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1 INTRODUCTION
La première phase de la concertation sur le projet de développement du réseau de tramway entre
Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim s’est déroulée du 15 juin au 30 septembre 2021 inclus. La
concertation a permis de présenter le projet aux publics concernés et de recueillir leurs points de vue.
Le présent document en dresse le bilan. Il rend compte des contributions du public et de celles
apportées par les différents acteurs impliqués, il apporte des réponses aux différentes questions
soulevées dans le cadre de la concertation, enfin, il tire les enseignements de la concertation afin de
mettre en exergue les attentes les plus importantes des participants vis-à-vis du projet.

1.1 Le projet de création d’une ligne de tramway vers le nord et les territoires
desservis
Le projet de développement du réseau de tramway entre Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim se
compose d’une part d’une extension du réseau de tramway vers le nord de l’agglomération. Cette
extension s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle étape de développement des transports collectifs, qui
comprend notamment la mise en place progressive d’une Zone à Faibles Émissions, le déploiement
d’un Réseau Express Métropolitain (trains et cars interurbains), la transformation de la route
métropolitaine M35 (ex-A35) et la reconfiguration de la place de Haguenau. D’autres projets de
transport en site propre sont également prévus, notamment le prolongement de la ligne F à l’Ouest
jusqu’à Wolfisheim et le prolongement du BHNS G vers le quartier Danube.
D’autre part, le projet s’accompagne aussi d’une volonté de création de nouvelles liaisons tramway en
centre-ville qui contournent et soulagent le nœud de l’Homme de Fer, point névralgique du réseau
développé depuis 25 ans et aujourd’hui proche de la saturation.
Les objectifs du projet sont multiples en termes d’amélioration à la fois des conditions de transport et
du cadre de vie, tout en préservant une offre de service de qualité qui réponde aux attentes des
usagers. Le développement du réseau de tramway entre Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim vise en
effet à :
- Desservir Schiltigheim et Bischheim en tramway tout en réorganisant les lignes de bus qui
desservent les communes Nord ;
- Améliorer l’accessibilité du quartier d’affaires strasbourgeois et des Institutions Européennes,
en créant une nouvelle liaison directe en tramway entre la gare de Strasbourg et le quartier
du Wacken ;
- Renforcer à Strasbourg la liaison Gare-Université, en proposant une nouvelle ligne de tramway
rapide et directe qui ne charge pas inutilement le réseau dans l’hypercentre ;
- Accompagner le développement du Réseau Express Métropolitain entre les gares SNCF de
l’Eurométropole en assurant le confort des voyageurs tout en facilitant les flux de circulation ;
- Accompagner les transformations urbaines et les projets de renouvellement urbain, en
requalifiant les espaces publics, en donnant plus de place à la nature et en participant à la mise
en valeur du patrimoine.
Le territoire concerné par le projet tramway s’étend sur 3 communes : Bischheim, Schiltigheim et
Strasbourg. La zone centre de Strasbourg se caractérise par une concentration importante de fonctions
métropolitaines, un patrimoine exceptionnel et des opportunités de requalifications. Au nord à
Schiltigheim et Bischheim, le projet de tramway s’insèrerait dans un territoire urbain dense en cours
de mutation et de requalification urbaine, marqué notamment par l’implantation de nouvelles
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activités et le développement important de logements et d’emplois et sur d’anciennes friches
industrielles.

Le projet d’extension du réseau s’articule autour de 2 secteurs - le secteur nord (Schiltigheim et
Bischheim) et le secteur centre (Strasbourg). Pour chacun des deux secteurs, trois variantes de tracé
ont été étudiées et ont fait l’objet d’une synthèse de leurs caractéristiques principales.
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a. Variantes sur le secteur nord (communes de Schiltigheim et Bischheim)
Pour la desserte Nord de Schiltigheim jusqu’à Bischheim, trois variantes de tracé ont été proposées à
la concertation pour implanter la plateforme tramway depuis la place de Haguenau à Strasbourg :
La variante N1 : Depuis la place de Haguenau, le tracé remonte vers le Nord du côté Est de la place.
Une nouvelle passerelle serait nécessaire pour franchir la M350 et le canal de dérivation. Le tracé
emprunterait d’abord la route de Bischwiller, où une première station serait implantée. Il tournerait
ensuite vers l’Ouest pour rejoindre la route du Général de Gaulle par la nouvelle liaison du quartier
Fischer. Une deuxième station pourrait être implantée au niveau du parking Prévert. Le tracé se
poursuivrait sur la route du Général de Gaulle en direction du Nord, traverserait le Pont « Saint Charles
» qui enjambe les voies ferrées. Au nord du pont pourrait être implantée une troisième station.
Toujours sur cet axe, une quatrième station pourrait être implantée devant le centre-commercial E.
Leclerc. Le tracé se poursuit sur la route de Brumath, où une cinquième station serait implantée entre
la rue de Niederhausbergen et la rue Georges Burger. À cet endroit s’établirait un important pôle
d’échange bus/tram, complété par la construction éventuelle d’un parking relais.
La variante N2 : Depuis la place de Haguenau, le tracé remonte vers le Nord du côté Est de la place.
Une nouvelle passerelle serait nécessaire pour franchir la M350 et le canal de dérivation. Le tracé
emprunterait la route de Bischwiller jusqu’à l’intersection avec la rue des Pompiers. Sur cette première
partie de tracé, trois stations seraient implantées : une première au niveau de Fischer (identique N1),
une seconde au niveau de la rue Perle, puis une troisième au niveau de la Mairie de Schiltigheim. Le
tracé bifurquerait ensuite en direction de l’Ouest par la rue de Wissembourg, devant la nouvelle
médiathèque, puis emprunterait successivement le passage du cimetière, qui accueillerait une
quatrième station, la rue de Vendenheim puis la rue de Lauterbourg. Pour franchir les voies ferrées,
un nouveau pont serait construit et intégrerait une cinquième station. Le tracé se poursuivrait ensuite
par la rue d’Erstein, une sixième station y serait implantée, puis rejoindrait la route du Général de
Gaulle et enfin la route de Brumath pour rejoindre le terminus Marc Seguin (identique N1).
La variante N3 : Depuis la place de Haguenau, le tracé remonterait vers le Nord du côté Est de la place.
Une nouvelle passerelle serait nécessaire pour franchir la M350 et le canal de dérivation. Le tracé
emprunterait ensuite la route de Bischwiller jusqu’au Parc Wodli (Bischheim). L’emplacement des
stations serait commun à la variante N2 jusqu’à la troisième station « Mairie de Schiltigheim ». En
direction du Nord, une quatrième station serait possible au niveau du quartier Adelshoffen, puis une
cinquième près de l’église Saint Laurent et de la rue du Général Leclerc. Le terminus serait implanté
sur le Parc Wodli.
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Variante N1 :
Variante N2 :
Variante N3 :
Place de Haguenau – > Marc Place de Haguenau –> Marc Place de Haguenau -> Parc Wodli
Seguin via route du Général de Seguin via route de Bischwiller
Gaulle

Synthèse des caractéristiques des trois tracés au Nord :

b. Variantes sur le secteur centre (commune de Strasbourg)
Trois variantes de tracé de la plateforme tramway ont été proposées à la concertation pour les liaisons
Gare centrale - Institutions Européennes et Gare centrale – Universités et le desserrement du nœud
Homme de Fer, depuis le boulevard Wilson et le secteur de la place de Haguenau (tronçon commun
aux trois variantes) :
La variante C1 : Depuis la place de la gare où serait créée un deuxième terminus tramway en surface,
le tracé emprunterait le boulevard Wilson. Une deuxième station s’établirait entre la rue Wodli et la
Petite Rue des Magasins. Le tracé se poursuivrait ensuite rue de Wissembourg, puis rejoindrait la place
de Haguenau où serait implantée une troisième station. Le tracé emprunterait ensuite l’avenue des
7

Vosges jusqu’à la rue de la Paix où la connexion serait réalisée avec les lignes existantes. 2 stations
seraient envisageables au niveau du Palais des Fêtes et au niveau de la rue Louis Apfel (« République
Nord »).
La variante C2 : Depuis la place de la gare où serait créée un deuxième terminus tramway en surface,
le tracé emprunterait le boulevard Wilson, il bifurquerait ensuite par la rue des Halles, où s’établirait
une deuxième station. Il se poursuivrait le long du boulevard Sébastopol, au sud duquel serait
implantée une troisième station. Le tracé emprunterait ensuite les Quais Kléber, Finkmatt et Sturm,
où pourrait s’établir une quatrième station. Il rejoindrait ensuite la place de la République, où la
connexion serait réalisée avec les infrastructures tramway existantes. Pour connecter le tramway vers
le Nord, le tracé, depuis la rue des Halles, se poursuivrait par la rue de Wissembourg et par la place de
Haguenau où s’établirait une cinquième station (identique C1).
La variante C3 : Depuis la place de la gare où serait créée un deuxième terminus tramway en surface,
le tracé emprunterait le boulevard Wilson. Une deuxième station s’établirait entre la rue Wodli et la
Petite Rue des Magasins (identique C1). Le tracé se poursuivrait ensuite boulevard Poincaré puis se
prolongerait boulevard Clemenceau jusqu’à l’avenue de la Paix où serait créée la connexion avec les
infrastructures existantes. Deux stations desserviraient le boulevard Poincaré respectivement au
niveau de la rue de Phalsbourg et au niveau de la rue Oberlin. Afin d’assurer la liaison vers l’université,
un tracé complémentaire serait créé rue du Faubourg de Pierre. Une station y serait implantée au sud.
Le tracé se poursuivrait ensuite par les quais Finkmatt et Sturm (identique C2). Le tramway Nord serait
connecté à cette infrastructure au croisement du boulevard Poincaré et de la rue de Haguenau, où
s’établirait une double station.
Variante C1 :
Gare - République
par l’avenue des Vosges

Variante C2 :
Gare - République
par les Quais

Variante C3 :
Gare - Place de Bordeaux
et Gare – République
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Synthèse des caractéristiques des trois tracés au Centre :

1.2 Le contexte règlementaire de la concertation
a. Le cadre réglementaire et institutionnel
Ce grand projet de mobilité représente un axe essentiel dans la mise en œuvre de la politique de
l’Eurométropole de Strasbourg en faveur de l’environnement et de l’inclusion sociale. Relier
efficacement les quartiers et communes de l’Eurométropole de Strasbourg par des transports publics
fiables, performants et décarbonés constitue un impératif en termes de climat, de santé et de
développement global de l’agglomération.
Inscrit sur la feuille de route de l’Eurométropole de Strasbourg adoptée par le Conseil de
l’Eurométropole de Strasbourg le 18 décembre 2020 dans la délibération E-2020-846, ce projet met la
question des mobilités au cœur du projet politique.
En application des articles L 103-2 et R 103-1 du code de l’urbanisme et de l’article L 121-15-1 du code
de l’environnement, l’Eurométropole de Strasbourg, maître d’ouvrage du projet de développement du
réseau de tramway entre Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim a engagé une procédure de
concertation permettant de définir dans sa nature et ses options essentielles, les caractéristiques du
projet envisagé.
Pour cela, l’Eurométropole de Strasbourg a lancé la réalisation des études préalables relatives au projet
de développement du réseau de tramway, sur le nord et le centre de l’agglomération, qui ont permis
de constituer le dossier d’une première phase de concertation présentant l’opportunité et la faisabilité
du projet.
Le projet de tramway ainsi que les modalités de la concertation ont été présentés aux élus du territoire
et collectivités concernées, puis ont été approuvés par la délibération N°E-2021 - 494 au Conseil de
l’Eurométropole de Strasbourg du 7 mai 2021. Le projet, intitulé « Projet de tramway vers le Nord »
dans cette délibération du 7 mai 2021, a été renommé « Projet de développement du réseau de
tramway entre Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim » depuis le 15 juin 2021, afin de mieux
représenter l’ensemble de ses objectifs et enjeux.
L’Eurométropole de Strasbourg a organisé une concertation qui s’est déroulée du 15 juin au 30
septembre 2021.
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b. Les objectifs de la concertation
Moment privilégié d’information et de dialogue entre le porteur du projet et le public, la concertation
a été pilotée par l’Eurométropole de Strasbourg, maître d’ouvrage du projet, et avait pour objectifs :
-

d’informer le public en décrivant les principales caractéristiques et objectifs du projet, et
recueillir l’avis des habitants, usagers ;
de présenter les différentes variantes de tracés possibles et recueillir les observations du public
sur celles-ci ;
de présenter les solutions d’aménagement envisageables le long des différents tracés ;
de répondre aux interrogations du public et recueillir ses observations sur les sujets liés aux
conditions d’insertion et d’aménagement ;
d’enrichir le projet en intégrant au mieux les besoins et les attentes des parties prenantes du
projet pour construire une (des) solution(s) partagée(s).

Cette étape se conclue par le présent document de bilan de la concertation qui rend compte des
échanges et des avis exprimés durant la phase de concertation avec le public, soumis au vote du Conseil
de l’Eurométropole de Strasbourg pour approbation, en tant qu’annexe de la délibération du Conseil
de l’Eurométropole de Strasbourg.
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2 MISE EN ŒUVRE ET RESPECT DES MODALITES DE LA
CONCERTATION
2.1 La période de la concertation
La concertation publique relative au projet d’extension du réseau de tramway vers l’Ouest de
l’agglomération strasbourgeoise s’est déroulée du 15 juin 2021 au 30 septembre 2021 inclus.
La particularité du dispositif mis en place est l’organisation de deux temps forts :
À partir du 15 juin 2021, la concertation a porté principalement sur les variantes de tracé, la mobilité
et la présentation des territoires traversés ;
À partir du 8 septembre 2021, des compléments ont été apportés concernant les enjeux de territoires
traversés, les solutions d’aménagement envisageables et des précisions concernant la réorganisation
possible de l’exploitation du réseau de tramway pour les différents tracés.
Il est précisé que durant cette période, un certain nombre de contraintes sanitaires liées à la pandémie
de la COVID 19 ont amené l’Eurométropole à mettre en œuvre un dispositif en conséquence :
organisation des temps d’échange dans la mesure du possible en extérieur, retransmission en visioconférence des réunions publiques, contrainte de jauge (en juin notamment) pour les réunions
publiques.
Les acteurs institutionnels du territoire concerné (Élus des territoires concernés et services
compétents, direction de la participation citoyenne de l’Eurométropole et Directions de territoires)
ont été rencontrés en amont du lancement de la concertation afin de définir les outils et modes de
participation les plus adaptés aux habitudes et spécificités locales.
À noter qu’une « enquête mobilité » avait été menée par les services de l’Eurométropole de Strasbourg
auprès du public sur le ban communal de Schiltigheim en 2019, afin notamment de recueillir les
aspirations du public (schilikois ou non) concernant les différents modes de transport à l’œuvre sur le
territoire de Schiltigheim. Cette enquête mobilité avait donné lieu à la publication d’un « livre blanc »
sur les mobilités rendant compte publiquement de cette enquête.

2.2 Communications diffusées dans la presse locale ainsi que par voie d’affichage à
proximité du projet
a. Une conférence de presse
Une conférence de presse a été organisée le 9 juin 2021. Elle a été l’occasion pour l’exécutif de
l’Eurométropole de présenter à la presse le projet de développement du réseau de tramway entre
Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim, ainsi que les modalités de la concertation.
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b. Des publications
De nombreuses publications ont été faites en juin 2021 pour présenter le projet et informer du
démarrage de la concertation et des modalités de participation. Une nouvelle campagne a été
déployée pour inviter les habitants à poursuivre leur participation en septembre pour le second temps
de concertation et notamment :
-

-

-

La publication de deux annonces presse dans le journal local « Dernières Nouvelles d’Alsace
»;
La communication de l’organisation de la concertation sur les réseaux sociaux de
l’Eurométropole de Strasbourg (Facebook). Les communes de Schiltigheim et Bischheim ont
également relayé la concertation sur leurs réseaux. ;
La publication de 9 articles dans la presse institutionnelle locale : 2 articles dans la parution
« Eurométropole Magazine », 2 articles dans la parution « Strasbourg Magazine ».
« Eurométropole Magazine » est publié à 263 000 exemplaires et distribué à tous les foyers
des habitants des 33 communes du territoire ;
Les communes de Schiltigheim et Bischheim ont également communiqué librement sur la
concertation dans leurs magazines municipaux (5 articles) ;
La publication d’une annonce sur les Mobiliers Urbains Pour l’Information (MUPI) digitaux.
Une insertion presse dans le journal local « Dernières Nouvelles d’Alsace », le 2 septembre
2021 ;
L’envoi d’un communiqué de presse le 9 septembre 2021 ;
Une insertion presse dans le journal local « Dernières Nouvelles d’Alsace », le 15 septembre
2021.

c. Une information individuelle et spécifique pour le projet vis-à-vis des habitants
-

-

La distribution dans les boîtes aux lettres des habitants du secteur du projet, à compter de juin
2021 de :

100 000 flyers d’invitation à participer à la concertation à compter de juin, à
l’ensemble des habitants des communes de Schiltigheim et Bischheim, et des
quartiers strasbourgeois Gare et Tribunal-Contades et autres quartiers
périphériques. Ces flyers ont également été mis à disposition dans les
établissements publics et culturels des communes de Strasbourg, Schiltigheim et
Bischheim.
La distribution, à compter d’août 2021 de :

70 000 nouveaux flyers d’invitation à participer au deuxième temps fort de la
participation - organisé en septembre 2021, intégrant le calendrier des rendezvous de la concertation (périmètre de diffusion réduit aux quartiers traversés par
les différentes variantes soumises à la concertation).

d. Une campagne d’affichage
-

1000 affiches à l’ensemble des commerces et lieux d’accueil du public des communes de
Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim ainsi que sur les arrêts de bus urbains situés dans le
secteur de projet des lignes L6, L3, 50, 60, 10 et au niveau des terminus des lignes de tramway
existantes.
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2.3 Utilisation du site internet de l’Eurométropole de Strasbourg
Sur la plateforme participative de l’Eurométropole de Strasbourg, une rubrique dédiée au projet a été
mis en place au début de la concertation, le 15 juin 2021, pour offrir une information complète sur le
projet et les modalités de concertation. La plateforme offre également la possibilité de télécharger
l’ensemble des documents disponibles pour la concertation : le dossier de concertation complet et le
dossier de concertation complémentaire, et de visionner les « replays » des réunions publiques.
Durant la période de la concertation, du 15 juin au 30 septembre 2021 inclus, la rubrique dédiée au
projet sur la plateforme participative a reçu près de 7707 visites et a permis aux visiteurs de déposer
des contributions en ligne et de prendre connaissance des contributions déposées au fil de l’eau (en
complément des média « classiques » : registres « papier », courriers et courriels sur une adresse
dédiée au projet).

2.4 Les supports de présentation et d’information détaillée concernant le projet
a. Plaquette d’information présentant le projet

-

Une plaquette de présentation du projet de 40 pages (document principal) imprimée à 1000
exemplaires et intitulée « Développement du réseau de tramway entre Strasbourg, Schiltigheim
et Bischheim – Concertation publique règlementaire 15 juin au 30 septembre ». Mise à disposition
du public à compter de juin 2021, celle-ci présentait :

La politique mobilité portée par l’Eurométropole de Strasbourg, présentant les
projets de transports et de mobilité ambitionnés au cours du mandat ;

Une description des territoires traversés par le projet de futur tramway ;

Les enjeux et objectifs majeurs du projet ;

Les objectifs de la concertation et son périmètre ;

Les caractéristiques des trois variantes de tracés (N1, N2, N3) de l’infrastructure
tramway vers le Nord entre la place de Haguenau et les terminus à Bischheim ;

Les caractéristiques des trois variantes de tracés (C1, C2, C3) de l’infrastructure
tramway à Strasbourg entre la place de la Gare, la place de Bordeaux et la place
de la République ;
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Les modalités pratiques de participation du public à la concertation.

-

Une plaquette de présentation complémentaire du projet de 40 pages, imprimée à 1000
exemplaires et intitulée « Développement du réseau de tramway entre Strasbourg, Schiltigheim
et Bischheim – La concertation se poursuit jusqu’au 30 septembre 2021 ». Mise à disposition du
public à compter de septembre 2021, celle-ci présentait :

La politique mobilité portée par l’Eurométropole de Strasbourg, présentant les
projets de transports et de mobilité ambitionnés au cours du mandat ;

Le projet de territoire dans lequel s’inscrit le projet de tramway ;

Des précisions concernant la réorganisation possible de l’exploitation du réseau
de tramway ;

Les aménagements envisageables pour les différentes variantes de tracé au Nord
(N1, N2, N3) comme à Strasbourg Centre (C1, C2, C3), présentées à l’aide de profils
d’organisation de la voirie ;

Les modalités pratiques de participation du public à la concertation intégrant une
remise à jour du calendrier des différents rendez-vous de la participation
citoyenne.

-

Une remise à jour de la plaquette de présentation initiale, notamment concernant le calendrier
des différents rendez-vous de la participation citoyenne, imprimée à 1000 exemplaires ;
Ces documents ont été mis à disposition au téléchargement sur le site internet de la concertation,
distribués lors des réunions publiques, lors des permanences et lors des déambulations. Ils ont
également été mis à disposition du public dans les lieux recevant l’exposition du projet.

-

b. Expositions

-

Quatre expositions publiques installées du 29 juin au 30 septembre 2021, respectivement :

À Strasbourg, au Centre administratif (1 parc de l'Etoile) ;

À Strasbourg, à la médiathèque Olympe de Gouges (3 rue Kuhn) ;

À la Mairie de Schiltigheim (110 route de Bischwiller) ;

À la Mairie de Bischheim (19 rue du Moulin).

Dans chacune de ces expositions, des panneaux de présentation du projet, présentant les mêmes types
d'éléments d'informations, graphiques et descriptives que la plaquette d'information principale, ont
été mis à la disposition du public.
Ces informations (plaquettes et panneaux d’exposition) ont également été diffusées sur les sites
internet de la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg « participer.eurometropole-strasbourg.eu ».
Les plaquettes d’information, les flyers d’invitations, le communiqué de presse, les publications sur les
réseaux sociaux et les publications dans la presse institutionnelle sont regroupés dans l’annexe « a »
du présent bilan de concertation.

2.5 Le dispositif d’écoute et de dialogue avec le public
Le dispositif d'écoute et de dialogue avec le public a été organisé de la façon suivante :
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a. Permanences

-

Organisation de 12 permanences :

À Strasbourg, au Centre administratif (1 parc de l'Etoile) : le 25 juin de 15h30 à
17h30 ;

À Strasbourg, à la médiathèque Olympe de Gouges : le 1er juillet de 17h à 19h ;

À la Mairie de Schiltigheim : le 24 juin de 17h30 à 19h30 ;

À la Mairie de Bischheim : le 6 juillet de 16h30 à 18h30 et le 14 septembre de
16h30 à 18h30 ;

À Strasbourg, au marché Place Broglie : le 2 juillet de 12h à 14h, le 24 septembre
et le 29 septembre de 10h à 13h ;

À Strasbourg, au marché Place de Bordeaux : le 14 septembre de 10h à 13h ;

À Schiltigheim, au marché Place de la Mairie : le 9 septembre ;

À Schiltigheim, aux Halles du Scilt : le 17 septembre.

b. Réunions/ateliers

-

Organisation de 6 ateliers de concertation :

Le 14 juin à 19h, à destination des commerçants de Schiltigheim et Bischheim lors
de l’assemblée générale de l’UCAS ;

Le 7 juillet à 10h, entretien avec Monsieur Laurent Hennenfent - « URBAMO » ;

Le 29 juillet à 16h, entretien avec les associations « Col ‘Chick » et « PEPS 21 » ;

Le 27 septembre à 16h, entretien avec le collectif « Montramjtiens » ;

Le 28 septembre à 18h, en visio-conférence, entretien avec les associations
d’usagers des mobilités ;

Le 29 septembre à 18h, en visio-conférence, à destination des forces vives, des
représentants associatifs ou d'institutions, des quartiers strasbourgeois Gare et
Tribunal-Contades.

-

Organisation de 4 déambulations publiques pour présenter le projet « in situ » et notamment les
solutions d’aménagements envisageables pour les différents tracés :

Schiltigheim – secteur nord et Bischheim : le 10 septembre à 11h ;

Schiltigheim – secteur sud : le 11 septembre à 10h ;

Strasbourg – secteurs Gare, Halles, Quais : le 17 septembre à 11h ;

Strasbourg – secteurs place de Haguenau, rue de Wissembourg, boulevards
Poincaré et Clemenceau et avenue des Vosges : le 18 septembre à 10h.
c. Réunions publiques

-

Organisation de 5 réunions publiques :

À Schiltigheim, le 29 juin, en visio-conférence et en présentiel à 18h30 ;

À Strasbourg, le 30 juin, en visio-conférence à 18h30 ;

À Bischheim (variantes N1, N2, N3) le 8 septembre, en visio-conférence et en
présentiel à 18h30 ;

À Schiltigheim (variantes N1, N2, N3), le 15 septembre, en visio-conférence et en
présentiel à 18h30 ;
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À Strasbourg (variantes C1, C2, C3), le 22 septembre, en visio-conférence et en
présentiel à 18h30.

Toutes les réunions publiques ont fait l’objet d’une retransmission en direct sur le site
participer.eurometropole-strasbourg.eu, se sont accompagnées d’un système de tchat permettant de
relayer les questions des participants à l’animateur. Afin d’ouvrir la participation à tous, une traduction
en langue des signes française, ainsi qu’un sous-titrage instantané (vélotypie) a également été mis en
place.
L’agenda des permanences a été modifié courant de l’été concernant le temps fort de septembre afin
de maximiser la participation citoyenne : dans la mesure du possible, les permanences initialement
prévues en intérieur ont été redéployées sur les marchés alimentaires. Ceci a occasionné la
communication massive du nouveau calendrier (flyers et mise à jour de la plaquette).
-

Mise à la disposition du public d'un numéro d'appel téléphonique pour toute information sur le
projet (03 68 98 51 12), la permanence téléphonique étant assurée par le service Tramway &
Grands Projets.

2.6 Le dispositif de recueil des observations du public
Le dispositif de recueil des observations du public a été le suivant :
- La mise à disposition de registres d'expression « papier » dans les quatre lieux d’exposition du
projet, permettant aux personnes intéressées de consulter et/ou faire état de tous avis,
observations et propositions relatifs au projet ;
- La possibilité de consulter et/ou faire part d’avis d’observations et de propositions relatifs au projet
sur le site participer.eurometropole-strasbourg.eu ;
- La possibilité d’envoyer les avis et observation par courrier à l’adresse de l’Eurométropole,
- L’accès à une adresse de messagerie électronique ProjetTramNord@strasbourg.eu.
Les permanences, les réunions publiques et les déambulations ont également permis à la collectivité
d’enregistrer un certain nombre d’attentes et de questionnements vis-à-vis du projet.
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3 ANALYSE QUANTITATIVE DE LA CONCERTATION SUR LE PROJET
3.1 Préambule : les éléments constitutifs du bilan
Le bilan de la concertation a vocation à rendre compte des contributions du public. Un classement
thématique a été réalisé sur la base des expressions des participants. Tous les avis émis du 15 juin au
30 septembre 2021 ont été pris en compte, à partir des contributions suivantes :







Les prises de parole lors des cinq réunions publiques ;
Les avis recueillis et attentes formulées lors des quatre déambulations ;
Les avis formulés sur la plateforme participative ;
Les avis déposés sur les registres « papier » mis à disposition dans les mairies de Schiltigheim
et de Bischheim, au Centre administratif et à la Médiathèque Olympe de Gouges à Strasbourg ;
Les avis envoyés par courriels à l’adresse suivante : ProjetTramNord@strasbourg.eu ;
Les courriers reçus par l’Eurométropole de Strasbourg.

NB : Les permanences sont quant à elles des lieux d’échange et d’information concernant le projet. Les
participants ont été réorientés vers les différents modes d’expression à leur disposition afin que leur
contribution éventuelle soit formellement prise en compte.
L’Eurométropole de Strasbourg, maître d’ouvrage du projet, apporte dans le présent document, des
réponses aux interrogations et remarques formulées par les participants.
Précision préalable à la prise de connaissance de la suite de ce document :
« les participants » ou « les contributeurs » désignent toutes les personnes ayant exprimé leur avis
dans le cadre des temps d’échange (lors des réunions publiques, déambulations) et par écrit (courriers,
registres papier, plateforme participative ou courriels).

3.2 La participation à la concertation
La participation du public a pu être évaluée à plusieurs niveaux :


Lors des réunions publiques :
o

Par réunion, entre 45 et 135 personnes (IP uniques) se sont connectées en temps réel,
pour un total de 416 personnes sur les 5 réunions publiques.

o

Par réunion, à la date de clôture de la concertation le 30 septembre, entre 790 et 4370
visionnages sur la plateforme participer.eurometropole-strasbourg.eu ont été
enregistrés, pour un total de 11491 visionnages sur les 5 réunions publiques, avec un
temps de visionnage moyen compris entre 3 min et 12 minutes.

o

Concernant les 4 réunions publiques ouvertes en présentiel, il est estimé un total de 600
participants:
 Le 29 juin à Schiltigheim, environ 100 participants ;
 Le 8 septembre à Bischheim, environ 150 participants ;
 Le 15 septembre, à Schiltigheim, environ 200 participants ;
 Le 22 septembre, à Strasbourg, environ 150 participants.
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Entre 180 et 200 personnes sont venues échanger avec l’équipe projet lors des permanences ;
40 personnes ont participé aux déambulations ;
149 personnes (particuliers et représentants d’associations ou d’entreprises) ont réagi dans
les quatre registres d’observations ;
La page web présentant le projet « participer.eurometropole-strasbourg.eu » a été visitée
6266 fois (vues uniques) ;
635 contributions ont été enregistrées sur le site participer.eurometropole-strasbourg.eu ;
365 personnes ont réagi via la boîte mail ProjetTramNord@strasbourg.eu ;
Les 6 publications de la page Facebook de l’Eurométropole de Strasbourg ont enregistré un
total de 240 réactions (commentaires ou « like ») ;
12 courriers ont été reçus à l’Eurométropole de Strasbourg, faisant état d’observations
relatives au projet ;
Parmi les contributions, 18 d’entre elles ont été transmises par les associations de quartier,
des collectifs ou des associations thématiques (mobilité).

Durant la période de la concertation, du 15 juin au 30 septembre 2021 inclus, la rubrique dédiée au
projet sur la plateforme participative a reçu près de 7707 visites et a permis aux visiteurs de déposer
des contributions en ligne et de prendre connaissance des contributions déposées au fil de l’eau sur
ce média.
Le nombre de participants en réunion publique ainsi que le nombre très important d’avis reçus
soulignent la forte mobilisation sur ce projet. En ce sens, la concertation a atteint les objectifs
poursuivis : donner à chacun la possibilité de s’informer, de s’exprimer et d’obtenir de la part des
porteurs de projet des précisions et des explications à ce stade du projet.
Au total, 1324 avis ont été reçus et traités.
Parmi les 1324 avis reçus,
- 948 avis ont été comptabilisés et analysés,
- 376 avis ont été émis en redondance sur les différents médias proposés et ont été considérés
en doublon ;
Tableau 1 : Récapitulatif des avis écrits recueillis dans le cadre de la concertation
du projet de développement du réseau de tramway entre Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim
Moyens d’expression concerné
Avis recueillis par courriels
Avis recueillis sur la plateforme digitale
Avis déposés sur les registres papier
Avis envoyés par courriers papier
Avis émis lors des déambulations
Avis émis lors des réunions publique
TOTAL

Nombre total d’avis
recueillis *
417
634

Nombre d’avis
analysés **
365
317

146
15
68

142
12
68

44
1324

44
948

*Un avis identique exprimé par un collectif, association, entreprise ou groupe de personnes sous forme de pétition est
considéré comme un avis exprimé par une personne morale. L’avis est comptabilisé une seule fois.
**Un même avis exprimé par une personne unique ou représentant d’un collectif par plusieurs moyens est comptabilisé une
seule fois.
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a. Le profil des participants
Tableau 2 : Commune de résidence des participants
Commune

Effectifs

%

Non précisé

503

53,1

Bischheim

65

6,9

Hœnheim

6

0,6

Schiltigheim

174

18,4

Strasbourg

192

20,2

Souffelweyersheim

2

0,2

Vendenheim

2

0,2

Eurométropole

4

0,4

948

100

TOTAL

Parmi les participants qui ont renseigné leur commune de résidence, environ 40% habitent Strasbourg,
40% habitent Schiltigheim et 15% Bischheim.
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Tableau 3 : Statut des participants
Statut

Effectifs

%

434

45,8

10

1

4

0,4

Représentant
d’une association,
d’un collectif

15

1,6

Non précisé

485

51,2

TOTAL

948

100

Habitant
Acteur
économique
Élu

Les participants qui ont renseigné leur statut (réponse à la question « en qualité de ») sont
majoritairement des habitants. Notons que 15 contributions émanent d’associations ou de collectifs
d’habitants.

b. La synthèse des avis exprimés sur le projet
De manière générale, les participants sont favorables au projet de mobilité. Environ 15% des
contributions rejettent la solution tramway pour répondre aux objectifs de développement du réseau
de transport. Parmi ces contributions, les deux tiers s’opposent au projet de tramway dans sa partie
Nord, et un tiers s’oppose au projet dans sa partie de centre-ville.

Tableau 4 : Avis exprimés sur le Projet

Avis
Favorable*
Défavorable**
Ne se prononce pas

En %
83,5 %
14,7 %
1,7 %

*Les avis favorables comptabilisent les avis favorables émis par les participants sur le projet de manière globale ainsi que
sur les variantes présentées.
** Les avis défavorables comptabilisent les avis défavorables émis par les participants sur le projet de manière globale ainsi
que sur les variantes présentées.
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c. La synthèse des avis exprimés par variante
Pour les variantes au Nord (N1, N2 et N3)
Tableau 5 : Avis des participants sur les variantes N1, N2 et N3
Avis exprimés en
effectifs *
Variante N1

Favorable

Défavorable

Ne se prononce pas

229

49

9

Variante N2

146

73

3

Variante N3

55

52

2

*Un participant peut avoir émis un ou plusieurs avis favorables ou défavorables à une variante.

Nombre d'avis exprimés en faveur ou défaveur des variantes
Nord
250
200
150
100
50
0
Variante N1
Favorable

Variante N2
Défavorable

Variante N3

Ne se prononce pas

On peut noter une forte émergence des avis concernant la variante N1 devant les avis exprimés
concernant les variantes N2 et N3. Quantitativement, les avis sont majoritaires en faveur de la variante
N1, en valeur absolue (+229) ou différentielle (229 - 49 = + 180). On peut également noter un net retrait
concernant les avis en faveur de la variante N2, en valeur absolue (+149) et différentielle (146 – 73 = +
73) et un manque d’intérêt pour la variante N3, avec une certaine difficulté à définir une expression
favorable ou défavorable pour cette variante compte-tenu de la valeur différentielle des avis exprimés
(55 – 52 = + 2).
Pour chacune des variantes N1, N2, N3, le pourcentage des expressions émettant un avis, sans se
prononcer en sa faveur ou défaveur, est inférieur à 3,2 % indiquant une forte appétence du public à
exprimer un avis tranché.

Le tableau ci-dessous recense les thématiques abordées par les contributeurs ayant exprimé un avis
favorable à l’une ou plusieurs des variantes présentées pour le secteur Nord.
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Thème

Variante N1

Variante N2

Variante N3

186
128
48
36
24
34
5
38
36

223
36
4
28
10
18
0
1
2

36
9
2
14
5
5
0
8
0

Desserte
Exploitation
Insertion urbaine
Conditions de circulation
Cadre de vie
Modes actifs
Environnement
Coûts et délais
Développement urbain

La « desserte » traite principalement des secteurs et points d’intérêts desservis, du liaisonnement, de
la densité de population, des opportunités futures. L’« exploitation » traite de la qualité du service
Tramway, de l’articulation du réseau de bus avec le tramway, de l’intermodalité avec les autres modes
de transport (train, P+R notamment). L’ «insertion urbaine » concerne les questions de partage de
l’espace public, les largeurs d’emprise, les risques d’expropriation et la facilité de mise en œuvre.

Thématiques abordées dans les avis favorables
Desserte
Exploitation
Insertion
urbaine
Circulation
Modes actifs
Coûts et délais
0

50

100

150

200

250

Nombre d'avis favorables
Variante N3

Variante N2

Variante N1

La variante N1 est soutenue en premier lieu pour sa desserte de Schiltigheim ouest et son tracé direct
et plus rapide pour les usagers (thème exploitation). La variante N2 est retenue avant tout pour sa
desserte fine de la commune Schiltigheim, d’est en ouest en reliant le centre-ville au quartier des
Écrivains et équipements structurants.
Sur les autres thématiques, la variante N1 est aussi plus favorablement perçue pour son insertion sur
la route du Général de Gaulle qui limiterait les acquisitions foncières nécessaires (thème insertion
urbaine) et semble plus adaptée pour accueillir un trafic supplémentaire par rapport aux véhicules
particuliers (thème circulation) et des aménagements cyclables de qualité (thème modes actifs). Les
coûts d’investissement et les délais de mise en service réduits par rapport à la variante N2 sont
également des critères en faveur de la variante N1. Ces éléments d’analyse des avis exprimés sont
détaillés au chapitre 4.3.
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Le tableau ci-dessous recense les thématiques abordées par les contributeurs ayant exprimé un avis
défavorable à l’une ou plusieurs des variantes présentées pour le secteur Nord.

Thème

Variante N1

Variante N2

Variante N3

39
16
29
14
7
11
3
1
1

14
59
55
9
7
22
0
7
24

34
42
50
7
0
8
0
0
0

Desserte
Exploitation
Insertion urbaine
Conditions de circulation
Stationnement
Cadre de vie
Modes actifs
Environnement
Coûts et délais

Thématiques abordées dans les avis défavorables
Desserte
Exploitation
Insertion urbaine
Circulation
Cadre de vie
Coûts/délais
0

10

20

30

40

50

60

70

Nombre d'avis défavorables
Variante N3

Variante N2

Variante N1

Les thématiques d’exploitation (moins de site propre et un trajet moins direct) et d’insertion urbaine
trop contrainte ont été le plus souvent reprises dans les avis défavorables sur les variantes N2 et N3.
La desserte des variantes N1 et N3 ont aussi été perçues davantage négativement car profitant à moins
de personnes que la variante N2 et ne facilitant pas les liaisons Est-Ouest. Ces éléments d’analyse des
avis exprimés sont détaillés au chapitre 4.3.
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Pour les variantes au centre (C1, C2 et C3)
Tableau 5 : Avis des participants sur les variantes C1, C2 et C3
Avis exprimés en
effectifs *
Variante C1

Favorable

Défavorable

Ne se prononce pas

98

112

2

Variante C2

122

73

1

Variante C3

38

95

2

*Un participant peut avoir émis un ou plusieurs avis favorables ou défavorables à une variante

Nombre d'avis exprimés en faveur ou défaveur des variantes
en centre-ville de Strasbourg
140
120
100
80
60
40
20
0
Variante C1
Favorable

Variante C2
Défavorable

Variante C3

Ne se prononce pas

On peut noter une légère émergence des avis concernant la variante C2 devant les avis exprimés
concernant les variantes C1 et C3. Quantitativement, les avis sont majoritaires en faveur de la variante
C2, en valeur absolue (+122) ou différentielle (122 - 73 = + 49). On peut également noter un faible
retrait concernant les avis en faveur de la variante C1 qui sont légèrement défavorables en valeur
différentielle (98 – 112 = -14) et un rejet pour la variante C3, pour laquelle les expressions défavorables
sont nettement prééminentes en valeur différentielle (38 – 95 = - 57).
Pour chacune des variantes C1, C2, C3, le pourcentage des expressions émettant un avis, sans se
prononcer en sa faveur ou défaveur, est inférieur à 1,5 % indiquant, comme pour les variantes C1, C2
et C3, une forte appétence du public à exprimer un avis tranché.

Le tableau ci-dessous recense les thématiques abordées par les contributeurs ayant exprimé un avis
favorable à l’une ou plusieurs des variantes présentées pour le secteur centre.
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Thème

Variante C1

Variante C2

Variante C3

Desserte
Exploitation
Insertion urbaine
Conditions de circulation
Stationnement
Cadre de vie
Modes actifs
Environnement et patrimoine
végétal
Coûts et délais
Nuisances

18
53
49
28
3
19
14
11

17
63
61
45
35
58
6
0

10
23
8
4
0
11
0
0

29
26

0
4

0
0

Thématiques abordées dans les avis favorables
Desserte
Exploitation
Insertion urbaine
Circulation
Cadre de vie
Stationnement
0

20

40

60

80

Nombre d'avis favorables
Variante C3

Variante C2

Variante C1

La variante C2 a été soutenue pour plusieurs caractéristiques : sa réduction des impacts sur le
patrimoine, les conditions de circulation et le cadre de vie au sein de la Neustadt. Son schéma
d’exploitation a été décrit, à de nombreuses reprises, comme pouvant offrir la ligne la plus directe et
des temps de trajets réduits. S’agissant de la variante C1, les caractéristiques suivantes ont
particulièrement joué en sa faveur : le schéma d’exploitation, son itinéraire simple et direct et son
insertion qui serait facilitée sur les grands boulevards. Enfin, le schéma d’exploitation qui faciliterait la
liaison Gare – Wacken a été profitable à la variante C3, thème qui en enregistré une majorité d’avis
positifs. Ces éléments d’analyse des avis exprimés sont détaillés au chapitre 4.4.

Le tableau ci-dessous recense les thématiques abordées par les contributeurs ayant exprimé un avis
défavorable à l’une ou plusieurs des variantes présentées pour le secteur centre.
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Thème

Variante C1

Variante C2

Variante C3

Desserte
Exploitation
Insertion urbaine
Conditions de circulation
Stationnement
Cadre de vie
Modes actifs
Environnement et patrimoine
végétal
Coûts et délais
Nuisances

17
11
6
122
38
55
3
3

16
64
23
9
22
65
17
18

29
63
18
24
33
106
12
10

0
26

11
4

16
0

Thématiques abordées dans les avis défavorables
Desserte
Exploitation
Insertion urbaine
Plan de circulation
Cadre de vie
Stationnement
0

40

80

120

160

Nombre d'avis défavorables
Variante C3

Variante C2

Variante C1

Parmi les avis défavorables exprimés sur la variante C1, ses impacts négatifs sur la saturation du trafic
sur les grands boulevards, les reports qui seraient engendrés sur les petites rues de quartier, les
nuisances associées (sonore, pollution) et la suppression du stationnement ont été fréquemment cités.
S’agissant des variantes C2 et C3, la dégradation du cadre de vie et les nuisances qui seraient induites
sur les axes empruntés, notamment les quais, font partie des premiers motifs d’avis défavorables, tout
comme les conditions d’exploitation, jugées trop proches des lignes de tramway existantes et qui
risqueraient la saturation de certaines stations. Ces éléments d’analyse des avis exprimés sont détaillés
au chapitre 4.4.
Le tableau ci-dessous recense les contributions et avis des différentes associations, collectifs ou partis
politiques ayant envoyé une contribution concernant les variantes de tracé au Nord et au Centre.
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Autres contributions groupées

Objet

Pétition "Change.org" avec environ
1050 signataires, riverains du secteur
Tribunal -Contades

La pétition rejette la variante C1 en faveur de la variante C2. Aucun
avis n’est exprimé dans le cadre de la concertation, cette pétition
n’a pas été versée formellement à la concertation

Pétition « Change.org » avec environ
60 signataires, riverains rue de
Wissembourg

La pétition rejette les variantes C1 et C2 en raison de leur tracé
empruntant la rue de Wissembourg. Aucun avis n’est exprimé dans
le cadre de la concertation, cette pétition n’a pas été versée
formellement à la concertation

Établissement ESAT de Schiltigheim
(170 travailleurs handicapés et une
quarantaine d'encadrants)

Une contribution exprimée par l’ESAT en faveur de la variante N1,
appuyée par 95 signatures de ses travailleurs

Groupe Crédit Mutuel Alliance
Fédérale WACKEN

Une contribution exprimée par le Crédit Mutuel Immobilier en
faveur de la variante C3
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d. Proposition de variantes alternatives de la part des citoyens ou des collectifs :
Proposition d’autres variantes pour le Nord :
N1 bis: Passage par la rue de Sélestat après le pont « Saint Charles », pour rejoindre ensuite la rue
d’Erstein et la route du Général de Gaulle, avec une station « Trois épis » au début rue d’Erstein et une
station « Gare de Schiltigheim/Bischheim » sur la parcelle SNCF rue d’Erstein.
But recherché : Desservir la gare de Bischheim/Schiltigheim, sans avoir recours à un nouveau pont sur
les voies ferrées

> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg :





La connexion avec la gare de Schiltigheim/Bischheim peut s’avérer intéressante, quoique située
dans ce cas côté Ouest des voies ferrées et donc quelque peu éloignée de l’accès aux quais de la
gare. Le tracé situé le long des voies concernerait un potentiel réduit d’usagers. Par ailleurs, la
destination privilégiée par les usagers est le centre-ville de Strasbourg.
L’insertion de la plateforme de tramway serait difficilement compatible avec la préservation des
arbres dans la rue de Sélestat.
Ce tracé impliquerait l’ajout de trois courbes supplémentaires, ce qui entraînerait une réduction
de la vitesse commerciale et le rallongement du temps de trajet. Compte-tenu de la fermeture
importante de l’angle de d’une de ces courbes, le coût de maintenance de cette proposition de
tracé serait augmenté.

N1 bis2 : Passage le long des voies ferrées après le pont Saint Charles (sur les emprises SNCF), pour
rejoindre ensuite la rue d’Erstein et la route Général de Gaulle, avec une station « Trois épis » au début
des voies ferrées et une station « Gare de Bischheim » sur la parcelle SNCF rue d’Erstein.
But recherché : Desservir la gare de Bischheim/Schiltigheim, sans avoir recours à un nouveau pont sur
les voies ferrées et en utilisant les espaces libres SNCF le long des voies ferrées.
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> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg :



Cette solution proche de la N1bis permet d’éviter les difficultés d’insertion sur la rue de Sélestat.
Elle suscite néanmoins les mêmes commentaires exposés ci-avant pour la variante N1bis.
En revanche, elle présenterait une difficulté majeure quant à la non-maîtrise du foncier : ces
terrains, dont la SNCF est affectataire, seraient difficilement mobilisables. Il y aurait également une
complexité topographique (descente au niveau des voies ferrées puis remontée rue d’Erstein).

N1 bis3: Faire passer la variante N1 par la route du Général de Gaulle dès le début
But recherché : Trajet plus directe et plus rapide, avec moins de courbes.
> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg :


Le tracé proposé pour la variante N1 effectuerait un crochet par la route de Bischwiller afin de
positionner une station la plus proche possible des zones de population denses et afin
d’accompagner l’arrivée de points d’intérêts majeurs dans la partie Sud de la route de Bischwiller,
notamment le quartier Fischer (intégrant un important pôle récréatif et commercial) en rendant
visible et lisible le réseau de transport structurant pour ce secteur.

N2 bis : Cette proposition est une variante de la solution N2 reposant sur les deux modifications
suivantes:





L’insertion du tramway se ferait avec beaucoup plus de sections en voie unique : rue de
Lauterbourg, rue de Vendenheim, passage du cimetière, route de Bischwiller jusqu’à la station
Alsia.
Le terminus s’effectuerait sur la rue de Mundolsheim à Bischheim
La station Écrivains est déplacée au Nord du carrefour avec la rue d’Erstein

But recherché :




Un coût d’investissement plus faible que la variante N2 EMS, avec un moindre impact sur le foncier
(terrains bâtis et non bâtis) ;
Une reconstruction de l’offre de stationnement sur l’ensemble du parcours tram.
Une meilleure desserte du quartier des Écrivains
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> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg :





La rue de Lauterbourg offre une liaison interquartiers importante qu’il conviendrait de maintenir
dans les deux sens de circulation. L’insertion d’une voie unique de tramway, de deux voies de
circulation automobile et d’aménagements cyclables de qualité impliquerait de lourds impacts sur
les propriétés riveraines et ne permettrait plus de maintenir deux sens pour la circulation générale.
Par ailleurs, le recours à des longueurs importantes de voie unique limiterait les possibilités
d’exploitation du service tramway (fréquence des rames).
La station Écrivains déplacée au Nord du carrefour est en effet plus centrale pour le quartier des
Écrivains, mais s’éloignerait davantage de deux autres générateurs importants directement situés
au sud de la rue d’Erstein : le Centre-commercial Leclerc ainsi que le quartier des Généraux.

N4 : Proposition de variante supplémentaire passant par la route de Bischwiller, la rue Saint Charles et
la route du Général de Gaulle, avec un nouvel ouvrage de franchissement des voies ferrées, accolé au
pont « Saint Charles » existant.
But recherché :




Éviter les contraintes d’insertion urbaine dans la partie sud de la route du Général de Gaulle ;
Proposer un moyen d’accès rapide au centre de la commune pour les habitants des quartiers NordOuest de Schiltigheim ;
Anticiper une éventuelle connexion intermodale entre la station tram et le train (moyennant une
nouvelle halte ferroviaire aux Trois Épis) par un nouvel ouvrage de franchissement des voies
ferrées, accolé au pont St. Charles existant.
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> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg :







Cette hypothèse de tracé empruntant la rue Saint Charles permettrait de se rapprocher de la
centralité historique de Schiltigheim et de desservir la mairie, en conservant la desserte des
quartiers de la partie Nord de la route du Général de Gaulle des variantes N1 et N2. Elle pourrait
représenter un bon compromis pour les enjeux locaux de desserte de Schiltigheim. Néanmoins, le
potentiel de desserte serait affaibli compte-tenu de la grande emprise constituée par l’usine
Heineken sur le secteur de la rue Saint-Charles ;
Elle provoquerait également une lacune d’offre de transport en commun sur la partie Sud route
du Général de Gaulle, notamment dans le secteur Prévert ;
Elle impliquerait également des acquisitions foncières importantes au niveau de l’entreprise
Heineken, dont des terrains surbâtis par des immeubles de type entrepôts/hall d’exploitation.
Idéalement, un réalignement complet de la rue serait à prévoir afin de garantir à la fois le passage
en site propre du tramway, la création d’aménagements cycles de qualité et le maintien d’une
accessibilité automobile/camions à l’entreprise Heineken ;
Par ailleurs, cette hypothèse de tracé présenterait un « cabotage » dans le secteur de la rue SaintCharles, impactant les temps de déplacements sur une liaison tram Nord, qui pourrait être
prolongée ultérieurement vers Vendenheim, pour une capacité de desserte inférieure à celle de la
variante N2 proposée à la concertation.

Variante d’insertion : passage en souterrain route de Brumath
But recherché :


Éviter d’impacter le fonctionnement actuel en surface.

> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg :





L’intégration du tramway contribue à requalifier les espaces publics. Un passage en souterrain ne
répondrait pas à cet objectif ;
D’autre part, bien que la géologie du terrain puisse éventuellement faciliter la percée d’un tel
souterrain, les coûts d’investissement beaucoup plus lourds, engendrés par une telle solution, ne
sont pas envisagés pour ce projet ;
Par ailleurs, le plan de circulation qui serait mis en œuvre concomitamment à la mise en service
du projet devrait répondre aux besoins d’apaisements exprimés lors de la concertation et pourra
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constituer, en soi, un vecteur du report modal attendu vers les transports en commun et les modes
actifs.

Proposition d’autres variantes pour le Centre :
C3 bis : Le tram E venant de République se poursuivrait sur les quais pour rejoindre le tunnel de la gare
et avoir comme terminus « la Rotonde » avec une station ‘’Faubourg de Pierre’’ positionnée sur le quai
Finkmatt. Le tram H emprunterait quant à lui le tracé proposé par l’EMS (place de la gare, Bd. Wilson,
Poincaré et Clemenceau).
But recherché :




Éviter un détour inutile de la ligne E vers Poincaré avant de rejoindre la gare, ce qui n’amène pas
de nouvelle desserte de quartier en tant que tel (le nouvel arrêt Poincaré serait desservi par la H
et la C vers Bischheim),
Pas de travaux de voirie sur le Faubourg de Pierre aménagé récemment et éviter une cohabitation
tram assez difficile avec la desserte des commerces.

> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg :







Cette solution semble intéressante en proposant une nouvelle liaison rapide et non existante
aujourd’hui entre les quartiers Ouest de Strasbourg et le campus de l’Esplanade ;
Toutefois, les contraintes de sécurité d’exploitation du tunnel tram sous la gare empêchent d’y
faire passer plus de 2 lignes de tramway (renforts compris). Le passage de la ligne E en plus des
lignes A et D imposerait de réduire l’offre sur les lignes A/D, ce qui n’est pas envisageable ;
Par ailleurs, l’insertion d’une plateforme tramway en travers du pont de Paris (en parallèle du quai
Saint-Jean) viendrait fortement contraindre les accès actuels vers l’ellipse insulaire depuis la rue
de Sébastopol.
Enfin, la création d’un carrefour tramway au droit du pont de Paris, très proche du nœud central
Homme de Fer, viendrait complexifier et perturber la fluidité des lignes de tramway, ce qui serait
contraire à l’objectif initial de désaturer le cœur du réseau.

C4 : la ligne D serait dévoyée de son itinéraire actuel à partir du pont de Paris et serait dirigée tout
droit vers la place de Haguenau, via les rues de Sébastopol et du Travail, pour la desserte des
communes du Nord. La ligne H emprunterait quant à elle les quais Sturm, Finkmatt et Kléber puis
emprunterait le tunnel pour desservir la gare.
But recherché : Accéder le plus directement possible au centre-ville de Strasbourg depuis le Nord
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> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg :







Cette proposition offrirait une liaison Nord-Sud qui semble très intéressante et ouvrirait une
nouvelle liaison diamétrale entre les quartiers Ouest et le Wacken/Robertsau, sans impacter la
place de la Gare ;
Cependant, elle ne proposerait pas une liaison de contournement de l’hypercentre pour les
liaisons Gare-Université, un objectif important du projet ;
Par ailleurs, elle impliquerait de renforcer la ligne A pour compenser la perte d’offre entre les
secteurs Cronenbourg et Etoile, ce qui renforcerait les contraintes sur le nœud de l’Homme de
Fer ;
Enfin, la création d’un carrefour tramway au droit du pont de Paris, très proche du nœud central
Homme de Fer, viendrait complexifier et perturber la fluidité des lignes de tramway, ce qui serait
contraire à l’objectif initial de désaturer le cœur du réseau.

C5 : Passage de la liaison Gare-Wacken-Robertsau par la rue Jacques Kablé en alternative au passage
via le boulevard Clemenceau.
But recherché :
 Trajet plus direct vers les institutions européennes.
 Insertion plus respectueuse de l’environnement.
 Insertion moins impactante pour le stationnement
> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg :





Le tramway s’insèrerait plus facilement sur la rue Kablé en raison de l’absence de certaines
contraintes (pas d’alignement d’arbre à préserver) ;
Toutefois, cette proposition présente un potentiel de desserte moindre que celui de la variante C3
proposée à la concertation, empruntant le boulevard Clemenceau (densité d’habitat positionnée
principalement sur le côté Sud) ;
Par ailleurs, son raccordement aux infrastructures existantes des lignes B et E du tramway
imposerait le déplacement vers le nord de la station « Lycée Kléber ».
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4 SYNTHÈSE DES AVIS EXPRIMÉS PENDANT LA CONCERTATION
4.1 Les objectifs généraux du projet
Compte tenu de l’absence de transport structurant sur le territoire desservi, le projet de
développement du réseau de tramway entre Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim est salué par les
acteurs et habitants du territoire, qui reconnaissent largement son opportunité. Ce constat est
particulièrement ressorti dans les communes du Nord. Le tramway permettra de desservir un bassin
de vie en développement et de consolider le réseau de transport existant du territoire.
Plusieurs contributeurs soulignent l’intérêt du projet qui vient combler un manque et rendra les
transports en commun plus attractifs sur ce secteur.

« Oui au projet de tram et à la réduction des voitures »
« Bravo, le tram c'est super ! »
« 100% pour le tram ! »
« Je soutiens le développement durable et le progrès écologique. Le projet tramway
est sûrement la voie de l'avenir. »

a. Partie Nord
Les contributions en faveur du projet pour sa partie Nord se sont exprimées très majoritairement pour
les motifs suivants :










Besoin d'améliorer la qualité de l’air, réduire la pollution : enjeu de santé publique ;
Besoin de réduire le trafic automobile, faire ralentir la vitesse, réorganiser la circulation ;
Bischheim et Schiltigheim souffrent de fortes nuisances sonores liées au trafic automobile ;
Schiltigheim et Bischheim sont des communes en manque d'investissement en matière de transport
collectif. L’arrivée du tramway conduit à une meilleure équité territoriale dans l’Eurométropole, et
ouvre Schiltigheim et Bischheim à la Métropole, en rendant ces communes plus accessible ;
Le quartier des Écrivains est le dernier quartier prioritaire dans le cadre de la politique de la ville à
ne pas être desservi par un tramway ;
Les routes structurantes de Bischwiller/ de la République et Général de Gaulle/Brumath sont des
voies dangereuses pour les modes actifs, l’arrivée du tramway permet de développer les modes
actifs et de les protéger ;
L’arrivée du tramway permet d’améliorer la cadre de vie.

Si la très grande majorité des contributions citoyennes adhèrent aux objectifs du développement du
réseau de tramway entre Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim, certaines d’entre elles n’approuvent
pas le projet.
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Les oppositions principales au projet pour sa partie Nord s’expriment par le fait que, selon leurs
contributeurs :





La place de la voiture devrait rester importante sur la route du Général de Gaulle, car le transport
en commun ne répond pas aux besoins de tous les usagers. L’utilisation de la route du Général de
Gaulle pour le tram impliquerait des congestions sur la route de Bischwiller ;
Un apaisement des axes route de Bischwiller et route du Général de Gaulle pourrait passer
uniquement par des actions sur le plan de circulation, sans faire le tramway.

Des participants contestent le choix du mode tramway en évoquant les arguments suivants :









Le choix du mode est questionné : s’il est globalement accepté que la ligne L6 est actuellement
surchargée, certains proposent plutôt une amélioration de son cadencement couplé à une
motorisation propre ;
D’autres participants indiquent qu’aujourd'hui les 2 axes (route de Bischwiller comme route du
Général de Gaulle) sont correctement desservis par les lignes de bus L3 et L6. Il n’y aurait pas
d’usagers potentiels supplémentaires avec une ligne de tramway. Au besoin, la fréquence et les
capacités des bus pourraient être encore augmentée ;
La ville de Schiltigheim est déjà desservie par la ligne B du tramway sur son côté Est et par une gare
SNCF au Nord ;
Le tram est une alternative plus complexe à mettre en œuvre et plus chère que le renforcement des
bus ;
Un autre mode plus modulable, type Tram-train constituerait une alternative ;
Le sous-sol de Schiltigheim (partie Sud de la route de Bischwiller dans le secteur Fischer notamment)
est fragile en raison de la présence de galeries servant à stocker la glace pour les brasseries au
siècle dernier. Ceci provoque déjà aujourd’hui de multiples affaissements de terrain, mettant en
danger la circulation, les réseaux enterrés, y compris les tuyaux de gaz, et le bâti sur cette portion.
Un point d’attention est signalé quant au surcoût lié au renforcement du sous-sol.
> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg :
o

Ce projet s’inscrit dans un programme ambitieux en réponse à l’urgence climatique avec la
mise en place progressive d’une Zone à Faibles Émissions (ZFE), le déploiement d’un Réseau
Express Métropolitain (trains et cars interurbains), la transformation de la route
métropolitaine M35 (ex-A35) et la reconfiguration de la place de Haguenau ;

o

Il s’inscrit en outre en cohérence avec la politique de développement des mobilités actives, qui
se traduit notamment par la mise en œuvre du Plan vélo adopté par le Conseil de
l’Eurométropole du 25 juin 2021 ou par le plan piéton de la ville de Strasbourg adopté par le
Conseil Municipal du 3 mai 2021.

o

Le train est complémentaire au tramway, la desserte du train n'est pas suffisamment fine pour
répondre aux besoins des communes du Nord à forte densité et elle ne répond pas non plus
aux mêmes besoins qu’un projet de tramway. Ce dernier est pensé en complémentarité du
projet de REM porté par l’Eurométropole de Strasbourg et la Région Grand-Est. De plus, il s'agit
d'une compétence de la Région Grand-Est qui pilote l’opérateur SNCF ;

o

Selon les variantes de tracés, le projet desservirait entre 19 700 et 27 900 personnes
(population, emplois, scolaires) à court terme, et entre 22 300 et 31 100 personnes à l’horizon
2025. Ce potentiel justifie largement le prolongement du réseau de tramway vers les
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communes du nord de l’agglomération. L’estimation fine de la fréquentation serait réalisée
sur la base des études d’avant-projet, qui seraient engagées en 2022 ;
o

Les lignes de bus L3 et L6 arrivent à saturation à l’heure de pointe. Le renforcement de leur
cadence pourrait passer d’un bus toutes les 5/6 mn, soit 12 bus à l’heure, à un bus toutes les
4 min, soit 15 bus à l’heure. Ceci permettrait de faire voyager 1500 personnes/heure, à raison
de 100 personnes maximum par bus, mais resterait une solution non durable vis-à-vis de
l’évolution démographique des secteurs traversés. Le tram permettrait quant à lui de déplacer
2700 voyageurs/heure à la fréquence de 7/8 mn, soit 8 passages par heure à raison de 340
personnes maximum par tramway ;

o

Le tramway circule majoritairement en site propre et est prioritaire sur tous les autres modes,
ce qui n’est pas le cas du bus aujourd’hui. Une ligne de bus BHNS (Bus à Haut Niveau de Service)
demande la réalisation d’une plate-forme un peu plus large que celle d’un tramway, avec une
capacité de transport de voyageur moindre ;

o

Selon les variantes de tracés, l’impact sur le trafic automobile des routes du Général de
Gaulle/Brumath et Bischwiller/ de la République, mais aussi des rues adjacentes, ne serait pas
identique. Le plan de circulation associé à la variante retenue, ainsi que les charges de trafic
seraient étudiés dans le cadre de l’avant-projet en 2022 et soumis à l’avis du public en 2023
lors de l’enquête publique.

b. Partie centre
Les oppositions principales au projet pour sa partie Centre de Strasbourg sont exprimées par les
arguments suivants :




L’association « Vosges Neustadt » en particulier indique que le quartier est déjà bien desservi avec
les stations de tramway République, Contades et Kleber, utilement complétées par celle de la place
de Haguenau, et avec les lignes de bus 2, 10 et H. La désaturation du nœud de l’Homme de Fer
pourrait être réalisée grâce au prolongement du BHNS G, au maintien de la ligne de BHNS H et à
la réalisation d’aménagements cyclables pour soulager le trajet Gare-Université. Une crainte de
dénaturation de la Neustadt est également évoquée ;
L’ASSER craint une perte de qualité de service de transport entre la Robertsau et le centre-ville et
la Robertsau et l’Université, notamment en raison de la déviation de la ligne E vers la Gare. Le
simple prolongement de la ligne C vers Schiltigheim permettrait d’éviter d’importantes
modification du réseau en centre-ville.
>Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg :
o

Le besoin d’un renforcement du réseau de tramway au centre-ville de Strasbourg est avéré et
métropolitain : aujourd’hui à Strasbourg il est recensé 1 million de déplacements par jour, ¼
de ces déplacements sont des déplacements Strasbourg-Strasbourg et ¼ Strasbourg-1ere
couronne ; la CTS transporte environ 500 000 voyageurs par jour aujourd’hui sur le réseau
Bus/Tram de l’Eurométropole. Avec le projet du REM et une estimation de 35% voyageurs
supplémentaires qui arriveront alors à la gare de Strasbourg, il sera nécessaire de renforcer le
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réseau pour pouvoir répondre à la demande et diffuser les usagers vers les pôles d’attractivité
principaux de Strasbourg (Secteur Wacken d’une part, secteur Université d’autre part) ;
o

La liaison Gare-Université représente actuellement environ 20% des voyageurs en provenance
de la gare (~12 000 voy/j) et le système actuel arrive à ses limites : une rame sur la ligne C part
de la gare toutes les 3 minutes le matin, afin de transporter 3000 voyageurs entre 7h et 9h qui
ne s’arrêtent pas dans l’hypercentre de Strasbourg. Il convient donc de proposer une offre
multimodale complète pour cette liaison très importante en intégrant les transports en
commun et les modes actifs ;

o

La Robertsau, grâce au projet, serait directement reliée à la gare centrale, ce qui répondrait à
une demande exprimée dans un passé récent. La refonte des services de bus associée à la
desserte tramway tiendrait compte des besoins de l’ensemble des quartiers ;

o

Les trois variantes de tracé tramway traversent des secteurs d’intérêt patrimonial fort, protégé
par l’UNESCO. Le passage du tramway offrirait une opportunité de mettre en valeur ce
patrimoine.

4.2 La qualité du processus de concertation
Le dispositif d’information et de concertation recueille un avis positif de la quasi-totalité des acteurs
concernés et des participants à la concertation. Il a permis aux diverses parties prenantes qui ont
participé à la concertation de prendre connaissance du projet et d’exprimer leur avis sur le projet de
tramway.

« Merci pour cette concertation. Merci d'avoir déterré ce projet »
« Merci pour cette concertation, j'espère qu'elle a un sens et la prise en compte sera
effective »
« Les différentes options reflètent de la réflexion et du travail, ce qui mérite d’être
salué. »

Quelques rares contributeurs expriment des doutes sur le processus de concertation et questionnent
certains éléments du dispositif de concertation.

« Les résultats de cette concertation seront -ils pris en compte ? »
« Les rapports d’études préalablement réalisés n’étaient pas mis en ligne sur le site
de l’EMS et les caractéristiques détaillées de ces 3 variantes n’étaient donc pas
accessibles au public. »
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« J’imagine que vous ne tiendrez pas compte de ce courriel, car le but de cette
consultation n’est visiblement pas de prendre en considération l’avis des
administrés, en tout cas de ceux qui travaillent et ne peuvent assister aux horaires
disponibles en semaines. »

4.3 Les thématiques exprimées concernant les variantes au Nord (N1, N2 et N3)
a. La desserte de Schiltigheim, Bischheim et des communes du nord de l’Eurométropole
Selon les variantes de tracés, le potentiel de desserte du projet est de l'ordre de :
 Pour la N1 : 19 700 habitants, emplois et scolaires en 2020, et 22 300 habitants, emplois et
scolaires en 2025
 Pour la N2 : 27 900 habitants, emplois et scolaires en 2020, et 31 100 habitants, emplois et
scolaires en 2025
 Pour la N3 : 22 000 habitants, emplois et scolaires en 2020, et 23 700 habitants, emplois et
scolaires en 2025
La variante N1, un niveau de desserte majoritairement apprécié
De nombreux contributeurs sont favorables à la variante N1 car elle offrirait un bon niveau de desserte
des quartiers ouest de Schiltigheim et Bischheim. Souvent considérés comme isolés et délaissés par les
transports, ces quartiers situés loin de la branche nord de la ligne de tramway B et de la gare de
Hœnheim, sont densément peuplés et comprennent de nombreux équipements comme l’ESAT de
Schiltigheim*, le centre nautique de Schiltigheim et la Briqueterie souvent cités par les contributeurs.
La desserte du quartier des Écrivains, présenté comme densément peuplé et défavorisé, répondrait à
une attente forte et contribue à son désenclavement, dans un contexte de réhabilitation. Enfin, la
variante N1 est plébiscitée par les participants car elle offrirait la perspective d’une extension vers la
zone commerciale Nord (Vendenheim).
Certains contributeurs regrettent cependant que la variante N1 ne desserve que la partie ouest de
Schiltigheim, délaissant l’ensemble des habitants de la partie Est de Schiltigheim, Bischheim et
Hœnheim des lignes de TC. Elle laisserait également sans desserte directe le centre-ville de
Schiltigheim et la gare de Bischheim, ne permettant pas leur développement. Enfin, les avis exprimés
soulignent que cette variante apporterait une réponse aux besoins de desserte du centre-ville de
Strasbourg, et que le maintien voire la mise en place d’autres lignes de TC seraient nécessaires pour
assurer les déplacements des habitants de Schiltigheim à l’intérieur de leur commune (vers la mairie
ou la médiathèque par exemple).
*L’ESAT a transmis 95 contributions identiques comptées une fois

38

« La variante N1 permet un accès rapide au centre-ville pour le seul QPV de l'EMS
non desservi par le TRAM. Cette variante facilite aussi l'accès à la piscine de
Schiltigheim ainsi qu'à la salle des fêtes. »
« À Schiltigheim, nous souffrons de dessertes insuffisantes sur l’axe Est/Ouest. Le
centre-ville et l’Est sont insuffisamment reliés aux équipements structurants que
sont la Briqueterie, la piscine, la future École des Arts. Les habitants de l’Ouest
sont mal reliés au centre-ville, à la Mairie, à la future médiathèque, au Brassin. Le
tracé N1 ne répond pas à ces besoins. »
La variante N2, un niveau de desserte qui divise (car appréciée des schilikois, mais pénalisant le reste
du nord de l’EMS)
La variante N2 obtient un large consensus pour son excellent niveau de desserte, qui permettrait de
lier les parties Est et Ouest de Schiltigheim autour d’une ligne structurante. Elle permettrait ainsi à la
fois de desservir la route du Général de Gaulle et le quartier des Écrivains à l’Ouest, mais aussi l’Est
avec la route de Bischwiller, le centre-ville de Schiltigheim et la gare de Bischheim, répondant ainsi très
bien aux besoins des habitants de Schiltigheim et transformant la gare en un vrai pôle multimodal. Les
possibilités d’extension vers la zone commerciale au nord seraient également conservées avec cette
variante.
À contrario, des avis dénoncent la desserte de la variante N2 qui effectuerait du « cabotage ». En effet,
l’accès au centre-ville de Strasbourg deviendrait plus compliqué, notamment pour les habitants du
nord de l’EMS, souhaitant se garer à un P+R pour se rendre en tramway au centre-ville de Strasbourg,
cette desserte semble beaucoup moins adaptée vis-à-vis des lignes de désir considérées comme
davantage en lien avec le centre-ville de Strasbourg. La desserte de la gare de Bischheim sur le tracé
ne justifierait pas ce détour. Quelques avis regrettent également la moins bonne desserte de l’ouest
de Schiltigheim et du quartier des Écrivains. Enfin, des réserves sont émises sur la desserte des
commerces : la desserte du centre commercial E. Leclerc et du centre-ville simultanément pourrait
avoir une influence néfaste sur les petits commerces.

« [La variante N2] pour valoriser la commune, desservir la plupart des points
d'intérêt et être utile à un maximum d’habitants »
« Imaginons : j'habite une commune du nord du Bas-Rhin, non desservie par le
train et je travaille à Strasbourg. Chic ils vont y mettre un tram et un parking-relais
où je pourrai laisser ma voiture. Je gagne du temps et de la tranquillité. Mais quoi
? Ils veulent faire slalomer le tram dans des petites rues jusqu'à la rte de
Bischwiller ? Je veux aller à Strasbourg, pas à la Mairie de Schiltigheim ! »

39

La variante N3, un niveau de desserte très local
Les participants habitant à proximité du tracé de la variante N3 y sont très favorables notamment pour
son niveau de desserte. Non seulement la variante N3 permettrait de relier rapidement les centresvilles de Strasbourg et de Schiltigheim, mais en plus elle desservirait une zone densément peuplée et
toucherait d’autres communes non entièrement desservies par le tramway, telle la commune de
Hœnheim.
À contrario, elle délaisserait totalement l’ouest de Schiltigheim et le quartier des Écrivains. Ceux qui
ne sont pas favorables à la variante N3 déplorent qu’aucune liaison est-ouest ne serait créée, que la
gare de Schiltigheim/Bischheim resterait isolée et qu’aucun prolongement ne serait envisagé.
Enfin, des craintes ont été exprimées au sujet de l’impact néfaste sur les petits commerces, l’accès
serait rendu difficile pour les clients comme pour les livraisons.

« Les habitants de la route de Bischwiller, densément peuplée, ont le droit à la
mobilité par le tram comme dans les autres quartiers. »
« La variante N3 n'est pas prolongeable et acte de la ghettoïsation du quartier
défavorisé des Écrivains (non-desservi) au profit des seuls habitants de
Bischheim. »
> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg :
Les trois variantes de tracé proposées sont très contrastées en termes de desserte.
Le tracé N2 a été construit pour desservir le maximum de population possible en touchant tous les
secteurs denses d’habitat et d’emplois de Schiltigheim et Bischheim. Il serait intéressant pour des
déplacements internes à la ville de Schiltigheim, organisée d’Est en Ouest ;
Le tracé N1 desservirait moins de population que la N2 mais offrirait une solution très intéressante de
rabattement vers Strasbourg pour le quartier QPV des Écrivains. Sa proximité au réseau autoroutier et
l’attractivité de son temps de parcours serait aussi attractive pour des usagers en provenance de
communes situées plus au Nord. Il aurait donc une fonction davantage métropolitaine ;
Le tracé N3 permettrait de desservir les deux centralités historiques de Schiltigheim et de Bischheim.
Ce tracé serait le plus proche de la ligne B du tramway déjà existante, et aurait donc une chalandise
nouvelle moins équitable sur le territoire.

b. Le schéma d’exploitation global du tramway et des transports en commun et l’intermodalité des
variantes N1, N2 et N3
La variante N1, l’itinéraire le plus logique et performant
Le tracé très direct entre le terminus et le centre de Strasbourg apporte à la variante N1 un très grand
nombre d’avis favorables : il profite non seulement aux habitants des routes du Général de Gaulle et
de Brumath, mais aussi aux habitants du nord de l’EMS qui utiliseraient soit un P+R, soit des lignes de
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bus en rabattement sur le terminus du tramway. L’itinéraire est considéré comme le plus rapide, le
plus efficace, le plus lisible, comportant peu de virages et le plus de site propre. Il représenterait un
gain de temps pour les usagers de Schiltigheim/Bischheim et les communes du Nord dans le cas d’une
future extension. Les participants y voient une alternative en site propre fiable au bus L6 actuellement
totalement saturé et soumis aux contraintes de circulation. Par ailleurs, cette variante s’intègre plus
harmonieusement dans le réseau actuel : il est situé plus loin de la ligne B du tramway que les autres
variantes, et n’empêche pas pour autant un bon déplacement interne à Schiltigheim.
Une grande partie des avis exprimés contre la variante N1, dont le collectif « PEPS 21 », justifient leur
position par le manque d’intermodalité entre cette variante du projet de tramway et le train : manque
de desserte de la gare de Schiltigheim/Bischheim.
Une partie des avis exprimés pour la variante N1 par comparaison à N2 ne voient pas l’intérêt d’une
desserte par le tramway de la gare de Schiltigheim/Bischheim : cette liaison pourrait s’effectuer à pied,
à vélo ou par un renforcement des bus urbains de rocade. C’est notamment le cas de l’association
ASTUS, et des collectifs « Montramjtiens » et « Alsace Nature ».
Plusieurs participants s’interrogent sur le devenir de la ligne de bus L3 dans le cas de la variante N1
pour l’adapter à la demande croissante d’usagers.

« Je vote pour la N1 qui devient un axe structurant de ces quartiers à ce jour
délaissés. Cet itinéraire vise également l'efficacité de l'itinéraire, c'est rapide,
lisible et structurant. »
« Le tram va couter très cher alors qu'on pourrait augmenter le cadencement des
bus articulés et remplacer les bus existants par des bus électriques. »
La variante N2, un bon « compromis »
À l’inverse de la variante N1, la variante N2 propose un tracé moins direct et moins rapide vers le
centre-ville. Toutefois, cette solution donne lieu à de nombreux avis positifs, car elle offrirait un
compromis par défaut, plus complet et dans l’intérêt du plus grand nombre de schilikois. Cette variante
est perçue comme une alternative à la ligne de bus L3, également saturée. De plus, le temps de
parcours de cette ligne vers le centre de Strasbourg resterait meilleur que celui offert par les solutions
actuelles en bus ou en voiture. Enfin, elle favoriserait les trajets schilikois transversaux.
Une grande partie des avis exprimés en faveur de la variante N2 justifient leur position par le fait qu’elle
contribuerait positivement à désenclaver la gare de Schiltigheim/Bischheim, à renforcer
l’intermodalité tram/train et à en faire un véritable Pôle d’Échange Multimodal.
À contrario, cette variante semble moins attractive pour les habitants de l’ouest de Schiltigheim et du
nord de l’EMS utilisateurs d’un P+R ou en rabattement depuis des lignes de bus, souhaitant se rendre
à Strasbourg, car elle desservirait principalement les intérêts des schilikois. Les participants ayant émis
un avis défavorable pour cette variante la décrivent comme moins rapide, moins confortable, moins
lisible, moins fiable, moins performante. Ce phénomène est amplifié dans la mesure où une partie de
l’itinéraire serait prévu en voie mixte avec les voitures. Le collectif « Montramjtiens » y voit un trajet
plus long et avec plus de virages, ralenti par les courbes (7 changements de direction à 90°). Ceci
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conduirait également à un surcoût de maintenance, les rails courbes des voies ferrées tramway devant
être remplacés sur un rythme de 7 à 15 ans, en fonction de leur rayon de courbure.
ASTUS déplore également le risque de suppression ou de restructuration non favorable aux usagers de
la ligne de bus N°50.
La proximité de la ligne B du tramway réduit également l’attractivité de cette variante, que certains
jugent confusante. En effet, la desserte nord-sud permettrait l’accès à Strasbourg, et la desserte EstOuest permettrait les déplacements des schilikois dans leur commune.

« Je pense que le scénario le plus pragmatique est la N2, c'est un bon tracé
"hybride" entre la N1 et la N3 qui permet la desserte des deux zones de
Schiltigheim. »
« Éviter les ralentissements, le bruit et le coût de la maintenance dans la version
V2 avec tous ses virages. »
La variante N3 considérée comme un doublon du tramway B
Bien que pour certains citoyens la route de Bischwiller soit bien desservie par la ligne de bus L3, pour
une autre partie des citoyens - en faveur de la variante N3 - celle-ci peut apparaître comme une
alternative intéressante à la ligne de bus L3 surchargée, complétant avantageusement la ligne B du
tramway existante vers Hœnheim-gare. Cependant, la majorité des avis exprimés au sujet de cette
variante est défavorable : la ligne B du tramway, passant à proximité, est accessible à pied. Cette
variante est donc jugée moins intéressante.
Une grande partie des avis exprimés contre la variante N3 justifient également cette position par le
fait qu’elle ne permettrait pas d’extension future vers le Nord et présenterait ainsi un handicap dans
une vision à plus long terme. Par ailleurs il est aussi exprimé le fait que le terminus au Parc Wodli de
Bischheim ne comporterait aucune correspondance avec d’autres moyens de transport en commun.

« La N3 est trop proche du tram B - l'ouest de Schiltigheim serait encore une fois
oublié. »
« La L3 et L6 sont deux lignes actuellement saturées. »

Des propositions concernant l’intermodalité et la restructuration des transports urbains :





Les associations et collectifs ASTUS, TC ALSACE, APEHA, Montramjtiens et d’autres contributions
citoyennes soutiennent une extension de la ligne G du BHNS en correspondance avec le futur
terminus nord via la rue Georges Burger depuis l’Espace Européen de l’Entreprise, dans le cas des
variantes N1 et N2 (une opportunité de faire de l’intermodalité avec le parking-relais existant de
l’espace Européen) ;
ASTUS souhaiterait une amélioration de la signalétique en amont depuis la M35 sur les P+R
existants, afin d’améliorer leur visibilité et leur attractivité ;
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Dans le cadre de la variante N2, TC ALSACE proposerait de détourner la ligne de bus L3 vers le
quartier du Wacken, pour offrir un meilleur maillage dans Schiltigheim. Un autre participant
propose de dévier la ligne L3 par la rue de la Patrie ;
ASTUS suggère que la ligne de bus 60, qui est actuellement en doublon entre la rue de la Gare et
le quartier des Écrivains, pourrait être améliorée en revoyant son parcours pour desservir
davantage de points d’intérêt et en utilisant un matériel roulant plus petit ;
Dans le cas de la variante N1, ASTUS, Montramjtiens et TC Alsace suggèrent une amélioration des
cheminements piétonniers depuis les stations de tramway vers la gare de Schiltigheim/Bischheim.
La réalisation d’un tunnel piétons/cycles pour mieux relier les parties Est et Ouest des voies ferrées
et donner accès à la gare est suggérée ;
Le Parti Communiste Français (PCF) demande le renforcement de la ligne de bus 50, pour qu’elle
devienne une ligne à haut niveau de service à l’instar du L3/L6, de manière urgente pour améliorer
les liaisons Est-Ouest Schiltigheim/Bischheim.

Remarques concernant l’évolutivité :
 À l’horizon 2030, ASTUS et Col’schick et TC Alsace appuient la création d’une halte ferroviaire au
niveau de « Trois Épis » dans le cas de la variante N1, qui favoriserait les correspondances entre le
Réseau Express Métropolitain et le tramway.

> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg :
Dans l'hypothèse où le tramway ne desservirait pas directement la gare de Schiltigheim/Bischheim, un
franchissement des voies ferrées pour les modes actifs est toutefois prévu dans le cadre du NPRU. Il
permettra de mieux relier les parties Est et Ouest de chaque côté des voies ferrées et de désenclaver
le quartier de Écrivains.
Dans le cas de la variante N1, la ligne de bus L3 pourrait être renforcée en fonction de l'évolution de la
demande de voyageurs, dans la limite d’une fréquence maximale de 4 minutes à l’heure de pointe.
Chaque projet d’extension du réseau de tramway implique de repenser et réorganiser le réseau bus
qui l’accompagne. Cette règle s’appliquerait également à ce projet. L’ensemble des lignes de bus
concernées seraient ainsi restructurées avec pour objectifs de maintenir une desserte fine des
territoires tout en apportant une complémentarité avec le nouveau réseau de tramway. Ces éléments
seraient étudiés en avant-projet en 2022 et soumis à l’avis du public en 2023 lors de l’enquête
publique.
Concernant le prolongement possible du tramway jusqu’à Vendenheim pour les variantes N1 ou N2,
aujourd’hui la densité de population à desservir au-delà du terminus Burger ne la justifierait pas
nécessairement. Toutefois la préservation de cette possibilité dans le futur est d’intérêt métropolitain

c. L’insertion urbaine des variantes N1, N2 et N3 et l’emplacement des stations
La variante N1, une insertion aisée malgré quelques inquiétudes soulevées
Les routes du Général de Gaulle et de Brumath sont majoritairement considérées comme assez larges
pour accueillir un tramway, ce qui permettrait - contrairement aux deux autres variantes - une
plateforme tramway en voie double, cet avantage a été souvent relevé par les participants. Du fait de
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cette largeur de voirie, de nombreux participants favorables à la variante N1 mettent en avant l’impact
réduit sur l’aménagement urbain et les expropriations limitées.
Des inquiétudes sont également ressorties sur les capacités du pont Saint Charles traversant la voie
ferrée à accueillir le tramway (structure, phase travaux).
Certains participants sont néanmoins inquiets au sujet de l’insertion du tramway considérant
l’étroitesse de la route du Général de Gaulle dans sa partie Sud. L’Association « Col ‘Chick » craint
notamment des difficultés dans l’organisation des différentes fonctionnalités urbaines et des limites
dans l’exploitation du tramway (section en voie uniques envisagée sur 300m environ).

La zone de terminus des variantes N1 et N2 :
La démolition éventuelle de logements et de jardins pour permettre la construction d’un P+R à
l’endroit prévu à Bischheim sur la route de Brumath entre les rues de Niederhausbergen et Georges
Burger crée de nombreuses inquiétudes et oppositions. Nombreux sont les participants qui demandent
que le site d’implantation d’un P+R soit réétudié.

Plusieurs propositions alternatives de terminus ont émergé dans le cadre de la concertation :
Rue de Mundolsheim
But recherché :





Emplacement suffisamment large évitant la démolition des maisons au niveau de la rue Burger,
tout en gardant la possibilité d’une future extension de la ligne vers le Nord. Les correspondances
avec les bus seraient aisées ;
Construire une arrière-gare ;
Accessibilité aisée pour les modes actifs.

En face de rue de Lampertheim: Emplacement situé à l’Ouest de la Route de Brumath, au sud des
garages automobiles, et au nord des jardins ouvriers.
But recherché :
 Éviter la démolition de bâtiments.
 Proposer un accès au P+R direct et lisible en lien avec la M35.
 Préserver une future extension de la ligne vers le Nord
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Rue de la Fontaine: (sur la station de lavage actuelle), au niveau d’une station de lavage.
But recherché :
 Éviter la démolition de bâtiments d’habitation ;
 Positionner un P+R au plus proche des échangeurs autoroutiers existants, moyennant
quelques aménagements de voirie ;
 Limiter l’impact circulatoire sur le secteur de la rue Burger.
Rue Anatole France-magasin de Lidl :
But recherché :
 Éviter la démolition des maisons au niveau de la rue Burger tout en permettant l’insertion d’un
terminus et la construction d’un P+R ;
 Ne pas obérer une extension future du tramway vers le Nord.
> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg :


Ces différentes pistes de terminus dans le cas des variantes N1 et N2 offrent des alternatives à la
démolition de maisons sur l’ilot Burger. Si l’une de ces deux variantes de tracé était approfondie,
les études devraient se poursuivre afin de trouver la meilleure solution d’insertion du terminus
permettant à la fois de supprimer au maximum les impacts sur le bâti existant, et d’offrir des
conditions de fonctionnement satisfaisantes pour le nouveau service tramway. L’Eurométropole
s’attachera également à rechercher une solution permettant de ne pas obérer un prolongement
ultérieur du tramway. Dans le cas des variantes N1 ou N2, l’emplacement exact de la zone de
terminus déterminerait le besoin ou non d’une station tramway supplémentaire.

« La route du général de Gaulle est plus large que la route de Bischwiller et
assurera ainsi une cohabitation plus apaisée avec les autres modes de
déplacement »
« Non à ce projet de terminus, destructeur d’environnement humain, social,
d’espaces verts et de jardins. »
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Les variantes N2 et N3, une insertion urbaine très délicate
Les variantes N2 et N3 emprunteraient toutes deux des itinéraires très contraints, soulevant de
nombreuses interrogations sur la possibilité d’insérer ces itinéraires dans la voirie tout en respectant
l’ensemble des usagers. C’est particulièrement le cas sur la route de Bischwiller, déjà considérée
comme dangereuse pour les modes actifs du fait de son étroitesse.
Si la variante N2 présente l’avantage d’emprunter la route de Brumath, plus large (sur son tracé) que
la partie nord de la route de Bischwiller sur le tracé de la variante N3, les expropriations et destructions
du patrimoine (Bâtiment de la Goutte de Lait et jardins privatifs rue de Lauterbourg) du fait du passage
dans le centre-ville de Schiltigheim inquiètent de nombreux participants, et justifient notamment les
positions des associations ASTUS et PCF en défaveur de cette variante.
L’association « Col’schick », initialement favorable à la variante N2, a finalement proposé une autre
solution étant données les fortes contraintes d’insertion urbaine et les difficultés d’exploitation
relevées dans la solution N2.
Enfin, l’impact du terminus de la variante N3 sur le parc Wodli donne lieu à de nombreux avis
défavorables : il s’agit d’un espace paysagé, de mémoire, un lieu social pour la résidence seniors
voisine, et en résumé la seule enclave verte de la route de Bischwiller, étant à cet égard très apprécié.

« La faible largeur de [la route de Bischwiller] ne permet pas d'insérer facilement
un tram en voie double et en site propre. »
« [La variante N3] annonce un impact sur la pérennité du parc Wodli qui me
déplaît complètement. Gardons des espaces de balade et de verdure dans
Bischheim. »
> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg :
Les variantes N2 et N3 proposées à la concertation sont des variantes dont la réalisation impliquerait
différents impacts sur la circulation générale.
Concernant la variante N2, son insertion serait envisagée en voie double sur la route de Bischwiller
afin de laisser possible la circulation d’une ligne de bus, en partie équivalente à la ligne L3 aujourd’hui.
La circulation générale, plutôt réservée à la desserte riveraine des quartiers pourrait donc s’effectuer
en site mixte intégral. Concernant la rue de Lauterbourg, celle-ci devrait conserver ses possibilités de
liaison interquartiers, imposant une insertion de plateforme tramway en voie double pour permettre
la circulation d’une ligne de bus notamment, ce qui impliquerait la libération des emprises
« disponibles » actuellement sous forme de jardins privés.
Concernant la variante N3, son insertion peut être envisagée de la même manière sur la route de
Bischwiller, ou éventuellement en voie unique dans la mesure où il ne serait plus nécessaire de
maintenir une ligne de bus analogue à la ligne L3 existante. Cette dernière solution d’insertion
contraignante pour l’exploitation de la ligne de tramway dégagerait plus de possibilité d’aménagement
de voirie. L’implantation du terminus de cette variante impacterait fortement le parc Wodli sur une
quinzaine de mètres de large et 100 mètres de profondeur environ.
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d. Les impacts sur le plan de circulation, les reports de flux et le stationnement des variantes N1,
N2 et N3
Chaque variante propose un apaisement de la circulation mais génère des craintes de congestion du
trafic
Que ce soit la route du Général de Gaulle, de Brumath ou de Bischwiller, le constat est le même pour
la majorité des contributeurs : la circulation automobile actuelle génère de nombreuses nuisances
(bruit, pollution, congestion de l’insécurité pour les modes doux et baisse globalement la qualité de
vie). De nombreux avis favorables au projet espèrent que l’arrivée du tramway apaise l’axe emprunté.
Certains craignent que l’augmentation de circulation engendrée dégrade au contraire la situation
actuelle, les deux axes étant considérés par les participants automobilistes comme des axes de
déplacement stratégiques, en particulier la route du Général de Gaulle empruntée par le scénario de
la variante N1.
Par ailleurs, sans autres modifications de voirie d’accompagnement de projet, le choix de la variante
N1 ou N3 reporterait le trafic sur l’axe qui n’est pas emprunté, respectivement la route de Bischwiller
et la route du Général de Gaulle. Seule la solution N2 permettrait d’apporter une solution aux deux
axes simultanément, avec le risque que la circulation soit alors congestionnée sur les deux axes.
Certains habitants proposent la mise en place d'une boucle routière pour la desserte de Heineken au
lieu du maintien du double sens sur la route du Général de Gaulle (Collectif Montramjtiens). Certains
suggèrent que les livraisons de l’entreprise Heineken s’effectuent par les voies ferrées immédiatement
présentes sur le site.
La construction d’un P+R envisagée pour les variantes N1 et N2 recueille de nombreux avis favorables,
car il contribuerait à réduire la circulation automobile.
Enfin, quelle que soit la variante, la suppression de places de stationnement génère des critiques.
Certains habitants sont inquiets pour les places de stationnement qui seraient supprimées, dont l’offre
est d’ores et déjà jugée insuffisante. Ils posent la question des compensations prévues.

« Quand le boulevard urbain remplacera l’A35, il est fondamental d’avoir un
parking relais tram à l’ouest sous peine de charger encore plus la route de
Brumath. »
« [La route du Général de Gaulle] a de tous temps été privilégiée par les
automobilistes en transit depuis les communes du nord vers Strasbourg et
inversement. L'installation nombreuse de garages et concessions automobiles le
long de la route de Brumath témoigne de cette vocation automobile. Il ne faut
absolument pas que, demain, on rajoute au désagrément actuel une saturation
automobile supplémentaire sur la route de Bischwiller, saturation causée par le
goulot d'étranglement automobile d'une installation du tram route du Général de
Gaulle ! »
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> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg :
Le projet tramway s’accompagnerait d’une refonte en profondeur du plan de circulation sur les axes
concernés par son insertion. Il s’agirait de veiller à la maîtrise des reports de trafic dans les quartiers.
Le plan de circulation et les études environnementales du projet tram seraient étudiés au stade avantprojet et chercheraient à limiter au maximum les reports sur l'axe alternatif (route de Bischwiller pour
N1 et Général de Gaulle pour N3). Cela serait intégré dans le dossier d’Enquête Publique, qui serait
prévu pour le printemps 2023.
L’idée serait de reporter au maximum le trafic de transit nord/sud des deux axes aujourd’hui fortement
impactés (les routes de Brumath/Général de Gaulle et Bischwiller) sur la future M35 et sur l’avenue
Mendes France.
L’arrivée du tramway dans un quartier est l’occasion pour l’Eurométropole d’organiser une nouvelle
répartition des espaces publics en lien avec les nouvelles pratiques de la mobilité. La suppression de
places de stationnements est souvent rendue nécessaire par le projet mais elle participe également à
l’objectif de réduction de la part modale de la voiture. Toutefois, lorsque cela est possible, des places
de stationnement seraient maintenues, en particulier près des commerces. Par ailleurs, quelle que soit
la variante retenue, il sera nécessaire de préserver un accès pour les livraisons de l’entreprise
Heineken.
L’impact sur le stationnement sur les voiries empruntées a été estimé de l’ordre de 40% à 60% pour la
variante N1, 60% à 80% pour la variante N2 et 90% pour la variante N3. La localisation précise du
stationnement serait étudiée en avant-projet en 2022.

e. Les impacts sur le développement urbain des variantes N1, N2 et N3
La variante N1, très appréciée pour son impact dans la rénovation et le développement urbain de
l’ouest de Schiltigheim
De nombreux avis sont favorables à la variante N1 du fait des perspectives de développement urbain
qu’elle entrainera. C’est d’abord le quartier des Écrivains qui est décrit comme nécessitant de
nouveaux équipements et aménagements pour être plus attractif et dynamique. Des projets urbains
dans les quartiers Ouest justifieraient également davantage cette variante. Enfin, cette variante
semble constituer une opportunité pour rénover la route du Général de Gaulle en mauvais état.

« Le tram à l'Ouest permettrait, à mon sens, d'accélérer la transformation du
quartier et de créer une vraie vie de quartier côté Ouest qui n'existe pas comme au
Centre-ville (boutiques, restaurants, ...). Au-delà de l'accessibilité du tram en tant
que transport en commun, j'y vois un véritable enjeu pour transformer la ville
comme seule une restructuration de cette ampleur le permet. »
« [la variante N1] permettra la réhabilitation de cette route actuellement affreuse
et polluante »
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La variante N2, vecteur de revalorisation de l’ensemble de Schiltigheim
Des avis sont favorables à la variante N2 en raison de l’étendue des aménagements nouveaux que
celle-ci permettrait. L’itinéraire emprunté par la variante N2 constitue un vecteur de rénovation des
deux axes à la fois, là où les variantes N1 et N3 se concentrent sur un seul axe. La variante N2 est
également plébiscitée pour sa desserte des quartiers en construction de l’ouest de Schiltigheim et la
valorisation du centre-ville : apaisement des circulations, développement des espaces verts et
rénovation des espaces publics.

« La variante 2 répond [aux problèmes de saturation de l’est et de l’ouest]. En plus
de l'objectif de transport en commun, elle a l'avantage d'être une véritable
opération d'urbanisme, dans la mesure où elle réalise une "couture urbaine". »

> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg :
La politique de l’EMS en faveur de l’environnement et de l’inclusion sociale passe par de grands projets
de mobilité : il s’agit de relier efficacement les quartiers et communes de l’Eurométropole par des
transports publics fiables, performants et décarbonés.
Accompagner les transformations urbaines est un des objectifs du projet tramway : il s’agit de
requalifier les espaces publics pour les apaiser, donner plus de place à la nature et participer à la mise
en valeur du patrimoine. Il s’agit aussi d’accompagner les projets de renouvellement urbain.

f.

L’articulation avec les modes actifs des variantes N1, N2 et N3

La variante N1, considérée comme vecteur d’apaisement de la route du Général de Gaulle
Vivement critiquée pour son manque de confort et de sécurité par les usagers des modes actifs, et en
particulier des cycles, beaucoup attendent un apaisement des circulations sur la route du Général de
Gaulle. Quelques participants craignent que l’arrivée du tramway sur cet axe complique la circulation
des modes actifs, au regard du gabarit limité de la route.
Un souhait est également exprimé de prévoir et aménager des cheminements piétons et cyclables
pour accéder aux équipements sportifs de l’Ouest de Schiltigheim depuis les stations tramway dans le
cadre des variantes N1 et N2.

« [Le réaménagement de la route du Général de Gaulle] permettra d'apaiser la
circulation et aux piétons et cyclistes de se réapproprier l'espace. »
« Les piétons vont devoir côtoyer les vélos en dépit de leurs propres sécurité »
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Les variantes N2 et N3, une réponse à l’amélioration de la route de Bischwiller
Pour ces deux variantes, c’est sur la route de Bischwiller que se concentrent les avis : nombreux sont
ceux qui attendent que l’arrivée du tramway apaise cette route ressentie comme extrêmement
dangereuse et désagréable à emprunter pour les modes actifs, notamment les cycles.

« [La variante N2] mettra un terme au "danger autoroutier" qu'est devenue la
Route de Bischwiller. J'invite tous ceux qui ne comprendraient pas mon propos à
se promener avec leurs enfants ou à faire du vélo sur cette route de Bischwiller.
C'est l'horreur ! »
> Réponse EMS
Nos modes de déplacement ont une incidence directe sur notre cadre de vie, car ils organisent les rues
et les espaces publics de notre quotidien (et réciproquement). Pour ces raisons, l’arrivée du tramway
serait l’occasion, non seulement de modifier nos habitudes de mobilité, mais aussi, de profiter d’un
nouveau cadre urbain plus apaisé et serein et qui rendrait la ville beaucoup plus agréable.
Dans le cadre de l’arrivée du tramway, l’intégration d’aménagements cyclable est considérée comme
un entrant. La requalification des espaces publics permettrait d’apaiser la circulation automobile au
profit des modes actifs.
L’Eurométropole prend acte du souhait de réaliser des cheminements piétons confortables vers
différents équipements publics à partir des stations tramway et précise que dans le cadre du projet
NPRU des Écrivains, il est prévu la création d'un mail piéton Est-Ouest permettant de relier les
équipements sportifs au quartier des Écrivains (aménagement indépendant du projet tramway).

g. Les impacts sur le cadre de vie et les nuisances des variantes N1, N2 et N3
Quelques avis exprimés contre le tramway, toutes variantes confondues, trouvent que le tramway est
bruyant, notamment dans les virages.
La variante N1, une perspective d’amélioration du cadre de vie Route du Général de Gaulle
La route du Général de Gaulle génère de nombreuses nuisances pour les riverains (bruit, pollution, etc.
liées au trafic important d’automobiles). Les avis favorables à la variante N1 y voient un enjeu de santé
publique. À l’inverse, une minorité de contributeurs craint une dégradation de sa qualité de vie à
l’arrivée du tramway. Les courbes à l’intersection de la route de Bischwiller et à proximité immédiate
risquent de générer de nouvelles nuisances sonores et des vibrations.
Concernant la mise en valeur paysagère, une question est posée sur la possibilité d’envisager
l’engazonnement de la plateforme sur la route du Général de Gaulle.
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« La route du Général de Gaulle est horriblement pollué par les voitures. Il faut
absolument cesser ce flux de voitures qui nous empoisonne. Je n'ose plus sortir en
bas de chez moi pour promener les enfants. »
« Le tram tournerait au quartier Fischer pour rejoindre la route du général de
Gaulle, avez-vous pensé au bruit que ça va faire lorsque le tram va tourner ? »
La variante N2, une source d’inquiétude pour la qualité de vie des habitants du centre-ville de
Schiltigheim
Le passage en centre-ville de la variante N2 divise quant à l’amélioration de la qualité de vie dans ce
quartier. Si elle est perçue par certains comme un vecteur d’embellissement avec le développement
des espaces verts et des mobilités douces, beaucoup de participants craignent l’impact des
nombreuses courbes sur les riverains, en termes de nuisances sonores et vibratoires. Certains se
plaignent des immeubles qui tremblent déjà au passage des poids lourds et craignent les vibrations
avec l’arrivée du tramway. De plus, le cadre de vie de ce quartier est déjà décrit comme satisfaisant,
notamment grâce à un niveau de circulation automobile plus faible.

« [La variante N2] pourrait s'avérer bénéfique également pour le centre-ville de
Schiltigheim qu'il faut valoriser. »
« Le N2 va générer des nuisances sonores à chacun de ses 8 virages (vécu…), ce
tracé est pour moi à proscrire. »

La variante N3, l’amélioration de la qualité de vie est questionnée
Sur l’axe de la route de Bischwiller, les avis des participants sur les impacts du tramway sur
l’amélioration de la qualité sont plus mitigés car la circulation est un peu moins importante que sur la
route du Général de Gaulle. Si certains estiment que le tramway améliorera la circulation automobile
actuelle, d’autres estiment qu’au contraire la qualité de vie est déjà satisfaisante et risquerait d’être
détériorée.

« Je suis pour la V3 du tram qui desservira Bischheim. La zone est très peuplée, et
le tram limitera à terme la circulation automobile de toute cette zone. »
« La variante N3 a de nombreux inconvénients liés à l'étroitesse de la route de
Bischwiller. […] Un inconvénient serait un bruit très important pour les riverains. »
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> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg :
Concernant les inquiétudes des participants sur les nuisances sonores, vibratoires liées au projet, des
réponses sont fournies au chapitre 4.5 paragraphe a : « L’évaluation des nuisances sonores et des
vibrations ».
Quant à l’engazonnement de la plate-forme du tramway, selon les solutions d'insertion qui seraient
retenues (sites propres ou sites mixtes), la part d'engazonnement possible serait précisée dans le cadre
des études d’avant-projet, la règle étant qu’il n’est pas possible d’engazonner les sites mixtes ou
banalisées (plateformes partagées avec les véhicules ou les bus).

h. Autres propositions en rapport ou sans lien direct avec le projet







Quelques contributions trouvent la variante N1 intéressante si elle est réalisée en même temps
que la N3.
Quelques contributions avec un souhait de prolonger le tramway vers Hœnheim ou vers le
terminus de la ligne tram B.
Une contribution trouve la variante N3 intéressante en tant que deuxième branche de la variante
N2.
Les associations Prom’Ober et APEHA ont des demandes suivantes sans lien direct avec le projet :
- Prolongement vers l’Ouest (900m), en direction du Valparc au sud d’Oberhausbergen, de
la ligne A du tramway ;
- Réalisation de la ligne BUS EXPRESS de couronne Ouest, en site propre, entre le Sud de
Wolfisheim et la Chambre des Métiers (E3), doublée d’une piste cyclable express, qui est
inscrite au SCOTERS (juin 2006) ;
- Création d’une 2ème branche d’extrémité en « fourche » du BHNS G sur la route de
Hausbergen, dont le terminus serait implanté sur la route de Strasbourg au Nord de
Mittelhausbergen, associé à un parking-relais.

52

4.4 Les thématiques exprimées concernant les variantes Strasbourg-Centre (C1, C2
et C3)
a. La desserte du centre-ville de Strasbourg des variantes C1, C2 et C3
Selon les variantes de tracés, le potentiel de desserte du projet est de l'ordre de :
 Pour la C1 : 33 450 habitants, emplois et scolaires en 2025, dont 5 800 actuellement non
desservis par le tram
 Pour la C2 : 45 200 habitants, emplois et scolaires en 2025, dont 5 400 actuellement non
desservis par le tram
 Pour la C3 : 53 200 habitants, emplois et scolaires en 2025, dont 5 700 actuellement non
desservis par le tram
La variante C1, un tracé adapté à la desserte du centre-ville mais le choix du mode tramway est
interrogé
Pour une bonne partie des participants à la concertation, la variante C1 est préférée car elle toucherait
un plus grand nombre de personnes actuellement éloignées du tram. Le tracé par le boulevard Wilson
et l’avenue des Vosges faciliterait l’accès aux transports en commun et permettrait de desservir à la
fois des commerces, services et bâtiments publics structurants.
À l’inverse, l’autre moitié des contributeurs considère que la desserte en transport en commun est
suffisante dans le centre-ville de Strasbourg. Une nouvelle liaison de tramway apparait d’autant plus
superflue que les lignes de bus existantes leur semblent peu fréquentées. Les bus électriques déjà en
circulation apportent satisfaction aux habitants des quartiers centraux.

« [La variante C1] concernerait un plus grand nombre d'usagers »
« La ville est déjà tellement bien desservie par le réseau bus / tram. Pourquoi avonsnous besoin encore et encore d'en rajouter ? »

La variante C2, le potentiel de desserte est questionné
Un certain nombre de contributeurs privilégient la variante C2 qui offrirait une desserte plus centrale
et un potentiel de desserte important, notamment avec un arrêt au niveau du Palais de Justice. La
variante C2 touche, d’après eux, un plus grand nombre d’habitants.
Plusieurs contributeurs ont également indiqué que le secteur traversé par la variante C2, notamment
le Tribunal, leur semblait déjà suffisamment desservi par les transports en commun. D’autres ont
pointé que la variante desservirait peu d’habitants, notamment en longeant les quais où la densité est
moindre que sur les grands boulevards.
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La variante C3, un niveau de desserte plus fortement écarté ou mal compris
Très peu de contributeurs sont favorables à la variante C3 du fait de son niveau de desserte.
Ceux qui sont favorables à la variante C3 sont unanimes sur deux points : elle offrirait une meilleure
desserte des nouveaux quartiers et son nombre plus important de stations permettrait de desservir
davantage de personnes.
À l’inverse, les participants qui ont exprimé un avis défavorable à la variante C3, considèrent le niveau
de desserte actuel suffisant. En effet, les bus électriques de la ligne H et les couloirs dédiés à la
circulation des bus sur le boulevard Clemenceau emprunté par la variante C3 sont suffisants, et il serait
inutile de les remplacer par un tramway. Le potentiel de desserte est aussi décrit comme plutôt faible,
aussi bien du côté du boulevard Clemenceau (École Militaire avec peu d’élèves, centre médical visité
en voiture) que le long des quais (immeubles moins hauts et bras de l’Ill qui contraint l’accessibilité).

« En effet celle-ci n'est pas justifiée dans la mesure où le quartier est déjà à moins
de 10 minutes à pied de plusieurs stations existantes. »

> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg :
Dans les éléments présentés dans le dossier de concertation, les populations desservies sont
présentées de différentes manières :



Les populations desservies au total des dessertes tramway du centre-ville.
Les populations desservies sans double compte, c’est-à-dire les populations non desservies
aujourd’hui par le tramway.

La variante C1 est celle qui desservirait le plus de population actuellement non desservie par le
tramway. En effet, elle irriguerait des secteurs aujourd’hui éloignées des dessertes tramway existantes
(secteur Place de Haguenau, Avenue des Vosges).
En longeant les quais du canal du Faux-Rempart sur une longue partie du tracé, la variante C2
disposerait d’un potentiel moindre que les variantes C1 et C3.

b. Le schéma d’exploitation global du tramway et des transports en commun des variantes C1, C2
et C3
Des avis très partagés sur le schéma d’exploitation associé à la variante C2
Le schéma d’exploitation associé à la variante C2 a conduit les participants à émettre un grand nombre
d’avis à la fois favorables et défavorables.
L’exploitation de la variante C2 est qualifiée par plusieurs contributeurs comme proposant la ligne la
plus directe et des temps de trajets réduits. Le schéma d’exploitation est décrit comme offrant les
meilleures connexions au réseau global de transport en commun (tramway, bus et Réseau Express
Métropolitain) et permettant de désengorger l’accès au centre de Strasbourg. Il permettrait une liaison
tramway directe entre la Robertsau et la gare centrale, mais aussi de relier Schiltigheim au centre-ville.
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TC ALSACE, en faveur de la variante C2, justifie cette position par le fait qu’avec ce tracé les usagers du
Nord et de la Robertsau auraient tous accès au centre-ville de Strasbourg sans détour.
Le schéma d’exploitation de la variante C2 est en parallèle critiqué pour la proximité du nouveau tracé
avec les autres lignes de tramway et qui ferait « double emploi ». Les lignes semblent trop proches et
le centre-ville resserré au lieu de s’aérer.
La desserte des stations « République » et « Les Halles », déjà très fréquentées, est aussi remise en
cause par crainte de créer de nouveaux nœuds saturés sur le réseau. Plusieurs participants estiment
ainsi que cette variante viendrait densifier le réseau du centre-ville là où il est déjà saturé, notamment
en augmentant le nombre de stations en centre-ville.
Certains contributeurs décrivent également un tracé plus long et sinueux, qui multiplie les courbes,
ainsi qu’une exploitation dégradée par certains aménagements en voie mixte tramway / voiture.

