undefined - samedi 19 février 2022

Bas-Rhin
LA VILLE EN DÉBAT

Astus : « Les avancées du REME ne doivent
pas faire oublier ce qu’il reste à faire »

L’Association des usagers des transports urbains de l’agglomération strasbourgeoise [Astus] se félicite de la mise en
place prochaine du Réseau express métropolitain européen. Photo archives DNA /Franck KOBI

L’Association des usagers des transports urbains de l’agglomération strasbourgeoise
(Astus) réagit dans une tribune aux récentes annonces de l’Eurométropole et de la
Région Grand Est concernant le Réseau express métropolitain européen.
« Astus se félicite des délibérations intervenues à la Région Grand Est le 27 janvier dernier,
puis à l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) le 4 février : le Réseau express métropolitain
européen va, enfin, pouvoir être mis sur les rails.
“Enfin”, parce que, avec d’autres, nous l’attendions depuis de longues années , et dernièrement
comme suite à l’étude que nous avions initiée à Astus en 2017.
“Enfin”, parce que ces liaisons ferroviaires, cadencées et augmentées sur la majorité des
branches de l’étoile de Strasbourg , correspondent aux besoins de plus en plus pressants des
usagers […].
“Enfin”, parce que ces liaisons seront peu à peu diamétralisées, c’est-à-dire qu’elles permettront
au voyageur d’aller, par exemple, du nord au sud de l’agglomération, et dans un premier temps,
en décembre 2022, de Saverne/Mommenheim vers Sélestat, sans correspondance en gare de
Strasbourg.

“Enfin”, parce que les frontières de l’EMS vont s’ouvrir vers les communautés de communes
voisines du Kochersberg, de la Basse-Zorn, du Pays rhénan, de l’agglomération de Haguenau,
de la région de Molsheim-Mutzig, de la Mossig et du Vignoble et du canton d’Erstein, et jusqu’à
Saverne et Sélestat.
“Enfin”, parce que, dans la foulée, le Réseau de cars interurbains Fluo67 sera mis à niveau […].
Mais toutes ces avancées ne doivent pas faire oublier ce qui reste à faire.
Pas encore d’offre horaire améliorée pour toutes les branches, puisque les riverains de la ligne
Strasbourg-Herrlisheim-Roeschwoog et au-delà en seront privés, en raison de carences dans
l’entretien des voies depuis trop longtemps.
Pas encore de desserte améliorée au quotidien vers Kehl et Offenburg […].
Pas encore d’échéance pour d’autres lignes traversantes, telles que Haguenau-StrasbourgKrimmeri Meinau […].
Pas encore de gares accessibles à tous, par la multiplication des accès piétons/vélos, un
meilleur confort d’attente, plus de sécurité par des quais plus larges et plus confortables […]
Pas encore d’engagement des deux collectivités de rendre systématiquement accessibles
toutes les treize gares de l’Eurométropole, et toutes les gares extérieures, aux personnes à
mobilité réduite ; de créer de nouvelles haltes, telles que Starcoop, projetée au Port du Rhin,
Trois Épis, en liaison avec le futur tram nord, ou Brumath Nord, à la jonction des deux
autoroutes A4 et A340.
Pas encore de tarification suffisamment incitative :
- pour l’ensemble de l’aire géographique concernée, qu’il s’agisse d’un abonnement unique
intermodal, comme il existe déjà dans l’EMS pour les résidents, mais aussi d’un ticket unique
multimodal, partout, pour qu’un voyageur occasionnel puisse emprunter TER, cars interurbains
Fluo67, trams, bus et TAD avec un seul ticket ;
- dans l’EMS, un véritable ticket unique pour que tous les usagers puissent utiliser le TER avec
les titres CTS et non pas uniquement les abonnés CTS résidents dans l’EMS comme c’est le
cas aujourd’hui.
Pas encore d’intégration de Kehl dans la zone tarifaire de l’EMS pour le TER, comme c’est le
cas pour le tram.
Astus, avec les autres associations avec lesquelles elle est fédérée, continuera à agir pour faire
avancer ces étapes complémentaires et nécessaires. […] »
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Eurométropole
SCHILTIGHEIM - BISCHHEIM

