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INTRODuCTION 
 

Ce rapport se construit autour du projet tuteuré que nous avons réalisé dans le cadre de notre 

année de Licence Professionnelle Management des Transports et de la Distribution, parcours 

Transport de Voyageurs. Ce projet s’est déroulé sur une période comprise entre le 25 mai et le 13 

juillet 2021, en collaboration avec l’association ASTUS (ASssociation des usagers des Transports 

Urbains de l’agglomération Strasbourgeoise) située à Strasbourg.  

L’objectif de ce projet était de travailler en collaboration avec l’association afin d’être force de 

propositions concernant des éventuelles idées d’exploitation du réseau de transport en commun de 

l’agglomération strasbourgeoise suite au projet du futur Réseau Express Métropolitain (REM). Notre 

choix de projet tuteuré s’est porté sur ce sujet, qui nous permettait de faire la découverte de nouveaux 

réseaux de transport en commun en France et en Allemagne mais également d’en apprendre 

davantage sur le développement et les objectifs du REM.   

Le rapport suit trois axes. Il présente en premier lieu le projet de façon générale, en se 

penchant tout d’abord sur la présentation du réseau de transport en commun de Strasbourg, la CTS et 

l’association ASTUS, avant d’exposer le projet du REM ferré. Dans un deuxième temps, une étude de 

cas de la ville de Fribourg est présentée avec une attention particulière portée sur le volet ferroviaire 

de la Deutsche Bahn et de la SWEG, sur le volet routier de la Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) 

puis sur les différents équipements permettant de relier le réseau ferroviaire au réseau routier. Enfin, 

dans une dernière partie est développé le projet du REM routier de Strasbourg, avec une première 

sous partie présentant un comparatif entre les réseaux interurbains de Strasbourg et de Fribourg. Une 

deuxième sous partie présente en détail le projet du Réseau Express Métropolitain de Strasbourg. Pour 

terminer, l’aspect marketing du futur REM est évoqué dans une troisième sous partie, comportant 

différents points sur la communication, la tarification et enfin la multimodalité.  
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I. PRESENTATION DU PROJET TUTEURE 
 

a. Présentation du réseau urbain de Strasbourg 
 

L’entreprise et ses actionnaires 

Créée en 1877, la CTS1 est une entreprise de transport en commun qui opère sur le réseau 

urbain de l’Eurométropole de Strasbourg (cf annexe 1 – Plan schématique du réseau CTS). 

Anciennement Société d’Economie Mixte2, l’entreprise a modifié son statut pour devenir, le 6 juin 

2019, une Société Publique Locale3. Avec un capital de cinq millions d’euros, la CTS est possédée par 

deux actionnaires : l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que la Région Grand Est. 

L’Eurométropole de Strasbourg est l’Autorité Organisatrice des Transports urbains. A ce titre, 

elle définit la politique des transports sur son territoire, comprenant la ville de Strasbourg et 32 autres 

communes (cf annexe 2 – Communes membres de l’EMS).  

                                                           
1 CTS : Compagnie des Transports Strasbourgeois. 
2 SEM : Société d’Economie Mixte, société anonyme dont le capital est principalement détenu par une ou plusieurs 
personnes publiques. 
3 SPL : Société Publique Locale, société anonyme détenue par au moins deux collectivités locales pour la gestion 
de services publics sur leur territoire.  

Actionnariat de la CTS

La Région Grand Est L'Eurométropole de Strasbourg

Figure 1. Graphique actionnariat de la CTS 

 

Figure 2. Logo de l'Eurométropole de StrasbourgFigure 3. Graphique actionnariat de la CTS 

 

Figure 4. Logo de l'Eurométropole de Strasbourg 

 

Figure 5. Logo de la Région Grand EstFigure 6. Logo de l'Eurométropole de StrasbourgFigure 7. Graphique actionnariat 
de la CTS 

 

Figure 8. Logo de l'Eurométropole de StrasbourgFigure 9. Graphique actionnariat de la CTS 

 

Figure 10. Logo de l'Eurométropole de StrasbourgFigure 11. Graphique actionnariat de la CTS 

 

Figure 12. Logo de l'Eurométropole de StrasbourgFigure 13. Graphique actionnariat de la CTS 

 

Figure 14. Logo de l'Eurométropole de Strasbourg 

Figure 2. Logo de l'Eurométropole de Strasbourg 

 

Figure 20. Logo de la Région Grand EstFigure 21. Logo de l'Eurométropole de Strasbourg 

 

Figure 22. Logo de la Région Grand Est 

 

Figure 23. Logo Fluo Grand EstFigure 24. Logo de la Région Grand EstFigure 25. Logo de l'Eurométropole de Strasbourg 
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L’EMS4 a pour rôle de définir les offres de transport, les dessertes mais également de fixer les 

tarifications. Elle est également en charge du financement des infrastructures et du matériel roulant.  

Le transport est l’une des principales compétences de la Région Grand Est. En effet, elle est en 

charge du transport ferroviaire depuis 2002 en ce qui concerne l’organisation des TER5 de la région. 

Par ailleurs, depuis la loi NOTRe de 2017, la Région s’occupe également de l’organisation du transport 

routier scolaire et du transport interurbain6. Elle gère, de ce fait, 326 lignes routières et 3 500 circuits 

de transport scolaire permettant les déplacements de 235 000 élèves par jour. Suite au passage de la 

loi LOM7 en 2019, la Région Grand Est est devenue une AOM8 Régionale. Elle a ainsi la charge 

d’organiser l’action commune des AOM.  

 

 

 

 

 

 

 

De plus, cette même année, la Région a réuni l’ensemble de ses réseaux de transport sous une 

seule identité. On parle de « Fluo Grand Est ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 EMS : Eurométropole de Strasbourg.  
5 TER : Train Express Régional.  
6 Transport interurbain : répondent aux besoins de transport à l’extérieur d’une agglomération. 
7 Loi LOM : Loi d’Orientation des Mobilités, ayant pour but de supprimer les zones blanches de la mobilité en 
incitant les collectivités territoriales à mettre en place des services communs (autopartage, covoiturage, transport 
à la demande). 
8 AOM : Autorité Organisatrice de la Mobilité. 

Figure 3. Logo de la Région Grand Est 

 

Figure 4. Logo Fluo Grand Est 

 

Figure 38.  La gare de Wasenweiler en 1997Figure 39. Logo Fluo Grand Est 

 

Figure 40.  La gare de Wasenweiler en 1997 

 

Figure 41.  La gare de Wasenweiler en 1999Figure 42.  La gare de Wasenweiler en 
1997Figure 43. Logo Fluo Grand Est 

 

Figure 44.  La gare de Wasenweiler en 1997Figure 45. Logo Fluo Grand Est 

 

Figure 46.  La gare de Wasenweiler en 1997Figure 47. Logo Fluo Grand Est 
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Les rôles de l’entreprise 

Avec ses rôles d’opérateur et de maître d’ouvrage, la CTS doit remplir deux missions 

complémentaires. Dans un premier temps, l’entreprise est un exploitant des transports publics urbains 

de l’agglomération strasbourgeoise. Du fait de la qualité de ses services, la CTS se trouve être un 

exploitant très reconnu au niveau européen. Dans un second temps, la CTS détient le rôle d’expert.  

Rôle que l’entreprise met au profit de l’EMS concernant les décisions liées au réseau de 

transport de Strasbourg en ce qui concerne le développement du réseau de tram, les choix techniques, 

les tarifications ou encore les innovations. La CTS assure également la conception, la construction ainsi 

que le financement des infrastructures telles que les billettiques, les voies et stations, les parkings-

relais…  

Les chiffres clés (2019) 

 127,8 millions de voyages sur le territoire de l’EMS (494 000 habitants)  

 473 000 voyages par jour en moyenne  

 Environ 260 voyages par an et par habitant  

 Plus de 146 000 abonnés, soit 30% de la population de l’EMS  

 92,7% de clients satisfaits  

 48% de taux de couverture des dépenses par les recettes clients  

Les chiffres d’exploitation 

 6 lignes de tram  

 2 lignes de BHNS9 

 36 lignes de bus  

 3 lignes de nuit  

 1 navette 

 5 taxis-bus  

 362,6 km de lignes commerciales de bus (hors navettes)  

 72,8 km de lignes de tram et de BHNS  

 18,2 millions de km parcourus dont 11,9 millions de km de bus  

 1 533 salariés  

 104 rames de tramways 

 216 bus dont 11 BHNS 

 

 

                                                           
9 BHNS : Bus à Haut Niveau de Service 



 
 

8 
 

b. Présentation de l’association ASTUS 
 

L’association 

Cette association, existante depuis 1994 (cf annexe 3 - Historique de l’association), est 

composée d’un secrétaire, d’un trésorier ainsi que de nombreux assesseurs (cf annexe 4 – 

Organigramme de l’association). Elle est en partenariat avec deux autres associations : CADR 67, une 

association défendant la pratique du vélo, ainsi que « Piétons 67 », une association qui cherche à 

promouvoir l’usage de la marche à pied pour les déplacements au sein du département du Bas-Rhin. 

De plus, l’équipe d’ASTUS travaille en collaboration avec l’Eurométropole de Strasbourg, la CTS, la 

Région Grand Est ou encore la SNCF10. Elle est, par ailleurs, membre de la Chambre de Consommation 

d’Alsace et du Grand Est11 et d’Alsace Nature12.  

L’association, dont le sigle signifie ASsociation des usagers des Transports Urbains de 

l’agglomération Strasbourgeoise a pour but de représenter les usagers des transports collectifs de la 

ville. L’ensemble des membres d’ASTUS défendent l’idée d’un transport en commun de qualité, 

répondant au maximum aux attentes et aux besoins des usagers.  

Les objectifs 

Les objectifs de l’association portent principalement sur quatre principes essentiels des 

transports collectifs. Nous y retrouvons le droit au transport, la sécurité routière, la protection de 

l’environnement et le développement durable.  