« Au niveau de la place de la République, […] il y aurait un croisement
supplémentaire, et donc un risque accru, qui devrait encore augmenter quand il y
aura 30 à 40 % d'usagers supplémentaires en gare de Strasbourg. »
« […] ces parcours sont trop proches des lignes de trams déjà existantes »

Des contributions davantage favorables au schéma d’exploitation de la variante C1
Le schéma d’exploitation associé à la variante C1 est décrit comme celui permettant de soulager les
stations du centre, d’éviter les nœuds tels que « République » et le centre-ville de manière générale
et de générer moins de saturation. Plusieurs participants indiquent qu’il s’agirait de la variante la plus
directe et rapide. Elle semble permettre un meilleur équilibre des flux et une meilleure efficacité du
réseau dans son ensemble, au bénéfice du plus grand nombre d’usagers. La variante C1 faciliterait
l’accès direct à la gare et répondrait au double objectif de former des liaisons directes avec les quartiers
Wacken et Universités.
Certains contributeurs notent également que le schéma d’exploitation de la variante C1 permettrait
d’envisager un prolongement ultérieur du réseau tramway sur l’avenue de la Forêt-Noire.
Les avis défavorables à la variante C1 mettent en avant les détours induits pour certains voyageurs
suite à la restructuration. Sur la future ligne H, les habitants de la Robertsau n'accèderaient plus au
centre-ville à la station République via la ligne E par exemple. Le schéma d’exploitation semble ainsi
peu cohérent et moins attractif à certains.
TC ALSACE, contre la variante C1, trouve que les usagers du Nord subiraient un détour pour accéder à
l’hypercentre en utilisant un tracé frôlant la Gare centrale (Via Wilson) sans la desservir. Le maillage
supplémentaire représenté par ce parcours semble peu ambitieux : République et Homme de Fer
resteraient des points sensibles et surchargés avec cette variante. Wilson et son boulevard
deviendraient un secteur difficile avec 4 lignes majeures. Si l’Avenue des Vosges mérite une
requalification, l’organisation des lignes associé à cette variante aurait un intérêt limité tant pour les
riverains desservis que pour les autres quartiers reliés. Si la place de Haguenau est appelée à devenir
un pôle multimodal important, faire passer l’ensemble des lignes par ce point semble être la source
d’une future exploitation complexe.
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« Je trouve que la variante C1 apporte des itinéraires rapides et pratiques qui
permettront de mieux circuler sans retourner systématiquement à Homme de fer. »
« Il permet de desserrer le nœud république avec une station Nord. »

Des contributions davantage défavorables au schéma d’exploitation de la variante C3
Le schéma d’exploitation associé à la variante C3 compte davantage d’avis défavorables que
favorables.
Comme pour la variante C2, le nouveau tracé du tramway est considéré trop proche des lignes de
tramway existantes et faisant double emploi. La desserte de la station « République », déjà très
fréquentée, est aussi remise en cause par crainte de créer un nouveau nœud saturé sur le réseau.
Plusieurs participants estiment ainsi que cette variante viendrait densifier le réseau du centre-ville là
où la desserte est déjà suffisante.
Certains contributeurs émettent aussi un avis défavorable sur l’exploitation dégradée du tramway avec
des parties en site mixte tramway / voiture qui risque de pénaliser la régularité des lignes et de
conduire à des temps de parcours moins attractifs et potentiellement fluctuants.
L’itinéraire est également décrit comme plus long et sinueux, multipliant les courbes et obligeant à
dédoubler les lignes pour desservir d'une part le Campus Esplanade, d'autre part le Wacken. La liaison
Robertsau – Centre-ville ne sera plus directe et nécessiterait une correspondance avec le tramway B.
ASSER : une conséquence potentiellement déplorable pour les habitants de la Robertsau serait le
remaniement du réseau de bus (non précisé à ce jour). Ainsi les variantes C2 et C3 entraineraient une
suppression des liaisons directes Robertsau-Les Halles par la ligne L6, tout autant prisée par les
habitants de l’allée de Robertsau.
Certains contributeurs plébiscitent néanmoins l’accès directe et le temps de trajet minimum entre la
gare et le quartier du Wacken. La variante C3 éviterait les nœuds existants du réseau tramway et
offrirait un meilleur maillage, plus complémentaire des lignes existantes. Elle permettrait aussi de
relier la commune de Schiltigheim à la gare et d’offrir plus de connexions à ses habitants.
ASTUS souhaite que le second terminus qui serait créé sur la place de la Gare, serve d’amorce à une
future ligne de tramway traversante sur le long terme. Celle-ci serait dans un premier temps assurée
par la ligne G du BHNS prolongée en direction du Pont du Danube via le parc de l’Etoile.

« Le passage via le Boulevard Clemenceau n’est à mon avis pas non plus opportun.
Je ne vois pas de plus-value par rapport à la ligne de bus déjà existante. »
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> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg:




Les schémas d’exploitation proposés correspondent à l’une des solutions possibles pour répondre
aux objectifs de développement du réseau tramway de l’agglomération : les variations sur les
temps de parcours sont fonction de la longueur de l’infrastructure, mais aussi des conditions de
l’insertion : courbures, voies en mixité avec les voitures ou en zone piétonne susceptibles de
ralentir le service ;
Quelle que soit la variante retenue, l’aménagement n’obèrerait pas de possibilités d’évolution de
l’exploitation en anticipant certains aménagements qui nécessiteraient de gros travaux s’ils étaient
réalisés ultérieurement.

c. L’insertion urbaine des variantes C1, C2 et C3
Comparaison des variantes C1 et C2 du point de vue de l’insertion
L’insertion urbaine de la variante C2 a recueilli le plus d’avis favorables. Une majorité de contributeurs
insistent sur le fait que cette variante éviterait les impacts sur la Neustadt et ne dénaturerait pas son
paysage urbain. Certains considèrent que le tracé de la variante C2 est plus approprié car il serait plus
à même d’accueillir les changements liés à l’insertion du tramway. Quelques contributeurs sont
favorables à cette variante car elle permettrait l’embellissement du quartier avec le réaménagement
de la place des Halles et de la rue Sébastopol, en utilisant notamment le grand terrain non exploité
près des Halles.
La variante C2 est ainsi davantage appréciée pour son insertion urbaine, qui éviterait les grands
boulevards du quartier Neustadt, que pour ses qualités propres.
Les avis défavorables à la variante C2 sont moins nombreux que les avis favorables. Les contributeurs
considèrent que les voiries qui seraient empruntées, notamment les voies des quais, sont trop étroites
pour accueillir le tramway ou que les contraintes, surtout techniques, sont trop nombreuses sur le
tracé. Certains craignent ainsi que la plate-forme tramway se trouve à 2m des immeubles (si l’on veut
garder les marronniers sur les quais), et sont inquiets aussi de l’impact que cela pourrait engendrer sur
l’accès des véhicules d’urgence et des riverains aux immeubles, et la dégradation de leur cadre de vie.
Une partie des avis exprimés contre la variante C2 justifient cette position par le fait que les quais sont
classés par l’UNESCO, et que l’arrivée du tramway risquerait de défigurer l’environnement des quais
et de déclasser ce patrimoine d’UNESCO.
Les avis en faveur de la variante C1 sont moins significatifs que pour la variante C2 mais ils sont
davantage liés à ses qualités d’insertion urbaine. En effet, parmi les avis favorables à la variante C1,
plusieurs contributeurs estiment que l’avenue des Vosges serait un axe adapté pour accueillir le trafic
structurant lié au tramway. La largeur des axes empruntés (avenue des Vosges, bd du Président
Poincaré) permettrait aussi d’intégrer plus d’options de mobilité. Elle permettrait également la
requalification de la place de Haguenau et la mise en œuvre de son rôle de pôle d'échange. De plus,
cette variante apparaît comme plus facile à mettre en œuvre : moins de contraintes techniques (que
par les quais) et sans contrainte de fonctionnement pour le tramway.
Enfin, une partie des avis favorables émis pour la variante C1 est aussi en opposition aux deux autres
variantes proposées. Des contributeurs mettent ainsi en avant que la variante C1 permettrait un
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meilleur maintien des espaces publics, protègerait le patrimoine des quais et respecterait
l'architecture et les perspectives de la Neustadt par rapport aux autres variantes.
L’association Vosges Neustadt et une partie des avis exprimés contre la variante C1 justifient cette
position par le fait que la Neustadt, classée par l’UNESCO, mérite d’être promue comme un joyau de
Strasbourg et que l’arrivée du tramway dans ce quartier nuirait à son patrimoine.
Une partie des avis défavorables exprimés pour la variante C1 s’expliquent par son insertion au niveau
du passage par la rue de Wissembourg, jugée inadaptée et trop étroite.

« La variante utiliserait un grand terrain près des Halles actuellement non exploité
(embellissement du quartier) »
« Il me paraît beaucoup plus logique de retenir la variante C1, par la rue de
Wissembourg puis l'avenue des Vosges. En effet, ce sont des axes beaucoup plus
larges, essentiellement en ligne droite, les plus aptes à accueillir les voies du
tramway. »
« [C2 et C3] ont pour objet de faire transiter le tramway par les quais et des axes
secondaires qui s'avèrent trop étroits et sont agrémentés de nombreux arbres qui
rendent le secteur plaisant, calme et ombragé. »
« Je considère que ces quais sont déjà très étroits. Quel dommage de vouloir les
défigurer avec un tram et nuire aux riverains et Strasbourgeois. »

Une variante C3 plus fortement contestée pour son insertion urbaine
Les avis défavorables à la variante C3 sont plus nombreux que les avis favorables.
Son itinéraire via le faubourg de Pierre et les quais compliquerait l’insertion sur des axes secondaires
jugée inadaptés par l’étroitesse des voies et les implications de l’aménagement du tram comme la
réduction des trottoirs. La variante est qualifiée de trop contraignante pour les difficultés techniques
qu’elle soulève. Plusieurs participants n’ont pas compris l’intérêt du passage par la rue du Faubourg
de Pierre.
ASTUS n’est pas favorable à la variante C3 proposée, notamment au regard des possibilités de
réaménagement de la rue du Faubourg-de-Pierre, où l’insertion ne permettrait pas un partage efficace
des différents modes de déplacements, ce qui serait dommageable à la qualité du service (au risque
de remettre en cause la régularité des lignes).
TC ALSACE et ASTUS déplorent que dans cette solution, la Place de Haguenau serait seulement
tangentée, ce qui serait une occasion perdue de la requalifier en profondeur et d’en faire un nœud de
correspondance fort d’entrée de ville. Cet espace stratégique ne serait pas suffisamment valorisé.
Les avis favorables pointent un tracé plus adapté au passage d’un tramway par les boulevards
Clemenceau et Poincaré. Le Faubourg de Pierre, plus commerçant, est aussi pour certains un axe plus
rationnel pour l’insertion du tram.
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« Aménagement faubourg de Pierre difficile et décrié par à les riverains. »

> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg :
Les emprises généreuses sur les boulevards Clemenceau, Poincaré, rue de Wissembourg, avenue des
Vosges (30m : une emprise comparable à la rue de la Paix), permettraient d’accueillir le tramway ainsi
que l’ensemble des modes de déplacement (aménagements cyclables, stationnement, trottoirs
confortables et voies de circulation) de manière qualitative.
Le passage par la rue du Faubourg de Pierre permettrait d’assurer la liaison Gare-Université.
Les trois variantes de tracé tramway traversent des secteurs d’intérêt patrimonial fort protégé par
l’UNESCO. Le passage du tramway offrirait une opportunité de mettre en valeur ce patrimoine.




La proposition d’insertion du tramway par les quais consisterait en la création d’une zone
piétonne, afin de laisser une place prépondérante à la promenade, et ainsi valoriser d’avantage le
patrimoine des quais ;
Dans le cas d’un passage du tramway par l’avenue des Vosges, la mise en valeur du patrimoine bâti
serait recherchée par la diminution de la place de la voiture sur les trottoirs.

Les études d’insertion prévues dans le cadre de la phase d’avant-projet permettraient d’étudier
finement les meilleures solutions d’organisation de l’espace public.

d. Les impacts sur le plan de circulation et les reports de flux des variantes C1, C2 et C3
Une variante C1 questionnée pour son impact sur les conditions de circulation des grands axes
Les impacts sur la circulation générale liés au passage du tramway sur l’avenue des Vosges interrogent
beaucoup et expliquent le nombre important d’avis défavorables à la variante C1.
De nombreux contributeurs ont exprimé leur crainte de voir les embouteillages s’aggraver dans le
centre-ville à cause des ralentissements et itinéraires rallongés. Pour beaucoup de conducteurs
n’ayant pas d’autres moyens de transport pour aller travailler ou transporter leur famille, l’avenue des
Vosges empruntée par la variante C1 constitue un axe central et indispensable dans le quotidien des
strasbourgeois, permettant notamment l’accès à l’autoroute, et où il convient de maintenir une liaison
routière forte. Plusieurs contributeurs ont également dénoncé le report de trafic inadapté qui serait
engendré sur les petites rues avoisinantes des grands axes en cas de circulation difficile.
Néanmoins, certains contributeurs ont aussi mis en avant un besoin de réduire la circulation avenue
des Vosges et d’apaiser le trafic grâce à l’insertion du tramway.

« Pour les riverains, il sera très difficile de se rendre au travail, de faire les courses,
d’emmener les enfants à l’école. En effet, c’est souvent la proximité avez l’autoroute
qui fait que nous nous installons dans ce quartier. »
« Les voies parallèles seront aussi bondées pour pallier aux bouchons de l'axe des
Vosges. »
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« Cela va désengorger l'avenue des Vosges de son trafic qui en fait une avenue peu
humaine/agréable »

La variante C2 moins pénalisante pour les conditions de circulation en centre-ville
La variante C2 a fait l’objet de plusieurs avis favorables car l’insertion urbaine du tramway sur cet
itinéraire semble avoir moins d’impact sur les conditions de circulation des habitants du quartier. Le
trafic plus faible engendrerait moins de circulation détournée sur les axes environnants.
Certains contributeurs ont néanmoins émis des réserves pour la variante C2 pointant de probables
problèmes de congestion ou bien ils craignent que la circulation des véhicules d’urgence soit impactée.
La variante C3 écartée pour son impact sur les conditions de circulation des grands axes
Comme la variante C1, la variante C3 est interrogée pour ses impacts de circulation sur les grands axes,
le boulevard Clemenceau par exemple. Des temps de parcours allongés et un trafic plus important sont
également redoutés. La congestion des petites ruelles adjacentes, qui ne se prêtent pas à la circulation
à double sens, avec des voitures ou des véhicules de livraison, est relevée par certains contributeurs.
À contrario, des contributeurs estiment que l’itinéraire de la variante C3 pourrait préserver la
dynamique de circulation sur l’avenue des Vosges ou même entraîner une réduction du trafic, et donc
réduirait les difficultés de circulation préexistantes.

« Réduire encore les voies de circulation de ce triangle (Vosges, Clemenceau,
Jacques Preis) formerai in fine un trafic avec un entonnoir dans ce triangle qui est
déjà saturé aux heures de pointe »

> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg:




Le renforcement du réseau de tramway s’inscrit dans un projet de territoire qui a pour ambition
d’élargir le centre-ville au-delà de l’ellipse insulaire vers les boulevards Nord et Est et l’étendre aux
secteurs de la Neustadt, dont l’Axe Impérial (égalité et inclusion sociale), en y intégrant les grands
équipements d’agglomération (Gare, Halles, parcs centraux, place de Haguenau, place de la
République, Contades) et en s’inspirant du fonctionnement de cœur de ville (apaisement). Il
permettrait également de valoriser l’important patrimoine de la Neustadt et de raccrocher la
ceinture verte. Pour ces raisons, il serait proposé un aménagement des espaces publics proche de
celui du cœur de ville (apaisement) favorable aux mobilités douces.
Le projet tramway s’accompagnerait d’une refonte en profondeur du plan de circulation sur les
axes concernés par son insertion. Il s’agirait de veiller à la maîtrise des reports de trafic dans les
quartiers en maintenant les fonctions de desserte riveraines. Différentes solutions de plans de
circulation mis en place dans le cadre du projet tram seraient étudiées au stade avant-projet. Une
évaluation des impacts circulatoires serait réalisée et intégrée au dossier d’enquête publique.
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e. L’impact sur le stationnement des variantes C1, C2 et C3
Des besoins en stationnement riverains mis en avant sur la variante C1
La variante C1 a fait l’objet de nombreux avis défavorables concernant les places de stationnement
supprimées. Pour les riverains de l’avenue des Vosges notamment, le nombre de place est déjà
insuffisant et le maintien de stationnement sur la voirie est indispensable pour les habitants, en
particulier les familles, alors que peu de parkings privés existent dans le quartier. La réduction de l’offre
stationnement pourrait également impacter l’accessibilité des commerces, services, entreprises,
activités libérales et les personnes qui ne disposent pas d’autres solutions que la voiture pour se rendre
à leur travail.
Pour certains contributeurs, la variante C1 supprimerait moins de place de stationnement que la
variante C2 et permettrait une meilleure prise en compte des personnes à mobilité réduite,
notamment en conservant la possibilité de maintenir des places sur un côté de l’avenue des Vosges.
Les participants s’interrogent sur les mesures de compensation qui seraient prévues dans le cadre du
projet, notamment le dispositif envisagé pour les résidents.

« Le nombre de places de parking supprimé sera énorme est risque de gêner bon
nombre de famille qui risquerait de quitter la ville. »

La variante C2 jugée moins impactante pour le stationnement
Beaucoup de contributeurs estiment que la variante C2 est la moins impactante vis-à-vis de l’offre de
stationnement dans le quartier.
D’autres participants dénoncent l’impact sur le stationnement de la variante C2 et notamment ses
impacts sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées, des livraisons s’il n’y
a pas de dépose minute possible.

« Sur les quais, il n'y aurait pas d’espace de dépose minute et livraisons en dehors
de la plateforme tramway. »

La suppression de stationnement riverains contestée dans la variante C3
La variante C3 fait l’objet d’avis uniquement défavorables au sujet du stationnement. Il est estimé que
la suppression des places rendrait difficile le quotidien des riverains qui ne disposent d’aucun parking.
Les impacts sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées, des livraisons s’il
n’y a pas de dépose minute possible sur les quais est également perçu négativement.

« Là où la circulation serait interdite (quais Sturm et Finkmatt, voire Kléber ; solution
2 pour le Faubourg de Pierre), les personnes à mobilité réduite ne pourraient plus
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avoir de visites du personnel médical (infirmier…), et ne pourraient plus être
emmenées chez un kiné, chez un spécialiste… »

> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg:
Un parking de compensation du stationnement perdu sur voirie sera prévu dans le cadre du projet :
son emplacement est envisagé à proximité de la place de Haguenau et de la rue Jacques Kablé. La
capacité estimée serait d’au moins 300 places. Il s’agirait d’un parking public de proximité. Les
résidents pourraient éventuellement s’y stationner au moyen d’une tarification particulière.
Quelle que soit la variante, les solutions d’insertion proposées maintiendraient la possibilité
d’organiser, de manière ponctuelle, les livraisons, la dépose minute ou le stationnement des personnes
en situation de handicap.

f.

L’articulation avec les modes actifs des variantes C1, C2 et C3

La variante C1 améliore l’intégration des modes actifs
L’intégration des modes actifs dans la variante C1 est perçue favorablement par les contributeurs. Le
besoin d'intégrer une véritable piste cyclable sur l’avenue des Vosges est évoqué pour solutionner
l’aménagement actuel jugé trop dangereux et donc peu emprunté. Plusieurs contributeurs s’accordent
pour dire qu’il y a besoin de plus d’espaces pour les modes actifs sur les grands axes, notamment au
bénéfice d’itinéraires cyclables plus confortables, de terrasses et de vitrines commerciales.

« Les cyclistes qui empruntent actuellement l'Avenue des Vosges ne sont pas en
sécurité, ce qui serait corrigé dans le cas de cette variante. »
L'avenue des Vosges a besoin d'être refaite afin d'assurer la sécurité des cyclistes la piste cyclable actuelle étant très dangereuse !

La variante C2 nuit aux modes actifs actuellement bien intégrés
Plusieurs contributeurs rejettent la suppression des pistes cyclables sur les quais où les modes actifs
sont perçus comme bien intégrés. Pour certains, les quais sont plus adaptés à la promenade et aux
déplacements doux qu’au passage du tramway.
Quelques avis ont au contraire souligné que la variante C2 apporterait un apaisement des quais pour
créer des espaces plus agréables et sécurisant pour les promenades autour de la ville.

« Le quai Sturm est bordé d’arbres magnifiques et est une promenade très prisée
des Strasbourgeois. »
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Les quais plus adaptés à la promenade dans la variante C3
Les contributeurs au sujet de la variante C3 ont unanimement évoqué que les quais du canal du FauxRempart étaient plus adapté à la promenade.

« C'est un lieu de promenade agréable, un petit coin de sérénité dans le stress de la
ville qui n'a nullement besoin de se faire défigurer par le tram... »

> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg :
Les solutions d’insertion proposées pour les différents tracés offriraient une place importante pour les
modes actifs, intégrant des trottoirs et pistes cyclables de dimension confortables. Les continuités avec
les aménagements cyclables existants seraient traitées avec soin dans le cadre du projet afin de
favoriser l’usage du vélo et de la marche à pied.

g. Les impacts sur le cadre de vie et les nuisances des variantes C1, C2 et C3
Le passage par les quais ou très proches des immeubles dans les variantes C2 et C3 jugé très impactant
sur le cadre de vie de la Neustadt
Pour plusieurs contributeurs, le tramway sur les quais impacte fortement le cadre urbain et son
environnement classé patrimoine mondial de l’UNESCO qui se trouverait « défiguré ». Certains
craignent un déclassement de la liste UNESCO et un impact sur l’attractivité de la ville, ainsi qu’une
détérioration des vieux marronniers qui bordent les quais.
D’après les contributeurs, le cadre de vie du quartier Neustadt serait nettement dégradé, notamment
par le passage du tramway à environ 2 mètres des immeubles (quais Finkmatt et Sturm, mais aussi
boulevard Clemenceau pour la C3). Cet aménagement entraverait l’accès et la desserte des bâtiments,
constituerait une gêne pour les piétons et leur sécurité et nécessiterait dans certains cas de franchir la
plateforme pour accéder aux immeubles en voiture. Plusieurs habitants craignent également les
vibrations liées au tramway et leurs impacts sur la structure des immeubles anciens du quartier.

« Je trouve que ce serait un non-sens de détruire ces endroits pleins de charme, avec
l'Ill, les arbres centenaires, l'architecture de certains immeubles et certaines
maisons. C'est un lieu de promenade agréable, un petit coin de sérénité dans le
stress de la ville qui n'a nullement besoin de se faire défigurer par le tram... «
« Il serait en effet dommage de dénaturer les quais de Strasbourg en y introduisant
le tram »
« Pour accéder à leurs entrées cochères, des riverains devraient franchir la
plateforme tramway. »
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« Trop grande proximité de la voie de tramway par rapport au trottoir : Cette
implantation présenterait un risque accru pour les piétons, ce d’autant plus qu’il
conviendrait de traverser les voies pour entrer ou sortir de chez soi. »

Une importante opposition aux nuisances et impacts de la variante C3 sur le cadre de vie
Les impacts sur le cadre de vie des quartiers desservis par la variante C3 ont fait l’objet d’une majorité
d’avis défavorables, qui comprend ceux exprimés au sujet du passage par les quais décrits dans le
paragraphe précédent.
Certains contributeurs décrivent le boulevard Clemenceau comme apaisé pour les habitants et les
modes actifs, très plaisant avec son patrimoine bâti et ses arbres. Ils craignent que l’insertion du
tramway détériore ce cadre de vie et soit source de nuisance (bruit, vibrations).
Des riverains du boulevard Clemenceau expliquent aussi qu’ils ont déjà subi les nuisances du BHNS H
mis en place après de longs et coûteux travaux.
Quelques avis portent spécifiquement sur le faubourg de Pierre en expliquant que ce dernier a déjà
fait l’objet d’un réaménagement réussi et que l’insertion du tramway y serait difficilement acceptable
par les riverains.
Des avis favorables vis-à-vis des impacts du tramway sur le cadre de vie de la variante C3 ont été émis
en nombre limité. Des contributeurs expliquent que les nuisances du tramway sur les quais ou le
boulevard Clemenceau, qualifiés de peu denses, toucheront moins de personnes, ou encore que
l’itinéraire de la variante C3 serait plus respectueux de la quiétude des habitants des petits axes (5
avis). Pour d’autres, le faubourg de Pierre est mal aménagé et nécessite d’être refait en améliorant
l’accessibilité avec le tramway.

« Faire circuler le tramway boulevard Clemenceau serait dommageable pour la ville
et surtout pour le magnifique boulevard. »
« Le boulevard Clémenceau est aujourd’hui un lieu de mixité parfait avec : une
superbe voie de bus et de vélo mais aussi des places de parking et une circulation
fluide. Remplacer les places de parking par un tram ne ferait qu’embêter les
riverains et génèrerait des tensions évidentes, alors qu’aujourd’hui l’équilibre est
vraiment parfait. »

Des avis divisés sur les impacts de la variante C2
Le passage par les quais (voir paragraphe plus haut) concerne la majeure partie des avis défavorables
vis-à-vis de cette variante. Certains contributeurs se sont également exprimés sur le passage par la rue
de Wissembourg, trop étroite et dont la tranquillité doit être respectée en évitant le passage du
tramway.
Les avis en faveur des impacts de la variante C2 précisent qu’il s’agirait du tracé avec une gêne
minimum pour les riverains et qui éviterait le mieux la dispersion de la circulation, du bruit et de la
pollution sur toutes les ruelles du quartier de l’avenue des Vosges / Contades.
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Certains contributeurs ont également déclaré que la piétonisation des quais offrirait de bonnes
perspectives pour le développement des commerces, dans la continuité de l’aménagement du quai
des Bateliers.
> Réponse EMS :


Les solutions d’insertion dans lesquelles la plateforme tramway serait directement au contact du
trottoir permettraient toutes un écartement du tramway des façades d’au moins 4 mètres, afin de
permettre la dépose minute en cas de livraisons, l’accès aux pompiers et véhicules de
déménagement et de garantir la sécurité des déplacements à pied.

Une variante C1 remise en cause pour ses impacts sur le cadre de vie
La variante C1 est aussi commentée avec une majorité d’avis défavorables. Les participants expliquent
que la dégradation des conditions de circulation dans le centre-ville liée au passage du tramway
générerait davantage de pollution. La hausse du trafic pourrait également être dangereuse pour les
piétons et en particulier les enfants. La dégradation du cadre de vie, notamment la tranquillité du
quartier et ses qualités architecturales, pourrait conduire à une perte d’attractivité du quartier.
Les habitants du quartier déclarent déjà subirent les nuisances liées à la réduction de la capacité de
l’avenue des Vosges pour la création de pistes cyclables qui engendre déjà des difficultés de circulation.
À l’inverse, quelques contributeurs ont déclaré que l’avenue des Vosges bénéficierait positivement
d’une requalification liée au tramway visant à réduire les nuisances et valoriser le secteur patrimonial
de la Neustadt. Le tracé C1 répondrait à l’objectif d’extension du centre-ville vers la Neustadt et
améliorerait le cadre de vie.

« Cela va considérablement dénaturer le paysage. »
« La sécurité de nos enfants ne serait plus assuré et les embouteillages créés
impliqueront une augmentation des prises de risque, une augmentation des
incivilités et surtout une augmentation de la pollution sonore et atmosphérique. »
« La variante C1 (avenue des Vosges) entraînerait à mon sens beaucoup de
circulations dans les petites ruelles de la Neustadt, si belles, et qui en souffriraient
de par leur trafic et leur pollution, ce qui ferait perdre l’attraction certaine pour ces
quartiers historiques de la ville. »

h. Les impacts sur le patrimoine végétal et l’environnement des variantes C1, C2 et C3
La variante C1 protègerait davantage les arbres existants
La variante C1 a fait l’objet de plusieurs avis favorables sur la conservation des arbres permise par son
insertion et le fait qu’elle semble plus vertueuse pour défendre l’environnement en ville.
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Certains participants ont souligné le besoin protéger les arbres existants rue de Wissembourg dans le
cadre de travaux liés à l’insertion du tramway.

« [La variante C1] me paraît être la plus vertueuse au niveau de la défense de
l'environnement. »

Des inquiétudes concernant la préservation des arbres aux abords des variantes C2 et C3
Les arbres à abattre ou qui risquent d’être abimés par les aménagements du tramway ont conduit à
l’expression de plusieurs avis défavorables pour les variantes C2 et C3.

« La présence des arbres serait mise à mal par les variantes C2 et C3, principalement
au niveau des quais, les racines pouvant être fragilisées par les travaux. »

> Réponse Eurométropole de Strasbourg :


Le projet s’attacherait à préserver les arbres d’alignement existants. De ce fait, il convient
d’éloigner au maximum la plateforme tramway des racines afin de ne pas trop les fragiliser. Des
précautions particulières devraient être prises dans le cadre des travaux.

4.5 Les thématiques transversales
a. L’évaluation des nuisances sonores et des vibrations
En centre-ville de Strasbourg, toutes les variantes ont fait l’objet d’avis défavorables quant aux
nuisances liées à la circulation du tramway, notamment le bruit et les vibrations.
Plusieurs participants ont relevé un avantage pour les bus électriques, beaucoup plus silencieux que le
tramway.
Les habitants des immeubles anciens (Neustadt) craignent quant à eux que les vibrations du tramway
fragilisent les constructions.

« Nous sommes également inquiets des nuisances sonores occasionnées par les
travaux, de la pollution visuelle du tramway, des vibrations accentuées par la
proximité des rails, alors que nous percevons déjà le passage des bus dans nos
appartements. »
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>Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg:
Concernant les vibrations :
Les vibrations transmises par un système tramway au milieu extérieur de la plateforme s’affaiblissent
en fonction de la distance de celles-ci avec les immeubles avoisinants, si elles ne sont pas conduites
directement par un transmetteur dans la chaussée (conduites, ouvrages enterrés inconnus ou non
désensibilisés…). Les systèmes de fixation des rails peuvent également être adaptés pour un
affaiblissement maximum.
Dans le cadre de la mise en œuvre de plateforme tramway, il est procédé préalablement aux
dévoiements des réseaux préexistants sous la future plateforme, afin qu’une intervention de
maintenance ou de dépannage puisse être effectuée ultérieurement sans couper l’exploitation des
réseaux de tramway pour cela. Ce dévoiement des réseaux a également un rôle bénéfique dans
l’affaiblissement des transmissions des vibrations dans la mesure où il permet de déplacer les
conduites ou ouvrages enterrés qui auraient été à même de conduire les vibrations dans le sol vers les
immeubles.
Certaines chaussées anciennes peuvent comporter du béton en tant que « couche de forme » (la
structure entre le sol et le revêtement de la chaussée). De telles chaussées peuvent transmettre des
vibrations. La mise en œuvre d’une plateforme tramway est l’occasion de reprendre les chaussées
empruntées et de réduire au maximum la transmission des vibrations aux bâtiments.

Concernant les nuisances sonores souvent redoutées lors de la mise en œuvre de systèmes de
tramway, les études seraient conduites de la manière suivante :
Avant le démarrage des travaux du projet, une simulation du référentiel de bruit existant serait
effectuée, en relevant des mesures ponctuelles durant quelques jours. Ceci aurait pour but de
déterminer les niveaux de bruit moyens à 2m en avant des façades, préexistant avant la réalisation du
projet. Ces niveaux de bruits permettraient de déterminer la « zone d’ambiance sonore préexistante ».
Les niveaux de bruit après la réalisation du projet seraient ensuite simulés. Des indicateurs de
maximum seraient calculés, ce qui permettrait de prévoir la réalisation des travaux sans mesures
compensatoires particulières (le cas général) ou, le cas échéant, d’intégrer d’éventuelles mesures
compensatoires.
Des mesures de bruit seraient réalisées en phase exploitation après la mise en service du projet pour
confirmer/infirmer les simulations. En cas de problème, des mesures compensatoires d’isolation
phonique seraient envisagées (cas rare mais toujours possible).
Par ailleurs, du fait de la circulation importante actuelle des véhicules de l’ordre de 15.000 à 20.000
véhicules par jour, les niveaux de bruit émis par un système tramway seul seraient vraisemblablement
en deçà de ceux préexistants. La mise en œuvre du projet pourrait apporter une réduction significative
de la circulation automobile et donc les niveaux de bruit résiduels et l’ambiance sonore résultante
totale serait vraisemblablement inférieure à celle préexistante avant travaux.
Pour autant, s’agissant de moyennes, la « signature sonore » ressentie devrait vraisemblablement être
modifiée et il est possible qu’une courte période d’acclimatation soit nécessaire durant les premiers
temps de la mise en service du projet pour ne pas ressentir une possible gêne transitoire, non
quantifiable mathématiquement.
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b. Coût des infrastructures et d’exploitation
Les variantes N1 et N3, plus économiques et rapides à mettre en place
De nombreux avis favorables aux variantes N1 et N3 ont été sensibles à leur coût réduit. Par ailleurs,
leurs itinéraires rectilignes, et, dans le cas de N1, sur un axe large, permettraient une mise en œuvre
plus rapide et moins contraignante que la variante N2.

« [La variante N1] coute moins chère et la plus facile à mettre en place semble
être la meilleure proposition. »
« La variante N3 sur la Route de Bischwiller demeure la plus simple, la plus
efficace et de loin la moins chère. »
La variante N2, plus onéreuse et longue à réaliser
À l’opposé des variantes N1 et N3, la variante N2 serait réalisée sur des axes plus contraints, et avec
un itinéraire plus long et plus compliqué, augmentant les coûts et les durées de travaux, ce à quoi de
nombreux avis sont défavorables.
L’association Montramjtiens et une partie des avis exprimés contre la variante N2 justifient cette
position par la nécessité de construction d’un ouvrage d’art conséquent qui implique un coût
important supplémentaire pour ce tracé et le fait qu’il serait plus long à réaliser également : le nouveau
pont au sud du pont « Lauterbourg » existant devrait accueillir deux voies et un quai central de station.
Le passage de la voie ferrée nécessiterait la construction d’un ouvrage d’art de 12 m de large et de 100
m de long, puisqu’il enjambe la rue de Lattre de Tassigny et l’emprise ferroviaire de 8 voies. Cela
demanderait également la construction de murs de soutènement de plus de 7 m de haut.

« Au regard du surcoût de la version N2, estimée à près de 90 M€, par rapport à
la version N1, on peut se demander s’il n’est pas possible d’atteindre les mêmes
objectifs par des choix différents et pour beaucoup moins onéreux. Il faut
notamment remarquer que le coût de réalisation de la version N2 est obéré par le
coût pharamineux de l’ouvrage au-dessus des voies ferrées et de la rue de Lattre
de Tassigny dans le prolongement de la rue de Lauterbourg »

En centre-ville de Strasbourg, la variante C1 est perçue comme la moins onéreuse des 3 propositions
Il a été reproché aux variantes C2 et C3 d’être plus coûteuses ou trop coûteuses vis-à-vis de la faible
plus-value apportée aux usagers.
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Au Nord, le coût d’investissement est à considérer au regard des populations desservies
Certains participants indiquent que la variante N2 est moins couteuse que la N1 si l’on rapporte le
linéaire d’infrastructures aux populations effectivement desservies.

« Le coût de ce projet [C3] est très élevé par rapport aux autres »

> Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg:
Les lignes de tramway projetées ne sont pas réservées exclusivement aux habitants potentiellement
nouvellement desservis. Les déplacements d’une commune à l’autre de l’Eurométropole sont
également envisagés ainsi que la desserte des équipements publics nouvellement offerte. Néanmoins,
le coût des variantes proposées au Nord comme au centre est une fonction directe du linéaire
d’infrastructure tramway auxquels sont ajoutés les éventuels franchissement de « points durs » (voies
ferrées, cours d’eau…).
Sur les secteurs de Schiltigheim et Bischheim traversés par le projet :
La variante N1 desservirait 22 300 habitants sur une longueur de 3 kms, soit 7 433 ha/km.
La variante N2 desservirait 31 100 habitants sur une longueur de 3,8 kms, soit 8 184 ha/km.
La variante N3 desservirait 23 700 habitants sur une longueur de 3,1 kms, soit 7 645 ha/km.

Sur les secteurs de Strasbourg traversés par le projet :
La variante C1 desservirait 33 450 habitants sur une longueur de 1,8 kms, soit 18 583 ha/km.
La variante C2 desservirait 45 200 habitants sur une longueur de 2,2 kms, soit 20 545 ha/km.
La variante C3 desservirait 53 200 habitants sur une longueur de 3 kms, soit 17 733 ha/km.

Les ratios de desserte par km sont relativement stables au Nord et au centre avec des ordres de
grandeur différents.

En introduisant la notion de population nouvellement desservie au centre, les ratios de la variante C1
sont plus élevés au nombre d’habitant/km.
La variante C1 desservirait 5 800 habitants actuellement non desservis sur une longueur de 1,8 kms,
soit 3 222 ha/km.
La variante C2 desservirait 5 400 habitants actuellement non desservis sur une longueur de 2,2 kms,
soit 2 454 ha/km.
La variante C3 desservirait 5 700 habitants actuellement non desservis sur une longueur de 3 kms, soit
1 900 ha/km.
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Ces ratios, nettement inférieurs au centre par rapport au Nord vis-à-vis de la population nouvellement
desservie s’expliquent par le fait que le besoin d’une fonction supplémentaire de transit des voyageurs
Gare/Wacken et Gare/Université serait offerte par ce projet d’intérêt métropolitain.
Si l’on considère le nombre d’habitants nouvellement desservis, la variante C1 semble offrir les ratios
les plus efficaces.

c. Les impacts sur le foncier
Dans les cas d’insertions difficiles du projet (au Nord notamment), plusieurs participants s’inquiètent
de voir leur habitation soumise à une expropriation/démolition.

Réponse de l’Eurométropole de Strasbourg :






Les études d’approfondissement du projet s’attacheraient à limiter au maximum les acquisitions
foncières, pour des terrains non surbâtis et à limiter au maximum - voire ne le nécessiter en aucune
façon si possible - des acquisitions foncières surbâties en vue de démolitions.
Si les études montraient que des démolitions (les plus limitées possibles) devaient néanmoins être
envisagées, les acquisitions seraient engagées par voie amiable de préférence ou par voie
d’expropriation en dernier recours.
Le processus à mettre en œuvre pour permettre ces expropriations éventuelles serait un processus
itératif entre l’approbation du choix d’une variante par le conseil d’Eurométropole et l’obtention
d’une déclaration d’utilité publique délivrée par la préfecture du Bas-Rhin. Les études
approfondies constitueraient l’occasion de déterminer toutes les solutions possibles qui
permettraient de ne pas démolir d’immeubles existants et une enquête publique serait diligentée
par le tribunal administratif de Strasbourg, ce qui donnerait l’occasion au public de s’exprimer
auprès d’une commission d’enquête indépendante et d’expliciter son opposition, le cas échéant.
d. La qualité de l’air

Quel impact sur la qualité de l’air avec l’arrivée du projet ?
Réponse Eurométropole de Strasbourg :


Les études environnementales permettraient d’évaluer les incidences du projet en matière de
qualité de l’air. Un état initial et projeté de ces impacts serait étudié, basé en grande partie sur les
prévisions de trafic des véhicules sur les différents axes.
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5 LES ENSEIGNEMENTS DE LA PREMIERE PHASE DE CONCERTATION
L’Eurométropole de Strasbourg retient comme principaux éléments exprimés lors de la première
phase de concertation :


Une adhésion générale en faveur du projet de transport structurant qui viendrait désenclaver
le Nord de l’EMS et relier au réseau de transport public structurant un bassin de vie en fort
développement. Cette adhésion s’est traduite au travers d’une forte mobilisation de la
population, des acteurs et élus du territoire pendant la concertation ;



Des avis contrastés concernant les aménagements urbains, notamment le choix du site
d’implantation du terminus et d’un éventuel P+R au nord. Le souhait des riverains d’être
associés aux réflexions ultérieures à travers des échanges continus avec l’Eurométropole de
Strasbourg et une information régulière sur les études qui seront menées.



Le souhait que le développement du réseau de tramway entre Strasbourg, Schiltigheim et
Bischheim participe à l’embellissement, la valorisation et la requalification urbaine du
territoire, ainsi qu’à l’apaisement de la circulation ;



Un mode tramway soutenu et apprécié pour son confort et sa qualité de service, malgré
quelques remarques portant sur l’intérêt de réaliser un tram-train ou un bus à haut niveau de
service ;



Des demandes d’optimisation du réseau actuel et sa réorganisation prochaine ;



Des inquiétudes sur les nuisances en phase travaux et lors de la mise en service du tramway ;



Des inquiétudes subsistent sur les conditions de circulation et de stationnement, durant les
travaux et à terme ;



Un accueil positif des différentes actions mises en œuvre pour la concertation sur le projet de
développement du réseau de tramway et des demandes de poursuivre le dialogue avec les
acteurs du territoire et d’informer la population sur l’avancée du projet.

5.1 Les tracés de desserte des communes situées au nord de l’EMS
Parmi les trois variantes proposées pour desservir le nord de l’Eurométropole de Strasbourg,
-

Une majorité des remarques émises favorablement à la variante N1 portait sur son itinéraire
direct et rapide depuis l’ouest de Schiltigheim, le quartier des Écrivains et le projet de P+R
Nord, ainsi que sur sa desserte de secteurs très denses qui accompagneraient la reconversion
des friches industrielles le long du tracé et la desserte d’équipements structurants. Enfin, il est
souligné que cette variante permettrait d’équilibrer la desserte des communes situées au nord
de l’EMS, une ligne de tramway existant déjà à Schiltigheim Est ;
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-

Une majorité des avis en faveur de la variante N2 s’est porté sur sa desserte fine au sein de de
la commune de Schiltigheim et ses effets bénéfiques en termes de liaison entre les secteurs
Est et Ouest (actuellement éloignés par les coupures urbaines). La desserte du centre-ville et
de la gare ferroviaire de Schiltigheim/Bischheim pour en faire un véritable pôle d’échanges
multimodal est également soulignée pour cette variante. Néanmoins, le « cabotage » qui
serait effectué par la variante N2 et son temps de parcours allongé depuis le nord, ainsi que
son insertion urbaine qui nécessiteraient des acquisitions foncières et la suppression de jardins
rue de Lauterbourg constituent des thèmes qui jouent fortement en défaveur de la variante,
tout comme les coûts et délais de réalisation. Enfin, des inquiétudes sur les conditions de
circulation route de Bischwiller ont également été exprimées.

Qu’il s’agisse de la variante N1 ou de la variante N2 :
-

-

-

Le prolongement à plus long terme du tramway vers les communes et zones commerciales
plus au nord : Hœnheim, Souffelweyersheim, Mundolsheim et Vendenheim constitue une
opportunité exprimée par une très large majorité de participants ;
L’emplacement pressenti pour un P+R Nord a fait l’objet de plusieurs contestations et
propositions de délocalisation. Les participants sollicitent la recherche d’un autre
emplacement pour un P+R (dont la fonctionnalité même n’est pas remise en cause) en raison
des démolitions de maisons et des suppressions de jardins envisagés ;
Les propositions de variantes de tracés ou de développement d’une halte ferroviaire à TroisÉpis font l’objet d’une réponse dans le chapitre 3.2. (réponses EMS aux propositions) ;
Comparativement aux deux autres variantes, le nombre d’avis exprimés sur la variante N3 est
faible. Ceux-ci sont très partagés entre les avis négatifs qui pointent ses fortes contraintes
d’insertion urbaine et les avis positifs qui défendent la desserte des centres-villes des
communes du nord et l’apaisement du trafic route Bischwiller.

>> Les inquiétudes et problématiques soulevées par les participants à la concertation seront bien pris
en compte. L’Eurométropole de Strasbourg s’engage à apporter des éléments de réponses, sur :






La localisation du terminus Nord et d’un P+R (pour les variantes V1 et V2) ;
L’apaisement simultané du trafic et la sécurité des usagers sur la route du Général de Gaulle
et la route de Bischwiller ;
La requalification parallèle de la route du Général de Gaulle et la route de Bischwiller avec la
prise en compte des modes actifs ;
Le traitement des liaisons Est-Ouest à travers le réseau bus et les itinéraires modes actifs ;
Des liaisons améliorées avec le pôle d’échanges multimodal de Bischheim-Schiltigheim.

5.2 Les tracés de liaison dans le centre-ville de Strasbourg
Parmi les trois variantes de la partie centre de Strasbourg, les variantes C1 et C2 ont davantage fait
l’objet d’expressions et d’échanges que la variante C3. Cette dernière enregistre de nombreux avis
défavorables et semble avoir moins retenu l’attention des contributeurs.
-

La variante C1 a fait l’objet d’avis très partagés. Son tracé via les grands boulevards du centreville qui permettrait de requalifier l’avenue des Vosges tout en préservant la tranquillité/le
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patrimoine des quais, son schéma d’exploitation simple et direct, tout en évitant les nœuds du
réseau tramway déjà proches de la saturation sont très appréciés. Des avis contraires se sont
également exprimés et ont fait part de leurs inquiétudes. En effet, certains participants
craignent que le tramway sur les grands boulevards vienne fortement dégrader la circulation
et supprime trop de stationnement pour les riverains dans un quartier où l’offre (garage et
voirie) semble déjà insuffisante. De même, les nuisances et la pollution sont largement
redoutées et relayées ;
-

La variante C2 est appréciée car elle semble engendrer moins d’impacts (circulation,
stationnement, cadre de vie, patrimoine bâti) et de nuisances pour les populations de la
Neustadt. En revanche, les participants qui ne sont pas favorables à la variante C2 mettent en
avant plusieurs aspects : son itinéraire par les quais qui risquerait de dégrader le
paysage/patrimoine et nuire à la tranquillité (du fait de son association avec les modes actifs)
et aux accès des riverains, et son risque de doublon avec les lignes de tramway déjà existantes.

-

Les avis défavorables à la variante C3 sont plus nombreux que les avis favorables. Les
participants qui ont exprimé un avis défavorable à la variante C3, considèrent le niveau de
desserte actuel suffisant, compte-tenu de la ligne H. Son itinéraire via le faubourg de Pierre et
les quais compliquerait son insertion. Elle est qualifiée de trop contraignante. Elle est
interrogée pour ses impacts de circulation sur les grands axes ; a contrario, des contributeurs
estiment qu’elle pourrait préserver la dynamique de circulation sur l’avenue des Vosges.

Les propositions de variantes de tracés alternatives font l’objet d’une réponse dans le chapitre 3.2,
paragraphe d.

>> Les inquiétudes et problématiques soulevées par les participants à la concertation seront bien prises
en compte. L’Eurométropole de Strasbourg s’engage à apporter des éléments de réponses, sur :






Le schéma d’exploitation du réseau tramway et la restructuration du réseau bus associé ;
L’offre de stationnement en centre-ville sur voirie et dans le projet de parking (parking public
de proximité intégrant un dispositif de stationnement pour les résidents) ;
Les modifications de trafic et les impacts sur les différentes voies du centre-ville ;
La cohabitation avec le mode tramway et comment atténuer ses nuisances éventuelles ;
Le projet urbain de la place de Haguenau et ses impacts sur les circulations tous modes ;

La qualité des conditions d’insertion sur les axes empruntés par le tramway tout en maintenant une
nécessaire cohérence des fonctionnalités au sein des quartiers traversés.
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Annexe a
Projet de développement du réseau de tramway entre Strasbourg,
Schiltigheim et Bischheim
Bilan de la première phase de concertation
15 juin- 30 septembre 2021

Supports de présentation du projet, mesures de publicité
et articles de presse institutionnelle faisant état de la
concertation

1

1. Plaquettes G¶LQIRUPDWLRQ mises j GLVSRVLWLRQ GDQV OHV OLHX[ G¶H[SRVLWLRQ GX SURMHW et
distribuée lors des permanences, déambulations et réunions publiques
Document diffusé en juin 2021

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Document complémentaire diffusé en septembre 2021

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2. Affichages sur O¶HVSDFHSXEOLF et exposition du projet
'HVSDQQHDX[EkFKHVHWDIILFKHVRQWpWpLQVWDOOpVVXUO¶HVSDFHSXEOLFGHVVHFWHXUVFRQFHUQpVSDUOH
projet (Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim /HVOLHX[G¶DIILFKHVVRQWSUpVHQWpVVXUOHSODQFLdessous.

Partie Nord

Légende

Partie Centre

3DQQHDXG¶LQIRUPDWLRQgrand format LPSODQWpVXUO¶HVSDFHSXEOLF
7RWHPIDFHVLPSODQWpVXUO¶HVSDFHSXEOLF
$IILFKHG¶LQIRUPDWLRQLPSODQWpGDQVOHVDEULVEXV/tram
Arceau 80*120 cm
Bâche façade Hôtel de ville de Schiltigheim
Exposition du projet et registre GDQV OHV OLHX[ G¶H[SRVLWLRQ (hors centre
DGPLQLVWUDWLIGHOD9LOOHHWGHO¶(XURPpWURSROHGH6WUDVERXUJ

3. )O\HUVG¶LQIRUPDWLRQ distribués dans les boites aux lettres à Strasbourg (Quartier Tribunal
± Contades, quartier Gare), Schiltigheim (commune entière), Bischheim (commune entière),
et mis à disposition dans les lieux recevant du public et commerces des trois communes.
Flyer diffusé au lancement de la concertation (juin 2021)

24

25

Flyer diffusé en amont du 2e temps de la concertation (août-septembre 2021)

26

43XEOLFDWLRQVVXUOHVVLWHVLQWHUQHWGHO¶(XURPpWURSROe de Strasbourg et des communes de
Schiltigheim et Bischheim (extraits)

27

53XEOLFDWLRQVVXUOHVUpVHDX[VRFLDX[GHO¶(XURPpWURSROHGH6WUDVERXUJHWGHVFRPPXQHV
de Schiltigheim et Bischheim (Facebook)

28

29

30

6. Invitation presse en préalable à la conférence de presse du 09/06/2021

31

7. Communiqué de presse du 07/09/2021

32

$QQRQFHVSUHVVH'HUQLqUHV1RXYHOOHVG¶$OVDFH

33

9. Publications dans les magazines de presse institutionnelle
Eurométropole Magazine

34

Strasbourg Magazine

35

6FKLOLFN¶,QIR (Presse locale Schiltigheim)

36

Les cahiers de Bischheim (presse locale Bischheim)

37

Annexe b
Projet de développement du réseau de tramway entre Strasbourg, Schiltigheim
et Bischheim
Bilan de la première phase de concertation
15 juin- 30 septembre 2021

Compte-rendu des ateliers de concertation

1

Compte-rendu de O¶DWHOLHU0RELOLWpGX8/09/2021
/¶DWHOLHU GH FRQFHUWDWLRQ GX 28/09 D pWp RUJDQLVp j O¶DWWHQWLRQ GHV DVVRFLDWLRQV WKpPDWLTXe
mobilité : Piétons67, Astus, TC Alsace et Cadr67. Il a réuni 8 personnes en visioconférence.
Les participants connaissant déjà le projet, ont été invités à formuler leurs questions et avis suivants,
auxquels le service Tramway et Grands Projets a pu apporter des éléments de réponse.
 La largeur des trottoirs est souvent problématique, notamment dans le cadre des projets
G¶H[WHQVLRQ GX WUDPZD\ UpFHPPHQW UpDOLVpV RQ QH souhaite pas avoir des surprises.
(Piétons67 et Cadr67)
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
Les largeurs réglementaires seront respectées DYHFODUHFKHUFKHG¶DPpQDJHPHQWVSLpWRQVG¶XQH
ODUJXUPLQLPXPGHPHWGHSLVWHVF\FODEOHVG¶XQHODUJHXUPLQLPDOHG¶PqWUHV/RUVTXH
les emprises sont contraintes, les explications du dossier technique en font mention.
 Lors des délibérations, est-ce que les variantes proposées par les collectifs vont être votées
et prise en compte? (Cadr67)
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
Tout cela sera regardé, une analyse de toutes les propositions sera faite et une réponse sera
rapportée, environ 1000 contributions ont été faites en tout à ce jour, O¶(XURPpWURSROHQ¶DSDV
OD SRVVLELOLWp G¶pWXGLHU WRXWHV OHV SURSRVLWLRQV HQ GpWDLO DYHF OH EXUHDX G¶pWXGH néanmoins
certaines propositions pourront être prises en compte pour les études avant-projet, dans tous
les cas une réponse va être rapportée aux différentes propositions. La délibération sur le bilan
de la concertation sera annexée au cahier des charges comme un entrant pour les études
G¶DYDQW-projet (AVP).
 Comment seront assurées les livraisons de Heineken? (Cadr67)
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
/HPDLQWLHQGHO¶DFFHVVLELOLWpURXWLqUHHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWGHVSRLGV-lourds en lien avec
O¶HQWUHSULVH+HLQHNHQHVWXQHQWUDQWGDQVOHSURMHW Les camions pourraient accéder comme
DXMRXUG¶KXL GHSXLV O¶DXWRURXWH SDU O¶pFKDQJHXU GH %LVFKKHLP SXLV UHGHVFHQGUH OD URXWH GH
%UXPDWKHWODUXHGX*pQpUDOGH*DXOOHMXVTX¶jODUXH6DLQW&KDUOHV/DGHVVHUWHSDUOHVXGYLD
la Place de Haguenau sera plus complexe à assurer. Le plan de circulatiRQQ¶étant pas encore
étudié dans le détail, tout cela sera instruit dans le cadre des études AVP.
 La ligne 50 va devenir une ligne structurante "LOHVWGLIILFLOHG¶LPSODQWHUGHVDUUrWVDX
niveau du Cheval blanc pour les modes actifs (entre Pont Phario et Burger). (Cadr67)
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
Le plan de restructuration du réseau de bus sera étudié en détail plutôt à la fin de phase AVP,
en concertation avec les communes concernées. La ligne 50 a bien vocation à monter en
gamme.

2

 Nous devons éviter des conflits piétons/cyclistes ; les points qui nous paraissent
problématique : (Cadr67)
x /HQ°XG5pSXEOLTXHJHVWLRQGHVIOX[F\FOLVWHVSLpWRQV
x Rue de Wissembourg insertion des cyclistes
x Aménagements sécurisés appropriés pour les YpORVSRXUpYLWHUG¶DYRLUGHVYpORVGDQVOH
tram
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
/¶(XURPpWURSROHSUHQGDFWHGHFHVSRLQWVGHYLJLODQFH
 La variante N1 est intéressante : DX QLYHDX G¶LQWHUPRGDOLWp DYHF la gare de
Bischheim/Schiltigheim, est-FH TX¶LO HVW SRVVLEOH GH GpSODFHU OD JDUH DX QLveau de la
station « 3 Epis » ? (TC Alsace)
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
Déplacer une gare vis-à-vis à la SNCF prendra des années, la SNCF souhaite en plus installer
un centre de maintenance dans le secteur de HeineNHQPDLVGpSODFHUODJDUHQ¶HQWUHSDVGDQV
ODWHPSRUDOLWpGXSURMHWH[WHQVLRQWUDPQRUG'HSOXVO¶LQWHUPRGDOLWpHQWUHXQWUDPHWXQWUDLQ
qui ne sont pas « quai à quai » semble difficile, G¶DXWDQW plus que ces deux points (station tram
HWJDUH VRQWDVVH]ORLQO¶XQGHO¶DXWUH8QDXWUHVXMHWHVWOHGpVHQFODYHPHQWGHVTXDUWLHUV(VW
HW2XHVWGHODJDUHGDQVOHFDGUHGHO¶RSpUDWLRQ$158HWOLDLVRQSLpWRQF\FOLVWHHQWUHFHVGHX[
quartiers.
 Les variantes N1 et N2 ont des intérêts particuliers, la 1Q¶HVWSDV LQWpUHVVDQWe pour
nous. Prévoyez-vous des terminus partiels pour N1 et N2, afin de permettre au exploitant
et aux usagers des alternatives en cas de problème sur la ligne (aiguillage) ? (TC Alsace)
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
Pour le Nord, la station Fischer est commune aux 3 variantes et positionnée sur la route de
Bischwiller, la voie unique pour la N1 démarrerait probablement au niveau du barreau Fischer
afin de laisser la place à cet aiguillage.
 Sur le tracé C2, au niveau de la station « Halles-Sébastopol », possible interconnexion
avec la station « Anciennes Synagogue les Halles ªSRXUODLVVHUODVRXSOHVVHG¶H[SORLWDWLRQ
à la CTS en cas de perturbation ou travaux sur la ligne ? (TC Alsace)
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
&RPSWHWHQXGHO¶DFFLGHQWparvenu en 1998 dans le tunnel de la gare et le cantonnement mis
en place, LOQ¶HVWSDVSRVVLEOHGH faire passer 3 lignes dans le tunnel. Néanmoins, les possibilités
GHSUpVHUYHUO¶DYHQLUDILQG¶pYLWHUGHVWUDYDX[ORXUGVXOWpULHXUHPHQWVHURQWUHJDUGpHV
 (QFDVGHVYDULDQWHV&RX&LOQ¶\DSDVGHFUDLQWHGHVXUFKDUJHUOHQ°XG République ?
(TC Alsace)
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
La situation actuelle ne serait pas dégradée, et il y aurait même peut-être des solutions pour le
soulager. En effet, la ligne E ne ferait plus le mouvement Nord vers Est, laissant de la place
SRXU G¶DXWUHV PRXYHPHQWV 7RXWHIRLV TXHOTXHV WUDYDX[ VHUDLHQW QpFHVVDLUH SRXU PHWWUH HQ
exploitation FRPPHUFLDOH RX UDOORQJHU GHV TXDLV DXMRXUG¶KXL XWLOLVpV VHXOHPHQW
exceptionnellement.
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 8Q FURLVHPHQW SLpWRQYpOR GDQJHUHX[ j O¶DQJOH GURLW H[LVWH DX QLYHDX GX 35 GH
O¶H[WHQVLRQ tram F à Koenigshoffen, nous avons mis des signalisations en place pour
améliorer la situation, mais il faudUDpYLWHUFHJHQUHG¶DPpQDJHPHQW. (TC Alsace)
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
Nous avons beaucoup de retour sur les aménagements GHO¶H[WHQVLRQWUDPF YHUVO¶Ouest, mais
ces aménagements étaient le UpVXOWDW G¶XQ « non choix » afin de satisfaire tout le monde,
conduisant à des espaces réduits pour tous ; ceci devrait être évité jO¶DYHQLU
 Envisagez-vous de mutualiser les stations pour bus et tram (faire des stations bus sur les
quais tram comme pour la porte blanche) ? (TC Alsace)
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
Lorsque deux lignes de tramway ou plus circulent sur la plateforme, il est impossible de
mutualiser les arrêts tram et bus. Mais là où une ligne de tram circulera, la mutualisation des
quais et des plateformes sera recherchée.

Compte-rendu des divers ateliers de concertation avec les collectifs citoyens
/HVUHSUpVHQWDQWVGHO¶(XURPpWURSROH présents lors de ces réunions sont les agents du service Tramway
et Grands Projets.
/¶DWHOLHUGHFRQFHUWDWLRQGXMXLOOHWDpWpRUJDQLVpjO¶DWWHQWLRQGH/DXUHQW+HQQHIHQWKDELWDQW
GH6FKLOWLJKHLPD\DQWYHUVpVDYLVLRQGXSURMHWVRXVO¶DSSHOODWLon Etude URBAMO. Etaient présents
Monsieur Laurent Hennenfent, accompagné de Mme Hélène Hollederer. ,OV¶DJLVVDLWG¶XQWHPSV
G¶pFKDQJHFRQFHUQDQWOHVFRQWULEXWLRQVGH0RQVLHXU+HQQHQIHQWDILQTXHO¶(XURPpWURSROHSXLVVH
bien les comprendre. Monsieur HennenfHQWSUpVHQWHXQGRVVLHUG¶pWXGHWUqVIRXUQLUpDOLVpSDUVHV
soins, dont on peut retenir les caractéristiques suivantes :
-

-

/HVFDUDFWpULVWLTXHVSUpVHQWpHVSDUO¶(XURPpWURSROHGDQVOHGRVVLHUWHFKQLTXHGXSURMHWSRXU
les trois variantes Nord ont été analysées par Monsieur Hennenfent. Nous relevons à la lecture
GHVGRFXPHQWVXQHFHUWDLQHFULWLTXHGHVGpPDUFKHVHQJDJpHVSDUO¶(06TXLVHPEOH± selon
M. Hennenfent ± délivrer des informations erronées, en déplorant également un manque
G¶LQIRUPDWLRQVGpWDLOOpHVGDns le dossier.
/D YLVLRQ GH 0 +HQQHQIHQW FRQFHUQDQW O¶LQVHUWLRQ WUDPZD\ SRXU OHV GLIIpUHQWHV YDULDQWHV
Nord et centre est présentée à travers des propositions de coupes en travers ; Des solutions en
voie unique tramway sont privilégiées par rapport aux voies banalisées tram + voitures.
,OHVWUHJUHWWpTXHQ¶HVWSDVpWppWXGLpHGHYDULDQWHGHUHQIRUFHPHQWGXUpVHDXGHEXVH[LVWDQW
Des inquiétudes sont exprimées quant à la ligne tramway et son parcours pour desservir
Schiltigheim depuis Strasbourg.
Dans le cas des variantes N1 et N2,
o Une proposition de repositionnement de la station Ecrivains au Nord du carrefour avec
ODUXHG¶(UVWHLQHVWIDLWH
o /HWHUPLQXVHVWSURSRVpGDQVODUXHGH0XQGROVKHLPDVVRFLpG¶XQSHWLWSDUNLQJ35
o Une navette gratuite viendrait relier le P+R à la gare de Bischheim.
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-

-

Des schémas de recomposition du réseau de bus associées aux différentes variantes sont
SURSRVpHV(QSDUWLFXOLHULOHVWSURSRVpG¶DFFRPSDJQHUOD1SDUXQHGpYLDWLRQGHODOLJQH/
par la rue de la Mairie puis la rue de la Patrie pour rejoindre le centre de Strasbourg. Ainsi, la
partie Sud de la route de Bischwiller libérée des bus deviendrait une zone de rencontre. La
valorisation du train en gare de Bischheim est recherchée.
Des propositions de relocalisation du stationnement sont faites, HQV¶DSSX\DQWVXUOHVSURMHWV
G¶XUEDQLVDWLRQjYHQLURXODFRQVWUXFWLRQG¶RXYUDJHVVRXWHUUDLQVRXDpULHQV
Une analyse multicritère de ces différentes variantes et sous-variantes avec une pondération
des critères définie par Monsieur Hennenfent est proposée, concluant la N2 modifiée par luimême comme meilleure solution.

¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
/¶(XURPpWURSROH a réexpliqué le contenu des documents présentés afin de lever toute mauvaise
compréhension éventuelle et a remercié Monsieur Hennenfent quant aux éléments présentés, très
fournis et concernant de nombreux aspects de la mobilité.
/¶DWHOLHU GH FRQFHUWDWLRQ du 29/07 D pWp RUJDQLVp j O¶DWWHQWLRQ GHV FROOHFWLIV &RO¶6FKLFN HW
PEPS21, et à la demande de ceux-ci. Il a réuni 4 personnes (2 représentants de chaque collectif).
/¶(XURPpWURSROHGH6WUDVERXUJDSUpVHQWpOHSUojet soumis à la concertation, et les participants ont
été ensuite invités à formuler leurs questions et avis suivants, auxquels le service Tramway et Grands
Projets a pu apporter des éléments de réponse.
 Souhait d'une analyse multicritères permettant de bien comprendre les variantes. Ceci
afin d'éviter la propagation de fausses informations. (PEPS21)
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
8QHDQDO\VHPXOWLFULWqUHVHUDGLIIXVpHORUVTXHO¶Hnsemble des éléments auront été présentés,
HQO¶RFFXUUHQFHOHVDPpQDJHPHQWVTXLSRXUUDLHQWrWUHréalisés.
 Les voies mixtes sont-HOOHVPRLQVELHQVXEYHQWLRQQpHVSDUO¶État? (PEPS21)
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
/HVYRLHVPL[WHVO¶(XURPpWURSROHYDYpULILHUDSULRULSDVGe différence (hors réunion : il y a
bien une différence dans le calcul du montant maximum subventionnable du projet par le 4 ème
DSSHOjSURMHWVGHO¶eWDW 
 6RXV TXHOOH IRUPH VHUD SRXUVXLYLH OD FRQFHUWDWLRQ DSUqV O¶pWDSH GH FRQFHUWDWLRQ
réglementaire ? (PEPS21)
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
Les échanges avec la population vont se poursuivre tout au long du projet sur certains sujets
de type DPpQDJHPHQWVORFDX[ SODFHV« VRXVIRUPHG¶DWHOLHUV
 Quelle faisabilité du terminus P+R Marc Seguin? (PEPS21)
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
/HWHUPLQXV0DUF6HJXLQIHUDO¶RFFDVLRQGHSUpFLVLRQV HQMHX[G¶LQWHUPRGDOLWpDFFqV 
 Peut-on faire apporter des précisions sur la complémentarité entre le bus et le tram ?
(PEPS21)
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
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Les restructurations des lignes de bus en accompagnement du projet tram seront travaillées
GDQVOHVSKDVHVXOWpULHXUHVGHVpWXGHVG¶DYDQW-projet. À ce stade seuls les grands principes sont
connus.
 Des profils en travers des aménagements possibles seront-LOVSUpVHQWpVVXUO¶HQVHPEOHGHV
tracés ? (PEPS21)
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
'HVSURSRVLWLRQVG¶DPpQDJHPHQWVHURQWSUpVHQWpHVVXUTXHOTXHVVHFWLRQVKRPRJqQHVSDU tracé.
,OQ¶HVWSDVSRVVLEOHG¶rWUHH[KDXVWLIYXO¶DPSOHXUGXprojet.
 Demande des précisions concernant les travaux à réaliser sur le Pont Saint Charles,
dans le cas de la variante N1. (&RO¶6FKLFN
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
Concernant le Pont Saint-Charles, les documents qui seront diffusés ultérieurement dans le
cadre de la concertation tiendront compte des incertitudes quant au montant des travaux à
réaliser (qui sont liés aux aménagements choisis).
 Col'schick salue le fait d'avoir présenté les trois variantes, et souhaite verser à la
FRQFHUWDWLRQ XQH VROXWLRQ DOWHUQDWLYH GH WUDFp TX¶HOOH SUpVHQWH ORUV GH O¶DWHOLHU et
GHPDQGHTXHFHWWHDOWHUQDWLYHVRLWpWXGLpHSDUO¶(XURPpWURSROHHQWDQWTXH variante à
soumettre à la concertation.
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
/¶(06UDSSHOOHTXHSRXUrWUHFRQVLGpUpH officiellemeQWHOOHGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQcourriel à
O¶DGUHVVH3URMHW7UDP1RUG#VWUDVERXUJHXRXG¶XQ envoi postal. Une analyse en sera proposée
dans le cadre du bilan de la concertation.
/¶DWHOLHUGHFRQFHUWDWLRQGX 27/09/2021 DpWpRUJDQLVpjO¶DWWHQWLRQGX collectif Montramjtiens. Il a
réuni 6 personnes dans les locaux de l¶(XURPpWURSROH.
Les participants connaissant déjà le projet, ont été invités à formuler leurs questions et avis suivants,
auxquels le service Tramway et Grands Projets a pu apporter des éléments de réponse.
 Avez-vous étudLpODYDULDQWHSURSRVpHSDU&RO¶6chick ?
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
EOOH Q¶HVW SDV inintéressante, néanmoins HOOH LPSOLTXH G¶LPSRUWDQWV LPSDFWV IRQFLHUV VXU OH
WqQHPHQWGHO¶HQWUHSULVH+HLQHNHQ8QHDQDO\VHHQVHUDSURSRVpHGDQVOHFDGUHGXELODQGHOD
concertation. Un élargissement de la rue Saint-Charles en partie Sud reste contrainte en raison
GHODSUpVHQFHGHSOXVLHXUVLPPHXEOHVG¶un Ehpad et G¶autres projets en construction. Les
variantes de type BHNS ne correspondent pas aux besoins de desserte du secteur Nord à moyen
terme.
 La cUpDWLRQ G¶une bretelle vers la M35 en direction du DX QLYHDX GH O¶pFKDQJHXU GH
+°QKHLP HVW la clé de réussite de plan de circulation pour désengorger les deux
communes.
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
&HWDPpQDJHPHQWDpWpVRXPLVjODFRQFHUWDWLRQ,OFRQVWLWXHUDO¶XQ GHVHQWUDQWVSRXUO¶pWXGH
de circulation en phase AVP.
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 Nous sommes favorables à la variante 1F¶HVWG¶DLOOHXUVFHOOHTXLDpWpLQVFULWHDX3/8L
OHWUDPQ¶HVWSDVXQHGpDPEXODWLRQ, il faut que le trajet soit le plus court possible (contre
la N2), et lH%+16DEHVRLQG¶XQVLWHSURSUHSOXVODUJHTXHOHWUDP. $ILQG¶DSDLVHUOD
route de Bischwiller nous proposons : une alternance de site propre bus et site banalisé
bus/voiture, avec des sens uniques voiture sur des portions tête-bêche, afin de limiter au
maximum les circulations transitoires, et reporter au maximum le trafic de transit
QRUGVXGHWVXGQRUGVXUOD0HWVXUO¶DYHQXH0HQGHV)UDQFH
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
/¶(06 SUHQG en compte et étudiera votre proposition de plan de circulation. Un point de
vigilance : des sens uniques trop longues deviennent contre-productifs, F¶HVWXQHquestion de
maille, quelle taille de maille est adéquate pour traiter la circulation en sens unique et éviter
G¶LPSRVVLEOHVGpWRXUVSRXUOHVULYHUDLQs.
 Pour le terminus nous proposons de prolonger OHWUDPMXVTX¶jODUXHGHOD)RQWDLQHLO\
DXQWHUUDLQjO¶EVWTXLHVWXQHVWDWLRQGHODYDJHDXMRXUG¶KXLTXLVHUDLWRSSRUWXQSRXU
un P+R. notre proposition en deuxième position pour le terminus est le site sur la route
de Brumath au nord des jardins familiaux et au sud des garages automobiles. Un parking
a été construit depuis le mois de juin sur cette parcelle, il faudrait entrer en négociation
avec eux pour voir si une mutualisation est possible. Pourriez-YRXVHPSrFKHUG¶DXWUHV
constructions sur cette parcelle au nord des jardins ouvriers ?
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
'LIIpUHQWHVVROXWLRQVDOWHUQDWLYHVVHURQWUHJDUGpHVSRXUO¶LQVHUWLRQGXWHUPLQXV
Lors du choix du tracé, un périmètre de prise en considération du projet sera également soumis
DXYRWHGX&RQVHLOGHO¶(XURPpWURSROHDILQGHSHUPHWWUHjO¶(XURPpWURSROHG¶DYRLUXQGURLW
de regard sur les permis de construire de ce périmètre.
 Pourquoi changement de la station Fischer de la rue Hélène Schweitzer sur la route de
Bischwiller?
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
Tout G¶DERUG FRQWUDLQWH GH JDEDULW GLVSRQLEOH : au nord de la rue Hélène Schweitzer un
emplacement réservé a été introduit, or la présence des commerces en bas des immeubles et
de Lidl induit un besoin de stationnement sur la partie Nord, et au sud nous sommes contraints
par le cimetière. En plus de cette contrainte de gabarit, une station sur la route de Bischwiller
sera un signal fort pour ce quartier. Elle desservira tout aussi bien le nouveau cinéma MK2 sur
le site de Fischer que les urbanisations récentes au sud de la route de Bischwiller avec une
chalandise de 500m.
 8QVRXWHUUDLQDXQLYHDXGHODJDUHGH%LVFKKHLPTXLUHOLHODUXHG¶(UVWHLQjODSDUWLH
Est, en prolongement de la rue piéton dans le quartier des écrivains, avec une pente douce
SRXUOHVSLpWRQVF\FOLVWHVGHPDQGHUDPRLQVG¶HIIRUWVTX¶XQHSDVVHUHOOHDYHFune déclivité
plus importante.
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
$XMRXUG¶KXLOHVVRXWHUUDLQVTXLIRQFWLRQQHQWELHQRQWXQHKDXWHXUVRXVSODIRQGLPSRUWDQWHHW
XQHODUJHXULPSRUWDQWHODGpFOLYLWpQ¶HVWGRQFSDVXQIDFWHXUGpFLVLRQQHOSRXUOHFhoix entre
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un souterrain ou une passerelle. En plus de cela, SNCF souhaite séparer les flux transitoires
entre les quartiers de ses potentiels clients, et en cas de choix de passage souterrain la SNCF
assurera la PDLWULVHG¶RXYUDJH des travaux HWO¶(06 ne maitriserait donc plus les délais. Le
sous-terrain ne serait pas la solution à privilégier.

/¶DWHOLHUGHFRQFHUWDWLRQGX 29/09DpWpRUJDQLVpjO¶DWWHQWLRQGHVcollectifs Vosges Neustadt et
AHQG (Association des Habitants du Quartier Gare). Il a réuni 1 personne de chaque collectif, 3
personnes de la direction du territoire et Mme. Sophie Dupressoir (Adjointe quartiers tribunalContades) en visioconférence.
Les participants connaissant déjà le projet, ont été invités à formuler leurs questions et avis suivants,
auxquels le service Tramway et Grands Projets a pu apporter des éléments de réponse.
 Nous sommes contre le nouveau terminus gare (en surface) et piétonisation de la place
gare. (AHQG)
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
Le terminus sur la place de la gare est le fruit de deux faits : une volonté de lutter contre le
réchauffement climatique et action sur la qualité de O¶DLUTXL LQGXLW j baisser la circulation
automobile, mais aussi le fait de doublement des fréquences train en 2024-2025 (35%
voyageurs en plus) et le besoin de créer une ligne directe reliant la Gare à Wacken et autre
OLJQHGLUHFWHSRXUGHVVHUYLUO¶XQLYHUVLWpVDQVSDVVHUSDUO¶+RPPHGHIHU/HWHUPLQXVDFWXHO
de la ligne C ne permet pas de rajouter 2 lignes supplémentaires, et passer 3 lignes dans le
tunnel de la gare Q¶HVW SDV HQYLVDJHDEOH non plus : ceci explique le EHVRLQ G¶XQ WHUPLQXV
supplémentaire, dans le secteur de la dépose-PLQXWH DFWXHO ,O Q¶\ D SDV WHOOHPHQW de flux
WUDYHUVDQWDXMRXUG¶KXLO¶LGpHHVWque la gare devienne une destination. La dépose minute se
ferait en souterrain, accessible par le nord ou le sud. Le moyen de transit serait la rue du
Rempart ou la M35.
 Le carrefour Wilson est déjà un point bien difficile, que deviendra-t-il avec la station
Wilson ? (AHQG)
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
Sur le carrefour Wilson, quel que soit le tracé choisi, nous aurons mécaniquement moins de
circulation automobile. Dans le cas des variantes C1 ou C2, il est envisagé de basculer le
tramway sur le côté Sud du boulevard Wilson afin de minimiser les impacts circulatoires sur
le carrefour Wilson/Wodli/Faubourg de Saverne. Ceci en continuité avec la rue de
:LVVHPERXUJ/¶RUJDnisation fine de ce carrefour serait exaPLQpHDXVWDGHGHO¶DYDQW-projet.
 /DFLUFXODWLRQDXQLYHDXGHODSHWLWHUXHGHODFRXUVHHVWDXMRXUG¶KXLGpMjGLIILFLOHTX¶HVWce que vous prévoyez pour cela ? La circulation automobile est déjà très contrainte en
général dans le quartier, nous ne voyons pas comment nous pouvons la contraindre plus
que cela avec la piétonisation de la place de la gare ? (AHQG)
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¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
Une fois le choix du tracé fait, les études seront approfondies, et les échanges avec la
population seront poursuivis dans certains secteurs VRXVIRUPHG¶DWHOLHUV dont la place de la
Gare pourrait faire partie. Certains aménagements légers de rues pourraient être intégrés au
projet.
 Nous ne sommes pour aucun des 3 tracés sur la partie strasbourgeoise. La ligne de bus
+DFWXHOOHVHUDLWUHPSODFpHSDUOHVWUDFpVSDVVDQWSDUOHVTXDLVDORUVTX¶HOOHVDWLVIDLWWRXW
j IDLW OH EHVRLQ GHV TXDUWLHUV HW Q¶HVW SDV GX WRXW VDWXUpH /H %+16 OLJQH *  YD rtre
SURORQJpMXVTX¶jO¶XQLYHUVLWppJDOHPHQWLOQ¶\DSDVXQYUDLEHVRLQGHFRQQHFWHUODJDUH
jO¶XQLYHUVLWpSDUXQWUDFpWUDP/DILQGHWUDQVLWGHVDXWRPRELOHV QRWDPPHQWFRQQH[LRQ
QRUGGHO¶DJJORPpUDWLRQYHUVO¶$OOHPDJQHHWGHVWUDQVLWVGHVFDPLRQV HWO¶DFWLYDWLRQGH
mobilité doux sont les souhaits des habitants du quartier. (Vosges Neustadt)
¾ Réponse du service Tramway et Grands Projets :
$XMRXUG¶KXLnous avons à Strasbourg 1 million de déplacements, ¼ de ces déplacements sont
des déplacements Strasbourg-Strasbourg et ¼ strasbourg-1er couronne, la CTS déplace
500 000 voyageurs par jour. Avec 35% de voyageurs en plus qui arrivent à la gare de
Strasbourg j O¶KRUL]RQ 2024-2025, il sera nécessaire de renforcer le réseau existant afin de
pouvoir répondre à la demande des usagers.

9

Annexe c
Projet de développement du réseau de tramway entre Strasbourg,
Schiltigheim et Bischheim
Bilan de la première phase de concertation
15 juin- 30 septembre 2021

Retranscriptions des réunions publiques

Réunion publique du 29 juin 2021 ² Projet de développement
du réseau de tramway entre Strasbourg, Schiltigheim et
Bischheim ² en visioconférence et sur sites
Ouverture de la séance à 18 h 30

Accueil
Ludovic SCHNEIDER : Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre à la fois ici, à
Schiltigheim pour certaines personnes et à distance sur la plateforme
Participer.strasbourg.eu͕ ƉŽƵƌ ĐĞ ĚĠďĂƚ ĐŽŶƐĂĐƌĠ ă ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĚƵ ƚƌĂŵ ĚĞ ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ ǀĞƌƐ
Schiltigheim, Bischheim.
Nous sommes ce soir dans un format mixte, qui va mêler à la fois des participants en direct et
des interventions et des questions à distance, avec une traduction en langue des signes et un
sous-titrage en direct. Merci à toutes les personnes qui participent à ces échanges.
Nous allons avoir différents temps de discussion avec un premier temps consacré aux enjeux,
puis un deuxième temps consacré, assez rapidement aux trois variantes de tracé à Strasbourg,
puis aux trois variantes de tracé de Schiltigheim, Bischheim pour répondre à toutes vos
interrogations.
On rappelle que cette concertation est longue, va se dérouler sur trois mois et demi, avec
plusieurs temps, avec plusieurs modalités de concertation. On y reviendra tout à l͛heure.
Quatre réunions publiques, ce soir à Schiltigheim, demain à Strasbourg et en septembre, des
soirées à nouveau à Strasbourg et à Schiltigheim, qui permettront de rentrer plus en détail
dans les aménagements. >͛ŝĚĠĞĠƚĂŶƚĚ͛ĂǀŽŝƌĐĞƚƚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĂǀĞĐĚĂŶƐƵŶƉƌĞŵŝĞƌƚĞŵƉƐ͕
les attentes, les questions les questionnements de mobilités, de tracés, les contraintes et les
opportunités pour le territoire. Dans un second temps, en septembre, rentrer plus dans le
ĚĠƚĂŝůĚĂŶƐůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͘
Nous allons avoir de nombreux intervenants et je vais peut-être laisser toute de suite la parole
à Madame la Maire, merci Madame DAMBACH de nous accueillir à Schiltigheim, je vous laisse
la parole.

