcé que l’on aimerait avoir. Je vais rebondir
sur notre manque de visibilité et je m’inscris en faux. Je crois que les services de la Région, y compris
avec les élus que nous sommes, la visibilité, la vision, nous l’avons. Simplement, vous savez très bien
que le nerf de la guerre c’est d’une part les ressources financières. Vous connaissez la situation de
notre gouvernement et des collectivités aujourd’hui en France.
J’aimerai vous dire autre chose. Là où l’Allemagne a 20 ans d’avance sur nous, parce qu’eux ont
ouvert à la concurrence il y a 20 ans, nous ne sommes toujours pas en possibilité de le faire. Cela fait
un an que nous attendons la loi d’orientation des mobilités (LOM) qui devait paraître, je vous le
rappelle, en début d’année. Je crois que nous ne l’aurons même pas d’ici la fin de l’année (d’après
des sources). Nous allons donc encore attendre l’année prochaine. Comment voulez-vous, mesdames
et messieurs, avoir des projets concrets à présenter aux usagers, alors qu’on ne sait pas vraiment où
l’on va et comment l’on y va ?
Je voulais donc vous faire toucher un petit peu du doigt les difficultés que rencontrent les services de
la Région quant à la visibilité et aux idées. Parce qu’elles sont là, mais il faut aussi pouvoir les mettre
en œuvre.
Première question : il y a un quartier neuf qui se construit à Strasbourg, c’est la SPL (Société Publique
Locale) Deux Rives au Port du Rhin. Il y a une gare. Existe-t-il des projets dessus ?
Deuxième question : vous avez dit que la gare de Strasbourg et trop petite, nous sommes bien
d’accord. Il y a la gare basse, les terrains appartiennent à la SNCF. Est-ce qu’il y a aussi un
projet dessus, en deux mots ?
Troisième et dernière question : sur la gare de Sélestat victime de son succès, le parking est plein
comme un œuf. Je sais qu’il y a des projets pour refaire ce parking. En deux mots de quoi s’agit-il ?
Adeline DIEBOLD NICO : Concernant le Port du Rhin, dans le cadre du réseau express métropolitain,
nous sommes là aussi en réflexion avec l’Eurométropole de Strasbourg pour bien positionner des
gares. L’idée très simple, nous n’avons pas prévu de construire certaines gares neuves. Par contre, il y
a une question sur cette fameuse gare au Port du Rhin. La réflexion est en cours, il faut faire des
études, chiffrer les coûts d’investissement relatifs à la construction d’une gare, étudier le potentiel.
C’est un sujet qui est connu des services. La décision sera prise le moment venu par nos élus, mais
c’est un point identifié.
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Deuxième sujet qui concerne la gare basse de Strasbourg : il y a un protocole d’accord entre
l’ensemble des partenaires55, signé cet été dans le cadre d’une réflexion globale sur le
réaménagement de la gare basse. C’est un sujet complexe qui s’inscrit sur du long terme à 5, 10 ou
15 ans. Aujourd’hui nous avons des installations techniques de maintenances qui sont situées en
gare basse. Si cette zone est aménagée il faudra les mettre ailleurs. On est en émergence mais ce
sujet est là aussi clairement identifié.
Enfin, concernant le parking de la gare de Sélestat, nous en parlons depuis plusieurs années et le
sujet a du mal à aboutir, mais il avance. Nous avions un problème technique au niveau de
l’acquisition du foncier qui je crois qu’il est en train de se régler. Sachez aussi que la Région Grand Est
ne finance pas seule ces aménagements. Il faut que le projet soit aussi porté au niveau des
communes qui reçoivent le parking. Là aussi, quand il y a plusieurs partenaires, le sujet est un peu
plus complexe et nécessite des investissements lourds. Pour Sélestat comme pour Brumath, nous
parlons de parkings en ouvrages. Ces projets sont clairement identifiés et s’inscrivent pleinement
dans le cadre du réseau express métropolitain.
J’ai été interpellé par votre remarque sur le fait qu’il va falloir mettre le braquet supérieur concernant
la desserte urbaine de la gare de Strasbourg. Je pose cette réflexion : si la ligne G qui doit améliorer
cette liaison entre la gare et Etoile prend trop d’années pour être réalisée, est-ce que l’on aura un
projet de BHNS en 2025, dont on se rendra compte qu’il faudra le transformer en tramway dès 2030 ?
Est-ce qu’il n’y a pas intérêt à avoir directement le mode tramway sur la ligne G pour le renfort de la
gare ?
Jacques WEILL : Nous n’avons évidemment pas à dire à l’Eurométropole quelles sont les solutions
techniques. Nous annonçons le nombre de voyageurs en plus qui sont susceptibles d’arriver en gare
de Strasbourg. Si l’on enlève ceux qui descendront à Krimmeri, voilà le nombre de voyageurs que l’on
imagine selon les différents scénarios. Nous l’avons dit aux services de l’Eurométropole qui n’ont pas
douté de ces chiffres et l’intègrent dans leurs perspectives futures. Nous sommes très heureux de
voir que la ligne H est en train de se construire, que le prolongement de la ligne G permettra
d’accéder au Nouvel Hôpital Civil. Mais en volume, si l’on se projette à long terme, nous allons
emmener vraiment beaucoup de monde à la gare.