Le droit au transport  

- Promouvoir, appuyer et coordonner la réflexion et les actions collectives et individuelles 

relatives au développement des transports en commun comme moyen de déplacement 

pratique, économique et complémentaires de la marche à pied, de la bicyclette, de 

l’autopartage et du covoiturage au profit des personnes et des familles 

- Organiser l’expression des usagers auprès des divers organismes locaux, départementaux, 

régionaux, nationaux ou internationaux chargés des transports urbains13, périurbains14 et 

interurbains 

- Revendiquer un service de qualité adapté aux besoins des usagers des transports urbains, 

périurbains et interurbains 

- Promouvoir la mise en place de réseaux de transport en commun performants  

- Eduquer, sensibiliser et former le public, notamment, les jeunes, les PMR15 et les personnes en 

situation précaire, aux transports en commun, aux modes de circulation doux, à 

l’environnement urbain et périurbain et aux modes de déplacements alternatifs à l’automobile  

- Représenter et défendre les intérêts matériels et moraux des consommateurs, voyageurs et 

usagers des transports en commun, ainsi que des membres, auprès de tous organismes, 

                                                           
10 SNCF : Société Nationale des Chemins de fer Français.  
11 Chambre de Consommation d’Alsace et du Grand Est : association de droit local, comptant des adhérents des 
différents départements d’Alsace et de Lorraine.  
12 Alsace Nature : fédération d’associations alsaciennes pour la protection de l’environnement.  
13 Transports urbains : moyens de déplacements propres à une agglomération.  
14 Transports périurbains : répondent aux besoins de transport dans les périphéries des agglomérations. 
15 PMR : Personne à Mobilité Réduite.  
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instances et entreprises de transport en commun, par tout moyen légal et notamment par voie 

d’action en justice 

- Etre source de propositions et de réflexions, par la réalisation d’études prospectives et par des 

visites d’autres réseaux de transport en commun  

- Travailler et réfléchir en collaboration avec les Autorités Organisatrices de la Mobilité durable 

et les exploitants des réseaux de transport, afin de contribuer à l’articulation entre les 

différents réseaux de transport en commun par le développement et l’amélioration de 

l’intermodalité 

 

La sécurité routière  

- Améliorer les déplacements et voyages de toute nature, de défendre le droit au transport et à 

la sécurité des usagers et des voyageurs des transports en commun, ainsi que des usagers de 

la rue et de la route  

- Maitriser davantage la circulation automobile et mieux partager l’espace public 

 

La protection de l’environnement et le développement durable  

- Encourager le public au report modal16, de la voiture individuelle vers les transports en 

commun, les modes de circulation doux, l’autopartage ou le covoiturage, afin de contribuer à 

la diminution du trafic automobile et à la protection de l’environnement  

- Protéger et défendre l’environnement naturel local et global, réduire les gaspillages et 

améliorer le cadre de vie et le paysage urbain, suburbain et naturel, favoriser un aménagement 

équilibré du territoire et un développement durable  

Les actions 

L’association dispose et met en œuvre de nombreux moyens d’action dans le but de 

transmettre un maximum d’informations aux usagers et aux différents organismes. Elle se base ainsi 

sur de la diffusion d’informations, sur de l’organisation et de la participation à diverses réunions mais 

également toute sorte de manifestations.  

Concernant la diffusion d’informations, ASTUS publie un journal semestriel, ainsi que des 

revues médiatiques et une newsletter hebdomadaire permettant d’informer les usagers sur les 

dernières nouvelles de l’association et des différents réseaux de transport. Présente lors 

d’évènements, l’association participe notamment au Village des Assos17, à la rentrée des étudiants, 

elle organise des voyages ou journées d’études et propose de nombreuses formations et conseils 

personnalisés en mobilité. L’ensemble de ces actions s’adresse à un public large composé de familles, 

de personnes à mobilité réduite ou encore de salariés d’entreprises où l’on parle de PDM18, PDE19 et 

PDIE20. 

                                                           
16 Report modal : report du trafic de passagers d’un mode de transport vers un autre mode plus respectueux de 
l’environnement.  
17 Village des Assos : rassemblement de nombreuses associations strasbourgeoises.  
18 PDM : Plan De Mobilité, ensemble de mesures visant à optimiser et augmenter l’efficacité des déplacements 
des salariés d’une entreprise afin de diminuer les émissions polluantes et réduire le trafic routier. 
19 PDE : Plan de Déplacement d’Entreprise, ancien terme, aujourd’hui remplacé par PDM.  
20 PDIE : Plan de Déplacement Inter-Entreprises.  
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c. Projet du Réseau Express Métropolitain ferroviaire 
 

Le concept 

Le « Réseau Express Métropolitain et transfrontalier, ferroviaire et routier » de Strasbourg est 

un projet porté à la fois par l’Eurométropole et par la Région Grand Est, dans le cadre du Grenelle des 

mobilités21. Le projet débutant en 2022 s’étend sur l’horizon 2030. Il s’appuie sur les lignes principales 

structurantes des réseaux TER actuels ainsi que sur celles des cars interurbains. Son objectif est 

d’exploiter 13 gares existantes de l’Eurométropole et de l’Ortenau en Allemagne afin de désengorger 

la capitale strasbourgeoise et développer les modes de déplacements alternatifs à la voiture.  

Grâce à ce concept, l’aire métropolitaine strasbourgeoise observera une importante 

optimisation de ses réseaux de transport. La performance des niveaux de service sera largement 

améliorée avec un cadencement22 élevé, de larges amplitudes horaires ainsi qu’une vitesse 

commerciale augmentée. Des liaisons entre le transport ferroviaire et le transport routier seront mises 

en place au sein de l’agglomération. De nouvelles stations seront également desservies (Krimmeri – 

Bischheim – Entzheim, Vendenheim, Mundolsheim, Lipsheim, Fegersheim…)  

Le REM23 ferroviaire 

Le projet du Réseau Express Métropolitain comporte deux volets complémentaires : le volet 

routier et le volet ferroviaire. Dans cette première partie du rapport nous présenterons les principaux 

enjeux du REM ferroviaire.  

Afin de répondre au mieux aux différentes attentes et aux différents besoins de dessertes, le 

REM ferroviaire se doit de remplir plusieurs objectifs :  

- Une intensification des dessertes (au quart d’heure en heures de pointe en ce qui concerne les 

gares les plus fréquentées et à la demi-heure pour les gares moins importantes) 

- Une forte augmentation de l’amplitude horaire 

- Une permanence de l’offre en heures creuses à la demi-heure 

- Des diamétralisations24 afin d’augmenter les points d’accès au réseau urbain et multiplier les 

possibilités de destinations à partir du train (exemple : diamétralisation vers le Port du Rhin 

qui est le principal secteur de développement de l’agglomération)  

La réalisation de l’ensemble de ces objectifs permettra de rendre l’accès et l’usage du train 

plus simple, au même titre que le RER25.  

 

                                                           
21 Grenelle des mobilités : projet lancé en 2018, visant à redessiner le système de mobilité et l’aménagement de 
la région métropolitaine strasbourgeoise.  
22 Cadencement : organisation de la desserte d’une ligne ou d’un réseau de transport selon un rythme régulier et 
fréquent.  
23 REM : Réseau Express Métropolitain.  
24 Diamétralisation : couverture d’un diamètre d’une agglomération par une ligne de transport en commun afin 
de désaturer une gare centrale en supprimant un terminus qui y était implanté.  
25 RER : Réseau Express Régional.  
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La problématique de notre projet porte sur les idées d’exploitation possibles liées au futur 

Réseau Express Métropolitain de Strasbourg. Nous l’avons formulée ainsi : « Comment le réseau de 

cars interurbains et de bus urbains peut-il compléter l’offre ferroviaire dans les zones non desservies 

par le futur Réseau Express Métropolitain sur le bassin strasbourgeois ? ». Durant la réalisation de ce 

travail, nous avons organisé quelques visites terrains dans la ville de Strasbourg et ses alentours (cf 

annexe 5 – Visite terrain mardi 8 juin 2021) mais également dans la ville de Fribourg en Allemagne (cf 

annexe 6 – Visite terrain lundi 7 juin 2021). Ces visites nous ont permis de découvrir et d’analyser les 

fonctionnements des différents réseaux de transport en commun de ces deux villes. La visite terrain sur 

le site de Fribourg nous a mené à la réalisation d’une étude de cas sur son réseau de transport. Cette 

étude nous a ainsi permis d’effectuer une mise en comparaison de ces deux réseaux et d’alimenter 

notre réflexion quant à la réponse de notre problématique.   

II. ETUDE DE CAS : FRIBOURG 
 

Nous avons choisi d’étudier le réseau de transport de la ville de Fribourg car son 

développement récent avec la création d’un stadtschnellbahn26 est similaire au projet du REM de 

Strasbourg. Ainsi, en comprenant le fonctionnement de ce réseau, il nous est possible d’émettre des 

recommandations pour le réseau strasbourgeois, tant sur l’intermodalité27 à mettre en place que sur 

les techniques d’exploitation.  

Fribourg est la quatrième plus grande ville allemande du Bade-Wurtemberg, région frontalière 

avec la France. 230 241 habitants vivent dans la ville et l’aire urbaine représente 640 000 habitants. 

Localement, de nombreuses alternatives à l’usage de la voiture existent. Dans les villes de la périphérie, 

un réseau de bus interurbain maillé permet de rejoindre efficacement les gares et, ainsi, le centre de 

Fribourg. Dans le centre-ville, les nombreuses lignes de tramway avec une forte fréquence ont permis 

une grande piétonisation des rues. Les mobilités alternatives telles que le vélo sont également très 

développées et encouragées avec la création de pistes cyclables sécurisées en milieu rural, de parkings 

à vélo organisés, capacitaires et sécurisés sur le parvis des gares. 

a. Volet ferroviaire Deutsche Bahn / SWEG 
 

Lancé en 2019, le réseau StadtBahn de Fribourg est performant et exemplaire. Construit dans 

la continuité du réseau urbain de la ville, il permet des dessertes rapides des points denses situés en 

périphérie. Le projet a été initié en 1996, grâce à la ÖPNV-Gesetz28, qui donne le schéma d’orientation 

des mobilités. Avec pour objectif de servir les 640 000 habitants de la périphérie, ce réseau ossature 

constitue une alternative à la voiture. De plus, ce projet est lancé alors que les réseaux ferroviaires 

existants sont de plus en plus fréquentés, avec par exemple 57,4 millions d’usagers en 1985, 97,4 

millions en 2000 et 123,3 millions en 2018 (cf annexe 7 – Courbe de fréquentation du réseau RVF). 

                                                           
26 Stadtschnellbahn : train de banlieue en Allemagne. 
27 Intermodalité : utilisation de plusieurs modes de transport au cours d’un même déplacement. 
28 ÖPNV-Gesetz : Öffentlicher Personennahverkehr, loi sur le transport public local dans le Brandebourg en 
Allemagne 
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Aujourd’hui, le réseau ferroviaire est exploité par deux opérateurs : la Deutsche Bahn et la 

SWEG29. La DB30  est l’opérateur ferroviaire principal en Allemagne, exploitant le train à grande vitesse 

allemand, tandis que la SWEG est une compagnie de transport appartenant à l’état du Bade-

Wurtemberg.  

Le réseau du StadtBahn doit répondre, pour être performant, à des standards de qualité 

exigeants. Pour cela, de nombreuses mesures d’aménagements ont été prises. En effet, outre la 

création et la construction de nouvelles stations et voies, le tracé des lignes reprend une partie du 

réseau déjà existant. Ainsi, comme nous allons le voir ci-dessous, de nombreuses modifications ont été 

apportées. 

L’aménagement des gares pour les personnes à mobilité réduite  

La hauteur des plates-formes a été standardisée et mise au niveau de 55 centimètres. Cela 

permet un accès aux trains optimal. 

La mise en place de rampes d’accès réglementaires et, en fonction de la configuration de la 

gare, l’ajout d’ascenseurs arrivant sur les quais. La mise en place d’équipements divers, tels que des 

bandes de guidage pour les personnes malvoyantes.  

 

 

                                                           
29 SWEG : Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG 
30 DB : Deutsche Bahn  

Figure 5.  La gare de Wasenweiler en 1997 

 

Figure 56.  La gare de Wasenweiler en 1999Figure 57.  La gare de Wasenweiler en 1997 

 

Figure 58.  La gare de Wasenweiler en 1999 

 

Figure 59. Mise en place de la caténaire à HöllentalbahnFigure 60.  La gare de Wasenweiler 
en 1999Figure 61.  La gare de Wasenweiler en 1997 
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Ci-dessus, la station Wasenweiler, qui a été désignée « station pilote » au lancement du projet 

en 1997 pour la réhabilitation des gares. Deux ans après, en 1999, on remarque que le quai, 

initialement laissé sous la forme d’un chemin non propice au déplacement des personnes à mobilité 

réduite, a laissé la place à une surface goudronnée et lisse, un quai rehaussé ne nécessitant pas 

l’utilisation d’un marchepied pour accéder au train. La signalétique et l’éclairage ont aussi été refaits 

pour un aspect moderne et sécuritaire de la gare et un abri a été installé pour une attente confortable 

en cas de conditions météorologiques défavorables. 