Intervention des élus
Danielle DAMBACH : Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce temps
démocratique voulu dans le cadre de la concertation que vous soyez à distance ou que vous
soyez en présentiel.
Donc j͛ai envie d͛introduire mon propos en vous disant «രenfinര!ര» Enfin, nous rentrons dans
cette concertation, enfin, après 15 ans d͛attente et plusieurs renoncements, le tram du Nord
se profile et se dessine.
Alors rapidement, pourquoi nous y tenons tellement à ce tramര? Pourquoi nous pensons qu͛il
est nécessaireര? Pour deux raisons, essentiellement. D͛abord parce que c͛est un enjeu de
transformation urbaineര; nous ne voulons pas seulement le tram pour des questions de
mobilité, mais bien parce que nous pensons que Schilick est une Ville entonnoir et que nous
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sommes un peu le déversoir de nombreux véhicules, ce qui crée de l͛engorgement, ce qui crée
des conflits d͛usage, ce qui crée de l͛insécurité et surtout des pollutions. Donc, nous avons
besoin de transport en commun pour améliorer la qualité de l͛air et pour dégager de la place
sur notre espace public. Alors évidemment, lorsque nous reverrons en fonction du tracé, quel
ƋƵĞƐŽŝƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĞƚƌĂĐĠƌĞƚĞŶƵ͕ŶŽƵƐƌĞverrons l͛ensemble de la circulation sur notre ban
communal, en concertation avec nos communes du Nord.
Pour nous, le tram est aussi important parce que Schiltigheim est la ville la plus densément
peuplée de l͛Eurométropole. Nous avons, chiffres de 2017, plus de 4ര200 habitants au
kilomètre carré, alors même que Bischheim en est à 3ര800 hab./m², Strasbourg à
3ര500 hab./m². On a beaucoup de monde sur un espace réduit et pour pouvoir circuler de
manière fluide, ce tram nous est nécessaire.
Troisième ƌĂŝƐŽŶ ƉŽƵƌ ůĂƋƵĞůůĞ ŶŽƵƐ ƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐ ĐĞ ƚƌĂŵ͕ Đ͛ĞƐƚ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ƉĞŶƐŽŶƐ qu͛il est
important de nous connecter, nous communes importantes du Nord à la ville centre qui est
Strasbourg et qu͛il y a entre nous une place qui s͛appelle la place de Haguenau et que cette
place de Haguenau a besoin d͛être requalifiée afin qu͛elle ne soit plus vécue comme un point
de rupture, mais bien comme un lien entre Strasbourg et Schiltigheim. Ainsi, nous pensons
que les Strasbourgeois viendraient plus facilement chez nous et nous irions beaucoup plus
facilement à Strasbourg.
Vous dire aussi, que nous avons un certain nombre d͛équipements collectifs extrêmement
importants, que ce soit côté route de Bischwiller, avec le futur cinéma MK2, avec la mairie ou
la médiathèque où que ce soit, côté route du Général de Gaulle avec la future École des arts,
le centre nautique ou la Briqueterie. Donc ces équipements collectifs drainent énormément
de monde et ont besoin également d͛être desservis de manière beaucoup plus confortable et
avec une vitesse de fréquence beaucoup plus importante.
Voilà un peu, rapidement nos enjeux et nos besoins pour Schiltigheim et nous avons, nous
ů͛équipe, une préférence pour l͛un des trois tracés, mais ce soir ce n͛est pas le moment pour
nous, élus, d͛afficher notre préférence. C͛est un temps démocratique qui est ouvert aux
habitants et merci à tous d͛être là. J͛accueille ce temps démocratique avec enthousiasme.
Merci.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup, madame la maire, alors effectivement, on a parlé du
fait qu͛il s͛agissait de connecter Strasbourg, Schiltigheim de manière plus efficiente et efficace.
Ce projet de tramway ĂǀŽĐĂƚŝŽŶĚ͛aller jusqu͛à Bischheim et du coup, on accueille aussi le
maire de Bischheim Jean-Louis HOERLE. Alors un petit mot d͛introduction avant de rentrer
dans le vif du sujet.
Jean-Louis HOERLE : Oui, merci de me céder la parole. Une petite précision, j͛ai un
engagement, donc je ne resterai pas jusqu͛à la fin. Donc, vous me permettrez d͛utiliser un peu
plus de temps à l͛introduction où je vous dirai tout ce que je pense et vous aurez compris mon
état d͛esprit.
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Juste une précision, la densité de Bischheim qui effectivement, sur le papier moins, mais
lorsqu͛on sait qu͛un tiers de Bischheimois, c͛est le château Ě͛Angleterre, la Ballastière et la
zone d͛activité, où il y a très peu d͛habitants. Si on prend les deux tiers restants, oui, donc, là
on est à peu près dans les mêmes chiffres, c͛est-à-dire qu͛on est très densément peuplé.
Je suis heureux d͛être à Schiltigheim, mairie que je fréquente très souvent puisqu͛entre
Schiltigheim, Bischheim, nous développons énormément de belles choses, de belles activités
et que c͛est toujours un plaisir de collaborer, ensemble.
Mais, tout ne peut pas être parfait, il y a un sujet sur lequel il y a diversions, divergences
d͛opinions. Et Đ͛ĞƐƚ le transport en commun.
Alors, bien entendu, nous sommes toutes et tous unanimes pour demander et souhaiter une
amélioration du transport en commun. Je crois que cela va de soi. C͛est dans la solution que
j͛ai des idées un petit peu différentes. Et ceci est très simple, c͛est que ce transport pour
Bischheim et les communes au-delà, nous souhaitons que ce soit un mode de déplacement
de notre population et pas forcément un réaménagement de la voirie existante. Donc, il y a
une petite différence de conception du projet. Alors bon, Bischheim, c͛est quoiര? Bischheim,
c͛est simplement le terminus que Schiltigheim n͛a pas la capacité d͛absorber Ͷ donc on fait
le tram à Schiltigheim et puis on met le terminus là où on essaie de le faire.
Un mot sur les deux terminus, puisque les trois lignes Đ͛ĞƐƚdeux terminus, puisque deux ont
le même.
Le premier, c͛est une opposition totale. Puisque démolir le parc Wodli, qui est le seul parc sur
l͛axe de Bischheim avec un magnifique espace pour les concerts et les animations, et le
monument aux morts. Il faut quand même, le laisser quelque part. Donc, je pense que ce n͛est
pas raisonnable de proposer cette solution, de parking Relais de tram sur un site, en
démolissant quelques très beaux arbres. Ğ Ŷ͛ĞƐƚ ǀƌĂŝŵĞŶƚ ƉĂƐ la philosophie de ceux qui
portent une écharpe verte͙
Pour l͛autre côté. Alors là, le terminus sur la route de Brumath, nécessite quand même des
démolitŝŽŶƐĚĞƉĞƚŝƚĞƐŵĂŝƐŽŶƐďŝĨĂŵŝůůĞƐƋƵŝƐŽŶƚƵŶƉĞƵĚĂŶƐů͛ĞƐƉƌŝƚĚĞůĂĐŝƚĠhŶŐĞŵĂĐŚ͕
qui est de notoriété mondiale, alors pourquoi ce qui est à Ungemach est très bien et ce qui
est à Bischheim, on voudrait le démolir y compris tous les jardins et ce qui est autour pour y
créer un parking Relais Ͷ Đ͛ĞƐƚĠĐƌŝƚƐƵƌůĞƉĂƉŝĞƌ͘
Je suis très, très, très réservé quant à la façon de traiter le terminus à Bischheim. Et quand on
dit «രterminusര», ça veut bien dire ce que ça veut dire, Đ͛ĞƐƚ-à-dire que beaucoup de personnes
pensaient, espéraient que le tram irait très rapidement͕ ŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚ ŵġŵĞ͕ ũƵƐƋƵ͛ă
Vendenheim. Il y ira peut-être un jour͕ŵĂŝƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ũĞƉĞŶƐĞƋƵĞůĞƐŵŽǇĞŶƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ
ne permettent pas raisonnablement de le penser.
Donc, je ne m͛étendrai pas sur le tracé dans Schiltigheim, ça va, même si j͛ai le sentiment que
les largeurs de 15 mètres, comment y mettre le tram et les pistes cyclables, les vélos, les
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ƉŝĠƚŽŶƐ͕ ůĞƐ ĐĂŵŝŽŶƐ ƋƵŝ ǀŽŶƚ ĂƵ tĂĐŬĞŶ͙ CĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĞƵƚ-ġƚƌĞ ƉĂƐ ůĞ ĚĠďĂƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕
puisque vous avez dit que c͛est dans une deuxième phase ƋƵ͛ŽŶĨĞƌĂĐĞůĂ͘
Donc, voilà. Danielle connaît mes points de vue, mes sentiments, je suis pour le tram,
cependant, ƉĂƐƋƵĂŶĚŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉossible de le mettre raisonnablement dans un site. Je suis
pour l͛amélioration du transport en commun et aujourd͛hui, il existe des bus articulés
électriques Ͷ je me suis déjà ouvert au président de la CTS Ͷ je ne comprends pas pourquoi
on ne peut pas rentrer dans votre ville par les trois portes et qu͛il faut attendre 5 minutes ou
20 minutes, quand il y a un arrêt et que 20 personnes veulent rentrer pour passer, validĞƌ͙
Voilà, il y a un certain nombre d͛améliorations simples, qui ne coûtent pas cher et qui peuvent
être faites. Aujourd͛hui, le problème, c͛est que les gens veulent avoir un transport le plus
rapide possible͕ ĂůŽƌƐ ƋƵĞ ƉŽƵƌ ŶŽƵƐ ŝƐĐŚŚĞŝŵ͕ ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĞƵƚ-être pas le même
développement qui est attendu. Pour moi, c͛est que de l͛arrêt Poincaré, qui ĞƐƚů͛ĂƌƌġƚĐĞŶƚƌĂů
de Bischheim, on puisse aller en moins de 17 minutes, ce qui est le cas, au centre-ville de
Strasbourg, à proximité de la place de ů͛,ŽŵŵĞ ĚĞ &Ğƌ. Et ça, aujourd͛hui, ça existe. Si on
pouvait rajouter deux bus par heure, on pourrait réduire ces 7 minutes et passer à 5 minutes.
Cinq minutes Đ͛ĞƐƚquand même un temps d͛attente raisonnable.
Je ne rentrerai pas dans le débat de la version 1, 2 ou 3 Ͷ moi, je dis une version 0, où il n͛y a
pas de tram, mais qui a une amélioration considérable des modes existants non seulement les
lignes L3, L6, mais aussi les liaisons entre nous, le 50 ou 60 à Schiltigheim, mais le 70 à
Bischheim qui est le bus qui vĂƐƵƌů͛Ġpine dorsale de Bischheim. Bischheim est une ville en
«രbananeര» qui va de E Puissance 3 jusqu͛au pont Fario et, là ŶŽƵƐ Ŷ͛ĂǀŽŶƐ ƉĂƐ ƉŽƵƌ la
population une desserte suffisante. Et ce n͛est pas le tram qui va améliorer ça, bien au
contraire.
Moi, j͛aimerais bien que ce qui a été demandé depuis des années, ce n͛est pas maintenant,
c͛est l͛amélioration des transports en commun de l͛ensemble de notre agglomération et de
nos secteurs nord, spécifiquement Bischheim puisque c͛est ce qui m͛intéresse est ce que je
vais défendre, mais il faut aussi que je défende un peu Schiltigheim, car j͛ai été et élu dimanche
dernier, donc il faut aussi que je défende Schiltigheim, que je sois aussi à leur écoute. Excusezmoi, mais je tenais à faire cette remarque, qui est un peu le résumé de ma position.
Ce que je regrette, et j͛en terminerai par là c͛est de ne pas avoir été écouté parce que quand
on veut faire de la concertation, pourquoi ne pas avoir permis aux gens de dire il y a la
version 1, la version 2, la version 3, mais pensez-vous que l͛amélioration immédiate,
immédiate pas en 2026, du transport en commun ne serait pas une solution acceptable
immédiatement et à mettre en pratique. Merci.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup, monsieur le maire, et donc, effectivement, on aura
l͛occasion de revenir sur certains des sujets dès ce soir. Effectivement, comme je l͛ai dit, une
concertation longue, donc on reviendra plus en détail finalement sur les sujets
d͛aménagement en septembre, mais beaucoup des sujets que vous avez déjà pointés sont à
l͛ordre du jour de ce soir.
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Autre intervenant, Alain JUND, vice-président de l͛Eurométropole en charge des mobilités, je
vous laisse quelques mots d͛introduction même si nous aurons d͛autres temps d͛échange tout
au long de la soirée.
Alain JUND : Tout à fait. Je voulais vous remercier de vous joindre à cette réunion, saluer les
uns et les autres. Dire que l͛Eurométropole Ͷ et je voudrais excuser la présidente ƋƵŝŶ͛ĂƉĂƐ
pu nous rejoindre ce soir, a décidé d͛engager en 2020, une nouvelle étape des transports
collectifs dans notre agglomération. Et donc, ce n͛est pas seulement le rapport entre
Bischheim et Schiltigheim qui est au bout, même si la concrétisation va se faire à ce niveau-là,
mais on est vraiment sur des enjeux de déplacement sur l͛ensemble de l͛agglomération.
Certes, on peut encore avoir des interrogations, mais en tout cas, d͛ores et déjà, il y a une
décision qui a été ƉƌŝƐĞ͕ Đ͛ĞƐƚ Ě͛engager la route sur le chemin du tram sur le nord de
l͛agglomération. Il fallait le dire et le redire, parce que ce débat-ůă͕ŶĞǀĞƵƚƉĂƐĚŝƌĞƋƵ͛ŝůŶĞ
faut pas améliorer les transports collectifs ĚĂŶƐĐĞƋƵ͛ŝůƐƐŽŶƚaujourd͛hui, mais en tout cas,
cette étape-là est effectivement, à l͛ordre du jour Ͷ et je rejoins ce que disait Danielle
DAMBACH, «രenfinര!ര».
Parce qu͛il y a aujourd͛hui sur cette agglomération pour tout un chacun pour vous, pour nous
et pour les habitants, que ce soit de Souffelweyersheim, de Vendenheim, mais aussi Ě͛Kswald,
un certain nombre d͛enjeux auxquels nous n͛avons pas le droit de ne pas faire face.
Il y a d͛abord les questions de santé publique et de qualité de l͛air.
Je rappelle souvent que Bischheim et Schiltigheim sont les deux seules communes de
l͛Eurométropole où l͛ensemble de la population subit une mauvaise qualité de l͛air. Et si
demain, les normes de l͛Krganisation mondiale de la santé s͛appliquaient, ces deux
communes de l͛Eurométropole seraient en très mauvaise posture.
Donc, il en va des enjeux de santé publique de tout un chacun.
Le deuxième enjeu, ce sont quand même les enjeux d͛émission de gaz à effet de serre et des
enjeux climatiques. On ne peut pas se dire que ce problème n͛existe pas. La semaine dernière
le GIEC faisait un nouveau rapport plus alarmiste que jamais. Et donc, si chacun de son côté
n͛agit pas, on va se dire on continue comme avant, nous n͛avons pas le droit d͛aller sur ce
chemin-là.
Le troisième enjeu. C͛est un enjeu de droit à la mobilité pour toutes, pour tous, dans cette
agglomération, et notamment sur le nord de l͛agglomération. Parce que si nous voulons sortir
de la congestion automobile, c͛est un transfert massif sur les transports collectifs et
notamment sur le tram. Donc, pour rappeler que ce projet concerne toute l͛agglomération du
centre de Strasbourg jusqu͛à Vendenheim, même si aujourd͛hui, on prend en compte
particulièrement la partie du nord de l͛agglomération. Il y a quelques semaines, les DNA
parlaient du Big Bang en matière de déplacements, ce qui se passe, ce qui va avancer sur le
nord ĚĞů͛agglomération de Bischheim et Schiltigheim y contribuent. En fait ce tram, ce n͛est
pas seulement de transporter des personnes, c͛est une transformation des espaces publics.
C͛est un changement dans la manière de vivre ensemble. C͛est aussi une amélioration de la
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vie quotidienne. Donc, on ne peut pas réduire le tram uniquement à des éléments de
transports, même s͛il faut améliorer les choses. Et dans cette nouvelle politique de mobilité,
je voulais le rappeler pour un peu essayer de sortir de la focale sur les deux communes. C͛est
quoiര? C͛est d͛abord remettre d͛actualité les 13 gares qu͛il y a sur l͛euro métropole, dont la
gare de Bischheim et Schiltigheim, pour en faire quelque chose. Aujourd͛hui, je crois qu͛il y a
une vingtaine d͛arrêts. L͛objectif, c͛est que le tram devienne aussi un outil, un mode de
déplacement, notamment sur votre secteur.
Deuxième élément. Il y a des gens qui viennent de beaucoup plus loin. Il y a ceux qui viennent
effectivement de Souffelweyersheim, de Vendenheim, mais aussi ceux qui viennent de
Brumath, de Hoerdt ou de Lauterbourg. Et nous avons aussi comme responsabilité de leur
faciliter les choses Ğƚ Ě͛arrêter à ce qu͛ils soient coincés tous les matins sur la A35 dont la
nature va changer.
Le troisième élément, toujours dans cette politique de déplacements sur l͛ensemble de
l͛ƵƌŽmétropole, c͛est le transport à la demande sur vingt-cinq communes, qui aujourd͛hui,
les habitants peuvent notamment, à travers le travail que fait la CTS, se déplacer facilement.
Et il y a naturellement dans cette politique de mobilité 3 nouvelles lignes de tram. Une
première ligne vers l͛ouest de l͛agglomération, qui a aussi été mal ƐĞƌǀŝĞ͕ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐůăůĂ
question. Mais comment, sur un territoire aussi important que l͛ouest de l͛agglomération, il
nous fallait mettre en place un mode de transport ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƋƵ͛ĞƐƚůĞƚƌĂŵ.
Ensuite, il y a les deux lignes sur le nord de l͛agglomération. Une qui ira jusqu͛au Wacken et
aux institutions européennes directement depuis la gare, avec trois hypothèses de tracé et il
y a naturellement la ligne vers le nord Bischheim et Schiltigheim, selon trois tracés, qui vont
être présentés tout à l͛heure.
Nous avons lancé, il y a une dizaine de jours maintenant, ce qu͛on appelle la concertation
réglementaireര; il faut dire que d͛habitude elle dure un mois et demi. Là, nous avons souhaité
qu͛elle puisse durer trois mois et demi parce que c͛est un enjeu important de transformation
de notre agglomération, de la vie quotidienne, de la manière de se déplacer, de l͛espace
urbain. Et donc, il faut le temps de ce débat. Car, ce débat concerne à la fois tout
l͛agglomération et l͛ensemble des habitants de Schiltigheim, les habitants de Bischheim, mais
bien au-delà.
Et nous savons que ce débat sur le tram sur le nord de l͛agglomération dure depuis 15 ans et
la décision que nous avons prise, c͛est de le mettre en ƈƵǀƌĞ͘ Reste le choix du tracé, mais
aujourd͛Śui il nous faut aller de l͛avant parce qu͛il y a un certain nombre d͛urgences Ͷ et voilà
le message que je voulais vous donner, en introduction au nom de l͛Eurométropole et
notamment sur les questions de mobilité et de déplacements, car aujourd͛Śui nous n͛avons
vraiment plus le temps d͛attendre et nous devons nous fixer cette échéance à 2025, 2026,
pour lĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƐƵƌle nord de l͛agglomération avec tout ce qui va se mettre en place
par ailleurs, mais Ě͛ƵŶ ƚƌĂŵ, structurant, qui va changer la vie quotidienne de tous les
habitants, les habitantes, notamment du secteur concerné.
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Ludovic SCHNEIDER : Merci monsieur le vice-président. On a vu déjà trois premiers
intervenants qui vont intervenir dans la soirée. Nous aurons quatre autres intervenants avec
Sophie MASCARELL qui est cheffe référente du projet, monsieur le président de la CTS,
Monsieur Patrick MACIEJEWSKY, Gilles BROCHARD, qui est chef du service tramway et grands
projets, et Éric CHENDEROWSKY, directeur de l͛urbanisme et des territoires.
Comme je l͛ai dit tout à l͛heure, les échanges se passeront en trois temps, un premier temps
de présentation et d͛échanges sur les grands enjeux du projet. Un deuxième temps rapide sur
les trois variantes strasbourgeoises Ͷ sachant que demain il y a une soirée plus
spécifiquement consacrée à cet enjeu là Ͷ et ƵŶƚĞŵƉƐĚ͛échanges après présentation des
trois variantes de tracé de Schiltigheim, Bischheim.
Je me tourne vers Gilles BROCHARD et Éric CHENDEROWSKY pour présenter à la fois les enjeux
urbains et les enjeux en termes de mobilité.
Éric CHENDEROWSKY : Peut-être replacer quelques éléments du territoire dans lequel
s͛inscrit le projet de tram Nord Ͷ rappeler que ce territoire on l͛appelle dans notre jargonര; le
ĐƈƵƌ métropolitain nord qui regroupe 4 communes : Strasbourg, Schiltigheim, Bischheim et
,ƈŶŚĞŝŵ.
La caractéristique de ĐĞĐƈƵƌmétropolitain c͛est de concentrer de grandes fonctions qu͛on
ne trouve pas ailleurs dans l͛agglomération et qui sont, en plus de l͛habitat, les équipements
liés à l͛habitat, de grandes fonctions tertiaires supérieures, qui se concentrent par exemple
sur la place des Halles et au Wacken, mais aussi à l͛Espace Européen de l͛Entreprise. Autre
particularité, c͛est que ce territoire accueille de grandes institutions administratives,
culturelles, de niveau régional autour par exemple de la place de la République avec les
grandes institutions tels que la préfecture, le TNS, la BNU, le tribunal sur les quais, mais
également au Wacken avec la région Grand Est. C͛est aussi le quartier européen sur son flanc
Est, et puis ce sont des équipements du quotidien tels que le lycée Kléber, le CMCO, le lycée
Mathis, le lycée Marc Bloch. Et puis également ce qu͛ŽŶoublie souvent c͛est tout ce qui fait
fonctionner la ville, ce sont des fonctions de logistique urbaine et de négoce avec le Marché
Ě͛ŝŶƚĠƌġƚŶĂƚŝŽŶĂůĞƚla Gare de Cronenbourg. Voici, ce qui caractérise ce territoire Nord.
En termes de fonctionnement͕ Đ͛ĞƐƚ ůĞ ƉŽŝŶƚ Ě͛ĂĐĐğƐ majeur du centre de l͛agglomération,
Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚĂǀĞĐ la gare Centrale, mais aussi avec le réseau autoroutier qui débouche sur la
place de Haguenau et qui fait, un site stratégique dans le fonctionnement et la desserte de
ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘ĞƐŽŶƚĚĞgrandes places également, en termes de structuration, la place de
Haguenau, la place des Halles, le Wacken et le Marché gare. Et puis, pour finir, Đ͛ĞƐƚĂƵƐƐŝƵŶ
territoire qui, par son histoire, accueille des centres d͛intérêts patrimoniaux historiques très
importants. Pour StrasbourŐ Đ͛ĞƐƚ ďŝĞŶ ĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚ ůĂ EĞƵƐƚĂĚƚ Ğƚ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ƵƌďĂŝŶ
ƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞĐůĂƐƐĠƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĚĞů͛hE^K͕ŵĂŝƐ également les centres historiques de deux
communes de Bischheim et de Schiltigheim, dans une moindre mesure de ,ƈŶŚĞŝŵ͕ ƉƵŝƐ
également particulièrement à Schiltigheim, un secteur patrimonial remarquable pour lequel
s͛engage une réflexion pour sa mise en valeur autour du site historique des brasseries.
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Vous avez cette carte-là qui apparaît pour ceux qui sont en Visio, qui permet de localiser tout
ce que j͛ai décrit.
Ludovic SCHNEIDER : Et pour ceux qui sont en présence͕Đ͛ĞƐƚĚans le dossier ƋƵĞů͛ŽŶǀŽƵƐĂ
remis, vous avez effectivement les cartes.
Éric CHENDEROWSKY : Alors, c͛est quoi l͛enjeu aujourd͛huiര? C͛est vraiment d͛affirmer que
finalement, c͛est cette continuité entre ce ĐƈƵƌ d͛agglomération qui est aujourĚ͛hui
bicéphale qui s͛organise autour de plusieurs pôles, Strasbourg et Schiltigheim. Ce dernier
Ɛ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞĂƵƚŽƵƌĚƵ centre historique et le long de la route de Bischwiller. Bischheim, avec le
centre autour de la mairie et du centre historique, mais également à Bischheim, on voit des
centralités émergentes le long de la route de Brumath, notamment route du Général de Gaulle
au sud du pont ferroviaire, et puis également le quartier des Écrivains avec son pôle
commercial important du Leclerc Ͷ ƋƵŝĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ĐŽŶŶĂît de grandes transformations dans
le cadre du projet de rénovation urbaine.
Donc le tramway sera, quel que soit son tracé, un outil au service de cette cohésion territoriale
mettant en valeur les espaces publics et le territoire ƋƵ͛ŝůƚƌĂǀĞƌƐĞƌĂ͘Ƶ sein de ce territoire il
y a un endroit particulièrement emblématique c͛est la place de Haguenau. La place de
Haguenau c͛est le grand ŶƈƵĚ ĂƵƚŽƌŽƵƚŝĞƌ caractérisé par une présence forte
d͛infrastructures. Il jouxte les voies SNCF, c͛est un lieu de convergence de l͛autoroute et de
ƌĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ĚĂŶƐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ƵƌďĂŝŶ ŵĂũĞƵƌ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĞƌ les axes
principaux du centre-ville de Strasbourg, mais également les deux axes principaux qui
viennent du nord dĞ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ : route de Brumath et route de Bischwiller. Là, le
ƚƌĂŵǁĂǇƉĞƵƚġƚƌĞů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚ͛engager une transformation de cet espace pour lui redonner
une véritable place de parc urbain, généreux et accessible pour l͛ensemble des habitants, mais
d͛une certaine manière, de rapprocher aussi Strasbourg et la place de Haguenau avec l͛entrée
de Schiltigheim qui connaît des transformations importantes autour du site Fischer.
Vous voyez les caractéristiques de ce projet, notamment l͛importance du ce maillon dans le
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ŽŶů͛Ăsuperposé à la grande île de Strasbourg, pour se rendre compte de l͛échelle
qu͛ŝů représente͕Đ͛ĞƐƚpratiquement depuis la place ĚĞ,ĂŐƵĞŶĂƵũƵƐƋƵ͛ĂƵĐŝŵĞƚŝğƌĞ^ainte,ĠůğŶĞ͕Đ͛ĞƐƚĐŽŵŵĞƐŝǀŽƵƐƚƌĂǀĞƌƐŝĞǌůĂ'ƌĂŶĚĞÎle, depuis ůĂƉůĂĐĞĚƵŽƌďĞĂƵũƵƐƋƵ͛ĂƵƉŽŶƚ
ĚĞ WŝĞƌƌĞ͘ ͛ĞƐƚ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ quelque chose qui pourrait, en termes de
simplification du réseau, s͛approcher ĚĞĐĞƋƵŝĂĠƚĠŵĞŶĠƐƵƌůĂƉůĂĐĞĚĞů͛Étoile.
Une dernière image qui montre à la fois la richesse du patrimoine végétal de ce site qui sera
ƵŶǀĠƌŝƚĂďůĞƉŽŝŶƚĚ͛ĂƉƉƵŝsur le projet de requalification des espaces publics qui mettront
tout ce patrimoine végétal et ces jardins remarquables beaucoup plus proches du quotidien
des habitants, et le tramway sera la colonne vertébrale de ce projet. Voici, pour ma part ce
que je souhaitais porter à votre connaissance.
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Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur CHENDEROWSKY. Et effectivement, du coup, vous avez
présenté les enjeux urbains, les enjeux du territoire et pour rentrer un peu plus dans le détail
de ce projet de mobilité en tant que tel, Monsieur Gilles Brochardര?
Gilles BROCHARD : C͛est effectivement dans ce patrimoine particulièrement intéressant qui
peut être, parfois, pas suffisamment fréquenté, connu que ce projet, notamment de tramway,
doit venir s͛inscrire et permettre effectivement une meilleure desserte facile, plus aisée de
l͛ensemble des usagers, en particulier entre Strasbourg et les communes de Schiltigheim et
de Bischheim.
Ce projet de déplacements, de transports, en fait, s͛inscrit dans une logique plus globale.
D͛ailleurs, le vice-président en charge des mobilités a rappelé toute cette dynamique de
mesures qui sont prises, permettant effectivement de faciliter et d͛améliorer le déplacement
alternatif à la voiture, qui s͛inscrit aussi dans la logique actuelle de réflexions sur la zone à
faibles émissions et qui doit donc, effectivement, s͛accompagner d͛une série de mesures
permettant de répondre à cette évolution des pratiques de mobilité͛͘ĂŝůůĞƵƌƐ͕ sur l͛écran
vous voyez ce petit graphique intéressant, qui montre cet infléchissement qui a été introduit
depuis plusieurs années déjà. On pourrait parler d͛une bonne vingtaine d͛ĂŶŶĠĞƐ où,
effectivement, les pratiques de mobilité ont tendance à s͛inverser. On voit ici effectivement
la réduction assez significative de l͛usage de la voiture au profit d͛autres modes de
déplacement, notamment bien sûr les transports en commun, le vélo et bien sûr, la marche à
pied. Effectivement que cette inflexion existe. Elle mérite aujourd͛hui de prendre un coup
Ě͛accélération et donc de s͛inscrire encore plus durablement dans les habitudes de chacun.
Comment cette inflexion, ces modifications de pratiques de mobilité peuvent s͛accompagner
de mesuresര? Plusieurs mesures sont proposées, qui viennent accompagner cela.
dŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞ͕ŽŶ a évoqué cette ambition portée par l͛Eurométropole, mais également en
lien avec la région sur l͛évolution du réseau ferroviaire. Le réseau ferroviaire est utilisé par de
nombreux usagers, souvent dans une logique pendulaire. Ça veut dire, je vais sur mon lieu de
travail le matin, je prends un trajet en train, puis je rentre le soir͙ŽŶa de nombreux usagers,
mais en fait de nombreux autres usagers dans la journée pourraient aussi utiliser le train. Il y
a donc aujourd͛hui une réflexion en cours pour améliorer très significativement l͛offre de
trains sur l͛ensemble du territoire de l͛Eurométropole, même au-delà, permettant d͛améliorer
notamment la fréquence de passage des trains permettant de les utiliser plus facilement. Ce
réseau ferroviaire doit s͛inscrire en complémentarité avec d͛autres dispositions déplacements
au sein de l͛agglomération. On pourrait parler bien entendu des lignes de tram. C͛est d͛ailleurs
ce qui va nous occuper ce soir, mais également des gares sur le territoire de l͛Eurométropole,
qui sont des lieux privilégiés d͛intermodalité, c͛est-à-dire permettre de passer d͛un mode de
transport à un autre et se rendre plus facilement sur nos lieux de destination, des parkings
Relais également, qui sont envisagésര; vous les voyez sur la carte qui apparaît, permettant
d͛accompagner également le réseau de bus qui a vocation à être renforcé.
On le voit au travers de cette carte qui vous est proposée, qui essaie de synthétiser l͛ensemble
des mesures qui sont prises pour accompagner justement ces nouvelles habitudes renforcées
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de pratique de mobilité. Sans parler du développement très important Ě͛ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐ vélo Ͷ ce
Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐ moins de 100 millions d͛euros qui vont être consacrés sur les cinq années à venir
pour justement développer le réseau de vélo. On voit ici toute une série de mesures qui sont
en complémentarité et qui vont permettre effectivement d͛accompagner cette dynamique.
Le réseau tramway constitue un élément structurant de cette évolution pour permettre la
desserte notamment d͛ƵŶĞ nouvelle ligne de tramway allant desservir les communes nord,
notamment Schiltigheim et Bischheim. Il est nécessaire au préalable de venir renforcer la
structure, le maillage du centre du réseau tramway. ͛ŽƶĐette nécessité de travailler non
seulement sur la desserte des communes en tramway, mais aussi d͛avoir cette réflexion, ces
aménagements complémentaires du réseau dans sa structure centrale, sur Strasbourg
notamment. C͛est un peu l͛idée de la carte qui est affichée sur votre écran et qui met en
évidence trois flèches. Ces trois flèches, sont en fait trois objectifs qui sont déclinés au travers
de ce projet. Le premier objectif assez évident, c͛est celui d͛aller inscrire une nouvelle
infrastructure permettant de desservir Schiltigheim et Bischheim. Mais pas seulement. Parce
qu͛aujourd͛hui, l͛arrivée d͛une nouvelle ligne depuis les communes nord ǀĞƌƐ ůĞ ĐƈƵƌ ĚĞ
l͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĞƚĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌůĞĐƈƵƌĚƵréseau, pour ce qui est de la desserte en mobilité
tramway, ŶĠĐĞƐƐŝƚĞĚĞƌĞǀŽŝƌůĞŵŽĚĞĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚƵŶƈƵĚĐĞŶƚƌĂůHomme
de Fer, là où viennent se croiser la quasi-totalité des lignes de tramway. Pour ce faire, certains
itinéraires doivent trouver d͛autres tracés. C͛est notamment le lien entre la gare et le secteur
ĚĞů͛université. Aujourd͛hui, ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ moins de 20ര000 étudiants qui, tous les jours, arrivent
en gare de Strasbourg et qui aujourd͛hui passent par le ŶƈƵĚ,ŽŵŵĞĚĞ&Ğƌ, qui viennent
donc saturer un petit peu le fonctionnement de ce secteur. Donc, certainement, il y a
nécessité de réfléchir à une nouvelle desserte permettant aux étudiants d͛arriver directement
à destination de ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ ƐĂŶƐƉĂƐƐĞƌƉĂƌůĞĐƈƵƌĚĞǀŝůůĞ͘
Puis une autre liaison également qui va accompagner ce projet, c͛est celle d͛un lien direct
entre la gare et le secteur Wacken, qui est un secteur en développement.
Pourquoi nous parlons de celaര? Simplement pour avoir en tête que ce projet de desserte de
tramway qui va desservir, irriguer les communes de Schiltigheim, Bischheim doit
s͛accompagner d͛ƵŶ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ƚƌĂŵǁĂǇ ĂƵ ĐƈƵƌ ĚĞ ǀŝůůĞ͘ ĞůĂ ĨĞƌĂ ĂƵƐƐŝ ů͛objet de cette
concertation pendant ces deux mois et demi.
Concernant le périmètre du projet qui nous intéresse ce soir. Vous voyez sur la carte qui
apparaît à l͛écran, trois variantes de tracé sur le secteur nord.
Tout d͛abord, le premier, qu͛on appelle le N1ര; «രNര» pour nord, c͛est la variante qui emprunte
la route du général de Gaulle, puis la route de Brumath, une deuxième variante qui emprunte
d͛abord la route de Bischwiller, puis vient s͛ŝŶƐĠƌĞƌĚĂŶƐůĞĐƈƵƌĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ de Schiltigheim,
pour trouver son terminus͕ĐŽŵŵĞůĂEϭ͕ăů͛ĞŶĚƌŽŝƚĚƵƐĞĐƚĞƵƌƵƌŐĞƌ. Et puis, une troisième
variante qui, elle, emprunte plutôt le corridor de la route de Bischwiller.
Ces trois variantes de tracé font l͛objet d͛une comparaison, d͛une analyse pendant toute cette
concertation sur laquelle vous êtes évidemment invités à vous exprimer.
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Même chose sur le secteur du centre-ville. Trois tracés également sont proposés à la
concertationര; on aura l͛occasion d͛y revenir.
Quelles sont les étapes de ce projetര? Tout d͛abord, nous sommes sur une concertation
réglementaire, une concertation qui va durer trois mois et demi, qui va s͛achever fin
septembre prochain. Qu͛est-ce qui est attendu pendant cette concertationര͍ dŽƵƚ Ě͛ĂďŽƌĚ
l͛objet de la réunion de ce soir, c͛est bien entendu de vous en présenter les principaux enjeux
et caractéristiques, mais aussi, sur cette base, que chacun puisse s͛exprimer, donner son avisര?
Ces avis, bien entendu, vont être recueillis, synthétisés et puis faire l͛objet d͛une restitution
permettant à nos élus de prendre une décision, notamment à l͛issue de ce premier temps de
concertation. Une décision majeure importante sur le choix du tracé, que ce soit sur
Strasbourg ou aussi sur Schiltigheim. Bien entendu, ce premier temps de concertation
réglementaire, comme on le dit à l͛instant, c͛est un premier temps de concertation. Cette
concertation va se dérouler pendant toute l͛élaboration du projet. Donc, après le
30 septembre, d͛autres moments de concertation seront également organisés. Ils
permettront, pendant toute l͛année 2022, de partager avec les uns et les autres, les aspects
peut-être plus précis sur ce projetര; on aura l͛occasion de revenir sur ces aspects-là. Cela nous
conduira à un deuxième temps de consultation réglementaire qui est l͛enquête publique,
après quoi les travaux pourront démarrer avec une mise en service envisagée pour l͛horizon
2025, 2026. Voilà ce que l͛on pouvait dire pour introduire ces quelques éléments sur la
concertation.
Ludovic SCHNEIDER : Merci, monsieur BROCHARD, pour cette mise en contexte, pour cette
explication globale. Avant de plonger dans les différentes variantes de tracé, je vais me
ƚŽƵƌŶĞƌǀĞƌƐůĂƐĂůůĞĞƚůĂƐĂůůĞǀŝƌƚƵĞůůĞĂƵƐƐŝ͕ŽƶƉƌğƐĚ͛une centaine de personnes participent
à vos discussions à distance et plus d͛une cinquantaine de personnes ici, donc ça fait beaucoup
de monde. Si des personnes dĞůĂƐĂůůĞŽŶƚĞŶǀŝĞĚĞƉŽƐĞƌĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͕Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐ͕ŵĂŝƐ
ůăũ͛ĂŝƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶƋƵŝĨĂŝƚďŝĞŶůĂƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐƵƌůĞƐĞŶũĞƵǆĚĞcette concertation Ğƚũ͛ĂŝĞŶǀŝĞ
de me tourner vers vous, Monsieur JUND, Vice-président, pour la question de Pierre à
distance, qui demande quelle est la réalité de cette concertation réglementaireര? Est-ce que
les tracés vont effectivement être modifiés suite à la concertation réglementaire étant donné
les contraintes des zones urbainesര? Et peut-être avec un peu de cynisme Ͷ il s͛interroge sur
le fait que ce ne serait pas juste pour pallier des scénarios ou éventuellement ne choisir que
des couleurs du tram, ou choisir le street-artiste qui va être utilisé pour mettre en valeur ce
ƉƌŽũĞƚ͙ര? Donc, quel est l͛enjeu de cette concertation de votre point de vue, à quoi servent
finalement ces temps de concertation 0 qui, comme vous ů͛avez déjà dit, vont durer trop mois
ĞƚĚĞŵŝ͕ƋƵĞĐ͛ĞƐƚůŽŶŐĞƚƋƵĞĐ͛ĠƚĂŝƚƵŶĐŚŽŝǆǀŽůŽŶƚĂire. Comment l͛expression des personnes
présentes va pouvoir être intégréeര?
Alain JUND : Un des aspects importants ĞƚƋƵĞĐŚĂĐƵŶĞĞƚĐŚĂĐƵŶƉƵŝƐƐĞŶƚƐ͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĞƌ les
enjeux généraux de cette évolution. Je disais ĂǀĂŶƚ͕ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚ ƵŶĞŶũĞƵ pour
transporter des gens de la place de Haguenau à la gare de Schiltigheim, mais c͛est vraiment
un enjeu de transformation de ce territoire. Bischheim et Schiltigheim ne sont pas des îlots à
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part dans l͛agglomération. Je pense que c͛est important de bien voir les évolutions que ça va
générer. Pour ceux qui connaissent que ce soit EĞƵĚŽƌĨ͕ů͛ĞŶƚƌĠĞĚĞ<ŽĞŶŝŐƐŚŽĨĨĞŶ͕etc., c͛est
vrai qu͛on est sur un saut d͛évolution extrêmement important. Je crois que c͛est important
que nous prenions conscience de l͛évolution que ça va faire Ͷ certes, comme le disait Danielle
DAMBACH Ͷ «രça 15 ansര» et bien maintenant, je dirais «രon y vaര».
La deuxième chose͕Đ͛ĞƐƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚƋƵĞƉrogressivement, on puisse identifier quels sont
les itinéraires les plus pertinents. Pertinent, à la fois pour ceux qui vont habiter devant, mais
aussi pertinent pour ceux qui sont à deux kilomètres et surtout pertinent pour ceux qui
veulent aller à la gare ou au centre-ville. Je crois que cet élément de choix est extrêmement
important sur où va-t-il passer et que va-t-il relier.
Le troisième enjeu de ce débat public, c͛est de voir Jean-Louis HOERLE en parlait avant, c͛est
certes une ligne de tram sur le Nord, mais c͛est aussi la réorganisation des transports collectifs
sur l͛ensemble du nord de l͛agglomération. Et je crois que cette concertation a vocation à nous
éclairer, à apporter des propositions, des critiques, des interrogations, des interpellations
pour que notamment sur les enjeux urbains, mais aussi sur les enjeux en termes de tracé,
nous puissions au mois d͛octobre-novembre arrêter au niveau du Conseil de l͛Eurométropole,
le choix des variantes : une sur le Nord et une à Strasbourg qui seront retenues pour après,
engager la suite du débat pour le reste.
Ludovic SCHNEIDER : Merci, monsieur le vice-président. Je donne la parole à une personne de
ůĂƐĂůůĞ͕ƵŶŵŝĐƌŽĞƐƚăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ͙
Question de Madame 1 du public : Dans la documentation de la concertation, il est avancé
que la version 2, coûtera entre 80 et 90 millions Ě͛ĞƵƌŽƐ et que le pont rue Lauterbourg Ͷje
suis désolée, je tremble͕ũĞŶ͛ĂŝƉĂƐů͛ŚĂďŝƚƵĚĞĚĞƉƌĞŶĚƌĞ la parole en public Ͷ représenterait
un surcoût par rapport à la version 1, évaluée elle-même entre 50 et 60 millions. La version 2
ne peut être que plus chère, elle est plus longue de 900 m et à deux stations de plus que la
version 1. Quant au pont des 3 épis, les services ĚĞ ů͛ƵƌŽmétropole parlent de travaux et
d͛études structurelles nécessaires. Il n͛est pas question que le pont Saint-Charles soit fait.
Ceci expliquerait en fait la différence de coût. C͛est une manière de minorer ƉĂƌĐĞƋƵ͛Ăprès
les études structurelles, le pont pourrait être amené à être remplacé. C͛est une manière de
minorer les coûts de la version 1 par rapport à la version 2. En définitive, la question est de
savoir si ce pont Saint-Charles serait refait ou pas.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup pour votre question. DĂŝƐ ƉŽƵƌ ů͛ŝŶƐƚĂŶƚ ŶŽƵƐ ŶĞ
sommes pas encore rentrés dans le détail de la présentation des trois variantes de Strasbourg
et des trois variantes sur le territoire Schiltigheim, Bischheim. Comme des éléments de
réponse sont prévus tout à l͛heure, je vous propose de poursuivre et de bien vérifier que la
question posée sera traitée. Je vous remercie pour cette question sur la notion de coûts et sur
la question du pont Saint-Charles. Donc, si vous le voulez bien, je garde cette question pour
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plus tard͕ŵĂŝƐŶ͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăŵĞĨĂŝƌĞƐŝŐŶĞsi effectivement, vous estimez que la réponse
n͛est pas complète. Oui, monsieurര?
Monsieur 1 du public : Je voudrais simplement soulever un problème. Il est question de
projeter trois trajets. Pour ma part, le seul trajet qui est le plus utile, c͛est celui sur la route de
Brumath. En effet, si vous regardez une carte, une carte de 1936 et une carte actuelle, vous
verrez que la densification au niveau des sites, pas seulement de Schiltigheim, Bischheim et
,ƈŶŚĞŝŵ, mais également de Souffelweyersheim, de Lampertheim, il y a pratiquement une
concentration, d͛ici quelque temps, qui ira jusqu͛à Brumath. Et pour ma part, la solution, c͛est
passer sur un tramway sur la route de Brumath. Alors le problème se pose sur les possibilités
de trajet. Or, il y a un moyen très simple pour réguler le problème. Je me permets de vous
signaler qu͛en 1985, le projet VAL de Monsieur Rudloff évoquait des éléments en sousterrainര; ça a été réalisé entre Cronenbourg et la gare de Strasbourg et il est très facile de
régler le problème de la circulation et des emplacements sur Schiltigheim, en passant tout
simplement à partir du cimetière Sainte-Hélène, jusqu͛à pratiquement ů͛ĂǀĞŶƵĞde Périgueux,
parce que là, la route est très étroite entre le cimetière Sainte-Hélène et la route de
Périgueux : la route de Brumath est très étroite. Donc, on peut sans aucun problème passer
en souterrain, et du point de vue géologique ça ne pose aucun problèmeര͖ŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐĚĂŶƐ
ůĂŶĂƉƉĞƉŚƌĠĂƚŝƋƵĞ͕ŽŶĞƐƚĚĂŶƐůĞ>ƈƐƐƐƵƌ 30 mètres et pour ma part, c͛est la seule solution
possible. Donc, il faut passer en souterrain, de Sainte-Hélène, sous la voie ferrée, jusqu͛à la
rue de Périgueux, le faire ressortir et avoir un projet en tête qui met en place également
Brumath.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup pour cette intervention. Là encore une question
spécifique aux tracés de Schiltigheim, Bischheim sur lesquels on aƵƌĂů͛ŽĐĐĂƐŝŽn de revenir.
Est-ce que Đ͛ĞƐƚƵŶĞ question qui concerne vraiment la perspective globaleര?
Monsieur 2 du public : Bonsoir. :͛ĂŝďŝĞn entendu le maire de Bischheim qui protestait contre
la disparition d͛ƵŶƉĂƌĐ͘Or, je ne vous cacherai pas que je suis pour l͛agrandissement et Ě͛aller
plus loin que ce qui est présenté ici, parce que vous vous arrêtez à Bischheim, alors que je suis
pour la route de Bischwiller jusqu͛au ďŽƵƚĞƚă,ƈŶŚĞŝŵ͕ŝůme semble qu͛il y a un tram déjà,
ƋƵ͛ŝůǇĂƵŶĞŐĂƌĞĞƚ qui est en relation aussi avec le train. Et je ne comprends pas pourquoi,
vous qui voulez faire quelque chose de global, vous n͛avez pas XXX 00 : 47 de ce trajet qui
existe et qui serait intéressant pour rapprocher la partie est avec le tram qui existe, avec la
route de Bischwiller et aussi, le train qui a plusieurs gares. Je suis tout à fait d͛accord ƋƵ͛ŝůǇĂ
double emploi si vous faites encore quelque chose route de Brumath, vous avez aussi le train,
et je ne vois pas pourquoi on oublierait, ce qui est central ĂǀĂŶƚ ƚŽƵƚ͕ Đ͛ĞƐƚ ůĂ ƌŽƵƚĞ ĚĞ
Bischwiller.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup pour votre intervention. Question qui fait référence
effectivement aux interconnexions, etc. Je vais prendre une dernière question avant de
donner la parole au Vice-président ces différents enjeux.
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Madame 2 du public : Alors moi, ma question͕ũĞĚŝƌĂŝƐƋƵ͛ĞůůĞ est très pertinente, elle est très
en colère Ͷ vous le remarquez à ma voix, certainement Ͷ au sujet du parking Relais, vous
allez le faire où exactementര? Voilà ma question parce que si vous le faites au niveau de ma
rue, 8 maisons vont être détruites, donc vous allez déloger 16 familles͙ Et c͛est ça que vous
appelez les écolos et les verts, quand vous voulez tout démonter et tout détruire͙ůŽƌƐ͕ŵŽŝ
le tram, je n͛en ai pas besoin. On a un très, très beau réseau de bus. Voilàര! Schiltigheim a
demandé le tram, bien sûr, je suis contente pour eux, mais pourquoi ne pas garder la desserte
silo chez euxര͍WĂƌĐĞƋƵ͛ă l͛époque, il y a quelques années, ils ont déjà imposé la sortie de
l͛autoroute. /ůƐ ŽŶƚ ƌĞĨƵƐĠ ůĂ ƐŽƌƚŝĞ ĐŚĞǌ ĞƵǆ͕ ĂůŽƌƐ ƋƵ͛ŝů Ǉ ĂǀĂŝƚ tout plein de camions qui
transitaient par chez nous pour aller rallier les brasseries. Donc, nous, on a déjà subi tout ça
et maintenant, on nous «രfoutര» encore une fois à la porte. Alors merci, je ne suis ƉůƵƐĚ͛ĂĐĐŽƌĚ͘
Ludovic SCHNEIDER : Merci. On va avoir des éléments de réponses sur cette question
foncière, notamment ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞ ƉĂƌŬŝŶŐ ZĞůĂŝƐ͘ hŶĞ ĚĞƌŶŝğƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ƋƵ͛ŽŶ
puisse avancer après et ne vous ŝŶƋƵŝĠƚĞǌƉĂƐ͕ǀŽƵƐĂƵƌĞǌů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƉŽƐĞƌĞŶĐŽƌĞƚŽƵƚĞƐ
les questions souhaitées.
Madame 3 du public (HOERTEL) : Ce qu͛il faut dire d͛abord, c͛est que quand il a été question
du tram à Schiltigheim pour la première fois du temps de Monsieur MULLER, on a fait des
études sur les trois possibilités, on a gardé le Marais, parce que c͛était le seul qui avait la
largeur suffisante pour laisser passer le tram. >ĂƌŽƵƚĞĚĞŝƐĐŚǁŝůůĞƌĂǀĂŝƚĚ͛Ăbord été prévue,
mais on ĂĐŽŶƐƚĂƚĠƋƵĞĐĞŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐƉŽƐƐŝďůĞ, et la route de Brumath non plus, parce qu͛elle
n͛avait pas la largeur.
Avant Mme la maire a dit que la densité de Schiltigheim, la densité de population était la plus
grande, ça je le sais Ͷ mais ce que je ne comprends pas quand on est une mairie écolo, que
l͛ŽŶconstruise encore des appartements dans un Schiltigheim, qui est déjà saturé͙Quand je
suis allée voter dimanche, je suis passée devant ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞĨƌŝĐŚĞĂĚĚŝĞ, j͛ai été effarée par
les bâtiments en cours de construction. Déjà quelques années avant, des constructions ont
été faites devant la voie ferrée, alors que cette friche Caddie, aurait très bien pu donner un
petit parc, qui aurait peut-être amélioré un petit peu l͛air de Schiltigheim.
D͛autre part, ĐŽŵŵĞů͛ĂĚŝƚDĂĚĂŵĞ, je ne vois pas pourquoi on supprimerait des maisons
route de Hausbergen alors qu͛on pourrait très bien prendre une partie de la friche Istra et
mettre un silo à voitures, là, ce qui ne délogerait absolument personne.
Je constate qu͛on pratique une politique soi-disant écolo qui est liberticide, qui est inutile et
qui est répressible. Il y a beaucoup de personnes qui ont des voitures âgées, qui devront les
jeter alors qu͛elles pourraient encore rouler, tout simplement pour des idées absolument
débiles. Parce que si on suit les résultats des études qui ont été faites, d͛une part les voitures
actuelles au diesel polluent beaucoup moins que les voitures à essence, contrairement à ce
qui a été dit et les voitures électriques, bien sûr, chez nous, elles ne polluent pasര; chez nous,
c͛est parfait. Mais alors, les petits Chinois ƋƵ͛ĞƐƚ-ĐĞƋƵ͛ŝůƐ prennent ! Et quand il faudra démolir
aussi, il y aura de la pollution. Mais ça, personne n͛en parle, silence, statu quoര!
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Et en plus, vous ne vous gênez pas pour les riverains du tram, de leur «രpourrir la vieര», parce
que les commerçants qui sont route de Brumath et bien ça ne va pas être drôle pour eux ni
pour les gens qui habitent là-bas.
Et je veux ajouter, que le haut de la rue de Lauterbourg, est une zone de remblais, on a mis
deux lignes de bus, on a renforcé en plus, la cadence des bus, alors, je vous jure, c͛est très
drôle, parce que chaque fois qu͛il y a un bus qui passe͕ũ͛Ăŝ ma maison qui tremble. Elle est
fissurée de partout et elle n͛avait rien avant qu͛il y ait ces lignes de bus. Alors, on a refait la
route, on a fait des tests, mais ĚƵŚĂƵƚĚĞůĂƌƵĞĚĞ>ĂƵƚĞƌďŽƵƌŐũƵƐƋƵ͛ĂƵƉƌĞŵŝĞƌĐĂƌƌĞĨŽƵƌ͕
Đ͛ĞƐƚƵŶĞĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞĞƚƉůƵƐǀŽƵƐġƚĞƐŚĂƵƚ͕ĞƚƉůƵƐ, ça tremble quand ça passe. Alors si en
plus un tram doit passer, ça sera championര!
Ludovic SCHNEIDER : Merci DĂĚĂŵĞ͘/ůǇĂƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚ͛ŝŶƚĞƌƉĞůůĂƚŝŽŶƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ͕ƐƵƌ
les enjeux fonciers, etc.
Danielle DAMBACH : J͛entends bien, Madame HOERTEL quelles sont vos craintes. De manière
générale, le projet du tram évidemment, bouscule. C͛est un projet du 21e siècle. Bien sûr, la
question que vous posez par rapport au bus qui fait trembler Ͷ c͛est une bonne question,
évidemment que ce pont doit être revu. Et ça le sera tôt ou tard. La question de la pollution
de l͛air, c͛est une question cruciale aujourd͛hui, mais ce n͛est pas unĞ ůƵďŝĞ Ě͛écolo Ͷ
permettez-moi de vous le dire, Madame HOERTEL͙>ĂŝƐƐĞǌ-moi finir͙ce n͛est pas une lubie
Ě͛ĠĐŽůŽ͕ Ŷous sommes sous le coup d͛une loi et d͛une pénalité. Nous devons améliorer la
qualité de l͛air et si nous ne le faisons pas, ce sont plusieurs dizaines de millions d͛euros que
ů͛ƵƌŽmétropole devra payer.
Je préfère que cet argent aille dans un transport en commun structurant. Un tram remplace
177 voitures. Alors, bien sûr, je ne suis pas contre la voiture, mais je suis contre l͛exclusivité
de la voiture parce qu͛on a un problème de place et qu͛il s͛agit de revoir les équilibres dans
cette ville, entre la place de la voiture, la place du vélo, la place du piéton, aussi. J͛ai envie que
les personnes qui déambulent et marchent dans nos rues aient des trottoirs suffisamment
larges. Donc, de manière globale, il faut revoir toute l͛organisation de la ville. Et encore une
fois aussi, pour répondre aux habitants de Bischheim qui ont peur des démolitions. Je vous
comprends Mesdames, mais attention, rien n͛est acquis. Aujourd͛hui, les techniciens vous le
diront, c͛est la concertation et ces remarques ƐĞƌŽŶƚƉƌŝƐĞƐĞŶĐŽŵƉƚĞ͛͘ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝ͕ũĞ vous
encourage à les exprimer dans de cadre de la concertation. Vous le direz, nous ne voulons pas
que nos maisons soient démolies, nous ne voulons pas qu͛on touche à notre ŝŵŵĞƵďůĞ͙ C͛est
à ŶŽƵƐĚ͛ĞƐƐĂǇĞƌĚĞƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐ. Moi, je ne veux pas embêter les Bischheimois(es),
ĐĞƋƵĞũĞǀĞƵǆĐ͛ĞƐƚ que les Schilikois puissent circuler de manière fluide et que la qualité de
l͛air s͛améliore. C͛est de ma responsabilité. C͛est la raison pour laquelle les habitants nous ont
fait confiance. Et évidemment que les parkings silo sont nécessaires, mais il faut organiser
cela. C͛est complexe, mais nous allons nous y atteler.
Ludovic SCHNEIDER : Merci madame DAMBACH. Alors, avant de se rentrer dans le détail des
tracés, il y a aussi des interpellations globalement sur les questions de mobilité.
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Alain JUND : En complément de ce que vient de dire Danielle DANBACH, comme à Neudorf,
comme à Koenigshoffen, comme au centre-ville, comme à l͛EsplanadĞ͙ ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ du tram,
mais aussi Ě͛ĂƵƚƌĞƐ modes de déplacement, suscite naturellement des crispations, ce qui est
normal parce que ça change les habitudes. Ça concerne des riverains, des commerçants, ça
concerne l͛ensemble des personnes qui sont à proximité. Donc, c͛est vrai que ça suscite des
interrogations. Mais aujourd͛hui, ces mêmes habitants de EĞƵĚŽƌĨ͕ăů͛ƐƉůĂŶĂĚĞ͙ĂƵcentreville, dans le secteur Gare, se disent pourquoi vous ne l͛avez pas fait plus tôt.
Il est vrai que cette crispation est tout à fait légitime et ce débat, cette concertation
réglementaire, c͛est aussi une manière de recueillir ces interrogations et de voir comment
nous pouvons, à partir de ces interrogations, avancer sur le projet.
La deuxième chose sur la question du diesel, des voitures, rappelons tout simplement,
Danielle le disait, que c͛est une loi qui nous oblige. Ce n͛ĞƐƚ effectivement pas une lubie
Ě͛Ġcolo. Je suis désolé͕Đ͛ĞƐƚďŝĞŶƵŶĞůŽŝƋƵŝŶŽƵƐǇŽďůŝŐĞĞƚũĞǀŽƵĚƌĂŝƐ juste rappeler que
chaque année, il y a 500 morts à cause de la mauvaise qualité de l͛air. C͛est vrai qu͛ils ne se
voient pas, on ne les voit pas. Je pense que notre responsabilité, c͛est pour ça que je parlais
avant des questions de santé publique et de qualité de l͛air.
Ce projet de tram, c͛est aussi une réponse à notre santé, vous comme moi, les parents comme
les enfants, les grands-parents comme ceux qui sont dans les écoles. Et aujourd͛hui, quand on
écoute ce que disent les parents ĚĂŶƐůĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĠĐŽůĞ͕ƋƵĂŶĚŝůƐnous interpellent que ce soit
à Schiltigheim, que ce soit à Strasbourg ou Bischheim, «രŵĂŝƐƋƵ͛Ğst-ce que vous faites pour
avoir moins de pollution atmosphériqueര? Et comment répondre aux questions de santé de
nos enfantsര?ര» Je pense que le tram, à travers ça, mais pas seulement, c͛est une des réponses
à la fois pour permettre à chacun de se déplacer et c͛est aussi un moyen pour tout un chacun
d͛avoir un air de qualité, ce que nous attendons toutes et tous.
Ludovic SCHNEIDER : Merci monsieur le vice-président. Nous allons avancer un petit peu pour
présenter en détail les différents tracés et ainsi traiter les questions sur ces différents sujets,
différents tracés.
DĞƌĐŝDŽŶƐŝĞƵƌ:hEĂƵƐƐŝ͕ƉŽƵƌĂǀŽŝƌƌĠƉŽŶĚƵăů͛ƵŶĞĚĞƐ questions sur Internet de Jacques
concernant cette question de la qualité de l͛air et ces enjeux. Vous avez finalement répondu
à cette question-là͘:Ğŵ͛ĂĚƌĞƐƐĞăSophie MASCARELL, cheffe de projet tramway, pour nous
détailler un peu, dans un premier temps les trois variantes strasbourgeoises, histoire de
donner le contexte global, avant de rentrer dans les trois variantes sur le territoire de
Schiltigheim, Bischheim.
Sophie MASCARELL : Bonjour, on va faire assez vite sur les variantes du centre-ville pour
passer sur la partie du Nord. Donc, est-ce que vous pourriez afficher à l͛écran la première
varianteര͍͙ĞƋƵĞ vous avez sous les yeux, en fait, c͛est la première variante de tracé.
La variante C1, Gare-République par l͛avenue des Vosges, donc, ce qui permet également de
présenter ces cartes qui représentent l͛infrastructure tramway que nous allons réaliser et
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donc sur laquelle s͛appuieront les nouveaux services qui permettront de répondre à nos trois
grands objectifs qui ont été cités précédemment, qui est de ramener Schiltigheim et
Bischheim à proximité de la gare et du centre. Une liaison gare-Wacken directe, sans
correspondance et une liaison Gare-Université qui Ŷ͛ĞŵƉƌƵŶƚĞ pas l͛hypercentre.
Voilà donc le premier tracé par l͛avenue des Vosges, est un tracé sur les Grands Boulevards,
assez historique qui emprunte successivement la place de la Gare, le boulevard Wilson, la rue
de Wissembourg, la place de Haguenau qui, ĐŽŵŵĞĐĞůĂů͛ĂĠƚĠ signalé tout à l͛heure, fera
l͛objet d͛une recomposition qui vous sera expliquée en septembre lorsque nous entrerons
plus en détail dans les aménagements. Le tracé se poursuit ensuite sur l͛avenue des Vosges,
en desservant deux nouvelles stations, le Palais des Fêtes et République. On est donc sur deux
grands axes qui ont des enjeux aussi de patrimoine et qui ont également des enjeux au niveau
des alignements d͛arbres avec des alignements plutôt latéraux sur ů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞƐsŽƐŐĞƐ et des
arbres magistraux également sur la rue de Wissembourg, en central. Ce sont des enjeux forts
pour le projet.
En termes de services. C͛est un service sans contraintes pour nous puisque 100 % du trajet
pourra se faire en site propre Ͷ ce qui est idéal pour l͛exploitation.
On va passer à la variante suivante, la variante C2, Gare-République par les quais des Halles.
Nous avons un tracé commun avec la première variante. Donc une deuxième station en
surface sur la place de la Gare, une jointure boulevard Wilson, rue de Wissembourg.
Également, une station sur la place de Haguenau. Le tracé descend ensuite par les Halles et la
rue Sébastopol. Ici, nous venons élargir, le ŶƈƵĚ,ŽŵŵĞĚĞ&Ğƌ. Nous empruntons ensuite le
quai Kléber, le quai Finkmatt, le quai Sturm pour rejoindre la place de la République. Cinq
nouvelles stations.
Je ne l͛ai pas précisé, mais les trois variantes comptent, ĞƚĐ͛ĞƐƚ soumis à la concertation, un
parking de compensation pour le stationnement relocalisé.
Ce deuxième tracé présente également des enjeux de patrimoine, puisqu͛en fait, la
promenade des quais fait partie du périmètre UNESCO, donc classé. C͛est un point de
vigilance. On peut voir également que les emprises sont plus contraintes, ce qui nous imposera
un fonctionnement du tramway légèrement moins compétitif que la variante précédente.
La variante C3, est en fait, un tracé un peu compliqué à comprendre, il faut bien avoir en tête
que l͛objectif est donc à la fois de relier la gare au Wacken, et de relier la gare à l͛université.
Donc, la branche que vous voyez au nord, qui emprunte le boulevard Poincaré et le boulevard
Clemenceau, permettront cette liaison rapide vers le quartier du Wacken, tandis que la liaison
qui emprunte la rue du Faubourg de Pierre, puis le quai Sturm pour rejoindre la place de la
ZĠƉƵďůŝƋƵĞ͕ƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚĞƌĞũŽŝŶĚƌĞů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ͘Sur cette variante, nous avons également un
croisement de lignes au niveau du boulevard Poincaré, la traversée de la rue du Faubourg de
Pierre, qui est aussi la partie la plus contrainte du projet et qui nécessitera aussi, des choix
d͛aménagement, que nous verrons ultérieurement en septembre.
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Si on peut ajouter quelque chose sur ces trois variantes, on peut voir notamment que la
variante C1 et la variante C3 desservent de nouvelles zones aujourd͛hui non desservies par le
tram, mais uniquement par des bus. La variante sur le quai est plutôt en complémentarité du
réseau existant, un peu moins élargie Ͷ si je puis dire, du centre-ville.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Sophie MASCARELL, pour cette explication sur les trois variantes
strasbourgeoises. On passera très vite aux trois variantes de Schiltigheim.
Jean-Louis HOERLE : Simplement Ͷ comme je suis obligé de vous quitter Ͷ des Bischheimois
ŵ͛ŽŶt demandé pourquoi il n͛y a qu͛une réunion à Strasbourg et une réunion à Schiltigheim
et pourquoi il n͛y a pas eu de réunion à Bischheim. Donc c͛est une demande qui a été faite et
que je vous transmets, surtout que, vous ů͛avez bien compris, que l͛enjeu des terminus est
assez sensible et que ça permettrait de poser les vraies questions du vrai sujet sans l͛élargir à
l͛ensemble ĚƵĚĠďĂƚ͕ĚŽŶĐĐ͛ĞƐƚƵŶĞquestion.
Petite remarque, on dit que la concertation dure trois mois et demi, non, généralement, il est
de tradition que ĚƵƌĂŶƚũƵŝůůĞƚĞƚĂŽƸƚ͕ŝůŶ͛ǇĂŝƚ pas de concertation. Donc, voir si la véritable
concertation recommence à la rentrée de septembre et octobre, ça ŶĞ ĨĞƌĂƋƵ͛ƵŶŵŽŝƐĞƚ
demi, donc on peut déjà commencer à s͛intéresser au sujet. Avec mes excuses, je dois partir.
Étudier tout ça, permettra aussi aux personnes qui sont présentes de ne pas monopoliser
ĐŽŵŵĞƚŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞ͕ƚŽƵƚ le débat Ͷ mais peut être importante Ͷ uniquement sur cette
question de terminus.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur le DĂŝƌĞ͘:͛ĂƉƉŽƌƚĞũƵƐƚĞƵŶĞƉƌĠĐŝƐŝŽŶĂǀĂŶƚĚĞůĂŝƐƐĞƌ
la parole pour répondre plus précisément sur la question de la localisation. Il y a une
permanence prévue, à la mairie de Bischheim, le 6 juillet sur le projet. Effectivement,
Jean-Louis HOERLE : C͛est un tout petit peu léger, une permanence sur deux, trois heures, on
a tout de suite dit oui, mais ce n͛est pas une permanence qui règle le problème Ě͛ƵŶǀƌĂŝdébat
démocratique. J͛adore le débat démocratique et la concertationര; tout le monde le sait.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup. Je laisserais effectivement prolonger ma réponse par
les intervenants, je ĚŽŶŶĞůĂƉĂƌŽůĞăDŽŶƐŝĞƵƌ͙ũĞǀŽƵƐůĂŝƐƐĞƉƌĞŶĚƌĞle micro et permets
ũƵƐƚĞĚĞƌĂƉƉĞůĞƌƋƵĞƚŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞĐ͛ĠƚĂŝƚƵŶƉĞƵůŝŵŝƚĞen termes de contraintes sanitaires.
Monsieur 3 du public : Je voulais revenir sur les variantes de connexion à Strasbourg parce
que ça ne me semble pas très clair. Il y a probablement deux sujets, comment on fait le
bouclage au niveau de Strasbourg et au niveau ĚĞ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ͕ĐĞƋƵŝĞƐƚŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĐ͛ĞƐƚĚĞ
savoir comment on va être raccordé. Sur la variante C1, on ne sait pas trop si le terminus sera
au niveau de la gare ou est-ĐĞƋƵ͛ŽŶǀĂƐĞƌĂĐĐŽƌĚĞƌƐƵƌůĂůŝŐŶĞ͕ĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞtŽĚůŝര? Ce qui
serait relativement intéressant ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ŽŶ ĂƵƌĂŝƚ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ Ěestinations qualitatives et la
ligne C, sans rajouter la moindre ligne au niveau ĚĞů͛hypercentre.
Pour les deux autres versions, on arrive place de la République, mais où est-ĐĞƋƵ͛ĞůůĞƐĞƌĂ
raccordée, sur la ligne Eര? La ligne Cര? Donc ce sont des questions intéressantes, parce que
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pour ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵĐ͛est tout à fait différent. Arriver à la gare, ça ne veut pas dire arriver à la
place de la République. Et déjà, au niveau de la gare, on a déjà notre gare de Bischheim, qui
arrive à la gare de Strasbourg, alors pourquoi faire encore arriver le tram de Schiltigheim à la
gare de Strasbourgര? En plus, faire un tram de 3,5 km entre l͛arrêt Marc Séguin et la gare de
Strasbourg, je trouve ça un peu ridicule. Si on fait un tram autant que ce soit un tram
traversant ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ de Strasbourg ĞƚƋƵ͛ŽŶait une vraie destination. Si on se raccorde
sur la ligne E, par exemple, on va aller jusqu͛à Illkirch jusqu͛aux portes du campus. Donc les
jeunes qui vont pouvoir prendre le tram à Marc Séguin seront dans le tram jusqu͛au campus
Ě͛/ůůŬŝƌĐŚ͘Ă, c͛est un tramര!
Ludovic SCHNEIDER : Merci monsieur. Du coup, je pose tout de suite la question qui a
beaucoup été posée sur Internet et comme ça on aura une réponse globale. Celle-ci porte sur
la question des arbres de Strasbourg, cette question du maintien des arbres préoccupe et estĐĞƋƵ͛ŽŶĂƵƌĂĚĞƐgaranties quant au fait que ces arbres soient préservés pour le passage du
tram. Donc finalement, trois questions.
La première sur où on va finalementര? La deuxième sur la question des arbres et enfin, celle
sur la concertation et la localisation de ces concertations.
Gilles BROCHARD ͗^ƵƌůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐůŝŐŶĞƐ͕ƋƵelle ligne demain, je peux
emprunter pour partir Ě͛ŽƶĞƚĂůůĞƌŽƶര? Cette question est évidemment tout à fait légitime.
Aujourd͛hui, on est en phase de concertation. C͛est un peu tôt pour y répondre de manière
totalement affirmative. Certainement en parcourant la plaquette, vous avez constaté qu͛il y a
quelques propositions qui sont imaginées, notamment celle de la Ligne C, qui vient du sud de
l͛agglomérationര; du Neuhof et qui aujourd͛hui trouve son terminus à la gare. Dans les
propositions qui sont ĨĂŝƚĞƐ͕Đ͛ĞƐƚƵne suggestion qui pourrait avoir vocation de ne pas aller à
la gare, mais au niveau du secteur Wodli, plus particulièrement du Faubourg de Saverne, de
prendre à droite, de monter le boulevard Wilson, la rue de Wissembourg, la place de
Haguenau et ensuite, desservir le secteur de Schiltigheim.
C͛est une hypothèse, il peut y en avoir d͛autres. La suite des études permettra de répondre à
ces questions et bien entendu, la question qui a été posée à l͛instant mérite effectivement,
d͛être davantage creusée. On aura l͛occasion d͛y revenir pendant toute cette phase de
concertation, également au mois de septembre.
Sur la question des arbres, c͛est un objectif clairement affiché de maintenir les alignements
d͛arbres, pour évidemment les préserver. Le projet tramway, quel qu͛il soit, Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞƌĂaux
ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂƌďƌĞƐ existants, que ce soit à Strasbourg ou sur les communes de Schiltigheim,
Bischheim.
Ludovic SCHNEIDER : Sur la question du choix des lieux de concertationര?
Alain JUND : Je pense ƋƵ͛ŝůǇĂĚĂŶƐĐĞƐƚƌŽŝƐŵŽŝƐĞƚĚĞŵŝ͕parce qu͛ŝůǇĂĞŶĐŽƌĞun certain
nombre de réunions, au moins jusqu͛au 14 juillet et qui reprendront fin août, il y a aujourd͛hui,
une vingtaine de rendez-vous programmés pour ça. On peut en programmer deux ou trois ou
plus, ça ne pose vraiment aucun problème, parce que ce que l͛on souhaite à travers cette
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démarche, c͛est qu͛effectivement, un certain nombre de craintes puisse être levé͕ ƋƵ͛ƵŶ
certain nombre de propositions puisse être fait, que ce soit sur Strasbourg, sur Schiltigheim
ou Bischheim et même au-delà. ͛ĞƐƚďŝĞŶpour ça que nous avons souhaité que ces débats
publics soient à la fois, en présentiel, à distance parce qu͛on ů͛a vu quand on a fait la réunion
sur le tram F, à Koenigshoffen, il n͛y avait personne dans la salle, mais il y avait plus de
200 personnes qui étaient présentes, qui suivaient, qui posaient des questions, etc. Et donc,
aujourd͛hui, avec la crise sanitaire que nous avons traversée, la question c͛est peut-être le lieu
où a eu lieu la réunion, mais c͛est beaucoup plus, qui peut être concerné, qui peut être
interpellé et comment le plus grand nombre de personnes peuvent suivre. Mais en tout cas,
ŽŶŶ͛ĞŶĞƐƚǀƌĂŝment pas à deux ou trois rendez-vous près pour ce débat qui a lieu pendant
deux mois et demi, pour satisfaire Jean->ŽƵŝƐ,KZ>͕ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚƋƵ͛ŝůŶ͛ĞƐƚƉůƵƐůă͘
Ludovic SCHNEIDER : Merci messieurs JUND. 110 personnes en ce moment à distance, donc
effectivement cela permet d͛avoir des personnes au-delà de Schiltigheim. Un complément de
réponse par Gilles BROCHARD avant de présenter les tracés de Schiltigheimര?
Gilles BROCHARD : Une petite précision sur la question sur la desserte. L͛un des objectifs qui
est ressorti, notamment Ě͛ƵŶĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƋƵŝĂĞƵůŝĞƵƐƵƌ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ en 2019, mettait en
évidence, le souhait très largement exprimé par les Schilikois et les Bischheimois de pouvoir
rejoindre facilement et directement sans correspondance, à la fois le secteur de la gare et le
secteur du centre-ǀŝůůĞ͘ ͛ĞƐƚ ƐƵƌ Đet objectif que nous allons évidemment réfléchir aux
conditions d͛exploitation, permettant de répondre à cette attente.
Ludovic SCHNEIDER : Merci monsieur BROCHARD.
Monsieur 4 du public : Il avait été proposé un tracé venant de Schiltigheim et qui allait
ũƵƐƋƵ͛ĂƵŶŽƌĚĚĞ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͘Pourquoi ne pas prendre la rue du Travail, la rue Sébastopol, et
Ě͛ĂůůĞƌǀĞƌƐůĞcroisement͕ůĂƉůĂĐĞĚĞů͛,ŽŵŵĞĚĞ&Ğƌര? Pourquoi ne pas prendre cette route
et donc on viendrait directement de Schilick, on passerait par la rue du Travail, ƉĂƌů͛ĂƌƚğƌĞ
ƉůĂĐĞĚĞ,ĂŐƵĞŶĂƵ͙ƉƵŝƐƋƵĞůă͕ů͛ĂǆĞĞƐƚƉƌĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚƉƌġƚ et on partirait directement sur
Illkirch.
Je voudrais juste rajouter quelque chose au niveau de la densité͘ /ů Ă ĠƚĠ Ěŝƚ ƋƵ͛ŝů Ǉ avait
beaucoup de densité à Schiltigheim, mais si on construisait un tout petit peu moins, il y aurait
moins de densité et moins de pollution.
Ludovic SCHNEIDER : Merci monsieur. Différents intervenants pour répondre rapidement
avant de passer la parole au responsable CTS.
Gilles BROCHARDര; Sur les différentes questions posées, bien entendu, en termes
Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶtoutes les idées sont les bienvenues et on les analysera.
Peut-être quelques éléments de lecture sur le fonctionnement du réseau. Aujourd͛hui,
pourquoi on insiste sur la restructuration du réseau au centre-ville Ͷ Đ͛ĞƐƚƋƵ͛aujourd͛hui, le
ŶƈƵĚ ,ŽŵŵĞ ĚĞ &Ğƌ fonctionne à la limite de ses capacités. Donc, venir introduire
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directement une nouvelle ligne qui viendrait par exemple, de Schiltigheim et Bischheim et la
connecter directement ĂƵŶƈƵĚ,ŽŵŵĞĚĞ&Ğƌ͕pour ů͛ĞŵŵĞŶĞƌǀĞƌƐ/ůůŬŝƌĐŚ͕ƉŽƵƌƋƵŽŝƉĂƐ͕
mais en l͛état du fonctionnement du réseau dans sa structure très radiale, c͛est-à-dire très
concentrée vers un ŶƈƵĚ central ƋƵ͛ĞƐƚĐĞůƵŝĚĞů͛,ŽŵŵĞĚĞ&Ğƌ͕aujourd͛hui, nous pose des
difficultés en termes d͛exploitation. Il faut vraiment qu͛on imagine des modes d͛exploitation
qui répondent aux attentes, mais qui permettent aussi au réseau de continuer à fonctionner.
La réflexion est en cours, mais merci pour vos contributions.
Ludovic SCHNEIDER : Merci, Gilles BROCHARD, du coup sur la question de la densité.
Danielle DANBACH : Oui, c͛est quelque chose qu͛on me reproche très souvent et je l͛entends.
Alors il se trouve que tout ce qui se construit, notamment, Fischer et Caddie, ce sont des
constructibilités qui ont été ouvertes à ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ par mon prédécesseur et
malheureusement, je n͛ai pas pu les arrêter. Lorsqu͛un PLU dit qu͛un site est constructible et
que les choses ont démarré, malheureusement, les choses sont engagées. Raison pour
laquelle je suis d͛autant plus inquiète, parce qu͛avec les 2ര000 logements qui vont encore être
livrés, la densité ne sera plus de 4ര200 habitants par kilomètre carréര; mais beaucoup plus, au
regard du fait aussi, Jean->ŽƵŝƐ,KZ>ƉĂƌůĂŝƚĚ͛ƵŶsecteur constructible à Bischheim, aussi,
nous avons XXX 01 : 18, qui est un secteur heureusement préservé. Raison de plus de
s͛inquiéter. Je vous le dis aujourd͛hui ũĞŶ͛ĂŝƌŝĞŶĐŽŶƚƌĞůĞďƵƐ, bien au contraire, mais il faut
que nous engrangions un grand nombre de populations et on le voit bien la ligne L6 et L3 a
été améliorée considérablement par sa vitesse, mais ça ne satisfait toujours pas. On a
quelquefois ĚĞƵǆăƚƌŽŝƐďƵƐ͕ĞƚũĞů͛ĂŝĨĂŝƚŵŽŝ-même, un matin route du Général de Gaulle,
on attend deux à trois bus le matin à 8 heures͕ĂǀĂŶƚĚĞƉŽƵǀŽŝƌŵŽŶƚĞƌĚĞĚĂŶƐ͘ƚĐ͛ĞƐƚůĂ
raison pour laquelle, une des réponses, c͛est le tram. Ce n͛est pas la seule. Et encore une fois,
je ne suis pas contre la voiture, mais contre l͛exclusivité de la voiture qui nous mène
malheureusement, vers un tas de souciƐĞƚĐ͛ĞƐƚă ça que je voudrais répondre aujourd͛hui.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Madame la Maire. Monsieur MACIEJEWSKI adjoint à la mairie de
Schiltigheim et président de La CTS.
Patrick MACIEJEWSKI : Effectivement ũ͛Ăŝ les deux casquettes. Bonsoir tout le monde et
effectivement, en tant qu͛adjoint à l͛urbanisme, justement, et aux mobilités, ces questions
nous intéressent et on a beaucoup travaillé avec Danielle pour effectivement arriver à trouver
des solutions pour notre ville. La mobilité, c͛est un point extrêmement important.
Tout à l͛heure, un esprit taquin a parlé de Streets-art pour en complément dire, est-ce que
c͛est la seule discussion possible dans le cadre de la concertationര? Est-ce que tout a été décidé
et qu͛il n͛y aurait plus rien à déciderര? Non.
Oui, il y a effectivement des artistes qui vont être obligés de travailler, mais c͛est redessiner
complètement nos villes, Bischheim en partie, Schiltigheim en grande partie, ƉƵŝƐƋƵ͛ĞůůĞĞƐƚ
confrontée à cette question des mobilités et de mettre effectivement un tram, on ů͛a bien vu
et les gens ů͛ŽŶ Ěŝƚ͕ l͛espace est très contraint et que ce n͛était finalement pas facile.
Évidemment, il faut de l͛ingéniosité pour redessiner notre ville ensemble. Il faut redessiner
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Strasbourg, aussi. Cette concertation s͛avère un peu plus technique, parce que voilà, il faut
redonner plus de voies, plus de rails, pour avoir plus de possibilités de trajet.
C͛est ça ů͛ŝĚĠĞƉůƵƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƉŽƵƌStrasbourg aujourd͛hui, puisque Strasbourg a déjà pas mal
de trams. Mais pour Schiltigheim c͛est sûr, on va redessiner la ville et c͛est ça, cette
concertation n͛est qu͛ĂƵ début et on aura besoin de tout le monde pour redessiner la ville
parce que ça a un impact important d͛organisation de l͛ensemble de nos rues, de l͛ensemble
de nos circulations. Comment ranger les voitures, où mettre les parkingsര? Les parkings Siloര;
Đ͛est un vrai sujet. C͛est un grand sujet pour nous. On aura besoin de parkings silo pour pouvoir
ranger les voitures, pour pouvoir dégager nos voies et vivre normalement. Parce que c͛ĞƐƚƵŶ
peu ça quand même ce projet, ce n͛est pas juste une lubie, on ne se dit pas tiens, on va enlever
les bus et juste mettre des bus électriques. Un bus électrique ou un bus diesel, ça prend de la
place ĞƚĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐŝĐŽŵŵŽĚĞƋƵĞĐĞůĂ͕ce n͛est pas si souple que ça, malgré ce qu͛on peut
penser. Ce n͛est pas aussi confortable, ça n͛a pas le même esprit de lien entre les différents
territoires ƋƵ͛ƵŶĞ ligne de tram et souvent, je fais cette comparaison͕ƉĂƌĐĞƋƵ͛Žn a eu une
expérience assez intéressante sur les métropoles Ͷ c͛est la construction de la ligne de tram
vers Kehl. Sur Kehl, il y avait des bus, il y avait même le train. Mais le fait Ě͛Ăvoir mis une ligne
de tram, les relations entre Strasbourg et Kehl ont explosées. Les gens le prennent et le tram
est saturé très souvent, tout au long de la journée. Et on voit bien que le tram a cette capacité
à changer les comportements, à changer l͛impression de territoire, fait du lien avec le
territoire. Et c͛est vrai que là nous avons aussi, une frontièreര͖ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĞZŚŝŶ͕ŵĂŝƐůĂ
place de Haguenau. La place de Haguenau est une frontière difficile. ůůĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐůŽŶŐƵĞ͕ĞůůĞ
Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ůĂƌŐĞ, mais c͛est comme une rupture entre la ville centre et le nord de
l͛Eurométropole. On a pris cette option, on s͛est engagé ici, dans notre ville pour relier le Nord
ĚĞ ů͛ƵƌŽmétropole, à la ville centre. Et c͛est ça l͛objectif aujourd͛hui. Et c͛est ça que nous
devons dessiner ensemble.
On est sur des questions techniques, mais on n͛a pas fini sur les questions techniques. Là, on
est sur les questions de principe Ͷ par où va-t-on plutôt passerര? Mais après chaque détail,
chaque carrefour va être redessiné, être réfléchi. Comment cohabiter avec les voitures où
mettre les voituresര? Est-ce que l͛objectif c͛est que les gens de nos villes puissent circuler,
puissent avoir une souplesse Ͷ ĞƚDĂĚĂŵĞůĂDĂŝƌĞů͛ĂďŝĞŶĚŝƚͶ il faut pouvoir continuer à
circuler même en voiture, mais d͛une manière raisonnée. Évitons déjà tout le transit, parce
ƋƵ͛ŽŶĞƐƚĞŶǀĂŚŝƉĂƌůĞtransit des gens qui passenƚƉĂƌŶŽƐǀŝůůĞƐĞƚƋƵŝŶĞƐ͛ĂƌƌġƚĞŶƚŵġŵĞ
pas et qui polluent aussi. Ce côté entonnoir du Nord, proche de Strasbourg, de
l͛Eurométropole, cet entonnoir de circulation qui date, doit aujourd͛hui s͛arrêter parce
qu͛effectivement nos industries sont parties et ƋƵ͛ĞůůĞƐ sont remplacées au fur et à mesure,
par des logements plus ou moins denses. Dans ů͛ĂǀĞŶŝƌŶŽƵƐessaierons de les faire un peu
moins denses. Mais Đ͛ĞƐƚĚĞůĂƉůĂĐĞůŝďƌĞ͕Đ͛ĞƐƚĚĞůĂƉůĂĐĞen milieu urbain, et c͛est sûr qu͛il
va falloir construire un petit peu, parce ƋƵ͛ŽŶĂĂƵƐƐŝĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐ͘sŽŝůă͕Đ͛ĞƐƚ
un peu l͛idée. Après, une fois que ces infrastructures entre autres de Strasbourg sont
construites, on peut aménager les trajets. On peut en rediscuter parce que c͛est un peu
comme un jeu, comme quand vous étiez enfant à faire des petits circuits ou à changer de
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circuit. Et on peut discuter du circuit le plus intéressant pour la plupart de nos concitoyens
dans le secteurര? Où est-ce qu͛on veut allerര͍ĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚǀĞƌƐů͛,ŽŵŵĞĚĞ&Ğƌര? Pour le
moment, la plupart des projets sont, plutôt Homme de Fer ou la place des halles. Donc comme
on est un hypercentre Đ͛ĞƐƚƉossible avec un accès très proche aussi de la gare. Donc tout ça,
c͛est possible, ça nous ouvre effectivement, la ville vers tout le territoire de l͛Eurométropole,
/ůůŬŝƌĐŚ͕ůĞEĞƵŚŽĨ͕<ĞŚů͙ŽŶĞƐƚĞŶĨŝŶƌĞůŝĠ facilement sans se casser la tête, sans être obligé
de ƐĞĚĞŵĂŶĚĞƌƐ͛ŝůĨĂƵƚprendre sa voiture ou pas, pour aller à tel ou tel endroit. On a notre
pass mobilité dans la poche et on peut voyager.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur MACIEJEWSKI pour à la fois ces précisions sur
Strasbourg et ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĐĞ ƐŽŝƌ ƋƵ͛ŽŶ ǀĂ ĠƉƵŝƐĞƌ ůĞ ƐƵũĞƚ ĚĞƐ ǀĂƌŝĂŶƚĞƐ
ƐƚƌĂƐďŽƵƌŐĞŽŝƐĞƐ͛͘ĞƐƚƉŽƵƌĐĞůĂƋƵĞĚĞŵĂŝŶ͕ŝůǇƵŶĞ soirée plus centrée justement sur les
enjeux des tracés strasbourgeois, et que la concertation se poursuit. Merci d͛avoir rappelé de
manière plus globale les enjeux liés au projet, à la mobilité, etc. Je propose de poursuivre avec
Sophie MASCARELL sur la présentation des trois variantes de Schiltigheim, Bischheim pour
ƋƵ͛ŽŶ ait vraiment le temps, jusqu͛à 21 heures, pour échanger, poser vos questions sur cet
enjeu-là y compris les questions qui ont été poséeƐƚŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞ͕ƋƵĞů͛ŽŶŶ͛ŽƵďůŝĞƉĂƐ͘^ŽƉŚŝĞ
MASCARELL, une présentation des trois variantesര?
Sophie MASCARELL : Juste pour vous préciser également sur les deux temps de la
concertation. En fait, là on vous présente vraiment les caractéristiques des tracés. Il y aura
donc un deuxième temps de débat en septembre, plutôt sur l͛aménagement. Et c͛est là que
des solutions seront proposées, notamment avec des coupes de principe de l͛espace public,
assez contrastées et qui permettront de donner à voir le projet dans son ensemble.
Effectivement sur Schiltigheim, trois variantes de tracé qui ont pour point commun de toutes
débuter de la place de Haguenau, qui nécessitent la construction d͛une passerelle ĞƚĚ͛ƵŶĞ
recomposition de cette place, pour se diriger vers Schiltigheim. On propose également une
station commune à l͛ensemble des variantes au niveau de Fischer. Le petit décoché visible
permet en effet de bien desservir le sud de la route de Bischwiller, également dans la première
variante Ͷ qui s͛est construit récemment.
Le tracé de cette première variante N1 emprunte ensuite la nouvelle liaison Alice MEUNIER,
le long du quartier Fischer, qui remonte la route du Général de Gaulle, pour desservir une
première station au niveau du parking Prévert. Il s͛agit en fait sur cette section-là, Ě͛un secteur
assez commerçant, donc avec des enjeux aussi de bien de bien répondre à toutes ses fonctions
de dessertes locales, de riverains, de livraisons Ͷ que nous verrons également au mois de
septembre. Le pont SNCF Saint-Charles sera effectivement traversé. Nous réalisons
actuellement des études de structure pour voir les travaux ƋƵ͛ŝů ĨĂƵĚƌĂŝƚ Ăménager. Une
station serait ensuite directement après le pont, au niveau des trois épis, légèrement trop
haute sur la carte Ͷ elle serait en fait, plutôt au niveau du Carrefour. Nous continuons ensuite
le tracé sur un secteur moins contraint pour desservir le centre commercial Leclerc et le
quartier des Écrivains. Dans ce secteur-là, on trouve un gros générateur avec le centre
commercial, mais également les nouvelles friches Istra, également de grands projets de
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renouvellement urbain. Le Quartier des écrivains, qui fait l͛objet d͛un PRU en ce moment,
donc un plan de renouvellement urbain. Et puis, le quartier des Généraux qui a également un
collège Leclerc, un groupe scolaire et ƋƵŝĨĂŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚů͛ŽďũĞƚ de réhabilitations.
Le tracé se poursuit ensuite jusqu͛au terminus Marc Séguin où, effectivement, nous
proposons un point Ě͛intermodalité à cet endroit-là. C͛est assez judicieux, ce secteur,
puisqu͛en fait, à cet ĞŶĚƌŽŝƚƐĞĐƌŽŝƐĞŶƚů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐůŝŐŶĞƐĚĞ bus qui, à la fois, peuvent
ensuite monter sur la M 35, profiter des voies réservées qui seront aménagées, mais
également le croisement avec les lignes de rocade Ͷ donc c͛ĞƐƚǀƌĂŝŵĞŶƚƵŶŶƈƵĚƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ
où effectivement, on voit là un atout pour le report modal. Donc, au niveau de cette première
variante, c͛est 10 min ƉŽƵƌƌĞũŽŝŶĚƌĞůĂƉůĂĐĞĚĞ,ĂŐƵĞŶĂƵ͕Đ͛ĞƐƚƵŶƚƌĂũĞƚƋƵŝa un minimum
de contraintes de fonctionnement et qui offre des possibilités diligentes de recomposition du
système de bus. Il est également possible à terme de prolonger vers le Nord, tout comme la
variante 2, le tracé du tramway.
On va passer la variante suivante, la variante N° 2. Cette variante par construction est
vraiment une variante qui traverse tous les secteurs les plus densément peuplés de
Schiltigheim. On démarre avec un tracé par la route de Bischwiller en passant par la mairie de
Schiltigheim, deux stations rue Perle, mairie de Schiltigheim après Fischer, on bifurque ensuite
vers le secteur de la médiathèque et vers la gare de Bischheim en empruntant le parvis de la
médiathèque, le passage du cimetière, la rue de Vendenheim, la rue de Lauterbourg pour
desservir sur un nouvel ouvrage d͛art, la gare de Bischheim. Le tracé se poursuit ensuite par
la rue d͛Erstein, en desservant également le quartier des Écrivains, et remonte ensuite vers le
même terminus que pour la variante N° 1, au niveau de Marc Séguin.
Cette variante est intéressante pour relier entre eux les points d͛intérêt de Schiltigheim, qui
est plus longue et donc plus chère avec des ŽƵǀƌĂŐĞƐ Ě͛Ăƌƚ plus imposants à construire,
notamment sur la gare, ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůĨĂƵĚƌĂ accueillir une nouvelle station et que le pont est deux
fois plus long. Au niveau des temps de parcours, du même terminus il faut compter 15 min
pour relier la place de Haguenau. On a un tracé avec peu de contraintes de fonctionnement,
mais qui nécessite davantage d͛acquisitions foncières. Les secteurs desservis passent par les
deux voiries, route de Bischwiller et route du Général de Gaulle, on remarque également qu͛il
faudra maintenir des liaisons de transport, notamment sur la partie sud de la route du Général
de Gaulle et la partie nord de la route de Bischwiller. Cette variante implique aussi la
conservation, comme aujourd͛hui, des deux lignes de bus structurantes qui passent à cet
endroit.
La variante 3, c͛est une variante en fait qui est tout aussi intéressante que la variante 1, du
point de vue de la population et du nombre de personnes desserviesര; on est sur
23ര700 personnes desservies à terme. C͛est aussi une variante qui permet de desservir la
mairie de Schiltigheim, mais également la mairie de Bischheim, donc les deux centralités
historiques de la route de Bischwiller. Ensuite, nous avons analysé effectivement les
possibilités du service sur ces espaces et se présente à première vue, un potentiel très
intéressant. Et donc, on se rend compte qu͛effectivement, c͛est un tracé qui est plus contraint
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que les deux autres tracés avec des entreprises relativement étroites sur l͛ensemble du
parcours, qui présente néanmoins l͛intérêt ĚĞŶĞƉĂƐĂǀŽŝƌĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞĚ͛ĂƌƚăĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ͕à part
celui de la place de Haguenau, et qui présente en revanche également un impact paysager
majeur au niveau du parc Wodli, comme ů͛a signalé M. ,KZ>ƚŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞ͘Il faut aussi voir
que ce parcours implique des recompositions qui seront importantes au niveau de la
circulation Ͷ et on va sans doute préciser dans la suite du projet Ͷ et qui implique également
un fonctionnement du système tramway plus contraint que sur les autres variantes, avec un
risque d͛exploitation effectivement plus important des services, moins intéressant. Voilà, on
va pouvoir passer la parole au public et je vous remercie.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Pascale MASCARELL pour ce résumé très succinct des trois
variantes. Je repose alors la question de Madame, sur le sens de cette phrase, le passage du
tramway sur le pont Saint-Charles et la notion de coût entre les trois variantes. Par rapport à
cette variante 1, peut-on avoir quelques précisions sur les études nécessaires, etc.
Gilles BROCHARD : Oui, donc, trois éléments pour répondre à la question qui a été posée.
Tout d͛abord, on est sur un tracé qui est sensiblement plus long que les deux autres variantes,
la N1 et la N3. Évidemment, le coût de l͛infrastructure est plus important.
Deuxième élément, on a parlé des ouvrages et sur la variante N2, il y a effectivement cet
ouvrage qui vient franchir l͛axe ferroviaire dans sa partie la plus large. Sophie MASCARELL
parlait d͛un ouvrage qui fait à peu près une centaine de mètres de long sur lequel viendrait
s͛ajouter une stationര; ce qui nécessite de renforcer la structure et donc, vient aussi enchérir
les coûts. C͛est ce qui vient notamment expliquer cette différence assez significative de coûts,
notamment par exemple entre la variante 1 ou 3 avec la variante 2.
Sur le pont Saint-Charles, effectivement, comme ça a été rappelé par Sophie MASCARELL,
nous sommes actuellement en train d͛examiner la structure de cet ouvrage pour voir quels
sont les travaux qui doivent être réalisés. Aujourd͛hui, on n͛est pas au bout de ses études,
donc on ne peut pas dire quelle est la nature exacte de ces travaux. Évidemment, on sera
amené à revenir plus précisément sur cette question
Madame 1 du public : CŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ů͛ĠƚƵĚĞ ĚĞ ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉŽŶƚ ^aint-Charles, le
montant prévisionnel ĚƵƚƌĂĐĠĞƐƚďŝĂŝƐĠƉƵŝƐƋƵ͛ŽŶŶĞƐĂŝƚƉĂƐƐ͛ŝůǀĂĨĂůůŽŝƌƌĞĨĂŝƌĞƵŶƉŽŶƚŽƵ
pas. Par ailleurs, il est prévu 7 stations de plus pour la V2 et 5 nouvelles stations pour la V1.
Vous ne parlez pas de la desserte de la gare. DŽŶƐŝĞƵƌ:hEĚŝƐĂŝƚĚĞůĂŐĂƌĞƋƵĞĐ͛ĠƚĂŝƚƵŶ
élément important, et il aurait fallu mentionner la desserte de la gare de Bischheim. Vous
Ŷ͛ĂǀĞǌƉĂƐƉĂƌůĠĚĞƐƌĞƉŽƌƚƐĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶŶŝĨĂŝƚŵĞŶƚŝŽŶĚĞƐƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐ͘KŶƐĂŝƚƋƵ͛ŝůǇ
aura un parking Relai, mais aucune étude de ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶŐůŽďĂůĞŶ͛ĂĠƚĠƉƌĠƐĞŶƚĠĞ.
Ludovic SCHNEIDER : Merci. Ces questions font également référence aux propos tenus sur le
ƉĂƌŬŝŶŐZĞůĂŝƐ͘:ĞǀŽŝƐƉůĞŝŶĚĞŵĂŝŶƐůĞǀĠĞƐ͕ŵĂŝƐŝůĨĂƵĚƌĂŝƚƋƵ͛ŽŶƌĠƉŽŶĚĞĚƵĐŽƵƉ, sur la
notion de coût avec des incertitudes, sur les 5 stations, 7 stations, peut être très, très
rapidement, sur la question de circulation, de stationnement Ͷ sachant que c͛est aussi
quelque chose qui viendra peut-être un peu plus en ƐĞƉƚĞŵďƌĞ ůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐĞƌĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞƐ
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aménagements, mais peut-être quelques éléments de réponse sur les différents points qui
ont été abordés.
Gilles BROCHARD : Sur la question des coûts, évidemment, on est en phase de démarrage de
cette opération. Les études ne font que commencer, mais bien entendu, les coûts qui sont
aujourd͛hui annoncés sont approximatifs, ce sont des ordres de grandeur qui mériteront
d͛être affinés et précisés au cours des études. Bien entendu que dans ratios utilisés pour
définir les coûts, nous avons d͛ores et déjà intégré les travaux suffisamment conséquents sur
le pont Saint-Charles, par exemple, pour avoir une grandeur qui soit suffisamment
représentative.
Sur la question de l͛intermodalité avec la gare : bien sûr que la variante N2 est intéressante.
C͛est certainement sa force. En parallèle de ça, on l͛a dit tout à l͛heure Ͷ, quel que soit le
projet qui sera retenu, il s͛intègre dans un tissu urbain et notamment dans le secteur de
rénovation du quartier des Écrivains, sur lequel il y aura des aménagements, notamment
favorisant l͛accès piéton, cycliste, permettant de franchir cette gare et donc de s͛inscrire dans
une logique intermodale.
Sur la question du stationnement et du report de circulation, ce sont ĚĞƐĂƐƉĞĐƚƐƋƵ͛ŽŶǀĞƌƌĂ
davantage en deuxième phase de concertation.
Ludovic SCHNEIDER : Merci pour ces éléments de réponse. :͛Ăŝ ǀƵ ƋƵĂƚƌĞ demandes
Ě͛intervention dans la salle et en attendant que Monsieur vienne au micro, je prolonge avec la
question du stationnement du terminus de Bischheim, Monsieur HOERLE en a parlé tout à
l͛heure͕ ǀŽƵƐ ů͛ĂǀĞǌ ƉŽƐĠ ƐƵƌ ůĞ ƉĂƌŬŝŶŐ ƌĞůĂŝƐ͕ Ğƚ ũ͛Ăŝ encore des questions posées par les
personnes à distance : Parking Relais, ne pourrait-il pas se situer sur la parcelle, au sud de
ů͛ĂƵƚŽŝƚŝǌര? Donc, question sur les enjeux de stationnement au niveau du terminus
Gilles BROCHARD : Tout à fait. C͛est un point qu͛il faut examiner précisémentര; toutes les
suggestions sont intéressantes à examiner. Ce qu͛on peut dire͕Đ͛est que notre préoccupation
quand on réalise un parking Relais, c͛est qu͛ŝůƐŽŝƚĂƚƚƌĂĐƚŝĨ͛͘ĞƐƚ-à-dire que quand on arrive
dans ce parking Relais, on peut très facilement et rapidement accéder aux modes de transport
et puis, à l͛inverse, ƋƵ͛ŽŶ puisse très facilement aussi accéder à ce parking Relais avec sa
voiture. Donc évidemment, mettre un parking Relais à proximité des infrastructures routières,
autoroutières avec un accès rapide, c͛est intéressant parce que ça ƉĞƌŵĞƚăů͛ƵƐĂŐĞƌĚĞne pas
perdre de temps͕Ě͛ĂƌƌŝǀĞƌ dans ce parking et très vite ensuite, je vais pouvoir prendre les
transports. C͛est effectivement une question qui nous préoccupe, c͛est de positionner
judicieusement les parkings Relais de telle manière qu͛ils soient attractifs et très facilement
utilisés.
Ludovic SCHNEIDER : Merci pour cet élément de réponse. Monsieur pour une question.
Monsieur 5 du public : Je voulais rebondir sur le fait que le stationnement et tout ça sera vu
après. Je pense que ce n͛est pas bien parce qu͛en fait, il faut avoir une vision globale. On a
entendu tout et son contraire ce soir. On a entendu des choses en disant on va construire
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Ě͛ĂďŽƌĚ͕ŽŶǀĞƌƌĂĂƉƌğƐ, Madame la Maire a plutôt parlé d͛approche globale, ce qui est peutêtre bien, parce que je prends un exemple lorsqu͛on regarde le tracé, le tracé N1, on parle de
la route du général de Gaulle. La première question qui se pose est qu͛est ce qui va se passer
sur la route de Bischwillerര? C͛est une question tout à fait logique puisque les gens pensent ne
plus pouvoir passer par la route du général de Gaulle, ils vont devoir passer par la route de
Bischwiller. Quand on entend, une jolie expression «രon va apaiser la route de Bischwillerര»,
mais ça veut dire quoiര?
Je pense que toutes ces questions-là, il faut les voir en même temps, sinon on risque de
ƉƌĞŶĚƌĞƵŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶĞƚĂƉƌğƐŽŶǀĂƐ͛ĂƉĞƌĐĞǀŽŝƌƋƵ͛ĞůůĞŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐůĂďŽŶŶĞ.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur. Donc, effectivement, c͛est vrai que Đ͛ĞƐƚla difficulté
sur un projet très global Ͷ Je vais laisser Madame DAMBACH répondre sur ce point-là.
Danielle DAMBACH : Il est vrai que notre équipe était partie, dans notre promesse de
campagne, de se dire que si c͛est la variante 1, route du général de Gaulle qui est retenue,
nous souhaitons apaiser la route de Bischwiller. Ça veut dire quoiര? Ça veut dire qu͛une étude
a été diligentée auprès de ů͛ƵƌŽmétropole pour nous proposer des solutions d͛apaisement.
Évidemment, il s͛agit d͛abord de couper le transit, une chose extrêmement importante, pour
redonner à cette dorsale de Schiltigheim, entre ů͛ĞŶƚƌĠĞ&ŝƐĐŚĞr, le cinéma et notamment la
médiathèque, une possibilité de se réapproprier l͛espace public. Donc évidemment, nous
attendons de l͛ƵƌŽmétropole en fonction de la variante qui sera choisie de nous faire des
propositions de réaménagementsര; type zones de rencontre, avec une place importante aussi
pour les piétons et les cycles. Si ce n͛est pas cette variante-là qui est retenue, ce sera la même
chose que nous souhaitons faire pour la route du Général de Gaulle, c͛est-à-dire couper le
transit et donner plus d͛importance à la M35 pour que les habitants du Nord prennent
l͛habitude non plus, quand ils viennent par exemple de Souffelweyersheim, de transiter par la
ƌŽƵƚĞĚĞŝƐĐŚǁŝůůĞƌŽƵůĂƌŽƵƚĞĚƵ'ĠŶĠƌĂůĚĞ'ĂƵůůĞ͕ŵĂŝƐƋƵ͛ŝůƐŵŽŶƚĞŶƚƐƵƌůĂM35. Cette
voie sera facilitatrice et aura une voie de transports en commun et que cette route type
boulevard urbain, remplisse son rôle de transit et que nous puissions nous réapproprier nos
rues, pour y vivre réellement. Voilà, c͛est un peu ça, derrière le mot «രapaisementര».
Ludovic SCHNEIDER : Merci Madame ůĂ DĂŝƌĞ͘ :Ğ ŵ͛ĂĚƌĞƐƐĞ ĂƵƐƐŝ ă ůĂŝŶ :hE͕
puisqu͛effectivement on parle de mobilité globale, etc. et donc en tant que Vice-président͙
Alain JUND : Je voudrais ajouter trois éléments. Le premier sur ces différentes variantes nous
ŶĞƉŽƵǀŽŶƐƉĂƐŽďĠƌĞƌů͛ĂǀĞŶŝƌ͛͘ĞƐƚ-à-ĚŝƌĞ͕ŝůǇĂů͛ĠƚĂƉĞŚorizon 2026, mais après il y aura
ů͛ĠƚĂƉĞ 2030, 2035, 2040. ͛ĞƐƚ-à-dire ƋƵ͛ŝů faut bien identifier que la variante choisie ne sera
pas une impasse, c͛est à dire que peut être que dans 10 ans ou dans 20 ĂŶƐ͕ŽŶƐĞĚŝƌĂƋƵ͛il
faut continuer jusqu͛à ^ŽƵĨĨĞůǁĞǇĞƌƐŚĞŝŵ͕sĞŶĚĞŶŚĞŝŵ͙ Et aussi de se dire, il y a un «രavant
Schilickര» et un «രaprès Schilickര». Je pense qu͛il faut prendre en compte la globalité.
La deuxième chose, c͛est vrai que l͛élément ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĚŽŝƚġƚƌĞƉƌŝƐĞŶĐŽŵƉƚĞ͘DġŵĞƐŝĐ͛ĞƐƚ
un investissement pour 50 ans, entre un investissement à 40 DΦ ou 50 DΦ ou un
investissement à 80 ou 90 'Φ. C͛est forcément un des critères, je dis bien «രunര» et pas «രleര»,
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ĐƌŝƚğƌĞƋƵŝƐĞƌĂƉƌŝƐĞŶĐŽŵƉƚĞ͕ƉĂƌĐĞƋƵ͛ŝŶĨŝŶĞ͕ĐĞseront aussi nos impôts qui vont apporter
la contribution.
ĞƌŶŝĞƌŽďũĞĐƚŝĨ͕Đ͛ĞƐƚŐlobalement de diminuer la place de la voiture, je crois qu͛il faut le dire.
Ce n͛est pas de ĚŝƌĞƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂƵƌĂƉůƵƐĚĞǀŽŝƚƵƌĞƐ͕ŵĂŝƐďŝĞŶĚĞdiminuer la place de la voiture.
Demain, il y aura sur Schiltigheim, une ligne de tram, avec une desserte à 7 ou 8 minutes qui
permettra en 10 ŵŝŶƵƚĞƐ Ě͛ĂƌƌŝǀĞƌ ƉůĂĐĞ ĚĞ ,ĂŐƵĞŶĂƵ Ğƚ ĂƉƌğƐ ĚĞ ĐŽŶƚŝŶƵĞƌ. Donc les
personnes qui ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕prennent la voiture prendront presque naturellement le tram pour
aller au centre-ville ou à la gare. Demain, 2023, 2024, il y aura un tram au minimum toutes les
demi-heures en période creuse. Ça veut dire que la ligne de tram pour aller à la fois, à
,ƈŶŚĞŝŵ͕^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ͙ pour aller à Strasbourg, deviendra naturelle. Donc c͛est bien pour ça
ĞƚĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĚĞƐĞĚŝƌĞƋƵ͛ŝůĨĂƵƚĨĂŝƌĞůĂŐƵĞƌƌĞăůĂǀŽŝƚƵƌĞ͕ŵĂŝƐŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐĞŶƚƌĂŝŶ
d͛organiser des alternatives pour qu͛à la fois, on puisse respirer mieux et pour que le train, le
tram deviennent des éléments tout à fait naturels en ƚĞƌŵĞƐĚ͛utilisation quotidienne, facile,
simple pour tout le monde.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur JUND. Monsieur, je vous donne la parole.
Monsieur 6 du public : Moi, je suis très étonné que dans cette brochure, il n͛y ait pas à la fin
pour les variantes qui nous concernent ici sur les variantes Nord, un tableau de synthèse
multicritères qui montre les points forts et les points faibles de chacune des versions. C͛est
chacun qui doit se faire son idée et on se prive de l͛expertise des services techniques de
ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕pour nous dire, «രla variante 1 a tel ou tel point fort, la variante 2, a tel ou
tel point faibleര͙ͩ pour les comparer. Surtout, éviter de s͛arrêter au seul critère prix parce
qu͛effectivement, on peut faire un tram qui ne coûte pas cher, mais pour prendre la
comparaison que je me suis amusé à faire en lisant attentivement la brochure, entre la
variante 1 et la variante 2, il y a un facteur de 40 % de plus de population desservie pour la
variante 2. Certes, elle est plus chère, de 50 % dans les premières approximations. Mais 40 %
de population en plus et quasiment 100 % des équipements publics et de ƉŽŝŶƚƐ Ě͛intérêt
desservis en plus. Donc, je pense que ĐĞ ƚĂďůĞĂƵ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ ŵƵůƚŝĐƌŝƚğƌĞƐ ĞƐƚ indispensable.
J͛espère qu͛il sera disponible dans une deuxième brochure qui serait diffusée pour la
deuxième partie de la concertation et qui pourrait d͛ailleurs intégrer le résultat de l͛étude des
travaux à faire sur le pont Saint-Charles, pour ne pas biaiser la comparaison entre les coûts.
Donc j͛espère, j͛attends très fortement que ce tableau multicritères soit disponible pour la
deuxième partie de la concertation pour aider à faire le choix et bien présenter votre
expertise. Sinon, on se débrouille tout seul et on est sûr de passer à côté Ě͛ĠůĠŵĞnts
importants.
Ludovic SCHNEIDER : Merci monsieur. Merci d͛avoir apporté des éléments de comparaison.
Je me tourne vers Alain JUND que je voyais acquiescer pendant votre intervention.
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Alain JUND : Comme dit précédemment, ce débat public se fait par étape et donc les choses
vont aussi s͛affiner, y compris le tableau multicritères, qui sera disponible à la rentrée en
fonction de l͛avancée des éléments Ͷ c͛est quelque chose qui me semble tout à fait évident.
Ludovic SCHNEIDER : En complément pouvons-nous avoir une idée du calendrier sur un
affinement des coûts, une définition des coûts plus précise൶?
Gilles BROCHARD : Les coûts plus précis arriveront dans un deuxième temps des études.
Aujourd͛hui, nous avons quelques études qui sont en cours qui nous permettent d͛organiser
la concertation. Cette concertation enrichira les études Ğƚ Đ͛ĞƐƚ dans un deuxième temps,
après cette première phase de concertation, qu͛il sera possible d͛affiner nos études et
effectivement, d͛affiner les coûts
Ludovic SCHNEIDER : Merci. Des compléments, mais pas toutes les réponses Ͷ ŽŶů͛ĂĚŝƚ tout
à l͛heure, ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ trois mois ĞƚĚĞŵŝĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕Đ͛ĞƐƚďŝĞŶplus large͘ĞƐŽŝƌ͕Đ͛ĞƐƚ
la concertation réglementaire, une première concertation réglementaire qui dure trois mois.
Monsieur 2 du public : Avant quand je parlais de la globalité du public, qui me semble
ŵĂŶƋƵĞƌĚ͛ĠůĠŵĞŶƚƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ. Je voudrais simplement vous dire que la méthode utilisée
est complètement nulle. Au lieu de faire des petits groupes de personnes intéressées de faire
un travail avec des spécialistes, on est à nouveau devant une catastrophe écologique et
démocratique͕ƉĂƌĐĞƋƵĞĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĕĂůĂĚĠŵŽĐƌĂƚŝĞ͕Đ͛ĞƐƚƵŶƐĞŵďůĂŶƚĚĞĚĠŵŽĐƌĂƚŝĞ͘
Vous aviez invité ici, un maire du Haut-Rhin qui organise la démocratie dans sa petite ville et
vous savez comment il faisait peut-être mieux que moi, mais je me demande pourquoi vous
ne le faites pas. Vous faites exactement l͛inverse et je crois qu͛ici, j͛ai l͛impression ƋƵ͛ŽŶ
perdre parfois notre temps. Et donc, je veux vous dire que j͛ai participé aux élections
précédentes où je faisais partie d͛un groupe qui avait présenté le deuxième͙Đ͛ĞƐƚŶŽƵƐƋƵŝ
ů͛ĂǀŽŶƐapporté sur la table et au cours de ces travaux, je me suis rendu compte que le 2, c͛est
vraiment bien pour les gens qui habitent là-bas. Il faut faire autre chose. Pourquoi ne penser
ƋƵ͛à ce modèle de tram qui a été fait par une amie d͛ailleurs, Catherine TRAUTMANN, qui a
dit quelque chose de grandiloquent, «രun grand tramര», qui n͛est pas du tout adapté,
notamment à la route de Bischwiller. Pourquoi ne pas prendre quand il le faut, un autre
modèle de tramര? Aujourd͛hui, ça existe. KŶŶŽƵƐĨŽƵƚĚĞŐƌĂŶĚƐƚƌƵĐƐ͕Đ͛ĞƐƚďĞĂƵseulement
pour les photos, ƉŽƵƌ ů͛inauguration, mais après ce sont les riverains qui vont en baver et
devoir se débrouiller.
Et je dis͕ƋƵ͛ŝůƐƵĨĨŝƚĚĞtraverser le Rhin, pour voir ƋƵ͛ĂƵĐĞŶƚƌĞ-ville, il y avait toujours un petit
tram et quand il a été refait après-guerre, ces petits trams ont été gaƌĚĠƐĞƚĐĞ Ŷ͛est qu͛à
l͛extérieur ƋƵ͛ŽŶƚƌŽƵǀĞůĂgrandiloquence des grands trams, qui sont des trains. Je pense qu͛ŝů
ĨĂƵƚƚŽƵƚƌĞĨĂŝƌĞ͕ŵĞƐĂŵŝƐ͕ƋƵ͛ŽŶŶĞƉĞƌĚĞƉĂƐŶŽƚƌĞƚĞŵƉƐĞƚƋƵ͛ŽŶƐĞƌĞƚƌŽƵǀĞĂƉƌğƐ͕ĂǀĞĐ
ƵŶĞĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞƉĂƌĐĞƋƵĞĐ͛ĞƐƚŶŽƵƐƋƵŝƐŽmmes tous les jours ici, qui auront à supporter le
tram et les élaborations faites en petits comités, par des spécialistes qui daignent nous
écouter un petit peu, mais il faut vraiment passer de force pour que vous nous écoutiez Ͷ
ŵĂŝƐũ͛ĂŝƉĞƵƌƋƵĞůĂĚĠĐision soiƚĚĠũăƉƌŝƐĞĚ͛ĂǀĂŶĐĞ͙
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Ce que nous avions fait avec ů͛ĂŝĚĞĚ͛ƵŶĞ personne présente et si elle veut bien le dire aussi,
que nous en avons déduit ƋƵĞĐĞƚƚĞŐĂƌĞĚĞŝƐĐŚŚĞŝŵĞƐƚăƌĞĨĂŝƌĞ͕ƋƵ͛ŝůĨĂƵƚŝŵĂŐŝŶĞƌĂƵƚƌĞ
ĐŚŽƐĞƉŽƵƌƐŽŶĂĐĐğƐĞƚƋƵ͛il faut rajouter d͛autres arrêts et ça éviterait peut-être de créer
beaucoup de dépenses inutiles et qu͛on pourrait économiser en faisant des choses plus
rapides.
On l͛a dit pourquoi, vous ne parlez jamais du trainര? Vous commencez à parler de tram et
ensuite du train. Mais nonര! Écoutez, je peux vous dire, à l͛époque de Monsieur NISAND, quand
ŝůƉĂƌůĂŝƚăǀŽƚƌĞƉůĂĐĞ͕ŝůŶ͛ĂƉĂƐƉĂƌůĠĚƵtrain, il a dit «രoh, la SNCF ne veut pasര». Moi, je suis
journaliste, j͛ai parlé avec le président du Grand Est de la SNCF ƋƵŝŵ͛Ă répondu «രOn ne m͛a
jamais adressé la parole pour utiliser le train Nordര».
Encore une chose, la route de Bischwiller est à 30 km/h. Ça fait un an ƋƵ͛ĞůůĞĞƐƚăϯϬ km/h et
que ce n͛est pas respecté, que toutes les maisons tremblent. Je viendrais avec des riverains,
mais les bus, vous êtes hors la loi en ce moment.
Ludovic SCHNEIDER : Merci, merci. Merci Monsieur, pour votre expression. Et effectivement,
j͛espère que tout le monde n͛a pas l͛impression de perdre sa soirée, ce soir. Effectivement,
c͛est une expression Ğƚ Đ͛ĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ sur les enjeux de rail, etc. Effectivement Đ͛ĞƐƚ ƵŶĞ
concertation dédiée au projet de tramway et donc les questions d͛intermodalités ont été
évoquées et pourront peut-être être prolongéeƐ͙ WĞƵƚ-être une réponse de Madame la
Maireര?
Danielle DAMBACH : Oui, simplement pour dire ƋƵ͛évidemment, notre porte est ouverte à la
mairie de Schiltigheim pour discuter de cette questioŶ ĚĞ ů͛ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠ͕ ZŽůĂŶĚ Ɛŝ ƚƵ ůĞ
souhaites. Merci.
Ludovic SCHNEIDER : Peut-être un complément de réponse par Sophie MASCARELL, ensuite
une question de Madame dans le public.
Sophie MASCARELL : Monsieur, on voulait vous rassurer aussi sur le dispositif mis en place
pour la concertation, il y a des permanences qui permettent d͛échanger de manière plus
privilégiée avec nous, pour justement partager les idées. Et puis, on a également prévu des
ateliers avec les associations qui nous ont soumis des propositions de projet, ainsi que des
associations thématiques sur la mobilité. Donc ce sont vraiment des temps privilégiés aussi
d͛échanges ƋƵ͛ŽŶ intègre dans le dispositif.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Sophie MASCARELL et on citera à la toute fin, toutes les formes
de participation possibles. Vous les retrouvez aussi à la dernière page du fascicule. Madame,
vous aviez une interventionര?
Madame du public 4 : Ma question prend des interventions qui ont été déjà faites tout à
ů͛ŚĞƵƌĞ. Pour moi, il y a une information qui manque vraiment, c͛est d͛où proviennent tous
ces véhicules qui circulent dans Schiltigheim sur les deux axesര? On a le chiffre 12ര000 et
13ര000 véhicules par jour, ŵĂŝƐĚ͛ŽƶǀŝĞŶŶĞŶƚ-ilsര? Et en fait, est-ce que le tram leur propose
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une solution alternative ou est-ce que ça va être de la gestion par la congestion routièreര?
͛ĞƐƚ-à-dire qu͛on va les empêcher de traverser, si j͛ai bien compris Ě͛ƵŶĐƀƚĠŽŶĂƉĂŝƐĞ͕ĚĞ
ů͛ĂƵƚƌĞŽŶŵĞƚůĞƚƌĂŵ͕Ğƚdu coup, ça veut dire que ces gens-là, c͛est le tram ou ů͛ĂƵƚŽƌŽƵƚĞ
obligatoire, soit la M35. Ça semble être un élément extrêmement important parce que
^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶĞŠůĞĞƚĞffectivement, on est traversé par des véhicules et le tram ne
semble pas être la solution pour tous ces véhicules-là.
Sur le train, quand j͛entends parler effectivement de réseau express métropolitain, de
cadencement par la région ăů͛ŚŽƌŝǌŽŶĚĞϮϬϮϱͶ je ne sais plus trop, puisque ça change selon
les documents Ͷ mais si la gare n͛est pas rénovée, si elle n͛est pas ouverte à l͛ouest dans les
temps, les trains ne s͛arrêteront pas. On aura les nuisances, mais on n͛aura pas l͛avantage de
ů͛ĂƌƌġƚăŝƐĐŚŚĞŝŵ. C͛est extrêmement important d͛y travailler en même temps. Si on le fait
après coup, on aura les trains qui passeront et on pourra juste les regarder et les entendre.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Madame. Je vais d͛abord me tourner vers Gilles BROCHARD sur
les questions ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚĞůĂƉƌŽǀĞŶĂŶĐĞĚĞƐǀŽŝƚƵƌĞƐ͕ƐĂĐŚĂŶƚƋƵ͛ƵŶĞĞŶƋƵġƚĞĚĞŵŽďŝůŝƚĠ
qui a été réalisée en 2019, il y a-t-ŝůĚ͛ĂƵƚƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐര?
Gilles BROCHARD : Oui, tout à fait. On dispose déjà de quelques éléments. Vous avez raison
une bonne part de ces véhicules vient des communes nord, elles sont effectivement en transit.
La question a déjà été évoquée et vous avez raison elle nécessite d͛être approfondie. Ce qu͛on
vous propose, c͛est que dans cette deuxième phase de concertation, on vienne se concentrer
plus particulièrement justement, sur ces questions de plan circulation, de stationnement, ça
fera l͛objet de l͛essentiel des discussions des aménagements urbains qui vont les
accompagner. Donc, on sera amené à vous répondre plus précisément sur cette question.
Concernant l͛aménagement de la gare que vous venez d͛évoquer : oui, le projet existe. Il a
vocation à être à peu près dans la même temporalité que le projet tramway avec
effectivement ce projet d͛une ouverture notamment vers le secteur de la Cité des Écrivains
pour donner plus d͛attractivité à cette gare pour les usagers.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Gilles BROCHARD. Un complément par Alain JUND
Alain JUND : Ce que nous essayons de construire ce sont des alternatives à la voiture avec les
conséquences et les difficultés que pose aujourd͛hui la voiture dans notre agglomération. Il y
en a quatre.
Le premier Đ͛ĞƐƚ ůĞ ƚƌĂŵ : ça n͛a pas tout réglé. Mais Patrick MACIEJEWSKI parlait
précédemment de Kehl. Quand le tram pour Kehl a été fait, les gens disaient «രƋƵ͛ĞƐƚ-ce que
Đ͛ĞƐƚĞŶĐŽƌĞĐĞŵĂĐŚŝŶ-làര? Pourquoi est-ĐĞƋƵ͛ŽŶǀĂĂůůĞƌă<ĞŚůĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐĨĂĕŽŶƐ͕ŝůǇĂůĞ
ƉŽŶƚĚĞů͛ƵƌŽƉĞര», etc. KŶƐ͛ĞƐƚƌĞŶĚƵĐŽŵƉƚĞ͕Ěeux ou trois années après son exploitation,
que ça a été un succès en ƚĞƌŵĞƐĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘ŽŶĐ, n͛ayons pas peur de sauter le pas. De
grâce, ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ŶŽƵƐĚĞǀŽŶƐƐĂƵƚĞƌůĞ pas Ͷ ĚŽŶĐůĞƚƌĂŵ͕Đ͛ĞƐƚƵŶďŽƵƚ͘
Le deuxième ďŽƵƚ͕Đ͛ĞƐƚůĞƚƌĂŝŶ. La discussion et l͛accord que nous avons signé avec la Région
Grand Est au mois de mai Ͷ Đ͛ĞƐƚ ƋƵŽŝര? C͛est l͛ensemble des gares de l͛Eurométropole à
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l͛horizon 2023-2024, avec une augmentation du cadencement, une augmentation de
l͛amplitude et donc presque un doublement de sa fréquence. Vendenheim va passer de
54 arrêts aujourd͛hui, à 122 arrêts. C͛est-à-dire que le trajet de Vendenheim à Strasbourg
pourra être fait 60 fois dans un sens, 60 fois dans l͛autre. Ça change complètement la donne,
parce que c͛est 9 minutes pour aller à la gare Centrale. Deuxième élément ce train. Ce sera la
même chose sur la gare de Bischheim-Schiltigheim et sur la gare de ,ƈŶŚĞŝŵ͘>ĂŐĂƌĞĚĞ
^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ Đ͛ĞƐƚ quatre minutes pour aller à la gare Centrale. Donc, ça va être une
alternative, un bout supplémentaire.
Le troisième bout, ce sont les lignes de bus interurbain. Le monde ne s͛arrête pas en effet au
bout de Schilick, il y a Souffelweyersheim, Eckwersheim, Lampertheim, etc. Aujourd͛hui, un
certain nombre de lignes de bus qui viennent, mais qui aujourd͛hui bouchonnent sur la M35.
À partir du printemps prochain, il y aura sur la M35 une voie dédiée aux bus, pour que les
personnes qui viennent Ě͛un peu plus loin, regardent un peu plus loin ĞƚƋƵ͛ĞůůĞƐŶĞƐŽŝĞŶƚ
plus dans une impasse en termes de bouchons, mais qu͛elles puissent aller jusqu͛à la gare
routière très facilement pour effectivement évacuer les flux.
Dernier élément Ͷ je crois que ça a été voté vendredi dernier, on va consacrer 100 millions
d͛euros au réseau cyclable qui va aussi Schilick parce qu͛ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ͕ĂŶŝĞůůĞD,͕
le dit souvent, Schiltigheim est sous-équipée en réseau cyclable. Je rappelle juste un chiffre
qui nous remet parfois les pieds un peu sur terre, sur ů͛ƵƌŽmétropole de Strasbourg, 63 % des
déplacements en voiture font moins de 3 km͘ Ă ǀĞƵƚ ďŝĞŶ ĚŝƌĞ ƋƵ͛ŝů Ǉ Ă ƚŽƵƚĞ ƵŶĞ ƐĠƌŝĞ
Ě͛ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐăů͛ƵƐĂŐĞĚĞůĂǀŽŝƚƵƌĞ. Ce qui ne veut pas dire pour autant que plus personne
ne doit utiliser la voiture. Mais pour aller à l͛école, pour aller au boulot, pour aller Gare
Centrale effectivement, il y aura d͛autres alternatives, ce qui sera Ě͛ĂƵtant mieux pour la
congestion et pour la ƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛Ăŝƌ. Et c͛est l͛ensemble de ces éléments-là qui vont permettre
à ce que progressivement, comme le disait Patrick, ça va permettre à la fois de redessiner la
ville, notre ville et vos villes, et ça va permettre d͛améliorer la qualité de vie quotidienne.
Je comprends, et je m͛arrêterai sur ça, je comprends qu͛il puisse y avoir des interrogations,
des crispations, parce qu͛ŽŶŶĞ se satisfait ƉĂƐĚĞů͛existant, mais c͛est toujours compliqué
d͛imaginer le futur. Et donc, on est sur cette période-là, on est en transition et il nous faut
sauter le pas͕ŵġŵĞƐ͛ŝůǇĂencore des questions Ě͛ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞqui restent, mais je crois que
noƚƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĞƐƚĚĞƐĞĚŝƌĞƋƵ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ŶŽƵƐŶĞƉŽƵǀŽŶƐƉĂƐĐŽŶƚŝŶƵĞƌ͕ůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
dans laquelle nous sommes, que ce soit route de Bischwiller, route de Brumath ou place de
Haguenau, ce ne sont pas des situations satisfaisantes. Jean-Louis HOERLŶ͛ĞƐƚƉůƵƐůă͕ŵĂŝƐ
je lui ai dit en sortant Ͷ «രEst-ce que la seule alternative est de direര; au lieu d͛ouvrir une porte
des bus, on ouvrira les 3 portesര?ര» Si c͛est ça la perspective, Ě͛ĂǀĞŶŝƌ͕ je pense que notre
responsabilité va un peu au-delà de ça.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur JUND, pour cette mise en perspective. dŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞ
'ŝůůĞƐ ZK,Z ƉĂƌůĂŝƚ͕ ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ŝů Ǉ Ă Ăussi, des interrogations sur la plateforme de la
participation Ͷ du quartier des Écrivains et Laurence, sur la plateforme de la Participation,
posait une question technique sur la variante 3, en disant «രla variante ϯ Ŷ͛ĞŶŐůŽďĞ ƉĂƐ ůĞ
quartier des Écrivains, seul problème ͕ŝůŵĂŶƋƵĞĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƐƵƌů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕ĚĞƐǀŽŝĞƐ
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ƵŶŝƋƵĞƐƐĂŶƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĞƚĚƵĐŽƵƉ͕ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƐƐƵƌů͛ƵƚŝůŝƚĠĚĞĐĞƚƚĞǀĂƌŝĂŶƚĞ ϯƐ͛ŝů
ne permet pas de raccorder ce quartier.ര»
Gilles BROCHARD : La concertation a vocation à explorer le champ des possibles. A cette
occasion, je reviens sur cette consultation citoyenne qui avait été organisée en 2019 Ͷ cette
question avait était posée «രsi un tram arrive ce serait bien d͛examiner quelles sont les
conditions d͛insertion et de circulation d͛un tramway sur la route de Bischwillerര? La
concertation est là. Ça fait l͛objet effectivement d͛ƵŶĞĚĞƐŽƉtions que nous examinerons.
Ludovic SCHNEIDER : Merci. Une autre question aussi sur une variante en particulier et son
intérêt de Jacques qui écrit ͞vu les complexités techniques de la version 2, avec sept
changements de direction, ůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶŶŽƵǀĞĂƵƉŽŶƚSNCF, qui devra traverser huit voies
ferrées dans le prolongement de la rue de Lauterbourg, de nombreuses expropriations, le coût
ƐĞƌĂůĞƉůƵƐĠůĞǀĠĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐǀĞƌƐŝŽŶƐ͙ĞƚƚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚĠ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĞŶƚƌĂŠŶĞ ĂƵƐƐŝĚĞƐ
délais de réalisation plus longs, 2027-2028ര? Et finalement, quel ĞƐƚ ů͛intérêt de cette
variante 2ര? On en a déjà un peu parlé, mais Sophie MASCARELL, peut être un complément
sur ses spécificités, sa complexité ĞƚĚƵĐŽƵƉƉŽƵƌƋƵŽŝů͛ĂǀŽŝƌĠƚƵĚŝĠĞ.
Sophie MASCARELL ͗KŶĞŶĂƉĂƌůĠƚŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞ͘>͛ŝŶƚĠƌġƚĐ͛ĞƐƚ surtout le lien entre tous les
points d͛intérêt de Schiltigheim et vous avez vu les chiffres également, on est sur plus de
40ര000 personnes desservies à 2025 sur cette variante 2, avec un système intéressant pour
toucher ůĂ'ĂƌĞ͛͘ĞƐƚun deuxième point Ě͛ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠavec un autre système de transport.
Au niveau des temps de travaux, vis-à-vis des infrastructures SNCF, il est vrai que ce sont des
choses qu͛il faut anticiper généralement quand on franchit une l͛infrastructure appartenant à
la SNCF, il faut réserver trois ans à l͛avance les sillons ferrés pour pouvoir faire les travaux.
Donc, pour nous, cela signifie que dans le calendrier des travaux, il va falloir anticiper ses
études poussées sur le train, pour pouvoir ů͛articuler correctement avec le reste du chantier.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Sophie MASCARELL. J͛ai quelques questions et après un
complément de réponse par Gilles BROCHARD, on prendra une question en Visio.
Gilles BROCHARD : Oui, c͛est bieŶƚŽƵƚů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞ comparer ces trois possibilités de desserte
en tramway. On voit bien ici tout l͛intérêt de cette concertation : chaque variante a ses
caractéristiques, ses avantages et ses inconvénients. ͛ĞƐƚƚŽƵƚĐĞůĂqui doit être comparé, de
permettre à chacun, effectivement, de se faire son idée. Tout le dispositif de concertation, les
permanences, etc., c͛est justement permettre à chacun d͛avoir un éclairage suffisant pour se
permettre d͛avoir cette idée, se faire un avis sur ce projet. On est vraiment dans une logique
très ouverte qui permet à chacun d͛avoir un éclairage suffisant pour comprendre les enjeux
de ce projet.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Gilles BROCHARD. Nous avons une intervention de Jacques.
Jacques en Visio : Je vous entends bien, bonjour et merci de me donner la parole. Je repose
ma question sur la variante V2. Vu les difficultés techniques et le nombre de changements de
direction, la complexité de ce trajet-là Ŷ͛ĞŶƚƌĂîneront-ils pas un délai de réalisation plus long,
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à savoir pas 2025 ou 2026, mais beaucoup plus tardര? Deuxième question ces mêmes
spécificités techniques n͛entraîneront-elles pas des coûts supplémentaires en
fonctionnementര? Il y a plus de changements de direction, il y a une vitesse commerciale plus
lente͙Ɛƚ-ce que ceci ne nécessitera pas plus de trams pour assurer un service de même
qualité sur cette varianteര? Merci à vous.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup, Jacques. La question de délai de cette variante, on en
reparlera, mais sur la question coût͕Ɛ͛ŝůĞƐƚǀƌĂŝƋƵ͛ŝůǇĂůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞƐinvestissements, là
Jacques pointe la question des coûts de fonctionnement.
Gilles BROCHARD : La CTS pourra également répondre sur cette question. Mais c͛est certain
qu͛Ğn termes d͛exploitation plus une ligne est droite, mieux on se porte. Donc, oui, bien sûr,
plus un trajet en tramway est sinueux, plus c͛est complexe, plus effectivement, les coûts
d͛exploitation peuvent être importants. C͛est vrai.
Ludovic SCHNEIDER : En complément Monsieur MACIEJEWSKIര?
Patrick MACIEJEWSKI : Éventuellement rapidement, mais le directeur général de la CTS
pourra également apporter un complément. Parce que ça Ŷ͛a l͛air de rien quelques minutes
de plus comme ça sur un petit trajet. Mais il faut savoir que c͛était déjà sur l͛ensemble de la
ligne. WĂƌĞǆĞŵƉůĞƐŝůĂůŝŐŶĞ͕ƋƵŝĞƐƚů͛ƵŶĞĚĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͕ƋƵŝǀĂũƵƐƋƵ͛ĂƵEĞƵŚŽĨ͕ƌƵĞ
Rodolphe Reuss͕ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ͕ ĕĂ Ă ƵŶ ŝŵƉĂĐƚ ƚƌğƐ ĨŽƌƚ et chaque fois ƋƵ͛ŽŶ ĂũŽƵƚĞ ĚĞƐ
minutes, sur 7 minutes de rotation, ça veut dire qu͛il faut rajouter des rames supplémentaires.
Une ƌĂŵĞĐ͛ĞƐƚ 3 millions et demi en coûts d͛exploitation, plus de chauffeurs, etc. Mais je peux
laisser la parole sur ce point très précis d͛exploitation à Emmanuel AUNEAU. On profite de sa
présence ƐƵƌĐĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚ͛exploitationര͖Đ͛ĞƐƚƐŽŶ quotidien.
Emmanuel AUNEAU : (Directeur de la CTS). Bonsoir tout le monde. Je ne peux que confirmer
ce qui a déjà été Ěŝƚ͕Đ͛ĞƐƚ-à-dire que sur un tracé qui est sinueux, on va aller beaucoup plus
lentement et bien sûr, sera beaucoup moins attractif Ͷ ƉƵŝƐƋƵ͛ŽŶƉĂƌůĂŝƚĂƵƐƐi de l͛attractivité
des transports publics, de la compétitivité par rapport à d͛autres modes de transport. C͛est
important pour pouvoir attirer des voyageurs, d͛avoir un mode de transport qui soit attractif
et un tracé sinueux l͛est beaucoup moins.
Sur le coût d͛exploitation. Évidemment, ces des tramways supplémentaires, ƵŶƚƌĂŵǁĂǇĐ͛ĞƐƚ
effectivement plus de 3 millions/pièce. Et puis, ce sont des conducteurs supplémentaires et
un coût d͛exploitation au kilomètre qui est beaucoup plus élevé.
Ludovic SCHNEIDER : DĞƌĐŝDŽŶƐŝĞƵƌhEh͘:͛ĂŝǀƵĞŶĐŽƌĞƵŶĞquestion et ǀƵů͛ŚĞƵƌĞ͕je
propose que ce soit la dernière question. Évidemment, ŽŶŶ͛ĂƵƌĂƉĂƐĠƉƵŝƐĠtous les sujets,
ũ͛ĂŝŵĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚencore des questions en suspens qui concernaient plutôt Strasbourg.
Monsieur 7 du public : Je pense que le pont dans la version V2 présente un avantage
ŝŶĚĠŶŝĂďůĞ͕ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƉĞƵƚġƚƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞŶƚĞŵƉƐŵĂƐƋƵĠ.
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C͛ĞƐƚ-à-dire qu͛ŝůŶĞǀĂƉĂƐŝŶƚĞƌƌŽŵƉƌĞůĂcirculation ƌƵĞĚĞ>ĂƵƚĞƌďŽƵƌŐ͕ƉĂƌĐĞƋƵ͛ŽŶƉĞƵƚ
faire ce pont, sans rien changer͕ŝůŶ͛ǇĂƵƌĂĂƵĐƵŶŝŵƉĂĐƚĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶͶ ce qui
n͛est pas le cas du pont sur la version rue Général de Gaulle. Ce poŶƚăů͛ĠƉŽƋƵĞŽƶŝůĂĠƚĠ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƚ͕ ŝůŶ͛ĂĐĞƌƚĂŝŶĞŵĞŶƚ ƉĂƐĠƚĠ ƉƌŝƐĞŶĐŽŵƉƚĞ ƉŽƵƌĚĞƵǆƚƌĂŵƐƋƵŝƉĂƐƐĞŶƚ ƉůƵƐƵŶ
poids ůŽƵƌĚ͕ ƉƵŝƐƋƵ͛il y a trois voies qui sont prévues. Ça fait 60 tonnes avec des charges
dynamiques et des charges statiques͘ŽŶĐĕĂŵ͛Ġtonnerait et il faudra qu͛on refasse au moins
ůĞ ƚĂďůŝĞƌ͘ ͛ĞƐƚ-à-ĚŝƌĞ ĚĞƐ ƐĞŵĂŝŶĞƐ͕ ǀŽŝƌĞ ĚĞƐ ŵŽŝƐ Ě͛ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ de cette voie. C͛est
simplement un sujet que je voulais aborder.
Ensuite l͛histoire des courbes et des lignes droites, c͛est vraiment un sujet. Pourquoi devraiton prioriser que des lignes droitesര? Dans ce cas, il y aura beaucoup de trams dans la région
de ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͕ĚĞů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕ qu͛il faudrait supprimer parce qu͛elles ne sont pas en ligne
droite. Si vous faites le bilan des courbes de la version 2 par rapport aux trams existants, il est
tout à fait dans la moyenne, il y a des lignes qui ont plus de courbes que dans la version 2.
C͛est un sujet qui est peu «രdésuetര» parce que franchement, prendre une décision sur le
nombre de courbes, c͛est complètement ridicule Ͷ excusez-moi.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup, monsieur. Justement, cette variante 2 est bien
proposée dans la concertation, ça veut dire qu͛effectivement, elle a un intérêt. Gilles
BROCHARD une réponse très rapidement, sur les travaux, le tablier, etc.
Gilles BROCHARD : Oui, tout à fait, ce sont des éléments qui doivent encore être instruits. Ce
ne serait pas la première fois qu͛on fait des travaux sur un pont en maintenant la circulation.
Bien entendu que cela va générer une gêne, comme tous travaux qui se respectent. Mais
l͛expertise est là. On la connaît, on la maîtrise et on saura si le tramway devait passer par le
pont Saint-Charles, on saura réaliser des travaux dans le temps imparti, avec la possibilité, le
maintien des fonctionnalités de vie quartier.

