
Strasbourg

• ASTUS et le CADR 67 ne manifesteront pas à vélo

Suite à l’annonce de la CTS et de l’EMS concernant l’interdiction du vélo dans les trams et

ce depuis le 11 mai dernier, et au vu des prochaines échéances quant au retour du vélo dans

les trams entre 19 h et 7 h et en particulier de la prochaine réunion entre la CTS, les

associations et l’Eurométropole, le CADR 67 et ASTUS annoncent qu’ils ne se joindront pas

à la manifestation de ce samedi 30 janvier.

« Même si la réponse ne nous satisfait pas entièrement quant à la praticité de sa mise en

œuvre, expliquent-ils, nous avons été entendus quant à notre volonté de pouvoir utiliser de

nouveau le tram avec nos vélos. »

« La réunion programmée prochainement nous permettra d’avoir un échange constructif

avec les différents acteurs, ajoutent les deux associations, et nous permettra également de

connaître les problématiques des différents usagers et agents de la CTS, que ce soit sur

l’embarquement des vélos dans les trams ou sur la possibilité d’emprunter les couloirs de

bus. »

ASTUS et le CADR 67 affirment « rester vigilants quant à une issue positive et sécurisée

pour l’ensemble des usagers dans un délai raisonnable ».
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La Vélorution veut prendre le tram en route
Catherine PIETTRE

Strasbourg, capitale du vélo? Pas pour le collectif Vélorution.  Photo DNA /Laurent Réa

Près de 70 manifestants du collectif Vélorution ont pédalé de la place de l’Étoile à la
place de la République pour réclamer le droit d’embarquer le vélo dans le tram en
journée, comme avant la pandémie. Les associations CADR67 et ASTUS se sont
désistées au dernier moment.

Caméra Go pro perchée sur un poteau arrimé à son vélo cargo, Simon Burgun prend la tête

de la petite troupe. « Libérez les cyclistes enfermés dans les voitures ! » « Le vélo dans le

tram la nuit, c’est bien, le jour c’est mieux ! » « Les cyclistes aiment leur tram, ils aimeraient

le prendre », s’époumone le militant du collectif Vélorution dans le mégaphone. « Un

tramway nommé désir… » plaisante une cycliste.

Ils étaient près de 70 à pédaler en vitesse de croisière sous le crachin, précédés d’un

fourgon et de deux motards de police. « La vélorution la plus lente de ma vie », rigole sur son

VAE flambant neuf Jean-Claude Meyer, directeur du site La Feuille de chou et figure des

gilets jaunes strasbourgeois. Leur mot d’ordre : le retour des règles antérieures prévalant

pour le vélo dans le tram. À savoir la possibilité de l’embarquer à l’arrière de la rame, hors

des heures de pointe. Possibilité mise entre parenthèses depuis le 11 mai dernier, au motif

de la distanciation sanitaire à assurer entre les voyageurs.

Eurométropole

https://www.dna.fr/actualite/2021/01/27/velorution-demande-un-retour-immediat-au-droit-anterieur


L’avancée annoncée mercredi par Alain Jund, vice-président de l’Eurométropole – les vélos

seront de nouveau tolérés dans le tram entre 19 h et 7 h du matin à partir du 1er   février, soit

après le couvre-feu de 18 h – ne les satisfait pas. « On nous annonce un groupe de travail

[une table ronde réunira élus, CTS et usagers le 10 février N.D.L.R.] pour discuter de règles

qui n’ont pas été mises en cause depuis trente ans », remarque Simon Burgun.

• « Pas pertinent d’en remettre une couche »

Manque à l’appel les associations CADR67 et ASTUS, qui avaient appelé à manifester

aujourd’hui avant de se désister dans un communiqué vendredi. « Avec les avancées

proposées, il ne nous semblait pas pertinent d’en remettre une couche », plaide Fabien

Masson, le directeur de CADR67. « C’est vrai que les conducteurs de la CTS ont eu de gros

problèmes avec des livreurs à vélo. Je comprends aussi que les poussettes et les piétons

soient embêtés par les cyclistes. Une solution simple serait d’accrocher les vélos à l’avant de

la rame, juste derrière le conducteur. La CTS a évolué, sans faire évoluer son matériel… »

Dans le cortège, Maxime et Clémence, deux enfants dans leur biporteur et zéro voiture, ne

cachent pas leur lassitude. Ingénieur  dans le bâtiment, Clémence a dû « pédaler 12

kilomètres sous la pluie » pour rejoindre un chantier à Fegersheim, « alors qu’[elle] aurait pu

prendre le tram jusqu’à Illkirch. » « La municipalité semble mal connaître le sujet. Sans doute

que les élus se déplacent à vélo dans un tout petit rayon, mais l’Eurométropole, ça fait 33

communes ! » « Je vois des clients qui ont crevé à des kilomètres obligés de pousser leur

vélo jusqu’au magasin », abonde Maxime, salarié dans une boutique de cycles.  