Électrification de l’ensemble du réseau  

Pour développer un matériel roulant performant, équitable sur l’ensemble du réseau et 

respectueux de l’environnement, l’ensemble des voies ont été électrifiées. Cela représente des travaux 

lourds, surtout à hauteur des ouvrages d’art lorsque la voie existe déjà. 

 

 

  

 

 

 

Figure 6.  La gare de Wasenweiler en 1999 

 

Figure 74. Mise en place de la caténaire à HöllentalbahnFigure 75.  La gare de Wasenweiler en 1999 

 

Figure 76. Mise en place de la caténaire à Höllentalbahn 

 

Figure 77. Travaux d’adaptation du tunnel pour l’électrificationFigure 78. Mise en place de la caténaire à 
HöllentalbahnFigure 79.  La gare de Wasenweiler en 1999 

 

Figure 80. Mise en place de la caténaire à HöllentalbahnFigure 81.  La gare de Wasenweiler en 1999 

 

Figure 82. Mise en place de la caténaire à HöllentalbahnFigure 83.  La gare de Wasenweiler en 1999 

 

Figure 84. Mise en place de la caténaire à HöllentalbahnFigure 85.  La gare de Wasenweiler en 1999 

 

Figure 86. Mise en place de la caténaire à Höllentalbahn 

 

Figure 87. Travaux d’adaptation du tunnel pour l’électrificationFigure 88. Mise en place de la caténaire à 
HöllentalbahnFigure 89.  La gare de Wasenweiler en 1999 

 

Figure 90. Mise en place de la caténaire à HöllentalbahnFigure 91.  La gare de Wasenweiler en 1999 
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A Höllentalbahn Ost, le sol du tunnel doit être abaissé, afin de gagner de la hauteur pour 

pouvoir installer la ligne électrique et permettre aux trains de déployer le pantographe31.  

                                                           
31 Pantographe : appareil installé sur le toit d’une motrice électrique et qui transmet le courant de la caténaire 
aux organes moteurs.  

Figure 7. Mise en place de la caténaire à Höllentalbahn 

 

Figure 92. Travaux d’adaptation du tunnel pour l’électrificationFigure 93. Mise en place de la caténaire à Höllentalbahn 

 

Figure 94. Travaux d’adaptation du tunnel pour l’électrification 

 

Figure 95. Création de zones de croisement sur les portions à voies uniquesFigure 96. Travaux d’adaptation du tunnel pour 
l’électrificationFigure 97. Mise en place de la caténaire à Höllentalbahn 

 

Figure 98. Travaux d’adaptation du tunnel pour l’électrificationFigure 99. Mise en place de la caténaire à Höllentalbahn 

 

Figure 100. Travaux d’adaptation du tunnel pour l’électrificationFigure 101. Mise en place de la caténaire à Höllentalbahn 

 

Figure 102. Travaux d’adaptation du tunnel pour l’électrificationFigure 103. Mise en place de la caténaire à Höllentalbahn 

 

Figure 104. Travaux d’adaptation du tunnel pour l’électrification 

 

Figure 105. Création de zones de croisement sur les portions à voies uniquesFigure 106. Travaux d’adaptation du tunnel pour 
l’électrificationFigure 107. Mise en place de la caténaire à Höllentalbahn 

 

Figure 108. Travaux d’adaptation du tunnel pour l’électrificationFigure 109. Mise en place de la caténaire à Höllentalbahn 

Figure 8. Travaux d’adaptation du tunnel pour l’électrification 

 

Figure 110. Création de zones de croisement sur les portions à voies 
uniquesFigure 111. Travaux d’adaptation du tunnel pour l’électrification 

 

Figure 112. Création de zones de croisement sur les portions à voies uniques 

 

Figure 113. Représentation d’une rame Alstom Coradia ContinentalFigure 
114. Création de zones de croisement sur les portions à voies uniquesFigure 

115. Travaux d’adaptation du tunnel pour l’électrification 

 



 
 

15 
 

Construction de gares de croisements sur les portions à voie unique 

Pour proposer une offre de transport dense et pour faciliter l’exploitation du réseau, il a été 

indispensable de créer des gares de croisements sur les portions à voie unique, telles qu’à Gutach, 

Nimburg ou encore Littenweiler.  

Ci-dessus, la gare de croisements de Gottenheim pendant sa construction. L’objectif ici est que 

les deux trains arrivent à la gare depuis les voies uniques, simultanément et dans les deux sens afin de 

pouvoir poursuivre la ligne sur des voies dégagées. Plus le nombre de gares de croisements est 

important, plus la fréquence pourra être élevée. 

Aménagement des passages à niveau 

Pour augmenter la performance du réseau et offrir aux usagers une vitesse commerciale plus 

élevée, il a fallu aménager les passages à niveau existants. Aussi, l’électrification des passages à niveau 

a requis des aménagements. Les nouvelles lignes directrices des aménagements ont donc été de 

mettre en place des barrières avec signaux lumineux. Il a aussi été mis en place une zone de 

dégagement de 27 mètres pour mettre en sécurité les véhicules. 

Ainsi, l’ensemble de ces aménagements permettent, aujourd’hui, d’avoir des infrastructures 

fiables et de qualité. Mais pour ce nouveau Stadtbahn, un nouveau matériel roulant a été acquis. Il 

s’agit des trains Alstom Coradia Continental. 26 trains de 3 ou 4 voitures ont été achetés 

 

 

Figure 9. Création de zones de croisement sur les portions à voies uniques 

 

Figure 128. Représentation d’une rame Alstom Coradia ContinentalFigure 129. Création de zones de croisement sur les 
portions à voies uniques 

 

Figure 130. Représentation d’une rame Alstom Coradia Continental 

 

Figure 131. Voiture adaptée pour recevoir les voyageurs à mobilité réduite et les cyclistesFigure 132. Représentation d’une 
rame Alstom Coradia ContinentalFigure 133. Création de zones de croisement sur les portions à voies uniques 

 

Figure 134. Représentation d’une rame Alstom Coradia ContinentalFigure 135. Création de zones de croisement sur les 
portions à voies uniques 

 

Figure 136. Représentation d’une rame Alstom Coradia ContinentalFigure 137. Création de zones de croisement sur les 
portions à voies uniques 

 

Figure 138. Représentation d’une rame Alstom Coradia ContinentalFigure 139. Création de zones de croisement sur les 
portions à voies uniques 

 

Figure 140. Représentation d’une rame Alstom Coradia Continental 

 

Figure 141. Voiture adaptée pour recevoir les voyageurs à mobilité réduite et les cyclistesFigure 142. Représentation d’une 
rame Alstom Coradia ContinentalFigure 143. Création de zones de croisement sur les portions à voies uniques 
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.  

 

Ce matériel a été conçu pour répondre aux besoins du plus grand nombre d’usagers. On trouve 

ainsi à l’intérieur de larges espaces, adaptés pour les personnes en fauteuil roulant. Ces espaces 

peuvent également accueillir des vélos et des skis en période hivernale. Si ces espaces ne sont pas 

occupés, ils se transforment en places assises grâce aux strapontins.  

 

 

 

 

Figure 10. Représentation d’une rame Alstom Coradia Continental 

 

Figure 146. Voiture adaptée pour recevoir les voyageurs à mobilité réduite et les cyclistesFigure 147. Représentation d’une 
rame Alstom Coradia Continental 

 

Figure 148. Voiture adaptée pour recevoir les voyageurs à mobilité réduite et les cyclistes 

 

Figure 149. Palette d’accès entre le train et le quaiFigure 150. Voiture adaptée pour recevoir les voyageurs à mobilité réduite 
et les cyclistesFigure 151. Représentation d’une rame Alstom Coradia Continental 

 

Figure 152. Voiture adaptée pour recevoir les voyageurs à mobilité réduite et les cyclistesFigure 153. Représentation d’une 
rame Alstom Coradia Continental 

 

Figure 154. Voiture adaptée pour recevoir les voyageurs à mobilité réduite et les cyclistesFigure 155. Représentation d’une 
rame Alstom Coradia Continental 

 

Figure 156. Voiture adaptée pour recevoir les voyageurs à mobilité réduite et les cyclistesFigure 157. Représentation d’une 
rame Alstom Coradia Continental 

 

Figure 158. Voiture adaptée pour recevoir les voyageurs à mobilité réduite et les cyclistes 

 

Figure 159. Palette d’accès entre le train et le quaiFigure 160. Voiture adaptée pour recevoir les voyageurs à mobilité réduite 
et les cyclistesFigure 161. Représentation d’une rame Alstom Coradia Continental 

 

Figure 162. Voiture adaptée pour recevoir les voyageurs à mobilité réduite et les cyclistesFigure 163. Représentation d’une 
rame Alstom Coradia Continental 

Figure 11. Voiture adaptée pour recevoir les voyageurs à mobilité réduite et les cyclistes 

 

Figure 164. Palette d’accès entre le train et le quaiFigure 165. Voiture adaptée pour recevoir les voyageurs à mobilité réduite 
et les cyclistes 

 

Figure 166. Palette d’accès entre le train et le quai 

 

Figure 167. Bandeau d’informations voyageurs à bordFigure 168. Palette d’accès entre le train et le quaiFigure 169. Voiture 
adaptée pour recevoir les voyageurs à mobilité réduite et les cyclistes 
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L’accent est fortement porté sur l’accessibilité avec la présence de palette aux portes. 

Dans ces trains de dernière génération, l’information voyageur est de qualité exemplaire. Des 

bandeaux annoncent la prochaine gare d’arrêt. Il est accompagné d’une flèche pour indiquer le sens 

de sortie. Le bandeau est couplé avec des annonces vocales. 

En plus de ces bandeaux, des écrans sont répartis dans l’ensemble de la rame. Ils permettent 

aux voyageurs de connaître les différentes correspondances en gare. Les informations sont actualisées 

en temps réel, avec l’affichage des horaires, des retards et des quais de départ.  

Ces écrans affichent aussi, selon les besoins, les informations sur les travaux et les modes de 

transport de substitution en place. 

 

Figure 13. Bandeau d’informations voyageurs à bord 

 

Figure 218.  Ecran d’informations voyageurs à bordFigure 219. Bandeau 
d’informations voyageurs à bord 

 

Figure 220.  Ecran d’informations voyageurs à bord 

 

Figure 14.  Ecran d’informations voyageurs à 
bord 

 

Figure 200. Exemple de la gare de Bleibach, 
avec une interconnexion bus/trainFigure 201.  

