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La question de la gratuité dans les transports en commun s’invite dans la campagne
municipale.
Jugée « trop chère » par une commission de travail à l’automne dernier, l’idée d’une
gratuité totale n’est pas vraiment à l’ordre du jour des différents programmes de
campagne.

Tramway dans Strasbourg. — G. VARELA / 20 MINUTES

https://www.20minutes.fr/


Et si les transports en commun devenaient gratuits à Strasbourg ? L’idée peut séduire
mais elle a été jugée trop chère il y a quelques mois par une commission de travail de
l’eurométropole. En clair, il fallait compenser le manque à gagner de 50 millions que
représentent actuellement les recettes. Débat clos ? (https://www.20minutes.fr/strasbourg/2642979-

20191103-strasbourg-transports-commun-peuvent-etre-gratuits) Non, il s’invite dans la campagne

(https://www.20minutes.fr/municipales/2701351-20200127-municipales-2020-strasbourg-propositions-principaux-

candidats-renforcer-securite) des municipales.

Alain Fontanel s’est exprimé ce jeudi sur la question. Le candidat LREM
(https://www.20minutes.fr/municipales/2619531-20191007-municipales-2020-strasbourg-alain-fontanel-candidat-

lrem-peut-devenir-macron-alsacien) écarte la gratuité mais fait prévaloir l’offre de service. Il propose

que les trams, les bus à haut niveau de service ainsi que dix lignes structurantes de bus
restent ouverts jour et nuit, sept jours sur sept, avec une fréquence de passage de deux
trams par heure pendant la nuit. La tarification solidaire sera maintenue et un dispositif de
« paiement malin », déjà en place à Nantes ou à Brest, permettra d’obtenir la tarification la
plus juste.

Des propositions qui vont dans le sens de François Giordani, de l’Association des usagers
des transports urbains de l’agglomération strasbourgeoise
(https://www.20minutes.fr/strasbourg/2633923-20191025-strasbourg-policiers-pourraient-voyager-gratuitement-

transports-commun). L’Astus n’est pas non plus favorable à la gratuité totale. « Nous préférons

que les gens les plus précaires bénéficient de la tarification solidaire. Encore faut-il que les
seuils de la grille soient rehaussés (https://www.20minutes.fr/strasbourg/2507963-20190430-strasbourg-

hausses-tarifs-cts-portent-nom) en tenant compte du coût de la vie », insiste-t-il.

Pour inciter à prendre les transports en commun
Un peu de gratuité ? L’écologiste Jeanne Barseghian (https://www.20minutes.fr/municipales/2641231-

20191101-municipales-2020-strasbourg-jeanne-barseghian-eelv-veut-incarner-vague-ecolo-capitale-alsacienne) la

propose pour les moins de 18 ans et les moins de 25 ans qui n’ont pas de ressources.
« C’est une bonne idée qui permet d’habituer les jeunes à prendre les transports
communs », se félicite François Giordani.  Au PS, Catherine Trautmann
(https://www.20minutes.fr/municipales/2712691-20200206-municipales-2020-strasbourg-o-va-ps-apres-retour-

catherine-trautmann-tete-liste) promet également la gratuité pour les moins de 18 ans, et

l’étendra aux plus de 65 ans.
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De son côté, Jean-Philippe Vetter prêche pour la gratuité partielle, c’est-à-dire le dimanche
pour tout le monde. « La gratuité amènerait de nouvelles personnes dans des rames déjà
bondées aux heures de pointe. Ce n’est pas l’image que l’on veut donner des transports en
commun », explique la tête de listes LR (https://www.20minutes.fr/municipales/2624267-20191010-

municipales-2020-strasbourg-jean-philippe-vetter-peut-faire-revenir-droite-pouvoir). « Nous voulons des

transports de bonne qualité, qui engendre une qualité de service. Avec l’entrée libre dans les
musées, cela permettrait de créer une dynamique familiale et des sorties culturelles le
dimanche. » Un bon point pour Astus qui souligne que « cela permet de capter une
population qui a tendance à reprendre la voiture le dimanche. »

La gratuité totale ? C’est du côté de la candidate Chantal Cutajar qu’il faut la trouver à
condition d’avoir « une configuration spéciale de certains wagons dans les trams circulant tôt
le matin, avec des transports de marchandises mais aussi de scolaires ». Enfin, Kevin
Loquais (LFI, Generation. S) (https://www.20minutes.fr/municipales/2694659-20200114-municipales-2020-
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strasbourg-gauche-gauche-fait-alliance-incarner-changement) souhaite d’abord « une tarification

dégressive jusqu’à la gratuité sur des critères sociaux et fiscaux et pour les mineurs puis
tendre vers la gratuité totale d’ici la fin du mandat. »

A Strasbourg, une tarification solidaire a déjà été mise en place
(https://www.20minutes.fr/strasbourg/2507963-20190430-strasbourg-hausses-tarifs-cts-portent-nom). Un

abonnement mensuel est accessible dès 3,40 euros par mois.
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LA VILLE EN DÉBAT

Promenade et circulation à pied et vélo sur les berges de l’Ill et la passerelle de l’Abreuvoir. Photo DNA
/Michel FRISON