Evelyne ISINGER : Je voudrais simplement vous parler de l’engagement de la Région depuis le début
de cette mandature, un engagement vraiment colossal. Je ne sais pas si les usagers s’en rendent
vraiment compte.
En juillet, la Région a commandé 45 rames auprès d’Alstom, une entreprise qui crée des emplois dans
notre territoire, qui le dynamise. C’est un montant de 555 millions d’euros. On peut dire que cela
n’est pas suffisant, mais il faut derrière pouvoir trouver les financements. Il y a aussi le réseau ferré
qui est en très mauvais état. Plusieurs opérations s’inscrivent dans un important programme de
renouvellement et de modernisation du réseau ferré régional. En 2019, la Région Grand Est consacre
452 millions d’euros aux TER sur un total de 879 millions d’euros dédiés aux mobilités et aux
transports, soit plus de 30 % du budget régional. Il y a eu 200 trains supplémentaires (+ 12 %) par
jour entre 2015 et 2018.

55

La Région Grand Est, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, ainsi que l’ensemble des entités SNCF (Réseau,
Mobilités, Immobilier, Gare & Connexion).
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Clôture du colloque
Robert HERRMANN, Président de l’Eurométropole de Strasbourg
Il y a sur la gare à mon sens, ce nœud comme un des éléments majeurs qui pendant longtemps a
bloqué la situation sur Strasbourg, du fait de sa configuration particulière. Il y aura quelques
difficultés supplémentaires, puisque l’Etat dans sa sagesse a décidé qu’on ne pourrait plus
artificialiser un mètre carré de surface urbaine s’il n’y a pas une rétrogradation d’un autre. Il faut
donc rajouter à l’exercice une difficulté supplémentaire, avec évidemment les éléments de
compensation et les discussions qui peuvent intervenir. Ce texte56 qui va intervenir est une difficulté
qu’il nous faut traduire d’une manière bien concrète. Est-ce que l’on fait un parking relais sans
artificialiser pour que les voitures ne viennent pas et aillent plus vers les transports en commun ou
autres, que ce que nous pratiquons ? C’est un sujet qui pas simple mais qu’il va falloir appréhender.
J’ai vu que certains membres de votre association avaient échangé sur un sujet plus grave. C’est celui
de l’accident mortel d’une cycliste intervenu il y a quelques jours57. Certains avaient participé à la
manifestation58. Je voulais vous dire qu’en tant que président, je ne suis pas insensible à tout ce qui
arrive sur la métropole et au-delà. Mais chaque fois qu’il y a un accident grave, qu’une personne a les
jambes coincées sous le tram, qu’il y a un décès, une personne handicapée, cela est un drame absolu.
Et nul ne peut penser que personne chez nous ne serait insensible à cela. Nous avons un service qui
fait un travail remarquable sur chaque accident, en lien avec la police nationale pour expertiser cet
accident, et regarder comment nous pouvons faire en sorte que cela n’arrive plus. Comprendre
pourquoi cela est arrivé, d’abord, et peut-être qu’avant qu’il y ait des réactions fondées sur
l’émotion, il était peut-être utile simplement d’attendre que l’enquête judiciaire en cours soit
achevée et que la police communique.
Peut-être cela aurait évité à des gens d’aller regarder où avait eu lieu l’accident, et ne pas savoir que
la dame était sur une piste cyclable. Parce qu’il y en a une. Et que pour ceux qui ont participé à la
manifestation en disant qu’il n’y a pas là de piste cyclable, il y en a une. Rien ne permet de considérer
qu’il y a une plus grande légèreté, parce que c’est un drame absolu. Une femme, un mari, une fille,
très certainement heureux. Et tout s’arrête du jour au lendemain par un camion qui tourne, ne la voit
pas, peut-être trop proche de la roue.
Laissons les juges exprimer les choses. J’ai eu hier la direction de la police. L’enquête est terminée, le
juge s’exprimera très certainement lundi. Et nous aurons un point, pas celui de l’Eurométropole, mais
celui de la justice et celui de la police. Attendons cela avant peut-être quelques fois de jeter des avis.
Et puis, période électorale aidant certainement, la métropole et je l’ai dit à Danielle DAMBACH, c’est
un peu la petite erreur des communes. Tout ce qui va bien, c’est évidemment la commune, ce qui va
mal, c’est la métropole.
Je regarde, maire après maire, ce qui a été dit et comment l’Eurométropole agit dans sa relation avec
l’autre. Déjà sous la mairie de monsieur NISAND, il y a déjà eu des demandes faites pour installer une
56

Pour freiner l’étalement urbain, le plan biodiversité a lancé le 4 juillet 2018 un nouveau principe ambitieux en
direction des collectivités : atteindre le zéro artificialisation nette (ZAN). Pour ce faire, il préconise de favoriser un
urbanisme sobre dans les documents d’urbanisme et d’améliorer la mise en œuvre de la séquence éviter-réduirecompenser (ERC) dans les projets d’aménagement.