Trois associations unies pour la gare et la ligne
SNCF
Sophie WEBER

Le bâtiment de la gare se dégrade peu à peu. Photo DNA /DR

L’association ASTUS et les collectifs Montramjtiens et Montrainjytiens organisent
samedi 5 mars des assises « pour une vraie gare au service des habitants de
Schiltigheim et de Bischheim ». Leur objectif : que la gare délabrée reprenne vie et que
les trains s’y arrêtent nettement plus souvent.
Alors que la Zone à faibles émissions (ZFE) entre peu à peu en application dans
l’Eurométropole de Strasbourg , la nécessité d’améliorer le réseau des transports en commun
se fait pressante. Et le train doit faire partie de cette offre renforcée, estiment trois associations,
la doyenne ASTUS et les collectifs Montrainjytiens et Montramjtiens.
Après avoir notamment obtenu que les conseils municipaux de Schiltigheim et Bischheim votent
une motion pour l’augmentation du cadencement, le collectif Montrainjytiens a lancé l’idée de
ces assises auxquelles sont conviés les citoyens, les associations, les syndicats, les « élus
politiques républicains », les chefs d’entreprise du secteur, etc. La réflexion collective devrait
permettre de faire pression sur les « décideurs politiques, la Région Grand Est, l’Eurométropole
de Strasbourg et l’opérateur SNCF » pour débloquer un dossier qui fait du surplace.
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Pour la gare, le bilan en 2022 est peu reluisant : « Quinze trains s’arrêtent à la gare de
Bischheim-Schiltigheim dans chaque sens en semaine, le samedi ils ne sont plus que trois dans
un sens et cinq dans l’autre et le dimanche un seul train dessert la gare dans un sens et trois
dans l’autre. Cette gare est largement sous-utilisée, sous-valorisée et sous-équipée : l’état des
équipements n’est pas attrayant, l’accès est impossible du côté ouest des voies, il n’y a pas
d’interconnexion avec les autres modes de déplacement. »
La transformation du bâtiment de la gare, annoncée en août 2020, se fait attendre. Le projet
d’en faire une maison de santé est tombé à l’eau. Plus grave, en novembre 2021, les militants
ont découvert que la ligne Strasbourg-Lauterbourg ne ferait pas partie, dans un premier temps,
du Réseau express métropolitain. La gare doit être transformée en pôle multimodal dans le
cadre de l’arrivée du tram nord , mais là encore rien n’est fixé. Un bus va-t-il enfin s’arrêter
devant la gare ? À quel horizon se fera la liaison avec le quartier des Écrivains ? Par une
passerelle ou un tunnel ? La question devrait être abordée lors des ateliers annoncés « au
printemps 2022 », sans que leur date ne soit encore dévoilée.
Les trois associations viendront aux assises avec des propositions : augmenter dès à présent le
cadencement de Strasbourg à Herrlisheim, faire de la gare un vrai pôle multimodal et rendre le
périmètre de la gare attrayant.
Assises de la gare de Bischheim-Schiltigheim samedi 5 mars à partir de 14 h à la Cab’Anne des Créateurs, 1 place
de la Gare à Schiltigheim.

La façade de la gare est en piteux état Photo DNA /DR
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Dans le tunnel qui relie les quais Photo DNA /DR

Le bâtiment de la gare se dégrade peu à peu. Photo DNA /DR

Ils lancent des assises de la gare de Bischheim-Schiltigheim : de gauche à droite, François Giordani, Paul Weiss,
Raymond Ruck, Jean-Paul Oertel, Thérèse Sonntag et David Wendling. Photo DNA /Thomas TOUSSAINT
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Sur le quai, il ne reste qu’une machine pour acheter son billet Photo DNA /DR