Conclusion
Ludovic SCHNEIDER : Merci Gilles BROCHARD. Alors évidemment, ça fait deux heures et vingt
minutes que nous sommes ensemble. Il y a encore des questions, mais il y a encore de
nombreuses rencontres de participation à la fois en présidentiel, à la fois en distanciel, des
permanences, etc.͕ũĞůĞƐƌĂƉƉĞůůĞƌĂŝƚŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞ͘:ĞŵĞƚŽƵƌŶĞvers vous, Alain JUND, en
tant que Vice-président, que retiendrez-vous de ces premières discussions, de cette première
réunion publiqueര?
Alain JUND : La première réflexion Ͷ ĂůŽƌƐƉŽƵƌůĞƐƉůƵƐĂŶĐŝĞŶƐĚ͛ĞŶƚƌĞŶŽƵƐ͕ƉĂƌĐĞƋƵĞũe
fais partie de ceux-là Ͷ les débats sur le tram sont fidèles à eux-mêmes. Le tram suscite
toujours réflexions, interpellations, crispations, engueulades, protestations, etc. Donc, on est
fidèles à nous-ŵġŵĞƐĞƚĐ͛ĞƐƚůĞcas à Strasbourg, comme c͛est le cas dans d͛autres villes. Les
débats que nous avons͕ũ͛ĂŝĞŶǀŝĞĚĞĚŝƌĞ͕Đ͛est tout à fait normal et logique, parce qu͛ŽŶƐĞ
projette dans ů͛ĂǀĞŶŝƌ.
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La deuxième chose que je voudrais dire, c͛est vous remercier toutes et tous parce que les
interrogations, les propositions, les interpellations͙ mais c͛est tout cela qui va enrichir le
projet que nous sommes en train d͛ĞŶŐĂŐĞƌparce qu͛ŝů y a des éléments techniques et il y a
ů͛enrichissement tel que chacune et chacun le ressent. Je crois que c͛est extrêmement
important sur ce qui est possible, ce qu͛il n͛est pas possible comment les choses sont ǀƵĞƐ͙
Donc, un grand merci à chacune et chacun.
Le troisième élément, c͛est qu͛on est à l͛orée d͛un processus qui va au moins durer cinq ans,
qui va durer cinq ans alors c͛est vrai que Danielle dira que «രça fait 15 ans, ƋƵ͛ŽŶĂƚƚĞŶĚര»,
donc oui ça fait cinq ans ĞŶƉůƵƐ͕ŵĂŝƐƉĞƵƚġƚƌĞƋƵ͛ŽŶĞƐƚĞŶĨŝŶau bout du chemin. En tous
les cas, il y a une chose qui a été actée ĂƵŵŽŝƐĚĞŵĂŝĚĞƌŶŝĞƌ͕ĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕
Đ͛ĞƐƚ ůĂ volonté et la décision dĞ ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ ĚĞ ŵĞƚƚƌĞ ƵŶ ƚƌĂŵ ĂƵ ŶŽƌĚ ĚĞ
ů͛agglomération sur Schiltigheim. C͛est quelque chose qui a été décidé et acté et c͛est bien
pour ça que ce débat est extrêmement important pour se dire maintenant, comment on
enrichit les choses.
Et puis Ͷ je m͛arrêterai peut-être sur ça Ͷ l͛objectif que nous avons, c͛est de simplifier la vie
de chacune et chacun d͛entre vous d͛entre nous, dans ses relations, dans le fait d͛aller à la fac,
à l͛université, à l͛école ou au lycée ou au collège͙͛ĞƐƚůĞ fait de pouvoir se déplacer pour
aller soit sur une terrasse ou aller voir des amis ou de la famille. L͛objectif que nous avons,
c͛est ça. ĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶĞůƵďŝĞůĞƚƌĂŵ͘ L͛objectif que nous avons c͛est de simplifier la vie de
tout un chacun pour que demain avec le tram, le fait de se déplacer puisse se faire tout
simplement. C͛est donc, pour cela que ce débat est extrêmement important, intéressant͙
C͛est aussi de fédérer l͛ensemble des habitantes et des habitants de cette agglomération en
disant «രon souhaite avec vous améliorer le quotidien de chacune et chacun.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Alain JUND. Jean-Louis a dû partir déjà, du coup je donne la parole
à Madame DAMBACH, merci de nous avoir accueillis et que retirez-vous de ces discussionsര?
Danielle DAMBACH : Tout d͛abord, je voudrais remercier l͛ensemble des agents du service
mobilité Sophie MASCARELL, Gilles BROCHARD, également, Monsieur AUNEAU, de la CTS͙
Alain JUND et tout le monde Ě͛ĂǀŽŝƌĠƚĠ présents avec vous ce soir à Schilick, mais c͛est bien
pour parler de tram dans la perspective du territoire Nord ĚĞů͛ƵƌŽŵétropole, parce que ce
Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƋƵĞ ůĞ ƚƌĂŵ ĚĞ ^ĐŚŝůŝĐŬ Ͷ c͛est un tram qui nous engage pour les prochaines
décennies. Il a vraiment pour objectif de transformer le réaménagement urbain de l͛ensemble
nord de l͛Eurométropole et nous en avons déjà parlé avec Jean-Louis HOERLE, mais
évidemment qu͛il va falloir accompagner l͛arrivée du tram avec une réorganisation de
l͛ensemble de la circulation sur le Nord, parce que nous avons des transversales, des radiales
nord-sud en commun et que ça, il va falloir, avec le tram, réorganiser tout ça.
Dire aussi, aux uns et aux autres, que nous avons besoin de vos réflexions, y compris celles qui
nous bousculent. Nourrissez-nous de vos observations, y compris individuelles, celles qui vous
interrogent, celles qui vous concernent au premier chefര; nous sommes là pour ça. Si les choses
sont dites avec respect, exprimées avec respect, nous y apporterons bien évidemment, des
réponses.
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Et vous dire aussi que je suis très fière, très fière de porter ce projet de transformation parce
que j͛espère que grâce à cela, le nord du territoire sera mieux relié à Strasbourg et au reste
de l͛Eurométropole de manière plus optimale, plus rapide, plus confortable. Et puis, j͛espère
aussi, à l͛inverse, que les Strasbourgeois et le reste de la métropole osera venir un peu plus
souvent à Schiltigheim, non pas seulement pour nos bons restaurants et notre attractivité et
notre patrimoine industriel, mais également parce que c͛est plus facile et que de garantir de
manière équitable ce droit à la mobilité pour tous, y compris Ͷ Ğƚũ͛ĞŶ ĨŝŶŝƌĂŝƐ par là Ͷ y
compris pour le quartier des Écrivains, qui est le seul QPV aujourd͛hui de l͛Eurométropole à
ne pas être relié par un tram. Et puis, bien sûr, je n͛oublie pas l͛Espace Européen de
l͛Entreprise où le terminus Ɛ͛ĂƌƌġƚĞƌĂ Marc Séguin, tout près de la Chambre des métiers. Mais
là aussi, déjà, on peut réfléchir sur la suite afin de renforcer ce secteur. Donc, merci à tout le
monde. Et puis, à bientôt, pour les concertations futures. Merci.

Clôture
Ludovic SCHNEIDER : Merci madame la maire. Vous avez été très nombreux ici ce soir, plus
Ě͛une cinquantaine de personnes, plus de 100 personnes en Visio à nous suivre avec beaucoup
de questions posées et beaucoup des sujets ont été abordés. A priori, pas tous. Et
évidemment, malheureusement Đ͛ĞƐƚ ůĂ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ sur un projet très complexe et très, très
important. C͛est pour ça que, du coup, d͛autres temps de concertation sont prévus. Vous
retrouvez toutes les dates sur la diapositive qui s͛affiche à l͛écran, dans les différents outils.
Effectivement, comme Madame la maire l͛a précisée, la porte des élus est ouverte.
La vidéo de cette réunion peut être retrouvée sur le site de la Participation. Je laisse le dernier
mot à Madame la Maire.
Danielle DAMBACH : Merci beaucoup à notre animateur qui a su organiser nos débats. Je
ƉƌŽƉŽƐĞƋƵ͛ŽŶů͛ĂƉƉůĂƵĚŝƐƐĞ͘
Ludovic SCHNEIDER : Merci aussi, aux vélotypistes et aux personnes qui ont assuré la langue
des signes. Merci à tous et bonne soirée.

Fin de la séance à 20 h 55.
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Concertation publique réglementaire* 15 juin au 30 septembre http://stras.me/visio-bhns.

Ouverture de la séance à 18 h 30.

Accueil
Ludovic SCHNEIDER : Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur la plateforme
Participer.strasbourg.eu. ƉŽƵƌĐĞƚƚĞƐŽŝƌĠĞĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĐŽŶƐĂĐƌĠĞăů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚƵƚƌĂŵǀĞƌƐůĞnord,
donc Strasbourg, Schiltigheim, Bischheim. Nous allons avoir différents échanges autour de ce projet,
avec plusieurs élus, techniciens, représentants de la CTS autour de la table et nous allons pouvoir
échanger avec vous. Vous pouvez nous solliciter par le biais des Tchats, sur la plateforme de la
Participation, par le biais de Zoom, par des questions écrites ou par des interventions orales en passant
par la plateforme Zoom.
On est ce soir dans un format de réunion publique à Strasbourg, qui fait suite à une réunion qui a eu
lieu hier déjà à Schiltigheim. Deux nouvelles réunions publiques auront lieu en septembre.
L͛enjeu de ce soir est de partager les attentes, les questionnements en matière de mobilité, les tracés,
les contraintes, les opportunités pour les territoires. Hier, on s͛est beaucoup concentré sur les tracés
de Schiltigheim, Bischheim, ce soir, on prendra plus de temps pour parler des différentes variantes de
Strasbourg, mais on évoquera l͛ensemble du projet. J͛ai envie de me tourner vers Madame la Maire,
Jeanne BARSEGHIAN, merci de nous accueillir et je vous laisse introduire ces discussions.
Jeanne BARSEGHIAN : Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de pouvoir participer à cette
concertation, à cette réunion publique. Hier, ça a été dit, le focus était plutôt mis vers le nord de
ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ĐĞ ƐŽŝƌ ŶŽƵƐ ĂůůŽŶƐ ŶŽƵƐ ĐŽŶĐĞŶƚƌĞƌ ƐƵƌ ů͛ĂƵƚƌĞ ďŽƵƚ ĚĞ ůĂ ůŝŐŶĞ͕ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ
ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͘DĂŝƐũĞƐƵŝƐƌĂǀŝĞĚ͛ĂǀŽŝƌăŵĞƐĐƀƚĠƐĂŶŝĞůůĞD,͕DĂŝƌĞĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞ
de SchilƚŝŐŚĞŝŵĞƚũĞƐĂůƵĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐĞƚĐŽŶŶĞĐƚĠĞƐƉŽƵƌ ce qui doit être un
moment d͛échange, d͛informations, mais aussi un moment de questionnements, de réponses et aussi
de propositions qui nous permettra de travailler ensemble à ce beau projet.
Évidemment, les grands enjeux autour de cette ligne de tram, entre Strasbourg, Schiltigheim,
Bischheim, vous les connaissez. Il y a des enjeux très globaux sur lesquels je ne vais pas revenir
longuement, qui concernent la réponse à l͛urgence climatique, à l͛amélioration de ůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛Ăŝƌ
dans tout le territoire ĚĞů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕ƋƵŝŵĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚĞƐƚů͛ƵŶĞĚĞƐŵĠƚƌŽƉŽůĞs françaises
les plus polluées. Donc évidemment nous devons agir, et la Métropole et la ville de Strasbourg agissent
ƉŽƵƌƵŶĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞĨŽƌƚĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĞƚĐ͛ĞƐƚĞŶĨĂŝƚ͕ƵŶĞ véritable révolution des
mobilités initiée depuis le début de ce mandat, avec un renforcement du réseau CTS et on en parlera
ĐĞƐŽŝƌ͕ƉůƵƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚĂǀĞĐĐĞƚƚĞůŝŐŶĞĚĞƚƌĂŵ͛͘ĞƐƚĂƵƐƐŝ͕ůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƚƌĂŝŶ͕ĚƵƌĠƐĞĂƵ
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express métropolitain et ĚƵƌĠƐĞĂƵĐǇĐůĂďůĞ͕ĐĂƌůĞǀĠůŽĐŽŶƚŝŶƵĞĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶĞƉůĂĐĞƚƌğƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞă
^ƚƌĂƐďŽƵƌŐĞƚĚĂŶƐů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͘La vie quotidienne de l͛Eurométropole.
KŶǀĂĂƵƐƐŝĞŶƉĂƌůĞƌĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞ͕ŵĂŝƐũĞƐŽƵŚĂŝƚĂŝƐŶĠĂŶŵŽŝŶƐů͛ĠǀŽƋƵĞƌĚĂŶƐĐĞƚƚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕
Đ͛ĞƐƚ ĂƵƐƐŝ ĨŝŶĂůĞŵĞŶƚ͕ ƵŶĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƵƌďĂŝŶĞ ĞŶ ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ͕ ĚĂŶƐ ĚĞƐ
communes qui sont très densément peupléeƐ͕ĞƚũĞƉĞŶƐĞƋƵ͛ŝůĞŶĂĠƚĠůĂƌŐĞŵĞŶƚƋƵĞƐƚŝŽŶŚŝĞƌ͕ă
propos de Schiltigheim et Bischheim, mais ça concerne aussi, des quartiers emblématiques de
Strasbourg et peut-ġƚƌĞƋƵ͛ŽŶŶĞů͛ĂƉĂƐĞŶĐŽƌĞƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚŵŝƐĞŶĂǀĂŶƚ͘:ĞƉĞŶƐĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂƵ
quartier de la Neustadt, à la gare, à la place des Halles ou encore à la place de Haguenau. Cette place
de Haguenau il en sera certainement pas mal question lors de cette concertation, car elle devrait
ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ ƌĞůŝĞƌ ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ ĂƵ ƌĞƐƚĞ ĚĞ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ĂƵ ƌĞƐƚĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĂƵ ŶŽƌĚ ĚĞ
ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕Đ͛ĞƐƚƉŽƵƌďĞĂƵĐŽƵƉƵŶŶƈƵĚƌŽƵƚŝĞƌ͕ĂƐƐĞǌƉĞƵƋƵĂůŝƚĂƚŝĨ͕ƋƵŝdemain
pourrait être parfaitement transformé. Donc on a devant nous de grands enjeux, avec une gare qui
doit faire face aussi à une hausse de la fréquentation et on doit éviter aussi la saturation de notre
réseau, on doit aussi aller desservir un quartier européen, le quartier Archipel qui va accueillir dans les
prochaines années, 6ര000 nouveaux salariés avec de nouvelles institutions, mais aussi des employeurs
ĞƚĚĞƐůŝĞƵǆĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞŐƌĂŶĚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ͕ĐŽŵŵĞůĞNouveau Parc des Expositions (PEX)͙Žnc
ŽŶ ĞƐƚ ǀƌĂŝŵĞŶƚ ƐƵƌ ĚĞƐ ĞŶũĞƵǆ ĐůĠƐ͕ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ Schiltigheim et
Bischheim, mais aussi pour Strasbourg et dans la requalification et dans le réaménagement de ces
secteurs, qui sont des secteurs emblématiques et qui peuvent être demain, des secteurs plus apaisés,
plus verts avec à la fois, une revalorisation du patrimoine, mais aussi des modes de déplacement. Voilà,
Đ͛ĠƚĂŝƚƉŽƵƌƉůĂŶƚĞƌƵŶƉĞƚŝƚƉĞƵůĞĚĠĐŽƌĞƚů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞĐĞƉƌŽũĞƚƉŽƵƌůĂǀŝůůĞĚĞ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͘
Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous ce soir, et je passe la parole à la maire de Schiltigheim qui
est juste à mes côtés pour quelques mots à son tour.
Danielle DAMBACH ͗DĞƌĐŝďĞĂƵĐŽƵƉ͘ŽŶƐŽŝƌăƚŽƵƚĞƐ͕ďŽŶƐŽŝƌăƚŽƵƐ͕ũĞƐƵŝƐƚƌğƐŚĞƵƌĞƵƐĞĚ͛être là,
après le débat animé à Schiltigheim Ě͛ŚŝĞƌƐŽŝƌ͕ƚƌğƐǀŝǀĂŶƚŽƶŶŽƵƐĂǀŽŶƐƉƵĐŽŶĨƌŽŶƚĞƌĚĞƐǀŝƐŝŽŶƐƚƌğƐ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĚĞĚĞŵĂŝŶĞƚĚĞƐŵŽďŝůŝƚĠƐ͘
Je dois vous dire que grâce à cette concertation, nous y croyons maintenant, nous les habitants du
nord, nous pensons ƋƵ͛Ăprès quinze ans de renoncement et beaucoup d͛ĂƚƚĞŶƚĞ͕ŽŶva y arriver et
enfin accueillir le tram Ě͛ŝĐŝƋƵĞůƋƵĞƐĂŶŶĠĞƐ͘ůŽƌƐŽƵŝ͕ůĞƐ enjeux sont forts en matière de mobilité, le
ĚƌŽŝƚăůĂŵŽďŝůŝƚĠƉŽƵƌƚŽƵƐ͘KŶĞƐƚů͛ƵŶ des rares secteurs du territoire à ne pas être desservi de la
même manière dans les transports en commun. Je pense en particulier à la Ligne 6 et 3, qui font déjà
ƵŶĞďŽŶŶĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕ůĞďƵƐŶ͛ĞƐƚƉůƵƐƐƵĨĨŝƐĂŶƚ͘ŶĞĨĨĞƚ͕notre population ne cesse d͛augmenter,
plus de 2ര000 logements qui sont encore à livrer, nous sommes la ville la plus densément peuplée, la
plus densément bâtie avec des rues étroites, et un besoin Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ les transports en commun pour
répondre à la mobilité pour tous. Deuxième enjeu͕Đ͛ĞƐƚůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛Ăŝƌ : nous
ƐŽŵŵĞƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ƐĞƵŝůƐ ĚĞ ĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚ ƌĠŐƵůŝĞƌ Ğƚ ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ďĞƐŽŝŶ Ě͛ŽĨĨƌŝƌ ƵŶ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĞŶ
commun digne de ce nom, pour améliorer notre qualité de l͛air. Et puis, troisièmement, nous avons
davantage besoin d͛être connectés à la ville centre avec la place des Haguenau, qui est notre lien. Nous
avons de grandes attentes par rapport à la requalification de cette place. Merci
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Ludovic SCHNEIDER : Merci Mesdames les Maires. Effectivement, on aura l͛occasion de reparler de
tous ces enjeux et du lien entre Strasbourg et Schiltigheim. Merci d͛être présente. Je me tourne vers
vous Alain JUND, vice-président en charge des mobilités pour nous présenter les enjeux, justement, de
ce projet de mobilité. Après les éléments de contexte déjà formulés par Mesdames les Maires.
Alain JUND : Je voudrais à mon tour vous saluer toutes et tous. Merci d͛avoir répondu à cette invitation
pour le lancement Ě͛ƵŶĚĠďĂƚƋƵŝǀĂĚƵƌĞƌƉƌğƐĚĞƚƌŽŝƐŵŽŝƐĞƚĚĞŵŝ. Il y a à peu près un an, nous
avons décidé d͛engager une nouvelle étape dans la politique de mobilité au niveau de l͛agglomération,
au niveau de Strasbourg, au niveau de la première couronne et au niveau de l͛ensemble des communes
et même au-delà, autour Ě͛ƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚ͛ĞŶũĞƵǆ ƋƵ͛ŝů convient de rappeler et un certain nombre
ont déjà été abordés.
Le premier, c͛est naturellement l͛enjeu de la santé publique et de la qualité de ů͛Ăŝƌ. Je rappelle qu͛il y
a aujourd͛hui chaque année 500 personnes qui meurent prématurément à cause de la qualité de ů͛Ăŝƌ.
C͛est vraiment cet enjeu qu͛il nous faut prendre en compte parce qu͛il concerne chacune et chacun en
matière de santé.
Deuxième enjeu extrêmement important, c͛est l͛ĞŶũĞƵclimatique et les émissions de gaz à effet de
serre. 60 % de nos émissions de gaz à effet de serre sont dues aux transports. Je ne parle pas des
dernières pages qui ont été sorties sur le futur rapport du GIEC. Je ne vous parle pas de ce qui se passe
actuellement au Canada, où on atteint le record de 49,6 °C͙ Yuelque part, il est aussi de notre
responsabilité, ici et maintenant, de relever ce défi de l͛urgence climatique. Je crois que notre politique
de déplacement doit répondre à cet enjeu.
Le troisième a été dit c͛est le droit à la mobilité pour tous, qu͛elle soit au centre, à la périphérie, à la
première couronne. Nous avons cet enjeu de mobilité parce qu͛il nous faut sortir de la congestion
automobile et ĚĞů͛ĂƵƚŽƐŽůŝƐƚĞ.
Le dernier enjeu, et je crois que cela a été dit notamment par le maire de Strasbourg, mais aussi le
maire de Schiltigheim, Đ͛ĞƐƚ un outil pour redessiner nos villes, nos quartiers, notre agglomération et
en cela, le tram est un accélérateur de fabrication de notre urbanité, que ce soit sur le quartier de la
Gare, sur la Neustadt, à Schiltigheim et à Bischheim. Bref, l͛objet, c͛est d͛améliorer la vie quotidienne
de tout un chacun en ƐĞĚŝƐĂŶƚƋƵ͛ŝl y a aussi un enjeu planétaire et pour rappeler Ͷ ĞƚũĞŵ͛ĂƌƌġƚĞƌĂŝ
sur ça Ͷ quelles sont aujourd͛hui nos priorités en matière de déplacements.
Le premier, c͛est naturellement le réseau express métropolitain. C͛est à dire comment allons-nous
remettre le train dans l͛agglomération. Parce que face à la saturation, face à la congestion, le train est
un outil tout à fait important et nous allons augmenter l͛amplitude, le cadencement, la fréquence.
Deuxième enjeu c͛est tout ce qui tourne autour de la A35, comme on l͛appelle maintenant la N35 Ͷ
on le verra sur une carte Ͷ qui est un enjeu de pollution atmosphérique qui va se transformer, qui va
se transformer notamment avec une voie dédiée pour les transports collectifs, parce que c͛est notre
priorité.

Page 3 sur 33

Réunion publique du 30 juin 2021 ² Projet de développement du réseau
de tramway entre Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim ² en
visioconférence et sur site ² Les enjeux pour Strasbourg
Le troisième enjeu, c͛est autour du transport à la demande, qui concerne 25 communes de
l͛EurométropolĞ͕ƉĂƌĐĞƋƵ͛ŽŶĞƐƚƐƵƌůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚĞůĂĚĞŶƚĞůůĞƋƵŝ permet à tout un chacun de se
déplacer.
Le quatrième ĞŶũĞƵ͕Đ͛ĞƐƚůĞǀĠůŽĞƚŶŽƵƐĂůůŽŶƐŝŶǀĞƐƚŝƌ100 millions que nous allons investir dans le
réseau cyclable parce que le tram est un élément, le train est un élément et que le vélo, la marche sont
ů͛un des éléments.
Il y a enfin, ces trois lignes de de tram dont nous avons engagé, pas encore les travaux, mais cela
viendrait Ͷ celle sur l͛ouest qui ira de Koenigshoffen et à Wolfisheim, et effectivement les deux lignes
qui iront vers le nord de l͛agglomérationര; l͛une vers Bischheim Schiltigheim, l͛autre vers le Wacken et
les institutions européennes.
Tous ces éléments vont effectivement transformer la ville et l͛objet de ce débat, celui que nous avons
eu hier soir, celui que nous avons ce soir et ceux qui vont suivre, c͛est aussi ensemble, je dirais à la fois
d͛imaginer ce futur, de contribuer, de faire vos propositions, d͛avoir un certain nombre
Ě͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŝŽŶƐ parce que quand un projet ĚĞ ƚƌĂŵ ĂƌƌŝǀĞ͕ ŽŶ ů͛Ă ǀƵ ŚŝĞƌ ƐŽŝƌ͕ ŝů Ǉ Ă toujours des
interrogations et des crispations parce l͛on se projette vers le futur et il y a toujours des moments
Ě͛incertitudes. Et donc, c͛est aussi par rapport à ces interrogations que nous ouvrons ce débat avec
cette réunion publique de ce soir sur à la fois les enjeux de mobilité, mais aussi de transformation
urbaine de notre territoire.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup, monsieur le président, pour cette mise en contexte. Vous l͛avez
dit, trois mois et demi de concertation publique, c͛est ce premier temps de concertation publique
réglementaire. Trois mois et demi, ça veut dire aussi que, justement, pour faire face à la complexité du
projet, c͛est finalement deux temps qui sont organisés avec ces réunions publiques, les réunions
publiques d͛hier et d͛aujourd͛hui plutôt consacrées aux enjeux globaux, aux éléments de tracé, de
variantes et des réunions publiques qui seront organisées en septembre et où on rentrera plus dans le
détail, finalement des aménagements. Au-delà de ces réunions publiques, il y a de nombreuses
modalités de concertation que vous retrouvez sur la diapositive affichée à l͛écran et sur lequel on
reviendra en cours de soirée. Mais on se concentre ce soir sur les grandes lignes du projet, sur les trois
variantes de tracé de Strasbourg. On reviendra rapidement sur les variantes de Schiltigheim,
Bischheim, dont on a parlé hier.
Alors ce soir autour de la table, nous avons différents intervenants, vous avez vu les trois premiers :
mesdames les maires de Strasbourg, Schiltigheim, Monsieur le Vice-président. On a aussi Sophie
DUPRESSOIR, élue référente du quartier Tribunal et qui travaille aussi sur les enjeux de mobilité, en
particulier du vélo. Emmanuel AUNEAU, qui est le directeur général de la CTS. François PAGENOT, qui
est le chef de projet Tram. Éric CHENDEROWSKY qui est le directeur de l͛urbanisme et des territoires
et Gilles BROCHARD, qui est responsable du service tramway des grands projets.
Ça nous permet d͛avoir un panel large d͛intervenants pour répondre à l͛ensemble de vos questions. Et
on accueille aussi, ils ont fait un peu les timides en restant derrière, Marie-Dominique DREYSSE, qui va
nous rejoindre sur le plateau, qui est élue référente du quartier Gare et Patrick MACIEJEWESKI, adjoint
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à Schiltigheim et président de la CTS. Ça nous permet d͛avoir un panel très large, effectivement,
d͛intervenants.
Vous avez parlé en introduction des enjeux urbains, même si on reviendra sans doute plus en détail làdessus en septembƌĞ͕Đ͛est important de placer ce contexte des enjeux de transformation urbaine et
de pouvoir placer le projet de mobilité dans ce contexte-là, ĞƚĐ͛ĞƐƚƉŽƵƌĐĞůĂƋƵĞũĞŵĞƚŽƵƌŶĞǀĞƌƐ
vous Éric CHENDEROWSKY pour nous dresser le panorama urbain avant de donner la parole à Gilles
BROCHARD pour les grands enjeux de mobilité finalement sur ce tracé.
Éric CHENDEROWSKY : Merci et bonsoir. Oui, quelques mots pour décrire le territoire dans lequel
s͛inscrivent les différents types de trams, donc ceux qui vont aller vers Bischheim, Schiltigheim et ceux
qui vont plutôt desservir le centre nord et le centre est, de Strasbourg. C͛est ce qu͛on appelle, dans
notre jargon d͛urbanisme, la partie nord du centre métropolitain.
Qu͛est-ce qui caractérise ce territoire en tant que centre métropolitainര? C͛est d͛abord un territoire qui
accueille des fonctions supérieures qui se concentrent dans les secteurs comme la place des Halles, le
Wacken, mais aussi l͛espace ƵƌŽƉĠĞŶĚĞů͛ŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘ ͛ĞƐƚƵŶ territoire qui concentre des institutions
administratives et culturelles de niveau régional, notamment autour de la place de la République, avec
tous les grands équipements que l͛on connaît, comme la préfecture, le TNS et la Bibliothèque
nationale, le tribunal sur le quai, puis au Wacken, avec le siège de la région Grand Est, par exemple.
Nous n͛oublions pas le quartier européen qui constitue un pôle important tertiaire de ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ.
Ce sont des grands équipements qui sont plus quotidiens tels que le lycée Kléber, le CMCO, le lycée
Matisse et le lycée Marc BLOCH pour les communes de Bischheim et Schiltigheim. Et puis, on n͛oublie
pas non plus ces grandes fonctions de logistiques urbaines et de négoces qui sont essentielles au
fonctionnement d͛une agglomération et qu͛on va trouver sur le site du Marché d͛intérêt national et
de la gare de Cronenbourg.
En termes de fonctionnement, ce quartier est la grande porte d͛accès au centre de l͛agglomération,
avec la grande porte ferroviaire sur le site de la gare Centrale, mais également les portes du réseau
autoroutier en mutation, avec les évolutions que nous allons connaître, qui se connectent place de
Haguenau, place des Halles et Marché gare puis également au Wacken.
Et puis, par son histoire, on a un secteur patrimonial fort, on a cité la Neustadt classée patrimoine
mondial de l͛UNESCO depuis 2017, mais également les centres des communes de Bischheim et de
Schiltigheim qui sont des centres historiques de grande qualité et qui concentrent également des
éléments de patrimoine intéressants. Et puis, je n͛aimerais pas oublier la ceinture verte de Strasbourg
qui, aujourd͛hui, entre Schiltigheim et Strasbourg, constitue un poumon vert très important et qui est
un peu lacérée par les grandes infrastructures routières et ferroviaires et que peut-être, il s͛agit
aujourd͛hui de reconsidérer comme un élément du patrimoine végétal et paysager de l͛agglomération.
Et puis, ce territoire connaît de très grandes mutations depuis une dizaine d͛années, avec des
reconversions de sites tels que le site de la foire exposition Wacken, mais également des friches à
Schiltigheim comme la friche Fischer, ou bientôt, la friche Schutzenberger, les terrains Caddie ou la
friche Istra. Et puis, il faut aussi citer un projet important qui mobilise l͛Eurométropole et les communes
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de Bischheim et Schiltigheim, qui est la reconversion et le renouvellement urbain du Quartier des
écrivains et de tout le pôle commercial qui se situe à côté.
Peut-être quelques grandes pistes de ce que pourrait être un projet urbain à grande échelle sur le
territoire, sur quel cadre se tient ce propos. C͛est d͛abord l͛occasion d͛élargir tout le centre et de réunir
nos deux centralités d͛agglomération Strasbourg et Schiltigheim qui finalement, peuvent rayonner à
l͛échelle de toute l͛agglomération. C͛est également la mise en valeur de tous les espaces publics qui
structurent aujourd͛hui des morceaux de ville constitués comme la Neustadt, mais également les
faubourgs de Schiltigheim et Bischheim, avec la route de Bischwiller et de Brumath et on sait à quel
point le tramway peut être un véritable vecteur de requalification de l͛espace public, mais finalement
d͛apaisement des mobilités et Ě͛ƵŶĞ ĐĞƌƚĂŝŶĞ ŵĂŶŝğƌĞ͕ de nouvelles capacités de l͛investir avec de
nouvelles fonctions Ͷ on a vu ce que le ƚƌĂŵǁĂǇĂƵĐƈƵƌĚĞ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐĂƉĞƌŵŝƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌ, il y
Ă ƵŶĞ ǀŝŶŐƚĂŝŶĞ Ě͛ĂŶŶĠĞs. Je vous rappellerais également cette idée de ce lien paysagé qui est
aujourd͛hui, un potentiel extraordinaire, mais très peu exploité, qui est la liaison entre Strasbourg et
Schiltigheim, notamment la place de Haguenau. Et puis également pour beaucoup, Schiltigheim, pour
le renforcement de centralité autour de l͛axe de la route de Bischwiller et de l͛accompagnement des
mutations urbaines autour de la Brasserie Fischer.
:Ğ ĐƌŽŝƐ ƋƵ͛ĂƉƌğƐ͕ ǀŝĞŶƚ ƵŶ ƉĞƚŝƚ ǌoom sur un secteur très emblématique qui va être le lieu de la
transformation majeure, que le tram va générer͕Đ͛ĞƐƚůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞůĂƉůĂĐĞĚĞHaguenau et la liaison
vers Schiltigheim. La place de Haguenau est un site extraordinaire, mais aujourd͛hui, dont le jardin est
inaccessible à tous les habitants à cause de cet anneau de circulation qui rend vraiment très dangereux
les traversées. Donc, en fait, le tramway va être l͛occasion de reconfigurer la place et de fabriquer ce
lien essentiel entre les habitants du quartier de la place de Haguenau et le jardin, mais également entre
Strasbourg et Schiltigheim, à travers ůĞĚĞƐƐŝŶĚ͛ƵŶ grand espace public qui permettra de reconnecter
ce morceau de l͛espace paysager entre les deux pôles les plus intenses du territoire, donc Strasbourg
et le centre de Schiltigheim.
Là, vous avez quelques schémas qui vous montrent l͛ampleur du projet en le superposant à la grande
ÎůĞĚĞů͛ĞŶƚƌĠĞĚĞ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ jusqu͛à la place de Haguenau, c͛est comme si vous traversiez la grande
Île depuis la place du Corbeau jusqu͛à la place des Halles. Ça vous donne une idée de l͛ampleur de ce
projet urbain paysager qui pourrait être soutenu par le projet.
Et vous avez à côté, en référence la taille de la place de l͛Étoile, pour vous montrer que les choses ne
sont pas inéluctables͕ƋƵ͛ŽŶƉĞƵƚ progressivement réduire la place de l͛automobile, sur des espaces
fortement marqués par elle. Et peut-être une dernière image pour vous montrer ce potentiel paysager
inexploité ou peu exploité pour l͛instant, qui sera un support du projet urbain. Ce sera l͛occasion de
faire du projet urbain avec un projet paysager structurant le long du tramway.
Ludovic SCHNEIDER : Merci pour cette mise en contexte et pour se rappel finalement, que si c͛est un
projet de mobilité, il dépasse les enjeux de mobilité. On est sur un vrai projet urbain, un projet global
pour le territoire à la fois de Strasbourg de Schiltigheim, de Bischheim. Je me tourne vers vous, Michel
BROCHARD pour rentrer dans le détail de ces éléments de projet de mobilité qui vont venir
effectivement tracer cette liaison vers le Nord par le tramway.
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Gilles BROCHARD : Tout à fait. Ce projet de tramway est maintenant engagé, notamment dans sa
phase de concertation à vocation à venir accélérer l͛infléchissement qui a déjà été engagé depuis
plusieurs années sur la carte que vous voyez apparaître, notamment sur la partie droite. Vous voyez
effectivement cette évolution des pratiques de mobilité à Strasbourg, son agglomération.
Effectivement, la voiture perd de la place au profit d͛autres modes de déplacement Ͷ naturellement,
évidemment, la marche à pied, l͛usage des transports en commun, dont le tramway Ͷ Ě͛Žƶ ŶŽƚƌĞ
présence ce soir Ͷ et puis également le vélo.
ĞƋƵĞů͛ŽŶconstate, vous le voyez au travers de ce petit graphique, en réalité, depuis une vingtaine
d͛années, c͛est l͛arrivée du tramway à Strasbourg. C͛est bien, effectivement, l͛arrivée d͛un outil de
transport particulièrement structurant qui a permis massivement d͛infléchir les pratiques de mobilité
et donc l͛objectif au travers de ce projet, mais aussi d͛autres, c͛est d͛aller encore plus loin, d͛accélérer
ce processus. C͛est pour cela que ce projet, en réalité tel qu͛on vous le présente ce soir, il s͛intègre
dans un ensemble de mesures que vous voyez apparaître sur la partie gauche de cette photo. Vous
voyez ici que, bien sûr, il y a des projets de tram qui ont été rapidement décrits, celui qui nous intéresse
ce soir à savoir desservir les communes nord de l͛agglomération, Schiltigheim et Bischheim en
particulier, assurer un maillage au centre-ville Ͷ on va avoir l͛occasion d͛y revenir, pourquoi c͛est
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞĨĂŝƌĞĂƵƐƐŝĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĠƐĞĂƵĚĞƚƌĂŵǁĂǇƐƵƌůĞĐƈƵƌĚĞů͛agglomération,
mais également Ě͛ĂƵƚƌĞƐ Ěispositifs. En réalité, c͛est une logique de complémentarité de plusieurs
réseaux : le réseau ferroviaire, à travers ce qu͛on appelle le réseau express métropolitain.
Qu'est-ce que le Réseau express métropolitainര? C͛est tout simplement une utilisation plus massive,
plus importante de l͛outil ferroviaire du train en augmentant les capacités des trains, leur
cadencement. L͛objectif, c͛est de passer à un train qui fonctionnera et qui passera dans les gares,
toutes les demi-heures, avec une amplitude horaire qui sera élargie jusqu͛à 22 h 30, voire plus loin,
par exemple le soir. Et donc, ce réseau ferroviaire va s͛articuler complètement, notamment aux
endroits des gares qui le desservent avec le réseau urbain, tramway, bus et autre.
Voilà pourquoi vous voyez sur cette carte, au-delà du réseau ferroviaire, du réseau tramway, vous
voyez également quelques parkings relais qui permettent effectivement d͛assurer ce transfert modal,
qui permettent de passer d͛un mode de déplacement à l͛autre, notamment de déposer sa voiture sur
un parking pour utiliser préférentiellement le réseau de déplacements en transports en commun pour
rejoindre plus particulièrement les zones de densité de population.
Vous voyez aussi sur cette carte, l͛un des objectifs affichés très clairement sur la recomposition des
déplacements. Une requalification de la N35 Ͷ donc ce qu͛on connaît historiquement comme étant
l͛A35, avec des flux massifs de véhicules. Celle-ci a vocation à être recomposée avec des voies réservées
permettant l͛arrivée de transports en commun, mais également de faciliter le covoiturage.
À ĐĞůĂƐ͛ĂũŽƵƚĞ͕ bien entendu, un réseau cyclable majeur qui doit très largement aussi investir la ville
et son agglomération. Donc, c͛est l͛ensemble de ces dispositifs qui vont permettre effectivement de
faciliter les déplacements et d͛améliorer la qualité des espaces publics et d͛améliorer d͛une manière
générale, notre qualité de vie au sein de notre agglomération.
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Pour pouvoir atteindre cet objectif, et notamment desservir les communes nord à Schiltigheim et
Bischheim, il est nécessaire de faire aussi un travail de restructuration du réseau dans la partie centrale
de l͛agglomération. Au travers de cette carte, nous avons historiquement un réseau de tramway qui
s͛est construit progressivement de manière radiale, permettant effectivement d͛acheminer facilement
les usagers des polarités extérieurs de l͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶǀĞƌƐůĞĐƈƵƌĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ. Ce réseau s͛est
construit de cette manière parce que cela répond à une attente, à une demande, un besoin des
ŚĂďŝƚĂŶƚƐĞƚĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĚĞƌĞũŽŝŶĚƌĞĂƐƐĞǌƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚůĞĐƈƵƌĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ, pour profiter bien
entendu de toutes ses fonctionnalités.
Certainement pour chacun d͛entre vous, vŽƵƐ ĐŽŶŶĂŝƐƐĞǌ ĐĞ ŶƈƵĚ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞ
croisement des lignes de tramര; ce qu͛on appelle la station Homme de Fer, où viennent se croiser
quasiment toutes les lignes de tramway. Donc, aujourd͛hui, c͛est ƵŶŶƈƵĚévidemment essentiel du
réseau. Il est très important. C͛est là que viennent se rencontrer à peu près deux tiers des
correspondances sur l͛ensemble du réseau. C͛est dire l͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞĐĞŶƈƵĚ͘ƵĐŽƵƉ͕ĐĞŶƈƵĚ est
très utilisé, aux limites de ses capacités. Cela veut dire que demain, si l͛on veut effectivement ajouter
une nouvelle branche qui va desservir les secteurs nord et qui va bien sûr arriver vers le centre, il est
nécessaire de revoir le fonctionnement central de ce réseau.
Alors que c͛est ce qu͛on essaie d͛expliquer au travers de cette petite carte. L͛idée, c͛est qu͛il y a un
certain nombre d͛usagers qui passent aujourd͛ŚƵŝƉĂƌůĞĐĞŶƚƌĞ͕ůĞĐƈƵƌĚƵƌĠƐĞĂƵ͕ŵĂŝƐƋƵŝ͕ĞŶƌĠĂůŝƚĠ͕
ne sont ƋƵ͛en transit et pourraient plus utilement utiliser d͛autres itinéraires permettant de soulager
ůĞĐƈƵƌĚĞǀŝůůĞĞƚĂŝŶƐŝƉĞƌŵĞƚƚƌĞăĚ͛autres usagers de venir s͛y rendre.
Notamment, deux itinéraires sont concernés. Le premier, c͛est celui, quotidien, des étudiants entre la
gare et l͛université qui aujourd͛hui, passent tous les jours par le ŶƈƵĚ,ŽŵŵĞĚĞ&Ğƌ et qui pourraient
facilement utiliser un autre itinéraire, permettant ainsi plus facilement de faciliter les correspondances
sur le central. Et puis, une deuxième liaison que vous voyez apparaître sur cet écran, c͛est la liaison
entre la gare et le secteur Wacken.
KŶů͛ĂĚŝƚƚout ăů͛ŚĞƵƌĞ, le secteur Wacken est un secteur en devenir avec une forte zone d͛emploi.
C͛est bien entendu aussi le siège des institutions européennes. C͛est l͛occasion aussi de conforter le
statut de capitale européenne pour Strasbourg au travers de nouvelles liaisons en tramway direct
depuis la gare. On sent au travers de cette réflexion que la gare est un lieu particulièrement central
qui mérite toute notre attention avec le renforcement de l͛offre ferroviaire, c͛est entre 30 % à 40 %
d͛usagers en plus qui viendront chaque jour fréquenter la gare.
Les objectifs liés à ce projet de tramway, on le voit, sont multiples. On les rappelle brièvement.
Premièrement, desservir les communes nord Schiltigheim et Bischheim, mais en même temps, venir
offrir de nouvelles liaisons, une liaison entre la gare et le secteur universitaire très fortement sollicitée.
Et puis, une autre liaison entre la gare et le secteur Wacken qui est un secteur en devenir.
Le périmètre du projet sur lequel nous nous intéressons ce soir-là, on va dire ƋƵ͛ŝů Ă deux grandes
composantes. Vous voyez apparaître à l͛écran, tout d͛abord, la desserte du secteur nord Schiltigheim,
Bischheimര; avec trois variantes de tracé. On va avoir l͛occasion de le décrire et qui ont fait l͛objet de
descriptions plus détaillées encore hier soir auprès des habitants de Schiltigheim et de Bischheim.
Et puis une deuxième partie qui concerne plutôt Strasbourg, que vous voyez apparaître en rouge ce
qu͛on vient d͛écrire, notammenƚůĂƌĠĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶ͕ůĂƌĠŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵƐƵƌůĞĐƈƵƌ de ville.
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C͛est ce qui nous préoccupe plus particulièrement ce soir. On va s͛attacher à décrire quelles sont ces
différentes variantes de tracé. Quelles sont leurs caractéristiques. Mais c͛est une première partie de la
concertation. La deuxième partie consacrée en septembre, viendra s͛attacher à observer d͛autres
caractéristiques de ces différentes possibilités de tracé, notamment au travers de l͛insertion, de la
façon dont on peut utiliser le tramway pour requalifier les espaces urbains. On abordera les questions
de plan de circulation, de mise en valeur patrimoniale, de gestion du stationnement également. Tous
ces aspects-là seront abordés, plus précisément dans la deuxième phase de concertation.
Le calendrier de cette concertation, on le rappelle se fera en deux temps, c͛est une concertation
réglementaire, qui ne s͛arrêtera pas là puisque pendant toute l͛élaboration du projet qui va
s͛échelonner notamment pendant toute l͛année 2022 Ͷ et bien, la concertation se poursuivra.
Il y aura évidemment la possibilité de venir travailler davantage sur les aspects plus particuliers liés
notamment à l͛insertion.
Qu͛est-ce qui est attendu de cette concertation pendant cette phase réglementaireര? C͛est notamment
bien sûr de venir y définir les tracés. A l͛issue de cette concertation, un choix de tracé le pouvoir être
ĨĂŝƚƉŽƵƌƉŽƵǀŽŝƌĂǀĂŶĐĞƌƐƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞĚĞĐĞƉƌŽũĞƚƋƵŝ͕ĞŶƐƵŝƚĞ͕ĂďŽƵƚŝƌĂăƵŶĞ
deuxième phase de consultation publique réglementaire, celle de l͛enquête publique à partir de
laquelle les travaux pourront être organisés à partir de 2023 jusqu͛en 2025-26. Voilà ce que l͛on
pouvait dire à peu près sur les enjeux globaux de ce projet.
Ludovic SCHNEIDER : Merci, Gilles BROCHARD de cette présentation globale.
Avant de plonger dans les différentes variantes de tracés, j͛ai quelques interrogations, déjà. Au
passage, je rappelle que sur le site de la Participation, il y a déjà près de 140 commentaires, expressions
qui ont été formulées et du coup, une question qui a été formulée plusieurs fois et qui fait référence à
cĞƋƵĞǀŽƵƐĚŝƐŝĞǌƚŽƵƐ͕ŵĂŝƐ'ŝůůĞƐZK,ZŶŽƵƐĚŝƐĂŝƚƚŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞƋƵĞůĞďƵƚĠƚĂŝƚĚĞdesservir
les communes nord Ͷ et une interrogation sur finalement, pourquoi s͛arrêter à Bischheimര? Pourquoi
ne pas aller plus loinര? Et est ce que dans un deuxième temps peut être, il pourra être question d͛aller
plus loinര? Vendenheimര? Mundolsheimര? Et j͛en profite pour poser de suite, une autre question qui
est un petit peu liée. Finalement, on parlait d͛un projet un peu global. Et Michel interroge sur les
variantes strasbourgeoises et les communes de Bischheim, Schiltigheimര? Pourquoi ƋƵ͛ƵŶƚĞŵƉƐĚĞ
concertationര? Deux questions Ğƚũ͛ĂŝĞŶǀŝĞĚĞŵĞƚŽƵƌŶĞƌǀĞƌƐůĂŝŶ:hE͕Ě͛ĂďŽƌĚƉŽƵƌĐĞƚƚĞ logique
un peu globale et de cette desserte vers le Nord, pourquoi pas plus loinര? Est-ce que ça pourra venir
par la suiteര?
Alain JUND : Je pense naturellement Ͷ c͛est ce qui a été dit hier Ͷ ƋƵ͛ŝl ne faut pas que ce qui va être
décidé dans les prochaines années obère l͛avenir. Donc, il est évident que notamment sur le tram nord,
il faut laisser ouvert la possibilité dans cinq ans, dans dix ou quinze ans de poursuivre. C͛est tout ce que
l͛on peut dire par rapport à cela.
Mais je crois que l͛ensemble de ce qui devra se faire, que ce soit sur la place de Haguenau, que ce soit
sur Bischheim, Schiltigheim, que ce soit ailleurs, doit aussi nous permettre d͛engager des étapes,
laissant ouvert la suite. On sait aujourd͛hui que les enjeux climatiques sont tellement forts qu͛il est de
notre responsabilité d͛engager cette étape et de laisser ouvertes les prochaines étapes.
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Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur le Vice-président. Sur le deuxième volet des questions, ũ͛ĂŝĞŶǀŝĞ
de me tourner vers Madame la Maire de Strasbourg, Madame la Maire de Schiltigheim : pourquoi estce un même projetര? Pourquoi ĐĞŶ͛ĞƐƚ pas deux projets différentsര?
Jeanne BARSEGHIAN : D͛abord, parce que nous portons ensemble. Je suis maire de Strasbourg et ma
collègue, maire de Schiltigheim, mais nous sommes également présidentes déléguées de
l͛Eurométropole.
Ce que nous portons est bien un projet global, métropolitain. KŶů͛ĂĚŝƚ un projet de mobilité, un projet
de territoire et même ůĂŝŶ:hEů͛ĂƌĂƉƉĞůĠ, un projet qui dépasse aussi largement le territoire de
l͛Eurométropole, et nous le savons en tant que maires, les flux présents sur notre territoire dépassent
évidemment le périmètre des simples habitants de nos communes. On a énormément Ͷ et nous
sommes contentes que nos communes sont proches de communes de la première couronne, qui
accueillent de nombreuses activités, de nombreux services publics, de gros employeurs et donc, ils
doivent pouvoir accueillir et desservir les quartiers d͛emplois massifs, des quartiers aussi densément
peuplés. On ne vit pas dans une bulle à l͛échelle de nos communes. Ce sont des flux perpétuels qui
s͛échangent à longueur de journée et de semaines. C͛est évidemment une métropole, c͛est un
organisme vivant et puis, nous avons, au-delà des mobilités aussi, des enjeux européens qui sont
communs et dont on a pu citer tout à l͛heure, la place de Haguenau. Quand on parle de la place de
Haguenau, on parle aussi bien de Schiltigheim que de Strasbourg, mais aussi de toutes les personnes
qui arrivent aujourd͛hui à cette porte d͛entrée de l͛agglomération, qui est la place de Haguenau.
Quand on évoque le quartier européen du Wacken, le quartier Archipel, on parle aussi bien de
Strasbourg que de Schiltigheim. On parle aussi de l͛ensemble des salariés qui viennent travailler dans
ces zones, chaque jour. Donc, il serait même contre-productif, je crois, de cloisonner les différents
sujets. C͛est bien une vision globale qui doit s͛imposer et nous sommes attachés Ͷ et je crois qu͛on l͛a
bien vu à travers les premières interventions Ͷ à avoir une cohérence du projet sur les mobilités, mais
aussi sur l͛aménagement urbain, la végétalisation, les mobilités actives, mais aussi la stratégie
économique. Je crois qu͛on doit vraiment ne pas cloisonner et traiter ces sujets en silo ou par
territoires, mais bien les relier les uns aux autres.
Ludovic SCHNEIDER : Madame la Maire, quelques motsര?
Danielle DAMBACH : En effet, Jeanne BARSEGHIAN le disait, on a besoin de relier. Or, il y a quelque
chose qui fait rupture aujourd͛hui, c͛est la place de Haguenau. Ce lien doit être retravaillé. Il s͛agit
absolument de connecter différents territoires les uns aux autres, pour garantir cette fluidité et c͛est
là-dessus que nous travaillons. Nous, Bischheimois ou Schilikois avons besoin de savoir où nous irons
côté Strasbourg. Est-ce que nous ŝƌŽŶƐƉůĂĐĞĚĞů͛,ŽŵŵĞĚĞ&Ğƌ, place de la gareര? Qu͛est-ce qui sera
le plus facileര? Du coup, nous sommes bien sûr très attentifs aux aboutissements, quand nous sortons
de notre ville et puis, ăů͛ŝŶǀĞƌƐĞ͕ůĞƐ Strasbourgeois lorsqu͛ils viendront vers le Nord, ont besoin de
savoir où ça va les mener. C͛est normal que nous travaillions de manière très interconnectée.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup, Madame la Maire. Une autre interrogation, assez classique et
vous commencez à y être habituée, on a eu la question hier, la fameuse question des arbres. Jérôme
et Mélanie posent la question des arbres «രlorsque les voies de tramway ont été construites sur le
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boulevard de Metz, tous les arbres ont été supprimés et non seulement le paysage est devenu
ŝŵŵŽŶĚĞ͕ŵĂŝƐůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĂŝƌƐƵƌůĞďŽƵůĞǀĂƌĚƐ͛ĞƐƚĚĠŐƌĂĚĠĞ͘ƵƐƐŝƉŽƵǀĞǌ-vous garantir que vous
allez préserver la totalité des arbres sur les boulevards Wilson et Clemenceauര? Globalement,
effectivement la question du maintien des arbres et je me tournerais peut-ġƚƌĞĚ͛ĂďŽƌĚǀĞƌƐůĞƐĠůƵƐ
de quartier, Madame Marie-Dominique DREYSSE, sur la préoccupation des arbresര? Avant de me
tourner vers Gilles BROCHARD
Marie-Dominique DREYSSE : La question des arbres nous intéresse tous. Je crois que les engagements
ont déjà été clairs lors de la concertation sur le BHNS qui va partir de la gare et ĂůůĞƌũƵƐƋƵ͛ĂƵĞŶƚƌĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ͕ ƉĂƌ ůĞƐ ďŽƵůĞǀĂƌĚƐ͕ ŝů Ŷ͛Ǉ Ă ƉĂƐ Ě͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ă ĐŽƵƉĞƌ ůĞƐ Ăƌďres, mais obligation à
rechercher par tous les moyens de maintenir les arbres en place. Et quand, si jamais il devait y avoir
une coupe par ci par là Ͷ parce ƋƵĞũ͛ĂŝǀƵůĞƐ tracés et ils permettent d͛éviter cela Ͷ peut-être une
ĨŽŝƐŽƵů͛ĂƵƚƌĞ͕ĚĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶe implantation de stations ĚŝĨĨŝĐŝůĞ͙ů͛engagement est de les remplacer
dans la proximité immédiate. Il est même question de profiter de tous ces aménagements, avec cette
arrivée du tram, quel que soit le tracé, pour engager une végétalisation alentour qui va amplifier la
végétalisation, et on sera particulièrement attentif aux territoires Je rappelle que si la gare est touchée
par ce tracé de tram, ce secteur a le plus faible taux de canopée de toute la ville de Strasbourg. Donc
Đ͛ĞƐƚ l͛occasion justement, si le tracé passe dans ces coins-là, de travailler encore plus la végétalisation
et Ě͛Ǉapporter des réponses de minéralisation, notamment des espaces alentour. Je crois en tous les
ĐĂƐƋƵ͛ŽŶŶ͛ĂũĂŵĂŝƐĠƚĠĂƵƐƐŝĐůĂŝƌƐĚĞƉƵŝƐůĞĚĠďƵƚĚĞƐĐŽŶĐĞƌƚĂƚions sur cette question.
Ludovic SCHNEIDER : Merci. Je me tourne aussi, pour la question plus spécifique sur ce projet en
particulier, vous avez dit qu͛il pouvait y avoir par-ci, par-là des arbres qui sont gênants, mais
l͛engagement effectivement politique est de les préserver un maximum. Du coup, il y a-t-il
véritablement des impacts en termes d͛ŝŵplantation d͛arbres sur ce projetര?
Gilles BROCHARD : Donc, effectivement, pour nous, l͛objectif est clair, c͛est le maintien de la trame
arborée. Le projet tramway, quel qu͛il soit, quel que soit son tracé, s͛adaptera à la trame arborée qui
est en place. Bien entendu, il y aura peut-être très ponctuellement quelques ajustements à faire, mais
globalement, les alignements d͛arbres seront préservés. Le projet sera construit de cette manière. Il
respectera l͛intégrité de la trame arborée et de la canopée existante et visera à la renforcer.
Ludovic SCHNEIDER : Merci pour ces précisions. J͛ai envie de me tourner vers Philippe PAGENOT pour
rentrer un peu, pour plonger dans les variantes de tracés et en commençant par un petit panorama
rapide des trois variantes de tracé justement à Schiltigheim, Bischheim dont on a parlé longuement
hier, mais simplement pour avoir une perspective globale. Une petite présentation avec des questions
qu͛on aura peut-être ce soir, sur ces trois variantes de tracé.
Philippe PAGENOT : Bonsoir donc très rapidement, à Schiltigheim, Bischheim on a une première
variante N1, Nord 1.
Cette variante, place de Haguenau, Marc Séguin via la route du Général de Gaulle comporte trois
kilomètreƐĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶŽƵǀĞůůe, cinq nouvelles stations, avec un potentiel de 22ര300 personnes
desservies à l͛horizon 2025 sur cette desserte, pour un coût de travaux de l͛ordre de 50-60 millions
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d͛euros hors taxes, hors acquisitions foncières. Elle comporte deux ouvrages d͛art à construire ou
renforcer.
Les principaux secteurs et ƉŽŝŶƚƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞƐƐĞƌǀŝƐƐŽŶƚůĞ Centre Nautique, la Briqueterie, quartier
des Écrivains, le quartier des Généraux et le groupe scolaire Leclerc, la route du Général de Gaulle et
le nouveau quartier Fischer.
Le fonctionnement du service de transport ƋƵ͛ŽŶƉŽƵƌƌĂŝƚŽďƚĞŶŝƌĂǀĞĐĐĞƚƌĂĐĠ͕Đ͛ĞƐƚƵŶƉĞƵŵŽŝŶƐĚĞ
10 minutes entre le Terminus Marc Seguin et place de Haguenau et dont le trajet serait à 80 % sans
ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕Đ͛ĞƐƚ-à-dire en site propre à 80 % du tracé. Il serait implanté un pôle
Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞ ŵƵůƚŝŵŽĚĂů Ğƚ ĐŽŵƉůĠƚĞƌĂŝƚ ƵŶĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ƉĂƌŬŝŶŐ ZĞůĂŝs. Enfin, ce tracé permet un
prolonŐĞŵĞŶƚƉŽƐƐŝďůĞăƚĞƌŵĞ͕ĐĞƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐĨŽƌĐĠŵĞŶƚůĞĐĂƐĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐǀĂƌŝĂŶƚĞƐ͘
ŶƚĞƌŵĞƐĚ͛ŝŵƉact urbain, on a effectivement quelques bâtiments nécessaires à démolir au terminus
au niveau de Marc Séguin et ů͛Ăcquisition de terrains privés.
Sur la route du Général de Gaulle, on a une emprise disponible de 14,50 mètres actuellement, avec
40 % dédiés aux modes doux ou les modes actifs, donc, les vélos et les piétons et 60 % dédiés à la
voitureര; circulation et le stationnement.
On va avoir dans toutes les variantes un fort potentiel ĚĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶ͕ƉƵŝƐƋƵ͛ŽŶĂĠŶŽƌŵĠŵĞŶƚĚĞƉůĂĐĞ
dédiée à la voiture actuellement. Sur la route du Général de Gaulle, on a environ 13ര000 véhicules par
jour et de nombreux piétons et cyclistes. Sur ce tracé, on aurait une circulation Ě͛ƵŶĞůŝŐŶĞƚƌĂŵǁĂǇ͕
ou une circulation mixte, avec des outils à mettre en place de réduction du trafic pour sécuriser les
piétons et les vélos.
Sur l͛entrée de la route de Bischwiller, c͛est à dire à peu près la première station Fischer, qui se trouve
à droite du cimetière en montant vers le Nord, on a une emprise de plus de 19 mètres de large à cet
endroit-là, on a aussi 40 % de l͛emprise disponible qui est utilisée actuellement par les modes doux,
50 % pour la voirie et 10 % pour les espaces verts. Donc ce sont des choses à améliorer pour les modes
actifs. On a 11ര000 véhicules par jour qui passent par là et là aussi, de nombreux piétons et cyclistes.
C͛est la première variante nord.
La deuxième variante nord, N2, c͛est la variante Place de Haguenau, Marc Séguin via la route de
Bischwiller. Elle est un peu plus longue. Cette variante a été construite dans l͛objectif de desservir un
maximum de sites, ce qui lui confère 3,8 ŬŵĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŶŽƵǀĞůůĞĐŽŶƚƌĞϯ km pour la variante
précédente. 7 nouvelles stations. Elle dessert plus de monde, potentiellement, 31ര100 personnes
desservies en 2025. Elle a été construite pour ça. Le coût des travaux et assez linéaire de
l͛infrastructure, 80 à 90 millions d͛euros hors taxes de travaux hors acquisitions foncières et là, on
aurait deux ouvrages d͛art à construire : Le pont de la rue de Lauterbourg ne permet pas actuellement
le passage du tramway. Ça serait un ouvrage à peu près de 100 m de long ĞƚĚ͛une largeur comparable
à ce qui se passe aujourd͛hui, à Strasbourg, sur le pont Gallia Ͷ mais avec deux fois plus de longueurs.
Le tracé irrigue tout Schiltigheim : Centre Nautique, Briqueterie, quartiers des Écrivains, quartier des
Généraux et le groupe scolaire Leclerc, Gare de Bischheim, Ͷ une intermodalité possible Ͷ la Nouvelle
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Médiathèque, centre historique de Schiltigheim, Mairie et le nouveau quartier Fischer, avant la place
de Haguenau.
>ă͕ŽŶĂƵƌĂŝƚƵŶĞůŝĂŝƐŽŶĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϭϱ minutes entre le terminus et la place de Haguenau. 70 % du
trajet, sans contraintes de fonctionnement, Đ͛ĞƐƚ-à-dire que 70 % du trajet pourrait se faire en site
propre Ͷ ĚŽŶĐ Đ͛ĞƐƚ ƵŶ ƉĞƵ moins bien pour le fonctionnement de la première variante. Un
prolongement possible à terme, également. Et aussi les bus qui seraient comparables͕ŝĐŝĐ͛ĞƐƚ la L-3,
qui seraient obligatoirement maintenus puisque sur une partie de la rue du général de Gaulle, il n͛y
aurait pas de desserte de tramwaǇ͕ƉƵŝƐƋƵĞĐ͛ĞƐƚůĂƉĂƌƚŝĞnord, il faudrait créer des arrêts de bus sur
la partie au nord de la mairie de Schiltigheim, il faudrait aussi créer une desserte de bus.
Là aussi, on a les mêmes problématiques au terminus de ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚĞ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ĂƵ
terminus et de terrains privés.
Sur la route de Bischwiller, on a une emprise existante à cet endroit-là qui ĞƐƚĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞ 14 mètres
actuellement, il y a 30 % de cette emprise qui est dédiée aux modes doux et 70 % à l͛automobile.
l͛Automobile, ça veut dire de la circulation et les places de stationnement. 11ര000 véhicules par jour.
Là aussi, sur ce tracé, de nombreux piétons et cyclistes.
Sur la rue Lauterbourg, en fait la transversale qui rejoindrait le quartier nord, on a une emprise
publique encore plus restreinte, de l͛ordre de 12 mètres, avec 30 % seulement réservés aux modes
doux et 70 % qui sont réservés à la circulation automobile, c͛est-à-dire aux voies publiques et
stationnements. C͛est un secteur résidentiel où on aurait certainement une circulation en sites mixtes,
puisqu͛ƵŶĞƉůĂƚĞĨŽƌŵĞĚĞtramway mesure à peu près 7 mètres, de la suppression de stationnements
et puis une petite difficulté͕ƉƵŝƐƋƵ͛ŽŶĂ besoin d͛acquérir des jardins privés sur la route de Lauterbourg
pour pouvoir passer.
Sur la variante N3, une alternative aux deux premières en termes de terminus, elle emprunte la place
de Haguenau et se dirige vers le parc Wodli. Ici, on a 3,1 kilomètres Ě͛infrastructure nouvelle, six
nouvelles stations et un potentiel à desservir de l͛ordre de 23ര700 personnes Ͷ on se rapproche de la
variante N1. Un coût de 40 à 50 millions d͛euros hors taxes Ğƚ ƵŶ ŽƵǀƌĂŐĞ Ě͛Ăƌƚ à construire, une
passerelle, au niveau de la place de Haguenau.
Là, on aurait un temps de trajet ĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϭϮ minutes entre le terminus et la place de Haguenau.
Pour le coup 0 % seulement du trajet, sans contraintes de fonctionnement sur une emprise de
12 mètres, il faut en fait fonctionner, en mixité. Et le bus L6 fonctionnerait à peu près comme
aujourd͛hui Ͷ peut-être ƋƵ͛ŝů changerait de nom Ͷ mais en tout cas, il fonctionnerait sur la rue du
Général de Gaulle et on ne voit pas vraiment comment on pourrait prolonger les aimants à terme, de
cette variante.
L͛impact urbain et paysager. Il n͛y a pas de démolition ƉŽƐƐŝďůĞ͕ ƐŝŶŽŶ Đ͛ĞƐƚ ƚŽƵƚĞ ůĂ ƌƵĞ ƋƵ͛ŝů ĨĂƵƚ
réaligner. En revanche, à l͛entrée du parc Wodli, là, on a un impact important puisqu͛ŽŶĞƐƚăƉĞƵƉƌğƐ
sur une emprise de 15 mètres au niveau du parc, on frôle le monument aux morts. C͛est quelque chose
qui est faisable, réalisable, mais qui pose là aussi des problèmes.
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Sur la route de Bischwiller, un peu plus haut, on a une emprise publique de 14 mètres. Là encore, on
est dans une répartition de 30 % de l͛espace réservé aux modes actifs, 70 % à l͛automobile pour sa
circulation et son stationnement. À cet endroit, il y a un peu plus de 15ര000 véhicules par jour, entre la
ƌƵĞĚĞŝƚĐŚĞĞƚůĂƌƵĞĚĞů͛Étoile. C͛est un secteur commerçant. Il y a aussi pas mal de passage de vélos.
Le parc Wodli a une emprise de 38 mètres, avec 10 % de modes actifs, 25 % de voirie et 65 %, Ě͛ĞƐƉĂĐĞ
vert Ͷ c͛est un parc. Le terminus serait implanté le long de la rue du Souvenir et le parc, impacté
d͛environ 15 mètres, on aurait effectivement quelques soucis avec les arbres du parc Wodli pour
ů͛ŝŶƐƚĂůůĞƌ. Ce n͛est pas vraiment un alignement, mais il y a tout de même des sujets.
Donc voilà, rapidement les trois variantes du secteur tram Nord à Schiltigheim.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup, Philippe PAGENOT, pour cette présentation de ces trois tracés.
:͛Ăŝdéjà beaucoup de questions pour les tracés strasbourgeois. Emilie qui interroge par rapport à ces
tracés et en particulier sur la deuxième variante, elle demande comment allez-vous assurer les accès
aux autoroutes si le tram passe route de Bischwiller, sachant qu͛aujourd͛hui, ces accès sont déjà
compliqués alors que tous les nouveaux immeubles ne sont pas encore habités. La question,
finalement, de l͛accès à l͛autoroute Ͷ alors je me tourne vers Gilles BROCHARD pour cette question
Ě͛ŵŝůŝĞര?
Gilles BROCHARD : Oui, c͛est sûr, que, quel que soit le tracé qui sera retenu, que ce soit sur la route
de Bischwiller ou sur les deux autres options, bien entendu, il sera nécessaire de travailler à un nouveau
plan de circulation, plus particulièrement sur Schiltigheim, les transversales qui permettront
effectivement de relier plus facilement le secteur de la n° 35, permettant ainsi de faciliter les
circulations qui sont plutôt en transit ou qui ont vocation à rejoindre d͛autres destinations. Donc, oui,
il y a effectivement un travail de plan de circulation, quelle que soit la variante étudiée. Ce ƋƵ͛ŽŶĚŝƐĂŝƚ
ƚŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞĞŶŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ, c͛est que ce sont des aspects sur lesquels on sera amené à revenir, dans
une deuxième phase de concertation, plutôt en septembre, pour venir approfondir ces aspects.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup Monsieur BROCHARD. Alors, une interrogation que signifie zone
Ě͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ très contrainte sur les propositions de tracésര? Qu͛est-ce qu͛on entend par là et quelles sont
les contraintes qui se posentര?
Philippe PAGENOT : La zonĞĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶƚrès contrainte, en fait, c͛est essentiellement des zones où on
est sur des ůĂƌŐĞƵƌƐ Ě͛entreprise disponibles de 12 mètres ou 14 mètres versus d͛autres secteurs à
Strasbourg, où on a une 30e de mètres Ě͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶpossible ou des secteurs de 19 m.
ŽŶĐ Đ͛ĞƐƚ la contrainte technique de venir insérer une plateforme tramway et d͛avoir un
fonctionnement des autres modes de transport.
Ludovic SCHNEIDER : Et du coup, Pierre qui posait cette question, prolonge en disant «രpas forcément
favorable à l͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ůŝŐŶĞ de tramway, est-ce que c͛est bien çaര? Du coup, ce sont des
contraintes qui font que ce n͛est pas facile d͛intégrer le tram et que ce n͛est pas forcément une bonne
idée Ě͛ŝŶƐĠƌĞƌůĞƚƌĂŵăĐĞƚĞŶĚƌŽŝƚ-là. Je me tourne vers Gilles BROCHARD.
Gilles BROCHARD : La question, c͛est la question de la gestion des différentes fonctionnalités ou des
usages de l͛espace public. Comme le disait mon collègue, plus l͛espace est contraint, moins les
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potentialités sont importantes, donc, évidemment, il y a des choix à faire. Ça ne veut pas dire qu͛il est
impossible d͛installer un tramway, mais il y a certainement des choix à faire, qui nécessitent de bien
réfléchir à quels sont les usages sur lesquels on va donner la priorité.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup. Gilles BROCHARD. On le voyait à l͛écran juste avant, mais c͛est
vrai que ces enjeux entrent en ligne de compte évidemment, dans ce premier temps de concertation
sur les tracés parce qu͛effectivement, plus on a de contraintes, plus ça peut faire pencher la balance.
On aura l͛occasion de revenir en détail sur ces aspects Ě͛aménagement, de contraintes, d͛insertion,
etc. dans les temps de concertation ƋƵ͛on aura en septembre.
Du coup, je me tourne à nouveau vers Philippe PAGENOT pour finalement enchaîner sur les variantes
de tracé de Strasbourg, puisqu͛hier les débats, comme cela a été dit, ont été très riches déjà, sur
Schiltigheim et Bischheim avec beaucoup de questions déjà sur les variantes de tracé strasbourgeoises.
Si vous pouvez Philippe PAGENOT nous dresser, comme vous l͛avez fait remarquablement bien, les
trois variantes de tracé strasbourgeoises
Philippe PAGENOT : Merci. Alors sur Strasbourg, on a trois variantes. C1, C2, C3 Ͷ «രCര» pour centre Ͷ
À l͛écran, vous allez voir en fait, les infrastructures qui sont proposées pour répondre à l͛équation,
raccorder la branche, ů͛ĂƌƚğƌĞdƌĂŵŶŽƌĚet renforcer le ĐƈƵƌ du réseau. Puisque pour raccorder une
artère supplémentaire, il faut renforcer ůĞ ĐƈƵƌ͘ ͛ĞƐƚ ƵŶĞ analogie facile, mais elle est assez
compréhensible.
On ferait une infrastructure nouvelle sur le boulevard Wilson, sur la rue de Wissembourg et sur
l͛avenue des Vosges, dans cette variante, cela correspondrait à 1,8 km Ě͛ŝŶĨƌĂstructure nouvelle avec
5 nouvelles stations. Le secteur représente 33ര450 personnes Ͷ c͛est un chiffre très précis Ͷ
desservies à l͛horizon 2025, dont 5ര800 personnes qui ne sont pas desservies aujourd͛hui par les
transports en commun. Le coût est de l͛ordre de 40 à 50 millions d͛euros hors taxes, hors acquisitions
foncières. DĂŝƐůă͕ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚ͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĨŽŶĐŝğƌĞ͘
On voit du côté de la place de Haguenau, dans ce secteur, un parking nouveau qui serait là pour
relocaliser l͛offre de stationnement qui sera perdue. Tout dépend de ce qui sera présenté en
septembre, mais en tout cas, on sait que du stationnement sera perdu.
Les principaux secteurs et points d͛intérêt desservis sont le secteur Vosges, la place de Haguenau bien
sûr la rue de Wissembourg. Les principaux équipements sur ces parcours, le Palais des Fêtes
notamment le centre des finances publiques. On a des contraintes qui sont en fait le cahier des charges
de fonctionnement, c͛est ƋƵ͛ŽŶĂĚĞƐĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƐ ůĂƚĠƌĂƵǆĚ͛ĂƌďƌĞƐ͕ĂǀĞŶƵĞĚĞƐVosges, à conserver.
>ĞƐĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƐĐĞŶƚƌĂƵǆĞƚƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞƐĚĞůĂƌƵĞĚĞtŝƐƐĞŵďŽƵƌŐ͕ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚďŽƵůĞǀĂƌĚtŝůƐŽŶ
ĞƚƉĂƌĐƉůĂĐĞ ĚĞ,ĂŐƵĞŶĂƵĞƚƚŽƵƐĐĞƐ ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƐƐŽŶƚ ăŵĂŝŶƚĞŶŝƌƉƵŝƐƋƵ͛ŽŶĞƐƚĚĂŶƐůĞ ƉůĂŶĚĞ
protection du patrimoine (PSMV), dans un secteur UNESCO, donc relativement protégé et ce
ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĚŽŝƚġƚƌĞŵŝƐĞŶǀĂůĞƵƌ͛͘ĞƐƚů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞŶĨĂŝƚĚ͛ĞŶƉƌŽĨŝƚĞƌ͕ĚĞůĞƌĠĂŵĠŶĂŐĞƌĚĂŶƐĐĞƐ
trois variantes.
Un peu comme à Schiltigheim, rue de Wissembourg, on a finalement une emprise de façade à façade
disponible aux arbres près, puisque les arbres sont ƵŶŝŶǀĂƌŝĂŶƚƋƵŝǀĂŶŽƵƐĐŽŶƚƌĂŝŶĚƌĞĞƚĐ͛ĞƐƚŶŽƌŵĂů͘
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Une emprise de 30 mètres, avec là aussi une faible emprise réservée aux modes actifs, puisque c͛est
seulement 20 %. 60 % sont aujourd͛hui utilisés par l͛automobile avec l͛utilisation de parkings, sur la
partie centrale entre les arbres et 20 % pour les transports en commun (un couloir de bus). Il y a des
alignements d͛arbres remarquables, rue de Wissembourg donc, avec un passage de 15ര000 à
20ര000 véhicules par jour.
L͛aménagement en termes d͛insertion devra proposer des aménagements piétons et cyclables de
qualité, préserver les arbres. Pour préserver les arbres sur la route de Wissembourg, il faudra s͛éloigner
du terre-plein central dans la mesure où sŝŽŶƐ͛ĞŶ rapprochait trop, le tramway viendrait endommager
les racines.
^Ƶƌ ů͛ĂǀĞŶƵĞ des Vosges, dans le secteur Clemenceau ʹ Phalsbourg, on a là aussi, une emprise de
30 mètres : 30 % pour les modes doux, 70 % pour l͛automobile deux ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂƌďƌĞƐĞt à peu
près 20ര000 véhicules par jour actuellement.
On a là aussi un caractère patrimonial, on a dit qui est lié à l͛UNESCO, au PSMV en place. Il faudra
réaliser des aménagements cyclables et piétons dĞƋƵĂůŝƚĠ͕Đ͛ĞƐƚƵŶbesoin. Là aussi, la préservation
des arbres et la préservation des racines, vont indiquer certainement, une installation du tramway sur
l͛avenue des Vosges, en axe central.
Sur la variante C2 Ͷ la variante Gare-République par les quais, on aurait 2,2 km Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
nouvelle, 5 nouvelles stations. Un potentiel de desserte de 45ര200 personnes, dont 5ര400 personnes
ŶŽŶĚĞƐƐĞƌǀŝĞƐƉĂƌůĞƚƌĂŵĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘ĞƐ coûts de construction hors acquisitions foncières, de 5060 millions d͛euros. Et là aussi, un nouveau parking pour ƌĞůŽĐĂůŝƐĞƌů͛ŽĨĨƌĞƉĞƌĚƵĞƐƵƌǀŽŝƌŝĞ.
Les secteurs ĞƚƉŽŝŶƚƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚƐĚĞƐƐĞƌǀŝƐ sont le secteur des Halles, la place de Haguenau, la rue de
Wissembourg et pour les équipements principaux, le tribunal, notamment.
Un patrimoine à préserver évidemment, on a encore un élément central, remarquable rue de
Wissembourg, ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĐĞŶƚƌĂů ďŽƵůĞǀĂƌĚ tŝůƐŽŶ͕ ůĞ ƉĂƌĐ ĚĞ ,ĂŐƵĞŶĂƵ et une promenade à
caractère patrimonial, le long des quais. Rue des Halles, on a une emprise de 23 mètres avec une
répartition 40 % de modes doux, 35% Ě͛automobiles et 20 % d͛ĞƐƉĂĐĞƐǀĞƌƚƐ͕ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚlatéral du
côté du P3. La rue des Halles a aussi une fonction de voies d͛accès au parking Halles, au parking de la
grande Île et un accès à la gare routière à cet emplacement.
Sur les quais Finkmatt, on a préservé des aménagements cyclables existants, le maintien des
ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƐ Ě͛ĂƌďƌĞƐ Ğƚ on sent que le tram serait plutôt en site partagé avec les voitures ou en
piétonnisation complète avec une petite difficulté concernant l͛absence de dépose minute à organiser
et des livraisons le long de cet axe central sur le quai Finkmatt, dans cette variante.
La variante C3 Ͷ Gare Ͷ Place de Bordeaux et Gare-République, comporte 3 km d͛infrastructure
nouvelle, 7 nouvelles stations, 53ര200 personnes potentiellement desservies en 2025, dont 5ര700 non
ĚĞƐƐĞƌǀŝĞƐƉĂƌůĞƚƌĂŵĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘ŽŶĐĐĞƐŽŶƚĚĞƐ chiffres très comparables en potentiels desservis.
65 à 75 DΦ,dĚĞ coûts de travaux. Là aussi, un nouveau parking recherché pour relocaliser une offre
perdue sur voirie.
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Les secteurs et ƉŽŝŶƚƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞƐƐĞƌǀŝƐƐŽŶƚůĞ secteur Poincaré, Clemenceau, place de Haguenau
bien sûr, et le faubourg de Pierre. Les équipements principaux seraient le Tribunal, l͛école militaire, le
WĂůĂŝƐĚĞƐ&ġƚĞƐĞƚů͛h'D͘>ăĂƵƐƐŝ͕ƵŶpatrimoine à préserver boulevard Poincaré, Clemenceau et
Wilson ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƵǆĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂƌďƌĞƐƐƵƌůĞƚĞƌƌĞ-plein central, le parc place de Haguenau et
aussi dans cette variante-là, une promenade à caractère patrimonial le long des quais.
Si on reprend un petit peu cette analyse de l͛emprise disponible boulevard Poincaré, on a aussi une
emprise disponible de 30 m aux arbres près, ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƐ ǀŽŶƚ ĐŽŶƚƌĂŝŶĚƌĞ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͘ ϮϬ % de
modes actifs, 60 % pour l͛automobiliste et 20 % de transports en commun, avec environ
8ര000 véhicules par jour. Là aussi, sur le boulevard Clemenceau pour ne pas obérer les arbres, il faudrait
Ɛ͛ĠĐĂƌƚĞƌĚu terre-plein central pour insérer la plateforme tramway. Rue du faubourg de Pierre, on a
une emprise disponible ƋƵŝƐĞƌĂŝƚĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞ 19 mètres, avec des modes actifs qui sont un peu mieux
traités, on est à 40 йƌĠƐĞƌǀĠƐăĐĞŵŽĚĞ͕ů͛automobile 60 % avec son stationnement, une rue très
commerçante environ 9ര500 véhicules par jour et de nombreux piétons et cyclistes qui utilisent ces
aménagements. Là, le tram serait en espace partagé au moins sur une voie. C͛est la piste ƋƵ͛ŽŶ
privilégie et dont on parlera beaucoup plus en septembre. Voilà, très rapidement, les trois variantes
strasbourgeoises décrites.
Ludovic SCHNEIDER : Merci pour cette présentation des trois variantes. Il y a déjà beaucoup de
questions et évidemment ça s͛impatiente derrière. Rassurez-vous, on a vraiment le temps pour
ĂďŽƌĚĞƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ questions. J͛ai envie de commencer par une question en deux temps,
finalement, posée par Laurent «രũ͛Ăŝ eu la plaquette de présentation, mais il manque à la fois pour le
secteur Nord et pour le secteur de Strasbourg, une synthèse permettant de bien comprendre les
enjeux, les avantages et les inconvénients de chacun des tracésര».
Donc a eu effectivement une présentation des différents avantages et inconvénients, le tableau porte
finalement sur un tableau comparatif. Une question ĂƵƐƐŝƐƵƌů͛exploitation. Pour Laurent, il manque
par ailleurs, une présentation des incidences sur l͛exploitation du réseau tram, la conséquence de ses
infrastructures sur l͛exploitation du réseau, avec notamment les questions spécifiques, ͞est ce qu͛il y
a des changements d͛origine destination, des temps de parcours qui s͛améliorent ou le contraireര? On
ĐŽŵƉƌĞŶĚ ďŝĞŶ ů͛ĞŶũĞƵ ĚĞ ƐŽƵůĂŐĞƌ ůĞ ŶƈƵĚ ,ŽŵŵĞ ĚĞ &Ğƌ͕ ŵĂŝƐ Ƌuelles sont les incidences des
propositions sur l͛exploitation du réseauര? Est-ĐĞ ƋƵ͛ŝů Ǉ Ă ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ Ě͛exploitation du
réseau sur chacune des variantesര? Une question de Laura, qui va un petit peu dans le même sens, mais
grâce à quelle ligne de tram pourrait-on rejoindre le nord avec ces variantesര? Dans la question posée,
il est demandé si c͛Ġƚait la variante C Ͷ ũĞŶĞƐĂŝƐƉĂƐƐŝĐ͛ĞƐƚƉŽƵƌĚŝƌĞƐŝĐ͛ĞƐƚůĂǀĂƌŝĂŶƚĞ 3 ʹ
Je me tourne peut-ġƚƌĞĚ͛ĂďŽƌĚǀĞƌƐůĂŝŶ:hE͕ƉŽƵƌůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐĐŽŵƉĂƌĂƚŝĨƐĞƚĂƉƌğƐ
ũĞŵ͛ĂĚƌĞƐƐĞƌĂŝƐăla CTS pour les questions d͛exploitation.
Alain JUND : Je pense que nous avons souhaité dans cette première partie de la concertation
réglementaire, présenter l͛ensemble des variantes, laissant ainsi le choix à la réflexion, au débat
collectif, je dirais à la comparaison, pour que chacune et chacun puisse aussi se faire une idée de ce
que pourrait être ces différents tracés. Je crois que ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞŵĞŶƚ͕ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĞƵce travail, il sera fait
au mois de septembre, à l͛issue aussi, de cette phase du mois de juin et du mois de juillet pour avancer.
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La deuxième chose Ͷ avant de passer la parole à la CTS Ͷ ĐĞ ƋƵ͛ŝů ĨĂƵƚ ĚŝƌĞ͕ Đ͛ĞƐƚ ƋƵ͛ĂƉƌğƐ ůĞƐ
différentes variantes ouvrent des perspectives d͛exploitation très différentes. Je pense que c͛est ça
qu͛il faudra bien voir, les gens qui viennent de Schiltigheim auront peut-ġƚƌĞĞŶǀŝĞĚ͛ĂůůĞƌƉůƵƐƉƌğƐdu
centre et de la gare. Les personnes qui viennent de la gare iront aux institutions européennes ou
tĂĐŬĞŶ͙
Je crois que de toutes les manières Ͷ Jeanne BARSEGHIAN utilisait le terme de révolution des mobilités
Ͷ avec l͛ensemble de ces évolutions-là, on aura les lignes structurantes, mais il y aura la mise à plat
du réseau, à la fois du réseau tramway, mais aussi le réseau de bus, sachant qu͛ă l͛horizon 2023-2024
arrivera le réseau express métropolitain au niveau des trains et donc, ce qui est la réalité aujourd͛hui
va se transformer, parce qu͛il y aura une nouvelle donne sur l͛exploitation.
Mais là, c͛est aussi le temps, à chacune de chacun de voir les différentes variantes, d͛avancer sur des
tracés et des exploitations.
Ludovic SCHNEIDER : Avant de donner la parole à la CTS pour préciser ces enjeux d͛exploitation dont
on a bien compris ƋƵ͛ŝůƐƌĞƐƚĞŶƚĞŶĐŽƌĞŽƵǀĞƌƚƐͶ Madame la Maire, Jeanne BARSEGHIANര?
Jeanne BARSEGHIAN : Oui, rapidement pour aller dans le sens de ce que disait Alain JUND, on souhaite
que cette concertation soit la plus ouverte possible. On souhaite justement que les acteurs, les
habitants, les usagers s͛ĞŵƉĂƌĞŶƚ ĚĞ la concertation pour faire les propositions. Faire un tableau
comparatifര? Techniquement, on peut le faire, mais le fait de dire quels sont les avantages et les
inconvénients, ça peut être subjectif en fonction du regard qu͛on pose. Si on parle de la valorisation
patrimoniale, si on parle de l͛enjeu de la vitesse à laquelle on rejoint de part et Ě͛ĂƵƚƌĞ
ů͛agglomération͙ Si on parle de ce que ça va permettre en matière de transformation urbaine, les
avantages et les inconvénients peuvent être différents. C͛est la raison pour laquelle nous souhaitons
que cette concertation soit longue, ůĂŝŶ:hEů͛ĂĚŝƚ͕ ce n͛est pas une concertation ĐŽƵƌƚĞ͕Đ͛ĞƐƚƵŶĞ
concertation qui va durer jusqu͛à fin septembre, ce qui laisse le temps justement de s͛approprier
l͛ensemble des enjeux dans leur globalité et de ƚąĐŚĞƌ Ě͛Ǉ ƌĠƉŽŶĚƌĞ. Mais ça permet aussi aux
habitants, aux usagers, aux différents acteurs d͛apporter leur contribution et leur regard. C͛est le
croisement de ces regards qui in fine, nous permettrons, je pense, d͛en faire une synthèse qui soit la
plus fidèle possible. On est dans une concertation très ouverte.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup Madame la Maire. Je me tourne à présent vers Monsieur
CHENDEROWSKY, président de la CTS, pour peut-être quelques éléments quand même, même si on a
bien compris que ça reste très ouvert͙
Éric CHENDEROWSKY ͗:ĞƉĞŶƐĞƋƵ͛ŽŶessaiera de voir cette partie-ůă͘^Ƶƌů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕ŵŵĂŶƵĞů
AUNEAU est eĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ͕ĂƵĐƈƵƌĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĂƵƋƵŽƚŝĚŝĞŶĞƚdepuis longtemps et connaît bien
effectivement tous ces paramètres-là.
C͛est vrai que changer quelques tracés comme ça et rajouter des lignes, c͛est redessiner
l͛Eurométropole. En réalité, c͛est donner de nouvelles facilités, c͛est pouvoir imaginer effectivement
d͛autres relations, d͛autres systèmes de connexion. Imaginer qu͛on puisse étendre effectivement le
réseau de transport en commun de l͛Eurométropole Ͷ je pense que ça, c͛est vraiment important.
Recréer de nouveaux liens Ͷ ŽŶŶ͛ĂƉĂƌůĠbeaucoup de liens et on voit bien que le tram, entre autres,
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c͛est un élément de lien fort, beaucoup plus que le bus. À chaque fois, ƋƵ͛on a mis les lignes de tram
quelque part, les habitudes ont changé. Donc rajouter des lignes, rajouter les possibilités, ça change
les habitudes et ce qu͛on peut projeter aujourd͛hui est des fois, difficile à anticiper. Mais à chaque fois,
on voit que la réaction de la population et les évolutions de la population qui s͛empare de ces nouveaux
systèmes de communication, de ces nouvelles possibilités, ça permet aussi d͛évoluer grandement au
niveau de ů͛ƵƌŽmétropole et de recréer du lien. Et c͛est vrai que ce besoin aujourd͛hui ƋƵ͛on a de
relier le Nord ǀĞƌƐů͛ƵƌŽmétropole vraiment à la ville centre, mais Đ͛ĞƐƚaussi intégrer l͛ensemble de
ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞdu Nord, dans l͛Eurométropole ĕĂĞŶĨĂŝƚƉĂƌƚŝĞĞƚƉŽƵƌů͛ŝŶƐƚĂŶƚ͕Đ͛est vraiment un
chaînon manquant. Et ça va changer aussi le comportement de la population du nord par rapport à
Strasbourg, qui est toujours une espèce de scission. 1 h 8 min 20 s on dit voilà, nous, on est comme on
dit chez nous dans le Nord. La XXX. C͛est un peu des gens à part, avec une culture͙Ğƚ on se méfie un
petit peu de Strasbourg. Et les Strasbourgeois se méfient un petit peu des gens du Nord parce que
traditionnellement il y avait un petit fossé. Et ce fossé-là, je pense qu͛on pourra aussi le combler avec
ce lien qui est vraiment fort ĚĂŶƐ ů͛ƵƌŽmétropole. Cet esprit-là et ce changement-là, cet esprit
d͛appartenance à une collectivité qui s͛appelle ů͛ƵƌŽmétropole, c͛est effectivement le tram qui va
pouvoir le faire, car les discours ne suffiront pas pour faire ce lien.
Donc, ů͛ƵƌŽmétropole a cet outil-là et on peut parler un petit peu des différentes possibilités qui
existent sur les réseaux, d͛aménagement sur comment de relier et quelles sont les variantes possibles.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur le Président. Du coup, monsieur le directeur Emmanuel
AUNEAU.
Emmanuel AUNEAU : Bonjour. En matière de tracé de tramway, là encore, la concertation a une place
très importante pour que ça nous aide, avec les services de ů͛ƵƌŽmétropole avec qui on travaille
énormément à la CTS, pour convenir, pour établir le schéma d͛exploitation dite commerciale. Mais il y
a quand même quelques points d͛entrée importants à prendre en compte. C͛est ƋƵ͛une branche de
tramway reliée au réseau n͛a de sens que si elle dessert les grandes centralités. Les grandes centralités,
c͛est bien sûr la gare Centrale, qu͛il faut envisager de façon éclatée, c͛est-à-dire ƋƵ͛arriver à la gare, ce
n͛est pas forcément arriver devant la place de la Gare. Mais quand on est faubourg de Saverne, quand
on est Faubourg de Pierre, à une station qui est proche, on est finalement qu͛à cinq minutes de la gare
Centrale. Il est également indispensable que cette nouvelle branche soit reliée à proximité du centreville. Le centre-ville, c͛est aussi la place des Halles et de relier aussi, l͛université Ͷ on en a parlé
également. Quand on a fait cela, il y a quelques hypothèses qui existent, bien sûr, ce serait de relier
cette branche qui vient de Schiltigheim Bischheim à la ligne C, au niveau de tŽĚůŝƉŽƵƌƋƵ͛Ğnsuite elle
continue et rejoigne le Neuhof. Mais c͛est une hypothèse, qui peut tout à fait être débattue et
défendue avec d͛autres hypothèses, hier soir, on a eu une autre proposition qui nous a été faite. Quant
à la ligne qui reliera le Wacken et les institutions européens, aujourd͛hui il y a la ligne E qui vient de la
Robertsau, logiquement on pense forcément à cette ligne E ƋƵ͛ĞůůĞse transforme en ligne qui rejoindra
la gare en empruntant les différentes variantes possibles, les différents tracés possibles.
Quand on a parlé du tramway, on a parlé d͛une partie de l͛itinérairĞ͕'ŝůůĞƐZK,Zů͛ĂĚŝƚƚŽƵƚă
ů͛ŚĞƵƌĞ͕ ĐĞ ƉƌŽũĞƚ Ɛ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ de bus et il faut aussi
ŝŵĂŐŝŶĞƌĞƚƉĞŶƐĞƌăů͛ĂǀĞŶŝƌĚĞĐĞƌĠƐĞĂƵ de bus, avec ce nouveau réseau tramway et là, je pense aux
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habitants de la 2e couronne, les habitants de Souffelweyersheim par exemple, qui ont aujourd͛hui la
ligne L6, et si c͛est l͛un des deux tracés qui est retenu, cette ligne L6, va être fortement perturbée, ou
va devoir être revue. Il ne faut pas que pour les habitants de la deuxième couronne, il y ait une
dégradation de la qualité de service. Donc, c͛est vraiment un ensemble qu͛il faut envisager et pour
nous la concertation et les retours de la concertation sont extrêmement importants pour ƋƵ͛ŽŶƉƵŝƐƐĞ
en tenir compte.
Ludovic SCHNEIDER : Merci, beaucoup Monsieur AUNEAU pour ces quelques perspectives et sur
l͛intérêt de cette concertation, pour votre travail aussi sur la manière d͛exploiter le réseau.
Plusieurs questions qui parlent évidemment, de la circulation automobile est notamment, une
question de Nicolas, sur la variante 1, et l͛Avenue des Vosges. La question de Nicolas est de savoir si la
variante C1 est incompatible avec une circulation automobile dans les deux sens, avenue des Vosges
et si un plan de circulation va devoir être travaillé dans le cas du choix de cette variante-là. Sans rentrer
dans les détails des aménagements, mais est-ce un élément, cette circulation automobile avenue des
Vosges, qui contraint finalement ce tracéര?
Gilles BROCHARD : Il n͛y a pas d͛incompatibilité. Après, la question relève plutôt d͛un choix, un choix,
un parti Ě͛aménagements, de fonctionnement, des usages de cet axe aujourd͛hui majoritairement
dédié à la circulation. L͛objet de la concertation, c͛est aussi justement d͛envisager quelles peuvent être
les évolutions possibles sur ce secteur. Techniquement, il n͛y a pas d͛incompatibilité. Il y a
certainement une perspective, des choix à envisager. Ce sera l͛objet de la suite de la phase de la
concertation.
Ludovic SCHNEIDER : Avant de donner la parole à Sophie DUPRESSOIR, juste une précision encore sur
cette question-là, mais de Romain «രFinalement, le report de la circulation automobile sur ů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞƐ
Vosges, vers le boulevard CleŵĞŶĐĞĂƵ͕ĞŶĐĂƐĚ͛ŽƉƚŝŽŶ 1, est-ce que ça a été calculé à ce stade-làര?
Gilles BROCHARD : Les études sont en cours et on sera en mesure de donner des éléments plus précis
dans la deuxième phase de la concertation, en septembre.
Sophie DUPRESSOIR : (élue référente du quartier Tribunal) : Bonjour à toutes et à tous. Sur cette
question de la circulation, on a dit tout à l͛heure que ce projet de tramway était l͛occasion d͛imaginer
la ville autrement. Des mots finalement, pour recoudre des espaces de la ville qui aujourd͛hui, sont
séparés, de développer les mobilités actives, de mettre en valeur le patrimoine. Je crois que cet axe
dont il a été question est emblématique de ce point de vue, là, on est dans le secteur UNESCO. C͛est
un axe très densément peuplé et donc je dirais que c͛est aux habitants aussi de proposer des solutions
et Ě͛ĞǆƉŽƐĞƌ ůĂ ŵĂŶŝğƌĞ ĚŽŶƚ ŝůƐ ǀŽŝĞŶƚ leur quartier. Je crois que nous portons un projet qui est
vraiment de requalifier ces espaces, de donner plus de place aux mobilités actives, mais aussi aux
usages citoyens de l͛espace public, des espaces ĚĞĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠƋƵŝĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝne sont pas là, sur cet
axe qui a été conçu depuis des décennies comme un couloir à voitures. Donc je dirais que l͛imagination
est au pouvoir et nous ne XXX 01 : 15 : 10 sur cette variante 1. Merci.
Ludovic SCHNEIDER : Merci madame DUPRESSOIR. Ça fait aussi écho à une question de Nicolas sur le
périmètre UNESCO et vous en avez parlé, mais la création d͛une ligne tramway, avenue des Vosges
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est-elle compatible avec un plan de sauvegarde et de mise en valeur avec le périmètre UNESCO, avec
ů͛objectif de mieux intégrer la Neustadt au centre historiqueര? Vous avez donné de premiers éléments
de réponses et je complète avec, du coup, un élément de questions qui concerne finalement le même
secteur. J͛imagine pour ces enjeux patrimoniaux, mais Pascal, qui ĞƐƚŚĂďŝƚĂŶƚĚĞů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞƐsŽƐŐĞƐ͕
amoureux de ce quartier, pose la question de l͛implantation des lignes aériennes et qui souhaite savoir
si techniquement il ǇĂĚĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐƉŽƵƌƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉĂƐĚĞůŝŐŶĞƐĂĠƌŝĞŶŶĞƐ͘
Éric CHENDEROWSKY : On est en train d͛élaborer ůĞW^Ds͕ƋƵŝĞƐƚů͛ŽƵƚŝůĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞce périmètre
UNESCO͘ >͛hE^K Ŷ͛ĞŶŐĂŐĞ ƉĂƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ͕ ŵĂŝƐ nous avons décidé depuis
maintenant une dizaine d͛années, d͛engager ce travail de construction avec l͛État, puisque c͛est une
procédure pilotée par l͛État, et nous travaillons depuis maintenant plusieurs mois avec l͛architecte des
Bâtiments de France pour travailler les différentes hypothèses d͛insertion et pouvoir avoir son retour
et de fabriquer finalement, le règlement futur du PSMV, qui sera approuvé à la fin de l͛année 2022
pour rendre les choses possibles.
:Ğ ƌĂƉƉĞůĂŝƐ ũƵƐƚĞ ƋƵ͛ŝů y a déjà aujourd͛hui une ligne de tramway qui parcourt un des sites
extraordinaires de l͛UNESCO, c͛est la place de la République Ğƚů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞůĂWĂŝǆĞƚŽŶ a vu que son
insertion, qui avait fait à l͛époque déjà grand débat sur la question des fils a été réglée place de la
République. De ce côté-là, ça sera travaillé en étroite collaboration avec les services et les compétences
de l͛État ĞƚũĞŶ͛ĂŝƉĂƐĚĞŐƌĂŶĚĞs inquiétudes sur la capacité d͛intégrer ces éléments de fils dans le
paysage urbain.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup. Mais est-ĐĞ ƋƵ͛ŝů ĞǆŝƐƚĞ d͛autres solutions que les lignes
aériennesര? Même si, effectivement, on a vu que l͛on a déjà des implantations comme ça à Strasbourg
Philippe PAGENOT : Bien sûr, il y a des solutions techniques qui ŽŶƚĠƚĠŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞăŽƌĚĞĂƵǆ
ĞŶƉƌĞŵŝĞƌ͕ƉƵŝƐĂƉƌğƐĚĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐǀŝůůĞƐĐŽŵŵĞŶŐĞƌƐ͕ĂǀĞĐĚĞƐƐǇƐƚğŵĞƐ d͛alimentation par le rail.
TĞĐŚŶŝƋƵĞŵĞŶƚ͕ŝůŶ͛ǇĂƌŝĞŶĚ͛ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ ĚŝƌĂŝƚů͛ŝŶŐĠŶŝĞƵƌƋƵĞũĞƐƵŝƐ͘DĂŝƐŽŶĂƵŶƉĂƌĐĚĞƚƌĂŵǁĂǇƐ
qui est de plus de 100 unités. À partir de là, il faudrait réaliser des aménagements au sol du parcours
considéré et pour être en capacité en fait, de mettre des rames de tramways sur ce parcours qui serait
ĠƋƵŝƉĠĞŶĂĠƌŝĞŶĞƚĞŶĐĂƉƚĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƐŽů͘ĞĐŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐŝŶĨĂŝƐĂďůĞ͕ŵĂŝƐĐŽûterait une fortune. Donc
Đ͛ĞƐƚƵŶƉĞƵĐŽŵƉůŝƋƵĠ͕ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐĞƌĂŝƚĚĠŵƵůƚŝƉůŝĠ͕donc on aurait de grands soucis, sans parler des
aspects sécurité.
Ludovic SCHNEIDER : Emmanuel AUNEAU, quelques complémentsര?
Emmanuel AUNEAU : Des solutions techniques existent effectivement͕ƐŽŝƚƉĂƌů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌůĞ
sol, soit par des batteries permettant de rendre les tramways autonomes pendant quelques centaines
ĚĞŵğƚƌĞƐ͘DĂŝƐĐŽŵŵĞůĞĚŝƚWŚŝůŝƉƉĞW'EKd͕ŝůĨĂƵƚƋƵ͛ŝůǇĂŝƚƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚĚĞƚƌĂŵǁĂǇƐĠƋƵŝƉĠƐ
de cette technologie-ůă͕ƉŽƵƌƋƵĞůĞƐůŝŐŶĞƐƐŽŝĞŶƚĞǆƉůŽŝƚĠĞƐ͕ĞǆƉůŽŝƚĂďůĞƐƋƵ͛ŽŶƉƵŝƐƐĞƌĞŵƉůĂĐĞƌůĞ
ŵŽŵĞŶƚǀĞŶƵ͕ĚğƐƋƵ͛ŝůǇĂƵŶƉƌŽďůğŵĞĚĞƚƌĂŵǁĂǇͶ ce qui nécessite un investissement colossal. Il
ĨĂƵƚƐĂǀŽŝƌƋƵ͛ƵŶĞƌĂŵĞĚĞƚƌĂŵǁĂǇĐŽƸƚĞƉůƵƐĚĞϯ DΦ͕ĚĂŶƐůa version que nous avons à Strasbourg
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ŝůĨĂƵƚƌĂũŽƵƚĞƌƋƵĞůƋƵĞƐŵŝůůŝĞƌƐĚĞĐĞŶƚĂŝŶĞƐĚ͛ĞƵƌŽƐƉĂƌƌĂŵĞƉŽƵƌĂǀŽŝƌƵŶƚƌĂŵǁĂǇ
qui puisse fonctionner sans caténaires.
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Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup, Monsieur AUNEAU, pour ce complément. Une question
Ě͛ƵƌŽƌĞƋƵŝƌĞŵĂƌƋƵĞƋƵĞů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞƐsŽƐŐĞƐƌĞƋƵĂůŝĨŝĠĞĐŽŵŵĞůĂƌƵĞĚĞůĂWĂŝǆƐĞƌĂŝƚƵŶĞƚƌğƐ
ďŽŶŶĞŝĚĠĞ͕ƐŝůĞƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĠƚĂŝƚĐŽŶƐĞƌǀĠ͘/ůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞƋƵĞƐƚŝŽŶ͕ŵĂŝƐǀŽŝůă͘
On a parlé de 3 tracés, pourquoi pas 4, 5 ou 10ര? Et une question Ě͛ƌŶĂƵĚ ƋƵŝ ĚĞŵĂŶĚĞ Ɛ͛ŝů ĞƐƚ
ĞŶǀŝƐĂŐĞĂďůĞĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶŵŝǆĚĂŶƐůĞƐƚƌĂĐĠƐĚĂŶƐůĞĐĞŶƚƌĞ-ville ͍ƚŝůƉƌĠĐŝƐĞƐĂƋƵĞƐƚŝŽŶĞŶĚŝƐĂŶƚƋƵ͛ŝů
trouve que la version C3 pour la future ligne lui semble plus efficace. Par contre, pour la future ligne E,
elle seraŝƚ ƉůƵƐ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ůŝĂŝƐŽŶ ĂǀĞŶƵĞ ĚĞƐ sŽƐŐĞƐ͙ ƌĞĨ͕ ƉĞƵƚ-on faire un mix entre les
variantes C1, C2 et C3ര? peut-ŽŶŝŵĂŐŝŶĞƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐര?
Gilles BROCHARD : Plusieurs réflexions ont déjà été engagées par les services techniques. Il y a
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ͕ ƉůƵƐ ƋƵĞ ĐĞ ƋƵŝ Ă ĠƚĠ ƉƌĠƐĞŶƚĠ ŝĐŝ ă ůĂ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͘ Ğ ƋƵ͛ŽŶ
présente ici, à la concertation, ce sont celles qui nous semblent techniquement répondre le mieux aux
objectifs qui nous ont été fixés. On les a rappelés tout ăů͛ŚĞƵƌĞ͕ĚĞƐƐĞƌǀŝƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐEŽƌĚ͕ůĞƵƌ
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ĂĐĐĠĚĞƌĨĂĐŝůĞŵĞŶƚĞƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĂƵĐƈƵƌĚĞǀŝůůĞĞƚăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞůĂŐĂƌĞĞƚƉƵŝƐůĞƐ
deux autres objectifs fixés, à savoir des liaisons directes entre la gare et les universités et la gare et le
tĂĐŬĞŶ͕ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞƐŽƵůĂŐĞƌůĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵŶƈƵĚ,ŽŵŵĞĚĞ&Ğƌ͘WĂƌƚĂŶƚĚĞůă͕ũ͛ĂƵƌĂŝƐ
presque envie de dire, les possibilités sont presque infinies, quand évidemment on cherche à regarder
ƋƵĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘ ŽŶĐ ă ƵŶ ŵŽŵĞnt donné, il faut bien se déterminer,
ĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚŝůǇĂĚĞƐŐƌŝůůĞƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƋƵŝƐŽŶƚƉƌĠƉĂƌĠĞƐ͘ĞƋƵŝĞƐƚƉƌŽƉŽƐĠŝĐŝăůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕Đ͛ĞƐƚ
ce qui nous semble, du fait de notre expertise, en partage avec la CTS, les solutions les plus
intéressantes. Combiner une solution avec une autre, pourquoi pasര? ÇĂƉĞƵƚƐ͛ĞǆĂŵŝŶĞƌ͘
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup Gilles BROCHARD. Hier, on avait également une proposition de
mixer C1 et C3. J͛ĞŶƚĞŶĚƐĞŶƚŽƵƐĐĂƐ que vous pouvez encore proposer des choses, des ajustements,
ĞŶƉůƵƐĚĞƐƚƌŽŝƐǀĂƌŝĂŶƚĞƐƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͕ĕĂŶĞǀĞƵƚƉĂƐĚŝƌĞƋƵĞĐ͛ĞƐƚƐƚƌŝĐƚĞŵĞŶƚĨŝǆĠ͘
Une question de Constance, un peu dans cette même veine, qui nous demande si la branche
perpendiculaire faubourg de Pierre, de la V3 est vraiment nécessaire. Donc visiblement, elle voudrait
ĞŶůĞǀĞƌ ĐĞƚƚĞ ďƌĂŶĐŚĞ ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂŝƌĞ͘ YƵĞů ĞƐƚ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĂŶƐ ĐĞƚƚĞ ǀĂƌŝĂŶƚĞ C3 de cette branche
perpendiculaire, faubourg de Pierreര?
Gilles BROCHARD : En fait, dans cette solution-là, pourquoi une branche sur le secteur de la rue du
faubourg de Pierreര? C͛ĞƐƚƉĂƌĐĞƋƵĞů͛ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƋƵŝĞŵƉƌƵŶƚĞůĞďŽƵůĞǀĂƌĚůemenceau répond très
ďŝĞŶăů͛ŽďũĞĐƚŝĨ'ĂƌĞ-tĂĐŬĞŶ͕ŵĂŝƐƉĂƐǀƌĂŝŵĞŶƚ ăů͛ŽďũĞĐƚŝĨ'ĂƌĞ-Universités. Donc il faut pouvoir
ƉƌŽƉŽƐĞƌ ƵŶĞ ĂƵƚƌĞ ďƌĂŶĐŚĞ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ Ě͛ĂǀŽŝƌ ƵŶ ƚƌĂũĞƚ ĂƐƐĞǌ ƌĂƉŝĚĞ͕ ǀĞƌƐ
ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĞƚƋƵŝŶĞƉĂƐƐĞƉĂƐƉĂƌůĞĐƈƵƌĚĞǀŝůůĞ͘sŽŝůăƉŽƵƌƋƵŽŝĐĞƚƚĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĞƐƚĨĂŝƚĞ͘
Ludovic SCHNEIDER : DĞƌĐŝ'ŝůůĞƐZK,Z͘:ĞƌĂƉƉĞůůĞĂƵƐƐŝƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ
ĞŶ sŝƐŝŽ͕ ƉĂƌ ŽŽŵ͕ ĐĂƌ ůă ũ͛Ăŝ ďĞĂƵĐŽƵƉ ĚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ĠĐƌŝƚĞƐ͕ ŵĂŝƐ Ɛŝ ůĞƐ ƵŶƐ Ğƚ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ǀĞƵůĞŶƚ
intervenir en Visio, vous êtes les bienvenus par le canal Zoom.
Une question de Nicolas ĞŶĐŽƌĞƐƵƌů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞƐsŽƐŐĞƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚ͕ŽŶƉĂƌůĂŝƚƚŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞĚĞƐ
ĞŶũĞƵǆĚĞƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞƐĂƌďƌĞƐĞƚǀŽƵƐĂǀĞǌĚĠũăƉƌĠĐŝƐĠƋƵ͛ŝůƉĞƵƚǇĂǀŽŝƌŝĐŝŽƵůă͕ĚĞƐĂƌďƌĞƐƋƵŝ
posent un problème et qui vont être remplacés, mais du coƵƉ͕ƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶƚƌğƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐƵƌů͛ŽƉƚŝŽŶ
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C1, avenue des Vosges, est-ĐĞƋƵ͛ŝůǇĂĨŽƌĐĠŵĞŶƚĚĞƐĂƌďƌĞƐŐġŶĂŶƚƐƐƵƌĐĞƚƚĞǀĂƌŝĂŶƚĞ-làര? Nicolas
pointe notamment la question du passage des stations aussi où à cet endroit-là, il y a une contrainte
particulière. Je me tourne vers Philippe PAGENOT peut-êtreര?
Philippe PAGENOT ͗ůĂŝƌĞŵĞŶƚ͕ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶĚĞƐƐƚĂƚŝŽŶƐŶĠĐĞƐƐŝƚĞĚĞƐƋƵĂŝƐĚ͛ƵŶĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚĞϯǆϯŵ
supplémentaires et on envisage une station au niveau du Palais des Fêtes et là, il y aura une petite
ƌƵƉƚƵƌĞ ĚĂŶƐ ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ͘ DĂŝƐ ƌŝĞŶ Ŷ͛ĞŵƉġĐŚĞ͕ ă ĐĞƚ ĞŶĚƌŽŝƚ͕ ĚĞ ǀĠŐĠƚĂůŝƐĞƌ ĐŽŶĨŽƌƚĂďůĞŵĞŶƚ
ů͛ĞƐƉĂĐĞƋƵŝĞƐƚĚĞǀĂŶƚůĞWĂůĂŝƐĚĞƐ&ġƚĞƐ͕ƌŝĞŶŶ͛ĞŵƉġĐŚĞĚĞƌĞƉƌĞŶĚƌĞƵŶƉĞƵƚŽƵƚĞƐĐĞƐĐŚŽƐĞƐ-là,
avec bien évidemment la préservation au maximum des arbres. Ce qui nous ait demandé aussi et là
Đ͛ĞƐƚů͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞĚĞƐąƚŝŵĞŶƚƐĚĞ&ƌĂŶĐĞ͕ƋƵŝƉĂƌůĞ͕Đ͛ĞƐƚůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĞƚŝůƐ͛ĂŐŝƚƐƵƌƚŽƵƚ
ĚĞĐŽŶƐĞƌǀĞƌĐĞƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐƐŽŝƚĚĞƉƵŝƐů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞůĂWĂŝǆǀĞƌƐůĂƉůĂĐĞĚĞ,ĂŐƵĞŶĂƵ͕ƐŽŝƚů͛ŝŶǀĞƌƐĞ
et du coup on pourrait très bien insérer des stations, tout en récupérant des petites fonctions de
bosquets qui permettraient de conserver et de refaire une canopée.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup, Monsieur PAGENOT. Alain JUNDര?
Alain JUND : Juste apporter un petit complément sur les arbres. Il y a un mois, nous avions la
concertation réglementaire sur le BHNS, Sud. ZĂƉƉĞůŽŶƐƋƵ͛ŝůǇĂǀĂŝƚƵŶƉƌŽũĞƚƋƵŝƉƌĠǀŽǇĂŝƚů͛ĂďĂƚƚĂŐĞ
de 110 arbres et un projet qui conservait ces 110 ĂƌďƌĞƐ͛͘est un peu plus compliqué, mais nous avons
fait le choix de garder les 110 ĂƌďƌĞƐ Ğƚ ĚŽŶĐ͕ Đ͛ĞƐƚ ǀƌĂŝ ƋƵĞ ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ĚƵ ,E^ ĞƐƚ ƵŶ ƉĞƵ ƉůƵƐ
ĐŽŵƉůŝƋƵĠĞ͕ŵĂŝƐũĞŶĞŶŽƵƐǀŽŝƐƉĂƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ĞŶϮϬϮϭ͕nous dire «രon fait un tram et on abat des
arbresര» Ͷ ŝůƉĞƵƚǇĂǀŽŝƌů͛ƵŶŽƵů͛ĂƵƚƌĞ͕ŵĂŝƐũĞĐƌŽŝƐƋƵ͛ŝůǇĂƵŶĞůŝŐŶĞĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƋƵŝĞƐƚďŝĞŶĐĞůůĞ-là
ĞƚƋƵĞ͕ũĞů͛ĞƐƉğƌĞ͕ŶŽƵƐƚŝĞŶĚƌŽŶƐũƵƐƋƵ͛ĂƵďŽƵƚ͘
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur le Vice-président. En parlant justement des stations. Une
question Ě͛,ĞŶƌŝĞƚƚĞ, sur la station de la République, pourquoi inventer une station République nord,
ĂůŽƌƐƋƵ͛ŝůǇĂĚĞƐƋƵĂŝƐĚĞĚŝƐƉŽŶŝďůĞƉůĂĐĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞര? Elle prolonge en disant que la C2 serait
plus commode. Ceci pose la question des implantations des stations et en particulier, place de la
République. Je me tourne peut-être vers Gilles BROCHARD
Gilles BROCHARD : Ce sont des questions de fonctionnalité permettant de répondre à des
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚ͛ƵŶƉŽŝŶƚăƵŶĂƵƚƌĞ͛͘ĞƐƚƵŶƉĞƵƚƀƚƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚăĐĞƚƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶ͕
ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐƚĂƚŝŽŶƐ͕ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ Đ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ĚŽŶŶĠĞ ƋƵŝ ŵĠƌŝƚĞƌĂ Ě͛ġƚƌĞ ƉƌĠĐŝƐĠĞ͕
ĂĨĨŝŶĠĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶůŝĞŶĂǀĞĐů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶ͕ůĞƐƵƐĂŐĞƐƋƵĞů͛ŽŶǀĞƵƚĂƵƐƐŝĂǀŽŝƌƐƵƌĐĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐ͘ŽŶĐĐ͛ĞƐƚƵŶƉĞƵƚƀƚƉŽƵƌƉŽƵǀŽŝƌƌĠƉŽŶĚƌĞƉƌĠĐŝƐément à cette question.
Ludovic SCHNEIDER : hŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶĚ͛/ƐĂďĞůůĞ͕ƋƵŝŚĂďŝƚĞă^ƚƌĂƐďŽƵƌŐĞƚƋƵŝƐ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƐƵƌů͛ŝŶƚĠƌġƚ
de faire passer la ligne de tram sur les boulevards Wilson et CleŵĞŶĐĞĂƵ͕ƐĂĐŚĂŶƚƋƵ͛ŝůǇĂĚĠũăĚĞƐ
bus, déjà des pistes cyclables partout. Donc finalement est-ĐĞƋƵ͛ŽŶĂďĞƐŽŝŶĚ͛ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞůŝŐŶĞĚĞ
tramര; ou est-ce que les modalités existantes ne suffiraient pasര͍:ĞŶĞƐĂŝƐƉĂƐƐŝũĞů͛ĂŝĚŝƚ͕ŵĂŝƐĞůůĞ
précisait que les bus étaient souvent vides sur cette partie-là du trajet.
Philippe PAGENOT ͗ĞĐŝĂĠƚĠĚŝƚĞŶƉƌĠĂŵďƵůĞ͕ů͛ŝŶƚĠƌġƚĚƵƚƌĂŵƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵďƵƐĂƵŶŝŶƚĠƌġƚĚĞ
transport parce que le tram massifie le transport. Un tramway quand il est plein peut transporter
350 personnes, un bus articulé de 18 m de long, pourrait emporter théoriquement 130 à
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135 ƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞƚƐŝŵƉůĞŵĞŶƚƉŽƵƌĕĂ͕ŝůĨĂƵƚƋƵĞĚĞƐŐĞŶƐƉŽƵƐƐĞŶƚƵŶƉĞƵĚĂŶƐůĞƐĐŽƵůŽŝƌƐ͛͘ĞƐƚ
ů͛ŝŶƚĠƌġƚƉƌĞŵŝĞƌĚƵƚƌĂŵǁĂǇ͕ŽŶŶĞƉĞƵƚƉĂƐĂũŽƵƚĞƌŝŶĚĠĨŝŶŝŵĞŶƚĚĞƐďƵƐ͕ƉŽƵƌƉŽƵǀŽŝƌĞŵƉŽƌƚĞƌ
tout le monde Ͷ ĕĂĐ͛ĞƐƚůĂĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͘ŶƐƵŝƚĞ͕ŽŶĂůĞƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐĚĞƌĠĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƋƵŝƐŽŶƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚƚƌğƐůŝĠĞƐăů͛ĂǀĂŶƚĂŐĞĚĞƉŽƐĞƌƵŶƚƌĂŵǁĂǇ͘>ĞƉůƵƐƐŝŵƉůĞ͕ĞƐƚƋƵ͛ăƵŶŵŽŵĞŶƚ
donné, on ne peut pas par des bus, régler et pas simplement à cet endroit-là, toutes les fonctions de
transport en multipliant des bus.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur PAGENOT. Un complément de la Madame la Maire de
^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͙
Jeanne BARSEGHIAN ͗ ZĂƉŝĚĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ĚŝƌĞ ƋƵ͛ŽŶ Ă ĞŶĐŽƌĞ ƵŶ ƚƌĂǀĂŝů ƋƵĂůŝƚĂƚŝĨ ă ĨĂŝƌĞ ƐƵƌ ces
ďŽƵůĞǀĂƌĚƐ͘ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ŝůƐĐŽŶĐĞŶƚƌĞŶƚƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚĞŶƵŝƐĂŶĐĞƐ͕Đ͛ĞƐƚůĞŵŽŝŶƐƋƵ͛ŽŶƉƵŝƐƐĞ
dire, ce ne sont pas des endroits que les habitants se sont appropriés comme des lieux apaisés ou avec
des espaces de respiration. Et pour ce qui est des mobilités actives, j͛entendais ƋƵ͛il y a déjà tout ce
ƋƵ͛ŝůĨĂƵƚ͕ĚĞƐƉŝƐƚĞƐ cyclables, etc. Je fais appel aux cyclistes qui prennent les boulevards, c͛est quand
même assez dangereux en termes de circulation. Par ailleurs, il y a un autre enjeu͕ƋƵĞũ͛Ăi un peu
évoqué tout à l͛heure en introduction ĞƚĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚƋƵŝŵĞƚŝĞŶƚăĐƈƵƌ͕c͛est l͛enjeu de Strasbourg,
capitale européenne. En fait, nous nous sommes engagés aux côtés de l͛tat et aussi de la région Grand
Est et de la collectivité européenne d͛Alsace avec la présidente de l͛Eurométropole, à ce qu͛il y ait une
connexion plus efficace entre la gare et les institutions européennes pour renforcer la vocation
européenne de Strasbourg. On a aussi cet enjeu-là qu͛il ne faut pas perdre de vue et qui demande un
aménagement peut être plus efficace que ce qui peut exister ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup, Mme la maire. Vous parlez de ŶƵŝƐĂŶĐĞƐĞƚũ͛ĂŝƵŶĞƋuestion en
Visio de Madame ACH AYACH, qui parle a priori de stationnement, mais aussi de nuisances. Est-ce vous
nous entendezര?
ACH AYACH (Zoom) : Plusieurs questions. Nous on habite par exemple, avenue des Vosges au
numéro 47. Évidemment, pour nous se pose la question de savoir si le tram devait passer devant chez
nous, quelles seraient les solutions apportées pour le stationnement qui va être suppriméര? On a déjà
des difficultés, effectivement, à se garer facilement. Comment allons-nous faire sachant qu͛on travaille
en extérieur de Strasbourg ĞƚƋƵ͛ŽŶĞƐƚŽďůŝŐĠĚ͛ĂǀŽŝƌ deux véhicules. On a déjà la problématique de
garer le deuxième véhicule tous les jours. Alors, comment fait-onര?
Et la deuxième question liée effectivement à ce passage avenue des Vosges, serait de savoir est ce que
les nuisances sonores du tram, les horaires de passage du tram, pour finalement garantir que ce ne
soit pas plus bruyant que les voituresര? Alors ça se fait déjà avenue de la Paix, ça se passe plutôt bien,
mais voilà il est vrai que pour nous c͛est une angoisse qu͛il peut y avoir, en plus de la question du
stationnement. C͛est ma deuxième.
Le troisième point. C͛est vrai qu͛ĂǀĂŶƚĚ͛ŚĂďŝƚĞƌavenue des Vosges, on habitait avenue de la Forêt
Noire, qui est le prolongement finalement de l͛ĂǀĞŶƵĞĚ͛ůƐĂĐĞĞƚĚĞů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞƐsŽƐŐĞƐ, en fait, cette
partie n͛est desservie finalement par aucun bus, ni le 10, ni le 2. Ça veut dire que pour arriver de l͛autre
côté de ů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞƐsŽƐŐĞƐăů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞůĂ&ŽƌġƚEŽŝƌĞŽŶŶ͛a aucune possibilité Ě͛ǇĂůůĞƌĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ͕
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ni en tram ni en bus. On est obligé de faire des changements pour y arriver, sachant qu͛au bout de
l͛avenue de la Forêt-Noire, on a quand même l͛accès aux universités, à l͛Esplanade. Aujourd͛hui, il n͛y
a rien ĚĞƉƌĠǀƵƉŽƵƌĕĂ͛͘ĠƚĂŝƚŵĞƐƚƌŽŝƐ questions. Merci pour votre écoute et vos réponses.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup pour ces trois questions. Je me tourne vers Sophie DUPRESSOIR
dans un premier temps, probablement sur les deux premières questions, ou sur les trois, je ne sais pas.
Sophie DUPRESSOIR : Bonjour Madame, je vais vous répondre déjà sur la question du stationnement.
C͛est vrai que l͛arrivée d͛un tramway, c͛est une plateforme, des stations. Donc il y a forcément un
impact sur le stationnement et compte tenu aujourd͛hui de la place importante qu͛occupe le
stationnement sur cette avenue, c͛est ĐůĂŝƌƋƵ͛ŝů aura un impact. On sait qu͛en général cet impact est
de l͛ordre de 50 % à 60 %, selon le type d͛aménagement qui est choisi.
Je crois qu͛il faut regarder les alternatives et nous travaillons sur les alternatives au stationnement
individuel sur voirie. Aujourd͛hui, si on regarde les chiffres nationaux, on sait que les gens sont de plus
en plus équipés de voitures, mais qu͛ils l͛utilisent de moins en moins. Qu͛est-ce que ça veut direര? Ça
veut dire que les voitures sont stockées de plus en plus longtemps sur la voirie. Donc, il n͛y a pas, je
dirais, de raison que ça reste comme ça. Nous, nous avons imaginé plusieurs solutions pour répondre
à ce besoin de stationnement qui est réel et à ce besoin aussi d͛accès à tous les commerces et toutes
les professions libérales ĚĞ ů͛ĂǀĞŶƵĞ ĚĞƐ sŽƐŐĞƐ͕ qui sont nombreuses. D͛abord, la question de la
voiture partagée Citiz a aujourd͛hui une station tous les 250 mètres dans ce secteur de la ville et on
compte encore les développer. Ça veut dire qu͛au lieu d͛avoir sa propre voiture, on pourra prendre
une voiture de temps en temps dans une station Citiz. Alors je sais que ça ne répond pas à tous les
besoins de déplacements pendulaires, mais en tout cas, c͛est une solution alternative importante.
Nous avons aussi le projet d͛étudier un parking de proximité celui qui est sur les cartes que vous voyez,
un parking de proximité qui serait près de la place de Haguenau et qui permettrait aux gens de ranger
leur voiture plutôt que de la laisser sur la voirie, parce que nous avons des projets qui sont encore plus
en ligne avec les enjeux d͛aujourd͛hui pour la voirie, qui sont à la végétalisation, des espaces de
convivialité, etc. Je vous rappelle que c͛est un axe parmi les plus pollués de la ville, l͛avenue des Vosges.
Des mesures sont en cours Ͷ ce qui est une nouveauté͕ĐĞŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐle cas avant, donc on va voir
comment cette pollution évolue avec les projets et il faut pouvoir laisser passer aussi les piétons et les
cyclistes sur cet axe. Donc je dirais qu͛il n͛y aura pas de contrainte sans solution apportée à cette
question de stationnement et de circulation.
Ludovic SCHNEIDER : Merci pour cet élément de réponse sur le stationnement. On a aussi Constance
et Nicolas qui demandent où sera localisé le parking compensateur et par qui il pourra être utilisé et
quel dispositif est prévu pour les résidents. Je pense que ça sera aussi un point d͛attention, vous avez
ĚĠũăĚŽŶŶĠĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞƌĠƉŽŶƐĞĞƚƋƵŝĨĞƌŽŶƚů͛ŽďũĞƚde développement dans un deuxième temps.
Effectivement, ça reste très ouvert, mais il y a de premiers éléments de réponse sur la question des
nuisances sonoresര?
Philippe PAGENOT : On a un état de références qui n͛est pas neutre puisqu͛on a déclaré 15ര000 à
20ര000 véhicules par jour ƐƵƌů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞƐsŽƐŐĞƐ͘Ça, ça génère des nuisances sonores fortesͶ on ne
va pas faire des courbes de physique Ͷ mais ça passe par des logarithmes et ça ne s͛additionne pas.
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Pour faire une analogie, si le bruit aujourd͛hui des voitures qui passent avenue des Vosges,
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚƵŶĞŵŽŶƚĂŐŶĞ͕ůĞďƌƵŝƚĠŵĞƌŐĞĂŶƚĚ͛ƵŶĞůŝŐŶĞĚĞƚƌĂŵǁĂǇ͕ƐĞƌĂŝƚƵŶĞĐŽůůŝŶĞĚĞƌƌŝğƌĞůĂ
montagne Ͷ Ğƚ ƋƵĂŶĚ ǀŽƵƐ ĂǀĞǌ ůĂ ŵŽŶƚĂŐŶĞ ĚĞǀĂŶƚ ǀŽƵƐ͕ ǀŽƵƐ ŶĞ ǀŽǇĞǌ ƉĂƐ ůĂ ĐŽůůŝŶĞ͘ ͛ĞƐƚ
simplement quand on va faire baisser le niveau de bruit, avec une réduction du trafic, avenue des
Vosges, on aura finalement quelque chose qui va se confondre Ͷ ça ne sera pas exactement les
mêmes, il y aura des signatures sonores, mais quand on fait les états de références sur les projets de
tramways, on regarde toujours ce qui se passe et le bruit des voitures est plus important, est plus
émergeant que les bruits du tramway.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup pour ces éléments. Pour la troisième question posée portant
sur cette ůŽŐŝƋƵĞĚ͛exploitation et d͛interconnexion entre des lignes et de nécessité de changements,
ou de trajet directര?
Gilles BROCHARD : De pratique constante, un projet tramway a toujours pour objet de s͛accompagner
d͛une restructuration du réseau bus. Donc là, forcément, dans le ĐƈƵƌ de ville, notamment cette partie
Nord-Est, le fait qu͛on introduise une plateforme tramway avec un régime d͛exploitation de différentes
lignes de tram, forcément, nous obligera à revoir les conditions d͛exploitation du réseau bus associé.
Ce que vous évoquez, c͛est important. Nous en prenons note et nous examinerons en lien avec la CTS,
comment nous pouvons répondre à votre préoccupation afin, dans la mesure du possible, de limiter
effectivement les correspondances, car on sait que ça peut être un point de rétention pour certains
usagers. Mais dans la mesure du possible, car on ne peut pas systématiquement offrir à tous les
usagers des itinéraires directs pour leur destination, mais on intégrera ça dans la réflexion.
Emmanuel AUNEAU : Mon commentaire portait exactement sur le même sujet. Plus précisément, il y
a la ligne 2 et la ligne 10 qui passent avenue des Vosges, qui passent également boulevard Wilson. Il
est évident, quel que soit le tracé retenu, ces deux lignes, par exemple, qui desservent le quartier que
vous citez, devront être revus. Et de l͛autre côté, il y a également la ligne L6 qui, de ce côté-là de
l͛agglomération, dessert ce quartier, qui fera aussi l͛objet d͛une refonte. Donc, effectivement, c͛est
toujours l͛occasion de revoir entièrement le réseau bus autour du nouveau réseau tramway.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup pour ces éléments qui effectivement, laissent ouvertes les
discussions futures sur cette question d͛exploitation. On a trois questions assez précises finalement
sur les questions de tracé Ͷ pourquoi ne pas prolonger un peu plusര? Une question Ě͛ƵƌŽƌĞ,
«രpourquoi le tram qui irait jusqu͛à la place de la Gare n͛est pas prolongé jusqu͛au boulevard du Nancy,
Đ͛ĞƐƚϮϬϬ m de plusര?
Philippe PAGENOT ͗͛ĞƐƚƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞĞŶǀŝƐĂŐĠĞ dans un prochain projet, dans un
ŵĂŶĚĂƚĨƵƚƵƌ͙aujourd͛hui ça ne fait pas partie de l͛équation qui nous est demandée, mais ça peut
Ɛ͛ĞŶǀŝƐĂŐĞƌƵltérieurement.
Ludovic SCHNEIDER : Merci, un complémentര?
Alain JUND : Par rapport à ça. Je crois que ce qui était évident, je le disais déjà avant, il ne faut surtout
pas que ce que nous allons faire puisse obérer l͛avenir. Et donc, comme il est évident que pour la partie
nord, nous pourrions dans un deuxième temps, ultérieurs, en fonction des évolutions en fonction du
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voyage, etc. prolonger, il est évident que le passage place de la Gare devra être possible et donc, à
terme, c͛est une hypothèse qu͛il faut garder. Ces 300 mètres au 400 mètres seront susceptibles de
faire évoluer complètement le réseau. DĂŝƐũ͛ĂŝĞŶǀŝĞĚĞ dire ƋƵ͛à chaque étape suffit sa peine. Il y a
cette avancée-là, il y a aussi d͛autres perspectives qui ont été imaginées pour un certain nombre
d͛extensions. Il y a l͛extension ĚĞůĂůŝŐŶĞ&͕ƋƵŝĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚƐ͛ĂƌƌġƚĞƉůĂĐĞĚ͛/ƐůĂŶĚĞĞƚƋƵŝăƚĞƌŵĞ
pourrait desservir les deux rives. Donc, c͛est vrai qu͛il y aura à l͛avenir un certain nombre d͛hypothèses
de poursuite à la fois d͛extension, qui vont nécessiter là aussi une restructuration du réseau. Donc,
c͛est aussi quelque chose qui est ouvert.
Ludovic SCHNEIDER : Encore une question Ě͛,ĞŶƌŝĞƚƚĞ, mais je pense que votre réponse correspond
aussi un peu à cette question, ͞pourquoi ne pas continuer rue de la Nuée Bleue, vers la station Broglie
depuis le faubourg de Pierreര? Je pense que du coup, ce que vous venez de dire répond à cette question
Ɛ͛ŝůn͛y a pas de complément. Mais du coup, une autre question, finalement encore aussi sur les tracés,
sur l͛interconnexion entre les tracés C de Strasbourg et le tracé des trois variantes vers le nord͛͘ĞƐƚ
une question d͛Olivier : ͞La C1 connecte à la ligne via la place de Haguenau. Pourquoi ne pas la faire
commencer depuis Fischer et la connecter au tramway B, Wackenര? Concernant la N1, pourquoi ne pas
aller en ligne droite ƐƵƌ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵĞŶƚƌĞů͛ĂƌƌġƚWƌĠǀĞƌƚĞƚůĂƉůĂĐĞĚĞ,ĂŐƵĞŶĂƵര? Y a-t-il un problème
technique͕ƉĂƐƐĂŐĞĚ͛ƵŶƉŽŶƚŽƵĂƵƚƌĞര?
Gilles BROCHARD : Dans le projet tel qu͛il est imaginé. Effectivement, l͛objectif on ů͛ĂĚŝƚƚŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞ͕
un projet tramway, on va dire, c͛est relier le plus possible les polarités, les zones de densité. C͛est vrai
que le secteur Fischer est un secteur ăů͛ĞŶƚƌĠĞĚĞ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ vraiment en devenir, qui mérite d͛être
desservi. ͛Žƶ͕dans le projet, cette petite virgule qui permet effectivement de desservir au mieux à la
fois l͛entrée de Schiltigheim, côté route de Bischwiller, mais aussi tout ce secteur Fischer. C͛est la raison
principale de ce tracé qui est proposé.
Ludovic SCHNEIDER : Du coup, Éric CHENDEROWSKY précisait les enjeux de la place de Haguenau, mais
on peut peut-être remontrer la diapo relative à la place de la Gare, les enjeux de la place de la Gare.
Quelques précisions sur les aménagements liés à cette place de la Gare.
Gilles BROCHARD : Dans la continuité, effectivement, de ce qu͛on a dit tout à l͛heure sur le fait de ne
pas obérer l͛avenir et de préserver, on l͛a dit tout à l͛heure demain, la gare de Strasbourg sera un lieu
d͛arrivée massive d͛usagers, d͛échanges. Donc il est vraiment essentiel de préserver ses fonctionnalités
et donc, évidemment, en majorité en faveur des transports en commun, des cyclistes, de tous les
modes alternatifs à la voiture. C͛est pour ça et on le voit un peu sur ce schémaര; que l͛idée est de faire
en sorte que demain, la gare soit un lieu non plus de transit pour la circulation des voitures
particulières, mais un lieu de destination. C͛est à dire si on vient avec sa voiture à la gare, c͛est pour
vraisemblablement, utiliser l͛un des parkings qui se situent à proximité et prendre le train. Si on veut
simplement traverser ce secteur, on utilisera d͛autres itinéraires. Mais ů͛ŝĚĠĞĐ͛ĞƐƚeffectivement, de
préserver les fonctionnalités de la gare avec cet afflux massif, à venir Ě͛ƵƐĂŐĞƌƐ.
Ludovic SCHNEIDER : Merci. Éric CHENDEROWSKY, ũĞ ƌĞǀŝĞŶƐ ǀĞƌƐ ǀŽƵƐ͕ ĐĂƌ ũ͛Ăŝ peut-être un peu
anticipé sur la question suivante, puisqu͛on parlait de la place de Haguenau, Monsieur BROCHARD
vient de parler de stationnement, mais on a encore quelques interrogations là-dessus. Mais du coup,
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on voit qu͛il est question Ě͛ƵŶƉĂƌŬŝŶŐ͕ place de Haguenau et vous avez insisté, tout à l͛heure sur les
enjeux aussi patrimoniaux ĞƚůĞĨĂŝƚƋƵ͛ŝůǇĂƵŶƉĂƌĐ͘ŽŶĐ finalement, comment s͛intègre ce parc, ce
nouvel usage de la place de Haguenauര?
Éric CHENDEROWSKY : LĂƉůĂĐĞĚĞ,ĂŐƵĞŶĂƵĚĂŶƐůĂEĞƵƐƚĂĚƚĐ͛ĞƐƚů͛ƵŶĞĚĞƐƉŝğĐĞƐŵĂîtresses du
ƉůĂŶĚĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ͕Đ͛ĞƐƚĂƵƐƐŝƵŶĞĚĞƐŐƌĂŶĚĞƐƉŽƌƚĞƐĚ͛ĞŶƚƌĠĞĚĂŶƐůĂǀŝůůĞ͕ƋƵŝăů͛Žrigine devait
trouver son pendant à l͛extrémité de l͛ĂǀĞŶƵĞĚĞůa forêt noire, face au port, avec ce ƋƵŝƐ͛ĂƉƉĞůůĞůĂ
place de Kehl.
Donc, avec le temps, elle est devenue un véritable ŶƈƵĚroutier et surtout renforcée par les accès à
l͛autoroute dans les années 70. En fait le tramway, c͛est l͛opportunité de recoller tous les lieux
résidentiels du sud de la place et toutes les 00 : 16 de vie avec le jardin qui sera mis en valeur. Et
surtout, la plus grande des caractéristiques sera qu͛il sera relié naturellement sans avoir à traverser un
barreau routier. Parce que la station de tramway nécessite de réviser finement le mode de
fonctionnement de la place de Haguenau. Donc en fait, sans dévoiler, mais ça sera peut-être présenté
en septembre, ƉĂƌĐĞƋƵ͛ŽŶ a encore des petites vérifications à faireര; la place de Haguenau peut être
le grand projet de requalification et les solutions de stationnement ne seront pas sur la place, mais à
ƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞůĂƉůĂĐĞĚĞ,ĂŐƵĞŶĂƵ͕ƐƵƌĚĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup. Du coup, Madame DUPRESSOIR, un complémentര?
Sophie DUPRESSOIR : Oui, un complément sur cette place de Haguenau qui est très, très appréciée et
très fréquentée par les habitants. On a fait une enquête d͛usage il y a une semaine sur ce lieu et on a
découvert que ĚĞƐŐƌŽƵƉĞƐĚ͛Śabitants viennent parfois de loin, pour promener leur chien Ͷ ce qui
Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞĂďƐŽůƵŵĞŶƚƉĂƐĚĂŶƐle reste du quartier. Donc, rassurez-vous, il n͛est pas question de faire
un parking, ni sur, ni sous l͛ĞƐƉĂĐĞǀĞƌƚĚĞůĂƉůĂĐĞĚĞ,ĂŐƵĞŶĂƵ͕ŵĂŝƐ plus loin. Et cet espace vert
pourrait encore être amélioré et agrandi pour le bienfait de tous les habitants.
Ludovic SCHNEIDER : Merci. On voit qu͛il y a encore beaucoup d͛enjeux de concertation à venir sur ces
espaces verts, sur des demandes de prolongation des itinéraires.
On a aussi un certain nombre de remarques qui a été formulé. Du coup, je vous les livre un petit peu
en vrac. Une question Ě͛ƵĚƌĞǇqui interroge sur les bus G et qui demaŶĚĞƐ͛ŝůƐŶĞƌĠƉŽŶĚĞŶƚƉĂƐdéjà
aux besoins des usagers. Et dans le même esprit͙non pas dans le même esprit, pas du tout, d͛ailleursര!
Mais par rapport aux questions de nuisances, Mélanie en remarque par rapport à ce que l͛on disait
jusqu͛alors sur les nuisances. Mélanie qui remarque que les nuisances automobiles s͛arrêtent au bout
d͛un certain temps, alors que le tram finalement, a des horaires un peu plus élargis. Des réactions par
rapport à ces sujetƐŵġŵĞƐ͛ŝůƐŽŶƚĚĠũăĠƚĠ bien abordésര?
Pour revenir sur la question du stationnement, on en a aussi déjà parlé, mais le tarif de stationnement
«രrésidentര» sera-t-il augmenté sur le secteur Vosgesര? Au-delà des localisations, des déplacements, les
places de stationnement, etc. est-ce qu͛il y a une réflexion en cours sur les tarificationsര?
Alain JUND : La réflexion est en cours, ce qui va se passer à la fois sur le tram à Strasbourg, à
Schiltigheim, Wacken, BHNS, nécessitera ă ĐĞ ƋƵ͛ŽŶ ŵĞƚƚĞ ĂƵƐƐŝ à plat les éléments sur le
stationnement. Quand il y a eu les débats publics sur le BHNS, donc boulevard de Lyon, cette question
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a été posée à la fois sur le parking résident, sur la tarification du parking, sur le nombre de places qui
allaient être supprimées͙ Ce qu͛il faut tout de même dire et on ů͛ĂĚŝƚ en introduction, ů͛objectif de
cette démarche, c͛est ƋƵĞůƚǇƉĞĚ͛ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĂůůŽŶƐ-nous trouver à l͛usage de la voiture individuelle. ?
que sur les questions d͛occupation de l͛espace public, sur la question de la qualité de l͛air, etc. Nous le
savons et on le voit, là où des lignes de tram ont été implantées, les interrogations, les crispations, les
questionnements Ͷ mêmes légitimes Ͷ qu͛il peut y avoir au préalable, ont progressivement trouvé
leur cheminement. Effectivement, d͛aucuns se souviennent des débats ƋƵ͛ŝůǇĂĞƵƐƵƌů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞůĂ
Paix, parce qu͛il y avait des fils, parce qu͛il y avait le patrimoine, etc., et les craintes, y compris
notamment sur le bruit, certes, à certaines heures, le tram passe, mais on se rend compte
qu͛aujourd͛hui, la grande majorité des personnes qui habitent sur cette avenue on moins de bruit que
ce qu͛elles avaient à l͛époque de la voiture à cet endroit.
͛ĞƐƚĐůĂŝƌ͕ƋƵ͛ăƵŶŵŽŵĞŶƚ͕ y compris pendant la pandémie, tout s͛est arrêté. Il y a eu beaucoup de
bonheur à nos oreilles ƉĂƌĐĞƋƵ͛ŽŶĞŶƚĞŶĚĂŝƚănouveau les oiseaux à Strasbourg. Il faut espérer que
l͛arrivée du tram, quel que soit l͛itinéraire, mais aussi les évolutions du transport collectif, l͛usage du
vélo, nous permettent aussi d͛atténuer cette souffrance ƋƵ͛ĞƐƚĐĞůůĞĚƵďƌƵŝƚĚĂŶƐŶŽƐǀŝůůĞƐ͕ĚĂŶƐŶŽƐ
agglomérations, que ce soit au centre ou à proximité d͛un certain nombre de lignes, c͛est ça aussi
ů͛ŽďũĞĐƚŝĨque nous avons et on aurait peut-être dû en parler aussi, à l͛ouverture, au démarrage que
Đ͛ĞƐƚaussi de trouver des moments de sérénité parce que quand on veut vivre ensemble, on ne peut
pas vivre de manière permanente dans le bruit.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président pour ces éléments de réponse. On
a une nouvelle question en Visio, Ě͛,ĞŶƌŝĞƚƚĞ à propos des variantes.
Henriette GIRARD depuis Zoom : :͛ĂŝĚĠũăƉƵďůŝĠĚĞůŽŶŐƐ commentaires sur le site de consultation de
la Ville, mais je voulais juste réagir sur quelques points qui ont été soulevés ce soir et notamment le
modérateur qui m͛a répondu à propos de problèmes Ě͛ĂĐĐğƐ. Je parle surtout de la variante C2 et C3
qui passent sur les quais de Strasbourg, l͛un des points principaux et la difficulté de dépose riverains,
de dessĞƌƚĞĞƚĚ͛accès des véhicules d͛urgence justement, pompiers, ambulances, et je pense, vu aussi
ůĂůĂƌŐĞƵƌĚĞů͛ĞŵƉƌŝƐĞƋƵŝŶŽƵƐĂĠƚĠconfirmée par les responsables de la CTS et du tramway et des
responsables de la ville, je pense que ça va être un réel problème étant donné ƋƵ͛ŝůƐĞŵďůĞƌĂŝƚƋƵĞůĞƐ
rails du tram passent très, très près des immeubles. Donc ça, Đ͛ĞƐƚǀƌĂŝŵĞŶƚƵŶƉƌŽďůğŵĞĐĂƉŝƚĂů͘
Je développe juste quelques aspects. L͛un des objectifs du projet était Ě͛ĂĐĐĠĚĞƌ au tribunal qui est un
équipement principal, or du tribunal, il y a déjà trois stations qui sont à 100 mètres, à 150 mètres à
200 mètres du tribunal, Broglie, place de la République et place des Halles. Donc, faire une nouvelle
ǀŽŝĞ ƉĂƌĂůůğůĞ ă ůĂ ƉůĂĐĞ ƌŽŐůŝĞ͕ Đ͛ĞƐƚ ũĞ ƉĞŶƐĞ Ĩaire un mauvais maillage pour l͛ensemble de la
population strasbourgeoise. La République est déjà ƵŶŶƈƵĚcomme précisé dans les commentaires à
droite de l͛écran. Et on va en faire ƵŶĞĚĞƵǆŝğŵĞƉůĂĐĞĚĞů͛,ŽŵŵĞĚĞ&Ğƌ͕ĚŽŶĐĐ͛ĞƐƚŝŶƵƚŝůĞ.
J͛ai soulevé la possibilité par le faubourg de Pierre de rejoindre la place Broglie, ce qui éviterait une
nouvelle voie vers la place de la République.
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Enfin, je souligne quand même que nous sommes sur un tracé patrimoine classé à l͛UNESCO, une
promenade sur le quai Sturm et sur le quai Finkmatt qui est très, très apprécié de tous les
Strasbourgeois. :ĞƉĞŶƐĞƋƵ͛ŝůƐĞƌĂŝƚdommage de priver l͛ensemble de la population de ça, ce qui serait
le cas s͛il y avait un tramway qui passe là parce qu͛on sait très bien que sur les voies où passe le tram,
ces voies-là deviennent un peu des zones mortes. Merci beaucoup ĚĞŵ͛ĂǀŽŝƌĚŽŶŶĠůĂƉĂƌŽůĞ͘
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup, Henriette. Ceci fait aussi écho à une question de Pierre qui
posait vraiment la même question sur les variantes C2, C3, le Tribunal, les stations, etc. Je me tourne
vers Gilles BROCHARD peut-être pour répondre
Gilles BROCHARD : Oui, effectivement, ŽŶ ů͛Ă Ěŝƚ ƚŽƵƚ ă ů͛ŚĞƵƌĞ͕ chaque variante de tracé a ses
caractéristiques. Donc forcément, à un moment donné, on y trouve des avantages et des
inconvénients. Ce que vous évoquez, oui, effectivement, doit être relevé et on vous remercie de le
souligner. Donc, effectivement, ce sont des éléments à prendre en compte dans la comparaison des
variantes.
Sur la question de pourquoi, par exemple, on ne pourrait pas prolonger l͛infrastructure qui est
envisagée sur la rue du Faubourg de Pierre, sur la rue de la Nuée Bleue, pour éviter de passer sur les
quais. Pourquoi pasര? C͛est effectivement une des hypothèses que nous avions regardées. Après, il
faudra regarder en parallèle pour les conditions d͛exploration, notamment sur l͛arrivée sur le secteur
de la place de la République, qui ĞƐƚĂƵƐƐŝƵŶŶƈƵĚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞcroisements de rames. L͛ensemble
de ces aspects, d͛insertion, d͛exploitation, d͛aménagement urbain, d͛ambiance urbaine qu͛il faudra
effectivement mettre en comparaison. Et puis voir quelles sont la ou les solutions qui sont les plus
intéressantes.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup. Alors en lien avec ces enjeux-là une remarque Ě͛ƌŶĂƵĚ qui dit
qu͛il ne faudrait pas que la station République devienne le futur point noir du réseau à la place de la
station Homme de Fer. Il a également une question très technique ĞƚĐ͛ĞƐƚƉŽƵƌĐĞůĂƋƵĞũĞŵĞƚŽƵƌŶĞ
vers la CTS, mais «രest-ŝůũƵĚŝĐŝĞƵǆĚ͛ĂũŽƵƚĞƌun appareil de voyage supplémentaire, station République,
etc. Y a-t-il des aménagements nécessaires à la station République pour que ça ne devienne pas un
point noir de la circulation voire un endroit bloquant pour la circulationര?ര»
Emmanuel AUNEAU : Effectivement, ů͛ƵŶĞ des variantes qui proposent ce qu͛on appelle la quatrième
branche place de la République, on y attache une attention toute particulière. On ne dit pas que ce
n͛est pas possible, comme disait Philippe PAGENOT, les ingénieurs que nous sommes, trouvons des
solutions à tout Ͷ ƐĂƵĨ ƋƵ͛ŝů ĨĂƵƚ ƋƵĞ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ƐŽŝƚ ĨŝĂďůĞ͕ qu͛on puisse fonctionner pratiquement
24 heures sur 24 et l'appareil de voies, un aiguillage supplémentaire sur la place de la République, est
clairement un élément extrêmement sensible.
Il faudra choisir les technologies et la fiabilité ƋƵŝĞǆƉůŝƋƵĞŶƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐ͕la raison pour laquelle on doit
faire une station supplémentaire à la République pour ne pas concentrer tous les tramways sur
quelques stations place République Ͷc͛est un point d͛une extrême vigilanceര; cette personne a raison.
Ludovic SCHNEIDER : On avait plusieurs interventions dans ce sens-là sur la question des difficultés
actuelles, déjà et sur la station de la République͙
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Emmanuel AUNEAU : Si je peux rajouter un élément concernant l͛arrêt de la Nuée bleue et la
connexion éventuelle avec la place Broglie, nous sommes sur des sujets d͛exploitation qui sont
extrêmement sensibles. La distance entre Homme de Fer et République est très contrainte, très
restreinte à cet endroit-là et tout problème technique, car malheureusement, la fiabilité des tramways
à 100 % n͛existe pas Ͷ mais toute panne de tramway à cet endroit-là serait quasi dramatique.
Attention aux contraintes d͛exploitation.
Ludovic SCHNEIDER : Merci. Je profite du fait que vous ayez le micro, pour une question, même si on
a évoqué le sujet tout à l͛heure Ͷ ĞƚƋƵ͛ŝl ne s͛agit pas de rentrer dans le détail de ces sujets-là. Mais
Nicolas qui pose la question de comment sera compensé la perte du bus 10 sur le tracé avenue des
Vosges Ͷ donc sans donner de réponse ĨĞƌŵĞ͕ƉƵŝƐƋƵ͛on l͛a bien compris ƚŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞ͕ƋƵĞĐ͛ĠƚĂŝƚ
ouvert Ͷ mais est-ĐĞ ƋƵ͛ŝů Ǉ Ă ĚĞƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ ĚĞ compensation de maillage, etc. qui permettent
finalement aux utilisateurs actuels de la ligne 10, de retrouver leur possibilité de trajetര?
Emmanuel AUNEAU : Comme on l͛a dit tout à l͛heure, tout projet d͛extension tramway s͛accompagne
obligatoirement d͛une refonte du réseau bus tout autour. Il est évident que la ligne 10 sur son itinéraire
qui part de la gare qui prend le boulevard Wilson et ensuite l͛avenue des Vosges. Selon certaines
variantes, le bus 10 ne peut pas circuler simultanément au tramway, ceci ferait un doublement de
ů͛ŽĨĨƌĞƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘ŽŶĐil faut revoir la partie de la ligne 10, sur notre itinéraire Ͷ et ça,
ce sont des hypothèses que l͛on envisagera quand dans un second temps, on saura exactement quelles
sont les variantes qui auront été choisies.