Lettre ouverte pour la mise en place de pistes cyclables
temporaires

ALTERNATIBA STRASBOURG, ALSACE NATURE, ASTUS, LE CADR67,

COLLECTIF RÉINVENTONS L’AVENUE DES VOSGES, GREENPEACE, GROUPE

LOCAL DE STRASBOURG, PIÉTONS67, STRASBOURG RESPIRE,

VÉLORUTION STRASBOURG, LES ATELIERS D’AUTO-RÉPARATION A’CRO DU

VÉLO, BRETZ’SELLE, LA SCHILYCLETTE, LE STICK, à destination des 33 maires

et du président de l’Eurométropole :

« La crise sanitaire que nous traversons actuellement doit être l’occasion de

repenser nos modes de vies. En effet, les rues restent désertes, vides de véhicules,

rappelant ainsi que l’espace est organisé autour de l’omniprésence des véhicules

motorisés.

À l’inverse, les mobilités douces restent cantonnées dans leurs espaces restreints,

trottoirs et voies cyclables rarement sécurisées, et font face à l’augmentation

indéniable des excès de vitesse des véhicules polluants, alors même que le faible

débit de circulation permettrait d’expérimenter de nouvelles mesures. Il est

Eurométropole



indispensable d’éviter le report modal des transports en commun vers la mobilité

individuelle motorisée : la pollution de l’air est un facteur central de comorbidité des

maladies pulmonaires et il serait totalement paradoxal d’élever le risque de mortalité

par des mesures visant en premier lieu à réduire la contagion.

Dans le monde entier, des grandes villes, voire des métropoles, tentent de

transformer ces voies pour faciliter la circulation des piétons et des cyclistes, et ainsi

leur permettre de se déplacer et de prendre l’air durant le confinement, tout en

respectant les impératifs de la distanciation sociale. En complément aux démarches

entamées par le CADR 67 (courrier du 15 avril 2020) , voici plusieurs mesures qui

nous paraissent emblématiques et pourraient être déployées facilement dans

l’Eurométropole

1. La fermeture de voies pour faciliter la circulation des piétons. À Oakland

(Californie), la municipalité a ainsi transformé 120 km de rues en voies lentes, où

seuls les riverains peuvent rouler lentement, la chaussée étant réservée aux

piétons, joggeurs, cyclistes, promeneurs. Cela peut se faire à travers des zones de

rencontre, outil légal facile à déployer, comme à Bruxelles par exemple.

2. L’élargissement ou la création de pistes et bandes cyclables sur les voies
automobiles , ainsi que l’a mis en place la ville de Berlin, qui a reconverti 35 km de

voies automobiles en quelques semaines. Ou la ville de Paris, qui a prévu de

“dédoubler” des voies de transport en commun en créant des pistes cyclables sur le

même tracé. Cela peut se traduire concrètement par la transformation des 2x2 voies

en 2x1 voies avec la voie extérieure dédiée aux vélos.

3. La suppression de places de stationnement devant les commerces dont les
trottoirs sont trop étroits pour permettre de se croiser à plus d’un mètre de

distance, comme a décidé de l’instaurer la ville de Dublin, notamment devant les

supermarchés. Cela permettrait également d’installer des arceaux de stationnement

vélo.

4. La réquisition de places de stationnement pour développer le
stationnement des vélos ainsi que l’activité d’auto-réparation pour répondre à

l’explosion des besoins en matière de mécanique dans le respect des règles de

distanciation, et favoriser le réemploi des 9 millions de vélos dormants en France

plutôt que l’achat de neuf.



Ces aménagements pourraient, dans certains cas, être pérennisés, pour concrétiser

l’engagement des villes dans la transition écologique. Car il ne s’agit pas

uniquement de faciliter le confinement, mais bien d’éviter d’y avoir recours à

nouveau à l’avenir. Et pour y parvenir, la transformation de nos modes de

déplacement vers des transports en commun et des mobilités douces s’avérera

décisive. Ces pistes à explorer pour imaginer une sortie de confinement mieux

adaptée aux défis de la protection de l’environnement et d’un cadre de vie plus sûr

et serein pour tou·te·s découlent de l’urbanisme tactique. Ce concept et outil

d’organisation de l’espace urbain, en associant flexibilité et analyse rapide des

effets, permet ainsi d’expérimenter des changements dans l’organisation de

l’espace, d’évaluer leur efficacité, de modifier ce qui ne fonctionne pas, voire de

pérenniser ce qui a réussi.

Dans le cadre du confinement et plus encore dans la perspective du déconfinement,

cette forme de réflexion urbaine nous semble pertinente pour faciliter les

déplacements des habitant·e·s des espaces urbains. Les retours d’expériences

soulignent en effet que le vélo permet de déplacer plus de personnes que la voiture

sur un même axe, d’autant qu’en ville, la vitesse moyenne des vélos est supérieure

à celle des automobiles et qu’ils occupent moins d’espace. Même en considérant la

distanciation sociale, les vélos resteront donc plus efficaces que les véhicules

motorisés. Le CEREMA, organisme de référence en matière d’urbanisme, a ainsi

dévoilé le 14 avril son guide pour des aménagements cyclables temporaires. De

son côté, la ville de Berlin, qui a mis en œuvre depuis deux semaines des pistes

cyclables élargies sur les voies motorisées, a publié son guide, traduit en français

par l’association Paris en selle.