Entre les rails, des déchets Photo DNA /DR
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• Maintenir une offre attractive et directe en bus au plus près du
centre-ville
François GIORDANI, président d’Astus, l’Association des usagers des transports
urbains de l’agglomération strasbourgeoise :
« Les usagers des lignes de bus L3, L6, 4/4a et N1 ont à nouveau pu lire dans l’édition des
DNA du 7 avril 2022 la phrase suivante de Sophie Dupressoir, conseillère municipale de
Strasbourg en charge de la ville marchable et cyclable : « S’il n’y avait l’épineux
détournement des bus, ce serait déjà fait ».
Les habitants du nord, de l’est et de l’ouest de l’agglomération utilisant les lignes de bus
ayant leur terminus sur les quais près des Halles, ou les rues adjacentes, ne sont pas des
citoyens de seconde zone : ne se trouvant pas le long d’une ligne de tram, ils bénéficient
actuellement d’une desserte et d’un service qui les conduit directement de leur domicile, de
leur lieu de travail, de scolarisation ou de loisir vers le centre-ville et vice versa. Or l’élue en
question voudrait les contraindre à être baladés avec leur bus jusqu’à la place de la
République, ou ailleurs, et les orienter ensuite vers une rame de tram, souvent surchargée,
pour rejoindre la station « Homme-de-Fer », qui est connue comme saturée.
D’autres solutions existent pour implanter sur les quais l’itinéraire de contournement cyclable
dont Astus, bien au contraire, ne conteste pas du tout la nécessité.
Astus constate simplement qu’actuellement, l’aménagement mis en place quai de Paris,
maillon du futur contournement vélo, est accidentogène pour les piétons et pour les
personnes à mobilité réduite, qui sont exclus de fait de la voie publique, et craint qu’à terme
ce futur contournement vélo, tel qu’actuellement voulu, ne se fasse aussi au détriment des
usagers des transports en commun, tout aussi vertueux que les cyclistes.
Astus demande fermement que les usagers des transports en commun soient enfin
consultés :
elle constate au demeurant que les cyclistes, les piétons et les personnes à mobilité réduite
ne l’ont toujours pas été non plus, malgré des déclarations de l’élue en ce sens depuis
plusieurs mois. »
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Eurométropole
COURRIER DES LECTEURS

Une gare de Strasbourg qui répond aux
besoins des usagers des mobilités

Dans le hall central, les palissades annonçant les travaux à venir. L’ASTUS s’inquiète, elle, notamment des places
assises disponibles dans cette gare remodelée. Photo DNA /Laurent RÉA

François GIORDANI, président ASTUS et FNAUT Grand Est :
« Pour la FNAUT Grand Est et ASTUS, la rénovation de la gare actuellement mise en œuvre
(DNA

du 8 mai, NDR) néglige gravement l’accueil des voyageurs.

Nous avons rencontré plusieurs fois les responsables de la SNCF chargés du projet et fait part
de nos demandes de modifications substantielles sur plusieurs points au nom des usagers que
nous représentons, sans véritable écoute, l’impression étant qu’il avait été conçu dans des
bureaux très éloignés des besoins au quotidien.
C’est ainsi que les voyageurs utilisant la gare disposent à ce jour de plusieurs lieux d’attente en
position assise : salle d’attente entre les halls centre et sud, sièges dans les halls et sous la
verrière, soit 136 places.
Le premier plan qui nous avait été présenté n’offrait plus que 61 places. Un second a augmenté
ce nombre, mais il reste toujours largement insuffisant.
De plus, une partie de ces places est située dans les locaux dédiés aux guichets TER et TGV,
ouverts en semaine jusqu’à 20 h 45, le samedi de 8 h à 20 h et le dimanche de 9 h à 17 h.
C’est totalement inacceptable pour les usagers : la SNCF invoque l’offre nouvelle aux terrasses,
notamment sous la verrière, sans rappeler qu’elle nécessite la prise d’une consommation
payante, et ne sauraient compenser les places retirées.

Une gare est d’abord un lieu de passage et d’accueil pour les usagers du train, avant d’être un
centre commercial.
Par ailleurs, nous avions pris bonne note de ce que les guichets offriraient la possibilité
d’acheter, en plus des billets SNCF, des titres des réseaux urbain CTS et de cars interurbains
Fluo67.
Nous avions demandé que les plans des réseaux, les horaires des lignes et les informations
tarifaires, y compris multimodales et transfrontalières, soient tenus à disposition des usagers
pour les inciter à utiliser de plus en plus les transports en commun.
Malheureusement, ce projet a été abandonné, sans aucune concertation avec la Région Grand
Est et l’Eurométropole de Strasbourg, ce qui est très regrettable alors que ces autorités
organisatrices se sont accordées pour développer un Réseau Express Métropolitain Européen
multimodal.
En parallèle, le nombre de guichets est passé de 14 à 6 pour le local d’achat des billets TGV et
à 3 pour celui des billets TER, qui remplacera aussi le local Simplicités du quai 1.
Cette offre nous apparaît très largement sous-dimensionnée, au regard de la volonté des AOM
de doubler l’offre de transport, donc d’attirer de nouveaux clients ignorants des offres et des
tarifs existants, du nombre important d’usagers illectroniques [peu à l’aise avec le numérique,
NDLR] et des files à rallonge que tout usager peut voir quotidiennement.
Enfin, nous avions demandé que soit étudiée, à l’occasion des travaux projetés, la création d’un
accès direct entre les quais du terminus de la ligne de tram C et le quai 1 pour permettre une
meilleure fluidité des circulations : refusé.
Aussi, la FNAUT Grand Est et ASTUS demandent une nouvelle remise à plat contradictoire des
projets de la SNCF pour enfin tenir compte :
- des VRAIS besoins des usagers,
- des évolutions en cours et à venir au vu du réchauffement climatique (ZFE, ZTL),
- du coût accru des carburants,
le tout à une période où les usagers sont déjà gravement atteints au quotidien, par la
désorganisation, depuis plusieurs mois, de leurs déplacements en train : suppressions
programmées ou non, réductions de capacités, changements en dernière minute du lieu de
départ/d’arrivée, retards chroniques. »
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Eurométropole Nord
SCHILTIGHEIM BISCHHEIM