Conclusion
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup Monsieur AUNEAU. On a encore différentes remarques, mais
un peu en suspens, mais qui font écho finalement à des sujets déjà largement discutés et sur lesquels
on pourra revenir aussi sur l͛aménagement, sur les arbres, sur le stationnement, mais je pense qu͛on
a effectivement déjà bien épuisé le sujet dans ce premier temps de discussion.
Ça fait 2 heures de discussion et on a pu aborder beaucoup de sujets. Pour ceux qui n͛ont pas encore
trouvé complètement toutes les réponses, il y a des concertations, des temps à venir qui permettront
Ě͛ǇƌĠƉŽŶĚƌĞ͘:ĞŵĞƚŽƵƌŶĞǀĞƌƐůĂŝŶ:hE͕ƉĞƵƚ-être pour un petit mot de conclusion sur ces débats,
sur ces échanges, sur ce que vous en retirez.
Alain JUND : Je voudrais d͛abord remercier les personnes qui sont ici, mais aussi l͛ensemble des
personnes qui nous ont rejoints, aux personnes qui ont posé des questions, qui sont intervenues sur
le Tchat ou directement via Zoom. Donc, je veux les remercier.
Je voudrais aussi dire que ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ĨĂŝƚ ĐĞ ƐŽŝƌ, comme hier soir, c͛est aussi une
manière, ensemble de redessiner la ville. ĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚĚĞƐĞĚŝƌĞ͕ůĞƚƌĂŵǀĂƉĂƐƐĞƌůăŽƵůă͕
c͛est de se dire comment dans 5 ou 6 ans ou dans 7 ans, en tout cas dans 5 ans, comment va être la
configuration de la ville et quelles vont être les transformations que nous aurons opérées ensemble.
On a beaucoup parlé aujourd͛hui, à la fois de l͛ĂǀĞŶƵĞĚĞƐsŽƐŐĞƐ, mais plus encore de la place de
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Haguenau. Aujourd͛hui la place de Haguenau est une frontière entre Strasbourg et Schiltigheim, entre
Strasbourg et Cronenbourg, et donc le fait que le tram arrive place de Haguenau, parce qu͛il arrivera
place de Haguenau ne serait-ce que pour aller à Schiltigheim, va foncièrement transformer pas
seulement la place de Haguenau, en tant que telle, mais tout le territoire qui est autour. Et le fait Ͷ et
je m͛arrêterai là Ͷ le fait que le débat soit fécond et ceux qui se poursuivent encore pendant trois
mois, c͛est aussi une manière pour tout à chacun de contribuer à cette manière de fabriquer des bouts
de ville, de fabriquer la ville, de fabriquer son avenir, de se dire aussi que serons-nous dans cinq ans
ou dans dix ansര? Quels seront ăůĂĨŽŝƐů͛ĠƚĂƚĚĞŶŽƚƌĞƉůĂŶğƚĞĞƚů͛ĠƚĂƚĚĞŶŽƚƌĞǀŝĞര? Et puis notre état
à nous, comment les choses vont avancer͙ര? Donc, je tenais toutes et tous à vous remercier et vous
dire aussi que vos contributions doivent absolument se poursuivre. Nous avons encore trois mois, il y
a une prochaine réunion publique, dans cette configuration, qui aura lieu début septembre. D͛ici là, il
y aura des permanences, des présences, des déambulations, un certain nombre Ě͛ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐ͙ pour
permettre à tout un chacun Ě͛ŝŵĂŐŝŶĞƌĐe que ça pourrait être. Aujourd͛hui, on a vu un certain nombre
d͛éléments techniques sur des choix, de l͛ordre du possible. Mais le technique ne peut pas se concevoir
sans l͛imagination, la nôtre, pour enrichir et pour aussi quelque part Ͷ j͛ĂŝŵĞparler du désir de ville
Ͷ cĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐde dire que nous ne voulons plus de voitures dans cette ville, mais comment contribuer
à ce que chacune et chacun d͛entre nous puisse utiliser d͛autres modes de déplacement, puisse utiliser
des espaces publics, puisse utiliser la gare ou tel arrêt de tram, de bus, utiliser son vélo͙Parce que la
ville ƋƵ͛ŽŶ est en train de construire doit à la fois ƌĠƉŽŶĚƌĞăŶŽƐƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚ͛Ăujourd͛hui, mais
doit surtout contribuer aussi à construire notre avenir commun. J͛espère que ces trois prochains mois
vont nous permettre ensemble aussi de construire cet avenir commun, que nous sommes un peu, en
train de fabriquer à travers ce type de rencontre.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Alain JUND. Madame la maire de Strasbourg, a dû partir il y a quelques
minutes, mais je me tourne vers Danielle DAMBACH, à la fois comme maire de Schiltigheim, mais aussi
ĐŽŵŵĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĞĚĠůĠŐƵĠĞĚĞů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕ƉŽƵƌƋƵĞůƋƵĞƐŵŽƚƐ, avant que je ne rappelle encore
une fois, les éléments de concertations à venir.
Danielle DAMBACH : Oui, merci beaucoup. Merci à chacun et à chacune d͛avoir été présents à la
réunion de ce soir. Merci à l͛ensemble du service mobilité de l͛Eurométropole de Strasbourg, à la CTS,
à mes collègues d͛avoir été présents et nourri le débat.
J͛ai envie de dire chers habitants chères habitantes, contribuez, nourrissez-nous de vos réflexions.
C͛est le moment, c͛est maintenant. Il s͛agit aussi de nous faire part, peut-être, de vos craintes et vos
inquiétudes. En tout cas, nous allons essayer de construire la ville durable dont nous rêvons, dont nous
avons besoin pour notre santé au vu aussi des enjeux climatiques et je le dis souvent je ne suis pas
contre la voiture, mais contre l͛exclusivité de la voiture. Elle a pris beaucoup trop de place dans notre
espace public, nous devons rééquilibrer, partager cet espace public et donner de la place aux modes
alternatifs. À bientôt.
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Clôture
Ludovic SCHNEIDER : Merci Danielle DAMBACH, maire et présidente déléguée.
Alors effectivement, contribuez, continuezര͖ŽŶŶ͛ĞƐƚƋƵ͛ĂƵdébut de cette concertation.
Ce soir, vous avez été une soixantaine environ, connectée pour participer à ces débats. Hier, à
Schiltigheim, on avait 60 personnes en présence et 160 personnes connectées. Donc, on voit
qu͛effectivement, il y a du monde qui s͛intéresse à ces discussions.
Il a eu un flux très important de questions, merci aux techniciens qui ont répondu en direct sur les
Tchats et on a essayé de répondre à la quasi-totalité des questions. Mais en tout cas, si vous estimez
que certaines questions n͛ont pas été suffisamment épuisées, vous le savez il y aura d͛autres temps.
En attendant, n͛hésitez pas contribuer, à les poster sur les différents outils qui sont à votre disposition.
On peut peut-être afficher les différentes manières des participer ĞŶĐŽƌĞ͘KŶů͛ĂĚŝƚ͕ŝůǇĂƵƌĂ d͛autres
temps de concertations ĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞƋƵŝŶŽƌŵĂůĞŵĞŶƚ͕ƐŝůĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐŶĞů͛empêchent
pas, elles seront toutes dans un format mixte. Donc, ces rencontres, ces réunions publiques, seront à
la fois en présentiel et à distance, pour permettre d͛ouvrir très largement. Il y a également les
permanences, les déambulations à venir et dont on a déjà parlé.
Donc, merci à toutes et à tous pour vos nombreuses contributions. Merci à tous les intervenants pour
la qualité de vos réponses. Et cette vidéo, du coup, elle est accessible dès ce soir sur le site de la
Participation. Et donc, pour ceux qui ne l͛ont pas vue pourront la revoir.
Merci beaucoup à tous. Merci aux personnes qui assurent la traduction en langue des signes. Merci à
la personne qui assure la vélotypie. J͛espère que ça n͛a pas été trop compliqué ce soir, malgré les
échanges très nombreux et très, très riches. Merci beaucoup à tous et bonne soirée.

Fin de la séance à 22 h 15
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Concertation publique réglementaire* 15 juin au 30 septembre http://stras.me/visio-bhns.

Ouverture de la séance à 18 h 30 à Bischheim

Accueil
Géraldine ROUSSELLE : Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ces nouveaux
échanges qui vont concerner le développement du tram, donc Strasbourg, Schiltigheim, Bischheim.
Cette soirée fait partie de la concertation concernant ce projet. Il y a déjà eu un préalable avec
6 permanences, deux réunions publiques, respectivement le 29 juin à Schiltigheim le 30 juin dernier à
Strasbourg, qui vous ont déjà permis en fait de découvrir les tracés, de poser vos questions concernant
aussi les tracés, les différentes variantes des tracés sur ce parcours. La concertation s͛ouvre avec une
nouvelle phase de réunions publiques, trois réunions publiques, qui vont nous permettre aujourd͛hui
de découvrir les solutions d͛aménagement envisagées via ces tracés.
Alors ce soir, on va parler plus spécifiquement des aménagements qui vont concerner les variantes
nord. Vous allez voir, le programme est déjà dense et vous aurez d͛autres occasions, donc il y a une
réunion qui est prévue le 13 septembre prochain à Schiltigheim et une autre prévue le 22 septembre
à Strasbourg, qui vous permettra d͛aborder les aménagements spécifiques à ces zones-là.
>͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞ Strasbourg, ce sera plutôt le 22 septembre.
Alors, vous avez d͛autres moyens pour vous exprimer, d͛autres moyens pour découvrir aussi les projets
dans le détail, avec des expositions, des permanences et dans deux jours, une première déambulation.
Donc en fait, ça consiste à parcourir sur site, les différents parcours pour pouvoir vous projeter
effectivement dans les aménagements qui seront proposés et de pouvoir échanger avec les équipes
techniques aussi sur des questions particulières que vous pourriez avoir sur ces différents parcours.
Vous pouvez aussi (re) découvrir les projets grâce aux différentes expositions et remonter toutes vos
questions et vos remarques concernant les projets par le biais des registres.
:ĞǀŽƵůĂŝƐƌĂƉƉĞůĞƌ͕ĂǀĂŶƚƋƵ͛ŽŶŶĞĐŽŵŵĞŶĐĞůĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐ͕ƋƵĞĚĂŶƐĐĞƚĞƐƉĂĐĞĚĞĐoncertation on
ne va pas vous demander de voter pour telle ou telle variante, non. Par contre, ce qu͛on cherche à
faire, c͛est vous présenter le projet, répondre à toutes vos questions concernant les propositions qui
vous sont faites et que vous puissiez aussi nous faire part de vos propositions, de vos remarques. Donc
concrètement, qu͛est-ce qui est important pour vous, qu͛ĞƐƚ-ĐĞ ƋƵ͛on doit conserverര? Quels
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ǀŽŶƚ ŶŽƵƐ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ Ě͛offrir, d͛améliorer notre quotidien Ͷ et ce, en tant que
personnes impactées par ces projets-là͛͘est important, ça veut dire ĞŶĨĂŝƚƋƵ͛on est tous dans une
posture vraiment d͛écoute et d͛échange.
Le débat de ce soir est dans un format mixte. Vous êtes plus de 100 personnes dans la salle, mais il y a
aussi des personnes en ce moment, présentes sur Zoom ou la plateforme de la Participation. Donc on
va aussi prendre leurs questions et leur laisser la place aussi pour qu͛elles puissent s͛exprimer pendant
la réunion. Donc on est sur les deux formats.
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On va dérouler la séance en deux temps. Je vais vous demander d͛être patient parce que la séance de
questions-réponses débutera à 19 h 15. Dans un premier temps, on va vous présenter les projets. Les
équipes techniques et les élus vont vous présenter et dérouler vraiment les différents aménagements
prévus dans les différentes zones et on prendra toutes les questions et on prendra le temps de
répondre à toutes vos questions à partir de 19 h 15.
Le temps est venu de vous présenter les intervenants, donc je vais commencer par notre hôte de ce
soir, Monsieur le Maire de Bischheim, Jean Louis HOERLE. Je vous laisse en quelques mots
d͛introduction présenter cette soirée et les échanges que l͛on va porter sur les aménagements.
Jean Louis HOERLE : Merci. Il ne faut jamais dire au maire de Bischheim «രquelques motsര» parce que
ça ů͛incite à être très long Ͷ mĂŝƐĐĞŶĞƐĞƌĂƉĂƐůĞĐĂƐ͕ũĞǀŽƵůĂŝƐĚ͛ĂďŽƌĚǀŽƵƐƐĂůƵĞƌƚŽƵƚĞƐĞƚƚŽƵƐ͕
aujourd͛hui dans cette salle.
Effectivement, dans un premier jet de réunion, Bischheim n͛était pas concerné. Je me suis donc enquis
auprès de la présidente de L͛Eurométropole, du vice-président en charge du projet, de ma collègue͙
de dire que c͛était une demande de beaucoup de Bischheimois et je vois certains dans la salle qui
m͛avaient interpellé «രƉŽƵƌƋƵŽŝD͘ůĞDĂŝƌĞŶŽƵƐŶ͛ĂǀŽŶƐƉĂƐůĞĚƌŽŝƚŶŽus aussi, à la présentation de
ce projet et de cette concertation͙ര» qui concerne, il faut bien le dire pour l͛instant, pour l͛instant
différents tracés et de savoir quel est le tracé qui pourrait être retenu et qui pourrait donc donner lieu
à des études plus précises. Je parle comme ça, je pense que je ne me trompe pas.
C͛ĞƐƚĚŽŶĐůĞďƵƚĚĞůĂƌĠƵŶŝŽŶĚĞĐĞƐŽŝƌĞƚ je précise bien que c͛est une réunion d͛information et de
réponse apportée. Ce n͛est pas, je sais qu͛il y a des gens qui sont pour ou contre, on n͛est pas là ce soir
dans un meeting «രpro ou antiര». Je crois ƋƵ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ, cette réunion doit se passer dans la sérénité
et c͛est pour ça que nous avons souhaité que la présentation technique ne soit pas interrompue et
puisse se dérouler de manière sereine.
Respect aussi au travail des techniciens qui ont fait cela et qui, qui ne sont pour rien dans le fait qu͛on
veuille mettre tram à Schiltigheim Bischheim. Ils sont là pour répondre aux questions et je pense que
c͛est ça leur mission et que nous avons à respecter. On aura l͛occasion peut-être de reprendre la parole
tout à l͛heure, comme Madame a dit, les introductions doivent être les plus rapides possibles.
Géraldine ROUSSELLE : Merci Monsieur le Maire. Nous avons également avec nous Madame Danielle
DAMBACH.
Intervention inaudible dans la salle. Monsieur, on va laisser les élus͙Monsieur, vous aurez la parole.
͙ Merci, Monsieur, merci.
Nous avons également avec nous Danielle DAMBACH, Présidente déléguée de l͛Eurométropole et
Maire de Schiltigheim. Quelques mots introductifsര?
Danielle DAMBACH : Oui merci, Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci beaucoup au Maire de
ŝƐĐŚŚĞŝŵĚ͛ĂǀŽŝƌƉƌŽƉŽƐĠĐĞƚƚe rencontre. Je crois que c͛est une rencontre importante pour dialoguer
autour de la question du tram.
Il est vrai que c͛est un peu mon équipe et moi, à Schiltigheim, qui avons réintroduit le sujet qui était
un peu tombé dans les oubliettes, il faut bien le dire, je vous le rappelle, mais vous le savez, que notre
équipe a été élue à deux reprises en 2018 et 2020 sur la question du tram.
C͛est le projet PHARE de notre mandat parce que nous pensons que, avec l͛arrivée du tram, nous
pouvons non seulement apporter une alternative à l͛automobile, mais nous pouvons également
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redessiner, recomposer la ville parce que vous le savez, Schiltigheim est une ville très dense,
densément bâtie, densément peuplée Ğƚ ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ďĞƐŽŝŶ Ě͛ĞƐƉĂĐĞ ƐƵƌ ů͛ĞƐƉĂĐĞ Ɖublic. Il nous a
semblé que ce tram était l͛outil le plus intéressant au regard de nos besoins sur la commune et il
permettait du coup de réintroduire et d͛ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚĞƌ le tram par rapport au réseau strasbourgeois,
puisque si le tram vient au nord͕Đ͛ĞƐƚůĞEŽƌĚƋƵŝĞƐƚƌĞůŝĠĂƵƐƐŝďŝĞŶăIllkirch ƋƵ͛ă<ĞŚů et il redessine
la ville dans le sens du développement durable avec des mobilités alternatives. Mais c͛est vrai que ce
n͛est pas le seul, il y a aussi les cheminements piétons, il y a aussi le doublement de la cadence du
cadencement des trains, il y a aussi la recomposition des pistes cyclables. Voilà, tout ça est un package
et Alain JUND en parlera ensuite.
Nous avons besoin de ça, pour le développement et pour emmener le nord de l͛Eurométropole vers le
21e siècle, merci.
Géraldine ROUSSELLE : Merci Madame DAMBACH. Monsieur JUND, vice-président aux Mobilités.
Alain JUND : Oui, je voudrais à mon tour vous saluer, saluer votre présence nombreuse. Vous le savez
aussi bien que moi que cela fait quand même 30 ans que le débat sur le tram sur le nord de
l͛agglomération est de mise.
Ce débat a toujours été intense, parfois un peu agité͙DĂŝƐũ͛ose espérer effectivement que nous nous
engageons maintenant dans la direction qui permet de le concrétiser. Le concrétiser, parce que c͛est
à la fois le souhait de ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ, c͛est le souhait de la Présidente d͛Eurométropole, c͛est
naturellement mon souhait et le débat que nous avons engagé depuis le 1er juin dernier Ͷ et bien
évidemment il est normal et légitime de tenir une réunion à Bischheim Ͷ nous entrons dans la phase
de ce qu͛on appelle la concertation réglementaire Ͷ et donc, nous franchissons une nouvelle étape
dans cette évolution et de la place des mobilités et du tram dans ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ.
Je voudrais, en tant que vice-président en charge des mobilités, de la politique cyclable et des
déplacements, faire peut-être quelques remarques, rappeler quelques enjeux.
Le premier élément, est de dire que c͛est un projet métropolitain. Nous avons sur l͛agglomération
depuis un an, engagé - même si c͛est un peu prétentieux Ͷ le Big Bang des mobilités et que parce qu͛il
y a urgence climatique, parce qu͛il y a urgence pour changer la donne Ͷ vous avez toutes et tous lu le
rapport du GIEC cet été Ͷ si nous ne changeons pas nos politiques de déplacement notamment, nous
allons droit dans le mur. Or, notre responsabilité ĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ĠůƵƐĞƐƚĞĨfectivement d͛aller à l͛encontre
de cet «രaller dans le murര» en travaillant sur le tram, le train, les bus, les cars interurbains, la mobilité
en général, le vélo et la marche à pied. Donc c͛est bien un projet métropolitain que nous engageons à
travers cette politique de mobilité.
2e remarque que je voudrais faire. Aujourd͛hui, je crois que c͛est un constat, une évidence, le nord de
l͛agglomération, et notamment à Bischheim et Schiltigheim, ce qui s͛Ǉ passe en termes de mobilité,
n͛est pas à la hauteur de ce que représentent Bischheim, Schiltigheim et le nord de l͛agglomération
dans ce domaine-là. Je ne veux pas dire que vous avez été laissés pour compte Ͷ ũĞŶ͛ŝƌĂŝƉĂƐũƵƐƋƵ͛ă
dire cela Ͷ ŵĂŝƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝŝůǇĂĚƵƌĞƚĂƌĚƐur le nord de l͛agglomération en termes de mobilité et
nous devons reprendre de l͛avance et donc la question qui se pose, ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ seulement où est-ce
qu͛on va de Schiltigheim à Schiltigheim à travers ce tramര? Où est-ce qu͛on va de Bischheim à
Schiltigheim à travers ce tramര? C͛est effectivement quelle ambition avons-nous pour tous les habitants
ĚĞů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞര? Tout en sachant qu͛aujourd͛hui, le quartier des écrivains est le seul quartier de
l͛agglomération, «രquartier difficileര» entre guillemets, qui n͛est pas aujourd͛hui desservi par un tram,
je crois qu͛il faut le dire.
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3e remarque. :ĞĐƌŽŝƐƋƵ͛ĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞŵŽďŝůŝƚĠ͕ŶŽƵƐĚĞǀŽŶƐĠŐĂůĞŵĞŶƚƉĂƌůĞƌet penser en termes de
santé publique et de qualité de l͛air. JĞů͛ĂǀĂŝƐĚĠũăĚŝƚůŽƌƐĚĞůĂƉremière réunion, la quasi-totalité des
habitants de Bischheim et de Schiltigheim, sont aujourd͛hui dans des situations de qualité de l͛air qui
est déplorable et qui est largement au-dessus des normes de l͛Organisation mondiale de la santé.
Aujourd͛hui, nous ne pouvons pas rester comme ça bras ballants, en disant bah effectivement, il y a la
qualité de l͛air, il y a tant et tant de morts, tant de personnes qui rencontrent des difficultés͙ Nonര!
notre responsabilité c͛est d͛aller et de nous demander comment nous répondons à la question de la
santé de tous les habitants ĚĞ ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ à Bischheim, Schiltigheim ou
effectivement la situation est difficile. Nous sommes, vous êtes toutes et tous exposĠƐ Ğƚ Đ͛ĞƐt
pourquoi, il faut transformer les choses.
>ĂĚĞƌŶŝğƌĞĐŚŽƐĞƋƵĞũĞǀŽƵůĂŝƐĚŝƌĞĞƐƚƋƵĞůĞƚƌĂŵĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚĚĞƌĞůŝĞƌĚ͛ƵŶďŽƵƚăƵŶ
autre un quartier, une ville Ě͛ƵŶĐƀƚĠĚĞ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͙ŽƵĚĞ ĨĂŝƌĞ ĚĞ ůĂŵŽďŝůŝƚĠ͘>ĞƚƌĂŵĐ͛ĞƐƚ
également ůĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ƉƵďůŝĐ͘ >Ğ ƚƌĂŵ Đ͛ĞƐƚ͕ Ğƚ ŽŶ ů͛Ă ǀƵ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ƉĂƌƚŽƵƚ͕ ƵŶĞ
ƌĞĚǇŶĂŵŝƐĂƚŝŽŶĚĞƚŽƵƐůĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐůŽĐĂƵǆ͘>ĞƚƌĂŵĐ͛ĞƐƚĂƵƐƐŝƵŶĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĞƚ
Đ͛ĞƐƚĂƵƐƐŝƵŶĞƌĠĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͘
ůŽƌƐũ͛ĞƐƉğƌĞque ce débat pourra être fructueux. Je voudrais également et je conclurais sur cela nous
avons engagé il y a quelques jours, la gratuité des transports pour les moins de 18 ans et à ce jour, il y
a 54ര000 ũĞƵŶĞƐƐƵƌů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶƋƵŝŽŶƚƐŽƵƐĐƌŝƚăĐĞƚƚĞ gratuité. Mais, si nous voulons que cette
gratuité puisse être effective, nous devons aussi développer le réseau, y compris et notamment sur le
nord de l͛agglomération.
Jean Louis HOERLE : Excusez-moi, j͛ai été quelque peu naïf, mais je pensais que cette première prise
de parole était simplement des mots de bienvenue, de «രbonne soiréeര͙ͩ Je me rends compte que moi
ũ͛ĂŝƌĞƐƉĞĐƚĠ cela, mais il y a eu une apologie d͛un projet, enfin bref on est déjà à la conclusion de la
réunion avant même que vous ayez pu vous exprimer. Alors moi je suis malheureusement obligé aussi
de rentrer dans cela. Moi personnellement je suis tout à fait incrédule, par rapport à tout ce qui a été
dit : je ne pense pas que le tram soit LA solution, LA meilleure pour Schiltigheim, mais aussi et surtout
pour Bischheim. Je ne voulais pas démarrer par cela parce que ũĞ ƉĞŶƐĞ ƋƵ͛ŽŶ ĂƵƌĂŝƚ ƉƵ ĂǀŽŝƌ
ů͛ŽďũĞĐƚŝǀŝƚĠĚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌd͛abord le projet Ͷ Vous m͛y avez forcé. Je suis navré d͛avoir dû polémiquer
le débat. Voilà maintenant je vous propose de reprendre le fil comme on l͛avait prévu avec une
présentation objective par les techniciens. Et puis on remettra un peu d͛ambiance après.
Géraldine ROUSSELLE : Je vous remercie pour l͛introduction qui effectivement donne le ton de la
réunion de ce soir.
Alors on va laisser les services nous présenter le projet. On n͛a peut-être pas tous le même niveau de
connaissance est la même le même avis, heinര? La concertation est faite pour ça, pour donner vos avis,
faire remonter vos remarques. Ce qui est ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕Đ͛ĞƐƚƋƵ͛ŽŶƉƵŝƐƐĞǀŽƵƐĞǆƉůŝƋƵĞƌůĞƉƌŽũĞƚ͘ Ce
soir, on a avec nous pour répondre à vos questions et pour vous expliquer le projet, sur le plateau Ͷ
courageusement ils sont restés Ͷ Gilles BRICHARD, Responsable des services tramway et grands
projets. Bonsoir, nous avons Philippe PAGENOT, Chef du département tramway et nous avons. Éric
CHENDEROWSKY, Directeur de l͛urbanisme et des territoires de l͛Eurométropole. Nous avons
également dans la salle des représentants de la CTS, le président et le directeur général notamment,
qui seront là aussi pour répondre aux questions. Je vous propose de découvrir de nouvelles vues que
vous n͛ĂǀĞǌƉĂƐǀƵĞŶĐŽƌĞũƵƐƋƵ͛ăŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚůĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ͕ĐŽŵŵĞŶƚŽŶƉĞƵƚ
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se projeter dans ces aménagements-là. Je laisse la parole tout de suite à Philippe PAGENOT, Chef du
département tramway nous faire un rappel sur les caractéristiques du projet.
Philippe PAGENOT : Bonsoir. On va essayer de ne pas faire trop de redites parce que le temps qui m͛est
imparti fil assez vite. Donc on va se consacrer ce soir sur les variantes du Nord. Alors les caractéristiques
du projet, c͛est un projet.
Affichage illisible et mécontentements exprimés dans la salle : Attendez, je vais essayer de vous mettre
une autre vue, on va aller un peu plus vite, voilà. Si la régie peut faire mieux, est-ce que la technique
peut nous aiderര?
Alors le temps que la technique essaie d͛intervenir, on va essayer de commenter cette vue.
Le projet en fait, c͛est bien un projet d͛agglomération avec la flèche orange que vous voyez qui va vers
le Nord, une desserte des communes Nord, une nouvelle ligne en direction du Wacken, des Institutions
européennes et une nouvelle ligne depuis la gare en direction des universités.
Concernant le timing du projet : on est en concertation jusqu͛au 30 septembre, mais évidemment ça
ŶĞƐ͛ĂƌƌġƚĞƉĂƐ là. Fin 2021, on sera dans le bilan de la concertation, il y aura une délibération qui sera
produite au niveau du Conseil de ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕ pour lancer dès 2022, un retour vers les habitants
et poursuivre cette concertation sur des projets intéressants, comme la place de Haguenau, que je vais
essayer de montrer, mais ça va être compliqué avec la vue ƋƵ͛ŽŶ Ă. en 2023, on sera en enquête
publique, en ayant réalisé entre-temps les études approfondies qu͛on appelle avant-projet et de
fin 2023 à fin 2025, début 2026, en travaux pour une livraison estimée fin 2025 ou début 2026.
Donc ça, c͛est le grand timing de ces projets qui sont assez intéressants.
La diapositive d͛après que je voulais montrer s͛inscrit en fait dans l͛opportunité de développer un
projet de territoire et le tram est un bon outil parce qu͛il permet d͛améliorer le cadre de vie, l͛élargir
le centre-ville et de requalifier les espaces. Et je vais laisser Éric CHENDEROWSKY, directeur de
l͛urbanisme, expliquer un peu ce qui se cache derrière un projet de territoire.
Éric CHENDEROWSKY : Bonsoir, donc, vous le savez depuis 30 ans, le tram a redessiné de manière
assez considérable l͛agglomération, à la fois dans ses mobilités, mais également dans la manière dont
ça a permis de faire porter l͛espace public un certain nombre de projets.
Notre territoire connaît des transformations depuis maintenant toute cette période et le nord de
l͛agglomération n͛y échappe pas. Quel que soit le tracé, finalement, cette carte-là montre un peu les
grandes tendances à l͛ƈƵǀƌĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ et ce que les extensions du tramway permettraient
d͛accompagner ou d͛accentuer dans ces transformations. Qu͛ĞƐt-ĐĞ ƋƵ͛on constate aujourd͛huiര?
D͛abord, Strasbourg/Schiltigheim Đ͛ĞƐƚ la première couronne, c͛est le ĐƈƵƌ d͛une métropole de
500ര000 habitants et d͛une aire urbaine de près d͛un 100രϬϬϬര000 d͛habitants. En fait, en termes
d͛organisation, d͛accessibilité, avec tous les gros équipements qui sont accueillis Ͷ et ici on est
vraiment concerné par le Wacken, le secteur de la place de la République͙Ğt même les flancs Est et
Ouest de Schiltigheim et de Bischheimര; on a vraiment ici une très forte attractivité en matière
économique et de grands équipements. Et Ě͛ƵŶĞ certaine manière, ce qui se joue Đ͛ĞƐƚfinement, la
taille de nos centres-villes et comment peut se structurer le ĐƈƵƌ de la métropole. Ça se joue pour le
centre de Strasbourg à partir de son centre historique, on a vu comment vers le Sud depuis que le
tramway se déploie du côté de la Place de l͛toile, ça a permis de recomposer des espaces importants.
Vers le Nord aujourd͛hui on bute sur de grandes infrastructures autoroutières, mais également
l͛avenue des Vosges qui est une véritable coupure dans la Neustadt, qui est un élément patrimonial
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exceptionnel. Et puis à chaque échelle, à Schiltigheim, à Bischheim, on va retrouver ces coupures à
l͛intérieur du territoire. Finalement, le tramway sera toujours l͛occasion de re fabriquer de la cohésion
et à partir des espaces publics. ĞƉƵŝƐůĞĐĞŶƚƌĞĚĞ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐũƵƐƋƵ͛ĂƵcentre de Schiltigheim qui est
aujourd͛hui bien marqué par son centre ancien et qui connaît des développements vers Fisher, avec
l͛arrivée prochaine d͛un complexe cinématographique. Également, le centre de Bischheim, qui connaît
des recompositions autour de ces axes historiques, mais également à l͛Ouest avec le quartier des
écrivains et ce qui va se recomposer autour de La friche Istra et du centre commercial Leclerc, on voit
ƋƵĞďĞĂƵĐŽƵƉĚĞĐŚŽƐĞƐƐŽŶƚăů͛ƈƵǀƌĞĞƚƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚġƚƌĞaccompagnées par ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ du tramway.
͛ĞƐƚǀĠƌŝƚĂďůĞŵĞŶƚƵŶ élément direct que pourrait venir accompagner le tramwayര; il pourrait être au
service de ces transformations. Dans ce grand territoire, il y a également des éléments patrimoniaux
comme un patrimoine végétal extraordinaire, qu͛on appelle chez nous la ceinture verte de Strasbourg.
Cette grande coupure historique qui, accompagnée du glacis militaire, jusqu͛ĂƵdébut du 20e siècle
pourrait faire aussi l͛objet d͛une vraie reconquête, pour se fédérer au ĐƈƵƌ ĚĞ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ.
Un grand parc urbain qui permettra de relier beaucoup mieux le centre de Strasbourg avec le nord de
ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ. Donc, en fait, à travers ces grands éléments de paysage et finalement de
transformation urbaine, voici comment le tramway, quel que soit son tracé, pourrait venir au service
de ce projet de territoire qui, aujourd͛hui est en gestation, en esquisse, qui est plus un regard sur le
territoire qu͛un plan à dérouler.
sŽŝůăĐŽŵŵĞŶƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝůĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞƉŽƐĞƵŶƌĞŐĂƌĚƐƵƌůĞnord de l͛agglomération.
Donc ici, voilà un zoom sur le centre de Strasbourg puis, les schémas suivants, voilà un endroit
stratégique pour Strasbourg et Schiltigheimര; c͛est la place de Haguenau, qui est ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚůĞŶƈƵĚ
ŐŽƌĚŝĞŶ͕ĐŽŵŵĞů͛ĂĠƚĠ pendant un temps la Place de l͛étoile pour le Sud de Strasbourg et qui pourrait
être l͛occasion d͛un projet de recomposition urbaine qui fera une large place aux espaces verts et qui
permettra de retisser des liens forts entre le Nord de l͛agglomération et son centre historique.
Philippe PAGENOT : La place de Haguenau est actuellement extrêmement routière, comme les deux
photos vous le montreŶƚ͛͘est une place très dévolue à l͛automobile, un usage très routier. Le parc
central est coupé des riverains, les circulations fonctionnent en giratoire, ça, ce sont des éléments qui
sont connus et les riverains subissent des nuisances sonores et la qualité de l͛air, on peut quand même
relever, qu͛elle est assez mauvaise.
La place de Haguenau de demainര? On peut, au niveau du Sud, là c͛est plus le côté Strasbourg, mais on
peut en fait piétonniser interruption
Géraldine ROUSSELLE : Face aux mécontentements dans la salle, rappelle que des plaquettes sont à
disposition dans la salle.
Monsieur, s͛il vous plaît, je vous invite à prendre les plaquettes à l͛entrée de la salle.
(Intervention inaudible)

M. PAGENOT : sur la place de Haguenau, donc on peut faire deux choses. D͛une part, améliorer les
espaces publics côté strasbourgeois, mais on peut aussi en fait revoir totalement le fonctionnement
circulatoire de cette place, en insérant un barrot au Nord du parc et en évitant Ě͛ĂǀŽŝƌăĐŝƌĐƵůĞƌĚĞ
manière giratoire, en affectant côté Ouest à la direction gare de Strasbourg et le côté Est, la direction
centre. C͛est ce qu͛on peut faire sur cette place de Haguenau.
Géraldine ROUSSELLE : Nous sommes en train de régler les problèmes techniques. En attendant, je me
ƉĞƌŵĞƚƐĚĞǀŽƵƐƌĂƉƉĞůĞƌƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌƉůĂƋƵĞƚƚĞƐăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶăů͛ĞŶƚƌĠĞĚĞůĂƐĂůůĞ͙ ,OQ¶\HQD
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Peut-ŽŶĨĂŝƌĞĚƵƌĠĂƐƐŽƌƚăů͛ĞŶƚƌĠĞĚĞƐĂůůĞര? On tente de régler au plus vite, mais on poursuit
toutefois sur les variantes, sur le projet dans ses grandes lignes.

plusࣟ!

M. PAGENOT : La variante N° 1, qui est bien connue, c͛est la variante qui passe par la route du général
de Gaulle.
Les trois variantes finalement ont un point commun, elles empruntent l͛entrée de la rue de Bischwiller
et il y aurait une station Fisher. Alors je vais essayer de vous la montrer.
Donc ici on aurait les bus et les trams qui circuleraient sur la plateforme au niveau de la station Fisher
Ͷ et là vous avez une vue crayonnée volontairement, ce n͛est pas un photomontage de manière à ne
pas figer un peu l͛expression, rien n͛est décidé aujourd͛hui, mais qui donne à voir ce qui pourrait être
réalisé à l͛entrée de Schiltigheim Sud. Cette station en fait serait comme je l͛ai dit, reprise pour les trois
variantes : c͛est l͛entrée.
La variante N1 continue par le barrot Fischer et remonte la rue du Général de Gaulle. Là, deux solutions
sont possibles. Le tramway serait en voie unique, c͛est-à-dire qu͛ŝl circule dans les deux sens sur une
seule voie. Premier cas, l͛aménagement en zone 30 ou un vélo rue avec des voitures en sens unique.
Les cyclistes sur la chaussée et les stationnements possibles sur le trottoir.
Le 2e cas possible, un aménagement en zone de rencontre avec les voitures, toujours le tramway en
voie unique, les voitures d͛un seul côté dans cette solution et les piétons et les cyclistes et les voitures
partagent le même espace dans la zone de rencontre. Ceci permettrait d͛aménager une rive de 7 M de
large et de transformer totalement en fait, l͛ambiance de la route du général de Gaulle. Donc, ces deux
variantes-là sont assez contrastées, sont des possibilités qui peuvent être déployées sur cette variante.
Au niveau du pont Saint-Charles, comment ça peut fonctionnerര? Là, on aurait un tramway avec deux
voies, un passage en site propre, c͛est-à-dire que le tram est tout seul sur sa voie Ͷ ça serait
éventuellement du Nord vers le Sud. Dans le sens remontant, on aurait un tramway qui partagerait sa
voie avec les véhicules. Les voitures descendraient sur une voie réservée, en parallèle au tram.
Donc, il y aura un petit passage de fonctionnement, c͛est-à-dire que le tram sera prioritaire, il y aura
des feux pour réguler le système comme aujourd͛hui, mais on arrive à passer dans cette largeur. Dans
cette vue-là, les cyclistes et les piétons sont plutôt sur le côté et on verra si on est en capacité en fait
d͛améliorer ce tablier de manière à avoir une largeur légèrement plus grande ou du moins, occuper un
ƉĞƵŵŝĞƵǆů͛ĞƐƉĂĐĞ.
La route du général de Gaulle, au Nord du pont Saint-Charles. Là, on conserverait les alignements
d͛arbres ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƐ existent ĞƚƋƵ͛ŝůƐsont de bonne qualité ce serait vraiment dommage de les couper,
ce qui impose un aménagement avec un tram de chaque côté de ces alignements d͛arbres. Alors dans
le sens descendant, nord vers le Sud, on aurait là encore ce qu͛on appelle un site banal. Dans le sens
remontant, on aurait un site propre pour le tramway qui serait sur sa voie et en parallèle un site réservé
aux voitures qui permettra de remonter et de chaque côté, une distribution en trottoirs et pistes
cyclables de bonne qualité.
>ĂǀƵĞĚ͛ăĐƀƚĠŵŽŶƚƌĞĐe que ça peut donner en termes d͛ambiance au niveau de la Cité des écrivains,
donc, au Nord du Leclerc. Un tram en site partagé avec le bus Ͷ on n͛a pas beaucoup de lignes de bus,
donc ça ne pose pas de problème de fonctionnement Ͷ on aurait aussi des pistes cyclables
unidirectionnelles dans la continuité de la section d͛avant et pour toutes ces choses-là, il faut acquérir
du terrain non bâti. Non pas de démolir, mais à acheter des terrains collectifs.
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Alors je passe à la variante N° 2. La variante N° 2 est bien connue aussi. Elle prend la route de
Bischwiller et elle rejoint en fait le Centre Leclerc, pour remonter au même terminus Ͷ je ferai un
zoom sur les terminus après, je sais que c͛est une question très attendue. Alors sur la route de
Bischwiller, donc, toujours au Sud de la rue Saint-Charles, là, finalement, on a besoin de conserver les
bus L.6 dans cette variante et les bus L.3. On est en train de regarder si on pourrait dévier les bus L.3,
mais en première approche il faut faire passer sur le même système les trams, les bus et les voitures
Ͷ Đ͛ĞƐƚĐĞƋui est représenté sur la vue à gauche ʹ
On pourrait y installer des pistes cyclables unidirectionnelles et des trottoirs. La conséquence, c͛est
qu͛on est sur des espaces pour les modes actifs qui sont assez contraints finalement Ͷ réglementaires,
mais mes contraints Ͷ et pour le coup, le stationnement ne serait pas possible dans cette rue-là, donc
les livraisons et autres, tout ça, Ɛ͛Ğffectuerait par des artères perpendiculaires, par les voies
perpendiculaires. On ne serait pas en capacité d͛aménager ça dans cette solution-là.
>͛ĂƵƚƌĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ Ͷ la vue de droite Ͷ le tramway est encore en site banal avec la circulation
générale͙ Euh, non excusez-moi, je me prends les pieds dans le tapis, je vous montre la rue de
Lauterbourg.
Sur la rue de Lauterbourg, iůŶ͛ǇĂƵƌĂŝƚƉůƵƐůĞƐďƵƐ, on aurait le tramway en double voie et les véhicules
mélangés avec. La difficulté dans cette rue qui est très étroite, c͛est qu͛on aurait les aménagements
cyclables et avec une piste bidirectionnelle, la suppression du stationnement sur voirie et l͛acquisition
des jardins à l͛ŶŐůĂŝƐĞ qui sont entre les façades et la chaussée. ͛ĞƐƚ la difficulté de faire passer͙
(Intervention inaudible)

͛ĞƐƚ ƵŶĞ ǀĂƌŝĂŶƚĞ͕ ĕa ne veut pas dire que c͛est ce qui va être retenu. La contrainte de la rue de
Lauterbourg, c͛est qu͛il faut continuer à faire passer des bus, donc on ne peut pas passer en voie
unique. C͛est la contrainte technique en fait͙
(Intervention inaudible)

Au niveau du bout de la rue de Lauterbourg, pour rejoindre le secteur Leclerc, le pont existant ne
fonctionne pas en termes de tirant d͛air et en termes de largeur, donc il faut construire un pont. Ce
pont serait situé au sud du pont routier existant. Pour le visualiser, il faut penser au pont Gallia. En
termes de largeur ce pont serait deux fois plus long puisqu͛à cet endroit-là, on a une friche ferroviaire
à couvrir qui fait un peu plus de 100 m de long. Donc Gallia fait 50 m. donc voilà un petit peu ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ
et voilà ce qui dimensionne son coût. Mais ce pont permettrait d͛avoir une approche un peu meilleure
sur la gare de Schiltigheim Ͷ Bischheim. KŶ ƉŽƵƌƌĂŝƚ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ ĚŝĨĨĠƌĞŵŵĞŶƚ ĚĞ ĐĞ ƋƵŝ ĞƐƚ ĨĂŝƚ
aujourd͛hui.
(Intervention inaudible) Géraldine ROUSSELLE : On garde les questions pour la séance suivante, s͛il
vous plaît, Monsieur.
Philippe PAGENOT : La variante N° 3, c͛est celle qui emprunte la route de Bischwiller et qui vient
quasiment ũƵƐƋƵ͛ici. Donc là on pourrait effectivement économiser le bus L.3 puisqu͛on aurait le
tramway à la place. Ce qui peut être donné à voir, au Sud de la rue Saint-Charles, là, on pourrait installer
une zone de rencontre qui ferait circuler sur un même espace, les piétons, les cyclistes, les
automobiles.
Le tramway pourrait être en voie unique parce qu͛on n͛a pas besoin de réserver la place en double
sens pour les bus. Pour cet aménagement-là, on aurait du stationnement ponctuellement possible.
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Au nord de la rue Saint-Charles, on a une ĂƵƚƌĞĨĂĕŽŶƉŽƐƐŝďůĞ͕Đ͛est l͛alternative zone 30 ou vélo-rue,
là aussi, le tram continuerait en voie unique, les voitures seraient en sens unique aussi Ͷ puisqu͛ŝůĨĂƵƚ
se partager l͛espace qui est très contraint Ͷ les cyclistes seraient sur chaussée d͛un côté et sur une
piste cyclable unidirectionnelle͕ĚĞů͛ĂƵƚƌĞ.
Dans cette variante, on aurait du stationnement et des plantations possibles en alternance, on a
dégagé de l͛espace public qui le permettrait. La grande difficulté de cette variante, c͛est son terminus.
Le terminus serait réimplanté le long de la rue du Souvenir, donc à angle droit par rapport à la route
de Bischwiller. Ce terminus impacterait le parc Wodli puissamment ƉƵŝƐƋƵ͛ŝů ĨĂƵƚ ƐƵƌ ƉƌğƐ ĚĞ
100 mètres de long, impacter à peu près 15 mètres de large͕ƐĂĐŚĂŶƚƋƵ͛ŝůǇĂĚĞs arbres͕ƋƵ͛ŝůĨĂƵĚƌĂŝƚ
déplacer le kiosque, se retrouver très près du monument ĂƵǆDŽƌƚƐ͙ĐĞƋƵŝƌĞŶĚƌĂŝƚƚƌğƐĐŽŵƉůŝƋƵĠ
les cérémonies.
DĂŝƐŝůĨĂůůĂŝƚƋƵĞů͛ŽŶĠƚƵĚŝĞĐĞƚƚĞǀĂƌŝĂŶƚĞ͘Si ŽŶŶĞů͛ĂǀĂŝƚƉĂƐ étudiée, on aurait pu nous reprocher
de ne pas regarder toutes les solutions. ͛ĞƐƚĨĂŝƐĂďůĞ͕ŵĂŝƐ à un prix social quand même très élevé.
L͛intermodalité est le prolongement (Intervention
pouvoir travailler.

inaudible)

s͛il vous plaît, Monsieur, je voudrais

Géraldine ROUSSELLE : (Intervention inaudible) Monsieur, on a le temps des débats à 19 h 15. Il est
9 h 10, vraimentര! vous pourrez poser vos questionsര!
Philippe PAGENOT : Maintenant, je viens sur le secteur du terminus N1 et N2, parce que je pense que
N1 et N2 donc les deux variantes auraient un terminus en fait que l͛on a situé sur ce qu͛on appelle
nous le triangle Burgers.
Il y a deux fonctions à réaliser : il y a une fonction terminus tramway bien sûr, avec une caractéristique
technique particulière qui est qu͛Žn a besoin de voies derrière la station pour que le tram puisse se
retourner. On a fait Ě͛ĂƵƚƌĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐ par le passé, mais aujourd͛hui on est la limite de ce type de
solution et donc il faut impérativemenƚ͕ƐƵƌĐĞƚƚĞŶŽƵǀĞůůĞůŽŶŐƵĞƵƌ͕ƋƵ͛ŽŶait ça. Première chose. La
deuxième chose est l͛intermodalité des bus, puisqu͛on a les bus L.6 et les bus de la «രfamille 70ര» qui
passent par là et il est impératif que ce terminus fonctionne bien et ƋƵŝ Ŷ͛y est pas forcément du
rabattement, mais qu͛ŝůǇ est en tout cas, des possibilités de passer d͛un quai à l͛autre assez facilement.
La Ligne G qui est de l͛autre côté et qui s͛arrête, on voit le P+ R qui pourrait être prolongé Ͷ ça peut
Ɛ͛ĠƚƵĚŝĞƌͶ donc on essaierait par le coup de réduire un peu cette coupure urbaine qui est l͛autoroute
et les voies SNCF. La deuxième fonction qui pourrait être installée à cet endroit, c͛est la notion de
parking relais pour capter en fait les voyageurs pendulaires qui ne viennent pas forcément de la
dernière couronne puisqu͛il y a le REM (le Réseau Express Métropolitain) qui va être mis en place, des
communes avoisinantes.
Alors évidemment, il faut regarder les aspects fonctionnels. On va parler des choses qui fâchent.
Il faut regarder les échangeurs, peut être modifiés un peu les changeurs de Vendenheim pour donner
un accès à l͛autoroute depuis ,ƈŶŚĞŝŵ vers le centre, de manière à décharger la route qui arrive sur
le terminus. Ensuite, on est en train de regarder des variantes pour voir, car il y a 8 maisons bifamilles
qui sont concernées Ͷ comment en sauver quatre. (Huées dans la salle) Ͷ on travaille dessus. Et
on travaille aussi avec le bailleur social dès maintenant pour envisager toutes les solutions possibles
de relogement acceptable. (Intervention inaudible), Mais nous l͛avons contacté.
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Je termine la présentation et j͛essaierai de vous répondre plus tard. sŽƵƐǀŽǇĞǌƚƌğƐŵĂů͕ŵĂŝƐĐ͛ĞƐƚ un
tableau qui présente les caractéristiques des différentes variantes.
Très rapidement, au niveau du temps de parcours. La variante N1 est plus rapide que les autres
ƉƵŝƐƋƵ͛ĞůůĞ mettrait 10 min pour rejoindre la place de Haguenau, la N2ര; 15 min et la N3, 12 min le
nombre de stations est plus élevé sur la variante N2 et le potentiel de desserte est bien plus grand sur
la variante N2. ͛ĞƐƚŶŽƌŵĂů͕ĞůůĞ a été construite comme ça et pour ça. Donc c͛est tout à fait logique
ƋƵ͛ĞůůĞĂŝƚĐĞƌĠƐƵůƚĂƚ-là. Les impacts sur les arbres seraient assez neutres sur la N1 et on pourrait faire
quelques plantations de plus sur les N2 et N3.
L͛intermodalité est relativement forte, si on arrive à faire effectivement ce terminus avec ces fonctionslà sur la N1. Sur la N2, elle est forte avec une connexion supplémentaire à la gare SNCF, ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ
forcément très fort, mais il y a bien cette variante-là qui permet de se connecter à cette gare.
Sur la N3, l͛intermodalité est relativement faible ƉƵŝƐƋƵ͛ŽŶ arrive dans un cul-de-sac et qu͛on ne voit
pas comment développer.
>͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůe stationnement est important sur la variante N1, plus important sur la variante N2 et
pire sur la variante N3, où là, vous avez bien vu dans les vues que finalement on est obligé de supprimer
du stationnement sur la voie montante.
Enfin, la fourchette haute de l͛investissement est de 70 DΦ pour la variante 1, 90 DΦ pour la variante 2
et 50 DΦ pour la variante 3. La variante 3 est beaucoup moins chère, car beaucoup plus droite, mais
elle reste compliquée à réaliser et à exploiter.
J͛en ai terminé pour cette présentation très rapide pour la partie Nord. On est quand même à 19 h 15.
Pour la partie centre, il y a deux réunions publiques, la première le 22 septembre et la deuxième le
15 septembre, soit mercredi prochain, à Schiltigheim.
Je vous remercie malgré les conditions difficiles que je reconnais, mais que je ne maîtrise pas.
Géraldine ROUSSELLE : Merci Monsieur PAGENOT ce n͛était vraiment pas un exercice facile͕Ě͛ĂƵƚĂŶƚ
plus que vous aussi, vous avez un problème avec l͛ordinateur qui est juste devant vous et donc vous,
vous ne voyez pas non plus la présentation.

Ouverture des questions-Réponses
Géraldine ROUSSELLE : Nous allons commencer comme promis la séance de questions-réponses.
Je laisse les élus nous rejoindre sur l͛estrade. Pour cadrer un petit peu la séance, vous pourrez poser
vos questions, pas d͛inquiétude. Alors juste pour vous dire, vous êtes aujourd͛hui 132 personnes dans
la salle, il y a 24 personnes qui suivent les échanges via zoom ou la plateforme Strasbourg.
On prendra aussi les questions venant par Zoom. Pour les personnes présentes en ligne, vous avez le
chat pour poser vos questions. Pour les personnes présentes dans la salle, il y a deux personnes qui
circulent avec des micros qui vont vous donner la parole.
Au niveau du fonctionnement, on va prendre 2 ou 3 questions et on répondra et après on reprendra
2-3 questions et on répondra͙:e vais vous demander, dans la mesure du possible, si vous le voulez
bien, de nous donner votre prénom et votre lieu de résidence pour qu͛on puisse aussi pour le suivi et
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pour éventuellement ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛on ne pourra peut-être pas répondre Ͷ ou essayer de regrouper
certaines questions en fonction des sujets. Essayez aussi si on parle d͛un sujet ĚĞĨĂŝƌĞůĞƚŽƵƌĚƵƐƵũĞƚ͙
On va essayer de pas trop se disperser. Vous êtes nombreuxര; donc des interventions courtes dans la
mesure du possible Ͷ ce qui ne vous empêche pas de vous exprimer, je ne suis pas en train de vous
dire ƋƵ͛il ne faut pas vous exprimerര; il faut vous exprimer en laissant à tout le monde, la possibilité de
le faire. Voilà ũƵƐƋƵ͛à épuisement des questions Ͷ on va essayer de ne pas épuiser ni les intervenants,
ni le public, ni͙d͛accordര? Donc on essaie de se tenir à ces règles-là. Je ǀŽƵƐƌĂƉƉĞůůĞƌĂŝăů͛ŽƌĚƌĞͶ je
suis désolée c͛est mon rôle Ͷ si jamais on Ɛ͛ĠĐĂƌƚĂŝƚ. On est bien dans l͛écoute.
DĞƌĐŝĞŶĐŽƌĞ͘>͛ŽďũĞĐƚŝĨĠƚĂŝƚvraiment de parler de ces aménagements͕Ě͛ĞƐƐĂǇĞƌĚĞǀŽƵƐ vous rendre
compte un petit peu des ambiances que l͛on pourrait à travers ces projets créer, recréer, c͛est
important. On l͛a dit en introduction, on l͛a entendu, ce n͛est pas que d͛un projet de tram dont on est
en train de parler, ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ des rails avec des stations, c͛est bien plus que ça. Et dans les croquis qui
ont été présentés, certes on retrouve le tram, bien évidemment c͛est le sujet, mais on a retrouvé
systématiquement dans les croquis présentés, la place du piéton, la place du cycliste, la place de la
voiture et de son stationnement. Ça, c͛est dans chaque croquis, on retrouvait ces éléments-là et la
place aussi de la végétation et de l͛arbre. Est ce ƋƵ͛ŽŶŶĞƉĞƵƚƉĂƐ aujourd͛hui effectivement ou ce qui
sort peu du croquis, mais M. :hEů͛Ă rappelé en introduction, c͛était aussi ce qu͛apporte l͛arbre dans
ces aménagements-là͙
͙Jean Louis HOERLE : ũ͛ŝŶƚĞƌǀŝĞŶƐƉĂƌĐĞƋue sinon͙ Si tout le monde est en train de faire l͛apologie
d͛un projet, ça ne sert à rien de faire une réunion.
Géraldine ROUSSELLE : Alors, si vous voulez prendre la parole, poser des questions, je vous
demanderai de lever la main pour que les personnes présentes dans la salle avec le micro puissent
vous repérer et s͛approcher de vous avec la règle de, s͛il vous plaît, votre prénom et votre lieu de
résidence. Merci.
Robert de Bischheim : Salut. Mesdames, Messieurs, il y a des projets qui nous ont été présentés, il y
ĞŶĂĚ͛ĂƵƚƌĞƐƋƵŝŽŶƚĠƚĠƉƌŽũĞƚĠƐ ĂƵƐƐŝƉĂƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐ personnes, mais jusqu͛ă présent, on n͛ĞŶ a pas
tenu compte. Je vois encore une fois ce soir qu͛on ne tient pas compte des remarques qui ont été faites
déjà depuis trois séances, qu͛on a déjà suivies aussi bien ă^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵƋƵ͛ăŝƐĐŚŚeim d͛ailleurs, donc
le projet ĐĞŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐ trop neuf.
Il y a d͛autres solutions et il faut les étudierര! Si vous ne voulez pas les étudier, ĐĞŶ͛ĞƐƚŵġŵĞƉĂƐ la
peine de convoquer des réunions, même si elles sont obligatoires. Merci.
Léa de Bischheim, route de Bischwiller. C͛est quand même par rapport à ce que vous avez dit Monsieur
JUND sur la qualité de l͛air. Moi je me demandais si des aménagements étaient prévus si la variante N3
n͛était pas choisie en termes de réaménagement, pour la place de la circulation dans la route de
Bischwiller puisque s͛il y a moins de voitures qui passent ĚĂŶƐů͛ƵŶĚĞƐĂǆĞƐ͕ŝůǇĂƵŶƌŝƐƋƵĞĚĞƌĞƉŽƌƚ.
YƵ͛ĞƐƚ-ce qui est prévu pour limiter ce reportര? Merci.
Christelle, élue de la ville de Bischheim : Bonsoir. Avant de poser ma question, j͛ai un propos liminaire.
Je voulais juste dire que Madame Pia IMBS, lors de l͛inauguration de la Foire européenne, dans son
discours inaugural, par ses mots͕ ŵ͛Ă ƵŶ ƉĞƚŝƚ ƌĞĨƌŽŝĚŝ Ğn parlant de Bischheim, qui était «രsous
développée au niveau des transportsര». Donc je tenais quand même juste à le direര; «രnon Bischheim
n͛est pas sous-développée en matière de transport. Il y a toujours des choses à améliorer Ͷ mais ce
n͛est pas le cas.
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Moi, je voulais savoir, alors pour être très clair je suis contre le tram à Bischheim Ͷ en tous les cas sur
les arrêts qui sont proposés et sur les terminus. J͛estime Ͷ alors j͛entends Danielle, ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞƐŽƵĐŝ
c͛était dans le programme, donc y a pas de souci sur Schiltigheim Ͷ Mais nous, la ville de Bischheim
enfin, les gens ont voté pour un maire qui est contre le tram. Donc je pense ƋƵ͛ăƵŶŵŽŵĞŶƚĚŽŶŶĠ͕ŝů
faut aussi entendre le Maire de Bischheim ainsi que ses administrés͕ŵġŵĞƐ͛ŝůǇĞŶĂƋƵŝ sont pour le
tram.
Ma question va à Gérard SCHANN. Gérard, je voulais savoir, en tant qu͛élu de Bischheim, et je ne parle
pas en tant qu͛élu communautaire, puisque ça je peux entendre sur le fait qu͛on est solidaire avec son
groupe. Ma question est donc en tant qu͛élu de Bischheim, quel est ton point de vue sur les différents
tracés. Et moi je soutiens vraiment les personnes qui vont être franchement expulsées, je trouve ça
inadmissible. On a déjà la sortie de tram, enfin, la sortie de l͛autoroute, je veux dire Bischheim ĐĞŶ͛ĞƐƚ
pas une ville à rebuts, ce n͛est pas une ville où on fait toutes les choses négatives. Voilà merci.
Il y a une question en direct pour vous, je vous laisse oui, puisque oui Christelle, tu m͛as interpellé.
Gérard SCHANN : En tant qu͛élu bischheimois et euro métropolitain, je suis aussi élu régional et c͛est
presque ĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ĠůƵ régional que j͛ai envie de te répondre. ĞŶ͛est pas évidemment la position du
Conseil Régional, mais ma position en tant qu͛élu qui regarde un peu plus loin, la question du tram
Nord.
Alors il a été dit que nous sommes dans une aire métropolitaine entre 500ര000 et
1രϬϬϬര000 d͛habitants. Nos prédécesseurs, à la Métropole ont développé des axes de tram vers l͛Est à
Kehl, vers le sud : Neuhof et Illkirch, vers l͛ouest : Hautepierre et maintenant Koenigshoffen͕ũƵƐƋƵ͛ă
Wolfisheim. Vers le sud-ouest, vers Lingolsheim vers le Nord jusqu͛à ,ƈŶŚĞŝŵ-Gare͙/l y a une partie
du quadrant qui n͛est pas couverte, c͛est le nord-ouest. Parce que ce qui se pose derrière la question
du tram, c͛est l͛accessibilité de la métropole, l͛accessibilité de ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ.
On est bien placé ici Ͷ alors Bischheim n͛est peut-être pas sous-équipée, on a peut-être un avis
différent là-dessus, quand même, je vais donner 2-3 éléments Ͷ on est bien placé ici pour subir la
question des nuisances, de l͛accessibilité de ů͛ĂŝƌĞ métropolitaine ƉƵŝƐƋƵ͛ŽŶ ĞƐƚ ă ůĂ ƉŽƌƚĞ Ě͛entrée
nord-ouest, Hochfelden, Haguenau, Brumath, qui arrive sur ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͘ ƚ il y a un véritable
enjeu, pour moi dans l͛accessibilité à la métropole et c͛est pour ça qu͛il nous faut des transports publics
performants qui aillent sur le quadrant Nord-Ouest.
On nous a promis il y a quatre ans, on nous avait dit «രun réaménagement inéditര» du quadrant Nordouest, qui avait été fait à l͛époque, qui a amélioré un peu les bus. Moi, j͛avais fait une tribune dans les
DNA à l͛époque pour dire que ça ne serait pas suffisant. Est-ce que disent certains maintenant en disant
Il faut améliorer les bus me donnent raison. J͛avais dit à l͛époque que ça ne suffirait pas. Et il nous faut
quelque chose de performant. Si l͛option bus, développer les bus, un bus pour être performant, il doit
être en site propre, sinon ceux qui le prennent sont punis doublement. D͛une, parce qu͛ils font l͛effort
de prendre les transports en commun, mais si en même temps ils se retrouvent punis dans les
bouchons parce que les bus sont pris dans les bouchons͙;intervention inaudible) ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ
ceux qui parlent fort, Monsieur qui a raison dans les concertations. Donc permettez-moi de finir, vous
pourrez me répondre après͙
Donc si on veut sanctionner les gens qui ont des comportements vertueux, laissons les bus tels qu͛ils
sont. :͛ĞƐƚŝŵĞƋƵ͛ŝůĨĂƵƚĨavoriser les comportements vertueux. Donc si vous voulez que du bus il faille
le faire en site propre et à ce moment-là, évidemment, c͛est comme le tram, comme tu le dis, il faut
faire des choix. Si on fait du site propre, on réduira la place de la voiture effectivement, mais c͛est pour
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favoriser des comportements vertueux. Voilà c͛ĞƐƚ ŵŽŶ ĂǀŝƐ͘ ͛ĞƐƚ ůĞ quadrant Nord-Ouest qui est
concerné͕ Đ͛est cette accessibilité de l͛agglomération qu͛il nous faut améliorer, ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ĂůŽƌƐ je
comprends, il y a des questions très pointues sur des endroits de Bischheim, pourquoi tel endroit, etc. ?
Mais c͛est un projet, je vous le dis qui va au-delà ĞƚƋƵ͛ŝůĨĂƵƚǀŽŝƌĂƵ-ĚĞůă͕ǀŽŝƌů͛ĂǀĞŶŝƌĚĞƌƌŝğƌĞ. ͛ĞƐƚ
un bout de projet, imaginé par des prédécesseurs il y a une vingtaine d͛années, qui a vocation à aller
beaucoup plus loin, à desservir encore plus loin pour évidemment désengorger l͛entrée de Strasbourg
et l͛entrée de l͛Eurométropole au niveau des routes. Voilà pour moi l͛enjeu de ce projet, l͛enjeu de ce
projet. Alors je connais bien un quartier comme le port du Rhin où on a fait passer le tram jƵƐƋƵ͛ă<ĞŚů.
ÉǀŝĚĞŵŵĞŶƚĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉŽƵƌĂůůĞƌau port du Rhin qu͛on a fait le tram, c͛est parce qu͛il y͛avait l͛enjeu
Kehl, etc. Mais le quartier en a profité et donc les quartiers Ͷ Oui, pardon, excuse-moi Jean-Louis, je
vais m͛arrêter là, mais donc voilà Ͷ pour moi c͛est cet arc Nord-ouest qui est concerné et c͛est la
question de l͛accessibilité et d͛un transport performant et donc d͛un tram.
Géraldine ROUSSELLE : merci, Monsieur SCHANN. Alors Monsieur SCHANN, on va répondre aux
questions préalablement posées. Vous avez parlé effectivement de solutions pour répondre à des
nuisances, on va peut-être répondre à la question du coup de Léa qui se posait la question sur la qualité
de l͛air, amélioration de la qualité de l͛air si la variante effectivement n͛est pas retenue. Quelle solution
proposer ou qu͛ĞƐƚ-ĐĞƋƵ͛il advient effectivement des solutions proposées dans ces projets et qui in
fine, n͛arriveraient pas à terme.
Alain JUND : Avant de passer la parole à Philippe PAGENOT ou à Gilles BROCHARD, je vais revenir
quand même sur la question de la qualité de l͛air, je voudrais rebondir sur ça.
Je disais avant, tous les habitants de Bischheim et tous les habitants de Schiltigheim font face
aujourd͛hui à des difficultés de santé évidentes. Alors est ce qu͛on peut se dire on va bricoler un peu à
la margeര? Je crois qu͛il est vraiment important effectivement de marquer un changement de cap
important. Cette situation est indispensable et elle trouvera une réponse dans quoiര?
Dans le tram, mais aussi dans le réseau express métropolitain, c͛est à dire la démultiplication du
nombre de trains qui vont s͛arrêter en gare de Bischheim-Schiltigheim, en gare de ĚĞ,ƈŶŚĞŝŵ͕ à la
fois pour aller plus loin, vers Lauterbourg, mais aussi pour aller en gare de Strasbourg Ͷ il faut, je crois,
4 minutes entre la gare de Bischheim-Schiltigheim, pour aller à la gare de Strasbourg. C͛est ça, mais
c͛est aussi le réseau cyclable et c͛est aussi la transformation de la M35. Ou de la A35 Ͷ je ne sais pas
comment il faut dire Ͷ où effectivement je dirais on a prévu, nous avons prévu dès que le GCO sera
ouvert, on ne va pas ouvrir le chantier du GCO maintenant Ͷ qu͛il y ait des voies dédiées pour les bus,
pour les cars interurbains qui viennent de beaucoup plus loin et qui ont aussi besoin Ͷ je dirais Ͷ de
trouver de la performance Ͷ Đ͛ĞƐƚĐĞƋƵĞĚŝƐĂŝƚGérard SCHANN. Parallèlement à cela, il est évident
que la route de Bischwiller, si la solution N1 était retenue, changerait aussi de fait de nature. Je crois
que l͛objectif global c͛est d͛augmenter le nombre de personnes qui vont utiliser les trams, les bus et le
vélo et de baisser la circulation et les flux automobiles, aujourd͛hui, Đ͛est extrêmement important.
Donc la nature même de la route de Bischwiller va également changer pour une diminution du flux
automobile parce qu͛on espère et c͛est l͛objectif recherché.
Quand on voit sur un certain nombre de secteurs où le tram a été mis en place, vers Neudorf, Port du
Rhin, ou aussi à terme vers Koenigshoffen, cela change les enjeux en termes de qualité de l͛air, mais
aussi des habitants qui habitent à proximité. Je ne parle même pas des commerces qui sont tout à
proximité. Alors je ne sais pas si on peut peut-être ajouter des éléments si la variante N1 était retenue
sur l͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞĚĞ Bischwiller, je ne sais pas si on peut ƉƌĠĐŝƐĞƌƋƵĞůƋƵĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƐƵƌĕĂ͙
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Interruption dans le public.
Géraldine ROUSSELLE : Alors sur la remarque de Léa, qui concernait peut-être effectivement le
périmètre de Schiltigheim peut-être que Madame DAMBACH voulait rajouter des élémentsര?
Danielle DAMBACH : J͛ĞŶƚĞŶĚƐďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĠŵŽƚŝŽŶƐĚĂŶƐůĂƐĂůůĞ͕ũe le comprends. Je le comprends
Ͷ Monsieur, laissez-moi finir Ͷ je respecte votre point de vue, respectez mon expression s͛il vous
plaît.
Monsieur du public ͗:͛ĂŝŚŽŶƚĞ͕ũ͛ĂŝŚŽŶƚĞƉŽƵƌǀŽƵƐര͊:ĞŶ͛ĂƵƌĂŝƐũĂŵĂŝƐĐƌƵƋƵĞǀŽƵƐƐĞƌŝĞǌĐĂƉĂďůĞƐ͙
Jean-Louis HOERLE : S͛il vous plaît. Bon. Bon, on a compris. Je peux parler plus fort encoreര! Vous
prenez la parole après, mais ne coupez pasര; çĂŶ͛ĂƉĂƐĚĞƐĞŶƐ. Je sais, moi, j͛ai aussi envie de dire
beaucoup de choses, parce que j͛écoute͕ũ͛ĠĐŽƵƚĞ͙Et je ne suis pas du tout d͛accord avec tout ce qui
est dit et je prendrais aussi la parole tout à l͛heure. Alors, laissons d͛abord Madame DAMBACH parler
de la route de Bischwiller parce que ce sera la double peine pour nous
Danielle DAMBACH : cĞƋƵĞũĞǀŽƵůĂŝƐĚŝƌĞ͕Đ͛ĞƐƚ que ce débat doit se faire de manière respectueuse.
On écoute les points de vue des uns et des autres. Je ne suis pas là pour imposer des choses aux
Bischheimois.
Huées, chahut dans la salle

Par contre͙par contre, je ne suis pas là pour imposer des choses aux Bischheimois Ͷ je le redis.
J͛ai une responsabilité. Les Schilikois m͛ont fait confiance ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛à mon équipe, pour transformer
Schiltigheim. Aujourd͛hui, le constat, il est oùര? Laissez-moi finirര! On a une ville engorgée, on a une
ville en proie aux pollutions Ͷ je vous signale, vous le savez peut-être que dans le cadre de la loi LOM,
nous sommes obligés de payer une pénalité parce que nos seuils de qualité de l͛air sont trop hauts
dans les pollutions. Nous les dépassons.
Moi, ce que je constate, c͛est que les habitants me disent : «രon a des rues trop encombrées, on ne
peut pas circuler à pied, on ne peut pas circuler à ǀĠůŽ͙ Madame la Maire, faites quelque chose pour
que tous ceux qui n͛ont pas la voiture puissent également se déplacer.ര» Alors, venons-en à l͛histoire
de la voiture.
On en a beaucoup débattu avec le Maire de Bischheim. On est d͛accord sur plein de choses, on n͛est
pas d͛accord là-dessus. Écoutez-moi jusqu͛au boutര!
Je ne suis pas contre, la voiture͕ŵĂŝƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ũĞƉĞŶƐĞƋƵĞŶos rues ont été laissées de manière
toute simple à la voiture en quasi-exclusivité. Je suis contre l͛exclusivité de la voiture dans nos rues
parce que ce sont les habitants qui ont besoin de se déplacer de manière apaisée. Or, on constate que
50 % des déplacements font moins de 3 km. On voit aussi qu͛il y a de plus en plus de vélos, même des
vélos cargo, des trottinettes, toutes sortes de choses. Donc on voit bien que quand on a un autre mode
de transport, on se déplace peut-être plus vite et plus facilement.
Je suis venue tout à l͛heure de ů͛ƵƌŽmétropole ăǀĠůŽ͕ũ͛ĂŝŵŝƐ25 minutes. Si j͛avais pris l͛autoroute, je
Ŷ͛ĂƵƌĂis peut-ġƚƌĞƉĂƐĠƚĠůăăů͛ŚĞƵƌĞă la réunion. Cela étant dit, je sais bien que la voiture, certains
d͛entre vous en ont besoin et je ne le conteste pas, mais moi j͛ai des habitants dans ma commune qui
me disent, Madame la Maire, il faut faire quelque chose parce que les aménagements sont des
aménagements d͛une autre époque, malheureusement, et j͛ai promis et je veux tenir mes promesses
et je ferai tout ce que je pourrai, pour transformer et apaiser la ville.
ŽŵŵĞũĞů͛ĂŝĚĠũăĞǆƉƌŝŵĠ dans notre journal quotidien, si c͛est la première variante qui est retenue,
évidemment que la variante 3, je ne peux pas être d͛accord et je me mets à la place du maire de
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Bischheim Ͷ je ne voudrais pas non plus qu͛on démolisse un kiosque, qu͛on démolisse un monument
aux morts et un espace qui vient d͛être aménagé. Je me mets à sa place et je le comprends͙
Chahut dans la salle.
C͛est quelque chose que je comprends. Aujourd͛Śui, ma préférence va pour la V1, parce que c͛est celle
qui dessert le quartier des Écrivains, c͛est celle qui permet de redessiner l͛ensemble de la route du
général de Gaulle͙
Regardez, regardez en 1994, quand Catherine TRAUTMANN a décidé de faire ce tram. Lors de sa
décision, elle a eu un tollé. On avait 40ര000 véhicules par jour qui tournaient autour de la place Kléber.
Plus personne ne s͛en souvient de cela. Aujourd͛hui, on a une place Kléber apaisée et moi je veux faire
de ma ville ƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞĚ͛ĂƉĂŝƐĠ.
/HPrPH0RQVLHXUO¶LQWHUSHOOHVXUOHWHUPLQXVj%LVFKKHLP

On en arrive au terminus, on en arrive au terminus. Ce que je veux dire par rapport à ce terminus, c͛est
ƋƵĞĐ͛ĞƐƚů͛Eurométropole qui étudie les possibilités de ce terminƵƐ͘/ůŶ͛ǇĞŶ a pas qu͛une.
Effectivement, il y en a une qui impacte les immeubles, mais il y en a deux autres ƋƵŝŶ͛ŝŵƉĂĐƚĞŶƚ peutêtre pas les immeubles et c͛est ça qu͛il faut discuter. Et moi je souhaite être dans le dialogue et je ne
veux en aucun cas imposer des choses à Bischheim, mais j͛ai besoin d͛évoluer et de transformer
Schiltigheim au regard des demandes et au regard de nos besoins en santé publique. Parce que la crise
sanitaire et climatique, on peut toujours faire semblant de ne pas les voir. Mais moi, je prends le
taureau par les cornes et c͛est la raison pour laquelle je veux des solutions adaptées. : le tram, en est
une. Merci.
Huées + applaudissements dans la salle.