Devant chaque station de tram, la troupe fait tinter « les sonnettes pour la CTS » sous les

yeux ronds des voyageurs. « On n’a pas vu la maire qui faisait campagne pour le vélo »,

grince Simon Burgun. « Ces écologistes, c’est du greenwashing », confie Jean-Claude

Meyer. Pourtant, un adjoint au maire et une conseillère municipale, Pierre Ozenne et Sophie

Dupressoir, ont été aperçus parmi les manifestants.

Voir vidéo sur dna.fr

https://www.dna.fr/economie/2021/01/27/tres-timide-retour-des-velos-embarques-dans-les-trams


Les manifestants quai Koenig.  Photo DNA /Laurent Réa

Les manifestants réclamaient l’accès des cyclistes dans le tram.  Photo DNA /Laurent Réa
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Replay du mercredi 24 février 2021

Gratuité des bus et trams à Strasbourg pour les moins
de 18 ans, "une bonne mesure" pour les usagers

écouter (04min)

Mercredi 24 février 2021 à 7:46 - Mis à jour le mercredi 24 février 2021 à 8:22

André Roth, secrétaire de l'Astus, association des usagers des transports urbains de
l'agglomération strasbourgeoise, est l'invité de France Bleu Alsace mercredi 24 février. Réécoutez
son interview.

Tramway de Strasbourg / Tram / Transport / Alsace © Radio France - Rachel Noël

L'Eurométropole de Strasbourg va rendre les transports en commun gratuits pour tous les
jeunes de moins de 18 ans qui habitent l'une des 33 communes de l'agglomération. Cette
mesure s'appliquera à partir de septembre 2021. "Une bonne mesure", réagit André Roth,
secrétaire de l'Astus, association des usagers des transports urbains de l'agglomération
strasbourgeoise.

"Les moins de 18 ans sont dépendants des transports scolaires. On préfère les voir dans les
transports collectifs, plutôt que dans la voiture de leurs parents", précise André Roth.

Pourquoi ne pas passer aux bus et trams 100% gratuits pour tous les usagers ? André Roth
n'y est pas favorable : "À Strasbourg, on n'a pas besoin d'instaurer une gratuité pour attirer les
habitants vers les transports en commun, on compte déjà plus de 400.00 voyages par jour, et
les trams sont saturés aux heures de pointe".

L'invité de la rédaction de 7h45
Du lundi au vendredi à 7h45

France Bleu Alsace

https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-la-redaction-de-7h45/alsace
https://www.francebleu.fr/alsace
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L'Astus constate par ailleurs que les automobilistes ne changent pas leurs comportements
avec la gratuité. Pour les convaincre, André Roth propose plutôt un développement du réseau
ferroviaire, avec par exemple un réseau express métropolitain.

Mots clés:

Transports Strasbourg Transports en commun

https://www.francebleu.fr/infos/transports
https://www.francebleu.fr/theme/strasbourg
https://www.francebleu.fr/theme/transports-en-commun
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LA VILLE EN DÉBAT 

Le tram a encore des zones de pertinence
au Nord de l’Eurométropole

L’ASTUS juge que le tram est « un outil de renouvellement urbain et de valorisation du cadre de vie. »
Photo DNA / Michel FRISON

L’association des usagers des transports urbains de l’agglomération
strasbourgeoise (ASTUS), par la voix de David Wendling (*), tient à réagir aux
dernières tribunes et courriers de lecteurs (DNA des 14, 16, 19 et 22 mars

2021) sur le projet de ligne de tram vers le nord de l’Eurométropole, dont la
phase de concertation publique est annoncée dans les prochaines semaines.

« L’Eurométropole a voté en décembre dernier une politique ambitieuse de

développement des réseaux de transports publics urbains desservant

l’agglomération strasbourgeoise. Parmi les nombreux projets figure l’extension de la

ligne C du tram vers les communes de première couronne à très forte densité, du

nord de l’Eurométropole jusqu’à l’entrée du ban communal de Bischheim, dans une

première phase.