Des associations unies pour défendre la gare
M.D.

Point presse avec les collectifs ASTUS, Montramjytiens, Montrainjytiens : bilan et avenir de la mobilisation pour la ligne
SNCF Strasbourg-Lauterbourg. Photo DNA /C. JOUBERT

Lundi 23 mai, ASTUS et les collectifs Montramjytiens et Montrainjytiens ont présenté les
résultats de leurs assises organisées en mars dernier pour réfléchir à des solutions pour
dynamiser la gare SNCF de Bischheim.
Les représentants des associations déplorent l’état de délabrement général dans lequel se situe
la zone, les voies sont pleines de détritus et le bâtiment est abandonné.
Ils dénoncent aussi une gare sous-utilisée, où les trains ne s’arrêtent pas assez souvent alors
qu’ils considèrent le transport ferroviaire comme une alternative viable aux voitures.
Les pouvoirs publics semblent agir dans le même sens avec le projet de Réseau Express
Métropolitain (REM) qui prévoit l’augmentation du nombre de trains en circulation dans
l’Eurométropole. Sauf, pour le moment, sur la ligne de Strasbourg à Lauterbourg, qui traverse la
gare de Bischheim.

• Une barrière au milieu de la ville
Les villes de Schiltigheim et de Bischheim desservies par la gare sont concernées par la mise
en place de la Zone à faible émission (ZFE) et les militants associatifs jugent « inadmissibles »
la faible fréquence des trains « alors que la ZFE s’applique à tout le monde en même temps ».

L’accessibilité de la gare représente aussi un problème à leurs yeux.

Les lignes de bus

s’arrêtent à une certaine distance de la gare, obligeant les usagers à transporter leurs bagages
à pied sur des centaines de mètres. Pire encore, le quai central n’est accessible qu’au moyen
d’un tunnel jugé « glauque » où les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas circuler.
La gare n’a pas d’accès à l’ouest qui déboucherait sur le quartier des Écrivains, elle représente
« pour l’instant une barrière, mais ça peut devenir autre chose ». Les participants proposent
donc de détourner une ligne de bus et de créer un « passe-quartier », tunnel traversant la gare
d’est en ouest pour relier les deux parties de la ville.

• Un investissement massif
Les associations demandent le doublement des cadences des trains, l’« aménagement » d’un
passe-quartier, la transformation de la gare pour qu’elle ne devienne « pas seulement un lieu de
passage mais aussi un lieu de vie » avec une présence humaine permanente.
Ils envisagent aussi une tarification simple, avec un ticket unique pour les trains, trams et bus
dans le REME car « si on veut inciter les gens, il faut que ce soit simple ». Pour porter leurs
idées, ils ont récolté 700 signatures dans les gares et les magasins à proximité de la ligne
Strasbourg-Lauterbourg. Pour eux, « il n’y a pas de raison qu’on soit traités comme des
citoyens de seconde zone ».

• Fête de la gare vendredi 24 juin
Toutes ces mesures demandent des investissements massifs, en termes d’infrastructures mais
aussi d’embauches pour faire circuler les trains et entretenir la gare. Ils défendent l’idée
« d’investir massivement dans le transport ferroviaire ». Pour faire vivre le lieu, « la fête de la
gare » sera organisée vendredi 24 juin à partir de 17 h, « dans l’esprit de la fête des voisins ».