Jean-Louis HOERLE : Permettez-moi également d͛intervenir. Faut vraiment bon Ͷ Monsieur
O¶LQWHUSHOOHà nouveau sur le terminus à Bischheim Ͷ on parlera, je pense du terminus après.
Je souhaiterais simplement intervenir sur le problème qui a été posé sur un plan de circulation.
Je peux comprendre la Maire de Schiltigheim qui à travers un tram rue du général de Gaulle,
empêchera quasiment toute circulation et on l͛a vu, ça rentre au chausse-pied, mais il fait un grand
chausse-pied pour rentrer tout ça. Et comme il faudra éviter Ͷ et je comprends aussi Ͷ le report sur
la route de Bischwiller, celle-ci sera aussi réaménagée en zone piétonne, au moins partielle, etc.
Quelle est la conséquence pour Bischheimര? Et bien c͛est que tout le trafic, tout le trafic sera reporté
sur l͛axe, l͛épine dorsale de Bischheim. Vous savez tous que Bischheim, c͛est en largeur et c͛est
l͛venue de Périgueux, l͛avenue Périgueux, la rue Leclerc et la rue de la Robertsau. Toutes les voitures
qui viennent de Souffelweyersheim, de ,ƈŶŚĞŝŵ ou de plus loin, ne pourront plus accéder vers la
place de Haguenau, mais seront obligées de prendre l͛avenue de Périgueux, pour aller soit sur la
l͛autoroute actuelle, soit la rue de la Robertsau, pour aller sur le Marais. Voilà.
Donc moi je comprends, mais Danielle, la pollution qui sera évitée à Schiltigheim ne peut en aucun cas
et je ne ů͛ĂĚŵĞƚƚƌĂŝ jamais et je pense que Gérard ƐĞƌĂŽďůŝŐĠĚĞŵ͛ĂŝĚĞƌůă-dessus Ͷ ne peut pas être
transférée à Bischheimര! Parce que nonര! on ne peut pas réduire la voiture, il faut arrêter, il y a aussi
des personnes handicapées, des personnes âgées, des personnes qui sont obligées de faire les courses,
des personnes qui ont besoin d͛avoir une infirmière qui leur donne une piqûre le matin, vous ne pouvez
pas demander à ces personnes qui ont 7 Φou 8 ΦƉŽƵƌĚŽŶŶĞƌƵŶĞƉŝƋƸƌĞĚĞůĂŝƐƐĞƌůĞƵƌǀŽŝƚƵƌĞ dans
un parking Relais, de prendre ensuite ĚĞƵǆĂƌƌġƚƐĚĞƚƌĂŵ͙/l faut arrêter.
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Il faut arrêter aussi de nous donner de fausses informations. Je suis navré, «രle 10 minutesര» et de la
folie, ça ne peut pas existerര! Aujourd͛hui, il n͛y a aucun tram sur 5 arrêts qui fait 10 minutes et en plus
avec un immense couloir en mono͘^ŝĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐͨരmonoര», c͛est que les voitures pourront rouler sur
le même site. Moi, je me souviens simplement à Neudorf quand le 2e tram a été fait, entre la rue de
Ribeauvillé et la rue d͛Altkirch. Sur 200 mètres, on avait souhaité permettre aux voitures de passer
pour éviter qu͛elles ne passent par la rue des Scieries (1 h 4 min 30 s), 2 km de détour. Et le
commissaire enquêteur a mis ça comme condition en disant, «രsi vous voulez un tram, il faut qu͛il soit
en site propre et même pas sur 200 mètres, en site mixteര». ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ĕĂŶ͛ĞǆŝƐƚĞƚŽƵũŽƵƌƐƉĂƐ.
Maintenant, qu͛on commence à présenter le tram plus, la voiture, plus le stationnement, plus la
desserte, plus les échafaudages qu͛on met sur les trottoirs, plus le vélo, plus la mobylette, plus la
trottinette, plus le vélo-ĐĂƌŐŽ͙ tout ça sur 14 mètresര! Je dis que c͛est très, très, très compliqué. Non,
je dis c͛est impossibleര! et pour ça il faut avoir la franchise de le dire.
Alors oui, si le tram est fait, il empêchera les voitures de passer, mais je ne tolérerai pas que Bischheim
soit la poubelle et ait tous les inconvénients de ce transport
Géraldine ROUSSELLE : Il y a beaucoup d͛émotions ce soir autour du sujet. Évidemment, on est là pour
échanger et écouter. KŶƐĞŶƚďŝĞŶƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐͨരpourര» ou «രcontreര». Il y a une question que Robert
a posée tout à l͛heure à laquelle on va apporter une réponse aussi, «രcomment sont prises en compte,
c͛est bien çaര? Comment sont prises en compte vos remarques dans cette phase de concertation et
comment les remarques précédentes ont été prises en compte dans les propositions qui vous ont été
faites ce soirര?ര», question qui a été posée tout à l͛heure par Robert, donc dans les 3 questions posées.
Gilles BROCHARD : Je crois que sur cette concertation qui a été organisée depuis le mois de juin
dernier, on rappelle que cette concertation, elle s͛étend effectivement sur 3 mois et demi, ce n͛est pas
rien pour une concertation, cela veut dire ƋƵ͛ŝů y a une volonté de l͛Eurométropole d͛être à l͛écoute
des uns et des autres. La réunion de ce soir en est la preuve͕ĐŚĂĐƵŶăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƐ͛ĞǆƉƌŝŵĞƌ.
Les services techniques, nous sommes aussi à la disposition de ceux qui souhaitent avoir plus de
précisions pour rentrer plus dans le détail sur ces projets, répondre aussi à certaines propositions qui
ont été faites. On a déjà eu l͛occasion de rencontrer certaines associations qui sont motrices dans les
réflexions qui ont proposé certaines alternatives. Bien entendu, ces éléments-là sont enregistrés,
analysés. Il y aura à l͛issue de cette concertation un bilan qui sera fait la concertation. Il sera
suffisamment détaillé pour aborder l͛ensemble des propositions qui ont été faites et permettre
effectivement d͛arriver à aboutir au choix, puisque c͛est bien l͛objectif de cette concertation͕ Ě͛ƵŶ
tracé qui permettra ensuite de poursuivre ce projet. Donc l͛ensemble des contributions même si elles
n͛apparaissent pas ce soir dans la présentation sont bien entendu enregistrées et feront partie de
l͛analyse complète qui sera faite sur ce sujet.
Géraldine ROUSSELLE : Une nouvelle série de questions.
Jean-Claude͕ũ͛ŚĂďŝƚĞroute de Bischwiller à Bischheim. Moi je voudrais juste répondre à Monsieur
SCHANN. Vous avez dit, l͛axe Nord-ouest ou le sens Nord-Sud vers Strasbourg a été oublié. Vous
oubliez simplement qu͛il y a quelque chose qui existe ĞƚƋƵŝŶ͛ĂƚƚĞŶĚƋƵĞĚĞƐĞƌǀŝƌͶ et je crois que
vous, comme conseiller régional, vous êtes chargé entre autres aussi du rail Ͷ c͛est la gare.
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Monsieur SCHANN, mettre une passerelle piétonne entre la cité des Écrivains et la gare de Bischheim
coûtera certainement moins que 70രϬϬϬര000 d͛euros. Et je dirai aussi que si nous étions ĚĞů͛ĂƵƚƌĞĐƀƚĠ
de la frontière, cette question ne se poserait pas. En Allemagne, on utilise le rail et quand c͛est
nécessaire, on fait une interconnexion entre le rail Ͷ je rappelle juste ƋƵ͛à Karlsruhe, le train et le
transport sur rail se développent sur une cinquantaine de kilomètres de Karlsruhe. Donc pourquoi cela
n͛est pas possible à Bischheim ou à ů͛ƵƌŽŵĠƚƌopole de Strasbourgര? On nous annonce qu͛ŝůǀĂ y avoir
plus de cadencement des trains, etc. Mais un train tous les quarts d͛heure irait très bien.

Jean-Luc de Bischheim : Voilà j͛ai analysé les trois solutions, 1, 2 et 3. Les trois solutions qui sont
proposées sont des axes, c͛est-à-dire qu͛on part de la place de Haguenau, on va au bout et on revientര;
est-ce qu͛une des solutions ne serait pas de faire une boucleര? Une boucle qui partirait route de
Bischwiller, passerait rue de Lauterbourg, la gare, reviendrait sur Leclerc et redescendrait Route du
général de Gaulleര? Cette boucle pourrait être sur une seule voie. Ça permettrait de gagner de la place
en largeur dans chacune des routes, celle de Bischwiller et du général de Gaulle. Voilà, c͛est une
solution. A-t-elle été étudiéeര? Voilà, c͛était ma question.
Géraldine ROUSSELLE : Merci. Question du coup-là, juste derrière vous vous
Jacques du collectif «രMon tram, j͛y tiensര», bonsoir. :͛ŚĂďŝƚĞ à Schiltigheim, mais je suis aussi par notre
collectif présent sur Bischheim. Je voudrais préciser plusieurs choses.
La première des choses est que la question de la pollution et la question de la qualité de l͛air͕Đ͛ĞƐƚ
quelque chose Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͛͘ĞƐƚƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞ qui s͛impose à nous ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ă vos enfants et vos
petits-enfants. Il suffit de regarder les statistiques, n͛ŽƵďůŝĞǌ ƉĂƐ. On peut toujours dire qu͛on va
continuer à faire comme ce qu͛on faisait ũƵƐƋƵ͛à présent. ĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ vrai, ça ne marchera pasര! ça, il
faut bien l͛entendre.
2e chose. À Bischheim, il n͛y a pas que des personnes en situation de handicap et des personnes âgées
qui utilisent la voiture. Sinon monsieur le Maire, quand j͛utilise ma voiture, je ne vois pas très bien. Par
ĐŽŶƚƌĞ͕ ũ͛Ăŝ ĚĞƐ Ƌuestions. Les questions sont les suivantes : je ne comprends pas pourquoi
l͛Eurométropole n͛a pas utilisé les propositions qui lui ont été faites à plusieurs reprises sur les parkings
pour le terminus au Nord ? Terminus provisoire. Je ne comprends pas comment vous venez avec une
hypothèse de destruction de huit maisons devant les habitants, alors qu͛on vous a déjà proposé
d͛autres choses.
Lisez nos mails, on vous envoie des trucs, ça sert à quoiര? Il faut attendre la fin de la concertation pour
vous que vous en teniez compteര? Vous avez besoin de quoiര? Que les gens montent sur les chaises
pour vous dire ƋƵ͛ŝůƐŶĞǀĞƵůĞŶƚƉĂƐ être expulsésര? Je ne comprends pas çaര! Je ne comprends pas,
vous devriez au moins ƌĠĨůĠĐŚŝƌĞƚůŝƌĞĐĞƋƵ͛ŽŶǀŽƵƐĞŶǀŽŝĞ. Il y a trois solutions possibles.
La première des solutions possibles et vous me laissez terminer Ͷ Đ͛est une solution au Nord des
jardins ouvriers et au Sud de l͛Auto City, le long de la route de Brumath. ͛ĞƐƚǀƌĂŝƋƵĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͕ŝůǇ
ĂƵŶƉĂƌŬŝŶŐƋƵŝƐ͛ĞƐƚĐŽŶƐƚƌƵŝƚ là-dessus, mais ŝůŶ͛Ǉ a pas très longtemps, il n͛y avait pas de parking,
Đ͛ĠƚĂŝƚ un terrain vague au Nord des jardins ouvriers. Et il ne s͛agit pas d͛utiliser les jardins ouvriers,
c͛est évident.
Ceci permettait de rejoindre la M35 très facilement et ne posait pas réellement de problème, peutêtre ƋƵ͛ŝůy avait une destruction de maison, mais ça, ce n͛est pas sûr Ͷ ĞŶƚŽƵƐůĞƐĐĂƐĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ
huit.
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Deuxièmement, si on poursuit le tram un peu plus au Nord, parce qu͛on a bien dit que c͛était un réseau,
le tram ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ juste, ŝƐĐŚŚĞŝŵŶ͛ĞŶǀĞƵƚ pas͕ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐũƵƚĞƵŶǀŝůůĂŐĞĚĞ'ĂƵůŽŝƐirréductibles
Bischheim, il ne faut pas exagérer. Tout le monde va bien soit au Nord soit à l͛Est soit à l͛Ouest et il
faut réfléchir à l͛avenir. Et l͛avenir est là, on ne peut pas avoir de plus en plus de voitures donc ça il
faudra bien se le mettre dans notre tête Ͷ moi compris.
On nord, on a une possibilité si on fait monter le tram jusqu͛à la rue de la Fontaine, on s͛aperçoit que
quand on tourne à gauche vers l͛autoroute Ͷ déjà, j͛ai bien apprécié que dans le document, il y a une
bretelle qu͛on voit arriver depuis le Nord sur l͛autoroute qui descend vers Strasbourg, une nouvelle
bretelle qui est prévue, c͛est bien, ça permet de répartir les flux des voitures et des camions entre la
rue Burger et la rue de la Fontaine. Ça soulagera les habitants de la rue Burger, ça, je crois que c͛est
quelque chose d͛important ʹ A cet endroit-là, il y a également une station de lavage-auto. On a besoin
de lavage auto c͛est certain, mais on pourrait supprimer cette station de lavage pour y mettre un
parking relais de 60 places et faire monter la voie de tram jusque-là. Je crois que ça, c͛est aussi une
solution.
La 3e solution est à droite de la route de Brumath. Alors je suis moins bon sur celle-cŝ͙
Intervention de Jean-Louis HOERLE partiellement audible 1 h 14 min 1 s͙làര; où une merveilleuse
école va être construite avec un grand projet et les enfants ont besoin aussi de pouvoir s͛exprimer.
͛ĞƐƚƵŶƉrojet qui existe donc, on ne peut pas non plus tout͙voilà donc͙ĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶĞďŽŶŶĞ
solution.
Jacques du collectif «രmon tram, j͛y tiensര», Schiltigheim ͗ŽŶĐĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶĞďŽŶŶĞƐŽůƵƚŝŽŶ͘DĂŝƐ
au moins, il y a trois hypothèses de solutions proposées pour éviter la destruction des maisons et éviter
que les gens soient obligés de partir. Je comprends les gens qui n͛ont pas envie d͛être expulsés. Voilà,
un dernier point.
Je voudrais savoir comment vous prenez en compte les camions de Heineken qui vont à la rue SaintCharles. Je n͛en ai pas entendu parler. Savoir aussi, comment les services de l͛Eurométropole ont pris
cette question des camions, qui est quand même importante puisqu͛ŝůy͛a des camions qui viennent du
Nord et qui repartent sur le sur l͛autoroute ou la future M35ര? Voilà merci.
Géraldine ROUSSELLE : merci pour cette nouvelle série de questions qui concernent en fait, toutes des
propositions et des solutions. Sur la question de la passerelle, peut être Monsieur JUNDര?
Alain JUND : Peut-être quelques éléments, après Gilles BROCHARD ou Danielle DAMBACH sur la
question de Heineken.
La première chose concerne le rail. Depuis un an, nous négocions avec la région Grand Est, je rappelle
que nous avons signé avec la région Grand Est au mois d͛avril dernier, un accord pour effectivement
amener dans les différentes gares de l͛Eurométropole, dont celle de Bischheim-Schiltigheim, vers un
cadencement général, au minimum d͛une demi-heure de 5 h 30 du matin à 22 h 30 le soir͘ ͛est
quelque chose ƋƵŝĞƐƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĞŶĐŽƵƌƐĞƚĚŽŶƚnous engageons la 2e phase de négociations, pour
nous, l͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞĐĞƋƵ͛on appelle Ͷ alors c͛est vrai que Đ͛ĞƐƚ un jargon Ͷ le
Réseau express Métropolitain, ůĞZD͛͘est comment effectivement augmenter fortement ça. Mais
donc ça concerne la gare de Bischheim-Schiltigheim, ça concerne la garde ĚĞ&ĞŐĞƌƐŚĞŝŵ͙
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Parce que, comme le disait Gérard SCHANN, il faut élargir la focale et effectivement, non seulement
Ɛ͛ĞƐƚĞŶŐĂŐĠ͕ŽŶů͛Ăsigné avec la région et ça va se mettre en ƈƵǀƌĞĚĂŶƐůĞƐƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐĂŶŶĠĞƐര; dès
que les négociations auront avancé.
Mais ça ne va pas tout régler, c͛est à dire, ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ parce que demain il va y avoir un tram, que tous
les problèmes de circulation vont se régler. Ce n͛est pas demain, parce qu͛il y aura un train toutes les
30 minutes, toutes les 20 minutes à Bischheim-Schiltigheim, que tout va se régler. C͛est l͛ensemble qui
va nous permettre, notamment par rapport aux questions de qualité de l͛air et de mobilité, d͛avancer.
Donc ça, c͛est un engagement, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, y compris à l͛Eurométropole.
La 2e chose. Il y a le «രavantര» Bischheim et le «രaprèsര», le «രavantര» Schiltigheim, et le «രaprèsര». Et je
voudrais essayer de sortir un peu de cette espèce d͛antinomie que vous voulez donner, entre d͛un côté
Bischheim qui veut le tram ĞƚĚĞů͛ĂƵƚƌĞĐƀƚĠ͕ Schiltigheim qui ŶĞǀĞƵƚƉĂƐĚƵƚƌĂŵ͙
Chahut dans la salle«

͛ĞƐƚů͛inverseௗ! pardon, pardon, pardonௗ!
Il y a à la fois, la question quotidienne de ceux qui subissent la voiture, de ceux qui subissent la
pollution, de ceux qui ont du mal à se déplace, parce qu͛effectivement quand on veut faire 3 km, il
vaut mieux peut-être prendre le tram, le bus, etc. Pour avoir une vision qui concerne l͛ensemble de
l͛agglomération, l͛ensemble du Nord de l͛agglomération, on sait ƋƵ͛ŽŶ ŶĞ ƉĞƵƚ ƉĂƐ uniquement se
contenter de petits pas à la fois pour des questions climatiques et pour des questions de la qualité de
l͛air.
Par rapport au terminus. C͛est vrai qu͛ŝůǇĂĞƵĚĞƉƌĞŵŝğƌĞƐƌĠĨůĞǆŝŽŶƐ, il est évident pour nous, que
l͛émotion suscitée par cette hypothèse qui a été avancée ne peut laisser insensibles͘KŶŶ͛ǇĞƐƚƉĂƐ
insensible, ça me semble normal. Il y a des études, des analyses en cours, pour effectivement avancer
sur un certain nombre d͛hypothèses qui sont aujourd͛hui à l͛ordre du jour, mais qui vont aussi
s͛enrichir progressivement pour qu͛on ne réduise pas l͛enjeu du tram sur le Nord de l͛agglomération à
son terminus. Parce que ce que je voudrais dire, et après je passerai la parole à Philippe ou à Gilles, il
faut ne pas obérer l͛avenir et que ce terminus peut-être qu͛un jour, il ne sera que passant par rapport
à dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans quelque chose qui va se poursuivre. Je crois que nous
avons aussi comme responsabilité de penser à notre avenir. Quand il y a 15 ans, la première ligne Ɛ͛ĞƐƚ
arrêtée au Baggersee͙Pourquoi elle s͛est arrêtée au Baggerseeര? WĂƌĐĞƋƵĞůĞDĂŝƌĞĚ͛/ůůŬŝƌĐŚ a dit,
«രjamais, je n͛en voudraisര». Et donc pendant cinq ou six ans, il n͛y a pas eu le tram à Illkirch au
détriment des habitants d͛Illkirch.
Donc il faut aussi ne pas obérer l͛avenir et se dire que ce qui sera peut-être dans quelques années, le
terminus sera dans 10 ans ou dans 15 ans, quelque chose qui permettra d͛aller plus loin et d͛aller
ũƵƐƋƵ͛à Vendenheim. Je crois que ce n͛est pas seulement un rêve, c͛est quelque chose qui est de notre
responsabilité, notamment pour nos enfants et tous les autres de créer un tissu.
Revenons peut-être sur la question du terminus et des réflexions en cours sur le terminus.
Gilles BROCHARD : Deux mots puis mon collègue Philippe pourra compléter.
En fait sur la question du terminus. Sur le plan technique de l͛instruction du projet Ͷ c͛est sûr que la
préoccupation que nous avons est de bien articuler le déplacement intermodal. Intermodal, ça veut
dire passer d͛un mode de transport à un autre. Par exemple, quelqu͛un qui voudrait passer du bus au
tram ou inversement, pour pouvoir le faire dans les conditions possibles͛͘ĞƐƚĐĞƋƵ͛ŽŶĂƉƉĞůůĞĚĂŶƐ
notre jargon technique le «രquai à quaiര». Vous descendez du bus et de ce même quai, vous pouvez
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ensuite prendre le tram. C͛est sûr, ƋƵ͛ĞŶ termes de déplacement intermodal, c͛est-à-dire donc passer
d͛un transport en commun à un autre, c͛est ce qu͛il y a de plus efficace et ce qui permet d͛être
effectivement intéressant pour l͛usager. On est bien conscients que ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ ce seul critère qui doit
intervenir. On entend bien les préoccupations des uns et des autres ĞƚĐ͛ĞƐƚďŝĞŶƉŽƵƌĐĞůĂƋƵ͛ŽŶǀĂ
techniquement, continuer de réfléchir sur ce sujet, pour faire en sorte qu͛à la fois la préoccupation
technique, évidemment, puisse être intégrée à la réflexion, mais pas seulement, également les
conditions de vie, l͛insertion urbaine des habitants qui sont dans ce secteur et qui doivent aussi profiter
de leur environnement. Voilà quelques éléments de précision que je voulais donner.
Différentes interpellations du public ² inaudibles

1 : 20 (environ)

Gérard SCHANN : Monsieur, vraiment, il faut qu͛on puisse échanger Monsieur͙C͛est toujours ceux
qui parlent le plus fort, qui pensent avoir raison. Mais ĐĞŶ͛ĞƐƚmalheureusement pas le cas, Monsieur.
Je voulais juste vous donner un chiffre qui est un chiffre à méditer. ͛ĞƐƚďŝĞŶĚĞƉĞŶƐĞƌĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
malades, aux personnes âgées et elles aussi peuvent avoir besoin de se déplacer en voiture, des gens
qui ont besoin, comme le disait Monsieur le Maire, que des infirmières passent, etc. etc.
Mais un chiffre. ^Ƶƌů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͕ϰϬ йĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐĚĞǀŽŝƚƵƌĞ͘
J͛aimerais aussi qu͛on pense aux 40 % de ménages qui n͛ont pas de voitures et qui ont besoin de
transports publics performants.
Philippe PAGENOT : Je peux essayer de vous montrer sur la vue qui est là͙ien sûr qu͛on a regardé
des solutions alternatives. Les solutions alternatives qui ont été décrites tout à l͛heure par la personne
du collectif «രMon tram, j͛y tiensരͩ͘>͛ƵŶĞ est illustrée ici sur cette vue, vous avez en fait les jardins
familiaux sur lesquels on pourrait implanter un P+R et le terminus. Il y aurait une station de terminus
à cet endroit-là, ça pourrait se faire, néanmoins, il faudrait quand même la station, celle en face des
huit maisons, de manière à assurer cette intermodalité. On est en a capacité d͛étudier ça et on regarde
ça, ĞƚĐ͛ĞƐƚƉŽƵƌĐĞůĂƋƵ͛ŽŶĠůĂƌŐŝƚůĞĐhamp des possibles.
Ce que je vous disais tout à l͛heure sur la capacité à regarder comment on peut aménager ou pas͙ Sur
le secteur Georges Burger, en fait, il y a deux possibilités. La possibilité qui consiste à mettre la station
terminus, dirigée vers le Nord avec une intermodalité, quai à quai bus-tram et on ferait le
rebroussement sur la rue Burger. >͛ĂƵƚƌĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĐ͛ĞƐƚĚĞƐĞŵĞƚƚƌĞĞŶĂngle droit, et de faire le
rebroussement de ů͛ĂƵƚƌĞ ĐƀƚĠ. Ce sont des solutions alternatives, qui seraient moins invasives
notamment au niveau des maisons.
Il y a une autre solution qu͛on n͛a pas forcément dessinée, mais qu͛on peut peut-être regarder. C͛est
celle d͛après, excusez-moi, j͛ai vraiment un problème d͛affichage.
͛ĞƐƚ ĐĞůůĞ͕ rue de Mundolsheim. Elle permettrait en fait de faire une station terminus qui serait
beaucoup moins intéressante en termes d͛intermodalité, mais le rebroussement pourrait se faire non
pas sur l͛école, mais sur la rue.
Ce sont des choses qu͛on regarde, mais il faut qu͛il y ait un consensus au niveau de l͛Eurométropole,
un consensus politique pour le faire. >ĞƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶĚŝƚƋƵ͛Žn peut faire des choses.
Danielle DAMBACH : Merci pour cette présentation. Tout ça pour vous dire que l͛Eurométropole
n͛exclut aucune solution possible. Merci au collectif mon tram, j͛y tiens d͛avoir évoqué les autres
alternatives pour le terminus. Il Ŷ͛y en Ŷ͛a pas qu͛une, il y en a plusieurs et elles méritent d͛être toutes
regardées dans le détail, au regard aussi du tout nouveau statut ĚĞůĂDϯϱ͕ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞϯϱĚĞǀŝĞŶƚ
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maintenant la M35, donc, on pourra monter et descendre de manière fréquente sur cette ancienne
autoroute et il y aura de nouvelles bretelles d͛accès.
Parce qu͛il y aura une nouvelle bretelle d͛accès de cette M35, on pourra très facilement relier par
exemple ,ƈŶŚĞŝŵ à Strasbourg-centre, sans forcément passer comme on le fait malheureusement
beaucoup aujourd͛hui, sur la route du général de Gaulle ou sur la route de Bischwiller.
Je voudrais aussi répondre sur la question de Heineken, évidemment c͛est 100 à 150 camions, jour.
C͛est ǀƌĂŝ Đ͛ĞƐƚ ƵŶ ŽƵƚŝů ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů͕ des emplois et puis je sais qu͛il y a aussi des Bischheimois qui
travaillent sur Heineken et évidemment que ces camions doivent pouvoir continuer à circuler. Mais
aujourd͛hui, ils montent la rue Saint-Charles, ils passent le pont des Trois Épis et ils vont sur l͛autoroute
ăŝƐĐŚŚĞŝŵ͕ůă͕ŽƶĐ͛ĞƐƚůĞƉůƵƐĐŽƵƌƚƉŽƵƌĞƵǆ͘ Et ils font toujours ce trajet-là et à l͛aller, et au retour,
parce que c͛est ce qu͛il y a de plus court et de plus efficace pour eux.
Ensuite, pour la question du train, je peux vous dire que j͛ai déjà rencontré la SNCF qui est venue me
voir pour étudier ce centre de maintenance et l͛emplacement qu͛il pourrait avoirര? Ils avaient repéré
un endroit sur Schiltigheim, au bout de Caddie, sur un bout de friche SNCF, de manière à pouvoir
construire ce technicentre. À quoi servirait ce technicentreര? C͛est justement pour moderniser la ligne,
moderniser la ligne, très rapidement de manière, comme le disait Alain JUND, à pouvoir passer de 30
à 70 arrêts/jour͛͘est l͛accord avec la Région, ça a été fait.
Maintenant l͛accord c͛est une choseര; il faut pouvoir le décliner sur le plan opérationnel.
Donc en même temps le train, le tram, le vélo, ů͛ĂƵƚŽƉĂƌƚĂŐĞͶ je le redis, je passe que la solution
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝŶĞƉĂƐƐĞƉĂƐƉĂƌƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶര; elle passe par un bouquet de solutions qui nous permettra
de nous déplacer de manière peut-être beaucoup plus rapide, mais de manière plus apaisée.
Je le dis encore aller à pied, à vélo, c͛est aussi une possibilité. Je suis venue hier en mairie de Bischheim,
il se trouve que je n͛avais pas mon vélo, je suis venue à pied de la mairie de ^ĐŚŝůŝĐŬ͕ũ͛ĂŝŵŝƐϭϱ minutes.
:ĞŶ͛ĂŝƉĂƐ utilisé de voiture et c͛était possible. 50 % des trajets sont de moins de 3 km. Je le redis, il
faut simplement intégrer ça dans notre réflexion, et je pense que par rapport aux questions
climatiques, on peut chacun prendre notre part pour diminuer la pollution. C͛est toutര! Je me tais,
ŵĞƌĐŝĚĞŵ͛ĂǀŽŝƌĠĐŽƵƚĠĞ͘
Géraldine ROUSSELLE : Par rapport aux questions qui ont été posées, donc peut-être Philippe
PAGENOT ou Gilles BROCHARD, sur la question «രest-ce que les tracés, les aménagements peuvent
encore évoluerര? D͛autres solutions qui sont-elles encore à l͛étude൶» - Question qui a été posée
Gilles BROCHARD : Il y a une question qui a été posée notamment sur la possibilité d͛imaginer une
boucle en sens unique qui serait éventuellement en monovoie, permettant effectivement de desservir
plus de secteurs. Alors l͛idée est intéressante en tant que telle. Cela étant, elle présente quand même
deux incoŶǀĠŶŝĞŶƚƐŵĂũĞƵƌƐ͕ƋƵ͛ŽŶƉĞƵƚƌĂƉƉĞůĞƌ͘>Ğ premier, c͛est que si cette boucle se fait de cette
manière, en mono voie, ça veut dire qu͛en fait, quand l͛usager prend ce tram, il ne peut aller que dans
un sens, c͛est-à-dire que s͛il va dans une destination, OK très bien il pourra aller d͛un point A à un point
B, mais quand il voudra faire demi-tour, pour ensuite peut-être rentrer chez lui, ce sera plus compliqué,
ce ne sera malheureusement pas le même itinéraire. Ça, c͛est la première chose.
La 2e chose, on perd en général Ͷ c͛est l͛expérience qui le prouve Ͷ on perd en lisibilité pour les
usagers du tram͛͘ĞƐƚ-à-dire que quelqu͛un qui Ŷ͛est pas très habitué au réseau il va dire «രoui, mais
alors là j͛ai pris le tram, je vais dans ce sens-là, mais alors pour rentrer chez moi je fais commentര?ര» Ce
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n͛est pas très lisible Ğƚ ĞŶ ŐĠŶĠƌĂů Đ͛ĞƐƚ ŵŽŝŶƐ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚ pour ceux qui utilisent ces moyens de
transport. Donc pour ces raisons, cette solution qui certes peut paraître intéressante comme ça à
première vue Ŷ͛est ƉĂƐƐŝĠǀŝĚĞŶƚĞƋƵĞĐĞůĂăŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞĞƚĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƉŽƵƌůĞƐƵƐĂŐĞƌƐ͘
Géraldine ROUSSELLE : On reprend une série de trois questions. Vous vouliez le microര? Il arrive à vous.
Pascal de Bischheim : Bonsoir alors j͛ai entendu qu͛il y avait le train, il y a le tram. :ĞƐĂŝƐĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐ͕ũ͛ai
travaillé aussi sur ces projets-là, peut-être que le service technique, il y a 10 ans, a travaillé sur le tramtrain.
La place d͛Haguenau, on peut y arriver par le rail. Du rail, on peut aller vers la gare de Strasbourg, on
peut aller vers ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕ĞŶĨŝŶ vers Strasbourg. Vous avez parlé d͛un technicentre͕Ɛ͛ŝůǇĚĞůĂ
place pourquoi pas. On peut même imaginer que les collègues de ,ƈŶŚĞŝŵƋƵŝƐŽŝĞŶƚƉĂƌƚŝĞ prenante,
et après sortir pour aller vers Souffelweyersheim, ou alors carrément faire le tram-train, vers
Gambsheim Ͷ parce que là aussi, il y a des gens qui se déplacent.
Après, il y a des parkings, ça, les aménagements͙ Je pense que͙ DĂŝƐ dƌĂŵ-train Ͷ regardez sur
Mulhouse, ça fonctionne Ͷ bon, effectivement, il y a eu un petit peu à s͛entendre avec la SNCF Ͷ mais
bon, je pense que c͛était un sujet ƋƵ͛ŝůƐŽŶƚƌĠƵƐƐŝămaîtriser.
Le tram-train, qui était prévu pour Piémont des Vosges, il a été complètement͙ũe ne sais pas où il est
d͛ailleursര; il estരdans des cartons. Mais c͛était quand même quelque ĐŚŽƐĞ͙sŽŝůăũ͛ǇĂŝ participé, donc
voilà, je voulais dire que͙
Jean-Louis HOERLE : Sans vouloir interrompre, mais je crois qu͛il y a encore tellement de questions. Il
y aurait peut-être intérêt à être un peu concis et venir vraiment à la question.
Nicolas de Strasbourg : Bonjour, moi j͛ai une question sur le coût. Quel est le coût en termes de
matières premières qui vont être utilisées, en termes d͛énergie, qui va être consommée pour fabriquer
un tramര? Est-ĐĞƋƵ͛ŝůǇĂƵŶĞĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĚĞĨĂŝƚĞĂǀĞĐ des bus à haut niveau de service puisque Đ͛ĞƐƚ
écarté. J͛aurais bien aimé avoir une comparaison en termes de coûts, que ce soit d͛installation,
d͛exploitation, de recyclage après. Aussi, qui va payer la factureര? Et enfin de compte, quelle est la
modularité lorsque le tram est fait, que les générations futures n͛en veulent plus͙comment fait-onര?
Avec un bus, on peut moduler. ͛ĞƐƚƚƌğƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƵŶƚƌĂŵĞƚŽŶƉarle bien ici de rails et de stations.
Parce que là où passe un tram, je pense qu͛on peut faire passer des bus, donc on peut aussi aménager
des voies pour les piétons et des voies réservées pour les vélos.
Je connais un peu la Robertsau, est-ce que vous allez faire la même erreurര? Contre ů͛Ăǀis du quartier,
pousser des infrastructures lourdes et coûteusesര?
Aurélie de Strasbourg : Bonsoir donc également proche de la Robertsau.
J͛ai bien étudié les trois variantes et contrairement à ce que vous prétendiez Madame la Maire de
Schiltigheim, ce sont deux variantes qui impliquent la démolition des maisons du carré Burger et non
pas une seule.
Vous parliez d͛un point négatif dans la variante numéro 2, dans laquelle il faudrait supprimer des
jardins, avec un nouveau pont qui serait très onéreux. Est-ce qu͛il ne serait pas moins cher de mettre
desരbus électriques, d͛augmenter les fréquences, tout simplement Ͷ comme l͛a dit mon voisin de
droite, de remettre le train en route comme le dit mon voisin de gauche, de trouver des solutions avec
le tram-trainര? Tous les riverains se mettent ensemble pour éviter, justement͙ Moi je parle avec le
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ĐƈƵƌ, je viens de Strasbourg, je n͛ai rien, je pourrais très bien dire «രbon courage à vous tousരͩEŽŶര͊
J͛ai vécu dans ce quartier, je sais ce que vivent les gens en ĐĞŵŽŵĞŶƚ͕ƋƵŝŵ͛Ăppellent et qui n͛en
peuvent plus d͛être prochainement expulsés.
Alors, juste une question : est-ce que vous êtes prêts à étudier un autre projet pour éviter la
destruction et l͛implantation d͛un relais Tram sur Bischheimര? Merci.
Géraldine ROUSSELLE : Merci. Cette dernière question était particulièrement claire et explicite, qui
souhaite répondre à Aurélieര?
Alain JUND : Je vais répondre partiellement. La présentation qui vient d͛être faite par Philippe
PAGENOT͕Đ͛ĞƐƚďŝĞŶĚĞƐĞĚŝƌĞƋƵ͛ŝůǇĂƐƵƌůĞƚĞƌŵŝŶƵƐ͕Ɖlusieurs hypothèses qui sont en train d͛être
travaillées et donc ce qui était l͛émotion légitime dont je parlais elle est prise en compte,
naturellementര! Donc ça, c͛est clair.
La 2e chose, je souhaite juste parler du tram de la Robertsau. ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞĨréquentation
ĞƚĚ͛usage, le tram de la Robertsau a beaucoup de succès. Qu͛est-ce qui était compliqué sur le tram de
la Robertsau, c͛est qu͛il y avait effectivement 3 variantes à prendre en compte et qu͛aujourd͛hui, un
des choix qui a été fait͙ onc c͛est vrai que les choix sont toujours difficiles à prendre. Mais
aujourd͛hui la pire des choses est de se dire on n͛aurait pas dû faire le tram de la Robertsau. Je pense
que pour la Robertsau, pour les habitants de la Robertsau, y compris au-delà de la Robertsau, c͛est un
élément positif aujourd͛hui, plus personne quasiment à la Robertsau ne remettrait en cause le tram à
la Robertsau.
Jean-Louis HOERLE : Euh, tu as oublié une des réponses ăů͛ƵŶĞĚĞƐƋuestions que moi-même j͛ai posé
dès le début et que mon excellent collègue͙ tu prends la paroleര?
Alors si vous le permettez avec Pierre et d͛autres, nous avons proposé qu͛il y ait une 4e solution, une
variante qu͛on peut appeler 0, c͛est-à-dire sans tram à mettre par forceps dans les rues͙ on compare
la Robertsau. Le tram de la Robertsau passe à travers la verdure, je veux dire, ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐ de͙
Donc est-ce que la question est très judicieuse, pourquoi n͛a-t-on pas, au niveau des coûts, etc.
pourquoi n͛attend-on pas étudier la possibilité du zéro tramര? Si vous le permettez, mais Pierre, c͛est
important qu͛il puisse prendre la parole.
Pierre PERRIN, Maire de Souffelweyersheim : Pas sur la tribune, je n͛ai rien à faire là-haut.
On ne milite pas contre le tram. On ĚŝƚĞƚƐ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞ͘Yuelle est la meilleure solution pour que vous
preniez un transport en commun et pour que vous alliez Ě͛un point à un autreര? Quelle est la meilleure
solution, quel est le meilleur coûtര? Quelqu͛unരĂƉĂƌůĠĚ͛ĂƌŐĞŶƚ͘ 22രϬϬϬര000 Ě͛ĞƵƌŽƐ du kilomètreര! 22
millions du kilomètre, il faut le dire aussiര! Oui, c͛est vrai que c͛est que 10 fois moins pour un bus à peu
près.
On parle de pollution, c͛est vrai. Mais j͛étais à un moment vice-président de la CTS, j͛y suis plus. J͛étais
président de la CO, j͛y suis plus, mais on a acheté des bus électriques. Cinquanteര! Et on va encore en
acheter. 40͙, allezര͊ ͛ĞƐƚ ďŽŶ ůĞ ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ a raison. On a acheté 40 bus électriques et même de
ĚŽƵďůĞƐďƵƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ͕ĚŽŶĐĐ͛ĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞ.
Voilà le problème. On nous parle de tram, oui, mais est-ce que le tram est encore la bonne solution du
transport en commun actuellementര? ůŽƌƐĕĂĨĂŝƚƵŶĂŶĞƚĚĞŵŝƋƵ͛ŽŶŶ͛ĞƐƚƉůƵƐăůĂŵĂũŽƌŝƚĠͶ c͛est
vrai, Jean Louis Ͷ et on nous traite d͛hommes du passé Ͷ ĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚĚ͛ĂĐĐŽƌĚĂǀĞĐĞƵǆ͘
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Mais est-ce que le tram est encore la solution actuelleര? Est-ce que l͛agilité d͛un bus n͛est pas
meilleureര? Est-ce que des petits bus ou des navettes, comme j͛ai entendu, à certains endroits n͛est
pas encore mieux que le tramര?
Alors vous avez parlé de structures. C͛est vrai que le maire de Schiltigheim a promis à sa population,
aux frais de la communauté, puisque c͛est la Métropole qui va payer, un tram. Je voulais une piscine,
mais la métropole ne me la fera pas et pourƚĂŶƚũĞů͛Ăŝpromise.
Elle a raison, il y a trop de voitures. La volonté Ͷ et je peux comprendre cette majorité Ͷ supprimons
les voituresര! Nous avons trop de voitures. J͛en ai deux dont une pour travailler, mais elle est électrique.
Donc manque de pot, elle pollue moins.
DĂŝƐĐĞƋƵĞũĞǀĞƵǆĚŝƌĞƉĂƌůă͕Đ͛ĞƐƚƋƵĞĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĨŽƌĐĠŵĞŶƚͶ il faut le dire ici Ͷ la ZFE va arriver
et le grand débat de la ZFE, «രc͛est comment supprimer vos voituresര?ര» Vous aurez des vignettes 4,
des vignettes 5ര? Dehorsര! Vous ne voulez plus aller à Schiltigheimര? Mais les voitures vont aller ailleursര!
Moi, je que je me pose la question, on parle de terminus. Mais elles vont aller où les voituresര? Elles
vont s͛arrêter à Souffelweyersheimര? Aujourd͛hui, j͛ai entendu que c͛est peut-être transitoire, que
dans 5, 10 ou 15 ans, il va peut-être traverser la route de Brumath, ă^ŽƵĨĨĞů͙WŽƵƌƋƵŽŝƉĂƐര?
Il va falloir expliquer aux populations qui ne pourront pas se garer devant chez elles, qui ne pourront
pas y aller en voiture et que ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐŶ͛ĂƋƵ͛ăϳ Ŭŵ͕ŵĂŝƐƋƵĞĐ͛ĞƐƚ parfois compliqué d͛y aller en
tram. Même en tram, c͛est compliquéര!
Donc c͛est exactement la réponse pourquoi ŝůƐŶ͛ĞŶǀĞƵůĞŶƚƉĂƐര? Parce que nous sommes du passé et
on pense que voilà, il faut peut-être avancer et que le tram maintenant c͛est la solution ƋƵ͛ŝů ĨĂƵƚ
mettre partout͙Eon ce n͛est pas la seule͙
C͛est vrai qu͛ŝůy avait un différend avec Monsieur RIES. M. RIES avait toujours cette parole en parlant
Ͷ et pourtant il a toujours été un fervent défenseur du tram Ͷ «രce n͛est peut-être plus la seule
ƐŽůƵƚŝŽŶ͕ŝůĨĂƵƚǇǀŽŝƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐര» il a dit «രĐĞŶ͛ĞƐƚpas forcément la solution actuelleര» et bien
oui, l͛agilité, elle est là, peut-être avec des bus plus petits. On a la route de Bischwiller à la route de
Brumath, on a la rue de la Fontaine, la rue de Périgueux, des bus peuvent être plus petits, électriques,
capables de transporter de l͛un à l͛autre.
Qu͛est-ce que vous voulez de votre transport communര? Posez-vous la question, comment vous allez
prendre et pourquoi vous prenez un transport en communര? C͛est pour aller au plus viteര! On parle de
10 min͙ ce n͛est pas beau de mentir. J͛en connais même qui disent «രje suis catholique et je ne mens
pasര».
&ƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ͕Đ͛ĞƐƚƋƵĂŶĚŵġŵĞĐŽŵƉůŝƋƵĠĚĞŵĞĚŝƌĞƋƵ͛ŽŶŵĞƚϭϬ min, quand on fait presque 1 km
en voie unique Ͷ͙Monsieur SCHANNര? Plus tardര! mais franchement non, à chaque fois j͛ai le droit à
des leçons, ça commence ăŵĞĨĂƚŝŐƵĞƌ͙
Géraldine ROUSSELLE ͙͗ La CTS est présente, peut-être qu͛elle pourra répondre sur cette question.
Gérard SCHANN : Monsieur Perrin, je peux vous inviter à prendre le tram avec moi, je le prends
quotidiennement. C͛est 2 min entre deux arrêts, quelle que soit la ligne, sauf en hyper centre où le
tram roule un peu plus doucement. Sinon ũƵƐƋƵ͛à Illkirch jusqu͛à <ĞŚů͕Ŷ͛importe où͕Đ͛ĞƐƚ2 min d͛une
station à l͛autre.
Deux, trois éléments par rapport à votre question : c͛est exactement le discours que vous nous avez
tenu il y a 4 ans pour la refonte du ƋƵĂĚƌĂŶƚEŽƌĚ͛͘ĞƐƚexactement le discours que vous nous avez
tenu et aujourd͛hui, vous me donnez raison. Vous avez dépensé des centaines de milliers d͛euros pour
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la refonte de ce quadrant Nord Ͷ combienര? 7രϬϬϬര000 Ě͛ĞƵƌŽƐƋƵŝĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ne répond pas Ͷ et
vous le dites vous-même Ͷ Đ͛ĞƐƚŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚ.
͛ĞƐƚ ĞǆĂĐƚĞŵĞŶƚ ůĞ même discours, je peux vous le sortir, je peux vous sortir la délibération d͛ă
l͛époque que j͛ai ici. Je peux vous sortir la réponse que je vous ai faite dans la presse, c͛était pour des
raisons financières. Monsieur PERRIN, je vous parle de votre majorité dans laquelle vous étiez, dans
l͛exécutif dans lequel vous étiez, quand vous avez renoncé au projet de tram Nord pour des raisons
exclusivement financières, c͛était dit dans la délibération. (Faisant lecture) il était dit «രla plus
grande restructuration depuis une 15e Ě͛ĂŶŶĠĞƐ͙Aussi voilà pour des raisons de coût͙principe de
réalité ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞരͩvoilàര! C͛était marqué.
Et ça devait régler les problèmes de transport public sur le quadrant Nord et aujourd͛hui, vous dites
que ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ suffisant. C͛est exactement ce que j͛avais dit à l͛époqueര! Voilà
Une dernière chose, quand je parle de ce fameux quart Nord-KƵĞƐƚ͕ǀŽƵƐġƚĞƐĠůƵƐăů͛ƵƌŽŵétropole
et se pose quand même, la question d͛équité territoriale. YƵ͛ĞƐƚ-ĐĞƋƵ͛ŽŶƌĞĨƵƐĞ à ce secteur ƋƵ͛ŽŶĂ
depuis des années, faut dans tous les secteurs de l͛Eurométropoleര? On refuserait un élément aussi
structurant dont ce territoire a tant besoinര? On le refuseraitര?
KŶĂƚŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞ͕ƉĂƌůĠĚƵƐĞƵůƋƵĂƌƚŝĞƌƉrioritaire de la politique de la ville qui n͛est pas desservi en
tram, c͛est le seul, c͛est le quartier des Écrivains. Voilà vous avez tenu le discours d͛il y a 4 ansര; on a vu
ce que ça a donné͙
Géraldine ROUSSELLE : Alors on peut-être revenir sur la question des coûts qui a été posée : est-ce
que le comparatif des coûts entre différentes solutions a été étudiéര?
Alain JUND : Moi, je voudrais juste amener quelques précisions parce que c͛est vrai qu͛on entend
beaucoup de choses.
La solution «രzéro tramര» a été étudiée ͗ůĂƉƌĞƵǀĞ͕Đ͛ĞƐƚĐĞůůĞƋƵŝĞƐƚĂctuellement en coursര! Et nous
savons toutes et tous, avec un peu de lucidité, que ça ne suffit pasര! Si on veut changer la donne, on ne
peut pas se dire, on va mettre un bus électrique en plus, on va augmenter un peu ĐĞƚƚĞůŝŐŶĞ͙
Nous savons que structurellement, ça ne suffit pasര! On a déjà essayé il y a 4 ans, mais on sait que ça
ne marche pas. Première chose.
La 2e chose. ǀĞĐů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚƵƚƌĂŵ͕ůe réseau de bus va être restructuré pour effectivement le rendre
plus dense et le rendre plus structurant pour qu͛on n͛ait plus envie de le prendre. Mais il faut qu͛il y
ait une interconnexion entre l͛ensemble.
3e chose, pour être à Strasbourg depuis assez longtemps͕ũ͛ĂŝƋuand même parfois l͛impression, que
les débats qu͛on a ici aujourd͛hui me rappellent des débats que nous avions il y a 30 ans à Strasbourg
sur ce qui se passait dans le centre-ville. C͛était : est-ce qu͛on ne peut pas un peu améliorer la ligne 10ര?
Est-ce que le 15, on ne peut pas l͛augmenterര? etc. Jusqu͛à ce qu͛un moment il faut effectivement des
éléments structurants, quand on veut changer la donne. Ça me fait penser à ça, comme il y a 30 ans,
donc pensons aussi un peu aux ŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐ͙
Intervention inaudible

La dernière chose͘ ͙ :e voudrais͙ ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ƋƵŝ de ceux qui grimpaient au rideau il y a 30 ans
pourraient encore dire que le ƚƌĂŵരĂ été une erreur pour les générations futuresര?
Je voudrais aussi, qu͛on parle aussi peut être un peu plus des personnes qui ont des maladies
cardiovasculaires, des enfants qui ont ĚĞů͛ĂƐƚŚŵĞ͕ĚĞƐƉersonnes qui ont des difficultés respiratoires
et dont on sait pertinemment que leur nombre va augmenter structurellement si nous ne changeons
25 | P a g e

Réunion publique du 8 septembre 2021 ² le projet de tramway et les
aménagements envisageables ² en visioconférence et sur site ²
pas la donne. Qui est-ce qui nous le ditര? Les Institutions européennes, l͛Organisation mondiale de la
santĠ͙ Et même le gouvernementരŶŽƵƐĚŝƚƋƵ͛ŝl faut effectivement assumer, assurer, développer des
changements structurels en termes de mobilités Ͷ je dis bien des mobilités, en général pas seulement
du tram Ͷ parce que c͛est la seule manière d͛avancer sur la question des qualités de l͛air et je crois
que l͛enjeu, il est aussi de ce côté-là.
Géraldine ROUSSELLE : Je vous remercie, on reprend la question Nicolas, sur les coûtsര? Merci.
Gilles BROCHARD : Quelques éléments pour répondre à la question qui a été posée, notamment sur
les coûts en matières premières, le coût en énergie aussi, donc ces éléments-là seront étudiés finement
au moment notamment de ů͛ĞŶƋƵġƚĞ publique, puisqu͛on a besoin effectivement que le projet soit
plus resserré qui soit bien défini, pour aller plus dans le détail. Sur des projets de cette envergure, il
est normal, c͛est même demandé par la loi et donc c͛est ce à quoi nous allons répondre, de faire ce
qu͛on appelle une analyse socio-économique permettant de vérifier ƋƵ͛ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ cette opération
et bien alors je mesure mes mots, faut le prendre entre guillemets «രrentableര» dans le sens où
effectivement elle rend service à la population et elle a des incidences positives, à la fois
économiquement sur le plan social et sur le plan de l͛environnement.
Géraldine ROUSSELLE : Merci. Profitons aussi de la présence de la CTS aujourd͛hui. Peut-être que
Monsieur MACIEJEWSKI, vous avez peut-être aussi un regard sur le sujet.
Patrick MACIEJEWSKI : Bonsoir à tous, je vois que le débat est très passionné et passionnant
apparemment Ͷ donc ça, c͛est très bien. Et si, comme le dit Alain JUND, il y a 30 ans c͛était tout aussi
passionné à Strasbourg et qui avait autant d͛oppositions à Strasbourg et qu͛on voit aujourd͛hui le
résultatര? :ĞǀŽŝƐƋƵ͛ŝůǇĂĚĞů͛ĞƐƉŽŝƌƉŽƵƌŝƐĐŚŚĞŝŵര; vous allez adhérer fortement, tôt ou tard, à ce
projet-làര! je suis tout à fait confiant.
Bravo aussi, pour vos investissements, vos participations et de laisser courir aussi, un peu vos émotions
et vos inquiétudesര; c͛est normal.
Donc je suis président de la CTS et Emmanuel AUNEAU, Directeur général ƋƵŝŵ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ͕ŶŽƵƐ
aurons quelques éléments techniques aussi, à vous proposer.
Effectivement, on a acheté plus de 50 bus électriques, certains n͛ont pas été très fonctionnels, donc
on a été obligé de les renvoyer. Mais oui, le bus électrique a certains avantages : ça pollue moins. Mais
les bus électriques sont beaucoup plus lourds͕Đ͛ĞƐƚƚƌğƐůŽƵƌĚĞƚĕĂƵƐĞ beaucoup plus les routes Ͷ ça,
c͛est un autre problème Ͷ et ils sont plus larges. Donc c͛est sûr que c͛est plus compliqué à mettre sur
des routes, sur les rues.
Alors que le tram, comme il est sur des rails, évidemment, c͛est beaucoup plus facile Ě͛avoir des
emprises beaucoup plus étroites et beaucoup plus sécurisées, et on peut beaucoup mieux automatiser
les rotations. Vous voyez bien, un tram permet beaucoup de rotations : toutes les 7 minutes. C͛est
quand même confortable. On a calculé que rien que les extensions prévues là, par année, ça fait
1രϮϬϬരϬϬϬ km Ͷ donc ça veut dire la desserte que ça fait.
Vous avez parlé du train. Le tram-train a été étudié dès le début des années 90 ĞƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐůĂlargeur
deƐƌĂŝůƐĚĞƚƌĂŵƐƵƌů͛ƵƌŽŵĠƚƌopole est de la même largeur que pour les rails du chemin de fer.
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>͛ŝĚĠĞĠƚĂŝƚĚĞĨaire du tram-train. Mais ça Ŷ͛a pas fonctionné. La société qui devait travailler là-dessus
a été dissoute récemment, parce que ça n͛a pas pu aboutir͛͘ĞƐƚĞŶĞĨĨĞƚ͕ très complexe et en France,
en tous les cas, peut-être qu͛en Allemagne c͛est moins cher, mais en France, utiliser le réseau
ferroviaire, coûteര800 % plus cher que le tram. Donc ce qui peut paraître beaucoup plus simple, peut
Ɛ͛ĂǀĠƌĞƌfinalement assez complexe et ce n͛est pas facile à gérer : c͛est d͛autres réglementations, c͛est
d͛autres compétences de conduite, ces d͛autres formationƐ͙ et ce n͛est pas facile d͛ajouter des arrêts.
En effet, une ligne de train c͛est pour faire de grandes distances, entre autres ici, à Bischheim, c͛est de
Lauterbourg à Strasbourg. En ajoutant des arrêts supplémentaires comme ça, on ralentit tout le
système. Et les gens qui viennent de Lauterbourg qui veulent travailler à Strasbourg, ou Bischheim, ce
n͛est pas très intéressant de ralentir le système.
Donc voilà c͛est aussi assez complexe. Les bus électriques vont circuler, sur la ligne 50 par exemple, il
est prévu des bus électriques. Pour le moment, ils ne peuvent pas passer parce qu͛ils sont trop larges,
donc il faut trouver d͛autres systèmes de voirie pour pouvoir passer.
Donc c͛est effectivement une solution. Mais là régularité du tram et les millions de kilomètres que l͛on
peut faire avec le tram n͛a rien à voir, et les automatismes qu͛on peut installer, la sécurisation des
temps de trajet͙Warce que je ne sais pas, on dit les 10 min, ce n͛est pas possibleര; mais si c͛est possible
10 min sur une ligne directe. C͛est peut-être trop, mêmeര! C͛est possible évidemment͕ƐƵƌƚŽƵƚƋƵ͛ŝůŶ͛Ǉ
a pas tant d͛arrêts que cela. De plus, les ƚĞŵƉƐĚ͛arrêt d͛un tram à une station sont beaucoup plus
courts que ceux du train par exemple. C͛est plus long.
Donc il y a un certain nombre d͛avantages et ça fonctionne beaucoup mieux et je ne vois pas pourquoi
on veut garder quelque chose qui existe déjà. Il est vrai que le discours des anciens est de dire que le
bus est plus modulableര».
Ça a été le discours des années 60. Avant les années 60, il y avait déjà des trams partout et on s͛est dit,
mais finalement, le bus, c͛est beaucoup plus modulable, on peut le faire partout. DĂŝƐĐĞ ƋƵŝƐ͛ĞƐƚ
passé, c͛est que la modularité et la souplesse créent de la congestion partout, et ça n͛a pas amélioré
le. Le fonctionnement des villes. Aujourd͛hui on est revenu en arrière en disant non, finalement, et
même à l͛époque ŽƶŽŶĂƌĞŶŽŶĐĠĂƵƚƌĂŵ͕ŽŶƐ͛ĞƐƚƚƌğƐǀŝƚĞƌĞŶĚƵ-compte à Strasbourg que c͛était
une erreur. Ne commettons pas la même erreuƌ͕ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘
Géraldine ROUSSELLE : La réponse ĞƐƚƋƵ͛ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚƉůƵƐŝĞƵƌƐƐolutions ont été étudiées. Je vous
propose de passer à une autre série de questions. Est-ce qu͛il y a encore des questions sur des sujets
que nous n͛aurions pas encore abordés ce soirര?
Jean-Louis HOERLE : J͛aurai peut-être une demande de faire des questions très rapides parce qu͛on
avait prévu 2 h. Bon on n͛est pas à 5, 10 min près, mais les gens commencent petit à petit à partir et je
n͛aime jamais ƋƵĂŶĚƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶƐĞƚĞƌŵŝŶĞĂŝŶƐŝ͙
Géraldine ROUSSELLE : Y a-t-il encore des questions que vous voulez aborder dans le cadre de ces
échanges, sachant que vous avez aussi d͛autres modes pour vous exprimer, qui sont les registres
présents sur les différents sites, dans les expositions. Vous avez également͙
Bonjour, je m͛appelle Éliane, mais j͛habite rue Ampère à Bischheim. Tout près de l͛avenue Périgueux.
>͛ĂǀĞŶƵĞ Périgueux, où nous avons un bus toutes les 20 min, quand il n͛oublie pas de s͛arrêter à la
station des Écrivains. Il m͛est déjà arrivé d͛être à la station et qu͛ŝů passe en me faisant «രcoucouര», sans
Ɛ͛arrêter Ͷ ce n͛est pas très gentil de sa partര! Alors moi, qui ne suis plus très jeune, mon vélo, il en est
plus question. 78 ans, je ne prends plus le véloര! et je vois beaucoup de personnes à vélo, dangereuses
quand je suis moi en voiture et pourtant je fais très attention.
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Pour ce qui est de la pollution. On a l͛autoroute pas très loin de chez nous. Quand on sort de la rue et
qu͛on veut monter sur cette autoroute, c͛est impossible. Il m͛arrive de faire quelquefois, demi-tour et
de passer par l͛intérieur du village, parce qu͛on ne peut pas monter sur l͛autoroute. Vous avez des fois
30 camions qui se suiventര; c͛est eux qui polluent, ce n͛est pas nous qui polluons.
Autre chose. Quand on a fait l͛Eurométropole là derrière, on a fait de beaux tracés pour des bus.
Pourquoi n͛a-t-on pas mis des trams à cet endroit-làര? Après on aurait pu faire un tracé qui reliait ce
tram, parce que ces bus en zone protégéeര; il Ŷ͛y a pas grand monde dedansര! On aurait pu mettre au
moins un tram, il va jusqu͛à la gare, on aurait pu faire par-là, quelque chose.
Autre chose, vous parler d͛un relais tram-train, pourquoi ne pas arrêter votre projet à la gare de
ŝƐĐŚŚĞŝŵĞƚĚĞů͛ĂƵƚƌĞĐƀƚĠ͕ĨĂŝƌĞune passerelle pour les piétonsര? Ça suffiraitര!
Moi, de chez moi, je peux éventuellement prendre le train, et vous arrêtez le tram à la station de la
gare SNCF.
Géraldine ROUSSELLE : Alors merci pour ces propositions. D͛autres questionsര? Monsieur, depuis tout
à l͛heure effectivement demande la parole͙ juste derrière.
Oui, Bonjour. Jean-Louis, j͛habite à Schiltigheim. J͛ai une remarque sur l͛aspect ferroviaire puisqu͛on
a beaucoup parlé de l͛aspect ferroviaire. Juste pour le tram-train, je ne suis pas du tout d͛accord avec
Monsieur MACIEJEWSKI, mais on pourra en discuter, je pense que ce n͛est pas le propos ce soir. On
peut très facilement le réaliser, par contre effectivement, on irait plus à Vendenheim-gare.
Personnellement je n͛en vois pas l͛intérêt, mais bon voilà, on irait plutôt sur Gambsheim et
Herrlisheim.
On a parlé du ferroviaire, aussi, pour la qualité. C͛est sûr que ça ne réglera pas tout, mais on peut très
facilement et très rapidement améliorer le cadencement aujourd͛hui du train sur la gare de BischheimSchiltigheim͙ Si, si, on peutര! Avec les moyens existants, on n͛a pas besoin d͛attendre la 4e voie en
2023 comme on le dit, et pas besoin d͛attendre le réseau Express métropolitain Ͷ qui a priori ne
viendra pas en ce qui nous concerne, avant 2030 Ͷ on est bien. La qualité de l͛air c͛est bien, mais il
faut aussi en attendant l͛arrivée d͛un tram qui Ŷ͛arrivera pas avant 5 ans. 4 à 5 ansര; qu͛est-ce qu͛on
fait dans l͛intervalleര?
Donc l͛intervalle c͛est peut-être le ferroviaire, mais c͛est aussi peut-être améliorer l͛existant et
notamment les bus.
Moi aujourd͛hui, pour me prononcer sur la concertation du tram, j͛ai besoin de savoir quel est
l͛avantage, quel est l͛intérêt de ce tram. Je dis bien ce tram, parce que je ne suis pas opposé au tram,
mais j͛ai besoin de connaître l͛intérêt de ce tram par rapport à la situation actuelle.
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ũĞĐƌŽŝƐƋƵ͛ŽŶĂĚĞƐďƵƐƋƵŝĐŝƌĐƵůĞŶƚĂƵǆŚĞƵƌĞƐĚĞƉŽŝŶƚĞͶ la Ligne 6, car la Ligne 3, je
connais moins Ͷ je crois que c͛est aux alentours de toutes les 6 - 7 min aux heures de pointe.
^ŝũ͛ĂŝďŝĞŶĐŽŵƉƌŝƐ͕ǀŽƵƐǀŽƵůĞǌĂƵƐƐŝaméliorer la circulation automobile sur la route du général de
Gaulle͕ ĞŶ ů͛évacuant sur la M35 Ͷ si j͛ai bien lu votre article Ͷ ça veut dire qu͛on aura plus de
«രsillonsര» entre guillemets, pour faire circuler les bus.
Quand il circulera, quelle sera la fréquence du tramര? Combien y aura-t-il de trams sur 1 hര?
Aujourd͛hui, à raison de 6 min par bus, il y a huit à neuf bus par heure. Donc voilà, je ne sais pas le
calibrage, un bus, ça doit être à peu près 1/2 tram je pense, je ne vais pas m͛avancer, mais je pense
que c͛est ça.
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Et la dernière question, c͛était par rapport à la ligne 6. ^ŝũ͛ĂŝďŝĞn compris, elle va s͛arrêter à l͛entrée
de Schiltigheim, enfin plutôt à la fin de Bischheim, il va y avoir une rupture de charge͙
Intervention inaudible dans la salle

͙:͛ĂŝďĞƐŽŝŶĚĞcomprendre comment ça fonctionne. Aujourd͛hui, il y a deux lignes 6 : une qui vient
de Vendenheim-gare, l͛autre de ,ƈŶŚĞŝŵĞƚ qui se rejoignent au niveau de Souffel. Si ces gens qui
arrivent en bus, ligne 6, si j͛ai bien tout compris Ͷ il y a une rupture de charge, ils vont arriver à l͛entrée
et prendre le tram, ou est-ce que les bus vont continuer à circuler en parallèle du tramര?
Pour Heineken, il y a des solutions ferroviaires qui existent, il ne faut pas oublier que Heineken a des
voies ferrées, donc voilà.
Géraldine ROUSSELLE : Merci pour votre question. On va prendre une question qui était devant
quelqu͛un a prioriര? Une autre question, alors, il y a une question derrière.
Jean-Paul HEURTEL de la Robertsau : Oui, Bonsoir je m͛intéresse beaucoup au tram à Schiltigheim,
étant ancien un habitant de Schiltigheim et participant au collectif, «രDŽŶƚƌĂŵũ͛ǇƚŝĞŶƐ.ര»
:͛ĂŝƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞplan de circulation, il y a beaucoup de personnes effectivement qui se
sont inquiétées ce soir sur les problèmes de report de circulation. À juste titre, je pense.
Alors, on ne comprend pas parce que ça fait quand même plus d͛un an qu͛on alerte et la ville de
Schiltigheim et ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕ĚĞůa nécessité d͛élaborer un plan de circulation sur l͛ensemble des
trois communes du Nord. Donc, on ne comprend pas non plus, pourquoi les maires de Schiltigheim et
Bischheim n͛arrivent pas et de ,ƈŶŚĞŝŵ͕bien sûr, accessoirement le maire de Souffelweyersheim Ͷ
n͛arrivent pas à se mettre autour d͛une table pour discuter de plans de circulationര?
KŶŶĞĐŽŵƉƌĞŶĚĚ͛ĂƵƚĂŶƚƉĂƐ͘^ŝla Maire de Schiltigheim veut apaiser la circulation sur la route de
Bischwiller : c͛est très bien. Mais pourquoi, le Maire de Bischheim ne veut pas apaiser sa circulation
sur sa route de Bischwiller. ? Ce serait pour le bien de ses habitants.
ŽŶĐ Ɛ͛ŝůƐ se mettaient un jour autour d͛une table, au lieu de s͛envoyer Ͷ je ne vais pas dire des
quolibets Ͷ mais presque Ͷ je pense que cela ferait avancer le schmilblick et je pense que
l͛Eurométropole et M. JUND, du service mobilité pourrait jouer le rôle de médiateur dans ce domaine.
Géraldine ROUSSELLE : Alors est-ce que sur cette question des plants circulation qui est posée aux élus
est-ce que ce tour de table͙
Jean-Paul HEURTEL de la Robertsau : Une 2e question͘>͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕ĕĂĨĂŝƚĚĞƐŵŽŝƐmaintenant
qu͛il y͛a une étude de circulation établie par le cabinet TTK. Pourquoi, cette étude reste sous le coude
depuis des moisര͍YƵĞůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐŶ͛ĞŶ sont pas informésര? KŶƐ͛Ġcharpe un peu sur des sujets alors
que cette étude pourrait apporter des réponses à un certain nombre de questions qui sont posées ici.
Donc pourquoi cette étude reste sous le coude notammentര? Pourquoi est-ce qu͛il n͛y a pas de plan de
comparaison des 3 lignes qui sont proposéesരet qui apparemment ont été établies par cette étude TTK.
Pourquoi ce tableau de comparaison des lignes n͛est-il pas publicര?
Géraldine ROUSSELLE : Merci pour vos questions. Alors sur la question du plan de circulation, sur
l'avancement des discussions, l'avancement des études. Est-ce que sur ce sujet-là quelqu͛un souhaite
s͛exprimerര?
Alain JUND : Je peux rapidement répondre sur ce sujet-là. On avance étape par étape et notamment
par rapport à ça, effectivement, aujourd͛Śui la priorité que nous avons donnée, va au train, tram et
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vélo et dès que nous aurons avancé sur les éléments de variantes, qui auront été définies, il y aura
naturellement un travail qui sera fait parce qu͛entre le tram passant route de Bischwiller et le tram,
passant rue du général de Gaulle, en termes de circulation globale, ce n͛est pas la même chose. Donc
le travail va être fait dès que cette variante aura été choisie et ce sera aussi le cas sur le réseau des
bus. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça.
Et naturellement, moi je dirais que le rôle de l͛ƵƌŽmétropole, ce n͛est pas de jouer les Casques bleus
entre deux communes. Je parlais avant en introduction, des éléments métropolitains. Nous sommes
dans une agglomération où, effectivement, et c͛est normal qu͛il puisse y avoir des points de vue
différents d͛une commune à une autre Ͷ c͛est aussi ça la démocratie. C͛est aussi c͛est ça.
Mais je pense que l͛enjeu ou la responsabilité qui est la nôtre, c͛est de se dire comment on essaie
d͛avancer collectivement et de trouver un juste équilibre qui permette Ě͛ĂǀĂŶĐĞƌ ă ůĂ ĨŽŝƐ ƐƵƌ ůĞƐ
questions de la mobilité et de trouver à ce que les habitants de Bischheim, de Schiltigheim, de
Souffelweyersheim, Ě͛,ƈŶŚĞŝŵĞƚĚĞ Strasbourg s͛y retrouvent. Je crois que c͛est ça.
Et puis juste encore un dernier élément avant de passer la parole à Gilles BROCHARD, sur l͛étude TTK.
Je crois que le modèle sur lequel nous souhaitons avancer Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĞŶĐŽƌĞ ƉůƵƐ ĚĞ ǀŽŝƚƵƌĞƐ͘
Aujourd͛hui, nous devons diminuer la place de la voiture dans l͛espace public parce que ça nous étouffe
tous. 40 % des habitants de l͛agglomération n͛ont pas de voiture. Et on a l͛impression que c͛est plus ce
que disait Danielle DAMBACH Ͷ ce n͛est pas 50 % de nos déplacements qui font moins 3 km Ͷ mais
66 % de nos déplacements de moins de 3 km se font en voiture.
Donc ça veut dire que nos marges de progression sont tout à fait importantes, en dehors de la voiture.
Ce qui à la fois, permet de regagner l͛espace public pour nous, pour nos enfants, pour les commerces,
pour les habitants, et permet aussi d͛avancer sur les enjeux de qualité de l͛air. Gilles BROCHARD sur
l͛étude TTK.
Gilles BROCHARD : Oui, pardon oui. Effectivement, il y a actuellement bien sûr un bureau d͛études qui
nous accompagne pour élaborer ce projet de desserte en tramway. Donc vous l͛avez clairement dit, il
s͛agit du bureau d͛études TTK.
>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĨĂŝƚ que c͛est à la fois les études qui nous permettent effectivement
d͛organiser cette concertation, d͛aller au-devant des uns et des autres, permettant à chacun de
s͛exprimerര; mais c͛est aussi un système qui est réversible. C͛est aussi la concertation qui vient
alimenter les réflexions de ce bureau d͛études que nous partageons avec lui, permettant effectivement
Ě͛ĂďŽƵƚŝƌăƵŶƉƌŽũĞƚƋƵŝ͕ŽŶů͛ĞƐƉğƌĞ Ͷ sera le plus abouti possible, le plus consensuel et qui réponde
au mieux aux attentes des uns et des autres. C͛est dans cette logique, effectivement. Cette étude est
en cours, elle n͛est pas terminée. Donc aujourd͛hui, on a quelques morceaux de cette étude, mais qui
ne sont pas complets donc elle ne peut pas être comme cela mise sur la table, au risque de ne pas être
complètement comprise. Aujourd͛hui, cette étude, bien entendu, existe, nous avons besoin de
spécialistes. Ils nous accompagnent, mais ils s͛enrichissent de vos contributions.
Géraldine ROUSSELLE : Merci. Est-ce qu͛il y a une analyse comparative des différentes variantesര?
Question qui a été posée.
Alain JUND ͗>͛Ănalyse comparative des 3 variantes est dans les documents qui sont là et vous avez
aussi sur le site de l͛Eurométropole, des éléments de comparaison entre les différentes variantes.
Il y a notamment ce qui est résumé là, c͛est un résumé sommaire, mais il y a dans les documents
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consultables, d͛autres éléments, y compris ceux qui ont déjà été présentés au mois de juin, entre à la
fois la question du coût, la question de du temps de parcours, etc. Cela fait partie de ces éléments de
comparaison entre les différentes variantes qui sont actuellement en cours.
Pour le document qui a été diffusé ce soir Ͷ alors il y a eu tout un travail cet été pour le finaliser Ͷ et
qui est sur le site depuis hier ou avant-hier, est disponible depuis ce soir, mais permet aussi d͛enrichir
ce débat sur les différentes variantes et sur les différentes hypothèses.
Géraldine ROUSSELLE : Oui, dans le document complémentaire, vous avez effectivement, page 39, la
synthèse et les tableaux qui sont présentés là.
SCHANN : Je voudrais très rapidement, donner un élément parce qu͛il y a eu beaucoup de choses de
dites, notamment sur les lignes de chemin de fer. C͛est vrai. Il y a des gens qui parlaient du train, du
tram͙ Je crois qu͛il faut ƵŶĞĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠĞƚŶĞƉĂƐŽƉƉŽƐĞƌů͛ƵŶăů͛ĂƵƚƌĞ͘ La meilleure preuve
pour les Bischheimois, les gens du Nord le savent, ceux qui prennent le tram à ,ƈŶŚĞŝŵ-gare, qui est
une vraie réussite d͛intermodalité. Et je suis d͛ailleurs très surpris du nombre de gens qui descendent
à ,ƈŶŚĞŝŵ-gare pour prendre le tram, plutôt que de rester dans le train jusqu͛à Strasbourg. Je veux
dire, c͛est un vrai plébiscite pour le tram, que font les usagers du train quand ils arrivent à ,ƈŶŚĞŝŵgare.
Voilà donc je pense que les deux ont leur place et qu͛il faut développer les deux, avec un cadencement
plus important du train. Mais l͛un ne remplacera pas l͛autre. Les usagers le prouvent dans leurs usages
sur cette ligne.
Jean-Louis HOERLE : Voilà, je crois qu͛on va aller sur la fin. J͛ai une question aussi, j͛ai une question,
Chahut dans la salle.

J͛ai d͛abord une question. Je crois que tout le monde a en mémoire, comment est-ce que ça continueര?
Alors il y a effectivement eu un planning, mais en pratiqueര?
Aujourd͛hui, il y a trois variantes puisque la quatrième on l͛a écartéĞ͙
Alain JUND : Elle est dedansര!
Jean-Louis HOERLE : Ah, c͛est une bonne nouvelleര! Vous avez entenduര͍͛ĞƐƚune bonne nouvelleര!
donc si les 3 variantes de tram ne fonctionnent pas, on aura la variante sans tram, mais améliorer
nettement nos transports en commun.
(Alain JUND conteste)
Non, je ne voulais pas de polémique. Le Conseil de l͛Eurométropole, fin de l͛année, va prendre une
délibération pour retenir un tronçon. Probablement le 1 puisque ça a été annoncé. (Rires)
À partir de ce moment-là, il y a donc une étude plus fine sur ce tracé͛͘est-à-dire qu͛au lieu d͛avoir de
beaux crayonnages, on aura des mesures aux centimètres près et on saura si le tram peut rouler en
double sens en un sens, est-ce que les voitures sont dessus, etc.ര? Et comme je répète, et je suis comme
mon collègue, je ne suis pas contre le tram. Je suis même pour le tram, à condition que le tram s͛intègre
dans la voirie et que ce ne soit pas l͛inverse. Enfin, bon Đ͛ĞƐƚŵŽŶĂǀŝƐ͘
Mais de toutes les façons ce soir͙:e l͛ai toujours dit, c͛est la raison pour laquelle nous nous sommes
bagarrés en 1989, pour que le tram soit Rue Mendès France et pas route de Bischwiller et pas route du
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Polygone͙Et personne ne le regrette aujourd͛hui. (Commentaires inaudibles) Ͷ alors vous n͛avez
pas les mêmes relations que moi, c͛est mon quartier, c͛est mon quartier, je le revendique. Bon, non.
Simplement est-ce qu͛on pourrait dire clairement combien de temps cette étude va faireര? Est-ce
qu͛elle sera alors en discussionരou est-ĐĞƋƵ͛ĞůůĞĞƚƋƵĂŶĚĞƐƚ-ce que l͛ƵƌŽmétropole va prendre une
délibérationര? Je pense ƋƵĞĐ͛ĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞpour lancer la DUP, nonര?
Donc, voilà on peut le lire͘>͛enquête d͛utilité publique va se
faire à quel momentര? Puisque 2023, c͛est là le moment où vous pourrez vous exprimer, dans tous les
sens, auprès du commissaire-enquêteur et pas seulement pour donner un avis qui sera plus ou moins
pris en compte, puisque c͛est une consultation Ͷ une concertation réglementaire. Mais le règlement
ne précise pas, comment on est obligé de prendre en compte les réponses qui ont été données, mais
voilà bon, enfin bref͙
Je crois que c͛est ce qui est le plus important pour les uns ou les autres, ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ
effectivement il y a 2, 3, 4 solutions pour le terminus. Vous aurez compris que c͛est le terminus à
Bischheim qui pose le plus de problèmes. À Schiltigheim, ils se frottent les mains, mais à Bischheim͙
Voilà donc bon͙ On aimerait bien savoir à quel moment effectivement ce terminus sera là ou pas.
Pour avoir cette contributionര? Et quand est-ce que l͛enquête publique sera clôturée. Voilà, je crois
que c͛est un petit peu la question qui est posée.

(Affichage des prochaines étapes)

Philippe PAGENOT. Quelques éléments de réponse sur le calendrier, sur la suite de l͛instruction de ce
projet͘ŽŶĐĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ͕Ě͛ŝĐŝůĂ fin de cette année, on va aboutir au bilan de cette concertation, qui
fera l͛objet d͛une décision politique au sein du Conseil de l͛Eurométropole. À partir de là, évidemment,
un choix de tracé devra être retenu et c͛est sur cette base que des études plus approfondies seront
conduites par l͛Eurométropole, sur à peu près͕ƵŶĞĚƵƌĠĞĚ͛ƵŶĞĂŶŶĠĞ͕Ɛur l͛ensemble de l͛année 2022,
année durant laquelle le processus de concertation va se poursuivre Ͷ peut-être sur des éléments
plus précis, plus fins, notamment sur des questions d͛insertion, des logiques de stationnement͙ĞƐ
questions qui ont été posées, tous ces éléments-là pourront être vus plus précisément tout au long de
cette année 2022 Ͷ mais la concertation se poursuit.
Ce n͛est pas parce que la concertation réglementaire à un moment donné doit trouver un temps
Ě͛Ăƌƌġƚ͕ƉŽƵƌƉƌĞŶĚƌĞĚĞƐĚécisions structurantes majeures Ͷ que la concertation ne se poursuit pas,
bien au contraire.
Ce temps d͛étude va nous conduire fin 2022, à l͛organisation d͛une enquête publique. Cette enquête
publique a vocation à présenter le projet définitif dans ses contours précis et il sera effectivement
encore une fois soumis à la consultatioŶƉƵďůŝƋƵĞ͕ƐŽƵƐů͛ĠŐŝĚĞĚ͛ƵŶcommissaire-enquêteur.
Un commissaire-enquêteur indépendant, désigné par le Tribunal administratif qui sera donc bien sûr
à votre écoute durant cette période, cette nouvelle période de consultation.
À l͛issue de cette enquête publique, le commissaire-enquêteur rédigera un rapport permettant donc
d͛établir le caractère public Ͷ ou pas Ͷ de cette opération.
Après quoi, une nouvelle décision de l͛Eurométropole sera prise pour pouvoir engager les travaux.
Jean-Louis HOERLE : Merci. Alors oui, d͛abord le Maire. Micro, micro, micro͙
Pierre PERRIN : Excusez-moi, c͛est important. Je voulais savoir, quand les élus vont voter au Conseil de
l͛Eurométropole, fin de l͛année, on aura le parcours exact avec le terminus placé exactement, ou pasര?
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Gilles BROCHARD : Non, on ne sera pas encore à ce niveau de détail du projet.
Alain JUND : :Ğŵ͛ĂĚƌĞƐƐĞăWŝĞƌƌĞWERRIN, mais aux autres aussi͕ƉŽƵƌƌĂƉƉĞůĞƌƋƵ͛ŽŶĞƐƚƐƵƌůĞŵġŵĞ
principe que ce qui a été voté il y a quelques mois sur le tram Ouest, donc vers Wolfisheim, où, à l͛issue
de la concertation réglementaire, le choix qui a été fait sur une des variantes, mais ce n͛est pas parce
que le choix est fait sur une de variantes, que tout est emballé-pesé Ͷ que ce soit sur le parking relais,
que ce soit sur l͛emplacement d͛une station, que ce soit sur les réaménagements de l͛espace public,
que ce soit sur le plan de circulation ou que ce soit sur la réorganisation des transports collectifs͙
Voilà.
Jean-Louis HOERLE : Bon, deux minutes, je chronomètre. Monsieur STUTZMANN, la vedette de la
soirée͙
Monsieur STUTZMANN : Je reprendrai les propos de notre cher maire. On n͛a pas toujours été, mais
cette fois-ci, on est dans le même camp. Voilà. Vous l͛avez rassuré, mais pourquoi vous ne rassurez pas
les Bischheimois, sur les suppressions ou sur les expulsionsര? Dites doncരƋƵ͛ŝůǇĂƵƌĂǌĠƌŽĞǆƉƵůƐŝŽŶര!
Monsieur le Maire, dîtes-le, on veut être rassuré sur ce qui va se passer pour les expulsions et les
ŵĂĐŚŝŶƐ͙ites-le, ayez le courage de le direര͊:͛ĂŝƚŽƵũŽƵƌƐĠƚĠĠĐŽůŽŐŝƐƚĞ͕ŵĂŝƐŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚũ͛ĂŝŚŽŶƚĞര!
:͛ĂŝŚŽŶƚĞĚ͛ġƚƌĞĠĐŽůŽŐŝƐƚĞĞƚĚ͛ġƚƌĞĚĞǀŽƚƌĞƉĂƌƚŝ͘KŶĂŵĞŶĠĚĞƐbatailles ensemble avec Madame
D,͙ĂǀĞĐůƵŝ͕ĐŽŶƚƌĞůĞ'K͙
YƵĂŶĚŽŶŵ͛ĂĚŝƚͨരils veulent détruire, supprimer des maisonsര» Ͷ ũ͛ĂŝĚŝƚͨരĐĞŶ͛est pas possible, ce
ne sont pas nos camarades qui font çaര!ര» et pourtant vous le faitesര͊͛est une honteര͊͛ĞƐƚƵŶĞŚŽŶƚĞര!
͛ĞƐƚƵŶĞŚŽŶƚĞര͊͛ĞƐƚƵŶĞŚŽŶƚĞര! Est-ce que vous avez au moins honteര? Est-ce que vous avez honteര?
Est-ce que vous avez honteര? Est-ce que vous avez honteര? DŽŝũ͛ĂŝŚŽŶƚĞര!!!!
Jean-Louis HOERLE : Les deux minutes sont «രfiniesര». La réponse a été apportée tout à l͛heure, c͛est
qu͛il y aura d͛abord, un des tracés de retenu. Ce tracé sera étudié en détail et on verra quel est ce
détail et il sera toujours temps d͛avoir honte si jamais.
Géraldine ROUSSELLE : Voilà, le temps de la conclusion semble effectivement être arrivé. Il va y avoir,
encore deux réunions publiquesര; le 15 septembre prochain à Schiltigheim. Il y en a une le
22 septembre prochain ă^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͕ǀŽƵƐĂƵƌĞǌů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ͕Ğncore de poser vos questions.
Je laisse, est-ce que, Monsieur, Madame, les élusര? Un mot rapidement, de conclusionര?
Jean-Louis HOERLE : Oui. Alors moi, je fais rapidement la conclusion, comme j͛ai fait l͛introduction en
disant simplement, merci à toutes et à tous d͛avoir été là. Alors, si les élus qui étaient ici Ͷ les cinq
que nous sommes Ͷ donnons parfois l͛impression d͛avoir certaines divergences, je dirais aussi, qu͛en
ce qui concerne notamment la ville de Schiltigheim et la ville de Bischheim, nous avons beaucoup plus
de points qui sont convergeant sur la sécurité, sur l͛éducation, etc., et ů͛EZh notamment.
Mais voilà, parfois, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait similaires et qui génèrent des débats.
Alors des débats, il y en aura encore, puisque bien entendu, lorsque l͛étude sera terminée vers 2022,
on sera, ŐƌąĐĞăů͛ĠƚƵĚĞ, exactement si une ou huit maisons seront démolieƐ͙On le saura à ce momentlà.
Interpellation de la salle
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Mais avant, non, personne Ŷ͛ĞŶƐĂƵƌĂƌŝĞŶ. Dites-le maintenantௗ! Maintenantௗ! Non, tu ne le sauras
pas͙ -¶DL KRQWHௗ! tu ne le sauras pas... -¶DL KRQWHௗ! tu ne le sauras pas, même si tu es mon bon
copain, maintenant ... -¶DL KRQWHௗ! je ne pourrais pas te le dire. Voilà écouteǌ͙ -¶DL KRQWHௗ! -¶DL
honteௗ! Bon voilà͙:e voudrais͙ -¶DLKRQWHௗ! -¶DL honteௗ! Bâillonnez-leര! (Rires)

Clôture
Jean-Louis HOERLE : Je voudrais aussi remercier les techniciens qui ont présenté cela, la présentatrice,
les personnes qui ont, pour nos malentendants, traduit aussi. Et puis toute la technique qui était
derrière, qui a installé ça.
On était heureux de vous recevoir dans cette salle du Cheval blanc. On aurait peut-être pu avoir un
truc plus grand (ĞŶŵŽŶƚƌĂŶƚů͛ĠĐƌĂŶ), mais on fera peut-être mieux la prochaine fois.
Merci, Mesdames, merci Messieurs.
Danielle DAMBACH : Alors déjà merci d͛avoir dit tout ĐĞƋƵĞǀŽƵƐĂǀŝĞǌƐƵƌůĞĐƈƵƌ͘J͛ai bien vu qu͛il y
avait beaucoup, beaucoup d͛émotions. Je voudrais vous rassurer, nous dialoguons avec le maire de
Bischheim et je peux même vous donner un petit scoop : nous avons déjà discuté, plan de circulation,
voilà le maire de Bischheim et ĚĞ,ƈŶŚĞŝŵ͕ ne sont pas fermés à une refonte de la circulation.
Et quant à la question du bus, évidemment qu͛elle n͛est pas abandonnée, il y a une amélioration
continue. Mais aujourd͛hui, un tram en site propre est beaucoup plus performant, beaucoup plus
confortable et nous permet de revoir et de redessiner entièrement la ville de Schiltigheim et de
l͛apaiser davantage Ͷ et là-dessus, je n͛y renoncerai pas.
Quant à cette concertation, elle sera versée à ů͛Ğnquête publique qui sera soumise elle aussi, à vos avis.
Voilà, merci à tous et à toutes.
Géraldine ROUSSELLE : Une dernière information. Une déambulation, donc une visite urbaine qui est
organisée vendredi 10 septembre, donc dans deux jours, à Schiltigheim, pour ceux qui veulent
découvrir sur site, les parcoursര? Vous aurez toutes les informations sur le site de la Participation pour
pouvoir vous inscrire. Donc il y en a une vendredi, il y en a également une, samedi 11 septembre.
Je vous remercie tous pour votre présence, votre mobilisation, votre dynamisme, et je vous souhaite
une bonne fin de soirée.

Fin de la séance à 21 h.
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Concertation publique réglementaire* 15 juin au 30 septembre http://stras.me/visio-bhns.

À Schiltigheim, 15 septembre 2021
Ouverture de la séance à 18 h 30.