En outre, la gratuité des Vél’hop, à l’instar de ce qui est déjà proposé pourrait

constituer une aide précieuse à l’augmentation du nombre de cyclistes et donc à la

réduction du trafic automobile, de sorte que l’évitement des transports en commun

ne se traduise pas par une hausse de la circulation motorisée. Réimaginer la place

que nous accordons aux véhicules thermiques individuels s’avère plus que jamais

une nécessité. Nous, associations strasbourgeoises engagées dans la protection de

l’environnement et la promotion des mobilités douces, appelons les communes et

intercommunalités à s’emparer de ces solutions et à construire ensemble un avenir

meilleur. Nous proposons également de co-construire cet avenir en accompagnant

les élu.e.s et leurs agent.s lors de comités de pilotage. »



TRANSPORTS  Une annulation qui passe mal chez les usagers

La navette ne verra pas les crêtes
Philippe VIGNERON

En 2019, le dispositif avait évolué avec une navette quotidienne et une plage horaire étendue. Photo archives
DNA /Laurent Habersetzer

Il n’y aura pas de navettes des crêtes cet été. Pour des raisons sanitaires,
annonce la voix officielle. Pour des raisons économiques, pressentent les
associations d’usagers.

Dans un communiqué, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges et Alsace

Destination Tourisme ont annoncé l’annulation de la navette des crêtes qui devait être

mise en orbite à partir du 15 juillet. Ils justifient cette décision par « les grandes

incertitudes » qui pèsent sur sa fonctionnalité « en raison de la crise sanitaire » et « les

mesures de précaution prises par l’État ».

Le maintien du dispositif comportait de « nombreux freins » à sa fréquentation. Ils

évoquent le caractère imprévisible de la situation, les réticences des voyageurs –

notamment seniors, majoritaires dans la navette – à utiliser les transports collectifs pour

les loisirs, le manque de visibilité sur l’ouverture des établissements touristiques sur la

route des crêtes, ou le service contraint.

Dans ce contexte « très incertain », les différents partenaires n’ont pas souhaité

engager les crédits publics permettant le fonctionnement de la navette. Ils consentent

toutefois que ce choix est « difficile » et « douloureux » dans une période « où les

Région



modes de déplacement doux et la mobilité sont des enjeux importants de l’attractivité

touristique, qu’elle soit de proximité ou de séjour ».

L’argumentation ne convainc pas la fédération nationale des associations d’usagers des

transports (FNAUT Grand Est). Alors que les mesures de distanciation dans les

transports (un siège sur deux) sont assouplies, et que les cars interurbains Fluo

Grand’Est circulent normalement, elle critique une décision « hâtive » alors que le

déconfinement se déroule « normalement » selon le gouvernement.

• « La raison est-elle vraiment la Covid ? »

Avec ses associations fédérées des deux versants, la FNAUT constate que la montagne

est « saturée » d’engins à moteurs (voitures, motos, quads) depuis le 11 mai. Avec

4,5 millions de personnes à moins de deux heures de la route des crêtes, et les

incitations à ne pas s’aventurer loin cet été, le tourisme de montagne risque de

connaître « un essor sans précédent ». « Ne serait-ce pas le moment idéal de prôner la

mobilité durable ? », suggère l’organisation.

• Retour en 2021

Ces usagers posent surtout la question, « légitime », de cette décision prise « sans

concertation », alors que les transports en commun vont connaître « une crise sans

précédent ». « La raison est-elle vraiment le Covid-19, ou est-elle uniquement

économique ? ». Ils soulignent que la navette (financée par la Région, les

départements, l’État, les intercommunalités) accusait un déficit de 48 500 euros en

2019.

La reprise en août qu’appelle cette fédération n’est pas à l’ordre du jour chez les

porteurs du programme (Région Grand Est, Commissariat à l’aménagement du massif

des Vosges et Alsace Destination Tourisme). Ceux-ci indiquent toutefois que le travail

politique et technique de ces dernières années, et les évolutions de ces derniers mois

bénéficieront à la navette des crêtes en 2021.

La navette, solution intermodale pour atteindre la crête, avait été lancée en 2000 à

l’initiative du département du Haut-Rhin. Longtemps confrontée à des problèmes

financiers, elle avait opéré une mue l’été dernier avec un allongement de la période de

fonctionnement (17 juillet-15 août) et de nouveaux sites desservis.



EUROMETROPOLE Mobilités

L’ASTUS plaide pour un RER à la
strasbourgeoise

Ju.M.

Patrick Oudart, membre du bureau de l’ASTUS, David Wendling, chargé d’études, et André Roth,
secrétaire, en gare de Graffenstaden, emblématique des faiblesses du réseau actuel.  Photo DNA /Killian

MOREAU

À l’occasion du changement de gouvernance à l’Eurométropole, l’Association
des usagers des transports urbains de l’agglomération (ASTUS) souhaite
qu’un dossier remonte urgemment sur le dessus de la pile : celui d’un Réseau
express métropolitain.