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Le 30 septembre 2019, une cycliste de 37 ans a été mortellement percutée par un camion au croisement entre la
route du Général-de-Gaulle et la rue d’Erstein à Schiltigheim.
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Suite à cet accident, le Comité d’action deux-roues du Bas-Rhin (CADR 67) et le collectif Vélorution, ont organisé
une manifestation de protestation le vendredi 4 octobre 2019, entre la place de Haguenau et Schiltigheim via la route de
Bischwiller, la rue Saint-Charles et la route du Général-de-Gaulle.
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piste cyclable, à tel ou tel endroit et je pense à la rue de Lauterbourg. Celle-ci faisait l’objet d’un plan
de l’Eurométropole pour installer un grand axe vélo en continu pour éviter les voitures. J’ai vu que
c’était l’un des reproches écrits ces derniers jours. Raphaël NISAND a considéré que le stationnement
ne devait pas être supprimé. Nous n’avions pas en tant que métropole à imposer nos souhaits au
maire de l’époque et à son équipe. Nous n’avons donc pas fait de piste cyclable dans cette rue. Il y a
eu un nouveau maire, la question a été reposée. « Non, pas de piste cyclable rue de Lauterbourg. »
Nous avons aussi posé la question à Madame DAMBACH, qui a répondu qu’ils ne supprimeraient pas
le stationnement pour les voitures.
La métropole, sans disculper l’institution que je préside, n’a pas à imposer aux maires ses choix. C’est
la règle. Et Annick DE MONTGOLFIER qui a participé à toutes ces discussions communes le sait. Le
jour où la métropole impose ses choix, c’est la révolte des maires. Cela a déjà été tenté à l’époque
d’un certain tandem, et ça n’a pas très bien marché…
On ne peut pas imposer des choix à un maire sur sa commune, et c’est normal. Il est élu sur son
territoire. C’est lui qui détermine les choix qui s’opèrent. Il y a derrière cela quelques fois des motifs
qui peuvent justifier la position. Sur telle ou telle rue, il y a des retards qui sont pris parce que nous
attendons la réalisation d’une conduite d’eau qui doit être changée, de réseaux qui doivent être
modifiés etc. Cela participe de la construction urbaine. Evidemment, chacun est autorisé pour ses
grands projets de faire des trous ou de refaire le macadam, et trois semaines ou six mois après de
tout arracher pour refaire la conduite d’eau et refaire le macadam au-dessus.
Je voulais vous dire cela. Un peu de distance, un peu de retenue sur des évènements aussi graves, ne
nuisent pas à mon sens à des bons rapports que nous devons entretenir. Nous devons faire en sorte
qu’en conscience, chacun puisse mesurer sa part de responsabilité. Moi, je vous assure que je la
mesure chaque jour, mais de prendre sa part de responsabilité et de ne pas accuser de celles qui ne
relèvent pas de telle ou telle nature mais parfois qui relèvent de circonstances où il n’y a pas
forcément de lien de cause à effet.
Quand ils doivent être faits, je vous assure que les élus sont bien placés pour savoir, à travers les
discussions avec la police nationale, avec la gendarmerie, avec les juges, qu’ils ne sont en règle
générale pas très difficiles à trouver, quand on cherche un responsable et que celui-ci existe. Il faut
donc avoir conscience de la manière dont les choses se passent. Je voulais vous dire cela d’un ton un
peu solennel, car cela fait maintenant plusieurs journées où il y a jour après jour des expressions,
parce que les réseaux sociaux s’en sont emparés. Il y a évidemment le débat policier sur le droit à
l’anonymat. Et puis il y a ceux qui considèrent que le temps est venu de régler un certain nombre de
comptes à quelques mois des élections municipales. Il faut rester prudent. Dans les comptes rendus,
il y a un certain nombre de gens qui ont participé à ces discussions. Ils font partie de ceux qui
s’expriment aujourd’hui, très largement.
Ceci étant, je voulais vous dire que nous travaillons sincèrement d’arrache-pied parce que nous
avons conscience de cette responsabilité avec ma collègue, Madame ISINGER, les personnes de la
Région, de la Ville, de l’Eurométropole et du Département. Et nous pensons effectivement que les
transports collectifs doivent être la priorité de nos interventions, dans la diversité de ce qu’ils sont, et
dans l’adaptabilité qui est possible. Cela ne doit pas être dans une opposition entre usages et usagers
ou entre usages et coûts. Il s’agit plutôt de réunir l’ensemble de ce qui peut favoriser nos mobilités et
de faire en sorte de pouvoir répondre à l’ensemble des fonctions qu’elles autorisent : déplacement
sans motif, travail, loisirs, tourisme, développement économique, attractivité des territoires…
C’est à cela que nous devons nous attacher. Je crois que c’est ainsi que nous ferons que notre
territoire continuera d’être attirant sur les différentes enquêtes publiques, satisfaisant selon un
certain nombre de points, mais toujours, vous le savez comme moi, imparfait. Merci de votre écoute.
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