Accueil
Ludovic SCHNEIDER : Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette très belle
salle à Schiltigheim, mais aussi à distance, puisque comme ces derniers mois, cette réunion, ce soir,
cette réunion publique se fait à la fois en présentiel et à distance avec des personnes qui nous suivent
via zoom et via la plateforme de la Participation.
Donc ce soir, c͛est une réunion publique consacrée à l͛extension du tram vers le Nord, Schiltigheim
Bischheim qui fait suite à tout un dispositif de concertations qui a démarré en juin de cette année et
qui va se poursuivre ũƵƐƋƵ͛à la fin du mois de septembre avec différentes modalités.
Des réunions publiques dont vous avez déjà pu voir soit en étant présent à Schiltigheim, à Strasbourg,
à Bischheim, la semaine dernière, soit les replays, disponibles sur les plateformes de la Participation.
Nous avons aussi des déambulations, des expositions, des permanences, tout un dispositif de
concertation qui permet à la fois de vous informer, de vous exprimer, de poser des questions,
d͛exprimer votre avis͙onc ce dispositif se poursuit ũƵƐƋƵ͛à la fin du mois pour la partie réglementaire
et on verra que la concertation se poursuivra par la suite, dans des modalités qui seront explicitées.
Donc ce soir, nous nous retrouvons à Schiltigheim pour parler des trois variantes de tracé du Nord. La
semaine prochaine, nous avons une dernière réunion publique qui se passera à Strasbourg et où on
rentrera plus dans le détail des variantes de Strasbourg.
>͛ŝĚĠĞĚĞĐĞƐŽŝƌ͕Ăprès les réunions publiques qui ont eu lieu en juin dernier où on se focalisait sur les
tracés, sur les impacts de ces tracés, c͛est de rentrer un peu plus dans le détail des aménagements
possibles. La soirée va se dérouler en deux temps, un premier temps de de présentation finalement,
en une seule fois, ƐƵƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚ͛Ăŵénagement, etc. Et après, vers 19 h 15 environ,
un temps de questions-réponses donc, avec des questions en salle, des questions aussi à distance, qui
seront relayées par mon intermédiaire͙ ƉŽƵƌ vous permettre effectivement de vous exprimer, de
poser vos questions, d͛exprimer votre opinion.
L͛idée de cette soirée, c͛est un premier temps de présentation avec différentes personnes qui vont
nous présenter des éléments Ͷ donc à la fois des techniciens de ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ, à la fois des élus de
la ville de Schiltigheim et de ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ, et un deuxième temps de questions-réponses où vous
aurez largement le temps, effectivement de poser toutes les questions, de vous exprimer.
Alors Madame DAMBACH, j͛ai envie de me tourner vers vous, merci de nous accueillir dans cette salle,
donc vous êtes à la fois la maire de Schiltigheim et Présidente déléguée de de ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ, donc
merci de nous accueillir et je vous laisse le mot d͛introduction.
Danielle DAMBACH : Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la salle du
Brassin. J͛interviens ce soir, comme vous le disiez, à double titre, d͛abord en tant que maire de
Schiltigheim et en tant que maire de Schiltigheim, je pars d͛un constat très clair, c͛est ƋƵ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ,
vu la situation de la commune la plus densément bâtie, la plus densément peuplée, nous avons un
besoin urgent au regard encore des 2ര000 logements qui vont être livrés ĚĂŶƐůĞƐƚƌŽŝƐĂŶƐ͙EŽƵƐĂǀŽŶƐ
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un besoin urgent de réguler͕Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĂu mieux, les mobilités et nous nous rendons compte que le
tout voiture ne peut plus durer au regard de l͛espace qui est disponible et puis aussi, des enjeux
évidemment climatiques et de santé.
:͛Ăŝ ĂƵƐƐŝ͕ Ƶne grosse responsabilité en tant que Présidente déléguée en charge de la planification
urbaine et du plan climat. Alors, la question du plan climat, ça nous concerne tous, parce que nos
modes de vie sont ŝŵƉĂĐƚĠƐ ĂƵũŽƵƌĚ͛hui par des crises : crises sanitaires, crises climatiques, crises
sociales ou encore écologiques. On parle beaucoup de la COVID, mais il y a autre chose qui nous
menace, qui est beaucoup plus silencieux et plus sournois, c͛est la question de la qualité de l͛air.
Or, le transport en automobile et l͛activité humaine sont responsables en grande partie de cette
question de qualité de l͛air. À Schiltigheim, nous avons 4ര500 habitants au kilomètre carré, c͛est la
commune la plus dense. 100 % de notre population est impactée régulièrement par les seuils de
dépassement de la pollution. Or, nous avons le devoir de régler ça, de diminuer cette pollution au
regard de la santé et de la qualité de vie de nos habitants, mais aussi parce que nous sommes soumis
à la loi, la fameuse loi sur l͛Organisation des mobilités qui nous met sous le coup d͛une pénalité si nous
ne rentrons pas dans les clous Ͷ et ça, c͛est aussi en rapport du coup, avec la question de la zone à
faibles émissions.
Un enjeu de mobilité. Le Nord ĚĞů͛Ƶrométropole a besoin de s͛ouvrir aux mobilités alternatives pour
donner un ton différent au «രtout voitureര», mais également pour Schiltigheim, c͛est un enjeu urbain
important. Nous sommes une ville très engorgée par les flux convergents, nous sommes une ville un
peu entonnoir, surtout à l͛approche de la place de Haguenau et tous ces flux convergents nous créent
des problèmes de bouchons, de saturation͕ĚĞŵĂŶƋƵĞĚĞƉůĂĐĞƐ͙ Le tram, à ce titre, est un morceau
du puzzle de notre plan de déplacements qui ouvrira le Nord de ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞet le reliera au reste
de l͛agglomérationര; que ce soit Kehl, Illkirch ou les Institutions européennes, mais fera en sorte à ce
que Schiltigheim trouve un apaisement du côté de ses mobilités. Un apaisement indispensable.
Merci beaucoup.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Madame la Maire. Alors, Alain JUND vous êtes vice-président de
ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ en charge des mobilités. Et donc ce soir, on parle de tram, mais on parle de mobilité
dans un sens plus général͕ ĚĞ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƵƐƐŝ de l͛espace pour ces mobilités, un petit mot
d͛introduction sur le contexte finalement de ce projetര?
Alain JUND : Oui, je voudrais à mon tour vous saluer toutes et tous et aussi vous saluer au nom de la
Présidence de l͛ƵƌŽmétropole, Pia IMBS.
Nous avons engagé depuis le premier juin un certain nombre de débats publics, de rencontres et la
réunion publique de ce soir est une des étapes de ce débat. Je voudrais en tant que vice-président de
l͛ƵƌŽmétropole juste faire quelques remarques pour resituer un peu les choses.
La première c͛est que même si le débat sur le tram au Nord ĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĂ aujourd͛hui presque
un quart de siècle à Bischheim, il est évident que nous n͛avons jamais été aussi près d͛aboutir dans
cette démarche et il est vrai qu͛ă Strasbourg, à Schiltigheim, à Bischheim ou ailleurs, quand on débat
sur le tram, c͛est toujours un peu agité. Ce qui est normal, parce qu͛Žn est sur des éléments de
transformation de nos villes et de notre agglomération.
Un certain nombre d͛entre vous se souviennent peut-être des débats à Strasbourg, début des
années 90, où on était aussi sur des débats un peu compliqués. Aujourd͛hui, plus personne ne remet
en cause les décisions qui ont été prises à ce moment-là. Aussi, on peut souhaiter qu͛ƵŶ débat
fructueux se poursuive.
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Deuxième chose, Danielle DAMBACH en parlait avant, il me semble nécessaire et indispensable de
parler aussi ĚĞƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĂŝƌĞƚ de santé publique. Aujourd͛hui à Bischheim Ͷ après, je reviendrai sur
Schiltigheim, mais je commence par Bischheim - 14ര200 habitants sont exposés en termes de mauvaise
qualité de l͛air au regard des normes de l͛Organisation mondiale de la santé. 14ര200 sur à peu près
17ര000 habitants.
À Schiltigheim, 31ര000 habitants sont exposés en termes de mauvaise qualité de l͛air quand il s͛agit des
normes de l͛Organisation mondiale de la santé. Donc je ne vais pas revenir sur ce qui s͛est passé dans
le Gard hier, mais en prenant ces deux chiffres-là pour Strasbourg Ͷ je vois le Maire de Vendenheim
Ͷ sur Vendenheim, la part est un peu moins importante Ͷ mais nous avons collectivement une
responsabilité en termes de santé publique, de qualité de l͛air. Certes, la qualité de l͛air, on ne la voit
pas ou la mauvaise qualité de l͛air on ne la voit pas, mais quand on discute avec des parents d͛élèves,
quand on discute avec des cardiologues, un certain nombre de professions médicales, ils nous disent,
et d͛ailleurs l͛Europe le dit aussi, que nous sommes en situation de difficulté et notre responsabilité
Đ͛ĞƐƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞƌƐƵƌĐĞůĂ.
Troisième point. Le tram sur le Nord ĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶest un projet métropolitain. On ne peut pas
réduire ce débat à «രcomment allons-nous aller de l͛Est à l͛ouest de Schiltigheimര?ര» Ce qui ne veut pas
dire que ce n͛est pas important. Mais dans ce tram au Nord de l͛agglomération, il y a ce qui est avant
la place de Haguenau, le quartier de la gare, Illkirch. Et il y a ce qui est après. J͛en parle d͛autant plus
facilement avec la présence du maire de Vendenheim, il ne faut pas obérer l͛avenir.
Peut-être que dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, quand le tram aura fait son temps, ƋƵ͛il aura trouvé son
utilité à Schiltigheim, à Bischheim, on pourra peut-être se dire qu͛il pourra aller plus loin, vers
Vendenheim, etc. Ͷ je crois que c͛est important de rappeler cela et dans ce débat il y a aussi ce qui
tourne autour ĚĞů͛ƐƉĂĐĞƵƌŽƉĠĞŶĚĞů͛ŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ĚƵ,E^͕ĞƚĐ. ƉĂƌĐĞƋƵĞů͛Ġvolution du tram sur le
Nord de l͛agglomération, c͛est à la fois comment les habitants de Schiltigheim vont-ils se relier à la
gare de Strasbourg, mais aussi à Vendenheim, vont-ils pouvoir aller plus facilement à Molsheim ou à
Sélestatര? Et c͛est pour ça qu͛il faut avoir cette focale-là dans ce débat.
Et puis la dernière chose dans ce projet de tram pour le Nord de l͛agglomération est que nous avons
engagé une politique beaucoup plus globale et qui ne peut pas se réduire au tram même si le tram est
un élément essentiel. Que ce soit le train avec la ŐĂƌĞĚĞŝƐĐŚŚĞŝŵ͕^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ͕,ƈŶŚĞŝŵ͕ƋƵĞce
soit le bus ou effectivement l͛arrivée du tram va aussi retransformer l͛évolution et le réseau des bus
actuel.͙ ͛ĞƐƚ aussi l͛évolution de la A35 avec je dirais, la priorité qui sera donnée au transport
collectif͙͛ĞƐƚĂƵƐƐŝůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞ ambitieuse sur le vélo, et je ne le dis pas seulement pour dire que
Schiltigheim ne sera pas oubliée, mais à Schiltigheim et sur le Nord de l͛agglomération, il y aura des
investissements importants sur le réseau cyclable.
ŶĨŝŶ͕ Ğƚ ũ͛ĂƌƌġƚĞƌĂŝ sur ça, mais pour changer la donne, il faut effectivement prendre en compte
l͛ensemble de ces politiques-là. Mais c͛est vrai ƋƵ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ, pour nous, pour l͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ,
l͛évolution Ğƚ ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ ĚƵ ƚƌĂŵ Ɛur le Nord de l͛agglomération est un élément structurant qui non
seulement va changer la politique de mobilité, mais va aussi changer l͛espace urbain, la question de la
santé publique, de la qualité de l͛air et donc aussi la réappropriation de votre ville par les habitantes
et les habitants que vous êtes.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur le Vice-président. Au-delà de Madame la Maire et de Monsieur
le Vice-président, vous voyez ƋƵ͛ŝů y a un certain nombre d͛intervenants qui pourront vous présenter
des éléments, répondre à vos questions.
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Patrick MACIEJEWSKI, premier adjoint de Schiltigheim, mais qui est aussi président de la CTS, donc il
est là avec ses deux casquettes. Sophie MASCARELL Cheffe de projet tram, Gilles BROCHARD,
responsable du service Tramway et grand projet, Éric CHENDEROWSKY, Directeur de l͛urbanisme et
des territoires de ů͛ƵƌŽmétropole.
Et donc ça fait bien le lien avec l͛introduction, finalement qu͛on a eu sur les enjeux de territoires.
Je vous rappelle aussi que vous pourrez poser tout à l͛heure à partir de 19 h 15 environ, toutes vos
questions. Il y a aussi des personnes à distance. Vous êtes un peu plus d͛une centaine sur place. Il y a
une quarantaine de personnes à distance et donc pour les personnes à distance, vous pouvez vous
exprimer soit par le biais des chats de la plateforme de la Participation soit, si vous voulez poser une
question à l͛oral, par le biais du canal Zoom. J͛ai déjà de premières interventions qui arrivent et donc
on les garde pour tout à l͛heure.
J͛ai envie de me tourner vers Gilles BROCHARD pour peut-être un petit rappel des objectifs et des
caractéristiques du projet, avant de parler avec Éric CHENDEROWSKY des enjeux de territoire, abordés
notamment par Alain JUND et Mme la Maire.
Gilles BROCHARD une petite mise en perspective des objectifs et des caractéristiques du projet qui
nous occupe ce soirര?
Gilles BROCHARD : Quelques mots Ě͛ĂďŽƌĚ sur la participation à cette concertation. À ce jour, on
enregistre entre 600 et 700 contributions écrites. Évidemment, cette contribution écrite est possible
soit par emails, soit sur le site participer.strasbourg.eu. Elle vient évidemment enrichir toutes les
discussions, toutes les contributions ou réflexions, questions que vous avez, aussi n͛hésitez pas
évidemment à venir les alimenter.
C͛est l͛occasion aussi de dire que, à l͛occasion des réunions publiques qui se sont tenues en juin, bien
sûr, il y a eu des personnes qui étaient présentes comme ici ce soir, à peu près 200 personnes, mais
ensuite, puisque cette réunion publique et retransmise en visionnage, et bien ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ moins de
5ര000 visionnages qui ont été enregistrés. Ce qui montre l͛intérêt évidemment de chacun d͛entre vous
pour ce projet.
Peut-être que nous pouvons dans un premier temps rappeler quels sont les objectifs qui conduisent à
proposer aujourd͛hui ce projet d͛extension tramway.
Vous le voyez apparaître à l͛écran, il s͛agit ici de cinq objectifs. Trois sont décrits au travers de ses
flèches. Tout d͛abord, c͛est la desserte en tramway des communes du Nord et en particulier de
Schiltigheim. Mais cet objectif s͛accompagne d͛une réflexion sur une restructuration du réseau,
notamment dans sa partie centrale puisque la structure du réseau à partir du moment où elle se
développe dans sa partie centrale, doit être renforcée, restructurée pour permettre de desservir
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ĐĞ ƌéseau. Ce sera notamment le cas pour renforcer deux liaisons
ŵĂũĞƵƌĞƐǀĞƌƐĚĞƐƉƀůĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƋƵŝƐŽŶƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƉŽƵƌů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ : une liaison entre la gare
et les Institutions européennes, le secteur du Wacken, qui est un secteur en plein développement et
puis, un lien direct aussi entre la gare et les universités avec de très nombreux étudiants qui
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƉƌĞŶŶĞŶƚůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌůĞƚƌĂŝŶƉŽƵƌƐĞƌĞŶĚƌĞăů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠĞƚ
qui passent par la gare. Voilà donc trois objectifs qui sont décrits au travers de ces trois lignes
directrices. Donc c͛est sur ces objectifs que le projet va venir se construire et s͛appuyer à la fois pour
la desserte de Schiltigheim et Bischheim, mais aussi sur la structure centrale au centre-ville de
Strasbourg. ͛Žƶ͕ ƵŶ projet qui concerne non seulement les communes Nord, mais aussi bien sûr
Strasbourg.
Et puis deux autres objectifs, évoqués tout à l͛heure en introduction, le développement des mobilités
et en particulier des infrastructures qui l͛accompagnent. C͛est aussi le développement de l͛offre
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ferroviaire. Cette offre ferroviaire qui va sensiblement augmenter dans les années qui viennent, va
faire en sorte que la gare de Strasbourg devra avoir une capacité d͛accueil beaucoup plus importante
et donc, une capacité en écho à cela sur le réseau tramway qui devra pouvoir y répondre. Donc c͛est
aussi dans cet objectif que ce projet tramway vient se construire.
Et puis un dernier objectif très important également, c͛est celui d͛accompagner les transformations
urbaines. Le tramway, c͛est aussi un vecteur d͛aménagement, de transformation urbaine. Il y a des
objectifs sur lesquels nous voulons répondre aussi dans ce cadre-là et je crois qu͛Éric CHENDEROWSKY
a prévu d͛en parler davantage.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur BROCHARD et donc effectivement on va rebondir sur ce dernier
point qui a bien été rappelé aussi par les élus, le tram, c͛est un projet de mobilité, mais c͛est aussi
l͛occasion de transformer le territoire. Monsieur CHENDEROWSKY est ce que vous pouvez nous dire
quelques mots de la philosophie de ce territoire et du projet comme occasion de faire des
transformations du territoire.
Éric CHENDEROWSKY : Bonsoir. D͛abord peut-être en introduction, rappeler que depuis maintenant
40 ans, on est passé de la notion d͛un ĐƈƵƌ d͛agglomération de 400ര000 habitants au ĐƈƵƌ d͛une aire
urbaine de plus d͛un million d͛habitants. Il ne faut pas perdre de vue qu͛aujourd͛hui, l͛aire de vie qui
s͛organise autour du ĐƈƵƌ métropolitain de Strasbourg a complètement changé d͛échelle et d͛une
certaine manière, en même temps que l͛aire urbaine s͛étend͕ĐĞĐƈƵƌŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶǀĂĂccueillir de
nouvelles fonctions et doit se renforcer pour pouvoir les accueillir.
Donc ce qui se joue aujourd͛hui pour l͛ensemble du ĐƈƵƌ métropolitain, qu͛on appelle finalement
Strasbourg et puis les communes qui la ceinturent, constituent la première couronne. Le tout est
comment le renforcer et lui permettre de fonctionnerര?
WŽƵƌ Ě͛ĠĐƌŝƌĞ Ě͛ĂďŽƌĚ la partie Nord du ĐƈƵƌ métropolitain, je dirais ƋƵ͛ŝů est caractérisé par cette
notion de porte d͛entrée dans l͛agglomération. Cette fonction, elle est historique. C͛est à partir de là
que tous les grands axes de qui traversaient les faubourgs et les communes convergeaient vers la ville
centre par ce qui était un temps la porte de Pierre, puis la place de Haguenau. Avec le chemin de fer à
la fin du XIXe siècle, puis l͛autoroute dans les années 70, cette fonction a changé de forme, s͛est à la
fois confortée et en même temps est devenue aussi un véritable problème pour la vie quotidienne des
riverains. Donc un vrai sujet de porte d͛entrée et la gare dans le dispositif joue un rôle fondamental
dans le fonctionnement de cette métropole.
Deuxième élément fondamental, c͛est que ce ĐƈƵr métropolitain Nord rassemble des fonctions, des
activités majeures de la métropole. ͛ĂďŽƌĚ͕ĚĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐƚĞrtiaires supérieures qu͛on va retrouver
du côté de la Place des Halles. Historiquement au Wacken, qui a débordé dans les années 60 sur le Sud
de Schiltigheim et qui se renforce aujourd͛hui avec le quartier Archipel.
͛ĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƵn secteur qui accueille des fonctions administratives et culturelles de niveau régional,
autour de la place de la République avec la préfecture, le TNS, la BNU ou le Wacken, avec encore
récemment, la consolidation et l͛ouverture du théâtre du Maillon et puis la région Grand Est.
On rappellera également la présence du quartier européen et de grands équipements
d͛agglomération, comme le lycée Kléber, le CMCO, le lycée Matisse, lycée Marc Bloch qui se situent
plutôt sur le flanc Est des communes de Bischheim, Schiltigheim. ^ĂŶƐ ŽƵďůŝĞƌ͕ ă ů͛ĞŶƚƌĠĞ
d͛agglomération, des fonctions de logistique urbaine et de négoce, comme le marché d͛intérêt national
qui joue un rôle important dans le fonctionnement de l͛agglomération également et qui impacte le
fonctionnement du Nord de ce territoire.
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Élément également caractéristique fort de ce territoire, c͛est un héritage patrimonial exceptionnel.
D͛abord pour Strasbourg, la Neustadt, mais depuis également de nombreuses années, la mise en
valeur de ces centres anciens villageois historiques à Schiltigheim et à Bischheim. On connaît l͛histoire
des luttes urbaines pour préserver le «രVieux Schilickര» dans les années 70. Et aujourd͛hui, cette
question patrimoniale est au ĐƈƵƌ également des questions de mise en valeur de ce territoire et
constitue des éléments d͛identité forte de chacune des communes.
Et puis pour finir sur le diagnostic, je dirais que là Ͷ Pardonര? Et bien évidemment, toujours bon, c͛est
mon travers d͛architecte urbaniste Ͷ j͛oubliais en termes de patrimoine, ce que nous a légué
ů͛ĞŶĐĞŝŶƚĞŵŝůŝƚĂŝƌĞ͕Đ͛ĞƐƚ-à-dire la ceinture verte qui sépare aujourd͛hui Strasbourg et Schiltigheim en
passant du Wacken jusque derrière la gare et qui aujourd͛hui est un potentiel végétal extraordinaire
un peu entamé par les infrastructures, mais qui doit également être considéré comme un élément de
patrimoine.
Les transformations aujourd͛hui en cours sont aussi le résultat d͛une mutation de tout le tissu urbain
où on connaît des mutations industriellesര; les friches laissent place aujourd͛hui à de nouveaux
quartiers. Depuis maintenant une dizaine d͛années, on voit à Schiltigheim, des vraies transformations
autour des friches Schutzenberger Ͷ non pardon, Hadelshoffenര! Fisher, Caddie, Istra. Également le
renouvellement urbain du quartier des Écrivains et du quartier des Généraux, avec ces
réaménagements. Et peut-être, probablement un jour Schutzenbergerര!
Alors, à partir de ce constat-là, que sont les axes d͛un projet de territoireര? D͛abord pour faire pôle, il
faut que les ruptures entre les différents éléments qui le constituent, et on a de beaux morceaux entre
Strasbourg et Schiltigheim, soient un peu moins coupés les uns des autres. Donc en fait le travail de à
la fois d͛élargissement propre de chacun des centres, celui de Strasbourg vers la place de Haguenau,
celui de Schiltigheim qui a besoin de fédérer un ensemble de polarités qui sont aujourd͛hui un peu
éparpillées et donc tout ça doit aussi se réunir peut-être à travers des espaces publics un peu mieux
structurants et derrière ça, je pense en particulier à ce qui pourrait se passer autour de la ceinture
verte qui constitue un potentiel de liens forts, paysagés entre Strasbourg et Schiltigheim. Il y a
également autour de ces vraies démarches qui s͛engagent maintenant à Strasbourg, depuis un petit
peu un petit peu plus longtemps ƋƵ͛ă ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ͕ ŵĂis le PSMV, donc le secteur sauvegardé qui
reconnaît la qualité patrimoniale de la Neustadt qui va, à partir de 2023, établir des règles de
préservation. Et puis une étude qui se lance sur Schiltigheim pour également mettre en place des
préservations de ce patrimoine exceptionnel souvent pas assez reconnu, mais qui en tout cas, qui
balaye depuis l͛histoire du noyau villageois et ũƵƐƋƵ͛ă la ville industrielle, une part importante de
l͛histoire urbaine.
Donc j͛ai évoqué ce lien paysager entre Strasbourg et Schiltigheim, entre la place de Haguenau et le
cimetière Sainte-Hélène, et qu͛il faudra probablement pousser ũƵƐƋƵ͛à l͛entrée du Wacken, du côté du
quartier Archipel, puisque là on a un magnifique ƚƌŝĂŶŐůĞ Ě͛ĞƐƉĂĐĞ ǀĞƌƚ Ƌui peut faire l͛objet d͛un
véritable travail de de recomposition sur les franges à travers pour en faire un véritable parc urbain
d͛échelle métropolitaine, ou les infrastructures seraient gommées par le réaménagement.
Je pense également à tout ce qui peut se passer autour les renforcements des centralités autour des
axes de déplacement. Les axes historiques que sont la rue du général de Gaulle et la route de
Bischwiller, mais également autour des sites historiques. Donc en fait, on voit bien ce qui se passe
aujourd͛hui en termes de centralité autour de la Brasserie Ficher. La route de Brumath également qui
constitue un axe fort de transformation urbaine et de centralité avec le quartier des Écrivains, ce qui
va se passer autour du Leclerc͕Đ͛ĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚ. Et puis la gare de Bischheim aussi, qui constitue un
pôle d͛attractivité important aujourd͛hui, peut-être pas assez mis en valeur et constituant plus une
rupture entre l͛Est à l͛Ouesƚ͕ƋƵ͛Ƶn véritable lien.
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On pense également à la mise en valeur du patrimoine urbain du centre de Schiltigheim avec
l͛instauration de ce périmètre du secteur de patrimoine remarquable. Et puis le long, pour Bischheim,
c͛était tout ce qui se joue aujourd͛hui autour de la rue du Maréchal, la rue du Général Leclerc, autour
de la mairie. Voilà donc en fait ici, on a à la fois une vision générale d͛échelle métropolitaine qui
rencontre et qui vient s͛appuyer sur les dynamiques locales engagées par les communes et qui vise
finalement à fabriquer ce morceau de territoire qui finalement, jouera son plein rôle dans le projet
métropolitain.
J͛espère que ũĞŶ͛ĂŝƉĂƐ été trop confus
Ludovic SCHNEIDER : C͛est parfait. Merci beaucoup Monsieur CHENDEROWSKY pour cette prise de
hauteur sur les enjeux urbains et d͛aménagement sur lesquels on va justement pouvoir revenir à la
fois sur ce secteur Nord Schiltigheim Bischheim un petit peu sur le secteur strasbourgeois sur lequel
on aura l͛occasion de revenir lors de la réunion publique de la semaine prochaine, qui concernera plus
spécifiquement les enjeux strasbourgeois et les aménagements associés. Mais là, ce soir, du coup, on
va parler justement des aménagements qui peuvent être associés à cette nouvelle ligne de tram qui,
qui va arriver à Schiltigheim, Bischheim. Avec Sophie MASCARELL, cheffe de projet tram, si vous pouvez
nous présenter les possibilités d͛Ăménagement qui sont associés à ces différentes variantes du Nord,
ƐĂĐŚĂŶƚƋƵ͛Žn reviendra la semaine prochaine sur les variantes strasbourgeoises
Je vous laisse la parole Sophie MASCARELL, une présentation un petit peu dense, mais pour poser
finalement tous les enjeux et après, on prendra toutes les questions que vous vous posez. Donc voilà,
vous avez, vous avez une vingtaine de minutes pour nous présenter un petit peu tout ça.
Sophie MASCARELL : Bonjour. Donc on voulait d͛abord aussi faire un petit rappel sur ce qui est
vraiment soumis à la concertationര; donc trois variantes au Nord, trois variantes au centre comme l͛a
dit Gilles BROCHARD tout à l͛heure, il y a également un parking de proximité du côté de Strasbourg et
deux réaménagements vraiment emblématiques, donc notamment la recomposition de la place de
Haguenau liée à l͛arrivée du tramway et puis ĂƵƐƐŝ͕ů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞ la place de la gare qui sera plutôt
vue la semaine prochaine, sur la partie strasbourgeoise.
Le projet quant à lui, est aujourd͛hui en étape de concertation jusqu͛au 30 septembre. Vous pouvez
donner votre avis. Le bilan de cette concertation sera tiré à la fin de l͛année 2021 donc, c͛est là que
sera opéré le choix définitif des tracés qui seront ensuite approfondis durant les études. Études qui
vont durer toute l͛année 2022. En début 2022, donc là concertation en fait, elle ne va pas s͛arrêter à
la partie réglementaire, elle va ensuite se poursuivre avec vous sur les points singuliers qui seront
identifiés par vos contributions, par exemple des réaménagements locaux de places ou des questions
vraiment de fonctionnement liées à la vie de quartier. Enfin, en 2023, nous allons procéder à ů͛ĞŶƋƵġƚĞ
publique, donc là c͛est une nouvelle étape de concertation réglementaire où on vous invitera à
participer donc avec le même type de communication que ce que vous avez ici. Les travaux
démarreront à partir de la mi 2023 pour s͛achever fin 2025 début 2026.
Voilà donc je vais maintenant rentrer dans le détail des aménagements, en commençant par la place
de Haguenau. >Ă ƉůĂĐĞ ĚĞ ,ĂŐƵĞŶĂƵ ĐŽŵŵĞ ů͛Ă Ěŝƚ Éric CHENDEROWSKY, est un important donc
d͛accès à Strasbourg, mais aussi de lieu de transition entre Schiltigheim et Strasbourg. Aujourd͛hui,
c͛est un espace qui fonctionne sur un mode, on va dire giratoire au niveau de la circulation automobile.
En fait, les voitures passent tout autour des façades, provoquant des nuisances qui font que le parc
n͛est pas mis en valeur par ce fonctionnement.
L͛arrivée du tramway, c͛est l͛occasion de repenser ce fonctionnementര; les espaces, la circulation
automobile seraient re positionner en amont de la place, donc vous voyez, en lien avec les bretelles
d͛accès Ě͛Ăutoroute. Le choix des destinations pour se rendre vers l͛une ou l͛autre avenue s͛opérera
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en amont, par cette nouvelle liaison. Comme les voitures ne font plus le tour de la place, la partie Sud
de la place est ainsi libérée pour une recomposition au profit des piétons, des cyclistes, d͛une
revégétalisation et nous permettra d͛intégrer la station de tramway. Voilà donc évidemment, il y aura
aussi un travail qui sera fait sur les liaisons vélos importantes dans ce secteur.
Allons un peu dans le détail des variantes de tracé. Vous les connaissez déjà, il y a donc cette variante 1
qui passe d͛abord par la route de Bischwiller pour ensuite tourner au niveau du nouveau quartier
Fischer et ensuite remonter par la rue du général de Gaulle ũƵƐƋƵ͛au secteur des échangeurs de
Bischheim. Donc une première station Fischer avant le virage au niveau du garage Citroën, une 2de au
niveau du parking Prévert, une 3e qui sera positionnée juste après le franchissement du pont SaintCharles. Une 4e qui sera positionnée vraisemblablement devant le centre commercial Leclerc et enfin
une dernière station qui doit encore être étudiée et qu͛on va présenter plus distinctement tout à
l͛heure.
Dans le cas de cette première variante, un ƉŽŝŶƚĚ͛Ăménagement qui est commun en fait à l͛ensemble
des trois variantes : c͛est la première station Fisher. Dans cette dans ƉĂƌƚŝĞ ůă Ě͛Ăménagement, la
station de tram et le tram circulera sur la partie Est de la route de Bischwiller. La circulation pourra
être à double sens avec des aménagements piétons-vélos aussi, comme aujourd͛hui. Des arbres
pourraient être plantés dans la station. Voilà, un petit croquis de ce que ça pourrait représenter qui
était déjà présent dans les documents que vous connaissez.
On traverse ensuite la liaison Fischer et on arrive dans la partie sud de la route du général de Gaulle,
donc à cet endroit-là en fait, comme le disait Danièle DAMBACH, l͛objectif c͛est d͛être en cohérence
avec le projet de la ville, donc qui est vraiment d͛apaiser les circulations automobiles en traversée de
Schiltigheim. Donc en fait on a des solutions qui sont contrastées.
Une première solution que vous avez sur la gauche, qui est en fait la zone 30. Alors dans tous les cas,
le tramway dans les emprises contraintes de cet espace, on est à 14 M environ, le tramway circulerait
sur une voie unique, c͛est-à-dire que le même rail ferait passer les deux sens de circulation pour le
tramway et ensuite, au niveau de la station Prévert, là, on pourra réguler pour du coup l͛attente
possible sur cette plateforme unique.
Donc, du coup, partant de ce principe, on a une première solution en zone 30, où dans le sens de la
circulation automobile, le cycliste est en mixité avec les voitures, du stationnement qui peut être
repositionné, ainsi que des plantations d͛arbres, les trottoirs et donc c͛est un choix qui serait fort,
ƉƵŝƐƋƵ͛ŽŶ aurait ƋƵ͛une seule voie. Il faudra alors mettre en place un sens unique͛͘ĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
parce qu͛en fait ce plan de circulation là, ĨĞƌĂů͛ŽďũĞƚĚ͛Ġtudes approfondies à l͛issue du choix du tracé.
Donc dans la 2e solution, on est plus ambitieux encore. C͛est une zone de rencontre donc c͛est
vraiment l͛ensemble des modes qui sont mis ensemble sur un même espace, avec différentes options,
soit à sens unique soit à double sens pour les voitures et ce qui dégagerait plus ou moins d͛espace pour
justement requalifier les rives. Par exemple, laisser de la place pour les terrasses et pour les
commerces. En poursuivant, on arrive sur le pont Saint-Charles, donc aujourd͛hui, il est proposé de
faire circuler le tram dans un sens, sur sa plateforme, dans l͛autre sens, en mixité avec les voitures. On
arrive à réguler en fait la bonne vitesse commerciale du tramway puisqƵ͛on arrive en amont à avoir
une voie de circulation dédiée aux voitures, avec les feux, c͛est possible d͛avoir un bon niveau de
service pour le transport. Aujourd͛hui, les études sont en cours pour bien s͛assurer de la structure du
pont, il serait possible qu͛il y ait des travaux sur ce pont et donc dans le cadre des études, on ne
s͛interdit pas non plus, la reprise éventuelle du tablier qui permettrait aussi d͛élargir les emprises pour
les modes actifs.
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Plus au Nord, après avoir franchi le pont, on arrive sur une partie qui est assez sensible à Schiltigheim
où on a un bel alignement d͛arbres, c͛est au niveau du cimetière. Ça a posé des questions quand les
profils ont été établis. Là on a une possibilité de préserver cet alignement encore une fois, avec un sens
du tramway qui serait en mixité, donc avec la circulation automobile. À chaque fois des aménagements
piétons et cyclables sont prévus.
Encore plus au Nord, donc on passe la station au niveau du centre commercial Leclerc. Donc
évidemment il y aura une reprise du parvis et une cohérence de l͛aménagement avec le projet aussi
du centre commercial qui doit être étudié. Là, nous arrivons au niveau du quartier des Écrivains. Un
quartier qui, aujourd͛hui, subit de fortes mutations. On intègre donc dans cet endroit-là, le tramway
en site central et vraisemblablement en mixité avec les bus qui circuleront encore sur cet espace. Voilà,
ça ne pose pas de problème de fonctionnement particulier. Il y aura également des pistes cyclables et
puis possibilité de stationnement, de plantation d͛arbres entre les cases de stationnement.
On passe à la variante 2. La variante 2, quant à elle emprunte un itinéraire plus long sur la route de
Bischwiller. Elle a la particularité d͛aller chercher vraiment la centralité historique de Schiltigheim pour
ensuite bifurquer sur la gauche, faire un point de contact avec la gare de Bischheim, puis ensuite
remonter sur le même secteur de terminus que la variante 1. Les zooms présentés sont notamment la
partie Sud de la route de Bischwiller. C͛est la partie la plus commerçante, avec le plus de piétons qui
circulent. Nous avons aujourd͛hui un point important, qui limite tout de même les possibilités
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕Đ͛ĞƐƚĞŶĨĂŝt la préservation du bus L3. Ce bus est nécessaire en fait, aux gens qui
habitent plus au Nord de l͛agglomération, donc notamment les communes de ,ƈŶŚĞŝŵ͕ Reichstett
qui empruntent cette ligne directe vers le centre-ville. Il sera peut-être possible de regarder sa
déviation, mais dans l͛immédiat, on ne se voit pas de la supprimer de la route de Bischwiller.
Donc, l͛aménagement serait une mixité avec le tram, les bus et les automobiles, mais dans un contexte
vraiment de circulation très réduite, c͛est-à-dire que le plan de circulation devra faire en sorte que
seule vraiment la desserte de ce secteur serait possible.
Les aménagements cyclables, et ça, on l͛a vu au moment ĚĞ ů͛ĞŶƋƵġƚĞ DŽďŝůŝƚĠ͕ sont vraiment
nécessaires sur cet axe qui est dangereux. Donc on privilégie sur la coupe les aménagements vélos. Les
stationnements de livraison, quant à eux, devront s͛établir sur les rues transversales.
On poursuit le tracé, on emprunte ensuite devant la médiathèque, on traverse le passage du cimetière,
on remonte la rue de Vendenheim et ensuite la rue de Lauterbourg, sur la section qui est en fait à
double sens aujourd͛hui. Dans cette section, c͛est un aménagement en mixité qui est aussi proposé.
En mixité avec les voitures, tout simplement parce que la rue de Lauterbourg est aujourd͛hui un axe
important de traversée est-ouest de la commune de Schiltigheim. Et il n͛est pas prévu de de supprimer
cette circulation automobile, les aménagements vélo ne pouvant pas être sur la plateforme sont
positionnés sur une piste cyclable. Cet aménagement implique l͛acquisition des petits jardins du côté
Sud, des jardins de devant des bâtiments.
Sorti de la rue de Lauterbourg le projet, le tramway va franchir les voies ferrées. Le pont existant
n͛étant pas suffisamment dimensionné pour permettre le tramway, la station, les modes actifs͙ il est
prévu la construction d͛un nouveau pont d͛une centaine de mètres qui accueillera ces nouveaux
modes. La, donc la station permettra notamment l͛intermodalité avec la gare de Bischheim.
On passe maintenant à la variante 3, donc là variante 3, elle emprunte sur tout son parcours la route
de Bischwiller. On a une première station donc je l͛ai dit, Fischer, ensuite une station au niveau de la
rie Perle, comme la variante 2, une 3e station à la mairie exactement aussi comme la variante 2. Puis,
on poursuit avec une station Hadelshoffen et enfin une station au niveau de ů͛ĠŐůŝƐĞ Saint-Laurent et
le terminus parc Wodli.
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Sur la route de Bischwiller, la possibilité est donnée cette fois d͛enlever le bus puisqu͛on est quasiment
sur l͛ensemble de la ligne L3. Il faudra évidemment réfléchir à la recomposition pour que les usagers
de la ligne, notamment ceux qui habitent tout au bout de la ligne, ne soient pas impactés en termes
de services. EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕Đ͛ĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞƚravailler plutôt sur une zone de rencontre, sur la partie Sud
de la route de Bischwiller. C͛est un profil qui a été réfléchi aussi vis-à-vis du nombre de flux qu͛on a
piétons et de vie de quartier et tout ça fonctionnera évidemment, avec encore une fois des études
circulatoires approfondies et je tiens à le dire, menées sur les deux axes en même temps, Route du
général de Gaulle et Route de Bischwiller. >͛ŝĚĠĞ Ŷ͛ĠƚĂŶƚ ƉĂƐ d͛avoir les reports sur l͛autre axe.
Lorsqu͛on va plus au Nord de la rue Saint-Charles, donc vous connaissez la route de Bischwiller, c͛est
un axe qui est quand même plus contraint en termes d͛emprise que la route du général de Gaulle.
On est sur un aménagement qui serait assez similaire à l͛une des deux options présentées tout à l͛heure
sur la route du général de Gaulle, avec une voie de circulation automobile, en zone 30. Un travail de
boucle de circulation pour éviter trop de véhicules. Le tramway serait en voie unique dans les deux
sens. Un aménagement cyclable dans le sens opposé à la circulation automobile. Du stationnement et
des parkings sur un des côtés.
La zone de terminus sur la N3 Ɛ͛ŝŵƉůĂŶƚĞƌĂŝƚ le long de la rue du Souvenir. Vous voyez sur le petit
schéma, le tram tournerait en fait le long de la rue du Souvenir et Ɛ͛ŝŵƉůĂŶƚĞƌĂŝƚsur une profondeur
d͛environ 100 mètres et Ě͛ƵŶĞ largeur d͛environ 15 mètres sur le parc. C͛est là qu͛on a les impacts
paysagers évidemment les plus importants des 3 variantes.
Un petit zoom sur le secteur de terminus sur les variantes N1 et N2, qui ont le même secteur de
terminus. Il est prévu de gérer correctement l͛intermodalité entre le bus qui viendra de plus haut, donc
notamment la ligne L6, mais également des lignes qui pourraient être express, pour ensuite monter
ƐƵƌů͛ĂƵƚŽƌŽƵƚĞ. Le secteur Burger a été identifié comme étant le point ou l͛intermodalité bus tram
était vraiment la plus intéressante. Dans tous les cas afin justement de donner un peu d͛air à cette
zone de terminus et d͛intermodalité, il est prévu de retravailler les accès autoroutes. Il est prévu
notamment de créer une nouvelle bretelle d͛accès à M35, plus au Nord, au niveau de la rue de la
Fontaine, qui permettrait de délester une partie du trafic qui se situe sur la route de Brumath,
également la rue du Triage, pour monter un peu plus tôt sur l͛autoroute et donc libérer les conditions
nécessaires à l͛implantation de l͛intermodalité des terminus.
Cette solution et ce positionnement ont soulevé de nombreux débats, notamment lors de la réunion
de la semaine dernière et on souhaite vous présenter les alternatives, notamment à la destruction des
maisons qui sont sur ce site. Vous dire aussi que ces alternatives doivent continuer à être étudiées Ͷ
ce ne sont pas des solutions encore figées, mais néanmoins on souhaite vous les présenter.
Il faut savoir ƋƵ͛ĞůůĞƐ sont toutes moins bonnes au niveau du service tram-bus͕ƉƵŝƐƋƵ͛ŽŶƚƌĂǀĂŝůůĞƌĂŝƚ
sur des emprises plus contraintes évidemment.
Une station qui serait toujours positionnée sur la route de Brumath, c͛est une première solution avec
un retournement qui pourrait soit être sur la rue Burger soit sur la route de Brumath, soit sur la rue de
Mundolsheim. Une 2e solution qui serait de poursuivre en fait d͛une station, le projet tramway pour
ensuite rentrer dans une surface qui est aménagée donc récemment par la commune de Bischheim
avec des jardins familiaux, mais qui serait quand même moins impactant en termes d͛effet que les
maisons et donc dans ce cadre-là, il serait possible d͛avoir un P+R.
Les accès à ce P+R seraient proposés soit par un percement de la rue Émile Mathis, soit par une reprise
de l͛échangeur de Bischheim, au niveau de l͛affectation des files.
Une 3e option est possible avec une station dans la rue de Mundolsheim, avec un retournement qui
se prolongerait un peu plus loin. Cette solution-là doit être encore étudiée en profondeur vis-à-vis de
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sa compatibilité, la ville de Bischheim a un projet d͛extension de groupes scolaires et donc toutes les
études doivent encore être menées.
On a intégré aussi les contributions que vous avez apportées pour ces problèmes.
Très rapidement ensuite, mais ça, vous l͛avez également dans la plaquette, la synthèse des trois
variantes.
En termes de temps de parcours, en termes de nombre de stations potentielles de desserte, donc là
variante 2 et celle qui dessert le plus de personnes͕ŵĂŝƐĐ͛ĞƐƚĂƵƐƐŝ͕Ɖeut-être, celle qui ramène le
moins vite en centre-ville à Strasbourg, donc voilà, c͛est après, ce sont vraiment des caractéristiques
très variées et donc un choix.
^Ƶƌů͛ŝŵƉact de la végétalisation, Đ͛ĞƐƚplutôt ůĂEϯ͕ŽŶů͛ĂǀƵ͕ƋƵŝĂůĞƉůƵƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚ avec le parc Wodli.
Une intermodalité qui est intéressante du point de vue métropolitain pour la N1, avec notamment un
prolongement à terme vers le Nord qui serait vraiment compétitif et attractif.
Sur la N2, on a aussi une possibilité de prolongement et une intermodalité possible aussi avec la gare
SNCF de Bischheim tandis que sur la N3, ŽŶ Ŷ͛Ă ƉĂƐ de possibilité intéressante de prolongement à
terme du tramway et on ne voit pas aujourd͛hui de liens vraiment possibles pour les bus, de bonne
recomposition.
Au niveau des impacts stationnement : ils sont vraiment liés à l͛aménagement qui sera décidé, comme
vous voyez les solutions ont été très contrastées ĞƚŽŶƉĞŶƐĞƋƵ͛ŝůǇĂƵƌĂquand même un impact plus
fort sur la N3 que sur les deux autres solutions.
En termes de coûts, donc, on est à 70രϬϬϬര000 pour le N1, 90രϬϬϬര000 pour la N2 et 50രϬϬϬര000 pour la
N3. Voilà donc je vais laisser la parole à ǀŽƵƐ͙

Ouverture des questions-Réponses
Ludovic SCHNEIDER : Merci Sophie MASCARELL pour cette présentation rapide, on a dit une vingtaine
de minutes, vous avez réussi à vous y tenir, qui montre le champ des possibles et donc évidemment
qui ne rentre pas dans tous les détails, mais c͛est l͛objet justement des débats qu͛on va avoir tous
ensemble. C͛est que vous puissiez justement vous poser des questions, etc.
Alors, il y a près d͛une cinquantaine de personnes qui sont en ligne, à distance, vous êtes 120 sur place.
Aussi, on va prendre le temps de prendre les questions, de répondre à ces différentes questions et ce
que je vous propose du coup pour permettre l͛expression d͛un maximum de personnes, pour essayer
de répondre à toutes les questions, c͛est de regrouper les questions par 3 ou 4. Du coup, vous avez
Élise et Pascal qui sont dans la salle avec des micros, les personnes qui sont à distance, qui veulent
intervenir, vous avez le Chat, vous avez la possibilité d͛intervenir en audio ou Visio par Zoom.
Mais donc voilà, on va essayer de regrouper les questions par trois, ou quatre, pour avoir une
perspective un peu globale et essayer de répondre à un maximum de questions.
Est ce qu͛il y a dans la salle des premières questionsര? Devant Éliseര? Madameര? Et si vous voulez bien
dire du coup votre prénom et si vous êtes de Schiltigheim ou de Bischheim ou de Strasbourg.
Yolande, je suis de Bischheim. J͛étais déjà là, à plusieurs reprises, Ğƚũ͛ĂŝƉlusieurs choses à dire. Déjà,
je vous remercie de m͛avoir donné la parole parce qu͛elle m͛a été refusée la semaine dernière.
Pourquoi avoir choisi Bischheim pour le terminus ĂůŽƌƐƋƵĞŶŽƵƐŶ͛ĂǀŽŶƐƋƵ͛Ƶne centaine de mètres
de tram et quand le trajet se poursuivra ũƵƐƋƵ͛à Vendenheim, ce terminus deviendra caduc, mais les
maisons arrachées ne ressusciteront plusര? Ma proposition serait le carrefour Leclerc, sur la friche Istra
ou aux Écrivains-gendarmerie. Les avantagesര? Il y a une grande concentration de population, vous
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avez le supermarché, vous avez la gare à 5 min. De l͛autre côté, vous avez la salle des Fêtes, la piscine,
le terrain de foot et le terrain de tennis. Voilà, je pense que c͛est ů͛ŝĚĠĂů.
(Ludovic SCHNEIDER : OK merci Madame) Je suis désolée, je n͛ĂŝƉĂƐĨŝŶŝ.
DŵĞ ůĂ DĂŝƌĞ͕ ũĞ ŵ͛ĂĚƌĞƐƐĞ ă ǀŽƵƐ͘ sŽƵƐ ŵ͛ĂǀĞǌ ƌĠtorqué la dernière fois, avoir signé pour des
logements. Je me permets quand même de vous dire que si vous avez le pouvoir de détruire des
maisons dans une commune voisine, vous avez certainement aussi la possibilité de faire marche arrière
en ce qui concerne les signatures des logements. Je vous signale quand même que même le
gouvernement a fait marche arrière pour certains projets. ͛ƵŶĂƵƚƌĞ côté, vous vous êtes plainte juste
avant que vous ayez 4ര000 logements, que vous avez énormément de personnes qui vont venir͙ mais
arrêtez de bétonner à tout vaര! Je suis arrivée ici pour assister à cette réunion͕ũ͛ai été choqué en voyant
sur la friche Caddie, ces immeubles, je suis choquée.
Nous avons également un cadre de vie, donc chez nous, dans la rue, je précise bien, qui a été nettement
amélioré vu les travaux qui ont été faits et maintenant vous voulez venir, excusez l͛expression avec vos
«രgros sabotsര» et vous voulez tout nous détruire. Nous avons de jolies maisons, nous avons, nous
avons un quartier qui est nettement plus calme. Ce n͛est qu͛une bonne chose.
Ensuite M. :hE ũĞ ŵ͛ĂĚƌĞƐƐĞ ă ǀŽƵƐ͕ ƉĂƌĐĞ ƋƵĞ la semaine dernière, vous nous avez traités
pratiquement de «രréacsര» et d͛arriérés, parce que nous refusons le modernisme.
Nous ne refusons pas le modernisme, nous ne sommes pas contre le tram, nous sommes contre la
destruction et l͛invasion de ce parking, de ce silo qui va nous pourrir la vie et qui, à mon avis,
engendrera tellement de nuisances, aussi bien ƐŽŶŽƌĞƐƋƵ͛ŽůĨĂĐƚŝǀĞƐ. Notre cadre de vie en sera bien
ŝŵƉĂĐƚĠ͘sŽŝůă͕ĕĂĐ͛ĞƐƚŵŽŶƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞ͘
Ensuite, je voulais quand même vous dire que ça fait quelques années que je suis à la retraite, mais
pendant toute ma carrière professionnelle, soit 42 ans, j͛ai fait du vélo tous les jours. Donc je pense
être quand même assez écolo, mais vraiment écolo, ce qu͛on appelle «രécoloര» et pas ce que vous
voulez nous faire entendre, voulez nous faire comprendre en détruisant tout, à tort et à travers.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Madame. Il y a déjà pas mal de questions, mais on va prendre encore deux
autres questions, et après on va essayer de répondre à toutes ces interpellations. Oui Monsieurര?
Laurent, j͛habite à Schiltigheim et je voudrais réagir par rapport à la présentation plutôt technique
concernant les trois tracés et notamment le tracé N2. Le tracé N2 que vous proposez Ŷ͛Ăquasiment
aucune voie unique alors que sur le tracé N3 nous avons presque 2 km de voie unique et sur le
tracé N1, nous en avons 600 - 700 mètres.
Donc du coup cette solution N2 est fortement défavorisée puisqu͛ĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚ Žn a une emprise
beaucoup plus large, donc ce qui entraîne de démolitions, des acquisitions de terrains͙:͛ĂŝĞŶĐŽƌĞĞƵ
un petit tract en arrivant, où on parle de démolition route de Lauterbourg, etc., etc.
Il y a d͛autres solutions N2 et justement, ça ŵ͛amènera une autre question Ͷ qui comportent 1500
mètres de voie unique, donc où nous Ŷ͛avons pas du tout toutes ces démolitions. Il n͛y a aucune
démolition et aucune préemption de jardins, etc. C͛est quand même un point très important.
Là, je rebondis sur autre chose, qui est le fait que nous entendons parler depuis le début de vos trois
solutions. Je pensais qu͛à l͛occasion de la remise à jour de votre document, on aurait pu ouvrir un peu
le ĚĠďĂƚ Ğƚ ƉĂƌůĞƌ Ě͛ƵŶ ƉĞƵ ĂƵƚƌĞƐ ĐŚŽƐĞƐ͕ Ɖuisqu͛il y a d͛autres choses qui existent aussi, où les
personnes auraient pu réagir. Mais on ne réagit que sur vos trois solutions.
Le troisième point concerne la fameuse vitesse commerciale. Quand je vois les propositions faites,
notamment les nombreuses propositions de mixité où le tram partage l͛espace de mobilité avec des
voitures, avec des bus voire des camions͙ ũĞ m͛interroge quand même beaucoup sur la vitesse
commerciale qu͛on nous annonce et notamment sur la version V1. Je ne comprends pas très bien
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comment un tram circulera à 50 km à l͛heure alors qu͛il est au milieu d͛un environnement qui lui circule
à 30 km à l͛heure Ͷ c͛est un point que j͛aimerais bien qu͛on m͛explique, puisque cette vitesse
commerciale est mise en avant, notamment par les gens qui favorisent la version N1. :Ğŵ͛arrêterai là.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup. On va terminer cette première salve de questions par
ů͛intervention de Monsieur aux premiers rangs. Ensuite, on va essayer d͛aborder toutes les réponses
avant de faire une nouvelle salve de questions.
Monsieur habitant route du Général de Gaulle : Actuellement, circule sur la Ligne Général de Gaulle,
dans la zone prévue pour le tram, le bus N° 6. Alors, il existe des bus électriques, il existe des bus à
ů͛hydrogène, donc on pourrait très bien avoir une circulation sans pollution des bus. Ce bus
actuellement, il permet sans descendre du bus, d͛aller ăů͛Ğŵbranchement du quartier Fischer, on peut
aller au centre-ville, on peut aller à l͛université, on peut aller jusqu͛à ů͛KƌĂŶŐĞƌŝĞ. Et ça, il le fait assez
rapidement ƉĂƌĐĞƋƵ͛ŝů a des priorités quand on arrive aux feux tricolores et des espaces dédiés pour
circuler. Il va assez vite et permet en plus, la circulation à double sens de tous les autres véhicules. En
particulier, peut continuer la circulation des livreurs, des artisans de. Toutes les personnes qui sont
obligées de prendre leur automobile pour aller au travail parce qu͛il y a des endroits où on ne peut pas
accéder sans avoir Ě͛Ăutomobile.
Et donc je me posais la question, en quoi ce tram qui finalement s͛arrête place de Haguenau est plus
efficace que cette ligne de busര? Voilà surtout ƋƵ͛ŝůǀĂĐŽƸƚĞƌĐŚĞƌ͕ĞŶ plus.
Donc dans cette zone-là, franchement, ça ne sera pas un avantage, ce sera un inconvénient pour les
gens qui habitent là, en particulier dans toutes les petites rues transversales. Les gens qui habitent là,
ĨĂƵƚďŝĞŶƋƵ͛ŝůƐƉƵŝƐƐĞŶƚƐ͛échapper de leur petite rue pour aller circuler vers la ville ou vers le Nord.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup Monsieur. Je rebondis sur des éléments qui ont été dits par
Laurent notamment, ou Corinne, donc deux personnes à distance, qui font remarquer que beaucoup
d͛espaces à Strasbourg, les piétons ont de moins en moins d͛espace, donc c͛est l͛enjeu de cette mixité,
etc. Xavier aussi Ɛ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƐƵƌĐĞƚƚĞŵŝǆŝƚĠ͕en disant ƋƵ͛ŝů y a eu un article dans les DNA qui signale
que les zones mixtes de Strasbourg ne sont pas respectées par les voitures. Donc voilà, ça prolonge un
petit peu l͛intervention de Laurent par rapport à cette question de la mixité, trop de mixité peut-être,
etc.
Mais j͛ai envie de me tourner vers vous, Madame DAMBACH, d͛abord peut-être pour l͛interpellation
de Yolande, à la fois sur cette question des logements, de cadre de vie, etc.
Danielle DAMBACH : Oui alors, j͛entends Madame, ça fait trois fois que je vous vois et c͛est très bien
que vous puissiez vous exprimer. Encore une fois, la constructibilité, je crois que je l͛avais dit au mois
de juin lors de la première réunion publique, elle a été donnée par mon prédécesseur. ͛ĞƐƚ-à-dire que
lorsque vous planifiez un terrain à construire, ça se décide en général, trois ou cinq ans avant même
que les immeubles ne sortent de terre. Donc c͛est quelque chose qui a été donné. C͛est
l͛Eurométropole qui s͛occupe de ce fameux plan local d͛urbanisme et qui dit dans quel secteur on peut
construire et dans quel secteur on ne peut pas construire. Donc la constructibilité avait été ouverte et
sur Caddie et sur Istra et à partir du moment où elle est ouverte, vous ne pouvez pas͕ĂƵƌŝƐƋƵĞĚ͛ĂǀŽŝƌ
des contentieux pendant des années qui coûtent très cher, vous ne pouvez pas la refermer. ͛ĞƐƚĕĂ
un peu la difficulté. Alors j͛entends votre proposition de mettre le terminus à Schiltigheim.
Évidemment que c͛est une solution et évidemment que nous ne l͛avons pas écartée.
Vous parlez de Leclerc. Leclerc c͛est son parking, sa propriété privée et on ne peut pas, comme ça
rentrer sur la propriété privée et spolier quelqu͛un. Après, il y a le terrain de la gendarmerie sur lequel
il va y avoir une école des artsര; Schiltigheim a besoin de cette école. Voilà non, mais l͛école des arts de
Schiltigheim, au regard des nombreux logements et des habitants qui vont encore arriver, elle est trop
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petite. C͛est la raison pour laquelle nous construisons aussi beaucoup d͛écoles. Une Maison de
l͛enfance, en plus de l͛école des arts. Donc, c͛était calé comme ça et du coup, ce n͛était pas possible.
Bien sûr que Istra vous me direz, ça aurait été possible, mais c͛est le même cas que Caddie.
Constructibilité ouverte pour du logement donc évidemment, ce n͛est pas possible.
Moi encore une fois, et j͛ĞŶreviens à la question du terminus Ͷ et je comprends que ça vous émeuve
bien sûr, moi je réagirai comme vous, ũĞŶ͛ĂƵrais pas envie qu͛on touche à ma propriété ou à l͛endroit
où je vis͙>ĂĐŚŽƐĞĞƐƚƋƵ͛ŝů y a deux autres endroits, ça vous a été expliqué Ͷ à Bischheim, où on peut
faire le terminus parce que c͛est là ƋƵ͛il y a de la place. ^ĞƵůĞŵĞŶƚ͕ũƵƐƋƵ͛ă présent ces endroits-là
n͛avaient pas été souhaités par votre maire. Vous pouvez peut-être lui poser la question, pourquoiര?
Pourquoi a-t-il fait le choix de retenir le lieu où les maisons sont impactéesര? Voilà alors c͛est quelque
chose qui se discute, c͛est quelque chose qu͛on pourra évidemment, je suis ouverte Ͷ mais ce soir on
est aussi à Schiltigheim pour aborder les problématiques schilikoises Ͷ je vois un Monsieur qui me fait
«രouiര» de la tête͙ Je suis bien consciente que cette question du terminus et Alain JUND et moi-même
avons demandé au service de réétudier spécifiquement cette question du terminus pour épargner les
démolitions. Voilà, nous y travaillons.
Voilà ce que je voulais répondre pour ma part.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Madame DAMBACH. Alors je me tourne vers Alain JUND, puisque vous
avez été interpellé aussi par Yolande, mais aussi du coup sur la question de la place de Haguenau et la
dernière question, ũĞŶ͛ĂŝƉĂƐ votre nom, pardon, mais voilà sur ces deux enjeux.
Alain JUND : Oui, je ne voudrais pas revenir sur un certain nombre d͛expressions que vous avez eues
parce que je pense que ũĞŶ͛ĂŝũĂŵĂŝƐ traité personne de «രréacര». Mais bon.
Bâle est pour beaucoup d͛entre vous, d͛entre nous, une des références en matière de transports
collectifs, notamment sur le tram. À Bâle, il y a un certain nombre d͛endroits, peut-être même parfois
un peu beaucoup, où effectivement il y a la mixité entre le tram et la voiture t je crois que l͛endroit où
ça se fait à Bâle ne génère pas de diminution de la vitesse commerciale, donc je crois que c͛est quelque
chose qu͛il faut envisager, notamment sur des secteurs comme Bischheim, Schiltigheim, puisque,
ĐŽŵŵĞ ůĞ ĚŝƐĂŝƚ ĂŶŝĞůůĞ D,͕ ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ ĞƐƚ ů͛ƵŶĞ ĚĞƐ communes ou la commune la plus
dense, non seulement de ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ, mais du département. Donc, je crois que la question de la
mixité est tout à fait possible.
Ensuite, je crois que je l͛ai déjà dit, l͛arrivée du tram va être aussi l͛occasion de revisiter, si je peux
utiliser ce terme-là, l͛ensemble du réseau de bus, y compris les cars qui viennent de plus au Nord, pour
qu͛effectivement personne ne soit pénalisé par l͛arrivée, par la mise en place de ce tram. Et je crois
que ça a été dit avant, y compris un certain nombre de bus qui viennent aujourd͛hui de Lampertheim,
de Vendenheim, et qui à un moment donné, pourront repartir sur l͛autoroute pour utiliser ce termelà pour arriver encore plus rapidement parce que plus on vient de loin, plus il faut aussi ƋƵ͛ŝůǇ a une
vitesse commerciale importante.
Dernière chose, le tram ne va pas s͛arrêter place de Haguenau. Il y a effectivement un certain nombre
Ě͛Śypothèses, mais l͛objectif que nous avons et je crois que dans la présentation globale, l͛atterrissage
du tram du Nord de Schiltigheim, ce sera entre la gare et le centre-ville. Mais il se poursuivra. C͛est-àdire ƋƵ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ, quand on prendra le tram à Schiltigheim, on pourra aller soit à la gare, soit au
centre-ville. On pourra poursuivre éventuellement jusqu͛à ů͛ƐƉůĂŶĂĚĞ ũƵƐƋƵ͛ă Illkirch, en direct.
D͛autres directions encore, en changeant juste de quai.
Donc, surtout pour nous, et je pense que Danielle DAMBACH partage cette opinion, ce qui va se faire
place de Haguenau, c͛est de relier Strasbourg et Schiltigheim et Strasbourg et le tram va être ce vecteur
de réunion, de symbiose entre les deux. Parce qu͛aujourd͛hui, c͛est quand même une grande coupure,
pas seulement dans le paysage, mais dans notre capacité à se déplacer à vélo, à pied et puis même
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dans les bus͙onc surtout pas, ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ l͛arrêt place de Haguenau, c͛est l͛arrêt, le flux et on parlait
avant à la fois de vitesse commerciale et de différentes variantes. Il va se poursuivre et ne surtout pas
s͛arrêter place de Haguenau.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur le Vice-président. Je me tourne peut-être aussi vers Gilles
BROCHARD pour peut-être prolonger la réponse sur le terminus parce que vous avez beaucoup insisté
dans la présentation sur les enjeux d͛intermodalité et ça me permet de rebondir aussi sur une
remarque Ě͛André de l͛Association Astuce ƋƵ͛ŝů avait faite au tout début sur ů͛ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠĞƚ sur le
lien aussi avec le réseau express métropolitain. Il parlait du tram à Schiltigheim, mais pour aller de
Schiltigheim, Illkirch ou Kehl, comme l͛évoquait Madame la Maire, ce sera le réseau express
métropolitain. Mais donc sur ces enjeux d͛intermodalité et du coup de positionnement aussi du
terminus.
Gilles BROCHARD : Il est vrai que le positionnement ou le choix du positionnement du terminus
évidemment, sur le plan technique, est essentiel pour ƋƵ͛ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ l͛ensemble des usagers, que
ce soit ceux qui utilisent directement le tram parce qu͛ils habitent à proximité ou ceux qui viennent de
secteurs qui sont plus au Nord, évidemment, on a tout intérêt à faire en sorte que le lien intermodal,
Đ͛ĞƐƚ-à-dire passer d͛un mode de transport à un autre, par exemple passer du bus au tramway, puisse
faire le plus facilement possible ou de la voiture vers le tramway, par exemple. Donc évidemment ce
choix, il est déterminant pour nous. Bien sûr, dans la solution idéale, c͛est celle qui a été présentée
initialement cela étant évidemment, la réalisation d͛un projet c͛est tenir compte d͛un ensemble de
paramètres et pas que les paramètres techniques. Il y a aussi les paramètres d͛environnement urbain.
Cela a été rappelé par Madame DAMBACH et Monsieur JUND. Effectivement, il nous a été demandé
d͛approfondir nos analyses, notamment sur la façon dont on peut insérer ce terminus, garder une
qualité intermodale peut-être un peu moins bonne, mais préservant notamment les maisons dont on
parle sur le secteur du terminus. C͛est effectivement ce que nous étudions.
Plusieurs solutions seront finalement présentées. Certaines d͛entre elles permettront d͛éviter la
destruction de maisons. Mais tout cela est encore en train d͛être analysé.
Ludovic SCHNEIDER : Merci, Monsieur BROCHARD. On a parlé de mixité. Corinne à distance
prolongeait cette question sur la mixité, mais avec la question de la sécurité : comment est-ce qu͛on
assure la sécurité sur ces zones mixtes tram-voiture-véloര?
Peut-être le point de vue de la CTSര? M. MACIEJEWSKI, cette contrainte de la mixité qui a été évoquée
par Laurent notamment et par Corinne. *
Patrick MACIEJEWSKI : Bonsoir, tout le monde, je ne suis pas le plus grand spécialiste de l͛organisation
et de la construction, mais je peux demander à notre directeur, Emmanuel AUNEAU, qui est directeur
général de la CTS et qui a aussi maintenant l͛habitude de la construction, parce que je vous rappelle
que c͛est quand même la CTS qui a toujours eu la mission de construire toutes les lignes de tram sur
ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ.
Donc il y a une connaissance, une connaissance depuis longtemps de ces trafics et des contraintes aussi
par rapport à ces installations. C͛est vrai que c͛est un petit peu complexe sur certains endroits, mais il
y a toujours des solutions techniques pour favoriser et faire passer les trains.
Tout à l͛heure, juste avant de donner la parole, j͛étais, j͛étais à Hautepierre, qui fête ses 50 ans.
50 ans du quartier de Hautepierre, mais aussi fête des 25 ans du tram. C͛est quand même important
et donc à l͛occasion, avec la CTS on a mis à disposition un tram au couleur des 50 ans de Hautepierre.
Et quand on pose la question aux gens du Hautepierre, ils ne peuvent pas s͛imaginer leur quartier sans
tram. Tout est organisé autour du tram. Ça fait partie de la vieര; tous les jeunes prennent le tram, pour
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aller au lycée, pour aller au collège, etc. Enfin voilà pour tout déplacement et pour tout le monde ça
fait partie ĞƚĐ͛Ğst ça qu͛il faut bien comprendre͕ƵŶƚƌĂŵĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶďƵƐ͘
Un tram, ça change complètement la ville, ça change effectivement notre façon de vivre, notre façon
de se déplacer, la façon Ě͛ĂƉƉƌĠŚĞŶĚĞƌ notre environnement. Et ŽŶŶĞƐ͛ŝŵĂŐŝŶĞƉĂƐ la force de ce
tram par rapport à un bus. Un busര? Non ça Ŷ͛Ă pas du tout cette fonction là et partout où il y a un
tram, les gens changent, les quartiers changent, les habitudes changent, la convivialité change͙ Et un
des éléments que je suis obligé de dire Ͷ on en a encore parlé ce matin parce ƋƵ͛ŽŶĠƚĂŝƚăůĂd^Ğƚ
ƋƵ͛ŽŶĂ rencontré les gens de Kehl, justement, pour des réunions techniques du tram à Kehl Ͷ où il y
ĂǀĂŝƚůĞƚƌĂŝŶ͕ŽƶŝůǇĂǀĂŝƚĚĞƐďƵƐ͙Dais Đ͛ĞƐƚincroyable ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ůa facilité avec laquelle on a triplé
le trafic entre Strasbourg métropole et Kehl, uniquement parce qu͛on a mis un tram.
Pourquoiര? Parce que c͛est plus confortable, parce que ça fait symboliquement, psychologiquement,
ça donne un autre confort, un autre aspect de déplacement. Ça donne du liaisonnent entre les
personnes, entre les quartiers et même entre les villes. Je laisse Emmanuel expliquer éventuellement
sur ces questions très techniques de vitesse commerciale, un peu un peu compliquée.
Ludovic SCHNEIDER : Donc Emmanuel AUNEAU, qui est directeur de la CTS.
Emmanuel AUNEAU : Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Sans entrer dans un débat qui serait trop
technique sur cette mixité entre la voiture, le tramway, les ďƵƐ͙ Évidemment, comme Sophie
MASCARELL nous l͛expliquait, c͛est possible, c͛est techniquement possible, ça existe à Bâle, vous le
disiez Monsieur le Vice-président, ça existe aussi à Nantes, dans une ville française.
Ça fonctionne pour autant, que ce soit limité sur de courtes distances, ce sont les voies uniques pour
éviter justement que ůĞ ƚƌĂŵǁĂǇ ƐŽŝƚ ĐŽŝŶĐĠ Ě͛un côté ou de l͛autre. Les voix mixtes peuvent
fonctionner comme le disait Sophie MASCARELL, si on organise des retenues de voitures en amont
pour que cette portion de voie mixte soit toujours fluide, alors ĕĂŶ͛ĞǆŝƐƚĞƉĂƐ encore à Strasbourg, ça
Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞƉĂƐ loin de Strasbourg, ça existe sur le transport en site propre Ouest, la fameuse ligne 230,
qui relie Wasselonne à Strasbourg. Quand cette ligne traverse les villages de Furdenheim ou
Ě͛/ƚtenheim, il n͛y a pas de site propre et pour autant, il y a tout un système de feux qui permet de
retenir les véhicules en dehors des villages, qui fait que quand vous traversez Ittenheim ou
Furdenheim, c͛est toujours fluide. En termes de vitesse commerciale, la ligne 230 est une des plus
performantes du réseau 67. Ces solutions techniques existent, il faut qu͛elles soient parfaitement
étudiées et bien insérées.
Si vous permettez͕ũ͛ĂŝŵĞƌĂŝƐrevenir sur une question qui concerne le bus et répondre à des idées
reçues sur le bus. On imagine toujours que le bus est un plus petit véhicule. Oui. Certes, en termes de
capacité, un bus articulé peut accueillir près de 150 personnes, alors qu͛un tramway, c͛est le double.
En revanche, un bus est plus large qu͛un tramway : il fait 2,55 ŵğƚƌĞƐ ĂůŽƌƐ ƋƵ͛un tramway fait de
2,40 mètres. Deux bus pour se croiser, nécessitent une plateforme qui fait entre 6 min 50 s et 7 m. Rue
de Hochfelden par exemple, là où passe la ligne G, la plateforme fait 7 mètres. Une plateforme
tramway ne fait que 5 min 50 s.
Donc ĞŶƚĞƌŵĞƐĚ͛espace, on est beaucoup plus intrusif avec une plateforme de BHNS, de bus à Haut
Niveau de Services qu͛avec une plateforme de tramway. Voilà, très simplement quelques données que
je voulais apporter.
Ludovic SCHNEIDER : Merci M. AUNEAU. Je voulais juste rebondir encore sur une question, Sophie
D^Z>>ů͛Ăvait déjà un petit peu abordé, mais c͛était la question de Laurent, sur les trois solutions,
pourquoi ne pas déjà ouvrir le débatര? Vous avez commencé à y répondre quand vous avez présenté
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justement le fait qu͛il y a des études alternatives à pousser sur le terminus, mais peut-être un petit
rappel des éléments de réponse sur le pourquoi des trois solutions été présentéesര?
Sophie MASCARELL : Les solutions sont mises à la concertation. Maintenant, vous avez proposé des
apports de cette concertation. Évidemment, elles seront regardées, analysées et ensuite décrites avec
une réponse de ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ qui sera inscrite dans le bilan de la concertation. On ne peut pas les
rajouter, on en a reçu d͛autres, il y a au moins trois ou quatre solutions alternatives de tracé donc c͛est
plutôt une analyse qui sera faite au moment du bilan.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Sophie MASCARELLര? Alors, on va prendre une 2e salve de questions et
d͛interventions Ͷ donc il y en a une première là devant, il y en a une 2e là derrière une 3e, là et après
j͛ai vu trois autres mains levées, ça sera pour la 3e salve de questions Monsieurര?
Gérard SCHANN, je suis élu de Bischheim, élu Euro métropolitain et en tant qu͛élu bischheimois, je
revendique le tram. Je le revendique auprès de L͛Eurométropole pour deux raisons.
La première, c͛est l͛équité territoriale. Si vous prenez Strasbourg, on a à l͛Est vers Kehl, on a Sud-est
vers le Neuhof, Sud vers Illkirch on a Sud Ͷ Ouest, Ostwald Lingolsheim. On va avoir maintenant
Wolfisheim. On a au Nord-Est, ůĂZŽďĞƌƚƐĂƵĞƚEŽƌĚ͕,ƈŶŚĞŝŵ͘Il y a que ce cadran Nord-ouest qui
n͛est pas desservi par le tram. Quand ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ y avait renoncé à un moment, ils ont investi des
centaines de milliers d͛euros dans la refonte du cadran Nord des transports des bus et les mêmes qui
l͛avaient défendu à l͛époque, qui avaient défendu l͛abandon du tram pour la refonte du Cadran nord,
reconnaissent aujourd͛hui que cette refonte ne répond pas aux besoins en transport.
La 2e raison. Il y a sur l͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ, 40 % des ménages qui n͛ont pas de voiture, 40 %ര! Et je
revendique le droit à la mobilité pour ces personnes aussi et le droit à une mobilité efficace, une
mobilité douce, il y en aura de plus en plus parce que les choses évoluent.
Voilà les deux raisons, il y en aurait plein d͛autres. Je pourrais en développer plein d͛autres, des raisons.
Mais je ŵ͛arrêterai à ces deux-là.
Quant à la variante, je reviens à ce qui a été dit un peu en entrée. Ce tram a deux fonctions, d͛une part
desservir localement des quartiers et relier Schiltigheim, Bischheim à Strasbourg, etc. Mais aussi une
fonction d͛accès de la métropole. Je ne reviens pas à ce que j͛ai dit tout à l͛heure des différentes
directions dans lesquelles il y a un tram qui permet à des gens extérieurs, il y va aussi de la question
de l͛accessibilité de la métropole venant de l͛extérieur. Ça a été dit, ce cadran Nord-ouest, c͛est
l͛arrivée de Haguenau, de Brumath, de Hochfelden, de Saverne. C͛est par là que ça rentre dans la
métropole. Alors aujourd͛hui, on permet aux voitures de rentrer. Il faut aussi permettre à des gens de
rentrer autrement et à terme ce tram doit se prolonger.
Par rapport à la semaine dernière, moi, je suis content d͛entendre ce que j͛ai entendu, c͛est ƋƵ͛ŝů y a
d͛autres variantes. Effectivement, la question des maisons en tant que Bischheimois, pour moi me
touche et je demande qu͛on étudie de manière plus approfondie les variantes qui épargnent
évidemment les destructions de maisons Ͷ c͛est une évidence pour tout le monde que si on peut
éviter de toucher à des maisons, il faut éviter de toucher à des maisons. Voilà, je ŵ͛ĂƌƌġƚĞƌĂŝ là, mais
je demande qu͛on n͛oublie pas les gens qui renoncent à la voiture ou qui n͛en ont pas pour des raisons
financières Ğƚ ƉůƵƐ ůĂ ƋƵĞƐƚŝŽŶ Ě͛Ġgalité de traitement de l͛ensemble des territoires de
ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ. Merci.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Gérard SCHANN. Alors, il y avait une question en haut à droite, Éliseര? Le
Monsieur qui a encore la main levée͙/l y aura une 2e question-là devant effectivement et les autres
questions, ce sera pour la salve suivante, désolé, on essaie de de faire au mieux. Il y aura une
intervention en vidéo d͛une dernière personne, Monsieur.
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Bonjour Guy MARCOT, ancien adjoint chargé des déplacements de la ville de Schiltigheim. Pour le
tram, il faut effectivement juste savoir quels objectifs on veut atteindre. Est-ce ƋƵ͛ŽŶǀĞƵƚƵŶƚƌĂŵ
pour amener une partie des Schilikois plus vite à Strasbourg au détriment du commerce localര? Ou bien
est-ce qu͛on veut relier efficacement les quartiers, comme c͛est repris dans la communication
officielle, sur les sites de ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ et de la villeര? Vous l͛aurez compris, pour recoudre la cité,
qui est coupée à Schiltigheim par le triage de Hausbergen, l͛autoroute et huit voies ferroviaires, dont
six voies de garage, qui sont inutilisées depuis des décennies sur la ligne de Strasbourg Lauterbourg, la
réponse est évidente.
Seul le tracé 2 du tram servira à la fois les quartiers sud, le centre-ville, la mairie, la médiathèque, les
lieux de culte, la gare SNCF Ͷ ƋƵŝĞƐƚƵŶƉŽŝŶƚŶĠǀƌĂůŐŝƋƵĞƐ͛ŝůĞŶĞƐƚ͕ăϰ min de la gare de Strasbourg,
à 2 h de la gare de l͛Est à Paris. Il desservira également le quartier des Écrivains et ů͛ŚǇƉĞƌŵĂƌĐŚĠ͕la
Briqueterie, les installations sportives et le centre nautique métropolitain.
Mais je voudrais en revenir rapidement à la gare. Comme vous le savez, la ligne Strasbourg
Lauterbourg, ça a été dit d͛ailleurs est amenée à être cadencée de façon conséquente à court terme
d͛ici trois ans environ, la question est de savoir si nous allons profiter de cette opportunité incroyable
d͛amélioration de la liaison ferroviaire avec des trains qui s͛arrêtent, ou juste subir les nuisances
sonores pour les riverainsര͍ŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐƚĞƌŵĞƐ͕Ğƚ vous le savez bien, il faut que la gare soit attractive
et devienne ǀĠƌŝƚĂďůĞŵĞŶƚƵŶŶƈƵĚĞŶƚƌĞůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŵŽĚĞƐĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƉŽƵƌĨĂŝƌĞďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ
les Schilikois, mais également les Bischheimois de ces opportunités : il faut être au rendez-vous de
l͛histoire. Merci.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur. Et du coup, une 3e question ici, et il y aura une question en
Visio, et qui fait d͛ailleurs le lien avec la question que vous posiez sur la gare de Bischheim, Monsieurര?
Vincent, j͛habite à Schiltigheim. J͛aimerais bien qu͛on parle un peu plus de notre ville. Voilà et moi
c͛est de ça dont je voudrais parler. Le tram route du Général de Gaulle, il devrait exister. Nous parlons
actuellement d͛un projet qui a été annulé il y a 7 ou 8 ans, je ne sais plus, mais nous devrions
maintenant être capables de prendre ce tram. Alors bon, on a pris du retard. Bon. Mais en avant,
maintenant, cessons ces retards.
Personnellement, cette ligne de tram, route du général de Gaulle͕ǀƵŽƶũ͛ŚĂďŝƚĞ͕Ğlle ne me sera d͛à
peu près aucune utilité. Mais c͛est la seule possible. ͛ĞƐƚ ĐĞůůĞ ƋƵŝ permet de desservir la zone
commerciale au Nord et surtout une fois qu͛elle sera aménagée, on pourra aménager le ĐƈƵƌ de notre
ville, c͛est-à-dire la route de Bischwiller.
Je suis cycliste. La dernière fois qu͛on a failli me renverser, c͛était avant-hier. Voilà. Bon, donc l͛enjeu,
c͛est ça, c͛est-à-dire que bien sûr, le tram, c͛est une liaison, mais comme vous ů͛avez dit très justement
l͛enjeu, c͛est de réaménager notre ville qui en a bien besoin. Donc dépêchons-nous, faisons le tram là
où ça va le plus ǀŝƚĞ͕ůăŽƶĐ͛ĞƐƚůĞƉůƵƐpratique pour les usagers parce que moi je veux bien qu͛il passe
à côté de chez moi, enfin pas très loin, je pourrais le prendre moi, mais les gens qui veulent aller vite
de la ville vers la banlieue que nous sommes, ils ont besoin de quelque chose qui fonctionne vite. On
a aussi besoin de se projeter, il faut qu͛on ait un axe qu͛on puisse l͛aménager plus tard vers les
communes plus au Nord. Et il faut que nous, nous puissions réaménager notre ĐƈƵƌ de ville, là où nous
vivons. Le tram ça sert aussi à ça.
Ludovic SCHNEIDER : Merci. Merci, Monsieur, pour cette expression. On fera une nouvelle salve de
questions tout à l͛heure.
Hervé est sur Zoom et a deux questions, l͛une très spécifique sur la fréquentation des bus, est-ce que
Hervé nous entendര? On vous entend correctement.
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HERVE sur Zoom : Moi je suis le projet tram depuis près de 10 ans. Alors je vais un peu rebondir sur
tout ce que certains ont dit. J͛ai entendu aussi tout ce qui s͛est dit sur le bus et ce que les partisans
d͛un retour du projet bus ont dit. Alors moi j͛ai lu plaquettes : voilà, en 2010 on parlait déjà d͛imaginer
les transports de demain avec un schéma de transport collectif. En 2017, on titrait «രun tram sur
pneusര?ര» Si on prend 2013, il y avait déjà une concertation par rapport à une ligne de tram͙
Suite à tout ça, les décisionnaires ont systématiquement retenu le bus qui n͛est pas forcément efficace.
À titre personnel, je me suis équipé d͛un vélo justement parce que ů͛Ğǆ-ligne 6 m͛a régulièrement fait
rater des trains en gare de Strasbourg pour aller sur mon lieu de travail dans le Nord de l͛Alsace. C͛est
ce qui a fait que je suis passé au vélo.
Donc effectivement là, on a perdu du temps et on recommence sans cesse. On voit que ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ
efficace et on revient à la question, faut-il une ligne de tramര? Bon cette fois-ci, heureusement c͛est
bien enclenché
suite à tout ce qui s͛est dit lors des différents débats, suite au dossier complémentaire qui a été mis en
ligne dernièrement et suite à la tribune de Madame la Maire dans les DNA et son projet sur la route
de Bischwiller Ͷ j͛étais d͛abord partisan de la N2, mais au fur à mesure, je commence à favoriser la
N1. Par contre, j͛avais une question par rapport à la L3. La ligne de bus L 3 est ce ƋƵ͛ƵŶ report de
passagers sera fait et déchargera la L3, notamment en heure de pointeര? Et finalement la L3 et la N1
n͛auront-elles pas un tronçon commun très longര? Donc est ce qu͛on peut espérer un report quand
même et une baisse de fréquentation de la L 3 même si je sais aussi que le tracé tram pour l͛instant
n͛est pas encore clairement défini ou est-ce ƋƵ͛ŝů ira au-delà de Schiltigheimര? Mais la L3 en heures de
pointe est assez congestionnée.
Ensuite, je rebondis aussi sur un point qui a été évoqué par un autre intervenant, ce qui me plaisait
dans la N2, c͛était justement cette capacité de relier l͛Est à l͛Ouest et notamment le centre historique
de Schiltigheim, la future médiathèque qui est censée justement desservir le Nord de l͛agglomération,
si j͛ai bien compris Ͷ et puis le passage à la gare de Bischheim, la garde Bischheim étant éloignée des
lignes de bus et il ne présente que peu d͛intérêtര? Donc est-ce qu͛il y aura quelque chose de prévu pour
la mettre en avant et pour un petit peu relier tout çaര͍YƵĞůƋƵ͛ƵŶĠǀŽƋƵĂŝƚla semaine dernière par
exemple des bus électriques, les petits bus électriques, pourquoi pas effectivement des petites
navettes à cadencement assez rapide qui permettraient de faire le lien entre tout ça, sans que la
rupture de charge ne soit trop importante, mais de permettre aux habitants dĞů͛KƵĞƐƚ͕ĚƵNord de
l͛Eurométropole d͛accéder à ces différents services assez facilement. Voilà, je vous remercie beaucoup
pour votre attention et pour vos réponses.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Hervé et je prolonge par une dernière question à distance de Nicolas, qui
parle là aussi d͛intermodalité. Une circulation du tram à double sens sur l͛un des axes, route du général
de Gaulle ou Route de Bischwiller avec neutralisation de la circulation automobile sur cet axe a-t-elle
été étudiéeര? Ainsi que les conséquences en termes de report modal sur la circulation automobileര?
Mais donc des questions de report modal associées aux aménagements de la ligne.
Alors, beaucoup de questions encore une fois, et je vois qu͛il y en a encore quelques-unes, mais j͛ai
peut-être envie de commencer par Madame DAMBACH, sur les premières interpellations, sur la notion
de qu͛ĞƐƚ-ĐĞƋƵ͛on veut faire de ce tram, est-ce qu͛on veut relier Strasbourg ou est-ĐĞƋƵ͛ŽŶǀĞƵƚƌĞůŝĞƌ
les quartiers, etc. Et la 2e intervention qui parlait de notre ville, alors il n͛y avait pas de question directe,
mais l͛intervention de Monsieur qui parlait des enjeux de notre ville, de réaménagements dont on a
besoin, etc.
Danielle DAMBACH : Le but même d͛un tram, c͛est de relier. C͛est d͛aller d͛un quartier à l͛autre, mais
aussi d͛aller là où le reste du réseau nous connecte. Patrick l͛a dit, Kehl a eu beaucoup de succès, mais
il y a aussi Illkirch, il y aura les Institutions européennes. Voilà, c͛est un mode de déplacement
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extrêmement facile Ğƚ ů͛ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠ nous permettra de relier l͛ensemble du territoire de
ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ à terme. Et ça a été dit aussi par Gérard SCHANN, et je compare souvent le réseau
tram à une grande araignée, il n͛y a qu͛une patte qui manque à cette araignée, Đ͛ĞƐƚ du côté du NordOuest. Évidemment qu͛un jour et je le souhaite et je crois que le maire de Vendenheim sera d͛accord
avec moi, on ira encore plus vers le Nord. Évidemment qu͛un jour peut-être, même on ira à partir de
Bischheim, vers l͛Ouest vers le Kochersberg, où il y avait déjà le tram auparavant.
Mais revenons à Schiltigheim. Le tram n͛est pas la solution à lui tout seul. C͛est un bouquet
d͛alternatives qu͛il faut pour transformer notre ville͘KŶů͛ĂĚĠũăĚŝƚ͕ŽŶĂ peu de place, il faut trouver
de la place, un tram. Je le dis souvent, c͛est 177 voitures, voilà ce qui n͛est pas rien. C͛est voilà, ça ne
permet que les habitants se réapproprient l͛espace public. Ça permet des aménagements autour, avec
aussi des zones piétonnes beaucoup plus confortables, de plain-pied. Ça permet des aménagements,
des voies cyclables. Ça permet peut-être de de rajouter des arbres, de mettre des bancs, bref d͛en faire
une ville à vivre une ville où on est bien, où on a envie de rester or, actuellement, Schilick on la traverse
beaucoup, mais on ne reste peut-être pas autant que nous le souhaiterions, notamment pour nos
commerces et nos commerces de proximité.
Donc il est clair que ƐŝĐ͛est la version 1 qui est retenue, l͛aménagement de la route de Bischwiller dans
le sens d͛un apaisement se fera. Si c͛est la 2 qui est retenue, évidemment qu͛on verra comment faire
le pendant de l͛autre côté route du général de Gaulle pour un apaisement, alors l͛apaisementര? Il peut
avoir différentes formes. Éric CHENDEROWSKY a beaucoup travaillé avec nous sur notre vision urbaine
et maintenant ça va se traduire sur la 2e partie du mandat de manière plus concrète Ͷ ça ne veut pas
dire faire forcément du piéton partout, tout le temps. Les bus doivent continuer à pouvoir passer, les
livraisons doivent pouvoir se faire, les riverains doivent pouvoir rentrer chez eux, mais il s͛agit
d͛organiser de manière que les cyclistes, les personnes âgées, les fauteuils roulants͙ŶĞƐĞƐĞŶƚĞŶƚƉĂƐ
tout le temps embêtés parce qu͛il y a l͛omniprésence routière et l͛omniprésence du véhicule à moteur,
c͛est simplement ça, c͛est de rééquilibrer notre espace urbain Ͷ et merci beaucoup monsieur de
l͛avoir compris et de l͛avoir retraduit. C͛est ça notre ambition, c͛est une double ambition, amener les
mobilités alternatives vers le Nord, mais aussi, transformer sur le plan de l͛urbanisme, notre ville de
Schiltigheim.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Mme DAMBACH. Alain JUND, on l͛a dit, vous êtes vice-président des
mobilités, pas seulement du tram et donc sur les enjeux associés à la gare de Bischheim͙
Alain JUND : Ouais ce que je voudrais d͛abord dire, c͛est que partouƚ ƐƵƌ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ
strasbourgeoise, mais aussi ailleurs où le tram a été amené, cela a redynamisé les commerces locaux.
Partoutര͊ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐƵŶĞƐĞƵůĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶ͘Je ne parle même pas du centre-ville de Strasbourg, mais
quand on prend la route de Colmar, quand on prend le Port du Rhin, quand on prend maintenant
l͛entrée de Koenigshoffen, ça change radicalement la viabilité des commerces et partout où le tram
est arrivé, les commerces Ͷ alors peut-être pas toujours les mêmes Ͷ mais le tissu commercial a
repris de la dynamique pour le bienfait des commerçants et des habitants, y compris des personnes
qui pouvaient venir d͛un peu plus loin pour aller dans ces commerces, donc ça c͛est quelque chose
qu͛il faut dire et redire parce que parfois on oublie, on oublie cela, y compris la manière dont, à un
moment ou un autre, a été décrié le tram par rapport aux craintes qui avaient les commerces. Donc je
crois que c͛est vraiment une avancée.
Deuxième chose, concernant la gare de Bischheim Schiltigheim. Hier soir a eu lieu une réunion entre
ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ et la région où a été réaffirmé, ce qui a déjà été dit, c͛est à dire, nous nous engageons
au niveau de ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ avec la région Grand Est à ce qu͛on appelle le réseau express
métropolitain. Alors c͛est vrai qu͛il y aura un certain nombre de lignes de trains qui n͛ont pas été
refaites depuis un bout de temps qui demanderont un peu de travail, notamment celle de Lauterbourg
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et qui passe vers Bischheim, Schiltigheim. Mais l͛objectif qui est le nôtre et d͛ailleurs, ça a été écrit
dans une convention qui a été signée entre la région et l͛Eurométropole : la gare de
Schiltigheim/Bischheim, Bischheim/Schiltigheim, comme beaucoup, comme toutes les autres gares de
ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ, va à la fois changer de rythme, de configuration, de desserte et d͛amplitude pour
effectivement arrivĞƌăů͛ŚŽƌŝǌŽŶ 2023, sur un rythme au minimum de toutes les demi-heures en heures
creuses, de 6 h du matin ou 6 h 30 le matin ũƵƐƋƵ͛ă à 22 h ou 22 h 30. Donc on est en négociation sur
ça, mais en tout cas c͛est quelque chose qui est aujourd͛hui Ͷ quand je dis finalisé, il faut quand même
un peu de temps parce que parfois la SNCF a un peu de manque de réactivité donc on est en train de
ůĞ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ͘ DĂŝƐ ĞŶ ƚŽƵƐ ůĞƐ ĐĂƐ͕ ƉŽƵƌ cette gare comme pour d͛autres gares de
ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ, la desserte va quasiment doubler. Effectivement l͛intérêt pour Bischheim
Schiltigheim, est que vous serez à 4 minutes de la gare de Strasbourg, mais vous serez aussi à 2 minutes
de la gare d͛,ƈŶŚĞŝŵ, de la gare de ůĂtĂŶƚǌĞŶĂƵĞƚũƵƐƋƵ͛ĂƵEŽƌĚĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ͕ƉĂƌĐĞƋƵ͛ŝůǇĂ la fois
les gens qui viennent du Nord du département, puis aussi des gens qui y vont Ͷ et je pense
qu͛aujourd͛hui cet élément-là, sur les gares de ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ, je dirais ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ seulement une
assurance qu͛on vous donne et Danielle DAMBACH sait l͛énergie qu͛on y met Ͷ mais, en tout cas, la
gare Bischheim/Schiltigheim va trouver assez rapidement, un rythme de croisière pour permettre au
plus grand nombre de l͛utiliser.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur le Vice-président. Je me tourne vers Sophie MASCARELL sur les
enjeux de report de la ligne 3 et des compléments aux différentes réponses apportées.
Sophie MASCARELL : Oui donc c͛est Hervé qui avait posé la question «രest-ce que finalement le
tramway Ɛ͛ŝů ĞƐƚ ƐƵƌ ůĂ ƌŽƵƚĞ ĚƵ 'ĠŶĠƌĂů ĚĞ 'ĂƵůůĞ͕ ǀĂ délester une partie des voyageurs qui sont
aujourd͛hui sur la L3ര?ര» A priori très peu, puisqu͛en fait, ce sont deux liaisons qui sont vraiment radiales
et qui ramènent les gens principalement vers le ĐƈƵƌ de Strasbourg. Aussi, cette ligne L3 en fonction
de la demande va encore un petit peu augmenter de voyageurs et va devoir aussi être renforcée en
même temps que le tramway.
Il y avait également une question sur la capacité de relier l͛Est à l͛Ouest, qu͛est ce qui peut être fait en
complémentaritéര? Finalement, si on est sur la route du général de Gaulleര?
Il y a un projet aussi de renforcement de la ligne 50, qui est important à noter puisqu͛aujourd͛hui, cette
ligne mérite encore d͛être améliorée. Les arrêts doivent être aussi améliorés et donc un passage un
peu à la gamme supérieure de types «രLര» en fait, comme ce que vous avez aujourd͛hui avec la L3, la
L6, bien la L50 pourrait aussi être améliorée, voire passer ăů͛électrique.
Puis sur l͛accès à la gare de Bischheim peut-être pour compléter. Si, la variante 2 donc, qui intègre
vraiment cette liaison mode actif Est-Ouest pour traverser les voies ferrées, puis désenclaver quand
même les deux parties, notamment le quartier des ÉcrivainƐ͙ Si ce pont ne peut pas se faire, il y aura
un projet de franchissement pour permettre l͛amélioration des modes actifs et le désenclavement, à
la fois du quartier des Écrivains, mais aussi de la gare en tant que telle, qui manque de lisibilité
aujourd͛hui͕ƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐadéquate à ses futurs nouveaux services,
Ludovic SCHNEIDER : Merci pour ces éléments de réponse. Il y a beaucoup de questions, y compris
aussi sur Internet. Rassurez-vous, si vous Ŷ͛êtes pas dans la salle, j͛ai bien vu vos questions.
Il y a différentes questions. J͛ai vu Monsieur là-haut, j͛ai vu Monsieur là, un petit peu plus bas, et
monsieur tout devant. On va commencer par tout en haut à droite.
Bonsoir Nicolas de Bischheim. Je suis un peu déçu, j͛avoue par les 3 versions, moi j͛aurais préféré
encore mieux, mais bon, on attendra. Je trouve que c͛est un peu dommage, parce qu͛ăƉĂƌƚD͘SCHANN
qui avance en disant que c͛est la version 1 qu͛ŝů préfère et qu͛ŝů défendra et qu͛ŝů défend. Je préfère ça,
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ƉůƵƚƀƚƋƵ͛Žn me dise qu͛on étudie les trois versions, en présentant une 2e «രavec une jambe en moins.
Si on vous présente quelqu͛un avec une jambe en moins Ͷ la version 2 me plaisait au départ, mais
ĂǀĞĐĐĞƋƵĞũ͛ĞŶƚĞŶĚƐĐĞsoir͕ũĞĐŽŵƉƌĞŶĚƐƋƵ͛ĞůůĞŶe pourra pas se faire pour l͛instant comme ça en
tout cas. Et donc ça, je suis un peu déçu par rapport à ça.
Deuxième chose ƋƵŝŵ͛inquiète, moi, en tant que cycliste͕Đ͛ĞƐƚůĂƉůĂĐĞĚĞƐvélos. Si j͛entends bien que
la version 1, pourrait permettre d͛apaiser la route de Bischwiller Ͷ ũ͛ĂƚƚĞŶĚƐĚĞǀŽŝƌ, mais pour l͛instant
en tout cas, dans toutes les versions V1, V2, V3, je trouve que les vélos sont un peu oubliés et même
ce soir, souvent, ŽŶŶ͛ĞŶƉĂƌůĂŝƚƉĂƐ.
Il faudrait dire aux gens peut-être, moi j͛habite au ĐƈƵƌ de Bischheim et en 10 minutes j͛arrive place
Kléber par des chemins détournés. Je ne prends pas la route de Bischwiller ƉĂƌĐĞƋƵ͛ĞůůĞ est vraiment
trop dangereuse. On peut y arriver assez vite et le vélo est un peu l͛oublié ce soir, quand j͛entends les
choses. Je suis déçu, même si j͛entends bien Madame DAMBACH qui va me dire que la version 1
permettra d͛apaiser la version 2 qui n͛est pas étudiée finalement.
Ludovic SCHNEIDER : Merci, Monsieur. Pendant que le micro arrive à la 2e personne juste pour
prolonger, une question d͛Hélène sur Internet, enfin deux questions d͛ailleurs, mais qui font un peu le
lien : ͞si la version N1 est retenue, il y aura des reports de circulation sur la route de Bischwiller alors
ƋƵ͛ŝůĞƐƚquestion de créer une zone apaisée sur cette route. Or, il y passe un bus toutes les 3 minutes,
dans un sens ou dans l͛autre. Comment créer une zone de rencontre avec une ligne de bus aussi
régulière, donc vous avez parlé de véloര? Là on parle beaucoup d͛apaisement et on revient sur ces
questions aussi de mixité,
Guillaume, habitant de Schiltigheim. Je voulais déjà remercier tout le monde, il y a beaucoup de sujets
intéressants qui sont évoqués et du coup, je pense qu͛il serait bien que vous rappeliez peut-être les
premiers objectifs d͛un tram.
Je pense ƋƵĞůĞƉƌĞŵŝĞƌŽďũĞĐƚŝĨĚ͛ƵŶtram, est desservir un maximum de personnes, un maximum
Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƉƵďůics et du coup notamment, on en parle depuis tout à l͛heure, c͛est les liaisons à
grande mobilité à grande échelle. En vue du futur réseau express métropolitain (REM), je pense que la
liaison vers la gare de Bischheim est presque indispensable, ou du moins, il y a forcément des solutions
à réfléchir par rapport à cela.
Ma 2de question est, on parle aussi beaucoup Ě͛ĂƉĂŝƐĞƌ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ͕ŵais du coup Đ͛ĞƐƚƉŽƵƌĐĞůĂƋƵĞ
je suis pour le projet de tram. Je pense que, quelle que soit la variante, justement, il y a une vraie
réflexion à porter. Si on favorise notamment la variante 1, ça implique des aménagements à créer
route de Bischwiller pour que le trafic ne se reporte pas forcément route de Bischwiller. Aussi,
justement, la solution qui trouverait le meilleur compromis, ne serait-ce pas la V2, qui justement passe
à la fois, route de Bischwiller et avenue du général de Gaulle et permettrait justement d͛apaiser la
globalité de Schiltigheim et reporter un trafic Ͷ comme cela a pu être évoqué Ͷ sur la M35 justement,
pour éviter que tout le trafic qui rentre sur les artères principales de Schiltigheimര? Donc, est-ce que la
solution N2 ne serait pas le meilleur compromis qui répondrait à la fois, aux principaux objectifs d͛un
tram et à apaiser la ville de Schiltigheim dans sa globalité.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur et je vois des mains levées, mais il y a une 3e question-là, et
après Monsieur Ͷ Monsieur levait déjà la main depuis un bon petit moment. Donc on prendra encore
sa question et après on fera une salve de réponses Monsieur devant. :Ğ ŶĞ ƐĂŝƐ ƉĂƐ Ɛ͛ŝů Ĩaut dire
Monsieur le Maire, je ne sais pas sous quelle casquette vous allez vous exprimer͙
Merci beaucoup. Philippe PFRIMMER, je suis maire de Vendenheim alors vu du Nord, deux ou trois
petites remarques, pardon, mais pas de question. Avant ça, je voudrais tout d͛abord vous remercier,
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vous féliciter pour la qualité des présentations et du débat. J͛entends les uns et les autres qui ne sont
pas toujours d͛accord, pas toujours contentƐ͕ŵĂŝƐĐ͛ĞƐƚ bien de pouvoir en parler, de le poser et rien
que ça franchement, c͛est plutôt très bien.
Alors ce que je voulais dire alors, au risque de de surprendre ou de choquer, je pense que ça serait une
erreur de faire la variante 2 qui me paraît cher d͛une part compliquée techniquement et qui pour moi
est une demi-mesure, et je dis souvent les demi-mesures ne sont pas des mesures. L͛ambition pour
^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ͕ƉŽƵƌŵŽŝĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĚĞfaire la V1 ou la V3.
L͛ambition de demain ça doit faire et la V1 et la V3.
Après dans quel ordreര? Vous vous doutez bien que le maire de Vendenheim préférerait d͛abord la V1,
mais si le choix des Schilikois et de faire d͛abord la V3, ça voudra dire qu͛il faudra͙ je ne serai pas
forcément heureux, mais ce n͛est pas très grave Ͷ mais je suis convaincu qu͛il faut faire les deux lignes
et aller le plus vite possible le plus au Nord possible de l͛agglomération.
Alors on sait ƋƵ͛ă ^ŽƵĨĨĞůǁĞǇĞƌƐŚĞŝŵ et à Bischheim, ça grince un petit peu des dents, mais
sincèrement, il faut se projeter 10 ou 15 ans en avant, et je me dis quand je vous parle là maintenant
͚que de temps perduര! En 2010 ou en 2011, mon prédécesseur rêvait d͛avoir un tram Vendenheim
Wolfisheim. Il me disait parfois «രon me l͛a promisര».
10 années se sont passées et ŝůŶĞƐ͛ĞƐƚƉĂƐ passé grand-chose. On est en retard sur les événements,
on est en retard sur la ZFE, on est en retard sur la qualité de l͛air. Il faut qu͛on aille beaucoup plus vite.
Le plan tram ƋƵ͛ůĂŝŶ:hE est en train de mettre en place et ambitieux, mais il faut qu͛on soit encore
plus ambitieux et il faut absolument, Alain qu͛on se bagarre, toi et moi et quelques autres, pour qu͛on
fasse ces deux lignes sur Schiltigheim, le plus rapidement possible.
Ludovic SCHNEIDER : Merci. Monsieur le Maire et la dernière question de cette salve de questions,
puis on abordera les réponses, Monsieurര?
Homme dans le public : Ma remarque rejoint tout à fait ce que vient de dire Monsieur, c͛est ce que je
voulais signifier. Je veux dire, si on veut véritablement apaiser Schiltigheim, il faut absolument faire
ces deux lignes.
En termes de coûts, effectivement, sur le papier, ça paraît énorme. Mais si derrière le choix entre les
différentes variantes est de prendre la moins chère des trois, celle qui passe par l͛avenue des Vosges,
à 5രϬϬϬര000 près, on est dans le budget.
C͛est ce qu͛il faut faire. Ça va améliorer la qualité de vie pour tout le monde. Les commerces vont
fleurir, on pourra mettre des petits espaces verts͙>ĞƐǀĠůŽƐseront privilégiés aussi parce que de fait,
il y aura forcément moins de voitures. Voilà.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur et on prendra les une nouvelle salve de questions tout à l͛heure.
On a beaucoup parlé de ville apaisée, de territoire apaisé, etc. Peut-être commencer par Madame
DAMBACH, sur ces questions d͛apaisement avant de me tourner vers les services techniques aussi sur
des réponses un peu plus spécifiques.
Danielle DAMBACH : Je ne l͛avais même pas rêvé de pouvoir en faire 2, je vous le dis très clairement,
déjà une c͛est bien. Après des années de renoncement, je prends enfin espoir que concrètement les
choses vont se passer. Je le disais encore récemment au service de ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ, à Alain JUND et à
mes collègues, je ne suis pas un fan des inaugurations͘:͛ĂŝĠƚĠƚƌĂƵŵĂƚŝƐĠĞpar le passé suite à plusieurs
renoncements, je me suis donné comme objectif d͛aller au bout, de faire venir le tram par Schiltigheim
vers le Nord pour que ça desserve l͛ensemble du Nord.
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Ce que je souhaite, je vous le dis, c͛est rendre ce tram irréversible. C͛est qu͛il aille suffisamment loin
dans son opérationnalité, de manière qu͛on ne puisse plus revenir en arrière, quel que soit le tracé
choisi. Je m͛en arrêterai là.
Ludovic SCHNEIDER : Merci. Merci Madame la Maire.
Alain JUND : Évidement que je partage tout à fait l͛avis de Philippe PFRIMMER sur le fait de dire qu͛on
a pris 10 ans de retard. 10 ans de retard sur Schiltigheim et sur Bischheim pour des raisons, ce n͛ĞƐƚ
pas la peine d͛y revenir. Aujourd͛hui. Il faut effectivement accélérer les choses et quand je disais avant,
ƋƵ͛on n͛a jamais été aussi près du but͕Đ͛ĞƐƚĚĞĐŽŶĐƌĠƚŝƐĞƌĐĞ tram sur le Nord de l͛agglomération le
plus rapidement possible. Après, il y aura une suite, il y aura des étapes ultérieures sur le Nord, sur
l͛Est, sur le sud, etc. Et en tout cas, effectivement, cela doit devenir irréversible.
Sur la question du report Ͷ on pourra peut-ġƚƌĞ ĂŵĞŶĞƌ ƵŶ ĐĞƌƚĂŝŶ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐ Ͷ mais
l͛objectif qui est le nôtre est de diminuer la place de la voiture dans l͛espace public͛͘ĞƐƚĚĞpermettre
aux habitants de vivre sur les rues, dans les quartiers et sur les places. Et donc l͛objectif et le rêve que
l͛on peut avoir, c͛est de se dire effectivement que l͛arrivée du tram et la reconfiguration des autres
modes de déplacement, vont diminuer la place de la voiture et les flux de la voiture, parce que c͛est
ça qui crée la pollution, c͛est ça qui crée le fait qu͛il ait peu d͛espace dans Schiltigheim. Donc ĐĞŶ͛ĞƐƚ
pas de se dire ƋƵ͛on va faire un report mécanique.
Puis la 3e réflexion sur le vélo. Ça fait un an et j͛ai quand même un peu houspillé un certain nombre
de collègues. Il y a eu une délibération au moins de juin pour consacrer 100രϬϬϬര000 Ě͛ĞƵƌŽƐau réseau
cyclableര! Là aussi, je le dis souvent à Danielle DAMBACH, à Schiltigheim, il y a un retard en matière de
réseau cyclable et c͛est bien ce retard que nous devons rattraper et cela se fera.
Ludovic SCHNEIDER : Merci, Monsieur le Vice-président, et donc je me tourne vers Gilles BROCHARD,
on a entendu sur les ambitions, la volonté, etc. Et du coup, sur les aspects plus techniquesര; est-ce que
la V2 c͛est celle qui permet d͛apaiser le plusര? est-ce que le vélo est oubliéര? Est-ce que la fréquence
des bus͙ĐŽŶƚƌĞĚŝƚĐĞƚƚĞvolonté d͛apaisementര? Voilà sur ces aspects un peu plus techniques.
Gilles BROCHARD : Oui et puis pour répondre notamment à la question qui a été poséeര; mais
finalement c͛est quoi l͛objectif d͛un tramwayര? Alors c͛est vrai, l͛objectif d͛un tramway, c͛est un mode
de transport fortement capacitaire qui peut emporter beaucoup de personnes, un maximum on est
d͛accord, mais qui a vocation aussi à proposer un trajet le plus rapide possible qui effectivement vient
concurrencer un trajet par exemple en automobile. Ça veut dire quoiര?
Ça veut dire que ce réseau ou le trajet en tramway, doit se penser bien sûr à l͛échelle de notre
environnement urbain, de la commune dans laquelle on est, mais en réalité, cette ligne de tramway
dont on parle ce soir, fait partie d͛un tout. Elle fait partie d͛un réseau, d͛un réseau qui doit
effectivemenƚ ƐĞ ƉĞŶƐĞƌ ŶŽŶ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ă ů͛ĠĐhelle de la commune, mais également à l͛échelle de
l͛ensemble de l͛agglomération.
Tout à l͛heure, ça a été dit, cette ligne, évidemment, ne va pas s͛arrêter place de Haguenau. Elle va
arriver vers le ĐƈƵƌ de ville, certainement aller de l͛autre côté de l͛agglomération. Dans cette logique
de réseau de lignes radiales, qui permettent de rejoindre le ĐƈƵƌ de la ville, mais également d͛autres
lignes transversales qui permettent effectivement de compléter ce réseau et de pouvoir se déplacer
d͛un point à un autre. C͛est ce qui a été évoqué tout à l͛heure, au-delà de lignes radiales, qui
permettent effectivement rapidement de se diriger vers le ĐƈƵƌ de l͛agglomération, évidemment que
ĐĞƉƌŽũĞƚƚƌĂŵǁĂǇŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐeulര; il est accompagné d͛une restructuration, d͛un accompagnement du
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réseau bus. On a parlé tout à l͛heure d͛une ligne transversale Bus 50 par exemple, qui effectivement a
vocation à monter en gamme pour apporter les réponses à l͛ensemble des usagers.
Peut-être un 2e élément sur la question de la compatibilité entre une ligne de bus régulière, comme
la L3 et ůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞů͛Ăpaisement. C͛est sûr, on peut s͛interroger, mais la question de l͛aménagement
urbain vise effectivement à travailler sur une ambiance urbaine. Bien entendu, cette ambiance
urbaine, ŝůŶĞƐ͛ĂŐŝƚƉĂƐ d͛enlever ou de supprimer complètement les mobilités, et en particulier par
exemple une ligne de bus si elle doit passer. Mais il y a certainement une différence à faire entre une
ligne de bus, qui va passer toutes les 5 voire 4 minutes et puis un flux ininterrompu de voitures. Ce
Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐ tout à fait la même chose et c͛est en prenant en compte l͛ensemble de ces dispositions et en
particulier de ces modes de déplacement, en intégrant bien entendu la place du vélo, qu͛on pourra
créer une nouvelle ambiance urbaine.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Gilles BROCHARD. Alors j͛ai vu effectivement le collectif, Mon Tram J͛y
tiens et qui souhaiter poser une question. Je vois beaucoup de mains levées. Monsieurര? S͛il vous plaît.
Il y a plusieurs questions, donc pour commencer le collectif Mon Tram J͛y Tiens.
Oui, bonjour Jacques Bresson, j͛habite à l͛Ouest de Schiltigheim, et je fais partie d͛un collectif de
citoyens qui s͛appelle Mon Tram J͛y Tiens. Je voulais juste revenir sur plusieurs points.
C͛est clair qu͛avec un tram qui s͛inscrit dans un bouquet de transports, devant alimenter tout un
programme et un plan de transport pour les prochaines années, on ne raisonne pas simplement avec
les flux de circulation actuels et les besoins de déplacements des habitants d͛Ăujourd͛hui.
On parle bien entendu des besoins qui vont se développer pour les 10, 20, 30 prochaines années. Ça,
je crois que c͛est quelque chose qui est important, donc on ne peut pas laisser les choses telles qu͛elles
sont.
Deuxièmement, la question de la pollution, ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ juste comme ça, ça peut toucher tout le
monde. On le voit bien quand on habite à Schiltigheim Ouest, la pollution est particulièrement dense.
Et ça, ça vient bien entendu des voitures. Il faut aussi dire que quand on veut réformer les moyens de
transport et mettre un réseau de trams qui est structurant bien entendu, oui, on va diminuer la place
de la voiture et il va falloir que chacun d͛entre nous fournisse des efforts pour laisser sa voiture de côté
ŽƵů͛ƵƚŝůŝƐĞƌjuste quand on en aura vraiment besoin. Peut-être qu͛on réagira quand on sera touché par
des maladies liées à la pollution atmosphérique, vos enfants, votre famille, etc. Voilà, mais là, ça sera
peut-être trop tard.
Moi ce que j͛ai aussi envie de dire, c͛est que͕ ĂƵ ƐĞŝŶ Ě͛ƵŶ ƉůĂŶ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ le tram est un
élément structurant des mobilités, mais pas seulement. On a dit aussi que ça ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŝƚů͛Ğspace
urbain. Eh bien ouiര! Schiltigheim Ouest, a largement besoin de transformation de l͛espace urbain.
Je crois que ça, c͛est quelque chose d͛important. Si vous y habitez, il suffit d͛ouvrir les yeux. C͛est
quelque chose qui est vraiment nécessaire aujourd͛hui͘:ĞƚƌŽƵǀĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ƋƵĞ la route de Brumath
et la route du général de Gaulle sont à l͛abandon, pas beaucoup de commerces ĞƚĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƚƌğƐ
agréables de s͛y promener. Donc je crois que le tram permettra bien entendu de circuler, mais
permettra d͛améliorer tout cet environnement-là. Ça ne se fera pas au détriment de la route de
Bischwiller puisque la route de Bischwiller, quand on y a réfléchi, très vite on s͛est dit oui s͛il y a le tram
route du général de Gaulle et route de Brumath, il faut bien entend penser à la route de Bischwiller, il
faut bien entendu penser au report de circulation, à la diminution de la circulation, mais au report sur
la M35 et aussi au report sur l͛avenue Pierre Mendès-France. Donc les deux, c͛est gagnant-gagnant
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avec la V1, on est gagnant parce que, à la fois la route de Bischwiller sera apaisée et d͛autre part la
route du général de Gaulle, aura donc un tram et des moyens de transport rapides.
Une autre précision, je suis tout à fait content d͛entendre ce qu͛a dit Monsieur PFRIMMER. Alors,
Monsieur JUND, n͛attendons pas 10 ans ou 20 ans pour prolonger le tram ũƵƐƋƵ͛ă Vendenheim.
Prolongeons-le dès le début de la seconde mandature et comme ça avançons. IůŶĞƐ͛ĂŐŝƚƉĂƐ que nos
enfants et nos petits-enfants, dans 10 ans, continuent de se dire «രOh, ça fait déjà 10 ĂŶƐ͕ƋƵ͛ŽŶen
parleര», etc.
Par ailleurs, je voudrais citer des exemples de quartiers de Strasbourg où on construit d͛abord les
bâtiments avant les moyens de transport en commun. Je pense que ça il faut changer de paradigme et
construire les moyens de transport en commun avant les bâtiments. Ça, je crois que c͛est quelque
chose d͛important et comme on le voit le long de la route de Brumath, elle se développe, il y a déjà
aujourd͛hui des permis de construire et des bâtiments, alors n͛attendons pas que ça soit tout pleinര!
On peut se poser plein de questions, sur est-ce qu͛on préférerait qu͛ŝůǇ ait moins d͛habitants ou pas,
ça, c͛est certain. Mais néanmoins, ce qu͛on voit, c͛est que ça se développe et que les constructions
avancent, donc n͛attendons pas prolonger le tram vers le Nord.
Dernier point. On dit que route du général de Gaulle, il y a moins de monde, c͛est vrai, mais en tout
état de cause, et aussi des gens qui viennent travailler dans Schiltigheim ou qui vont travailler en
dehors de Schiltigheim. Il y a un endroit qu͛on a un peu oublié, c͛est l͛aspect social du tram, ĐĞŶ͛ĞƐƚ
pas simplement un geste politique que de vouloir desservir la cité des Écrivains, c͛est un geste humain,
je crois que Đ͛ĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƋƵĞ ůĞƐ ŐĞŶƐ ƉƵŝƐƐĞŶƚ se déplacer, surtout s͛ils n͛ont pas de véhicule.
Et ce sont souvent les gens les plus pauvres qui n͛ont pas les moyens de se déplacer et d͛avoir des
véhicules. Bien sûr, on me dira, il y a de grosses Mercedes qui circulent, etc., mais ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ la
majorité des habitants.
Enfin, rue Saint-Charles, je voudrais souligner qu͛il y a un pôle social d͛hébergement et de logements
important avec un EHPAD de 160 places pour des personnes âgées. Mais également, des structures
pour les enfants et bientôt une structure d͛accueil pour les populations migrantes.
Y aurait-il deux Schiltigheimര? un Schiltigheim qui avec sa variante V2, desservirait les gens aisés à
l͛intérieur de la ville, est-ce qu͛il y aurait à gauche, à l͛Ouest plus exactement, un Schiltigheim pauvre
qui ne mériterait pas un tramര? Mais qui mériterait, comme certains présents dans la salle pensent
«രjuste une version low cost avec un bus, serait suffisanteര» Ͷ ça a été écrit très récemment sur le site
de ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ.
Je pense que Schiltigheim est multiple. Schiltigheim a la chance d͛être diverse, mais Schiltigheim a
besoin d͛équité, d͛équité territoriale et sociale. Merci à vous.
Ludovic SCHNEIDER : Ceci me permet de rebondir sur une question de Xavier, parce que vous avez pas
mal parlé des enjeux de qualité de l͛air, avec une question de Xavier via Zoom qui demande s͛ŝůy a des
études récentes et des mises à jour des pollutions tant au niveau des particules chimiques que sonores
et des études sur le nombre de véhicules sur les deux axes, route de Bischwiller et du Général de
Gaulle. Une question qui prolonge les observations que vous avez faitesര?
Deux question aussi qui se recoupent Ͷ l͛une sur Zoom, de Tomeï et l͛une de Claire sur la plateforme
de la Participation, qui parlent du terminus. On revient au terminus. Mais sur la question des
conditions et des modalités pratiques en cas d͛expropriation. Claire, qui dit dans l͛hypothèse Ě͛ƵŶĞ
démolition d͛immeubles, de maisons ƋƵ͛ĞŶǀŝƐĂŐĞǌ-vous pour les personnes expropriéesര? Comment
allez-vous les aiderര? Pardon et Tomeï qui parle aussi de destruction d͛immeubles. YƵ͛ĞŶǀŝƐĂŐĞǌ-vous
qu͛est ce qui est prévu pour ces personnes-làര?
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Alors on va encore prendre deux questions en en salle, il y a Monsieur là-bas en plein milieu en fait, et
Madame devant. Et une question très rapide de Monsieur, après, oui.
Oui, Bonjour François, habitant de Schiltigheim et représentant Ě͛une association d͛usagers des
transports qui s͛appelle ASTUCE qui existe depuis 1994, 1995, ça vous rappellera quelque choseര; c͛est
le premier tram à Strasbourg qui est revenu. Je fais également partie de la FNAUT, Fédération nationale
des Associations d͛Usagers des Transports, une association déclarée, inscrite, reconnue, qui a une
ĞǆƉĞƌƚŝƐĞĚ͛ƵƐĂŐĞĞƚ qui n͛est pas quelque chose qui est née comme ça, en se revendiquant cabinet
d͛études.
Pour les questions qu͛on peut se poser, pour quelqu͛un qui est convaincu de la nécessité des transports
en commun qui soient fiables et pour le développement des mobilités actives, notamment à vélo et
tram Ͷ j͛ai plusieurs questions. Grâce aux personnes qui sont intervenues avant moi, certaines ont
déjà eu des réponses, notamment sur les aspects techniques. J͛en viendrai donc directement au but.
Quel itinéraire à Schiltigheim et vers le Nordര? Pour un usager qui veut aller d͛un point à un autre, la
demande d͛y aller le plus vite et le plus simplement possible. 10 min au lieu de 15 min, ce n͛est pas
anecdotique. Ne serait-ce ƋƵ͛à l͛échelle de la semaine : 2 fois par jour, 5 fois dans la semaine Ͷ je vous
laisse calculer. 50 Minutes. Si vous revenez 4 fois dans la journée. 1 h 40ര! Quel temps gagné au lieu de
passer son temps dans un transport en communര?
Autres critères à prendre en compteര; les coûts d͛exploitation d͛un tram. /ůŶĞƐ͛ĂŐŝƚƉĂƐĚ͛ŽďĠƌĞƌ toute
amélioration ultérieure du réseau de tram, du réseau de bus, notamment Est-Ouest, dont je parlerai
tout à l͛heure. Mais il faut savoir quand même que la V2 amènerait des coûts supplémentaires en
matière de rechargement en métal des voies dans les huit virages qui sont prévus entre la médiathèque
et la route du général de Gaulle. Des changements plus fréquents des roues que Ɛŝů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐĞĨĂŝƚ
en droite comme sur la route du général de Gaulle. Nécessité de rames supplémentaires, puisque le
temps de trajet est plus long et que pour garder la fréquence de 7 min, qui est usuelle sur le réseau, il
faudra évidemment plus de rames.
Nécessité ensuite, si on adopte cette solution qui va de la route de Bischwiller à la route de Brumath,
de maintenir les deux lignes de bus L3 et L6 pour desservir sans rupture de charge les deux axes, route
de Bischwiller au Nord, rue du général de Gaulle au Sud. Sinon, ces personnes sont complètement
abandonnées comme ů͛a expliqué tout à l͛heure M. BRESSON.
Des coûts qui sont plus importants dans la V2 que dans la V1. Alors, quel effet sur les liaisons EstOuestര? WƵŝƐƋƵ͛ŝů n͛y a pas que les liaisons Nord-Sud, il a également les liaisons Est-ouest.
La liaison Est-Ouest, ce n͛est pas uniquement comme les tenants de la V2 disent 1 : 58 Écrivains Ͷ
Mairie, nonര! Vous avez une ligne 50 et si on veut continuer à l͛exploiter pour les gens qui viennent de
la Montagne verte, de Kronenbourg, de l͛Ouest de Schiltigheim notamment des quartiers dits «രFar
Ouest du quartier des généraux͙ Pour aller vers le Marais, de l͛autre côté, à l͛Est, il faut y installer rue
de Lauterbourg, une double voie de tram pour pouvoir accueillir la ligne 50 en mixité. Ligne 50, qui
tout à l͛heure nous a-t-on expliqué, qu͛elle serait développée et deviendrait une ligne N5. Ͷ Elle ne
peut circuler en voie unique, Monsieur AUNEAU pourrait vous ů͛expliquer mieux que moi.
Ce choix nécessitera des expropriations de jardinets devant les immeubles de la rue de Lauterbourg Ͷ
sachant que rue de Lauterbourg déjà, les riverains n͛étaient pas très chauds pour des pistes cyclablesര;
ŝůŶ͛ǇĂƵƌĂƉĂƐ de piste cyclable, sans doute, mais il n͛y aura pas non plus de jardinets devant chez eux.
Si on ne veut pas exproprier, ce à quoi je suis favorable ça voudrait dire qu͛il faudrait supprimer le
bus 50, entre les Écrivains et la médiathèque. La conséquence pour les usagers qui veulent aller
d͛Ouest en Est ou d͛Est en Ouest, serait deux ruptures de charge. Une de venir avec le L50 ũƵƐƋƵ͛Ăux
Écrivains, de descendre, de prendre le tram, d͛aller ensuite à médiathèque, de descendre et prendre
un futur bus qui relierait le Marais. De quoi vous dissuader assurément de prendre les transports en
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commun. Le dernier point, est la question de l͛intermodalité tram-TER à la gare de Bischheim. ͛ĂďŽƌĚ͕
vous dire que le tram et le TER ne répondent pas aux mêmes besoins. Desserte de proximité, pour le
tram destination plus lointaine pour le TER. À Strasbourg vers les autres ŐĂƌĞƐĚĞů͛D^ et, au-delà, par
l͛étoile ferroviaire existante, vers toutes les communes qui entourent plus ou moins loin, Strasbourg,
y compris ũƵƐƋƵ͛ă à Paris ou Marseille. Au Nord de Bischheim, on pourra en 2024 rejoindre Karlsruhe
avec des trains beaucoup plus fréquents. Donc ce n͛est pas du tout le même besoin auquel on répond
avec un tram.
Pour les habitants des Écrivains, le choix des 2 modes sera facile, plus facile vers le tram si son domicile
et à l͛Ouest du quartier, plus facile vers le train, si le domicile et à l͛Est du quartier. Mais jamais à des
distances à pied qui sont dissuasives.
>͛ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠà la gare, se fera aussi et surtout par les liaisons de bus Est-Ouest dont j͛ai parlé tout à
l͛heure : Ligne 50, ligne 60, ligne 70, plus au Nord, en améliorant le cheminement des derniers
400 mètres vers la gare.
La ligne 60, qui est actuellement en doublon entre la rue de la gare et le quartier des Écrivains, pourrait
être améliorée, si elle desservait avec des navettes plus petites que les bus actuels, la mairie, le
nouveau quartier d͛habitations ex-Caddie dont on a parlé tout à l͛heure, le Brassin, la gare, le
technicentre SNCF et la cité des Écrivains, par un itinéraire qui passerait en son centre, comme dans
Ě͛ĂƵƚƌĞƐƋƵĂƌƚŝĞƌƐĚĞ ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͕ pour rejoindre la station de tram Écrivains, puis la Briqueterie, la
piscine, les équipements qui ont été évoqués tout à l͛heure et l͛Espace Européen de l͛Entreprise.
Pour les cyclistes et les piétons ƋƵ͛ŝů ŶĞ ĨĂƵƚ ƉĂƐ oublier, il peut être envisagé un sous-terrain,
accueillant reliant la rue d͛Erstein à la rue Delattre de Tassigny, lumineux, large, beau et sécurisé qui
permettrait sans montée excessive d͛accéder à la gare et facilement sans dépendre d͛ascenseurs trop
souvent en panne. Encore aujourd͛hui, les ascenseurs à la gare sont en panne comme régulièrement
et comme ilƐů͛étaient régulièrement ***à 2 : 02.
Et pour conclure, je voudrais dire que le tram, c͛est une pièce d͛un réseau d͛ensemble cohérent : bus,
TER, TAD, vélo, marche à pied, autopartage. Cette pièce manque actuellement. ASTUCE pense qu͛il faut
la construire, là où, elle est utile, c͛est à dire route du général de Gaulle, Route de Brumath, merci.
Ludovic SCHNEIDER : Monsieur. Alors je rebondis sur ů͛une de vos propositions avec une question
d͛Hélène, qui parle du temps de trajet dont vous avez parlé et Hélène a une vision un petit peu
différente de la vôtre, en évoquant le temps de trajet 5 min de différence entre V1 et V2, pour
quelqu͛un qui part de du terminus͕ĞůůĞĞƐƚŝŵĞƋƵĞĐ͛ĞƐƚ une différence finalement négligeable pour
des personnes qui rentrent en cours de route. Et donc voilà, elle pose cette question-là finalement,
est-ce que cette différence de temps est-elle aussi significative que çaര?
Je vois ů͛ŚĞƵƌĞ qui avance et ce que je propose ce sont des réponses rapides. On a eu beaucoup de
propositions là ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐ forcément beaucoup de réponses à apporter. Pour qu͛on puisse prendre
une dernière salve de questions et histoire de pouvoir boucler dans un temps un peu correct et donc
pour la dernière salve de questions, il faudra des questions rapides, s͛il vous plaît. Peut-être des
réactions rapides, Gilles BROCHARD sur les différentes propositionsര?
Gilles BROCHARD : Alors, il y a eu une question notamment, sur les trafics de circulation et puis
également l͛examen de la qualité de l͛air.
Dans la première plaquette qui a été distribuée par ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ, les trafics sont indiqués
notamment par exemple sur la route du général de Gaulle, notamment dans la partie Sud, on est à peu
près aujourd͛hui à 11ര000 véhicules/jour. Sur la route de Bischwiller 13ര000 véhicules. Voilà c͛est juste
pour donner un ordre de grandeur donc évidemment la perspective d͛un apaisement viserait à réduire
sensiblement ce trafic de circulation.
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Concernant la qualité de l͛airര; des analyses sont faites régulièrement par ATMO Grand Est d͛ailleurs
qui diffuse et rend publique ses analyses. Dans le cas plus particulier de notre projet, tout à l͛heure, a
été évoqué un temps de concertation complémentaire, à l͛occasion de ů͛ĞŶquête publique.
Une enquête publique, c͛est l͛occasion de venir découvrir un dossier beaucoup plus abouti, beaucoup
plus précis sur la base d͛un choix de tracé qui aura été retenu et sur la base duquel évidemment, des
analyses très précises seront faites sur beaucoup de thématiques, dont la qualité de l͛air où là
évidemment l͛incidence du projet sur la qualité de l͛air, sera décrite très précisément.
Ludovic SCHNEIDER : Merci, Gilles BROCHARD. Alors j͛allais me tourner vers Alain JUND pour la qualité
de l͛air, mais Gilles BROCHARD a répondu. Sur le prolongement de la ligne 50ര?
Alain JUND : Oui donc sur la qualité de l͛air. Effectivement. En complément de ce qu͛il vient de dire
Gilles BROCHARD, j͛ai donné les chiffres en ouverture tout à l͛heure. Schiltigheim et Bischheim sont les
communes de ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕ŽƶůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĂŝƌĞƐƚůĂƉůƵƐŵĂƵǀĂŝƐĞ. Et donc si nous, nous ne
réalisons pas ça, bah je dirais, je crois que c͛est aussi notre responsabilité. Donc, si nous ne réalisons
paƐĐĞůĂ͕Đ͛ĞƐƚƉŽƵƌƚĂŶƚĚĞŶŽƚƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ͘ŽŶĐ͕ũĞ dis bien ce sont les deux communes les plus
impactées.
Concernant la ligne 50, nous avons inscrit dans une délibération, qui a été prise, je crois, au mois de
décembre dernier, le passage de la ligne 50 en «രL50ര» voire si possible en BHLS. Et elle a été inscrite,
y compris en termes de demande de financement au niveau de l͛État, parce qu͛effectivement le NordSud ne suffit pas, et il faut absolument du structurĂŶƚĚ͛ƐƚĞŶKƵĞƐƚ. Alors c͛est vrai qu͛on en parle
beaucoup moins, parce que je rebondis sur ce que disait Jacques Bresson, elle dessert les quartiers
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚƐƐŽĐŝĂƵǆ et les zones d͛activité. Mais je pense que notre priorité, ça doit être effectivement
ĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞĐĞƚƚĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĚĞ la ligne 50.
Dernière chose, mais je crois qu͛on l͛a déjà dit. L͛arrivée du tram qui est effectivement un élément
indispensable, va être l͛occasion de mettre à plat, l͛ensemble du réseau de bus, mais aussi
effectivement de l͛ajuster avec le TER et avec le réseau express métropolitain. Mais il est évident
qu͛avec une ligne de tram qui va arriver à la hauteur de Burger, alors au-delà sur une des hypothèses
qui ont été présentées, va ŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐ͕ů͛ĂƌƌŝǀĠĞăƚĞrme de la ligne G, à cet endroit-là parce
ƋƵ͛ŝů y a une aussi une partie de Schiltigheim dont on n͛a pas parlé du tout aujourd͛hui, c͛est l͛Espace
Européen de l͛Entreprise. On ne peut pas l͛oublier ƉĂƌĐĞƋƵ͛ĞůůĞ génère beaucoup de flux automobiles
et donc nous devons aussi répondre à la fois à ce qui se passe dans l͛Espace Européen de l͛Entreprise
et aussi au liaisonnent entre l͛Espace Européen de l͛Entreprise donc, la partie Ouest de Schiltigheim et
le centre de Schiltigheim.
Ludovic SCHNEIDER : Merci, Alain JUND. Vu l͛heure, je propose une dernière salve de questions parce
ƋƵ͛ŝů y a un certain nombre de réactions. Alors il y a une question ici, une question là-haut et je suis
désolé en fait on ne va pas réussir à avoir toutes les questions. Ici. Une question très brève, vous avez
dit tout à l͛heure, allez-y.
Monsieur dans le public : J͛habite là depuis des années et des années et ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ forcément mon
intérêt que je défends, mais aussi. Cette affaire de tram va durer encore quelques années Ɛŝũ͛Ăŝ bien
compris. Mais moi j͛Ăŝ trouvé des choses très intéressantes et je suis assez d͛accord pour la ligne 1,
pour raccrocher Bischheim, qui est un quartier populaire et à Schiltigheim, qui est aussi un quartier
populaire. Pour la suite, je pourrais être d͛accord, je l͛étais déjà à une élection précédente, pour la
ligne 2, parce qu͛elle rattachait les deux parties de Schiltigheim, mais aussi de Bischheim, puisque
Bischheim en fait aussi partie. Je crois ƋƵ͛ŽŶƉĞƵƚƚŽƵũŽƵƌƐůĞĨĂŝƌĞ͕en utilisant peut-être des moyens
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plus souples. Par exemple, des petits bus électriques qui passeraient sur des plus petites passerelles,
voire moins gros, ne pas vouloir dépenser de l͛argent ƉĂƌĐĞƋƵ͛ŝů y a des subventions qui viennent de
Paris et qu͛il faut à tout prix͙
je suis pour plus de souplesse. Nous sommes 20 ans après la création du tram, et ů͛ĞĂƵĂ coulé dans le
Rhin et ailleurs. Il faut aller avec le progrès qui nous apporte beaucoup de choses intéressantes.
Un dernier point. Toute de Bischwiller, la question de la circulation des vélos, des piétons et des
voitures et des trams peut se faire sans argent tout de suite puisqu͛on a déjà dépensé de l͛argent avec
des panneaux 30 km/h, qui ne sont jamais utilisés. Il n͛y a aucune volonté de la Municipalité, de régler
cette circulation, parce que les vélos à 30 à ů͛ŚĞƵƌĞ͕Ɖeuvent coexister avec le déplacement automobile,
et pas sur les trottoirs, évidemment, parce que là vous ne voyez jamais aucun képi et nos enfants sont
en danger. ^ƵƌůĞƐƚƌŽƚƚŽŝƌƐĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ůŽƌƐƋƵ͛on habite sur la route de Bischwiller, que l͛ŽŶƐŽƌƚde
son domicile͙
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur ŶŽƵƐĂǀŽŶƐďŝĞŶĐŽŵƉƌŝƐ͘>͛ŚĞƵƌĞĂǀĂŶĐĞ et il faut faire circuler
la parole. Il y a quelqu͛un juste à côté de vous qui voulait s͛exprimer. Après y aura une question làhaut, une question-là en bas et on sera obligé de s͛arrêter.
J͛habite à Schiltigheim, je m͛appelle Jamila CHRIGUI et je suis par ailleurs, conseillère déléguée au
handicap auprès de la municipalité. Je tenais à vous remercier pour la qualité de la présentation et
j͛avais une question sur ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶƐ que vous avez envisagées. Est-ce que vous
avez également pensé à tout ce qui est location de vélos, donc en libre accès déjà d͛une part, et si oui
à quels endroits vous les envisagez, sur le tracé N° 1, que je privilégieര? Et sur les questions des vélos,
est-ce que vous avez pensé aux tricyclesര? Pourquoiര? Parce que les tricycles, pour les personnes en
situation de handicap, ce sont des choses qui coûtent très, très cher, que nous avons sur la route du
général de Gaulle, une institution, comme l͛a rappelé DŽŶƐŝĞƵƌĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶͨരMon tram, j͛y tiens൶»,
une institution à destination des personnes en situation de handicap, des enfants et qui va accueillir
une maison de retraite et beaucoup plus haut, un établissement, un ESAT ainsi que le quartier des
Écrivains, avec une situation de population vieillissante, il conviendrait aussi de leur permettre de
pouvoir accéder au vélo en toute sécurité.
Pour finir, simplement en retour d͛expérience, si on regarde le secteur du Neudorf, sa centralité est
apaisée et le tram circule des deux côtés et en réalité, les vélos circulent vraiment bien et quand on
regarde, c͛est très fluide.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Madame. Une question en haut à droite, puis il y aura Madame.
Monsieur dans le public : Oui merci. Donc je voulais d͛abord vous remercier pour la qualité des débats
et puis l͛organisation de cette réunion publique. On voit qu͛il y a énormément de questions,
énormément de débats et qu͛iůŶ͛Ǉ a rien de figé. Mais moi, j͛aimerais bien être sûr ƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂƌŝĞŶ de
figé, en fait.
Je pense que pour que le débat fonctionne, il faut qu͛il y ait une garantie de transparence et alors j͛ai
regardé un peu les plaquettes et quand on regarde un peu les critères qui vont permettre de choisir
entre les différentes versions, je trouve que les arguments sont très simplistes, sont vraiment résumés
à des chiffres très simples. J͛aimerais bien avoir des critères un peu plus précis sur ce qui va permettre
de faire le choix entre les différentes versionsര; des éléments un peu plus tangibles sur les études qui
sont menées pour qu͛on puisse être rassurés sur le fait que le choix entre les différents parcours soit
fait en totale transparence. Merci.
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Ludovic SCHNEIDER : Merci. Juste pour rebondir, il y a une question exactement identique sur la
plateforme de la Participation, qui est la question de la transparence. Différentes versions ont été
proposées à travers des débats, on sent qu͛aucune solution ne répond à tous les enjeux, de quelle
manière, sur quels critères de choix entre les versions, le choix sera faitര? Il y aura-t-il une
transparenceര? Du coup, ça méritera une réponse technique et politique.
Prenons la dernière question de Madame.
Oui, Marie Josée MORAND͕ũ͛habite rue de l͛école. Je suis essentiellement cycliste͕ŵĂŝƐŝůŵ͛ĂƌƌŝǀĞƵne
fois par mois d͛utiliser ma voiture pour faire des courses. Donc, je voudrais savoir comment vous
envisagez la sortie des petitĞƐƌƵĞƐ͕ĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞůĂƌƵĞĚĞů͛École, si la solution 1 était retenue ?
Comment envisagez-vous la sortie des voitures de ses petites rues, le long, donc en parallèle à l͛école
Jean MERMOZര?
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup. Je suis malheureusement désolé de dire qu͛on s͛arrête là pour
la séance de questions. Je propose de garder la question de la transparence des critères de choix pour
la fin, mais Ě͛ĂďŽƌĚĞƌ les enjeux plus techniques. Gilles BROCHARD peut être sûr, sur cette dernière
question des accès aux riverains avec la voiture et puis peut-être aussi sur les éléments liés à la location
vélo, les enjeux d͛accessibilité aux personnes âgées, avec handicaps, etc. ?
Gilles BROCHARD : Alors, pour répondre à votre question comment vont s͛organiser les sorties,
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ Ɛŝ ůĞ ƚƌĂŵ ĠƚĂŝƚ ƐƵƌ ů͛ĂǆĞ de la route du général de Gaulle. On ne va pas pouvoir vous
répondre là directement, voilà qu͛elle sera demain le plan de circulation. Il mérite d͛être étudié, mais
bien ƐƸƌƋƵ͛ƵŶĞůigne de tramway vient structurer un axe et que pour faciliter le trajet du tramway,
toutes les rues perpendiculaires ne pourront pas forcément être traversantes. Certaines rues le seront,
pour permettre effectivement de prendre l͛une ou l͛autre des directions, mais pas forcément toutes.
Donc ça veut dire qu͛on sera certainement dans des logiques de boucles de circulation, mais qui reste
encore à étudier. Tout n͛est pas encore évidemment défini. Bien sûr. Ça nécessitera d͛être adapté en
fonction de l͛arrivée du tramway. On peut difficilement répondre très précisément à votre question,
mais évidemment, elle est pertinente et on la prendra en compte.
Sur la question des locations de vélos. Il y a une réflexion en cours actuellement au sein de
ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ pour effectivement développer ce dispositif et voir comment répondre au mieux aux
besoins des différents usagers en fonction de leur handicap, par exemple. Ludovic SCHNEIDER : On le
voit les discussions ne sont pas finiesര; la soirée est chargée.
J͛ai l͛impression qu͛on pourrait rester encore 1 h, 2 h͙Dais je crois que voilà, il faut avancer aussi pas
à pas. Est-ce que du coup Alain JUND peut être sur ces enjeux, du comment les choix sont faitsര? Et
puis finalement, est-ce que dans deux mois tout sera décidé et fini, il n͛y a plus de discussion, il y a plus
de͙
Alain JUND : Je pense que ce ne sera pas du tout de cette manière-là.
Je voudrais juste dire que j͛ai vu la directrice de Vélhop hier, et ils ont depuis quelques jours un certain
nombre de tricycles qui répondent à la préoccupation que vous avez, notamment pour les personnes
plus âgées ou les personnes qui ont un handicap. ŽŶĐĐ͛ĞƐƚĞŶƚƌĂŝŶĚĞƐĞĨaire.
Concernant la suite et la transparence. Il y a six mois à peu près, il y a eu le même type de débats sur
le tram à l͛Ouest, sur Koenigshoffen, Wolfisheim. Il y avait de la même manière trois variantes qui
avaient été présentées, débattues, parfois aussi avec vigueur, ce qui est tout à fait normal. Et il y a eu
la période de concertation réglementaire, sur une période beaucoup plus courte qu͛ici, qui a permis
Ě͛ĞŶƚĞŶĚƌĞ les propos, ils sont les interrogations, les préconisations, les protestations, etc. Et donc,
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c͛est avec l͛ensemble de ça͕ƋƵ͛à l͛issue de la concertation réglementaire, il y a eu un bilan de cette
concertation réglementaire et le Conseil de ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ a décidé de choisir un des trois tracés sur
Koenigshoffen en direction de Wolfisheim.
Et le débat va se passer de la même manière sur l͛évolution de ces 2 lignes de tram sur le Nord de
l͛agglomération, avec 3 variantes sur le secteur Bischheim-Schiltigheim. Il y a trois variantes sur
Strasbourg.
Je dirais que ce sont les contributions, les débats publics, les interrogations, les réunions comme ce
soir͙Un certain nombre de balades qui vont se faire pour qu͛on voie aussi physiquement comment
ça va se faiƌĞ͙ /l y aura le bilan de cette concertation qui sera fait et avant la fin de l͛année,
effectivement͕ůĞŽŶƐĞŝůĚĞů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞĂctera cette concertation réglementaire et choisira une
des variantes qui ont été proposées.
À l͛issue de ce choix, Ɛ͛ĞŶĐůĞŶĐŚĞƌĂ une nouvelle étape du débat public, parce qu͛on a parlé avant des
lieux où on va y avoir les stations de location de vélos.
ŶĞĨĨĞƚ͕ŝůĨĂƵƚĚ͛ĂďŽƌĚĐŚŽŝƐŝƌůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĞƚ à partir de cela, on fera ce type de choses. Il y aura aussi
à ce moment-là si c͛est la rue du général de Gaulle, le travail qui sera fait sur la route de Bischwiller.
La question que vous avez posée sur les modalités de circulation, à partir de cette variante et on
aboutira Ͷ alors je ne sais pas si c͛est fin 2022 Ͷ à une enquête publique qui à partir de la variante
proposée et de ce qui va, je dirais être intégré à l͛issue de la suite de la concertation, mais qui va arriver
effectivement à l͛horizon 2025 ʹ 2026, à sa mise en place.
C͛est un travail, j͛ai envie de dire en toute transparence. Voyez, on aurait très bien pu dire : la version 3,
on ne la soumet pas au débat public, ƉĂƌĐĞƋƵ͛ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ, elle a un certain nombre de difficultés
majeures, notamment sur deux choses : son lieu d͛atterrissage, quand on écoute le maire de
Bischheim, qui dit : «രcര» n͛est pas possible ƋƵ͛ĂƵ parc Wodli, à la fois pour la question du monument
aux morts, etc. que ça puisse arriver làര». Mais qu͛auriez-vous dit si on avait dit que cette variante-là,
on ne la soumet même pas au débatര? C͛est aussi ça la vertu du dialogue et la vertu de la transparence,
de se dire ƋƵ͛ŽŶ soumet au débat un certain nombre de variantes, même si elles semblent
extrêmement difficiles et où, soit pour des considérations techniques, soit pour des considérations de
comment est-ce qu͛on poursuit aprèsര? Bah si on ne les avait pas présentés, c͛est aussi ça le fruit du
débat public. C͛est aussi ça ů͛ĠůĠŵĞŶƚ de transparence, et c͛est aussi ça qui va nous permettre, je
ů͛ĞƐƉğƌĞ, de continuer cette belle aventure sur le tram, sur le Nord de l͛agglomération.