Pour plaider la cause du Réseau express métropolitain (REM), rendez-vous a été

donné par l’ASTUS à la gare ferroviaire dite de « Graffenstaden ». Lieu

emblématique qui concentre les défauts des 13 stations TER de l’agglomération :

un équipement vétuste - ici, les quais sont accessibles via une vertigineuse

passerelle, impraticable pour les personnes à mobilité réduite, vélos et poussettes -

une fréquence de trains peu attractive et une quasi-invisibilité de la gare qui, au

passage, est située sur le ban de Geispolsheim et non d’Illkirch-Graffenstaden. Son

unique intérêt ? Lorsqu’un train s’y arrête, le voyageur parvient en 6 minutes en

gare de Strasbourg.

Eurométropole



Le projet de Réseau express métropolitain est dans les cartons de l’Eurométropole

depuis longtemps, il a même été inscrit au PLUi [plan local d’urbanisme

intercommunal]. Cependant, ce programme accuse un gros retard à l’allumage,

alors même que l’année 2030 a été fixée comme « horizon cible » pour sa mise en

service.

« L’agglomération de Fribourg, qui a une taille et une étoile ferroviaire comparables

à celle de Strasbourg, a mis en service le Breisgau-S-Bahn en décembre 2019 : les

gares ont été refaites, du matériel roulant neuf a été mis en circulation, l’ensemble

des lignes a été électrifié. Dans les gares de cette agglomération, un train s’arrête

toutes les 15 minutes en « hyper heure de pointe », et ensuite toutes les demi-

heures, avec une forte amplitude horaire. C’est parfaitement comparable au projet

de REM », détaille André Roth, secrétaire de l’ASTUS. Bien entendu, pour être

efficace, la création de ce réseau implique la mise en circulation de trains

traversants en gare centrale de Strasbourg, « sans obligation de correspondance ».

David Wendling, chargé d’études et de mission à l’association, observe de son côté

que la nouvelle maire de Strasbourg « a fait référence, dans son programme, au

projet de Réseau express métropolitain ». Il ignore, en revanche, quelle est la

position des candidates à la présidence de l’Eurométropole (*), mais juge utile cette

piqûre de rappel.

Si la collectivité doit avoir un rôle moteur dans la réalisation de ce RER - ou S-Bahn

- à la strasbourgeoise, d’autres partenaires sont indispensables, qu’il sera peut-être

plus compliqué encore de mobiliser : la région Grand-Est, la SNCF et l’État.

Outre l’amélioration de la desserte des 13 gares existantes, l’ASTUS propose la

création d’une gare supplémentaire, à Schiltigheim 3-Epis. Et surtout des lignes de

bus de rabattement - desservant aussi des communes proches, mais hors

Eurométropole - vers ces gares désormais performantes. Selon l’association, il

faudra peut-être aussi, à certains horaires, prolonger les lignes REM au-delà de

l’Eurométropole : vers Sélestat ou Brumath. « Globalement, la tendance est à la

hausse de la fréquentation de ces gares », constate André Roth, « mais en matière

de transports publics, c’est réellement l’offre qui crée la demande ».

(*) Candidates déclarées à la présidence de l’EMS, Catherine Graef-Eckert et Pia Imbs se sont

clairement prononcées, dans nos colonnes, en faveur de la réalisation du REM.



Projet de Réseau express métropolitain tel qu’inscrit dans le PLUi. Document remis









› Grand-Est › + Rubriques

Bientôt un RER pour mieux circuler à Strasbourg financé
grâce au plan de relance ?
Jeudi 3 septembre, Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, a annoncé que
1,2 milliards d'euros seront attribués aux mobilités du quotidien.
Publié le 3 Sep 20 à 19:00|Modifié le 3 Sep 20 à 19:12

La nouvelle maire de Strasbourg veut créer un RER urbain. (©Wikimedia )

Bientôt un RER à Strasbourg ? L’idée a resurgit lors de la campagne de Jeanne Barseghian,
actuelle maire (EELV) de la capitale alsacienne, durant l’élection municipale. L’élue proposait alors
la création d’un « RER urbain » pour connecter les 14 gares de l’Eurométropole de Strasbourg
(Bas-Rhin).
Et l’annonce du plan de relance, ce jeudi 3 septembre 2020, pourrait bien lui permettre de voir le
jour. En effet, Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, a détaillé dans une interview donnée
au Parisien, les financements consacrés aux mobilités.
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» Lire aussi : Les bus et trams de Strasbourg gratuits les samedis jusqu’en octobre

Vers un Réseau express métropolitain à Strasbourg ?
Ainsi, sur l’ensemble des 11,50 milliards d’euros réservés aux transports près de 1,2 milliards
d’euros vont permettre de financer ce que l’on appelle les « mobilités du quotidien », comme les
études de RER à Strasbourg ou encore à Lille.
Des idées déjà abordé par l’Association des usagers des transports urbains de l’agglomération
Strasbourgeoise (ASTUS) qui propose depuis quelques années de mettre en place un « Réseau
express métropolitain » (REM) à Strasbourg.

Pour ASTUS il s’agit surtout de relier des communes de l’Eurométropole et celles
environnantes. Mais aussi d’offrir des alternatives efficaces à la voiture individuelle.