Ecran d’informations voyageurs à bord 

 

Figure 202. Exemple de la gare de Bleibach, 

Figure 12. Palette d’accès entre le train et le quai 

 

Figure 182. Bandeau d’informations voyageurs à bordFigure 183. Palette d’accès entre le train et le quai 

 

Figure 184. Bandeau d’informations voyageurs à bord 

 

Figure 185.  Ecran d’informations voyageurs à bordFigure 186. Bandeau d’informations voyageurs à bordFigure 187. Palette 
d’accès entre le train et le quai 

 

Figure 188. Bandeau d’informations voyageurs à bordFigure 189. Palette d’accès entre le train et le quai 

 

Figure 190. Bandeau d’informations voyageurs à bordFigure 191. Palette d’accès entre le train et le quai 

 

Figure 192. Bandeau d’informations voyageurs à bordFigure 193. Palette d’accès entre le train et le quai 

 

Figure 194. Bandeau d’informations voyageurs à bord 

 

Figure 195.  Ecran d’informations voyageurs à bordFigure 196. Bandeau d’informations voyageurs à bordFigure 197. Palette 
d’accès entre le train et le quai 

 

Figure 198. Bandeau d’informations voyageurs à bordFigure 199. Palette d’accès entre le train et le quai 
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Ces trains ont également un système de couplage/découplage extrêmement efficace. Cela 

permet, sur des portions de lignes communes, de coupler deux trains pour répondre à la forte 

demande. Aux intersections des lignes, il faut compter 2 minutes pour que les trains soient découplés 

et qu’ils continuent sur leur ligne respective. Pour que deux trains couplés puissent être accueillis en 

gare, les quais ont été agrandis passant de 120 mètres à 210 mètres. 

b. Volet routier RVF 
 

Pour desservir les territoires plus reculés, un réseau de bus interurbain attractif et performant 

a été mis en place. Ce réseau est complémentaire à celui du train et les deux modes de transport sont 

coordonnés.  

Le matériel roulant utilisé pour ces transports interurbains interpelle. En effet, contrairement 

à ce que l’on connaît en France, le transport interurbain est fait dans la région de Fribourg avec des 

autobus articulés, que l’on retrouve également dans les villes. Bien que cela puisse paraître étonnant, 

l’utilisation des autobus permet en réalité une flexibilité accrue par rapport à un autocar. 

Tout d’abord, l’accessibilité. Il est beaucoup plus aisé d’installer dans un autobus une personne 

à mobilité réduite avec un fauteuil roulant. Sur un arrêt accessible, il suffit de déployer une palette. 

Pour un autocar, les manipulations sont beaucoup plus complexes, avec des sièges à déplacer, le 

déploiement de la palette est beaucoup plus lent et le siège doit être sanglé. Il faut donc compter 20 

minutes pour faire monter une personne en fauteuil roulant dans un autocar, contre 2 minutes dans 

un autobus. 

Figure 15. Exemple de la gare de Bleibach, avec une interconnexion bus/train 

 

Figure 236. Plan schématique de la gare routière de KirchhofenFigure 237. Exemple de la gare de Bleibach, avec une 
interconnexion bus/train 

 

Figure 238. Plan schématique de la gare routière de Kirchhofen 

 

Figure 239. Bus stationné en attente d’effectuer l’échange voyageurFigure 240. Plan schématique de la gare routière de 
KirchhofenFigure 241. Exemple de la gare de Bleibach, avec une interconnexion bus/train 

 

Figure 242. Plan schématique de la gare routière de KirchhofenFigure 243. Exemple de la gare de Bleibach, avec une 
interconnexion bus/train 

 

Figure 244. Plan schématique de la gare routière de KirchhofenFigure 245. Exemple de la gare de Bleibach, avec une 
interconnexion bus/train 
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Aussi, les échanges de passagers aux arrêts sont  plus fluides avec un autobus. Le plancher est 

bas, le mouvement des portes est plus rapide. De plus, la capacité est tout au moins équivalente avec 

un autocar. Enfin, le prix d’achat d’un véhicule low-entry est inférieur à celui d’un autocar, ce qui 

représente pour les collectivités un grand avantage.  

Les lignes de bus interurbaines sont partagées avec 13 exploitants, tels qu’OVS 

Omnibusverkehr, Tuniberg-Express ou Rist Reisen KG. Ce sont pour la plupart des sociétés locales.  

Malgré le nombre important d’entreprises exploitantes, le fonctionnement du réseau est 
uniforme. En effet, la livrée des autobus, les informations voyageurs à bord et aux points d’arrêts sont 
similaires. Le réseau d’autobus est composé de 372 véhicules. En 2016, ces bus régionaux ont effectué 
plus de 13 millions de kilomètres. 

Ces chiffres sont représentatifs de la performance du réseau. Pour répondre aux besoins de 
tous, l’amplitude de fonctionnement du réseau est large : de 5 heures du matin à 3 heures du soir. 
Aussi, les lignes majeures fonctionnent aussi le samedi, le dimanche et les jours fériés. En plus d’une 
amplitude large, la fréquence est adaptée aux heures de la journée : en heure de pointe, on peut 
compter un bus interurbain toutes les 35 minutes.  

Outre l’aspect fréquence et amplitude de ce réseau, il est intéressant d’observer le 
cadencement des lignes entre elles et avec le réseau ferré. 

Au cœur des petites villes, il existe des gares routières. Ce point névralgique permet à 

l’ensemble des lignes de s’y croiser, au même moment et dans tous les sens de circulation. Nous 

avons observé cette organisation dans la gare routière de Kirchhofen, ville de 7 000 habitants.  

Figure 16. Plan schématique de la gare routière de Kirchhofen 

 

Figure 254. Bus stationné en attente d’effectuer l’échange voyageurFigure 
255. Plan schématique de la gare routière de Kirchhofen 

 

Figure 256. Bus stationné en attente d’effectuer l’échange voyageur 
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Cette gare est composée de 4 quais alors que seulement deux lignes y passent. Elle a, en fait, 

été pensée pour pouvoir accueillir, simultanément, les bus de chaque ligne et dans les deux sens de 

circulation. Ainsi, le cadencement des lignes est fait pour que les véhicules se retrouvent à la même 

heure sur ces gares d’échanges. Les bus stationnent donc environ 2 minutes, le temps de la mise à quai 

de l’ensemble des véhicules et de permettre le mouvement des passagers. Cela donne aux voyageurs 

l’assurance de leur correspondance, avec un temps d’attente extrêmement limité. 

Enfin, le point important de ce réseau routier est la diversité des lignes existantes. En effet, 

selon la géographie, la densité de population et les besoins des usagers, il va exister plusieurs lignes 

qui vont se compléter. Tout d’abord, les lignes directes. Elles vont servir pour rejoindre une ville à une 

gare la plus proche, sans effectuer d’arrêts intermédiaires. Cela permet une liaison rapide. Elles vont 

aussi être utilisées telles que des lignes rocades entre deux pôles de correspondances majeurs. Ces 

lignes circulent en heures de pointe, lorsque la demande est forte. Ensuite, il existe des lignes semi-

directes. Elles vont avoir pour objectif de traverser plusieurs villes de leur point central jusqu’à une 

gare. Les lignes semi-directes sont utiles pour la desserte de villes moyennes, où une ligne directe ne 

permettrait pas un remplissage du véhicule suffisant. Enfin, pour le maillage32 du territoire, on va 

retrouver des lignes omnibus : elles vont desservir de nombreux points d’arrêts, au plus près des lieux 

de vie des usagers. Ces lignes vont servir de rabattement33 vers un point central où l’on retrouvera une 

gare ferroviaire ou bien une gare routière avec la possibilité de faire des correspondances.   

                                                           
32 Maillage : couverture d’un territoire par un réseau de transport.  
33 Ligne de rabattement : ligne qui dessert un ou plusieurs points d’une agglomération à une ligne plus 
importante qui, souvent, dessert le centre de cette agglomération.  

Figure 17. Bus stationné en attente d’effectuer l’échange voyageur 

 

Figure 272. Vue aérienne de la gare routière et ferroviaire d’OffenbourgFigure 273. Bus stationné en attente 
d’effectuer l’échange voyageur 

 

Figure 274. Vue aérienne de la gare routière et ferroviaire d’Offenbourg 

 

Figure 275. Vue aérienne de la gare routière et ferroviaire d’OffenbourgFigure 276. Bus stationné en attente 
d’effectuer l’échange voyageur 

 

Figure 277. Vue aérienne de la gare routière et ferroviaire d’OffenbourgFigure 278. Bus stationné en attente 
d’effectuer l’échange voyageur 

 

Figure 279. Vue aérienne de la gare routière et ferroviaire d’OffenbourgFigure 280. Bus stationné en attente 
d’effectuer l’échange voyageur 

 

Figure 281. Vue aérienne de la gare routière et ferroviaire d’OffenbourgFigure 282. Bus stationné en attente 
d’effectuer l’échange voyageur 
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c. Équipements reliant le réseau ferré et le réseau bus 
 

L’objectif du réseau de Fribourg est de concilier le ferré et le routier pour créer un ensemble 

performant. Pour cela, le choix a été fait de simplifier l’expérience pour les voyageurs afin de rendre 

les transports plus accessibles à tous, tout en réduisant le temps qui y est consacré. 

Pour une bonne coordination entre le ferré et le routier, les distances de marche pour les 

voyageurs ont été réduites. Il est ainsi aisé de rejoindre, depuis la gare ferroviaire, la gare routière ou 

bien les stations d’autobus pour les plus petits pôles d’échanges. 

 

 

Ci-dessus un exemple d’intermodalité à la gare d’Offenbourg où circulent de nombreuses 

lignes de train nationales à destination de Berlin par exemple mais également des lignes régionales, 

comme la ligne Kehl-Offenbourg. La gare routière est, quant à elle, traversée par 7 lignes d’autobus. 

La distance entre la gare ferrée et routière est de 120 mètres, avec un cheminement piéton 

adapté. Celle-ci peut être réalisée en environ 1 minute. 

A l’entrée de la gare routière, un imposant panneau indique, dans l’ordre chronologique, les 

prochains départs des lignes avec les différentes destinations, les quais sur lesquels les bus se 

présenteront et les temps d’attente. 

 

 

 

Gare ferroviaire 

 

Gare routière 

 

Figure 18. Vue aérienne de la gare routière et ferroviaire d’Offenbourg 

 

Figure 288. Vue aérienne de la gare routière et ferroviaire d’Offenbourg 

 

Figure 289. Vue aérienne de la gare routière et ferroviaire d’Offenbourg 

 

Figure 290. Vue aérienne de la gare routière et ferroviaire d’Offenbourg 

 

Figure 291. Vue aérienne de la gare routière et ferroviaire d’Offenbourg 

 

Figure 292. Vue aérienne de la gare routière et ferroviaire d’Offenbourg 

 

Figure 293. Vue aérienne de la gare routière et ferroviaire d’Offenbourg 

 

Figure 294. Vue aérienne de la gare routière et ferroviaire d’Offenbourg 
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Ces panneaux sont présents dans l’ensemble des gares routières que nous avons visité. Ainsi, 

l’information est donnée de façon rapide et synthétique aux voyageurs afin de simplifier les 

correspondances.  

Aussi, pour rejoindre les gares routières, de nombreux voyageurs utilisent le vélo. En 

Allemagne, ce mode de transport est tellement développé que la problématique de leur 

stationnement s’est posé. Ainsi, toujours en gare d’Offenbourg, on retrouve des parcs à vélo 

individuels, pour un stockage en sécurité et à l’abri des intempéries. 

