Atelier N°2 : Transformer la gare de Bischheim en un pôle d’échanges multimodal
Quelques repères pour mieux comprendre !

La gare SNCF est appelée gare de Bischheim, même si elle est située sur le
ban de Schiltigheim.
Elle est située sur la ligne Strasbourg - Herrlisheim Rœschwoog –
Lauterbourg (en 2025 Wörth Karlsruhe). Elle est desservie
quotidiennement (du lundi au vendredi) par 30 trains dans les deux sens.

Un pôle d’échanges multi- modal est « un lieu d’échanges où se
connectent différents modes de transports : train, car, bus, transport à
la demande, mobilités actives (marche à pied et vélos)...
Il permet de faciliter les correspondances, tant pour les liaisons de
proximité que pour les déplacements nationaux et internationaux, tout
en offrant des services adaptés aux besoins de tous les usagers. »

Le «passe quartier » de la gare de Bischheim,
pour un pôle d’échanges multimodal
Les associations organisatrices de cet atelier proposent la réalisation d’un passage souterrain reliant
les quartiers ouest et est de Schiltigheim en desservant la gare de Bischheim.
• La priorité de ce projet est donné aux piétons, aux personnes à mobilité réduite et aux cyclistes.
• Il permet le rapprochement des lignes de bus pour desservir directement la gare.
• Il sépare les flux de circulation pour garantir une meilleure sécurité.
Largement dimensionné, d’une largeur de 5 mètres minimum, d’une hauteur de 3 mètres, fortement éclairé
et conçu avec une animation lumineuse et murale, cet ouvrage pourrait devenir un passage des plus agréables
dans ce quartier.
Il pourrait être fermé après le passage du dernier train et rouvrir le lendemain avant le passage du premier
train pour éviter toute occupation non désirée des quais de la gare (possibilité de mettre en place un système
de vidéo-surveillance).
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Plan d’ensemble du
« passe quartier »
Une liaison paisible,
sécurisée et directe entre
l’est et l’ouest de Schiltigheim
au niveau des rues du Donon,
de Lauterbourg et de la rue
d’Erstein via la gare de
Bischheim.

Ce « passe quartier »
offrira deux possibilités
d'accès aux quais de la
gare en particulier dans le
cadre du projet ANRU
(agence nationale de
rénovation urbaine) et
désenclavement du
quartier des Ecrivains.
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Cheminement et
desserte piétons
L’accès au passe quartier se fait
par des rampes d’accès en pente
douce (4%), facilement utilisable
pour les piétons et les personnes
en situation de handicap.
Aucun escalier sur le
cheminement, ni aucun
ascenseur sujet à de fréquentes
pannes.
Un puit de lumière et des
éclairages de qualité devront
être installés.
Un entretien et une maintenance
régulière devront être assurés.

Passages souterrains de qualité dans d’autres villes

Oui, il est possible d’avoir des tunnels propres,
éclairés et sécurisés… Non aux tunnels glauques et
insécurisés !

Liaisons cyclables est/ouest desservant la gare
Une piste cyclable bidirectionnelle, en double sens, pour relier la rue d’Erstein et la rue du Donon.
Liens avec la « Vélostras » venant de la rue du 23 novembre, la rue d’Erstein et reliant le quartier du Marais.
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Desserte bus
L’objectif est de desservir
directement la gare de
Bischheim par une ligne de bus
et de rapprocher train et bus.
Depuis la rue d’Erstein par :
- La future ligne L5 (actuelle
ligne 50), soit : 310 mètres
Jusqu’au bâtiment de la gare
même,
par une desserte modifiée de
- la ligne 60, soit :
210 mètres de la gare.

Et depuis le tram
nord
Possibilité d'emprunter le tram
nord et de descendre à une des
deux stations les plus proches
(Ecrivains et Poincaré) pour
prendre le train vers
Lauterbourg
en particulier sans
CTS
passer par la gare de
Strasbourg.
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Desserte en voiture
- stationnement pour
véhicules individuels
- station d’autopartage
(emplacement à définir)
Stationnement
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Merci de votre attention !

Temps d’échanges… questions, interrogations, remarques…
N’hésitez pas !