L'ambition de #FranceRelance n'est pas seulement de redresser notre économie :
c'est de préparer l'avenir du pays. Cela passe par la transformation de nos
transports. pic.twitter.com/qL6JIpTT7g
— J-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) September 3, 2020

“

https://actu.fr/grand-est/strasbourg_67482/les-bus-et-trams-de-strasbourg-gratuits-les-samedis-jusqu-en-octobre_35735530.html
https://astus67.fr/
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Voici l’idée d’ASTUS pour mettre en place un RER Strasbourgeois. (©ASTUS)

Par : Nina Gambin | + Actu Strasbourg + Économie

Actu.fr

Sarthe. Bagarre spectaculaire au Mans : « ça fait des années que c’est comme ça »
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Un RER pourrait voir le jour à Strasbourg
grâce au plan de relance du
gouvernement
Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a
détaillé certaines parties du plan de relance dans les
colonnes du Parisien et notamment celle consacrée
aux mobilités. Avec une enveloppe de 1,2 milliard
d’euros consacrée aux « mobilités du quotidien »,
Strasbourg pourrait bientôt voir arriver un RER promis
par la nouvelle maire durant la campagne des
municipales.

https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/grand-est/
https://www.ouest-france.fr/grand-est/strasbourg-67000/
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ABONNEZ-VOUS

La nouvelle maire (EELV) de Strasbourg (Bas-Rhin), Jeanne
Barseghian, avait évoqué la création d’un RER pendant la
campagne municipale. L’élue a en effet proposé la mise en place
d’un « RER Urbain » qui permettrait de relier toutes les gares de
l’Eurométropole, au nombre de quatorze.
Et l’idée pourrait bien voir le jour, rapporte Actu Strasbourg.
C’est l’annonce du plan de relance par le Premier ministre Jean
Castex, jeudi 3 septembre, qui laisse penser que ce projet pourrait
être lancé. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a
détaillé la partie qui le concernait dans une interview accordée au
journal Le Parisien.

1,2 milliard pour les « mobilités du quotidien »

Au total, 11,5 milliards d’euros seront alloués aux transports dans
les mois à venir. Et dans cette enveloppe, 1,2 milliard seront
consacrés au financement des « mobilités du quotidien ». Le
ministre indique dans Le Parisien que cet argent doit permettre de
développer notamment le RER de Strasbourg et les projets d’autres
villes, comme le métro à Toulouse ou le développement du tramway
en Île-de-France.

La nouvelle maire (EELV) de Strasbourg (Bas-Rhin) souhaite la création d'un RER dans la
capitale alsacienne et sa métropole. | INFOGRAPHIE OUEST-FRANCE
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Strasbourg Transports Grand Est Régions

Bas-Rhin Train

À Strasbourg, le projet est soutenu par l’Association des usagers
des transports urbains de l’agglomération Strasbourgeoise
(ASTUS), rappelle Actu Strasbourg. Celle-ci milite depuis plusieurs
années pour la création d’un « Réseau express métropolitain »
(REM). ASTUS souhaiterait notamment que les communes de
l’Eurométropole puissent être reliées entre elles et à celles
environnantes, pour proposer une solution alternative à la voiture.

Partager cet article

La nouvelle maire (EELV) de Strasbourg (Bas-Rhin) souhaite
la création d'un RER dans la capitale alsacienne et sa
métropole.
Un RER pourrait voir le jour à Strasbourg grâce au plan de

relance du gouvernementOuest-France.fr
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Covid-19. En Corse, placée en zone rouge, les bars vont fermer à minuit
Le préfet de Corse a décidé d’avancer l’horaire de fermeture des bars sur l’île, face à la progression de 
l’épidémie de coronavirus.

L'actualité en vidéo : Dans les pas des explorateurs urbains
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TRANSPORT FERROVIAIRE

Ligne Strasbourg-Offenbourg : la FNAUT
monte au créneau
Hier à 21:32 - Temps de lecture : 1 min

|  | Vu 341 fois

Dans un courrier adressé début septembre au président de la Région Grand
Est, autorité organisatrice de la mobilité, la fédération nationale des
associations d’usagers des transports (Fnaut) du Grand Est plaide pour une
amélioration de la desserte ferroviaire transfrontalière Strasbourg-
Offenbourg. Elle relaie pour cela les requêtes, restées sans réponse, que le
collectif EnTrainMundo et l’association ASTUS avaient faites lors du comité
régional des services de transports Strasbourg-Nord du 20 mai

Afin notamment de préserver les correspondances, celles-ci demandent la
création d’une arrivée matinale plus précoce à Strasbourg, le comblement
du trou horaire subsistant en milieu de matinée, la limitation des temps de
stationnement intermédiaires et le retour au temps de parcours du service
annuel 2019. Une refonte de l’offre des week-ends, jugée irrégulière et
insuffisante, est également réclamée.

Les deux associations membres de la Fnaut militent par ailleurs pour que les
abonnés de la CTS titulaires de la contremarque TER puissent se rendre
jusqu’à la gare allemande de Kehl comme ils peuvent le faire dans les 13
gares de l’Eurométropole. La Fnaut déplore également que le forfait
transfrontalier Europass + FDS, valable 24 heures sur l’ensemble des trams,
trains et cars régionaux de l’Ortenau et de l’agglomération strasbourgeoise
ainsi que sur la ligne ferroviaire Hausach-Freudenstadt, ne soit toujours pas
disponible à la vente sur la rive française du Rhin.