 

 

 

 

 

Figure 19. Panneau d'indication destiné aux voyageurs de 
la gare routière 

 

Figure 306.  Parc à vélos en gare d’OffenbourgFigure 307. 
Panneau d'indication destiné aux voyageurs de la gare 

routière 

 

Figure 308.  Parc à vélos en gare d’Offenbourg 

 

Figure 309. Maison du vélo à OffenbourgFigure 310.  Parc 
à vélos en gare d’OffenbourgFigure 311. Panneau 

d'indication destiné aux voyageurs de la gare routière 

 

Figure 312.  Parc à vélos en gare d’OffenbourgFigure 313. 
Panneau d'indication destiné aux voyageurs de la gare 

routière 

 

Figure 314.  Parc à vélos en gare d’OffenbourgFigure 315. 
Panneau d'indication destiné aux voyageurs de la gare 

routière 

 

Figure 316.  Parc à vélos en gare d’OffenbourgFigure 317. 
Panneau d'indication destiné aux voyageurs de la gare 

routière 



 
 

23 
 

Seulement, ces équipements ont une emprise au sol importante et une capacité de stockage 

relativement limitée. Pour stocker en masse les vélos en assurant leur sécurité, il a été construit des 

maisons à vélos automatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20.  Parc à vélos en gare d’Offenbourg 

 

Figure 324. Maison du vélo à OffenbourgFigure 325.  Parc à vélos en gare d’Offenbourg 

 

Figure 326. Maison du vélo à Offenbourg 

 

Figure 327. Ecran de l’automate de la maison du véloFigure 328. Maison du vélo à OffenbourgFigure 329.  Parc à vélos 
en gare d’Offenbourg 

 

Figure 330. Maison du vélo à OffenbourgFigure 331.  Parc à vélos en gare d’Offenbourg 

 

Figure 332. Maison du vélo à OffenbourgFigure 333.  Parc à vélos en gare d’Offenbourg 

 

Figure 334. Maison du vélo à OffenbourgFigure 335.  Parc à vélos en gare d’Offenbourg 

 

Figure 336. Maison du vélo à Offenbourg 

 

Figure 337. Ecran de l’automate de la maison du véloFigure 338. Maison du vélo à OffenbourgFigure 339.  Parc à vélos 
en gare d’Offenbourg 

 

Figure 340. Maison du vélo à OffenbourgFigure 341.  Parc à vélos en gare d’Offenbourg 

Figure 21. Maison du vélo à Offenbourg 

 

Figure 342. Ecran de l’automate de la maison du véloFigure 
343. Maison du vélo à Offenbourg 
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Ce bâtiment fonctionne de manière autonome, de la même façon qu’un transstockeur34 dans 

un entrepôt. L’usager du vélo se présente devant la maison à vélo et s’identifie sur l’écran tactile. Une 

fois l’opération validée par l’ordinateur, l’une des 6 portes s’ouvrent selon l’emplacement des places 

restantes disponibles. 

Ensuite, l’utilisateur insère son vélo dans l’emplacement et referme la porte. L’automate va 

ensuite lui-même déplacer le vélo dans le bâtiment pour le stocker jusqu’au retour de l’utilisateur. 

Pour garantir une place aux utilisateurs un abonnement est requis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Transstockeur : dispositif dynamique permettant le stockage d’un grand nombre de palettes ou colis sur un 
espace réduit mais de grande hauteur. 

Figure 22. Ecran de l’automate de la maison du vélo 

 

Figure 360. Fiche horaire RVF L31Figure 361. Ecran de 
l’automate de la maison du vélo 

 

Figure 362. Fiche horaire RVF L31 

 

Figure 363. Fiche horaire CTBR 235Figure 364. Fiche 
horaire RVF L31Figure 365. Ecran de l’automate de la 

maison du vélo 

 

Figure 366. Fiche horaire RVF L31Figure 367. Ecran de 
l’automate de la maison du vélo 

 

Figure 368. Fiche horaire RVF L31Figure 369. Ecran de 
l’automate de la maison du vélo 

 

Figure 370. Fiche horaire RVF L31Figure 371. Ecran de 
l’automate de la maison du vélo 
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III. RESEAU EXPRESS METROPOLITAIN ROUTIER DE STRASBOURG  
 

a. Benchmark des réseaux interurbains de Fribourg et Strasbourg 
 

À la suite des sorties de terrain réalisées les 7 et 8 juin 2021, nous avons pu réaliser les 

différences de fonctionnement sur les réseaux allemand et français. On observe que le réseau Fluo 

Grand-Est 67 est en deçà sur de nombreux points par rapport à son confrère fribourgeois de la RVF35. 

Nous avons donc effectué une étude benchmark entre les deux réseaux afin de pouvoir trouver des 

exemples que l’on pourrait ensuite proposer dans le cadre du REM. Nous avons comparé plusieurs 

points : l’offre, la desserte, les aménagements et l’accessibilité ainsi que le matériel roulant. 

Offre de transport 

Nous pouvons commencer par pointer du doigt l’offre de transport du réseau Fluo 67 qui est 

moins attractive que celle de la RVF. Si nous comparons une fiche horaire entre une ligne interurbaine 

française et celle d’une ligne allemande, nous pourrons noter diverses différences. La fiche horaire 

allemande sera déjà plus étoffée avec une offre plus importante, on notera que les amplitudes sont 

bien plus larges du côté fribourgeois avec un premier départ dès 4h30 du matin et une dernière course 

qui s’effectue vers 23h30. Cette amplitude large permet à un panel plus important d’usagers 

d’emprunter le bus et de délaisser les véhicules personnels. Nous pouvons ensuite distinguer des 

fréquences plus importantes et cadencées ; un réel confort pour l’usager qui permet de savoir, à heure 

fixe, le passage des bus sur sa ligne. Un confort qui n’est pas de mise sur toutes les lignes du réseau 

bas-rhinois. La plupart des lignes interurbaines strasbourgeoises ont une amplitude allant de 6h à 20h 

avec, sur certaines lignes, une absence de desserte aux heures creuses. Des horaires qui sont donc 

adaptés aux usagers scolaires et aux travailleurs sédentaires. Enfin, on peut voir une optimisation au 

maximum des correspondances avec les lignes connexes (trains, trams et bus) sur les deux réseaux. La 

plupart des courses assurent une correspondance avec une ligne forte. Prenons exemple sur la ligne 

31 du réseau fribourgeois, toutes les courses sont liées à une correspondance avec le tramway, ce qui 

permet de connaitre l’heure précise où l’usager doit prendre son tramway dans le centre-ville pour 

rejoindre la gare routière sans avoir une attente trop importante en station. Ce système permet une 

optimisation maximale du temps de parcours pour la clientèle. 

 

 

 

 

 

                                                           
35 RVF : Regio-Verkehrsverbund Freiburg, Autorité Organisatrice des Transports interurbains dans le district de 
Fribourg sur Breisgau 
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Figure 23. Fiche horaire RVF L31 

 

Figure 378. Fiche horaire CTBR 235Figure 379. Fiche horaire RVF L31 

 

Figure 380. Fiche horaire CTBR 235 

 

Figure 381. Fiche horaire CTBR 235Figure 382. Fiche horaire RVF L31 

 

Figure 383. Fiche horaire CTBR 235Figure 384. Fiche horaire RVF L31 

 

Figure 385. Fiche horaire CTBR 235Figure 386. Fiche horaire RVF L31 

 

Figure 387. Fiche horaire CTBR 235Figure 388. Fiche horaire RVF L31 

 

Figure 389. Fiche horaire CTBR 235 

 

Figure 390. Fiche horaire CTBR 235Figure 391. Fiche horaire RVF L31 
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Desserte 

En regardant l’offre de desserte nous pouvons remarquer que le réseau fribourgeois offre un 

taux de desserte plus important que son homologue strasbourgeois, dû à la mise en place d’un maillage 

du réseau. L’ensemble des communes dans le périmètre d’action du réseau allemand est au moins 

desservi par une ligne de bus, ce qui n’est pas le cas dans le Bas-Rhin où bon nombre de communes ne 

disposent d’aucune offre de transport en commun. Ce facteur contredit pleinement les politiques 

actuelles de délaissement des véhicules particuliers pour les transports en commun. Cette faiblesse 

est sûrement due à la morphologie du réseau qui est construit en arborescence, avec pour origine la 

métropole strasbourgeoise et des branches utilisant les voies de connexions principales. Nous avons 

un réseau interurbain qui est axé sur les trajets « seconde couronne - Strasbourg » et moins pour des 

trajets dits « banlieue à banlieue ». Cette offre arborescente ne permet pas un quadrillage complet du 

territoire, ainsi, des communes sont abandonnées de l’offre de transport. D’où l’importance d’un 

maillage du réseau interurbain.  

 

Figure 24. Fiche horaire CTBR 235 

 

 

 

Figure 394. Fiche horaire CTBR 235 
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Capture d'écran - Plan des lignes CTBR 

 

Figure 25. Plan des lignes CTBR 

 

 

 

Figure 395. Plan des lignes CTBR 

 

 

Figure 26. Plan des lignes RVF 

Lignes rocades évitant la ville 

centre 

 

 

Lignes rocades évitant la ville 

centre 

 

 

Lignes rocades évitant la ville 
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Points d’arrêts et accessibilité pour les usagers 

Sur les deux réseaux tous les arrêts comportent les fiches horaires des lignes desservies et des 

informations concernant le transporteur (contact et adresse). Ils ne sont pas tous pourvus d’abribus. 

Certains arrêts ne sont pas en mesure de prendre en charge la clientèle PMR, qui est un véritable 

handicap pour le déplacement de ces usagers en toute autonomie. Certains points d’arrêts (une 

minorité) sont matérialisés par un poteau au bord de routes départementales (sans trottoir) avec des 

véhicules et des poids lourds passant à pleine vitesse et frôlant les usagers. Un réel danger pour les 

usagers attendant le passage du bus à ces arrêts non-aménagés. Mais pour la majorité d’entre eux ils 

restent conformes à une accessibilité optimale à bord des véhicules. Tous les réseaux interurbains en 

France ou en Allemagne sont généralement moins bien aménagés au niveau de l’accessibilité des 

usagers que les réseaux urbains.  

La gare routière des Halles à Strasbourg, point central du réseau interurbain de Strasbourg, en 

plus d’être peu accessible pour les personnes à mobilité réduite, présente une énorme faille de 

sécurité. Le risque de percuter des autocars pour les voyageurs attendant dans la station est réel. La 

gare routière ne comporte ni de cheminements piétons, ni de quais surélevés. Les usagers sont obligés 

d’attendre au milieu des autocars qui effectuent des manœuvres et des marches arrière. Etant la 

station principale du réseau et la plus fréquentée, une sécurisation de la gare routière serait nécessaire 

pour une prise en charge dans de meilleures conditions, comprenant la création de réels quais et de 

cheminements piétons, ce qui permettrait un accès sécurisé et une accessibilité optimale pour les 

PMR.   

Figure 27. Arrêt CTBR "Thumenau" 
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A Fribourg nous avons pu visiter plusieurs gares routières. Nous avons remarqué que les gares 

comportent ces aménagements piétons et quais qui permettent aux usagers un déplacement en toute 

sécurité. Sur les deux réseaux des bornes d’informations voyageurs sont mises en place afin de 

connaitre la destination et l’heure des prochains départs. On notera tout de même qu’en Allemagne 

des signalétiques efficaces sont mises en place afin d’identifier le quai de prise en charge, chose moins 

évidente sur le réseau Fluo Grand-Est 67.  

 

Matériel roulant 

Aujourd’hui des cars de type scolaire sont utilisés pour l’exploitation des lignes de la CTBR. 