DNA du jeudi 23 juin 2022

Schiltigheim Bischheim
• Fête de la gare
VENDREDI

24 JUIN.

Les collectifs Montrainjytiens, Montramjtiens et l’association ASTUS

organisent vendredi 24 juin à partir de 17 h la Fête de la Gare de Schiltigheim Bischheim, place
de la Gare à Schiltigheim. La soirée sera animée par l’orchestre Chrysalide et le restaurant du
Chemin de Fer (tartes flambées et boissons). Une mobilisation pour le renouveau de la gare et
de la ligne Strasbourg-Herrlisheim-Lauterbourg et à terme Karlsruhe. Les organisateurs se
battent pour obtenir davantage de trains dès maintenant, pour une ligne de bus desservant
directement la gare, pour un accès des deux côtés de la voie ferrée par un passe-quartier
souterrain, pour une tarification simple, attractive, incitative, avec un abonnement et un ticket
unique multimodal, pour un lieu aménagé, sécurisé et rendant des services de tous ordres.

undefined - mercredi 6 juillet 2022
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SCHILTIGHEIM

Un technicentre pour les TER à proximité des
habitations ?
Sophie WEBER

Mobilisation devant la mairie de Schiltigheim, afin de lever le secret sur l’installation d’un technicentre en face de la gare de
Bischheim-Schiltigheim. Photo DNA/ Cédric JOUBERT

À Schiltigheim, des militants ont manifesté mardi devant la mairie. Ils réclament la plus totale
transparence sur le projet d’installation, en ville, d’un nouveau centre de maintenance
ferroviaire avec une station de ravitaillement en gasoil.
Mardi 5 juillet devant l’hôtel de ville de Schiltigheim, une vingtaine de manifestants étaient
rassemblés pour obtenir que le voile soit levé sur un projet de la Région Grand Est qui les chiffonne.
Il s’agit de la création d’un « technicentre », un centre de maintenance des trains, au niveau de la
gare SNCF Bischheim-Schiltigheim, en pleine zone urbaine.
Le collectif Montrainjytiens, rejoint par le collectif Montramjytiens et ASTUS, milite depuis deux ans
pour la renaissance de la gare de Schiltigheim-Bischheim et le développement de la ligne de train
Strasbourg-Lauterbourg. Pour faire connaître leur combat, ces partenaires ont récemment organisé
des assises et une fête de la gare.
Dans le dossier du technicentre , Anne-Catherine Klarer, la patronne de la Cab’Anne des Créateurs,
est en première ligne. Et dans le brouillard. Elle loue les locaux de son tiers-lieu, le long de la voie
de chemin de fer, à SNCF Réseau. Avec « la station de carburant au bout du quai et les trains en
attente devant la Cab’Anne », le technicentre condamnerait son activité. Lassée de ne pas savoir à
quelle sauce elle sera mangée, elle a demandé l’aide des associations et de politiques locaux. Et
elle avait rassemblé mardi, devant la mairie, des soutiens pour faire du bruit. On y croisait plusieurs
élus de la majorité schilikoise, mais aussi une élue bischheimoise, Christèle Laforêt.
Principal grief des associations : aucune présentation claire n’a été faite, la concertation est
inexistante. Et l’inquiétude est réelle quant aux risques liés au stockage du gasoil. Les militants

rappellent que le quartier des Écrivains doit être relié à la gare par un tunnel ou une passerelle. En
passant au-dessus ou sous le technicentre ? Difficile à imaginer.
« On n’a pas besoin de la multiplication des technicentres payés avec l’argent public », s’indigne
Raymond Ruck (Montrainjytiens). Et il refuse que la « politique du secret » débouche sur celle du
« fait accompli ».

• Quel impact en termes de nuisances ?
François Giordani (ASTUS) estime qu’il faut d’urgence une concertation avec les riverains
organisée par la Région. Il souligne que ce technicentre sera dédié aux « lignes transfrontalières »
dans le cadre de l’ouverture à la concurrence, en 2025 : « Les opérateurs privés ne veulent pas
dépendre de la SNCF pour l’entretien de leurs trains ». La section PCF locale, dans un communiqué
signé par Antoine Splet, déplore aussi que cet équipement soit en fait un instrument de la
privatisation.
Danielle Dambach, la maire de Schiltigheim, est intervenue mardi en préambule de la séance du
conseil municipal. Elle explique avoir eu connaissance très récemment de ce projet et avoir
demandé une réunion au service mobilités de l’EMS, avec la SNCF, pour en savoir davantage.
Danielle Dambach s’interroge sur le choix du site et annonce qu’elle fera preuve de fermeté en
refusant d’être « mise devant le fait accompli ». Elle s’opposera à l’installation « d’une station de
gazole proche d’une zone d’habitat et proche de la Cab’Anne des Créateurs ». Et avant toute
décision, elle veut connaître l’impact environnemental du projet en termes de bruit, de trafic et de
pollution du sol et de l’air.