Economie   Transports  
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Sud Alsace

Transports : un « lobby » d’usagers monte
au créneau

Par Pierre GUSZ - 05:07 | mis à jour à 11:20 - Temps de lecture : 4 min

|  | Vu 271 fois

Alors qu’elle s’apprête à souffler ses deux bougies, l’association des
usagers des transports du Sud Alsace compte plus que jamais peser
dans les débats liés aux transports en commun face à des acteurs
comme la SNCF, la région Grand Est ou Mulhouse Alsace
agglomération (M2A). Un peu à l’image d’un « lobby » d’usagers…

« Des voyageurs qui râlent, il y en a énormément. Mais il faut se regrouper dans une association
pour être entendu et faire bouger les lignes », estiment Michel Foudrat et Nathalie Dubié.  Photo

L’Alsace /Darek SZUSTER

Nathalie Dubié est une présidente pragmatique. Il y a deux ans, cette
infirmière en médecine interne à Bâle participe à un comité régional sur la
thématique des transports. La Mulhousienne en tire deux constats.
« D’abord, j’ai trouvé, lors de ce comité, que la région Grand Est et la SNCF
se montraient assez arrogants, face à des usagers qui n’étaient pas
représentés. » Elle observe aussi que, contrairement à Strasbourg qui peut

https://cdn-s-www.dna.fr/images/F342B711-9D47-4C63-B7FD-F75ECA6EC6C9/NW_raw/des-voyageurs-qui-ralent-il-y-en-a-enormement-mais-il-faut-se-regrouper-dans-une-association-pour-etre-entendu-et-faire-bouger-les-lignes-estiment-michel-foudrat-et-nathalie-dubie-photo-l-alsace-darek-szuster-1601219827.jpg
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compter sur l’association Astus , plus au sud, il n’existe pas de « structure
concernant les usagers des transports en commun ».

Une offre « pauvre » sur certaines lignes ferroviaires

À l’automne 2018, Nathalie Dubié corrige le tir et fonde, à
Mulhouse, l’association des usagers des transports du Sud Alsace. « Des
voyageurs qui râlent, il y en a énormément. Mais il faut se regrouper dans
une association pour être entendu et faire bouger les lignes », considère-t-
elle. Comme « stopper le développement routier et développer le transport
ferroviaire. On va se battre pour ça. » L’infirmière mulhousienne déplore par
exemple que la ligne entre Mulhouse et Belfort soit « aussi pauvre » en offre
de transport express régional (TER). Même remarque au sujet de la ligne
reliant l’Allemagne au Sud Alsace.

Sans parler de la ligne Mulhouse-Thann-Kruth, fonctionnant « assez mal »,
selon Michel Foudrat, un Ranspachois retraité de la SNCF, membre fondateur
de l’association et actuel vice-président de la Fédération nationale des
associations d’usagers des transports(FNAUT) Alsace et Grand Est. « Les
usagers souffrent de retards continuels, d’annulation de trains, de
tarification compliquée entre la SNCF et Soléa. La ligne, qui plus est, n’est
pas terminée. C’est boiteux. Heureusement, grâce à des associations comme
Thur Écologie & Transports , on a obtenu des TER supplémentaires. »

« Nous avons le sentiment d’être reconnus »

Le Ranspachois et la Mulhousienne ont de quoi multiplier les exemples. Ils
parlent de leur volonté de rouvrir la gare de Tagolsheim – desservie jusqu’à
mi-2018 avant sa fermeture –, ou du projet de remettre en route la ligne du
Florival. « Pour l’heure, quatre à cinq bus relient au quotidien Guebwiller à
Mulhouse, c’est scandaleux », poursuit la présidente de l’association. Et que
penser de « la relation entre le Sud Alsace et les Vosges » ? « Il n’y en a
aucune. Vous avez un bus qui va de Remiremont à Bussang. Entre Bussang et
Wesserling, à moins de 15 km de là, il y a un vide. Nous avons envoyé un

https://www.facebook.com/astus67
https://www.facebook.com/autsudalsace
https://www.fnaut.fr/
https://thur-ecologie-transports.org/
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courrier à la région Grand Est pour leur suggérer de mutualiser la ligne de
bus. C’était à l’automne 2019. Nous n’avons pas eu de nouvelles depuis »,
regrette Michel Foudrat.