L’utilisation de véhicules rehaussés rend l’accessibilité plus difficile que des cars à plancher bas dits 

« Low-Entry » utilisés en Allemagne. Ces bus permettent de respecter la réglementation qui exige 

l’utilisation d’autocars sur lignes interurbaines : pas de places debout dans l’autobus et des ceintures 

de sécurité à chaque siège. Mais grâce à ce châssis surbaissé, nous gardons les avantages des bus 

urbains avec une meilleure fluidité des flux de passagers en montée et en descente dans les autobus 

et un embarquement des PMR bien plus simplifié. Ce type de véhicule hybride carrossé urbain et 

équipé interurbain est utilisé sur le réseau fribourgeois et nous remarquons une prise en charge bien 

plus rapide de la clientèle. Le bémol du bus « Low-Entry » est qu’il est moins capacitaire qu’un autocar 

classique. Cependant, il existe une version articulée pour les lignes les plus fréquentées. La production 

de car articulé ne se fait plus aujourd’hui en raison d’une demande trop faible sur le marché. 

 

Figure 28. Gare routière des Halles, Strasbourg 

 

Figure 396. Car CTBR, Wasselonne CollègeFigure 397. Gare routière des Halles, Strasbourg 

 

Figure 398. Car CTBR, Wasselonne Collège  

 

Figure 399. Car Low-Entry RVF, FribourgFigure 400. Car CTBR, Wasselonne CollègeFigure 401. Gare routière des Halles, 
Strasbourg 

 

Figure 402. Car CTBR, Wasselonne CollègeFigure 403. Gare routière des Halles, Strasbourg 

 

Figure 404. Car CTBR, Wasselonne CollègeFigure 405. Gare routière des Halles, Strasbourg 

 

Figure 406. Car CTBR, Wasselonne CollègeFigure 407. Gare routière des Halles, Strasbourg 

 

Figure 408. Car CTBR, Wasselonne Collège  

 

Figure 409. Car Low-Entry RVF, FribourgFigure 410. Car CTBR, Wasselonne CollègeFigure 411. Gare routière des Halles, 
Strasbourg 

 

Figure 412. Car CTBR, Wasselonne CollègeFigure 413. Gare routière des Halles, Strasbourg 
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Aménagements facilitant l’exploitation 

Sur les deux réseaux des aménagements ont été mis en place afin d’optimiser l’exploitation 

face à la densité de circulation automobile qui peut amener à retarder les bus ou à contraindre à 

l’allongement des temps de parcours des véhicules. Pour cela des couloirs de bus latéraux ou des sites 

propres ont été créés dans le but de pouvoir doubler les voitures en cas d’embouteillages. Des 

dispositifs de priorité aux carrefours sont mis en place afin de garder une vitesse commerciale 

optimale. Ces dispositifs restent rares aujourd’hui (surtout en Allemagne) et restent exclusifs aux lignes 

avec une très forte demande. C’est le cas de la ligne 230 du réseau Fluo Grand-Est 67 qui relie 

Strasbourg à Wasselonne. Sa mutation en ligne de BHNS est en cours. Cette amélioration lui permettra 

de bénéficier des aménagements expliqués ci-dessus et donc de pouvoir améliorer son taux de 

régularité et d’amoindrir le temps de parcours. 

 

 

  

 

 

Figure 32. Dispositif de priorité au 
carrefour pour les bus à Schiltigheim 

 

Figure 29. Car CTBR, Wasselonne Collège  

 

Figure 416. Car Low-Entry RVF, FribourgFigure 417. Car 
CTBR, Wasselonne Collège  

 

Figure 418. Car Low-Entry RVF, Fribourg 

 

Figure 419. Voie de bus sur la ligne 230 du réseau Fluo 
Grand-Est 67Figure 420. Car Low-Entry RVF, 

FribourgFigure 421. Car CTBR, Wasselonne Collège  

 

Figure 422. Car Low-Entry RVF, FribourgFigure 423. Car 
CTBR, Wasselonne Collège  

 

Figure 424. Car Low-Entry RVF, FribourgFigure 425. Car 
CTBR, Wasselonne Collège  

 

Figure 426. Car Low-Entry RVF, FribourgFigure 427. Car 
CTBR, Wasselonne Collège  

 

Figure 428. Car Low-Entry RVF, Fribourg 

 

Figure 429. Voie de bus sur la ligne 230 du réseau Fluo 
Grand-Est 67Figure 430. Car Low-Entry RVF, 

FribourgFigure 431. Car CTBR, Wasselonne Collège  

 

Figure 432. Car Low-Entry RVF, FribourgFigure 433. Car 
CTBR, Wasselonne Collège  

Figure 30. Car Low-Entry RVF, Fribourg 

 

 

Figure 414. Voie de bus sur la ligne 230 du réseau Fluo 
Grand-Est 67Figure 415. Car Low-Entry RVF, Fribourg 

 

Figure 31. Voie de bus sur la ligne 230 du réseau Fluo Grand-Est 67 
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Multimodalité 

Les deux réseaux se connectent aux réseaux de trains locaux ainsi qu’au réseau urbain de la 

ville centre. Des pôles de correspondances sont aménagés pour faciliter le changement de mode. Selon 

leur fréquentation ils peuvent disposer de services comme des distributeurs de titres de transports, 

des machines à café, des snacks ainsi que des parkings automobiles et à vélos.  

Les correspondances entre les modes sont facilitées avec une optimisation des 

correspondances dans les graphicages des lignes. Cela permet d’amoindrir les temps d’attente et donc 

de réduire les temps de parcours des usagers.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

Figure 33. Multimodal de la gare d’Haguenau, RailPassion 

 

Figure 434. Parking à vélos en gare de ColmarFigure 435. 
Multimodal de la gare d’Haguenau, RailPassion 

 

Figure 436. Parking à vélos en gare de Colmar 

 

Figure 437. Signalétique en gare de RennesFigure 438. Parking 
à vélos en gare de ColmarFigure 439. Multimodal de la gare 

d’Haguenau, RailPassion 

 

Figure 440. Parking à vélos en gare de ColmarFigure 441. 
Multimodal de la gare d’Haguenau, RailPassion 

 

Figure 442. Parking à vélos en gare de ColmarFigure 443. 
Multimodal de la gare d’Haguenau, RailPassion 

 

Figure 444. Parking à vélos en gare de ColmarFigure 445. 
Multimodal de la gare d’Haguenau, RailPassion 

 

Figure 446. Parking à vélos en gare de Colmar 

 

Figure 34. Parking à vélos en gare de Colmar 
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b. Projet du Réseau Express Métropolitain routier 
  

Les objectifs du Réseaux Express Métropolitain routier sont doubles. Premièrement, appuyer 

une solution multimodale au REM ferré sans le juxtaposer et deuxièmement, offrir une desserte des 

territoires où l’offre ferroviaire est inexistante. 

Complémenter le train est essentiel afin de pouvoir affiner une desserte sur un territoire que 

le train ne peut effectuer. L’objectif premier du train est de faire un trajet direct et express entre les 

zones rurales et la ville centre en passant par les points les plus stratégiques, donc les plus fréquentés. 

Le car va avoir ici comme objectif de rabattre des usagers sur les gares les plus proches pour pouvoir 

accéder plus rapidement au centre de Strasbourg. Pour que ce rabattement soit efficace il faut que les 

correspondances entre le train et les cars se concordent. Le matin la dépose des usagers doit se faire 

avant le passage des trains en direction du centre-ville. En fin de journée, les cars attendent l’arrivée 

des trains en provenance de Strasbourg pour assurer les correspondances retours des usagers. Pour 

que la correspondance soit la plus optimisée, il faut que le temps de changement de mode ne soit ni 

trop long, ni trop court. Une correspondance trop longue découragera les usagers à effectuer ce trajet 

car ils perdront trop de temps sur leur temps de parcours quotidien. Un temps de correspondance trop 

court est à éviter car cela pourrait engendrer une non-assurance du transfert. Pour un temps de 

correspondance optimal il faut prendre en compte le temps de déplacement à pied entre les 

différentes plateformes de prise en charge et une marge de cinq à dix minutes en cas de léger retard 

du premier mode pour assurer le transfert sur le second.  

 

Figure 35. Bus attendant les voyageurs en provenance de trains à la gare de Sélestat 
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Pour cela il faut des pôles multimodaux accessibles pour les usagers valides et les PMR avec 

des cheminements piétons rapides avec des ascenseurs et des escalators (pour les pôles les plus 

importants). Il faut également une signalétique efficace et visible qui permet aux usagers de pouvoir 

trouver rapidement l’emplacement de prise en charge et d’identifier facilement sa position. Plus les 

correspondances seront faciles et efficaces, plus le réseau sera performant et attractif.  

Il est important que l’offre routière ne vienne pas faire doublon à l’offre ferroviaire cela 

engendrerait un délaissement d’un mode par rapport à l’autre et une non-optimisation du service. Le 

car reste moins performant que le train que ce soit en termes de capacité ou de temps de parcours. 

Un train classique peut transporter jusqu’à seize fois plus de mon monde qu’un autocar. Un autocar 

peut transporter au maximum une soixantaine de personnes contre un millier de personnes sur un 

train de type « Regiolis ». De plus les trains sont plus rapides que les cars étant donné qu’ils sont sur 

une plateforme en site propre et que leur vitesse de pointe est beaucoup plus élevée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 36. Signalétique en gare de Rennes 
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Exemple de maillage entre le réseau car et le train 

Ici nous avons un exemple de maillage entre le réseau routier et ferré. Le train va être le 

transport structurant qui va permettre de rabattre les habitants des communes de seconde couronne 

sur les grandes agglomérations telles que l’Eurométropole de Strasbourg ou les communautés de 

commune d’Haguenau et Sélestat. 

Le train ne peut desservir l’ensemble du territoire car l’infrastructure est limitée. Donc c’est ici 

que le bus prend le relais pour desservir les communes dépourvues de voies ferrées. L’objectif sera de 

rabattre les usagers sur la gare la plus proche.  

Nous avons imaginé trois types de lignes : 

- Ligne Verte : cette ligne a pour origine un pôle de correspondance avec le train et ira ensuite 

desservir une zone totalement dépourvue de transport ferré. Elle est conforme à des 

territoires peu denses et reculés comme dans des vallées ou des territoires éloignés des grands 

axes de communication (autoroutes, voies ferrées…). Généralement ces lignes ne sont pas les 

plus empruntées mais sont nécessaires à la connexion de ces territoires avec l’extérieur. 

- Ligne Rouge : cette ligne est transversale. A un moment donné, lors de son parcours elle va 

effectuer une correspondance avec le train. Ces lignes relient généralement deux communes 

importantes du territoire où la demande est plus soutenue. Les usagers de la ligne de train 

vont pouvoir l’utiliser pour se rendre dans les communes proches de la gare de desserte mais 

Figure 37. Exemple de maillage entre le réseau de car et le train 
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aussi celles plus éloignées. Cette ligne peut avoir des courses omnibus comme express qui 

desserviront uniquement les arrêts plus importants (gares, bassins d’emploi, établissements 

scolaires…). 

- Ligne Bleue : cette ligne va relier deux gares entre elles mais va affiner cette desserte malgré 

son tracé parallèle avec le train, car celui-ci ne peut s’arrêter partout sinon il perdrait en 

efficacité. Le bus va desservir des quartiers, des gares, des communes non-desservies par la 

ligne de train passante et se connectera en bout de ligne avec celle-ci pour y effectuer le 

rabattement. L’objectif est bien d’affiner la desserte du train sur une partie de la ligne mais 

sans le concurrencer puisque le rabattement est immédiat pour les trajets les plus longs.  