Il est utile de rappeler qu’ un référendum local demandé par certains sur ce sujet ne

peut se tenir que sur les questions qui relèvent de la compétence de la collectivité

concernée.

eurométropole

https://c.dna.fr/politique/2020/12/18/tram-le-defi-du-mandat-pour-pia-imbs-et-ses-allies-ecologistes
https://c.dna.fr/societe/2021/02/26/tram-vers-le-nord-de-l-eurometropole-de-strasbourg-col-schick-lance-une-petition-pour-obtenir-un-referendum-local


01/04/2021 about:blank

about:blank 2/3

Or, l’organisation des mobilités relève de l’Eurométropole de Strasbourg. À côté du

référendum local, la consultation locale permet de consulter les électeurs pour avis

et éventuellement de la limiter aux électeurs d’une partie du ressort de la

collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

Mais une ligne de tram ou de bus ne s’arrête pas aux limites de la commune et

concerne bien la cohérence du réseau eurométropolitain de Strasbourg dans son

ensemble.

Le processus de concertation publique tel qu’il est prévu dans les prochaines

semaines apparaît donc comme la réponse la plus sensée. Il doit permettre de

soumettre au jugement des habitants les trois variantes actuellement à l’étude. Ce

n’est qu’à l’issue de cette première phase qu’un tracé définitif doit être entériné,

avant la phase dite d’enquête publique.

En parallèle, une association propose une quatrième option pour la desserte en

transports en commun dans le nord de l’Eurométropole : améliorer le réseau de bus

avec des véhicules de nouvelle génération (déjà prévus pour rajeunir le parc de la

CTS) et un meilleur cadencement. La pertinence d’un système de transport ne peut

s’arrêter aux seules performances qu’il est capable de développer, sans considérer

la qualité du service proposé, c’est-à-dire son exploitation (confort, régularité), donc

la qualité d’usage perçue par les voyageurs.

Or, la régularité, la vitesse commerciale et la capacité disponible sont mises à mal

aujourd’hui malgré les aménagements réalisés (couloirs, priorités aux feux) sur les

lignes de bus structurantes L3 et L6, car elles sont soumises aux heures de pointe

aux congestions automobiles des routes de Bischwiller, du Général-de-Gaulle et de

Brumath.

• Un BHNS est techniquement irréalisable

Dans le cas présent, un projet de bus à haut niveau de service (BHNS) est

techniquement irréalisable, puisqu’il nécessiterait une emprise plus large qu’une

plate-forme tram avec des couloirs en site propre sur la majeure partie de son

parcours.

De fait, il ne répondrait pas à la demande toujours croissante des usagers : en effet,

sa pertinence s’arrête à une fréquentation dépassant 30 000 voyageurs par jour,

soit moins que ce que les lignes L3 et L6 supportent aujourd’hui. Le tramway en site

https://c.dna.fr/economie/2021/03/17/tram-danielle-dambach-refute-les-arguments-d-helene-hollederer
https://c.dna.fr/edition-strasbourg/2020/01/09/tram-un-appel-d-offres-pour-trois-itineraires-a-l-etude
https://c.dna.fr/politique/2021/03/13/schiltigheim-le-tram-n-est-pas-la-solution
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propre intégral offre le double de capacité et une régularité garantie avec une

meilleure vitesse commerciale.

Le tramway est non seulement un moyen de transport urbain de grande capacité

vers le centre-ville et la gare de Strasbourg, mais aussi un outil de renouvellement

urbain et de valorisation du cadre de vie qui profitera aux modes actifs piétons et

cyclistes par une requalification et un apaisement de l’espace public. Il n’a pas

vocation à faire du cabotage sur le ban communal de Schiltigheim mais doit être

pensé en adéquation avec l’ensemble du réseau de l’agglomération.

Rappelons en parallèle que la ligne 50 transversale entre l’Est et l’Ouest verra son

confort amélioré sur le modèle des lignes structurantes actuelles (fréquences et

amplitudes améliorées, information voyageurs en temps réel, distributeurs de titres

à certains arrêts) et une exploitation avec des bus électriques.

Dès l’entrée sud de Schiltigheim, avec une forte densité de population, la première

couronne nord de l’Eurométropole est assurément une zone de pertinence pour le

tram. »

(*) David Wendling est chargé d’études et de mission à l’ASTUS