Deux ans après la fondation de l’association, « nous avons le sentiment
d’être reconnus », reprend Nathalie Dubié. « La SNCF et la région Grand Est
nous convie à ses réunions. Il y a aussi eu des rencontres avec Mulhouse
Alsace agglomération et Soléa. Nous avons contribué au renouvellement du
Schéma de cohérence territoriale de la région mulhousienne et nous avons
donné notre envie sur le projet de raccordement ferroviaire de
l’EuroAirport. » Leur combat vise à présent à améliorer l’offre sur les lignes
de chemin de fer citées plus haut. « Sur le réseau Strasbourg-Mulhouse-Bâle,
l’offre des TER 200 est tout aussi catastrophique. Rien n’est fait pour
encourager les automobilistes à prendre le train. Sur cette ligne, on ne
trouve pas que des employés de bureau et des frontaliers. On a aussi des
cuisiniers, des femmes de ménage, des musiciens… Ce n’est pas normal pour
eux qu’il soit si compliqué d’aller à Strasbourg après 22 h et à Bâle après
20 h. » Ils déplorent par ailleurs la « réduction du nombre de guichets » et
« l’accroissement de la digitalisation », en citant les applications
numériques de la SNCF et de Soléa. « Cela pose un problème pour les
usagers les plus précaires, n’ayant pas accès à ces applications », souligne
Nathalie Dubié.

Vers un débat sur les transports urbains de M2A

https://www.mulhouse-alsace.fr/
https://www.aurm.org/publication/scot-region-mulhousienne
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2019/09/25/raccordement-ferroviaire-une-nouvelle-etape
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Au niveau de M2A, l’association souhaite également faire entendre sa voix.
« Il faut que la tarification soit moins compliquée et qu’il y ait une
gratuité du réseau Soléa lors des pics de pollution. On parle beaucoup du
vélo en ce moment mais tout le monde ne va pas le prendre quand il pleut
et qu’il fait froid. Il nous faut donc une offre de transports urbains qui
devienne simple et compréhensible. » Nathalie Dubié souhaite,
prochainement, organiser un débat sur les transports urbains de
l’agglomération mulhousienne. « Chacun doit se sentir le bienvenu pour
expliquer où sont les manques et quels sont les problèmes. »

SE RENSEIGNER Plus d’infos sur la page Facebook « AUT Sud Alsace » et en écrivant

à contactautsa@gmail.com
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MOBILITÉS  Région de Strasbourg

Réseau express métropolitain : bientôt
les études

X.T.

La visite ce vendredi dans le Grand Est de Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des
Transports, comprenait quatre étapes dont le centre de commande centralisé du réseau Alsace en gare

de Strasbourg. Photo DNA /Cédric JOUBERT

SNCF Réseau s’apprête à lancer les études en vue du développement d’un
réseau express métropolitain sur l’aire urbaine de Strasbourg. Celui-ci doit se
déployer en trois phases à compter de 2023.

Voilà trois ans, l’association des usagers des transports urbains de l’agglomération

de Strasbourg (Astus) avait plaidé en faveur de l’amélioration de l’offre de mobilité à

l’échelle de la région de Strasbourg en préconisant le développement d’un réseau

express métropolitain (REM). Cette proposition, qui passe par l’optimisation de

l’étoile ferroviaire de la capitale alsacienne, a été reprise dans les conclusions du

Grenelle des mobilités, une démarche de concertation conduite conjointement par la

région Grand Est et l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) qui s’est close en

juillet 2019.

Région



Cet été, l’Astus a profité du changement de gouvernance à l’EMS pour remettre sa

proposition sur le tapis. Ce vendredi, à l’occasion de la visite de Jean-Baptiste

Djebbari, ministre délégué chargé des Transports, au centre de commande

centralisé du réseau en gare de Strasbourg, Laurence Berrut, nouvelle directrice

régionale de SNCF Réseau, a annoncé le lancement imminent des études.

Celles-ci porteront notamment sur l’implantation des ateliers nécessaires au

déploiement du REM et sur l’accompagnement de l’offre au niveau de la gare

centrale de Strasbourg. Le conseil régional doit au préalable approuver, lors de sa

session du 27 novembre, la convention de financement d’un montant global de

817 000 euros récemment négociée. État et Région ont prévu d’y contribuer à parts

égales.

• Une dizaine de préconisations

« Le déploiement devrait se faire en trois phases d’ici 2030 », a précisé Laurence

Berrut. « La première est prévue en 2023 après l’achèvement de la quatrième voie

sur l’axe Strasbourg-Vendenheim. À cette date, on vise une offre augmentée de

60 % en gare centrale de Strasbourg ». Le projet de REM pour Strasbourg figure en

bonne place dans le rapport sur les services express métropolitains que Matthieu

Chabanel, directeur général adjoint de SNCF Réseau, a remis à Jean-Baptiste

Djebbari à l’issue de sa visite.

La rédaction de ce rapport, a-t-il rappelé, « nous avait été confiée par la loi

d’orientation des mobilités promulguée en décembre 2019 ». Intitulé « schéma

directeur », ce document de 72 pages analyse les besoins de 26 métropoles et

aires urbaines (dont Mulhouse-Bâle) en matière de mobilité en présentant les

réflexions déjà engagées localement. Il avance également une dizaine de

préconisations en vue du déploiement de services ou de réseaux express

métropolitains : intégration tarifaire dans les réseaux de transports urbains et

régionaux, amplitude horaire importante, arrêts fréquents en zone dense, fréquence

renforcée en heures de pointe, service incitatif le week-end, etc.
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Le RER A arrivant à la station Val-d’Europe (Seine-et-Marne) FRANCOIS GUILLOT /
AFP

Les grandes villes de province auront-elles un jour des RER comme à Paris ? Un rapport de la SNCF
dresse un premier cahier des charges, les collectivités locales étant maintenant priées de définir leurs
priorités… avant de trouver les financements.