Desserte des territoires sans offre ferroviaire  

Bien que Strasbourg s’offre une étoile ferroviaire à cinq branches, l’ouest de la métropole 

est dépourvu totalement de voies ferrées en service. Le car doit donc devenir sur cet axe un 

transport structurant et non secondaire. C’est d’ailleurs sur cette partie du territoire que l’offre 

routière est la plus importante. Malheureusement, comme cité plus haut, le réseau est axé 

uniquement sur des dessertes « Strasbourg – périphérie ». Mais sur ce territoire très dense il serait 

intéressant de proposer des moyens de rabattement sur Vendenheim, Brumath, Molsheim ou 

Obernai qui sont également des bassins d’emplois. Malheureusement ces zones sont accessibles 

uniquement en voiture depuis la banlieue ouest de Strasbourg.  

Une alternative est donc à trouver avec un transport rocade à l’ouest de la métropole 

strasbourgeoise. Deux scénarios peuvent être envisagés. La création d’une ligne régulière rocade 

ou d’un transport à la demande.  
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La création d’une ligne régulière sur l’axe Obernai – Molsheim - Truchtersheim – Brumath 

permettrait de créer une ligne structurante sur l’axe nord-sud de la banlieue ouest strasbourgeoise 

avec des passages réguliers. Mais elle ne permettrait pas le quadrillage de l’ensemble des 

communes du Kochersberg36 et la demande, dans un premier temps, ne justifierait pas forcément 

l’exploitation d’une ligne régulière.  

Nous pensons que la mise en place d’un TAD37 zonal serait plus optimale à une desserte 

de ce territoire car en plus de pouvoir rejoindre les bassins d’emplois aux alentours, il permettrait 

de pouvoir effectuer des trajets entre les villages du Kochersberg. Cela serait un vrai plus pour les 

habitants qui pourront avoir un panel de dessertes plus élargi qu’avec une ligne régulière. Nous 

gagnerons également en économie d’exploitation car l’offre s’adapte à la demande. Le TAD, dans 

un premier temps, serait vraiment une solution optimale pour les habitants de ce territoire de 

l’ouest strasbourgeois qui pourront avoir une liberté de déplacement que n’offre pas une ligne 

régulière, tout en mettant en place un transport économique qui adapte son offre à la demande. 

 

                                                           
36 Kochersberg : Zone naturelle et très dense en population à l’ouest de l’agglomération strasbourgeoise, le 

chef-lieu de ce territoire est la commune de Truchtersheim 
37 TAD : Transport à la Demande effectué par des véhicules de transport en commun de petite capacité 

Absence de 

rocade Nord / Sud 

Figure 38. Plan des lignes CTBR 
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 Dans l’Eurométropole de Strasbourg nous ne recherchons pas à affiner la desserte comme 

dans les zones périphériques. Le réseau urbain étant à l’appui il faut envisager une desserte express 

qui regroupe les pôles majeurs de l’agglomération. Il faut que les usagers de la seconde couronne 

puissent rejoindre le centre-ville rapidement. Le meilleur outil pour cela est le réseau autoroutier, il 

permet d’aller vite et de desservir un bon ensemble de l’agglomération. Pour cela, des voies de bus 

doivent être mises en place sur ces axes autoroutiers surchargés afin de ne pas impacter l’exploitation 

des véhicules, avec des stations aménagées directement sur l’autoroute pour éviter une déroute des 

véhicules qui seraient une perte de temps sur le parcours.   

Figure 40. Desserte de l'Eurométropole de Strasbourg 

Figure 39. Véhicule TAD de la CTS à Geispolsheim 
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 Cette offre express pourra aussi servir aux usagers du réseau urbain car il permettra de 

traverser rapidement la métropole et de diminuer les temps de parcours sur certains trajets. Ce qui 

est un vrai plus vu la saturation du réseau de tramway. 

Aujourd’hui, toutes les lignes effectuent leur terminus à la gare routière des Halles. Ce schéma 

permettrait de pouvoir effectuer des trajets de banlieue à banlieue sans effectuer des ruptures de 

charge à Strasbourg. Ce système permettra, par exemple, de rejoindre le Kochersberg à Obernai sans 

s’arrêter à Strasbourg. 

  

Figure 41. Station de bus sur autoroute en région parisienne 
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c. Aspect marketing du futur réseau REM 

  

Reprenant dans une grande majorité une partie de l’actuel réseau TER Alsace du Bas-Rhin, les 

futures gares du REM n’auront pas essentiellement besoin d’un réaménagement total de leur station. 

Cependant, l’arrivée d’un nouveau réseau avec de nouvelles caractéristiques nécessite certains 

changements sur l’aspect visuel qui sera présenté aux voyageurs. 

 

Communication et informations voyageurs 

Pour le futur REM de Strasbourg, nous recommandons la création d’un réseau unique 

permettant une meilleure lisibilité des transports à Strasbourg et dans son agglomération. Le réseau 

unifierait les réseaux CTS, CTBR et le REM train. Aujourd’hui en Alsace, ces réseaux sont complétement 

indépendants les uns des autres. Une unification dans le style IDFM38 peut devenir une bonne option 

pour une ville et une agglomération aussi urbanisée que Strasbourg. 

La signalétique permettra aux voyageurs de se repérer plus simplement durant leurs déplacements. 

L’installation de plans de lignes sur tableau numérique permettrait aux usagers d’avoir une meilleure 

vision du trajet à parcourir. Une indication des correspondances aux stations concernées, ainsi que les 

gares desservies par les trains sur les tableaux en quai de gares permettraient un repérage plus 

efficace.  

Pour l’arrivée du REM, la création d’une application regroupant l’ensemble des modes 

permettrait aux usagers de pouvoir anticiper leurs déplacements. Cette dernière pourrait regrouper 

les infos trafic en temps réel, les fiches horaires, les plans, les recherches d’itinéraires, les ventes de 

titres dématérialisées… Cette application permettra au REM d’avoir une meilleure image de marque 

vis-à-vis de la nouvelle clientèle et un fort engouement autour de ce futur nouveau réseau.  

 

                                                           
38 IDFM : Île-de-France Mobilités.  

Figure 42. Application s'inspirant du modèle d'Ile-de-France Mobilités 



 
 

41 
 

Tarification et billettique 

L’arrivée du futur REM de Strasbourg permettra de réévaluer la tarification au sein de 

l’Eurométropole de Strasbourg et du département du Bas-Rhin. Tout d’abord, nous avons pensé à la 

solution de la tarification zonale39 divisée en 2. La première zone serait celle à l’intérieur de 

l’Eurométropole, incluant toutes les communes et les différentes gares présentes. La tarification ne 

changerait donc pas car un ticket CTS permet à tous les usagers de pouvoir se déplacer au sein de 

l’Eurométropole et dans la ville de Strasbourg avec un même titre de transport. Cependant, une 

nouvelle option s’ouvre pour les habitants des communes en dehors de l’Eurométropole de 

Strasbourg. En effet, nous proposons une seconde zone pour toutes les gares du REM se situant à 

l’extérieur de l’EMS. Cela favoriserait les déplacements via les transports en commun pour les trajets 

domicile-travail, domicile-école et domicile-administration. De nombreux déplacements se font de la 

banlieue vers le centre de Strasbourg mais également en transversale du Nord au sud du département.  

L’arrivée de ce nouveau réseau doit permettre de simplifier les déplacements et cela passe par 

une tarification lisible, simple et compréhensible pour tous. Par la suite, nous recommandons de 

conserver la tarification solidaire appliquée sur le réseau CTS actuellement. Cette tarification vise à 

dissuader de la fraude en venant en aide aux personnes ayant moins de revenu mais en leur donnant 

la possibilité d’accès aux transports en communs grâce à leur quotient familial. Chaque famille peut 

disposer d’un tarif adapté à ses revenus. Cette démarche doit continuer à exister avec l’arrivée du futur 

réseau REM et y compris pour les communes extérieures à l’EMS.  

La distribution des titres doit également être présente dans toutes les gares. Des guichets pour 

la distribution de titres doivent également être présents aux points d’échanges les plus importants et 

ayant une fréquentation élevée. Cela pourrait permettre une meilleure lutte contre la fraude mais 

également une meilleure image pour les différentes stations du réseau. Enfin, nous pouvons 

recommander la mise en place de locataires (tabac, commerces de proximité) pour que les gares 

deviennent de véritables lieux de vie et non plus d’uniques lieux de passages pour les usagers.   

 

 

 

                                                           
39 Tarification zonale : la tarification des transports varie selon les différentes zones des territoires.  
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Figure 43. Billettique adaptée entre les titres de transport TER, REM et transports urbains 

Figure 44. Tarification zonale du Réseau Express Métropolitain 
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Optimisation de la multimodalité 

 

Modes doux (piéton et vélo) 

L’utilisation du vélo est de plus en plus présente chez les usagers notamment en Alsace. 

L’arrivée du REM pourrait favoriser l’utilisation des modes doux à proximité des gares. Des 

aménagements pour vélo seraient bénéfiques pour faire chuter l’utilisation de la voiture individuelle 

au profit de différents modes doux moins polluants. Après avoir observé le mode de fonctionnement 

du S-Bahn de Fribourg, nous avons pu découvrir que d’immenses parcs à vélos étaient installés à 

proximité des gares. A l’instar d’un parking relais pour voitures, l’usager pourrait, grâce à son titre de 

transport, garer son vélo dans le parc situé à proximité de la gare le matin avant de prendre son train 

et pourrait venir le récupérer le soir pour effectuer le trajet gare-domicile de manière beaucoup plus 

écologique. Nous recommandons également l’installation de pistes cyclables à proximité des gares, 

cela permettrait de favoriser la sécurité pour les cyclistes et limiter considérablement le nombre 

d’accidents.  

 

Figure 45. A l'instar de certaines gares allemandes, l'installation d'un parking à vélos de ce type, à proximité des gares REM, 
serait une bonne option 

Pour les voies piétonnes, certaines gares du REM sont situées dans des communes rurales peu 

accessibles à pied. L’installation de voies accessibles uniquement aux piétons favoriserait bien la 

marche à pied pour des trajets parfois inférieurs à 1 kilomètre. Ces aménagements permettraient ainsi 

de limiter l’impact de la voiture individuelle. 
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Multimodalité bus interurbain et REM 

Afin de favoriser l’utilisation des transports en commun dans des communes habituées à 

utiliser la voiture individuelle, une offre de transport crédible doit être mise en place. L’arrivée du REM 

à Strasbourg est une véritable révolution pour les modes de déplacements entre la banlieue et le 

centre-ville. Le nouveau REM aura une meilleure fréquence de déserte que les TER actuels. D’un train 

par heure, nous passerons à l’avenir à un train toutes les 30 minutes à toutes les gares. Pour cela, le 

futur réseau de bus interurbain en liaison directe avec les gares du REM devra construire son offre de 

transport en adéquation avec les horaires de passages des trains en gare. Le nombre de bus sera ainsi 

beaucoup plus important qu’aujourd’hui mais le désengorgement des routes à proximité de 

Strasbourg se fera ressentir. 

Dans des zones rurales la fréquence de bus pourrait passer à 30 minutes pour assurer à chacun 

une correspondance avec un train peu de temps après l’arrivée en gare.  Par la suite, d’importants 

pôles de correspondances entre les bus, REM-bus et tram-bus doivent être mis en place pour 

permettre aux usagers une meilleure multimodalité lors de leur arrivée en gare ou en station. 

L’aménagement des stations doit favoriser les gains de temps et réduire les temps de marche durant 

chaque correspondance. 