Dans son « schéma directeur », SNCF Réseau définit ce que devraient être ces « services express
métropolitains » (SEM). L’idée n’est pas nouvelle : la ministre des transports d’alors, Elisabeth Borne,
avait chargé en mai 2019 le gestionnaire public des voies ferrées françaises de plancher sur la question,
et la loi d’orientation des mobilités (LOM) prône « la réalisation de projets de “RER métropolitains” ».

Le document n’a « aucune ambition prescriptive », a assuré Matthieu Chabanel, directeur général
délégué de SNCF Réseau, en le remettant vendredi 9 octobre à Strasbourg entre les mains de Jean-
Baptiste Djebbari, ministre délégué aux transports. « Notre ambition est que ce document serve de
point de départ et soit une contribution de SNCF Réseau à ce qui se jouera dans les territoires – et
certainement d’une manière très différente d’un territoire à l’autre », a-t-il ajouté devant des
journalistes.

« L’objectif ambitieux » du gouvernement est « de doubler la part modale du transport ferroviaire
autour des grands pôles urbains d’ici dix ans grâce à la création de services ferroviaires plus
attrayants », a souligné M. Djebbari.

SOCIÉTÉ • MOBILITÉS URBAINES

Mobilité : un premier rapport de la SNCF ouvre la
voie aux RER métropolitains
Le gouvernement veut s’appuyer sur ce rapport, remis vendredi au ministre délégué aux transports,
pour développer d’ici dix ans des RER dans plusieurs métropoles françaises.
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Pour SNCF Réseau, les futurs SEM « devraient proposer une offre de qualité correspondant à celle
d’un transport urbain, pour être attrayante », avec des trains fréquents toute la journée – toutes les
demi-heures, voire tous les quarts d’heure aux heures de pointe –, « des gares et des haltes aménagées
et au plus près des besoins locaux » et une bonne articulation avec les autres modes de transports, billet
commun à la clé. Une idée est de « diamétraliser » certaines liaisons, c’est-à-dire de mettre bout à bout
des services qui actuellement ont leur terminus dans la gare centrale : de Libourne à Arcachon sans
changement à Bordeaux, par exemple.

Dans d’autres villes, comme Toulouse, Strasbourg, Rennes ou Lyon, des collectifs et des associations
plaident depuis plusieurs années pour le développement de trains destinés à desservir à une échelle
métropolitaine.

 Lire aussi |  « La mobilité urbaine ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt »

« Certaines métropoles bénéficient déjà de véritables projets »

Quant au matériel roulant, il devrait être assez capacitaire, avec de bonnes performances de freinage et
d’accélération pour pouvoir multiplier les arrêts sans trop perdre de temps.

« Les métropoles à fort potentiel sont celles qui connaissent les plus forts enjeux en matière de
population et de croissance démographique, de dynamique de création d’emplois et de flux des
déplacements pendulaires », écrit la société publique, citant Aix-Marseille, Bordeaux, Grenoble, Lille,
Lyon, Nantes, Nice-Côte d’Azur, Rennes, Strasbourg et Toulouse.

Parmi ces dernières, « Bordeaux, Strasbourg, Marseille, Nice et Grenoble bénéficient déjà de véritables
projets », pointe SNCF Réseau, citant aussi des frémissements à Lyon, Rennes et Nantes.

Pourraient également être intéressées les métropoles de Dijon, Montpellier, Rouen, Toulon et Tours, de
même que d’autres agglomérations telles qu’Angers, Le Mans, Besançon, Chambéry ou Reims, sans
oublier les zones transfrontalières que sont Nancy-Metz-Luxembourg, Bâle-Mulhouse et la côte basque.

Ces projets exigeant « un immense effort », notamment financier, il faudra procéder par étapes, selon
SNCF Réseau, qui se projette au-delà de 2030. Les « étoiles ferroviaires » (voies ferrées qui irriguent
les agglomérations) n’ont actuellement pas la capacité d’accueillir des SEM, et de gros travaux seraient
donc à réaliser.

Dans un premier temps, SNCF Réseau incite les régions et les grandes agglomérations françaises à
décider rapidement – d’ici 2022 – du niveau de service qu’elles envisagent, de façon à mettre en œuvre
« une stratégie d’investissement cohérente, combinant déploiement de solutions technologiques et
aménagement d’infrastructures ».

Le schéma publié vendredi ne donne aucun montant pour les investissements nécessaires. Pour donner
un ordre d’idée, le projet de RER bordelais présenté fin 2018 était alors estimé à 1,8 milliard d’euros.

Jean-Baptiste Djebbari a annoncé vendredi une enveloppe de 30 millions d’euros, tirés du plan de
relance. « Ce sont des moyens qui permettent d’aller vite sur les études », a-t-il expliqué. « Là, nous
voulons vraiment raccourcir le temps et permettre d’engager la phase concrète de travaux après la
définition des besoins, a-t-il expliqué. On parle d’un horizon 2023-2024 pour la mise en œuvre des
premiers travaux. »

Lire aussi |  Le RER nouvelle génération dévoilé
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