Les futures gares du REM sont cependant des gares déjà existantes mais les lignes TER actuelles 

et les futures lignes du Réseau Express Métropolitain ne répondront pas aux mêmes attentes et au 

même type de clientèle. Le service proposé pour le futur REM sera beaucoup plus exigent car la 

fréquentation sera doublement importante. Les gares doivent donc s’adapter au niveau d’exigence 

des clients sur ce futur réseau. Nous recommandons donc de mettre en place des écrans 

d’informations voyageurs pour les bus et les trains à l’instar de ce que nous avons pu observer à la gare 

de Fribourg en Allemagne.  
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Figure 46. Gare d'Erstein, actuelle gare TER et future gare REM, avec un quai en provenance de Strasbourg à proximité de la 
sortie pour favoriser une correspondance rapide 
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CONCLUSION  
 

Avec l’exemple de Fribourg nous avons pu observer la complémentarité entre les réseaux 

interurbains ferré et routier. Le district de Fribourg est réputé pour avoir une complémentarité entre 

les réseaux interurbains (ferré et routier) et le réseau urbain. Nous avons jugé qu’il représentait un 

bon exemple car l’aménagement du territoire et l’agencement des transports sont similaires à 

l’agglomération strasbourgeoise.  

Le chemin de fer est un transport efficace car il est capacitaire et rapide mais il reste limité en 

termes de desserte car les infrastructures ne couvrent pas la globalité d’un territoire et se limitent aux 

zones les plus densément peuplées. Le réseau routier est donc là pour compléter ce manque de 

desserte grâce à des lignes de cars régulières reliant les zones non-desservies par le train.  Ce dernier 

permet à ces territoires d’être connectés avec les grands bassins de vie de la région. Pour que cette 

complémentarité soit optimale il faut une offre de transport efficace répondant à la demande des 

usagers : véhicules et fréquences adaptés à la demande, accès optimisés aux personnes à mobilité 

réduite, une régularité optimale... Il est aussi important que les correspondances soient optimisées 

afin d’offrir un temps de parcours à l’usager le plus réduit possible. Il faut également mettre des 

services en place afin de faciliter les déplacements des usagers comme une billettique et une 

tarification commune entre les différents modes de transports. Il est essentiel de faciliter la 

multimodalité avec les modes doux et l’automobile avec des aménagements dédiés (parkings à vélos, 

bornes de recharge pour les voitures électriques..), ainsi que de mettre en place des services 

dématérialisés (billettique dématérialisée, réservation de TAD, communications voyageurs telles que 

l’info trafic ou des offres promotionnelles...). 

Nous pouvons donc conclure que l’offre routière est indispensable pour compléter le train 

mais qu’il est nécessaire d’offrir des garanties dans l’offre proposée (correspondances assurées, 

régularité optimale et billettique unique) ainsi que des services complémentaires pour offrir une 

meilleure expérience de voyage aux usagers. Le réseau de Fribourg a été un très bon exemple car il 

prend en compte tous ces points essentiels au bon fonctionnement d’un réseau de transport 

interurbain et nous a permis de proposer des scénarios équivalents pour le projet de Réseau Express 

Métropolitain de Strasbourg.  
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GLOSSAIRE  
 

1. CTS : Compagnie des Transports Strasbourgeois.  

2. SEM : Société d’Economie Mixte, société anonyme dont le capital est principalement détenu 

par une ou plusieurs personnes publiques.  

3. SPL : Société Publique Locale, société anonyme détenue par au moins deux collectivités locales 

pour la gestion de services publics sur leur territoire.  

4. EMS : Eurométropole de Strasbourg.  

5. TER : Train Express Régional.  

6. Loi LOM : Loi d’Orientation des Mobilités, ayant pour but de supprimer les zones blanches de 

la mobilité en incitant les collectivités territoriales à mettre en place des services communs 

(autopartage, covoiturage, transport à la demande).  

7. AOM : Autorité Organisatrice de la Mobilité.  

8. BHNS : Bus à Haut Niveau de Service.  

9. SNCF : Société Nationale des Chemins de fer Français.  

10. Chambre de Consommation d’Alsace et du Grand Est : association de droit local, comptant 

des adhérents des différents départements d’Alsace et de Lorraine.  

11. Alsace Nature : fédération d’associations alsaciennes pour la protection de l’environnement.  

12. Transports urbains : moyens de déplacements propres à une agglomération.  

13. Transports périurbains : répondent aux besoins de transport dans les périphéries des 

agglomérations.  

14. Transports interurbains : répondent aux besoins de transport à l’extérieur d’une 

agglomération.  

15. PMR : Personne à Mobilité Réduite.  

16. Report modal : report du trafic de passagers d’un mode de transport vers un autre mode plus 

respectueux de l’environnement.  

17. Village des Assos : rassemblement de nombreuses associations strasbourgeoises.  

18. PDM : Plan De Mobilité, ensemble de mesures visant à optimiser et augmenter l’efficacité des 

déplacements des salariés d’une entreprise afin de diminuer les émissions polluantes et 

réduire le trafic routier.  

19. PDE : Plan de Déplacement d’Entreprise, ancien terme, aujourd’hui remplacé par PDM.  

20. PDIE : Plan de Déplacement Inter-Entreprises.  

21. Grenelle des mobilités : projet lancé en 2018, visant à redessiner le système de mobilité et 

l’aménagement de la région métropolitaine strasbourgeoise.  

22. Cadencement : organisation de la desserte d’une ligne ou d’un réseau de transport selon un 

rythme régulier et fréquent.  

23. REM : Réseau Express Métropolitain.  

24. Diamétralisation : couverture d’un diamètre d’une agglomération par une ligne de transport 

en commun afin de désaturer une gare centrale en supprimant un terminus qui y était 

implanté.  

25. RER : Réseau Express Régional.  

26. Stadtschnellbahn : train de banlieue en Allemagne.  

27. Intermodalité : utilisation de plusieurs modes de transport au cours d’un même déplacement.  

28. ÖPNV-Gesetz : Öffentlicher Personennahverkehr, loi sur le transport public local dans le 

Brandebourg en Allemagne.  

29. SWEG : Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG. 

30. DB : Deutsche Bahn.  
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31. Pantographe : appareil installé sur le toit d’une motrice électrique et qui transmet le courant 

de la caténaire aux organes moteurs.  

32. Maillage : couverture d’un territoire par un réseau de transport.  

33. Ligne de rabattement : ligne qui dessert un ou plusieurs points d’une agglomération à une 

ligne plus importante qui, souvent, dessert le centre de cette agglomération.  

34. Transstockeur : dispositif dynamique permettant le stockage d’un grand nombre de palettes 

ou colis sur un espace réduit mais de grande hauteur.  

35. RVF : Regio-Verkehrsverbund Freiburg, Autorité Organisatrice des Transport interurbains dans 

le district de Fribourg sur Breisnau. 

36. Kochersberg : zone naturelle et très dense en population à l’ouest de l’agglomération 

strasbourgeoise, le chef-lieu de ce territoire est la commune de Truchtersheim.  

37. TAD : Transport A la Demande, effectué par des véhicules de transport en commun de petite 

capacité.  

38. IDFM : Île-de-France Mobilités.  

39. Tarification zonale : la tarification des transports varie selon les différentes zones des 

territoires.   
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ANNEXE N°1. Plan schématique du réseau CTS 
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ANNEXE N°2. Communes membres de l’EMS 

 

 

 Achenheim 

 Bischheim 

 Blaesheim 

 Breuschwickersheim 

 Eckbolsheim 

 Eckwersheim 

 Entzheim 

 Eschau 

 Fegersheim 

 Geispolsheim 

 Hangenbieten 

 Hoenheim 

 Illkirch-Graffenstaden 

 Kolbsheim 

 La Wantzenau 

 Lampertheim 

 Lingolsheim 

 Lipsheim 

 Mittelhausbergen 

 Mundolsheim 

 Niederhausbergen 

 Oberhausbergen 

 Oberschaeffolsheim 

 Ostwald 

 Osthoffen 

 Plobsheim 

 Reichstett 

 Schiltigheim 

 Souffelweyersheim 

 Strasbourg 

 Vendenheim 

 Wolfisheim 
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ANNEXE N°3. Historique de l’association 

 

 

 1877 : création de la CTS  

 1928 : mise en circulation des premiers autobus  

 1939 : mise en circulation des premiers trolleybus  

 1960 : arrêt de l’exploitation du tramway 

 1994 : création du nouveau réseau tramway et mise en circulation de la ligne A 

 1998 : création de la ligne D 

 2000 : création des lignes B et C  

 2007 : extensions des lignes C et D, création de la ligne E 

 2008 : extension de la ligne B  

 2010 : création de la ligne F et desserte directe de la Gare par la ligne C  

 2013 : extensions des lignes A et D, création de la ligne G, première ligne de BHNS à Strasbourg 

 2017 : extension de la ligne D vers Kehl enfin une réalité et transformation de la ligne 15 en L1 

 2018 : réseau BUS redessiné au Nord et à l’Ouest de l’Eurométropole de Strasbourg, ligne D 

s’étend au cœur de la Ville de Kehl jusqu’à Rathaus et extension du tram en cours, extension 

de la ligne F vers Koenigshoffen  
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ANNEXE N°4. Organigramme de l’association 
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ANNEXE N°5. Visite du réseau interurbain de Strasbourg, mardi 8 juin 2021 

 

 

 

Gare de départ Heure de 
départ 

Gare d’arrivée Heure d’arrivée Transport 

Strasbourg – GR des 
Halles 

08 : 00 Wasselonne 08 : 44 230 

Wasselonne 09 : 05 Molsheim 09 : 44 235 

Molsheim 10 : 37 Obernai 10 : 51 TER 

Repas à Obernai 

Obernai 12 : 33 Erstein 13 : 05 262 

Erstein 13 : 45 Strasbourg - GC 14 : 05 TER 

Strasbourg - GC 15 : 23 Lauterbourg 16 : 21 TER 
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ANNEXE N° 6. Visite du réseau interurbain de Freiburg, lundi 7 juin 2021 

 

 

 

Gare de départ Heure de départ Gare d’arrivée Heure d’arrivée Transport 

09 : 01 Kehl 09 : 22 Offenburg TER 

09 : 46 Offenburg 10 : 46 Freiburg Hbf RE 

Repas et visite de la Gare Routière de la Hbf 

12 : 12 Bertolds Brunnen 
– Freiburg 

12 : 25 Paduaallee - 
Freiburg 

Tram 1 

12 : 35 Paduaallee - 
Freiburg 

13 : 25 Breisach Bus 31 

13 : 31 Breisach 13 : 52 Bad Krozingen Bus 309 

14 : 17 Bad Krozingen 15 : 13 Freiburg Hbf Bus 7208 

15 : 40 Freiburg Hbf 16 : 18 Titisee S10 

17 : 18 Titisee 17 :29 Schluchsee Bf S10 

17 : 34 Schluchsee Bf 18 : 48 Freiburg S1 

19 : 02 Freiburg 19 : 52 Offenburg RE 

20 : 05 Offenburg 20 : 23 Kehl TER 

 

 

 

 

  



 

56 
 

ANNEXE N° 7. Courbe de fréquentation du réseau RVF 

 

 

 

Courbe représentative de l’évolution de la fréquentation du réseau RVF de 1985 à 2018, en millions de 

passagers.  
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 Figure 45. A l’instar de certaines gares allemandes, l’installation d’un parking à vélos de ce 
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