Clôture
Ludovic SCHNEIDER : Merci, Monsieur le Vice-président. Ça ressemble à un mot de la fin, alors que ce
Ŷ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐ tout à fait prévu comme ça, mais du coup, ŵĞƌĐŝĚ͛afficher à nouveau à l͛écran les grandes
étapes.
Vous avez encore la possibilité de vous exprimer dans le cadre de cette concertation réglementaire
jusqu͛au 30 juin, 30 septembre, avec encore une réunion publique. Pardon. Pardon, ũƵƐƋƵ͛ă la fin du
mois de septembre, la concertation réglementaire est encore ouverte donc avec encore une réunion
publique, avec encore deux déambulations ͗ů͛ƵŶĞ͕ ce vendredi͕ů͛ĂƵƚƌĞ͕Đe samedi. Avec encore des
permanences et après de toutes les façons effectivement, le processus se poursuit.
On a répondu à beaucoup de questions, peut-être pas toutes͕ĚŽŶĐŶ͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐĞŶĐŽƌĞăůĞƐĞǆƉƌŝŵĞƌ
par tous les moyens qui sont à votre disposition lors des permanences, dans les registres qui sont aux
différents endroits, sur le site internet de la Participation.
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J͛ai entendu deux fois ce soir et lors de différentes autres rencontres, j͛avais un avis au départ et les
discussions, les différentes réunions publiques m͛ont fait changer d͛avis et c͛est bien ça l͛intérêt de la
concertation. C͛est à la fois d͛expliquer un projetര; à la fois d͛entendre pour les services de la
Métropole, pour les élus, d͛écouter les différentes contraintes et les différentes opportunités à
intégrer. Et c͛est tout ça qui se poursuit encore ũƵƐƋƵ͛ă la fin du mois pour la partie réglementaire et
qui se construit au-delà.
Vous étiez près de 170, donc à la fois ici et à distance. Donc désolé pour les quelques questions qu͛on
n͛a pas pu aborder, mais merci pour la sérénité des débats et j͛ai envie de me tourner vers Danielle
DAMBACH pour un mot de la fin sur cette soirée, ici à Schiltigheim.
Danielle DAMBACH : Merci beaucoup déjà de votre patience, de votre écoute, des questions͙͛avoir
gardé la sérénité, de ne pas nous être coupé la parole les uns les autres, donc pour la tenue du débat.
Déjà je vous remercie.
Je remercie les services, Sophie MASCARELL, Gilles BROCHARD, Éric CHENDEROWSKY, Alain JUND et
tous mes collègues aussi, qui travaillent sur la question de l͛arrivée du tram Nord. C͛est quelque chose
Ě͛ĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚ important, donc nous ne voulons pas, nous n͛avons pas épuisé le sujet, mais ce sujet
est vaste, il nous passionne et je pense que j͛ai bon espoir à ce que cette fois le tram arrive, vraiment
sur le Nord de l͛agglomération. Merci à tous et à toutes. Merci à notre animateur.
Ludovic SCHNEIDER : Merci à tous, merci à toutes vous. Vous retrouverez le replay sur le site de la
Participation. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir.

Fin de la séance à 21 h
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Concertation publique réglementaire* 15 juin au 30 septembre http://stras.me/visio-bhns.

À Strasbourg. Ouverture de la séance à 18 h 30

Accueil
Ludovic SCHNEIDER : Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver ici, au Centre Administratif
et à distance sur la plateforme de la Participation et sur Zoom pour participer à cette 5e et dernière
réunion publique, dédiée au développement du réseau de tramway entre Strasbourg, Schiltigheim,
Bischheim. Donc cette 5e soirée de réunion publique, qui se conjugue avec d͛autres modalités de
participation, avec des déambulations, des permanences, des expositions, la possibilité de s͛exprimer
sur Internet sur le site de la Participation, et qui permet effectivement d͛avoir déjà plus de
500 contributions sur Internet, d͛avoir quatre déambulations qui se sont déroulées sur les différents
secteurs du tracé, pour échanger et discuter autour du projet.
Nous sommes là ce soir, dans le cadre de cette concertation réglementaire qui a démarré en juin et
qui va se terminer à la fin du mois de septembre. Tout à l͛heure, les personnes de l͛Eurométropole
pourront vous rappeler le calendrier global de cette concertation réglementaire.
Nous sommes là du coup ce soir à Strasbourg pour parler plus spécifiquement des aménagements liés
aux différentes variantes de tracé strasbourgeois.
Les réunions publiques en juin qui étaient plutôt dédiées au tracé, des réunions publiques en en
septembre qui se sont déroulés à Bischheim, Schiltigheim et aujourd͛hui à Strasbourg et qui sont plus
orientés sur ůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚ͛ĂŵĠŶagements associés à ces différents tracés.
Donc nous avons, un certain nombre de personnes, présentes sur place et actuellement plus d͛une
trentaine de personnes qui sont aussi à distance. L͛idée est de pouvoir présenter un certain nombre
d͛éléments et de pouvoir échanger. La soirée va se dérouler en deux temps, un premier temps
vraiment d͛explication, puis un deuxième temps où on aura vraiment les débats, les discussions. Vous
pourrez poser vos questions, on prendra des questions à la fois en salle et les questions qui sont posées
par le biais des différentes modalités en ligne.
Je me tourne vers Madame la Maire qui nous accueille, Jeanne BARSEGHIAN. Merci de nous accueillir
ici et je vous laisse le mot d͛introduction de cette soirée.
Jeanne BARSEGHIAN : Merci beaucoup, je vais retirer mon masque juste pour l͛introduction.
Je voudrais vous saluer toutes et tous chaleureusement, vous remercier d͛être présents aujourd͛hui,
d͛être également connectés pour les personnes qui nous suivent à distance. Je salue particulièrement
Alain JUND, vice-président de L͛Eurométropole en charge des mobilités, mes collèges Danielle
DAMBACH, présidente déléguée de ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ Maire de Schiltigheim est Jean Louis HOERLE,
Maire de Bischheim, le Président de la CTS, Patrick MACIEJEWSKI est également présent.
Et je vous salue encore une fois très, très chaleureusement et je dois dire que ça fait plaisir de pouvoir
avoir des réunions qui restent, certes en mode hybride, mais qui nous permettent aussi de nous voir
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ĞƚĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƌĞŶ direct Ͷ ce qui évidemment, a été assez peu le cas depuis le début de notre mandat,
en tout cas dans des formats plus pléniers qui étaient souvent très contraints par les règles sanitaires.
Aujourd͛hui, bien que la crise soit encore là et bien je me réjouis que les échanges puissent avoir lieu
davantage de visu et en direct.
Je me réjouis aussi que nous puissions ce soir ensemble, évoquer un des projets majeurs du mandat à
venir, un des projets majeurs pour Strasbourg bien sûr, et j͛en dirais quelques mots, mais plus
largement, un projet majeur pour tout le bassin eurométropolitain, donc les communes de
>͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ, les 33 communes de ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ, mais aussi les territoires qui sont au-delà et
ƋƵŝĞŶƚŽƵƌĞŶƚů͛Eurométropole.
Je crois qu͛on doit remettre, quand on parle de mobilité, systématiquement cela en perspective et
penser évidemment le micro, c͛est ce qu͛on va faire aujourd͛hui en parlant déjà de différents tracés
possibles, sans jamais perdre de vue la macro. La macro à l͛échelle, je le disais du bassin
eurométropolitain, à l͛échelle régionale, mais aussi, évidemment, plus largement. ͛ĞƐƚ important
puisqu͛il s͛agit d͛un des projets qui va permettre d͛accompagner une transformation urbaine en
profondeur sur un certain nombre de secteurs clés de >͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ et dans certains secteurs clés
de Strasbourg, en que telle.
Il s͛agit d͛un projet, je le disais, Ě͛ƵŶƉƌŽũĞƚ de mobilité qui va permettre de desservir des secteurs très
densément peuplés, notamment à Schiltigheim et Bischheim, mais qui va aussi permettre de
retravailler et de remettre à plat un certain nombre de quartiers emblématiques ĚĞ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͕ƋƵ͛ŝů
Ɛ͛ĂŐŝƐƐĞ de la Neustadt et de la gare qu͛il s͛agisse de ces secteurs, justement à haute qualité
patrimoniale, mais aussi le secteur des Halles et la place de Haguenau, sur laquelle on sera amené à
s͛appesantir un petit peu et qui aujourd͛ŚƵŝƐĞƌĠƐƵŵĞ͕ƐŝũĞĐĂƌŝĐĂƚƵƌĞăƵŶǀĂƐƚĞŶƈƵĚƌŽƵƚŝĞr et qui
demain peut devenir vraiment ce secteur charnière qui recrée une couture entre Strasbourg Ͷ
Schiltigheim et le reste de l͛Eurométropole, qui permet de reconquérir la ceinture verte dans laquelle
il s͛inscrit, qui va permettre d͛apaiser et de mieux partager les espaces publics qui, aujourd͛hui sont
largement dévolus à la circulation automobile et notamment à la circulation automobile de transit, et
donc de permettre évidemment à la fois de reconquérir ces espaces publics, mais aussi de faire plus
de place au tram Ͷ c͛est le sujet de de ce soir Ͷ mais aussi à la marche, au vélo, aux espaces de
convivialité, aux jeux pour les enfants, aux commerces de ces ƐĞĐƚĞƵƌƐ͙t donc globalement pour
Strasbourg, c͛est un enjeu aussi, de venir élargir le centre-ville au-delà de la Grande-Île et pour lui
permettre de rayonner plus largement et plus aisément au-delà de la Grande-Île.
Donc l͛intégration du tram dans ce secteur de la place de Haguenau, on y reviendra largement ce soir,
va vraiment constituer le déclencheur d͛un projet urbain et paysager beaucoup plus vaste, vous l͛avez
compris, qui, à terme, peut nous permettre vraiment de recoudre ce que ces voies autoroutières ont
morcelé. Donc ça va être vraiment cet enjeu de réinventer ces espaces. Et puis je parlais de la place de
Haguenau, mais je vous ai aussi cité le secteur clé, un autre secteur clé qui est la gare et dont le rôle
va être très largement renforcé dans les prochaines années et qui va devenir Ͷ Alain JUND en dira
sûrement un mot, une porte d͛entrée ferroviaire majeure avec le développement du réseau express
métropolitain notamment, et donc qui va devoir, là aussi, être retravaillé afin de permettre aussi, de
mieux connecter d͛autres quartiers. C͛est dans cette logique que les liaisons entre la gare, le campus
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de l͛splanade, mais aussi le quartier européen, le quartier ou siège les Institutions européennes, mais
aussi le parc des Expositions, ça va être vraiment cet objectif Ͷ ĞƚĐ͛ĞƐƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐinscrit dans le contrat
triennal Strasbourg capitale européenne Ͷ d͛assurer une liaison directe entre la gare et les institutions
européennes. C͛est aussi cet enjeu, vous le savez, de permettre de contourner le point saturé de
l͛Homme de Fer qui, aujourd͛hui, est un élément de blocage pour nous permettre de à développer
notre le réseau.
Peut être juste pour finir, il reste aussi le secteur des Halles qui accueille aujourd͛hui la gare routière
interurbaine, des parkings, les quais et des boulevards de ceinture largement routiers, dont là aussi
l͛environnement urbain peut être vraiment retravaillé, apaisé, remodelé. C͛est la raison pour laquelle
les tracés qui vont vous être présentés ce soir, vont nous permettre de retravailler sur ces secteurs clés
qui aujourd͛hui sont assez peu qualitatifs, qui souvent concentrent un certain nombre de nuisances
pour les riverains comme pour les visiteurs, comme pour les professionnels qui concentrent aussi, il
faut le dire, un certain nombre de pollutions. Et donc, c͛est cet enjeu, évidemment, qui s͛inscrit dans
le projet plus large que je porte avec mon équipe, à la ville de Strasbourg, comme à >͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ,
d͛amélioration de la qualité de l͛air et aussi bien évidemment de lutte contre le réchauffement
climatique et d͛adaptation de notre ville au changement climatique, à un moment où ů͛ƵƌŐĞŶĐĞĞƐƚĚĞ
plus en plus forte. Le dernier rapport du GIEC de cet été nous le rappelle.
Donc c͛est un impératif de transformer, de continuer à transformer la ville. C͛est bien dans cette
perspective que s͛inscrit cette concertation qui prendra fin à la fin du mois qui déjà se déroule depuis
plusieurs mois.
Je sais mon cher Jean-Louis, ma chère Danielle que les débats ont été riches, parfois vifs, mais c͛est,
c͛est justement toute tout le dynamisme démocratique autour de la partie Nord de ce tram, je vais
dire la partie qui est au Nord de la place de Haguenau, et aujourd͛hui l͛objectif, même si bien
évidemment on pourra évoquer le secteur Nord, c͛est davantage de se concentrer sur les enjeux
strasbourgeois qui jusque-là ont peut-être été moins présents dans le débat public, peut être aussi
tout simplement parce que, je ne dis pas qu͛il Ŷ͛y a pas de questionnement, mais il y a peut-être moins
en tout cas de questionnement. C͛est l͛occasion d͛ouvrir ce débat et de partager ce soir ensemble.
:Ğŵ͛ĞŶƌĠũŽƵŝƐĞƚje nous souhaite à toutes et tous, de de fructueux échanges. Merci beaucoup et
bienvenue.
Ludovic SCHNEIDER : Merci, Madame la Maire, d͛avoir introduit ces sujets de mobilités, mais plus
généralement aussi, d͛aménagement de l͛espace. Vous l͛avez dit, le sujet est très vaste. C͛est pour ça
qu͛on a organisé tout un ensemble de réunion publique et l͛idée aujourd͛hui, c͛est effectivement
plutôt de se concentrer sur les parties strasbourgeoises du tracé͕ĐĞƋƵŝŶ͛ĞŵƉġĐŚĞƉĂƐĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚ
Ě͛ŽƵǀƌŝƌůe débat Ͷ je vois, Monsieur HOERLE qui en a très enviĞ͙Eonര? OK. Réponse de M. HOERLE
inaudible.

Ces réunions publiques ont toujours été filmées et ça me permet de dire aussi qu͛il y a eu pour les
quatre premières réunions publiques, 8ര500 visionnages sur la plateforme de la Participation. Donc,
au-delà des participants qui étaient nombreux en salle et en direct pendant les différentes soirées, il y
a eu aussi de nombreux visionnages en replay.
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Du coup, à côté de vous Madame le Maire, Alain JUND, vice-président aux Mobilités. La Maire a déjà
introduit finalement ce sujet de mobilités au pluriel, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu
plus à la fois ce projet tram et plus globalement ce projet de mobilitéര?
Alain JUND : Je voudrais à mon tour vous remercier, vous saluer et remercier les plusieurs centaines
de personnes qui, depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, contribuent, interpellent,
protestent, proposent dans le cadre de cette démarche. :ĞƉĞŶƐĞƋƵĞĐ͛ĞƐƚĞxtrêmement important
parce que nous engageons une étape extrêmement importante pour l͛agglomération.
Je voudrais, en tant que vice-président de >͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ, en en charge des mobilités, juste ramener
quelques remarques.
La première, c͛est que nous avons souhaité engager ce débat public pendant trois mois et demi. Pas
un mois, comme nous l͛avions fait ou comme cela avait été fait sur d͛autres extensions du tram ou
d͛autres mises en place du tram, mais sur trois mois et demi parce que c͛est un projet majeur pour
l͛agglomération qui doit nous permettre à tout un chacun d͛identifier les enjeux, de contribuer, de
participer, d͛interpeller͙͛est vrai que ce débat pendant 3 mois a été serein et houleux à la fois, mais
je pense qu͛il est légitime et tout à fait normal que quand on a ce type d͛enjeux qu͛il y ait débat, qu͛il
y ait débat public y compris qu͛il y ait, quand je dis confrontation de points de vue et de visions, c͛est
quelque chose qui est ŶŽƌŵĂůĞƚĐ͛ĞƐƚ le processus démocratique qui veut cela. Et le fait de le faire
pendant trois mois et demi, c͛est aussi pour permettre à tout un chacun Ě͛ǇĐontribuer.
Le 2e élément, la Maire de Strasbourg, en parlait. Il y a certes le débat sur ͗ƋƵ͛ĂůůŽŶƐ-nous faire entre
la gare et le Wackenര? Mais nous sommes à un débat qui est beaucoup plus large, qui effectivement
concerne l͛Eurométropole, concerne l͛ensemble du territoire, y compris franco-allemand, parce que
c͛est : comment allons-nous ĂůůĞƌ ĚĞ <ĞŚů ă ů͛ůƐĂƵര? Comment allons-nous à aller du quartier des
Écrivains à Illkirchര? C͛est tout cela qu͛il faut prendre en compte dans la dimension de ce projet, du
local au global. Hier, nous avons rencontré le président de la Communauté des communes du
Kochersberg, pour parler de mobilité.
WĂƌĐĞ ƋƵŝ ƐĞ ƉĂƐƐĞ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ă ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͕ demain sur l͛Eurométropole, mais concernent
directement, je prends notamment le Kochersberg, parce qu͛il y a beaucoup d͛habitants du
Kochersberg qui travaillent à Strasbourg. Les enjeux de mobilité nous concernent tous, collectivement
et donc dans ce rapport de coopération que nous faisons avec les territoires qui sont autour de
ů͛ƵƌŽmétropole, mais aussi au niveau de l͛euro district, c͛est un élément tout à fait capital.
Ensuite, dire que ce débat public se place sous un triptyque : la mobilité, la santé et l͛urbanisme.
La mobilité parce qu͛on se déplace, c͛est quelque chose qui semble plus naturel dans nos débats.
Mais il y a aussi les questions de la santé et de santé publique. Je le rappelle toujours, j͛ai rappelé les
chiffres à Bischheim et Schiltigheim et je vais aussi rappeler les chiffres à Strasbourg.
Aujourd͛hui, dans notre ville, 164ര000 personnes sont soumises à une mauvaise qualité de l͛air, si nous
prenons en référence les normes de l͛Organisation mondiale de la santé. 164ര000 sur
250ര000 personnes. Donc nous ne pouvons pas uniquement prendre en compte la manière de nous
déplacer, mais nous avons aussi cette responsabilité de santé publique.
Et enfin, les enjeux urbains de transformation de notre territoire, qui ne se limitent pas, même s͛il faut
le faire aussi, à poser les rails d͛un endroit à un autre.
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La dernière réflexion, c͛est que ce débat et la question du tram se situent dans une politique globale
en matière de mobilité. Je parle du réseau express métropolitain et des 13 gares de ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ.
Dans 3 ans, le nombre de personnes qui va utiliser la gare de Strasbourg va augmenter de 30 à 40 %. Il
en est de même pour les gares de Bischheim, Schiltigheim, peut-être même un peu plus, de
Vendenheim͕ĚĞ&ĞŐĞƌƐŚĞŝŵ͕Ě͛ŶƚǌŚĞŝŵĞƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐ͘
Un autre réseau est celui du réseau cyclable. Le fait de «രconsacrerര», entre guillemets, 100രϬϬϬര000
d͛euros au réseau cyclable est un changement fondamental dans notre agglomération.
Il y a aussi la marche, un plan piéton a été adopté à Strasbourg. Je rappelle toujours ce chiffre, 66 % de
nos déplacements de moins de 3 km se font encore en voiture.
Aujourd͛hui, ce n͛est pas de dire : tout le monde à pied, tout le monde à vélo ou tout le monde dans
le tram, mais nous voyons que face aux enjeux climatiques et face aux enjeux de qualité de l͛air que
les marges de progression existent. Il y a tout ce qui concerne l͛interurbain, il y a la gare routière, les
personnes qui viennent de Scharrachbergheim, qui viennent de Willgottheim, du Kochersberg, mais
aussi du Sud de l͛agglomération͙͛est aussi eux et la manière dont ils se déplacent qu͛il fait notre
qualité de l͛air et nos manières de se déplacer. Je ne parle pas du transport à la demande, ni même
des évolutions qui va y avoir sur la A 35 Ͷ parce que ça va aussi être un élément, notamment par
rapport à la place de Haguenau, un élément de transformation. Quand demain, la vitesse sera limitée
à 35 km/h, quand les camions seront interdits en matière de transit et surtout quand il y aura des voies
réservées pour les cars et pour les bus, ça changera la donne.
Voilà ce que je voulais rappeler en donnant juste un chiffreര; aujourd͛hui à 12 h, 58ര541 jeunes de moins
de 18 ans se sont inscrits à la CTS pour bénéficier de la gratuité des transports. 58ര541, c͛est un chiffre
extrêmement important et la responsabilité qui est la nôtre aujourd͛hui, c͛est que ces jeunes, dans les
prochaines semaines, les prochains mois, mais aussi dans les prochaines années, puissent comme les
autres usagers des transports en commun, les futurs usagers des transports en commun, bénéficier
d͛un réseau de transports collectifs efficace, performant, et le plus ouvert possible Ͷ C͛est aussi un
des objets de la réunion de ce soir.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président, pour cette mise en contexte sur les
enjeux de mobilité. Alors, Madame la Maire, vous avez introduit finalement vos collègues, Maire de
Schiltigheim, Maire de Bischheim. Autour de la table, il Ŷ͛y a pas mal d͛élus et donc on ne va peut-être
pas faire le tour des présentations de tout le monde, mais n͛hésitez pas tout à l͛heure dans les débats
à vous présenter ƐŝǀŽƵƐġƚĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚ͛ƵŶĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕ƋƵĞǀŽƵƐġƚĞƐĠůƵ͕ĞƚĐ͘
Ce soir, on l͛a dit, on va avoir des éléments de présentation par les services de >͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ, avec
3 personnes des services, avec Gilles BROCHARD, Chef du service Tramway et Grands Projets, Éric
CHENDEROWSKY, Directeur Urbanisme et Territoires, et Philippe PAGENOT, Chef du département
Tramway.
La présentation se tiendra jusqu͛à, environ 19 h 15, 19 h 20 et après effectivement vous pourrez tous
vous exprimer si vous êtes dans l͛hémicycle, vous aurez les micros à votre disposition, donc veillez
simplement à ne pas les laisser allumer. Si vous êtes en haut, un micro pourra circuler.
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Pour les personnes qui nous suivent en ligne, vous pouvez vous exprimer par le biais du Chat ou en
Visio sur Zoom. Un certain nombre de techniciens de ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ peuvent répondre directement
à vos questions ou nous relayer en salle vos questions.
Alors, Éric CHENDEROWSKY, Mme la Maire a posé quelques éléments de contexte sur le projet de
territoire et Gilles BROCHARD vous, en tant que Chef du service Tramway et Grands Projets, j͛aimerais
bien que vous puissiez nous rappeler un petit peu les grandes perspectives du calendrier global, les
grands éléments avant de de rentrer plus dans le détail sur la présentation des éléments de projet de
territoire.
Gilles BROCHARD : Oui, alors peut-être pour démarrer cette présentation, rappeler quelques éléments
fondateurs notamment, qui permettent la construction de ce projet. Alors ça a été un peu dit dans
l͛introduction, mais au travers de la première image qu͛on peut présenter, simplement rappeler que
bien sûr le point de départ de ce projet, c͛est la desserte des communes Nord et plus particulièrement
de Schiltigheim et de Bischheim en tramway. Pour pouvoir desservir ces communes avec le mode
tramway, il faut pouvoir le raccorder sur un réseau existant, réseau dont la structure s͛est
progressivement construite sur Strasbourg et notamment en son cƈur.
Pour pouvoir construire ce projet, il est nécessaire aujourd͛hui, de revoir la structure centrale du
réseau. ͛ĞƐƚƉŽƵƌĐĞƚƚĞƌĂŝƐŽŶƋƵĞ ce projet a un double aspect.
Premièrement, évidemment, il s͛agit de desservir les communes Nord Ͷ on vient de le dire, mais
également de voir ce projet concerné sur Strasbourg.
En fait le réseau tramway strasbourgeois que vous connaissez, que vous pratiquez, a été
progressivement au fur et à mesure des années construit ƐĞůŽŶƵŶĞůŽŐŝƋƵĞƌĂĚŝĂůĞ͕Đ͛ĞƐƚ-à-dire avec
ƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚĞůŝŐŶĞƐƋƵŝǀŝĞŶŶĞŶƚƐĞĐƌŽŝƐĞƌĞŶƵŶŶƈƵĚĐĞŶƚƌĂůƋƵĞŶŽƵƐĐŽŶŶĂŝƐƐŽŶƐƚŽƵƐ : il
s͛agit ĚƵŶƈƵĚ,omme de Fer.
Aujourd͛hui, c͛est 5 des 6 lignes de tramway qui viennent s͛ǇĐƌŽŝƐĞƌ͘>ĂĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞĐĞŶƈƵĚ
central, dit Homme de fer, est particulièrement importante puisqu͛elle vient rassembler à peu près
des 2/3 des correspondances. ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ůĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ de réseau arrive à saturation. Il
fonctionne, mais il arrive aux limites de ses possibilités et donc l͛arrivée d͛une nouvelle ligne de
desserte vers le cƈur du réseau strasbourgeois nécessite de revoir la structure, l͛articulation de ce
réseau.
C͛est pour cette raison qu͛à la desserte en tramway des communes de Schiltigheim et de Bischheim
vient s͛ajouter une réflexion sur la façon dont on peut ré articuler certains trajets qui permettront de
soulager le ŶƈƵĚ Homme de Fer, notamment dans sa fréquentation, permettant de laisser on pourrait
dire Ͷ de la place à tous les usagers qui viennent des communes Nord et qui ont eux aussi besoin de
retrouver le centre de l͛agglomération.
Pour se faire, deux itinéraires ont été identifiés. Des itinéraires qui partent notamment de la gare, un
de la Gare vers le secteur du WACKEN et un autre de la Gare vers le secteur des Universités.
Ces trajets-là ont été retenus, parce qu͛ils sont fortement sollicités. Aujourd͛hui, ils passent par le
ŶƈƵĚ Homme de Fer. Demain, ils ont plutôt vocation à être sur une logique de trajets directs qui ne
viennent pas forcément alourdir le mode de fonctionnement dƵ ŶƈƵĚ central qui, bien entendu,
permet de multiplier les possibilités de correspondances.
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͛ĞƐƚĐĞƋƵĞǀŽƵƐǀŽǇĞǌĂƵƚƌĂǀĞƌƐĚĞĐĞƐquelques flèches qui sont proposées à l͛écran.
Le premier objectif, on le rappelle, est de desservir via une nouvelle ligne de tramway, les communes
de Schiltigheim, Bischheim, mais également au travers de la restructuration du réseau tramway, deux
nouvelles liaisons.
Une directe, de la Gare vers le Wacken. Secteur en devenir͕ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůǀĂĨĂŝƌĞĂppel à beaucoup de
voyageurs qui utilisent justement cet itinéraire, ce trajetര; depuis la Gare vers le secteur du WACKEN
et des institutions européennes.
Deuxième trajet très important, fortement sollicité depuis la Gare vers les Universités. Aujourd͛hui, il
faut savoir que ce sont à peu près 60ര000 étudiants qui viennent sur Strasbourg, dont un bon quart
utilise le réseau ferroviaire. Il arrive en gare de Strasbourg et repart ensuite vers la gare de Strasbourg.
ĞĐĂƉŝƚĂůĚ͛ƵƐĂŐĞƌƐͶ pourrait-on dire Ͷ peut utilement utiliser un autre itinéraire permettant de
soulager le ŶƈƵĚ,ŽŵŵĞĚĞ&Ğƌ͘
Donc voilà, 3 objectifs͘dŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞ͕Ăété rappelé que ce projet tramway s͛inscrit dans un ensemble
de projets de mobilité, y compris sur une augmentation à venir massive de l͛offre ferroviaire. Ça veut
dire que davantage d͛usagers vont arriver en gare de Strasbourg Ͷ tout à l͛heure, on a cité le chiffre
de 30 à 40 % de voyageurs supplémentaires Ͷ aujourd͛hui, il faut avoir en tête que c͛est à peu près
60ര000 voyageurs par jour, qui fréquentent la gare de Strasbourg. Donc, imaginez 30 à 40 % de
voyageurs supplémentaires. Ça veut dire que face à cette offre supplémentaire ferroviaire, il faut que
ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ soit en capacité d͛offrir un correspondant à un équivalent en offre urbaine,
notamment au travers du trajet tramway.
Enfin, ce projet tramway vient finalement participer à la structuration d͛une transformation urbaine
que nous allons décrire.
Je laisse mon collègue Éric CHENDEROWSKY, en dire un peu plus sur ce sujet justement.
Éric CHENDEROWSKY : Bonsoir. Ce projet de territoire que nous esquissons en même temps que le
projet de tramway se déploie sur les sites, pose la question du cƈur métropolitain.
:͛aimerais rappeler que depuis une trentaine d͛années, cette aire métropolitaine dont Strasbourg est
le cƈur n͛a cessé de s͛étendre. On peut parler, il y a une quarantaine d͛années, d͛une agglomération
de 450ര000 habitants qui progressivement͕ƉĂƌĚĞƐũĞƵǆĚ͛ŝŶƚĞƌĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞƐƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞƐet activités,
s͛étend pratiquement jusqu͛aux limites du département de la Moselle et aujourd͛hui constitue une
aire de près d͛un million d͛habitants. Si on rajoute la partie allemande, on est largement une aire
métropolitaine d͛un million d͛habitants.
À ce titre-là, le cƈur de l͛agglomération tel qu͛il a été dessiné, pensé et fonctionnel jusque dans les
années 70, 80, ne peut plus être celui que nous connaissons. Finalement, on voit que maintenant, avec
l͛évolution du réseau tramway, la redéfinition des grands équipements publics et le desserrement
général de l͛activité, ce cƈur métropolitain a largement débordé le centre de Strasbourg et cherche
aussi à Ɛ͛ĠƚĞŶĚƌĞƐƵƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐůĞƐƉůƵƐƉƌŽĐŚĞƐ͘
ĞĐƈƵƌmétropolitain concerne Schiltigheim, Bischheim, Illkirch. Il s͛agit maintenant de raconter ce
que le projet peut être.
Concernant le Nord, bien évidemment, c͛est un territoire stratégique Ͷ mais on peut dire ça de toutes
les parties dont on parle Ͷ mais qu͛est-ce qui va le caractériser fondamentalementര?
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͛ĂďŽƌĚŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞŵĞŶƚ, c͛est une porte de l͛agglomération fondamentale. C͛est par là que transitent,
arrivent toutes les voies historiques qui sillonnaient Schiltigheim et Bischheim et qui convergeaient
vers la porte des Schiltigheim. Aujourd͛hui la place de Haguenau.
Au 19e siècle arrive le train en gare de Strasbourg. Aujourd͛hui, la gare de Strasbourg constitue la porte
principale d͛accès, métropolitaine dans la ville.
On rappelle également, dans une moindre mesure là, le rôle de la gare routière, place des Halles.
Donc en fait, on voit bien qu͛ici, convergent à des endroits très particuliers, tous ces grands réseaux,
et on n͛oubliera pas l͛autoroute qui a fortement marqué le paysage de ses entrées de ville entre
Strasbourg et Schiltigheim.
2e élément important, c͛est un secteur qui concentre des pôles d͛activité majeurs de la métropole,
notamment les fonctions tertiaires supérieures qui se sont installées dès les années 70 dans le secteur
du Wacken, avec le pôle bancaire, mais également renforcé avec le pôle directionnel de la place des
Halles, à la fin des années 70, début 80. Les choses se sont structurées, renforcées progressivement.
On n͛oubliera pas également tout le secteur de la place de la République avec la préfecture, les grands
équipements culturels puis également le Wacken, avec progressivement aussi, l͛installation de la
région et du théâtre du Maillon, qui constituent finalement un élément fort des grands équipements
métropolitains, mais auxquels se rajoutent aussi de grands équipements d͛agglomération. Tous les
lycées ĚƵEŽƌĚĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͕ůĞlycée Kléber, lycée Matisse, lycée Marc Bloch. Et puis des grands
équipements comme le CMCO à Schiltigheim.
Au quartier européen qui a été cité et qui est en lui, un objet d͛attention particulière au sein de ce
territoire͕ Ɛ͛ĂũŽƵƚĞ tout ce qui fait fonctionner l͛économie de la ville et notamment en matière de
fonction logistique urbaine et de négoce, comme le marché d͛intérêt national et la gare de
Kronenbourg à l͛Ouest de notre territoire.
Et puis ça a été évoqué, c͛est un territoire aux grandes qualités patrimoniales. L͛extension allemande
se fait au nord de la ville et dessine cet ensemble extraordinaire de la Neustadt, classé patrimoine
mondial par l͛UNESCO depuis 2017, mais également au-delà. Les cƈurs des communes de Schiltigheim
et de Bischheim, autour de leur noyau villageois, ont fait l͛objet de grandes luttes urbaines dans les
années 70, pour protéger ce qui faisait leur charme et qui notamment pour Schiltigheim, fait l͛objet
aussi d͛une étude pour un secteur patrimonial remarquable.
De son côté, Strasbourg a engagé, en accompagnant la reconnaissance du patrimoine mondial
UNESCO, l͛extension de son secteur sauvegardé au-delà de la Grande-Île, jusque sur l͛axe de l͛avenue
des Vosges.
Tous ces éléments sont très importants en matière de caractère et de qualité de vie de ce territoire,
mais ce sont également, et j͛en finirai là, des territoires qui connaissent de grandes mutations et qui
vont continuer à les connaître autour de projets de renouvellement urbain et de transformation de
friches. On a vu tout ce qui s͛est engagée autour de la Foire exposition au Wacken avec la
transformation du quartier Archipel. Les choses se jouent également de manière très intense à
Schiltigheim, autour de du quartier Fischerര; un peu plus récemment autour du quartier Hadelshoffen
et puis également la friche Istra. Le quartier des Écrivains fait lui aussi, l͛objet d͛un projet de rénovation
urbaine qui va le transformer profondément.
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J͛aurais peut-être dû les citer, il y a dans ce secteur-là de grands équipements d͛agglomération tels que
le centre nautique qui est un grand générateur de flux.
Pour vous décrire rapidement les éléments de contexte Ͷ et j͛ai encore une fois oublié ce qui fait
également un élément fort de l͛histoire de ce territoire͕Đ͛ĞƐƚĐĞƋƵĞŶŽƵƐĂůĠŐƵĠů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞmilitaire de
Strasbourg, c͛est cette ceinture verte qui est l͛ancien glacis militaire qui a été protégé plus ou moins
bien au cours des décennies, qui a été très entamée par l͛installation de l͛autoroute dans les années 60,
que ce soit sur le flanc Ouest derrière le rempart, mais aussi au Wacken. ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ĞůůĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞ
encore une magnifique réserve et un poumon vert potentiel qui finalement, doit passer du statut de
limite et de coupure entre ces différentes entités, que nous avons cƈur à réunir dans ce grand projet.
Vont peut-être défiler un certain nombre d͛images qui sont une première, puisque nous avons un
nouvel outil de vue 3D qui nous permet de naviguer à différentes échelles et selon différents points de
vue dans le territoire. Sur ces cartes-là et vous verrez les différentes hypothèses de tramway et c͛est
peut-être là que je vais laisser la parole à Philippe PAGENOT ou Gilles BROCHARD pour les commenter
donc.
Gilles BROCHARD : Oui donc effectivement, on voit apparaître sur cette image les 3 hypothèses de
tracé, de la restructuration ou du maillage tramway au cƈur de ville.
Donc on va revenir un petit peu plus après un sur ces différentes hypothèses, elles vont se décliner Ͷ
Đ͛ĞƐƚĐĞƋƵĞǀŽƵƐǀŽǇĞǌĂƉƉĂƌĂître en rouge. Alors juste pour vous permettre de bien vous repérer,
alors je ne sais pas si vous le voyez assez facilement sur l͛image ci, donc en couleur violette c͛est plutôt
le réseau existant, sur lequel vient s͛ajouter le réseau à venir, projeté. Voilà ce qu͛on peut dire sur
l͛insertion du réseau.
Philippe PAGENOT : Ce sont des couches qui montrent les éléments déterminants que j͛ai évoqués
rapidement. Donc vous avez aussi le liseré bleu qui correspond aux limites du futur secteur sauvegardé
étendu du Sud de la Grande Île à toute la Grande Île et à l͛axe majeur de la Neustadt, axe impérial et
avenue des Vosges. Et nous avons repéré également dessus, tous les espaces publics et paysagers
majeurs qui sont la place de la Gare, la place des Halles, la place de Haguenau, la place de la République
et puis la place de Bordeaux. Donc ici, ce sont des sujets de ré interrogation sur le rôle de ces espaces
qui aujourd͛hui sont plus des portes de ville pour certains et peut être largement dédiés à la voiture et
qui sont de véritables enjeux de reconquête urbaine et d͛animation de l͛espace public dans la ville.
Juste pour commenter ces vues, ici dans la même cartographie finalement, on vous a représenté la
variante N 1 qui passe par le boulevard Wilson et l͛avenue des Vosges. Ceci permet de visualiser un
petit peu l͛irrigation que pourrait créer cette variante avec la descente en rouge par la place de
Haguenau et l͛installation, qu͛on ne voit pas, mais d͛une station au Sud de la place de Haguenau.
On peut vous proposer aussi la même typologie de cartes, mais ce coup-ci c͛est la variante N 2 avec
toujours la façon de relier la place de Haguenau au centre-ville et puis finalement les fonctions de
transport pour aller vers le Wacken et les Universités, passeraient plutôt par les quais et longeraient
les Halles.
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La variante N 3 s͛inscrit dans le même patrimoine avec là, une variante qui descendrait de la place de
Haguenau, qui rejoindrait Poincaré Wilson, où éventuellement qui pourrait rester place de Haguenau
et passer par Wissembourg et faire un petit crochet. Et puis la fonction desserte du Wacken serait en
direct par Clémenceau sur le tracé de l͛actuelle ligne H et la fonction desserte de l͛Université, sans
passer par l͛homme de fer, passerait par la rue du Faubourg de Pierre et par les quais.
Ici, c͛est un peu le contexte des rues qui pourrait être apaisé : dans ce projet le tramway est un vecteur
de requalification urbaine. Donc on regarde un petit peu tout ce qui pourrait être traité alors en
orange, donc on a effectivement une requalification urbaine qui pourrait se passer Ͷ on va en parler
plus loin Ͷ sur la couture entre Schiltigheim et Bischheim par la place de Haguenau et le no man͛s land
actuel entre les deux. Wilson bien sûr, Clémenceau, Vosges. Ce que l͛un ne fera pas l͛autre le fera donc
c͛est un ensemble, un ensemble général.
Passons ensuite aux grandes étapes du projet.
Gilles BROCHARD : Voilà Đ͛ĠƚĂŝĞŶƚ quelques images permettant de donner à voir comment le tramway
peut venir s͛inscrire dans la mise en valeur patrimoniale qu͛on vient de décrire et donc dans la
transformation du territoire.
Alors peut-être quelques éléments avant de rentrer dans le détail du projet sur le calendrier.
Aujourd͛hui on est bien en phase de concertation réglementaire. Cette concertation réglementaire va
durer jusqu͛au 30 septembre prochain. À ů͛ŝƐƐƵĞ de ce temps de concertation, qui a duré trois mois et
demi Ͷ un bilan de concertation va être tiré. YƵ͛ĞƐƚ-ĐĞƋƵ͛un bilan de concertationര? C͛est tirer les
enseignements de l͛ensemble de ce temps d͛échange, de prendre en compte les contributions qui,
donc ont alimenté, enrichi cette concertation et de pouvoir ensuite, tirer quelques décisions qui seront
soumises au Conseil de ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ, permettant notamment de cibler plus précisément les axes
majeurs de ce projet et plus particulièrement notamment le tracé. Donc, permettre de choisir un tracé
sur lequel les études vont davantage venir se concentrer.
Donc ce bilan de concertation et la décision qui sera prise, soumise au Conseil de ů͛ƵƌŽmétropole
interviendra à la fin de cette année. À la suite de cette décision Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞƌĂ ƵŶĞ nouvelle période
d͛instruction et de concertations. Toute l͛année 2022 sera consacrée à venir approfondir le tracé qui
aura été retenu et donc toutes ses composantes, y compris urbaines, on vient de le dire, et
évidemment ce temps d͛instruction sera aussi jalonné de temps de concertations complémentaires
permettant de renter un peu plus dans le détail de ce projet.
C͛est un projet qui certes fait l͛objet aujourd͛hui parce que nous sommes dans l͛application des textes,
d͛une concertation réglementaire qui nécessite de formaliser quelques éléments de décision. Mais la
concertation va se poursuivre jusqu͛à la fin de l͛année 2022, à l͛issue de laquelle, lorsque le projet sera
davantage instruit dans le détail, fera l͛objet d͛une nouvelle consultation, réglementaire aussi celle-là,
qu͛on appelle l͛enquête publique ou là encore les uns et les autres pourront s͛exprimer sur ce projet.
Évidemment, à ce moment-là, le projet sera davantage détaillé, il sera plus précis et permettra
effectivement de faire l͛objet d͛une ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƵƚŝůŝƚĠ ƉƵďůŝƋƵĞ permettant ensuite d͛engager la
suite des études et des travaux qui devraient démarrer à partir du second semestre ou l͛été 2023 et
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s͛échelonner jusqu͛à la fin de l͛ĂŶŶĠĞ ϮϬϮϱ ĚĠďƵƚ ϮϬϮϲ͕ ƉŽƵƌ ǀŽŝƌ ĚŽŶĐ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ğƚ ĞŶ
particulier la mise en service de ce projet tramway.
Ludovic SCHNEIDER : Merci, Gilles BROCHARD, pour cette mise en perspective et cette présentation à
trois voix. Ce que je vous propose effectivement, c͛est d͛entrer un petit peu plus dans le détail des
trois variantes ĞƚĚ͛expliquer un petit peu les aménagements associés en allant assez vite pour qu͛on
ait le temps des échanges. Mais voilà, merci, M. BROCHARD, pour la présentation des trois variantes
strasbourgeoises, comme on l͛a fait finalement à Bischheim et Schiltigheim sur les trois variantes du
Nord,
Gilles BROCHARD : Ces 3 variantes qu͛on va rapidement décrire sont celles que vous avez dans les
plaquettes de présentation.
Vous voyez la première qui s͛intitule la variante C1, qui va notamment permettre de donner, on va dire
un effet de maillage assez élargi sur le centre-Nord de Strasbourg puisqu͛il va permettre de prolonger
une infrastructure qui existe aujourd͛hui sur le boulevard Wilson jusqu͛à la rue de Wissembourg, venir
toucher la place de Haguenau, pour ensuite redescendre sur l͛avenue des Vosges, pour se raccorder
notamment à la place de la République sur le réseau existant. Donc on a ici, un effet de maillage, de
boucles permettant de relier d͛un côté la place de la Gare et de l͛autre, la place de la République.
Alors, quelles sont les hypothèses d͛aménagement, d͛insertion qui ont été imaginésര?
Par exemple sur la rue de Wissembourg qui est le dernier tronçon des boulevards qui permet de
déboucher sur la place de Haguenau il y a quelques impondérables, quelques incontournables, c͛est
notamment le positionnement de la plateforme tramway, au regard notamment du patrimoine arboré.
En fait, l͛implantation des alignements d͛arbres Ͷ on a sur la rue de Wissembourg, deux alignements
Ě͛ĂƌďƌĞƐ particulièrement majestueux avec une très belle couronne en excellent état sanitaire, qu͛il
convient évidemment de préserver. Il ne sera pas possible techniquement de venir insérer une
plateforme tramway entre ces deux alignements d͛arbres.
C͛est pour cela que dans la proposition qui est faite, la plateforme tramway sera nécessairement par
effet de construction, plutôt positionnait en latéral et pour le coup plutôt du côté Est, permettant de
se raccorder plus facilement sur la place de Haguenau. On aura l͛occasion d͛y revenir.
Ensuite le reste du profil, donc de la gestion, de l͛usage de l͛espace, peut se décliner de différentes
manières. On le voit au travers de ces coupes avec notamment, un positionnement par exemple, de
l͛itinéraire cyclable qui peut être différent, soit côté façades, soit plutôt au sein du terre-plein central
entre les deux alignements d͛arbres.
Si on regarde ce qui se passe sur l͛avenue des Vosges : la construction s͛inscrit dans une logique un peu
similaire, mais elle est un peu différente. Là, on a deux alignements d͛arbres qui sont assez éloignés
l͛un de l͛autre, ils sont plus proches des façades Ͷ globalement, au regard de l͛ensemble du profil.
Donc là nécessairement la plateforme est plutôt en site central, avec évidemment la préservation de
ĐĞƐĚĞƵǆĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂƌďƌĞƐ.
Ğ ƋƵ͛ŽŶ peut constater dans ces deux proposŝƚŝŽŶƐ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ĨĂŝƚĞƐ͕ Đ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ƐŽƌƚĞ ĚĞ
«രsanctuarisationര» Ͷ si on peut parler comme ça Ͷ de l͛usage de l͛espace public entre les façades et
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les ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂƌďƌĞƐ͕plutôt dédié à la marche, à l͛usage piéton, à l͛usage de l͛espace public, de la
vie également qu͛on peut faire sur l͛espace public.
Entre les deux alignements d͛arbres, encore une répartition qui peut être différente en fonction des
choix qui sont faits, d͛une volonté Ͷ ça a été dit tout à l͛heure Ͷ de devenir apaiser la vie quotidienne
sur cet axe, donc entre les deux alignements d͛arbres, avec les différents modes de mobilité.
En images, quelques croquis qui viennent suggérer un petit peu ce que pourrait être l͛ambiance donc
liée à ces aménagements. On voit ici sur ce premier croquis d͛ambiance, ce qu͛on était en train de
décrire tout à l͛heure, la possibilité de venir apaiser notamment ces secteurs de part et d͛autre de l͛axe
entre la façade ĞƚůĞƐĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂƌďƌĞƐ.
Un deuxième visuel qui permet de voir ce qui se passe justement plutôt à l͛intérieur de ces
deux alignements d͛arbres, avec la répartition des différents modes de déplacement.
Quelques images peut-être Ͷ je ne sais pas Éric, si tu veux les commenter Ͷ pour voir peut-être plus
précisément dans le cadre de l͛aménagement de l͛avenue des Vosges, comment on peut venir donc
construire un projet urbainര?
Éric CHENDEROWSKY : Ce segment a été choisi pour ses enjeux particuliers : c͛est le croisement entre
le boulevard Clemenceau, l͛avenue des Vosges et puis le parvis du Palais des fêtes. Il peut être un
endroit de transformation assez spectaculaire de reconquête de l͛espace public. Déjà, pour redonner
une véritable visibilité au Palais des fêtes sur l͛avenue, et puis aussi pour pacifier et faciliter les
traversées entre le boulevard Clemenceau, entre le Nord et le Sud de la Neustadt.
C͛est ce principe de pacification et de modes doux avec l͛idée de pouvoir aussi intervenir sur la rue
Paul Muller Simonis, puisque c͛est finalement la rue qui permet de rejoindre tout cet espace public
autour du tribunal et de l͛Église Saint-Pierre, pour rejoindre l͛autre espace public qui se développera
autour du palais des fêtes. Donc en fait, ici la volonté depuis les quais, de marquer et de faciliter des
liaisons piétonnes entre ces deux pôles d͛équipements.
Gilles BROACHARD : Une deuxième hypothèse de tracé, appelée C2, Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ dans une logique plus
ramassée Ͷ tout à l͛heure, on était dans un élargissement du maillage Ͷ là, il est plus concentré, plus
orienté vers le cƈur de ville. Il est proche ĚƵŶƈƵĚ,omme de Fer qu͛on a décrit tout à l͛heure.
Cette autre solution présente des avantages et des inconvénients.
L͛avantage majeur de cette solution, c͛est qu͛on va venir concentrer en un même endroit, notamment
autour du secteur des Halles et de la proximité dƵŶƈƵĚ,omme de Fer, des lieux assez concentrés
sur les possibilités d͛intermodalité, c͛est-à-dire de passer d͛un mode de déplacement à un autre, par
exemple de descendre d͛un car urbain pour venir ensuite utiliser le réseau tramway par exemple.
Alors on va dire que cette solution, elle a le défaut de sa qualité, c͛est-à-dire qu͛évidemment plus on
vient concentrer, plus on peut créer des nuisances où il y a des flux très importants qui viennent se
croiser et qui nécessitent d͛être gérés.
En termes d͛insertion, la rue des Halles par exemple, qui est immédiatement perpendiculaire au
boulevard Wilson, on est sur un espace relativement étroit, mais sur lequel il est nécessaire de venir y
concentrer un certain nombre de dispositions. C͛est l͛illustration de ce qu͛on vient de dire tout à
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l͛heure, une plateforme tramway, un réseau de caractère urbain qui arrive sur le secteur des Halles et
tout cela avec les autres dispositifs de mobilité qui doivent pouvoir chacun trouver leur place.
Ce tracé C2 vient aussi s͛enrouler autour des quais. La proposition qui est faite Ͷ ĂůŽƌƐƋƵ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ,
il y a déjà une circulation des bus, un petit peu de circulation générale automobile. Là, l͛idée serait de
venir insérer la plateforme tramway, de dégager l͛espace qui vient entourer l͛alignement d͛arbres pour
y proposer une vraie promenade piétonne avec effectivement une mise en valeur également du
rapport ăů͛ĞĂƵ͕ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĂƵǆƋƵĂŝƐ. Les cheminements cyclistes, eux, pouvant être utilement reportés
sur ce qu͛on appelle le «രring vélos intérieurര», c͛est-à-dire un aménagement cyclable, donc qui vient
s͛enrouler autour de l͛ellipse insulaire, mais côté intérieur, donc, juste de l͛autre côté de ů͛/ůů.
Troisième possibilité de tracé. C͛est une variante complémentaire qui vise on l͛a dit tout à l͛heure, à
relier directement depuis la place de la Gare vers la place de Bordeaux et donc derrière le secteur du
Wacken, ce lien fort qu͛on a identifié par le boulevard Clemenceau. Il vise aussi à répondre à l͛autre
logique qui consiste à desservir le secteur des Universités en utilisant un maillage plus court, utilisant
notamment la rue du Faubourg de Pierre.
Alors, qu͛est-ce que ça donne en termes d͛insertion, par exemple, sur le boulevard Clemenceau, là
aussi on est dans la même logique que ce qu͛on a décrit tout à l͛heure sur la rue de Wissembourg, avec
deux alignements d͛arbres majestueux eux aussi, mais sur lequel ou à l͛intérieur duquel, on ne saura
pas implanter la plateforme tramway.
Ce qui nécessite de proposer Ě͛ĂƵƚƌĞƐŵŽĚĞƐĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶsoit deux plateformes de part et d͛autre de
cet alignement d͛arbres, ou alors plutôt d͛un côté, comme on l͛avait imaginé tout à l͛heure, par
exemple sur la rue Wissembourg et là donc plutôt du côté Ouest, permettant ensuite de venir s͛insérer
sur la place de la République.
Concernant la rue du Faubourg de Pierre. Là, on serait plutôt sur une insertion centrale du fait de la
configuration de la rue, avec là aussi plusieurs hypothèses qui sont possibles de venir y maintenir une
circulation ou pas. Donc ça, ça suppose effectivement de revoir les logiques de circulation sur le secteur
à la fois sur le secteur des Vosges qu͛on a décrites tout à l͛heure, ŵĂŝƐĂƵƐƐŝƉůƵƐĞŶĐƈƵƌ͘
Quelques mots pour terminer la présentation sur deux secteurs emblématiques que sont d͛un côté la
place de Haguenau et d͛autre part, la place de la Gare.
On en a brièvement parlé tout à l͛heure, mais on va un peu approfondir cette idée. La place de
Haguenau est aujourd͛hui, un sens giratoire, on pourrait dire, autoroutier de circulation qui, dans le
cadre de ce projet et notamment de la transformation urbaine de Strasbourg qui tisse son lien avec les
communes Nord et plus particulièrement Schiltigheim, a vocation à se restructurer, un petit peu à
l͛image de ce qui s͛est fait ces dernières années sur le secteur ĚĞů͛ÉƚŽŝůĞ͕ĂǀĞĐůĞƉĂƌĐĚĞů͛Étoile.
>͛ŝĚĠĞăterme, ce serait effectivement de pouvoir mieux encadrer cette place, lui donner un caractère
plus urbain et d͛en profiter pour venir pacifier ce secteur. Donc dans cette perspective, évidemment
les impacts liés à l͛usage que l͛on peut faire de l͛espace public auraient vocation à être évidemment
améliorés.
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>͛ŝŵĂŐĞƐƵŝǀĂŶƚĞest un peu une idée, un schéma de ce que pourrait devenir demain, le secteur de la
place de Haguenau, avec non plus une place dont on fait le tour, mais plutôt une place avec deux axes
qui viennent l͛encadrer. Et on est là dans ce cas-là, plutôt dans sur une logique d͛affectation Ͷ Đ͛ĞƐƚà-ĚŝƌĞƋƵĞƐŝů͛ŽŶǀŝĞŶƚĚƵĐƀƚĠĚĞ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ, on a vocation à venir se desservir vers le secteur de la
Neustadt. Alors que si on est plutôt du côté ĚĞů͛axe ferroviaire, plutôt venir se desservir sur les secteurs
des grands équipements de l͛agglomération que sont la Gare, le secteur des Halles.
Éric CHENDEROWSKY : Cette image-là montre la place de Haguenau avec son jardin central.
Juste pour rappeler que la forme de la place de Haguenau, a changé régulièrement, pas au cours des
siècles parce qu͛elle est trop jeune, mais en tout cas du statut de porte elle est devenue un peu rondpoint autoroutier et sa configuration actuelle, date des années 60.
Elle est ç cheval entre la Neustadt et la ceinture verte et c͛est finalement aujourd͛hui une grande porte
qui peut relier Ͷ ĐĞƋƵ͛ŽŶƉĞƵƚĂƉƉĞůĞƌůĞƉƌŽũĞƚͨരPorte de Schiltigheimര», place de Haguenau, dont
l͛objet est, sur 1 km de distance, de relier l͛entrée de Schiltigheim à l͛entrée de Strasbourg, à travers
un grand parc paysager qui se peut se décliner entre différents éléments, le jardin de la place de
Haguenau, une grande avenue, l͛entrée de Schiltigheim et qui serait finalement l͛occasion de
commencer à rouvrir tout un secteur qui n͛apparaît pas sur cette carte-là, mais qui est tout un
ensemble paysager extraordinaire de jardins familiaux, entre l͛Église rouge et le secteur Sainte-Hélène,
qui est un grand triangle qui va de de l͛entrée du Wacken jusqu͛à la place de Haguenau et à l͛entrée
de Schiltigheim et qui en termes de surface, est plus grand que le parc de l͛Orangerie. Mais comme il
est complètement morcelé et un peu invisible, caché derrière les infrastructures, on ne sait pas Ɛ͛Ǉ
ƉƌŽŵĞŶĞƌĞƚƐ͛ǇƌĞŶĚƌĞ. Là, on a les prémices d͛un grand projet de transformation pour redonner cet
espace vert aux métropolitains qui habitent le Nord de l͛agglomération. En fait le tramway est
l͛occasion en réinstallant finalement un véritable espace public, des trottoirs, des pistes cyclables, des
alignements d͛arbres, de redonner une visibilité exactement comme le Gilles le disait, ce qui s͛est passé
entre Neudorf et la place de la Bourse, à force de retisser et de créer des trottoirs généreux des pistes
cyclables qui ont finalement réduit cette coupure qui existait entre Neudorf et le centre-ville, il y a
encore unĞƚƌĞŶƚĂŝŶĞĚ͛Ănnées Ͷ même pas 20 ans, 15 ans.
Gilles BROCHARD : Pour terminer la présentation, quelques mots sur la place de la Gare.
La place de la Gare est aujourd͛hui en fait, majoritairement utilisée par bien sûr l͛afflux de voyageurs
issus de du réseau ferroviaire, mais elle doit trouver son pendant avec une offre urbaine, au travers du
réseau urbain, du réseau aussi, interurbain, pour pouvoir s͛articuler correctement.
À cet effet, il y a aujourd͛hui sur le secteur de la place de la Gare, un certain nombre de lignes de
tramway qui viennent s͛y croiser. Tout d͛abord, il y a les lignes en sous-sol : la ligne A, la ligne D. une
ligne en surface, c͛est la ligne C qui vient trouver son terminus. Et puis il y a aussi dans un espace un
petit peu plus élargi, des lignes qui viennent border le secteur de la place de la Gare. C͛est le cas
aujourd͛hui, avec la Ligne C qui emprunte le Faubourg de Saverne, mais également le Faubourg
National plus au Sud avec par exemple la ligne F.
Donc l͛idée au travers de ce projet, en proposant bien sûr une offre supplémentaire de tramway au
départ de la gare avec une 2e ligne et donc une 2e station en surface͕Đ͛ĞƐƚĚĞƚƌŽƵǀĞƌƵŶĚispositif
suffisamment équilibré permettant aux voyageurs, dans un espace de diffusion, pouvoir assez
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facilement emprunter leur itinéraire au travers d͛un réseau tramway, dont le la capacité sera à la
hauteur des enjeux de l͛offre ferroviaire qui aura été augmentée.
Dans cette perspective, pour faciliter cet espace de diffusion, il est, on le voit au travers de cette image,
envisager de faire de la gare non plus un lieu de transit pour la circulation générale, mais plutôt un lieu
de destination. ͛ĞƐƚ-à-dire que quand on arrive à la place de la Gare, c͛est parce ƋƵ͛ŽŶ veut y trouver
un autre mode de transport, par exemple le train, ou parce qu͛on est habitantര͖Đ͛ĞƐƚŶŽƚƌĞůŝĞƵĚĞ
destination, mais plus un lieu de transit. Ce transit étant plutôt reporter vers des axes qui sont vers
l͛extérieur, ça peut être la M35, ça peut être la rue des Remparts pour des liaisons plus interquartiers.
Voilà quelle évolution induit effectivement ce projet, notamment sur ce secteur important qui est un
secteur évidemment en devenir sur le plan intermodal.
sŽŝůăĐĞƋƵĞů͛ŽŶƉŽƵǀĂŝƚĚŝƌĞƐƵƌĐĞƚƚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚ.
Ludovic SCHNEIDER : Peut être juste en quelques mots le tableau de synthèse un peu de ces
trois variantes avec quelques éléments de comparaison.
Gilles BROCHARD : Voilà, ces quelques éléments ici, comparés au travers de ce tableau, permettent
simplement de retrouver les différentes caractéristiques de ces trois scénarii qui sont proposés de
tracés permettant d͛assurer ce maillage, à la fois, on le voit, sur des temps de trajet, sur des potentiels
de desserte. On le voit d͛ailleurs, la question du potentiel de desserte Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐ forcément le critère le
plus discriminant, sur les potentialités pour justement, faire émerger cette transformation urbaine, qui
ĂĠƚĠĠǀŽƋƵĠĞƚŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞ. Puis, bien entendu, les caractéristiques propres à chacune de ces modes
de tracé, au niveau intermodal, quelle est la qualité intermodale à la fois en termes de diffusion, mais
également de permettre des correspondances facilitées, de qualité d͛espace public͙ Voilà, c͛est ce
que l͛on voit ici au travers de ce tableau comparatif que vous pouvez facilement consulter aussi sur la
plaquette
Ludovic SCHNEIDER : Et on aura l͛occasion, j͛imagine, d͛y revenir au cours des discussions.
Merci beaucoup pour ces présentations à 2 voix : finalement à la fois la voix de la mobilité et la voix de
l͛urbanisme qui se conjuguent pour parler de projets de territoire et de projets de mobilité. On va
passer aux questions/réponses.
Vous êtes plus d͛une cinquantaine ici, il y a plus d͛une cinquantaine de personnes aussi, à distance avec
déjà un certain nombre de questions. On va fonctionner avec deux questions à la fois. Donc
deux questions, les réponses, etc. Pour les deux premières questions, Monsieur derrière et Madame
devant. Monsieur, allez-y, vous pouvez allumer votre micro, poser votre question et le temps de la
question, vous pouvez enlever le masque.
Monsieur travaillant et habitant dans le quartier du tribunal : Bonjour. Je travaille et suis habitant du
quartier du Tribunal͕ũ͛ĂŝƚƌŽŝƐenfants et mes enfants vont à l͛école dans le quartier du tribunal. On est
un petit peu inquiet, parce que j͛entends dans vos propos liminaires à tous, parler de plein de choses
qui nous intéressent, et pour lesquelles vous avez sans doute été élus, c͛est pour ça qu͛on vous a portélà͙ J͛entends parler Ě͛ĂƉĂŝƐĞŵĞnt, de réappropriation de l͛espace public, de nuisances sonores, de
pollutions des Halles, de la gare͕ĚĞůĂEĞƵƐƚĂĚƚ͙ŵĂŝƐĐĞĚŽŶƚũĞŶ͛ĞŶƚĞŶĚƐũĂŵĂŝƐƉĂƌůĞƌĐĞƐŽŝƌ͕ƐĂƵĨ
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quand on en arrive au projet en lui-même, c͛est du quartier du tribunal en lui-même, du Faubourg de
Pierre, où y a aussi des administrations, beaucoup de gens qui travaillent, beaucoup de gens qui se
déplacent. Un flux qui a explosé ces dernières années en termes de nombre de bus et de voitures, mais
on est alors là, à un niveau de pollution͙Doi, je peux m͛enlever des bouchons le soir en rentrant chez
moi. Je ne parle même pas de la pollution sonore, du nombre d͛accidents dont vous devez forcément
avoir de la documentationര; parce qu͛il y en a des graves en plus.
Le tram ŽŶĞƐƚƉŽƵƌ͕ƋƵ͛ŝů passe chez nous, qu͛ŝů passe avenue des Vosges, qu͛ŝů passe à la Gare͙ŝl
passera là, il doit passer, ça, c͛est le sens de l͛histoire.
Mais la question, c͛est surtout Ɛ͛ŝůŶĞƉĂƐƐĞƉĂƐ chez nous, sur les quais et Faubourgs de Pierre, qu͛estce qui se passe sur les quais Faubourg de Pierreര? Est-ce qu͛on rajoute encore tout le reste de la
circulation qui passera par-làര? Et s͛il devait passer par chez nous, ce qui pourrait être une chanceരpour
notre quartier, pour ces deux rues, quel sera le mix demainരdes bus, des voituresര?
Car c͛est quand même 13ര000 habitants et je pense que beaucoup de gens ont pris la mesure du
changement il y a déjà longtemps et ont changé leurs habitudes de déplacement.
Au travers de mon travail, de mon voisinage et de ce que je suis Ͷ je suis automobiliste, piéton et
cycliste Ͷ je vois surtout des gens qui se déplacent à vélo, qui viennent de Schiltigheim et des
communes dont on parle pour aller à Strasbourg, pour leurs loisirs ou pour leur travail, à vélo, à pied,
en tramway, en bus. Et cette circulation de voitures en fait, c͛est juste un flux qui n͛est pas des résidents
qui n͛est pas des gens qui travaillent sur place, ce ne sont pas ces gens. Ces gens-là viennent en train,
en bus, ils viennent en tram, à vélo et aujourd͛hui on a ũƵƐƚĞůĞƌĞƐƚĞĚ͛ƵŶĞĂƵƚŽƌŽƵƚĞ͘
On parle de la ceinture verte, Đ͛ĞƐƚgénial, mais plus au Nord, plus dans les quartiers périphériques, ça
va devenir un peu comme le centre-ville, mais il y a un maillon essentiel dans votre chaîne, entre le
centre-ville et ces quartiers dont on parle, et que le tram y passe ou n͛y passe pas, mais c͛est quand
même le quartier du tribunal. À l͛heure actuelle, dès qu͛on fait quelque chose de nouveau et de bien
autour du tribunal, que ce soit aux Halles, à la place du Tribunal en elle-même, ou autre, c͛est tout le
reste du quartier, donc tout cet axe Faubourg de Pierre qui en pâtit, finalement. Toujours plus de
circulation, toujours plus de bus, toujours plus͙ujourd͛hui au rythme d͛un bus, entre 30 secondes
et 2 min en journée et je ne sais même pas combien de milliers de voitures, je suis incapable de les
compter, mais voilà.
͛ĞƐƚĐĞƋƵĞũ͛ĂǀĂŝƐăĚŝƌĞĞƚũ͛espère que ce sera pris en compte. Si jamais vous voulez en savoir plus
sur nos positions, les commerçants, les habitants͙ Je suis tout à fait disposé à vous en dire plus. Pour
le reste, j͛espère qu͛ŽŶĐŚŽŝƐŝƌĂtous la meilleure solution possible et que ça fera avancer les choses.
Voilà, merci et bonne soirée.
Ludovic SCHNEIDER : Merci, Monsieur pour cette intervention et interrogation sur cet espace-là. Une
deuxième question, là, devant.
Oui, merci beaucoup. Andrée BUCHMANN, je suis adjointe au patrimoine à Schiltigheim. Merci pour
la présentation, c͛est très intéressant.
Ma question concerne le prolongement de Schiltigheim par rapport à Strasbourg parce qu͛il Ŷ͛y a pas,
bien sûr͕ Žƶ ůĞ ƚƌĂŵǁĂǇ Ɛ͛ĂƌƌġƚĞ et puis iů Ŷ͛Ǉ Ă ƌŝĞŶ, donc Monsieur BROCHARD, quand vous avez
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montré les premiers schémas sur les flux Nord-Sud, vous avez fléché Schiltigheim, Bischheim Centreville de Strasbourg.
Je voudrais juste rappeler la consultation qui a été faite il y a un an et demi, où la demande Ŷ͛était pas
une demande centre-ville de Strasbourg, ou peut-être centre-ville de Strasbourg, mais il y avait aussi
une forte partie de la demande qui allait en direction de la gare.
:͛aimerais savoir quel est le tracé strasbourgeois qui permet justement d͛aller le plus rapidement
possible vers la gare, car les gens ne savent pas se projeter. Donc les gens qui vont actuellement de
Schiltigheim, Bischheim vers Strasbourg, pour aller faire des courses, etc., etc. et tous ceux qui vont
vers la gare, pour des raisons économiques prennent d͛autres modes de déplacement, notamment la
voiture, mais avec toute la densification qui est prévue sur Fischer, etc., je ne vais pas refaire le point,
il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d͛aller à la gare et j͛ai le sentiment que les offres que vous
faites sont des offres qui écartent cette possibilité. J͛ai vraiment écouté très attentivement ce que vous
avez dit et j͛ai cru comprendre que ůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞůĂŐĂƌĞĚĂŶƐǀŽƚƌĞĞƐƉƌŝƚĐ͛ĞƐƚůĞRER, donc la partie
gare de Bischheim, Schiltigheim, et gare centrale de Strasbourg, et que tout le reste, le tram, ce serait
autre chose. Ce ne serait pas du tout une solution pour tout le secteur des Malteries qui est déjà très
dense et qui va se densifier.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Madame BUCHMANN. Alors, je me tourne peut-être vers Gilles
BROCHARD pour cette 2e question et probablement pour des éléments de réponse sur la première
question.
Gilles BROCHARD : Alors je ne sais pas si tu peux réafficher la une des cartes du maillage.
En fait le principe, vous avez raison Madame BUCHMANN, il y a une consultation citoyenne qui a été
organisée en 2019 et c͛est vrai que la réponse, enfin, plutôt l͛attente qui a été exprimée c͛était : nous
Schilikois, Bischheim, moi, nous souhaitons pouvoir rejoindre le cƈur de l͛agglomération en rejoignant
et la gare et le cƈur de ville.
Dans le schéma d͛exploitation, c͛est un exemple de schémas d͛exploitation qui vous est proposée et
que vous retrouvez aussi dans la plaquette. C͛est la réponse que nous proposons de faire, c͛est-à-dire
que, alors je ne sais pas si vous voyez assez bien sûr sur le schéma, vous voyez mieux peut-être à titre
personnel sur la plaquette, mais là, dans la proposition qui est faite, c͛ĞƐƚůĂ>ŝŐŶĞ͕qui, aujourd͛hui,
emprunte le Faubourg de Saverne et qui ensuite prend à gauche pour rejoindre la gare. C͛est ce qui se
passe aujourd͛hui, la ligne C trouve son terminus place de la Gare.
Dans la proposition qui est faite la ligne C, lorsqu͛elle est sur la rue du Faubourg de Saverne, ne
prendrait pas à gauche, mais prendrait à droite pour monter vers les boulevards, donc, boulevard
Wilson, rue de Wissembourg, place de Haguenau et remonter vers Schiltigheim.
Ça veut dire quoiര? Ça veut dire que demain, par exemple un Schilikois prend la ligne C, arrive très près
de la gare, au niveau du secteur WODLI. Ensuite la ligne C continue son itinéraire tel qu͛on le connaît
aujourd͛hui, c͛est-à-dire qu͛il va sur le secteur Homme de fer, pour poursuit sa destination vers le
secteur du Neuhof, notamment. Ainsi, dans le schéma présenté ici on répond, je pense, à la
préoccupation qui a été exprimée : avoir une desserte proche gare et qui permet de toucher le cƈur
de ville, le cƈur de l͛agglomération.
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Ludovic SCHNEIDER : Merci Gilles BROCHARD.
Je prolonge avec une question de Sandra, un peu dans le même esprit, sur Zoom, qui parle et qui fait
du coup peut-être le lien avec d͛autres interrogations sur les lignes de bus notamment qui vont être
impactés ou pas, avant de revenir effectivement sur les questions du Tribunal, etc.
Entre la Gare et la place Saint-Pierre, il y a des bus, les bus 2, 10, H et ensuite la 2 continue vers les
différents collèges Kléber, Notre-Dame de Sion, Ste Clotilde, etc. Mais ƋƵ͛ĂĚǀŝĞŶĚƌĂ-t-il se ces busര? Et
donc plus globalement, finalement, la question de l͛interconnexion entre ces différentes lignes de tram
et le devenir des différentes lignes de bus et en particulier du coup celle-làര?
Gilles BROCHARD : C͛est sûr que l͛avenir des bus et des lignes qui sont dans le secteur du centre-ville
devra être réinterrogé. Ils seront réinterrogés en fonction du choix ou du parti de tracé qui sera retenu.
Aujourd͛hui, c͛est difficile de répondre à cette question ƉƵŝƐƋƵ͛ŝů y a plusieurs hypothèses de tracé,
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶĐƈƵƌĚĞǀŝůůĞ͕ donc, bien entendu qu͛en fonction du choix qui sera retenu, on viendra
examiner plus précisément comment le réseau bus, notamment le réseau urbain vient
s͛interconnecter, compléter le réseau tramway. Donc bien entendu que cette articulation sera
totalement intégrée dans la poursuite de l͛instruction͕ƋƵŝũĞůĞƌĂƉƉĞůůĞ͕ĨĞƌĂĂƵƐƐŝů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶ temps
de concertation.
Ludovic SCHNEIDER : Merci. Revenons à la première question sur les enjeux et l͛apaisement du
quartier du Tribunal, je me tourne vers Éric CHENDEROWSKY peut-être.
Éric CHENDEROWSKY : Ce serait forcément une réponse à deux voix parce que ces questions Ě͛ĂǆĞ
apaisé renvoient aussi au plan de déplacement.
On ne l͛a peut-être pas dit assez précisément, mais, quel que soit le tracé retenu, ces axes feront l͛objet
d͛attention en vue de leur apaisement. Donc vous voyez ici que la rue du Faubourg de Pierre, tramway
ou pas tramway, on veillera à ce que son rôle commerçant, de cƈur de quartier, soit bien préservé.
On pourrait même ajouter, je me rends compte ça peut manquer, les quais aussi. Mais comme ils sont
déjà relativement peu fréquentés, mais en tout cas il faudra veiller à ce qu͛il Ŷ͛y͛ait pas d͛effet de
report. En tout cas, tous ces éléments, soit d͛animation et de vie de quartier, soit patrimoniaux, font
l͛objet de toutes nos attentions et devront être travaillés pour éviter des effets e report et pourront
faire l͛objet d͛aménagements complémentaires pour certains.
Ludovic SCHNEIDER : OK, merci beaucoup, Monsieur CHENDEROWSKY. Monsieur BROCHARD ne veut
pas prolonger la réponse, nonര? OK merci.
Je propose de prendre deux nouvelles questions et donc j͛en ai vu deux par ici. Il y avait au fond aussi.
Ah oui, alors par contre on a un petit problème de micro pour les personnes qui ne sont pas͙ Oui,
merci, vous pouvez effectivement vous avancer vers un des micros. Vous pouvez vous asseoir et
appuyer sur le bouton du milieu.
Caroline KIFFER, avenue des Vosges : Bonjour à tous, merci de prendre ma question, je m͛appelle
Caroline KIFFER, j͛habite avenue des Vosges j͛ai 5 enfants. Je travaille à l͛extérieur de Strasbourg, mais
mes enfants sont étudiants, collégiens, lycéens sur Strasbourg et j͛habite avenue des Vosges depuis un
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certain temps. :ĞƐƵŝƐŝŶǀĞƐƚŝĞĚĂŶƐƵŶĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƋƵŝƐ͛ĂƉƉĞůůĞle quartier Vosges-Neustadt, et nous
essayons de faire bouger un petit peu cette avenue et de façon assez positive.
Là, actuellement, on est très inquiet parce que ce projet de tram, manifestement, prend une petite
direction vers la C1, c͛est-à-dire, la possibilité de faire passer le tram avenue des Vosges.
Or, ce n͛est pas du tout un apaisement un tram. Moi j͛ai habité avenue de la Paix et je peux vous dire
que c͛est très bruyant un tram donc on n͛est pas du tout vers l͛apaisement. Et quand on parle de nƈƵĚ
au niveau du de l͛Homme de Fer, ŝůǇĂƵŶǀƌĂŝŶƈƵĚĚĞƚƌĂŵĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞůĂƉůĂĐĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞ
puisqu͛il y a déjà 4 trams qui passent par là et il y a nombre de bouchons de trams à cette à cet endroitůă͕ĚŽŶĐ͕ŽŶǀĂĠǀŝƚĞƌƵŶŶƈƵĚƉŽƵƌĞŶĨĂŝƌĞƵŶĂƵƚƌĞƵŶƉĞu plus loin. ͛ĂƵƚƌĞ part, il n͛y a pas du tout
de plan de circulation de prévu et moi, il se trouve que je n͛habiterais pas sur le tracé du tram, j͛habite
un petit peu avant, c͛est-à-dire à un endroit où les voitures risquent de se retrouver coincées face au
passage du tram. Donc je suis très inquiète, un petit peu comme le témoignage du tout à l͛heure, de
l͛évacuation de toutes ces voitures-là, car il n͛y a aucun tracé de voitures qui est prévu avec. Ça me
paraît juste indispensable de penser à ça maintenant, voilà je vous remercie.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Madame. Et avant de donner la parole à Madame qui avait déjà demandé
la parole, deux interventions en ligne aussi. Des questions qui vont un peu dans le même sens que la
vôtre. Le tram, avenue des Vosges ne sera pas un apaisement. Le bruit du tram et ces vibrations sont
plus gênants que les voitures. Les vibrations du chantier puis du tram vont provoquer d͛énormes
dégâts sur les structures, les immeubles de la Neustadt. ͛ĞƐƚĚonc la question de l͛apaisement de la
circulation, en cas de passage du tram sur l͛avenue des Vosges.
Une intervention de Julien aussi, sur la plateforme de la Participation. Y a-t-il des projets concernant
ů͛apaisement de l͛avenue des Vosges, dans le cas où le tracé de tramway Ŷ͛emprunterait pas cette
avenueര? Donc voilà plusieurs questions sur la notion d͛apaisement, en particulier sur ce secteur de
l͛avenue des Vosges. Et je me tourne vers Madame qui a la main levée. Oui, vous pouvez effectivement
intervenir.
Dame du public : Bonsoir, j͛habite boulevard du président Poincaré à Strasbourg. J͛ai vu sur le tracé
la suppression de places de parking, je crois. Sur certains tracés, je crois, jusqu͛à 70 % de suppression
de places de parking et sur les autres tracés jusqu͛à près de 80 %͘ŽŶĐƋƵ͛ĞƐƚ-ce qui va être mis en
place pour les résidents͕ĂůŽƌƐƋƵĞůă͕Đ͛ĞƐƚdéjà serré pour se garer et avoir de la visiteര?
Je rejoins, Madame, sur la question du tram, qui effectivement bruyant. Aujourd͛hui, on a les voitures,
mais sur le boulevard du président Poincaré, vous proposez le tram, en définitive, collé contre les
trottoirs ou très près des bâties et nous aussi, sur ce boulevard-là, on a dans notre immeuble des
fissures qui commencent à apparaître. Il y a eu des trous sur la route, puisqu͛en dessous il y a des
vestiges, je crois, donc se pose en effet, la question de la solidité des immeubles. Voilà, ces
trois questions.
Ludovic SCHNEIDER : Merci, Madame, pour ces questions, qui permettent de rebondir sur des
questions de Sandra et Ě͛ƵƌŽƌĞ sur la plateforme de la Participation, sur cette notion de
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stationnement. Peut-être Alain JUND, sur la notion de stationnement : comment ces questions de
stationnement sont abordées dans ce projetര?
Alain JUND : Je pense qu͛on a eu un long débat il y a quelques jours sur le stationnement et je pense
qu͛il y a un certain nombre, d͛éléments qui ont été apportés sur cela. Il y aura dans le secteur de la
place de Haguenau, un parking résident. L͛objectif Đ͛ĞƐƚĂƵƐƐŝƋƵĞ progressivement, quelle que soit
l͛hypothèse retenue, qu͛il y ait une évolution de la politique de stationnement qui est mise en
perspective.
La deuxième chose sur la question de l͛apaisement. Quelle que soit l͛hypothèse retenue sur Strasbourg
ou Schiltigheim, le tram passera place de Haguenau. Avec le passage du tram place de Haguenau, ů͛ƵŶĞ
des interrogations de la personne habitant Faubourg de Pierre, il y aura une diminution du flux de
voitures qui sera quand même relativement quand je dis important, qui saura quand même de 25 % à
30 %. Donc ça, il faut le prendre en compte sur la question de l͛apaisement.
Après sur la question du bruit entre les voitures, le tram, les bus, je pense que beaucoup de personnes
qui aujourd͛hui habitent à proximité du tram et les plus récents qui sont boulevards de Nancy, entre
avant un flux de voitures effectivement important, et aujourd͛hui le tram, à la fois les commerçants,
mais aussi les riverains respirent beaucoup mieux qu͛avant et vivent de manière beaucoup plus
positive ces éléments-là. Alors c͛est vrai que ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĠǀŝĚĞŶƚ, mais en tout cas, je crois qu͛il y a
quand même des éléments de transformation qui se font. Et comme ça a été précisé avant, le fait de
réorganiser le réseau de bus, le réseau de tram, le réseau cyclable fait aussi que l͛apaisement, la
question du bruit, la question des gênes que peuvent provoquer un certain nombre de modes de
déplacement, la voiture, le bus, le tram͙ font aussi que cette démarche progressive dont parlait
Jeanne BARSEGHIAN en introduction, le souhait, c͛est aussi effectivement Ě͛arriver à un apaisement
des flux dans la ville et donc aussi de permettre à la fois d͛avoir plus d͛espace public pour les enfants,
pour les familles, y compris pour les commerces. C͛est ça l͛objectif, globalement, et ça aussi l͛objectif
Ͷ je dirais Ͷ de ces différentes hypothèses qui ont été présentées.
Ludovic SCHNEIDER : Merci, je vois, Monsieur BROCHARD͙je prolonge un tout petit peu la question
aussi du stationnement avec Sandra qui pose la question du stationnement place de Haguenau en
demandant ou le silo serait situé exactement. Donc à la fois sur la question du silo, place de Haguenau
et plus généralement sur ces questions ĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕Ě͛Ăpaisement de flux automobile, de plan
de circulation.
Gilles BROCHARD : Je crois que mon collègue est en train Ě͛afficher la carte avec un positionnement
ici du parking qui pourrait être envisagé, permettant de restituer effectivement le stationnement.
Ce que je voulais préciser également concernant la question qui a été posée par rapport aux vibrations.
On peut comprendre techniquement que ce soit une préoccupation. Ce qu͛il faut savoir c͛est que
depuis 25, 30 ans que nous construisons du tramway sur Strasbourg, c͛est vraiment un point technique
qui nous préoccupe en lien avec la CTS, et plus nous avançons dans nos réalisations, plus nous sommes
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performants au niveau des technologies que nous utilisons permettant de limiter, très fortement, la
propagation des vibrations, par des techniques Ͷ alors je vais utiliser un terme, il est un peu technique
Ͷ qu͛on appelle la dalle flottante. En fait, en fait l͛idée c͛est de mettre en place une plateforme, donc
une plateforme béton qui supporte le tramway, mais qui est isolée par un dispositif constructif du
support externe et qui permet de limiter, vraiment au maximum, la propagation des vibrations. On
peut comprendre la préoccupation, mais les technologies sont de plus en plus performantes sur ce
sujet et permettent vraiment de limiter les vibrations qui sont sensiblement inférieures à celles que
vous pouvez avoir d͛une circulation d͛un bus ƐƵƌƵŶĞĐŚĂƵƐƐĠĞĐůĂƐƐŝƋƵĞ͕ŽƵĚ͛ƵŶ flot de camions que
vous pouvez éventuellement avoir sur une voirie. Donc voilà, c͛est une technologie qui avance et qui
permet d͛améliorer le confort des habitants, des riverains.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup. On a aussi Pierre OZENNE qui est Adjoint à la maire de
Strasbourg, en charge des Espaces publics partagés et voiries Ͷ peut-être un complément de
réponseര?
Pierre OZENNE : Donc, dans le cas des espaces publics, on entend également la question du
stationnement. Et c͛est vrai que lundi, nous avons ici dans cette salle, délibéré et approuvé deux points
concernant le stationnement et notamment le fait de construire trois nouveaux parkings. Les études
de faisabilité vont être lancées pour aboutir à ce projet et qui vise, notamment dans le secteur de la
Neustadt, certes, il y a le projet de tramway qui va impacter le stationnement et donc le but, c͛est bien
de le reconstituer à travers ces projets͕ŵĂŝƐĐ͛ĞƐƚĂƵƐƐŝƋƵĞůƋƵĞƐŽŝƚle tracé du tramway, quel que
soit le projet du tramway, profiter de cet emplacement pour ce nouveau parking, pour pouvoir ranger
les automobiles différemment. C͛est-à-dire de faire en sorte que, au lieu qu͛elles restent pour la
totalité actuellement en voirie, qu͛une partie puisse aller dans ce futur parking et ainsi libérer de
l͛espace, notamment pour végétaliser, pour faire des pistes cyclables ou pour faire des trottoirs. Mais
tout en ayant, et ça pour nous c͛est extrêmement important et je le répète, car c͛est un point
fondamentalര; on parle bien de ranger les automobiles. WĂƌĐĞƋƵ͛ĞŶĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ൶; elles restent la plupart
du temps immobiles, contrairement à son terme. Mais on a aussi besoin de pouvoir décharger des
affaires près de son domicile et donc du coup, les solutions que nous proposons, notamment ici dans
le cadre de la Neustadt, mais aussi dans différents secteurs de la ville, ça va être de ranger son
automobile dans le parking, mais tout en gardant la possibilité de décharger à proximité pendant une
certaine durée, qui serait comprise dans le forfait. Et ça, pour nous͕Đ͛ĞƐƚextrêmement important de
faciliter la vie des habitants de Strasbourg.
Donc ceci est dans le cadre d͛une concertation qui s͛ouvre et qui sera en marge du projet tramway.
Ludovic SCHNEIDER : Merci beaucoup, Pierre OZENNE. Je vois qu͛il y a beaucoup de mains qui se
lèvent. En fait j͛ai vu cinq interventions. Il y avait monsieur, Monsieur là, ensuite on fera la séquence
de réponse, Monsieur. Monsieur d͛abord, ensuite Madame. En fait, il y a toutes les mains qui se lèvent
et j͛ai plein de questions en plus de celles de la plateforme de la Participation. Donc voilà, je propose
d͛essayer d͛avancer comme on peut essayer d͛avoir des questions brèves s͛il vous plaît, de manière
qu͛on puisse effectivement donner la parole à tout le monde. Monsieur, oui, allez-y.
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Homme dans le public qui demande que soit affichée la variante C1, rue de Wissembourg : Vous avez
remarqué qu͛en fin de compte vous proposez le passage des tramsരet ƋƵ͛ĞŶƐƵŝƚĞ͕ŝůǇĂun trottoir et
après il y a les immeubles. Or ces immeubles naturellement sont habités, ça, tout le monde le sait.
Comment fait-on pour approcher ces immeubles, c͛est-à-dire vu qu͛il n͛y a plus aucun chemin, aucune
route, ni rien. Or il y a quand même des choses qui prennent beaucoup de place et/ou le trottoir ne
les remplace pas.
Je m͛explique, il y a premièrement le camion poubelle. Vous avez vu la largeur ƋƵ͛ŝůƐŽŶƚ͘ Ils vont quand
même mettre au moins 20 min c͛est-à-dire le temps de faire toute la rue et ils ne vont quand même
pas rester sur le trottoir durant 20 min ou bloquer le tram.
Autre chose, demain il y a une ambulance ou alors le SAMU qui doit venir. Vous voyez la largeur d͛une
camionnette de SAMU, qui doit ouvrir ses portes ƉŽƵƌƐŽƌƚŝƌůĞďƌĂŶĐĂƌĚĞƚƚŽƵƚĕĂ͙ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞ
place là-dessus, ou alors on va bloquer le tramര? Je n͛ai pas fini.
Ensuite, vous avez remarqué que maintenant, quand on déménage, tout le monde a des plateaux, des
échelles-plateaux, parce qu͛on n͛a plus le droit de descendre plus que x kilos sur le dos d͛un individu,
ce qui fait que tous les déménagements, surtout des maisons comme ça, où il y a 4 à 5 étages se font
avec ce système. Donc, il y a le camion et à côté, il y a le système d͛échelle qui monte de biais, il ne
peut pas monter comme ça, il faut quand même que les choses descendent en sécurité. Or ça, ça ne
prend pas 5 minര! Alors si vous installez ça, le tram pendant ce temps il est au reposര!
Et puis Monsieur il y a aussi les camions-citernes, c͛est-à-dire pour le fioul. Un camion ĨŝŽƵůĐ͛ĞƐƚ2 à
3000 L et se décharge en 20 à 25 minutes. Durant 25 min, plus personne ne passe.
Puis je ne parle pas de l͛individu qui habite là et qui rentre d͛une grande surface ou d͛un autre magasin,
c͛est-à-dire avec ses commissions. Il faut bien qu͛il les décharge. Des gens comme moi par exemple,
de 80 ans qui habitent dans cette rue depuis 54 ans, Monsieur͕Đ͛ĞƐƚ-à-dire que je ne me vois pas venir
de très loin avec les bagages, les machins, pour décharger et rentrer. Or je ne peux pas, vous ne me
laissez aucune possibilité en mettant les deux tramways et juste un trottoir. Parce que le trottoir il
n͛aura pas 6 M de large. Sinon vous mettez plus les tramsര!
Alors il est certain que l͛idéal eût été de les mettre à la place des arbres. Mais pour cela il faudrait les
enlever alors ça, effectivement, ça pose aussi un problème. La logique absolue voudrait de mettre ça
au milieu parce que vous prévoyez un système de promenade. Je ne sais pas si vous connaissez ce
quartier, mais croyez-moi, en 54 ans je peux vous dire quand même une chose, que des promenades
au milieu, je ne vois pas qui les fait. Les gens quand ils se promènent, quand ils marchent dans cette
ƌƵĞ͕Đ͛ĞƐƚƉŽƵƌĂůůĞƌĚ͛ƵŶƉŽŝŶƚă un point B. c͛est à direര? Ils ne descendent pas les étages avec les
enfants͙^i les seuls qui se promènent ce sont les gens qui ont des animauxര; un chien, il faut bien le
sortir. Eux, oui, mais alors en dehors d͛eux, il n͛y aura pas de promenade. S͛il y a promenade, Đ͛ĞƐƚƉŽƵƌ
aller place de Haguenau, je n͛irai jamais me balader entre les trams, entre les arbres, entre les machins,
les voitures. Qui fait ça Monsieurര? Qui de logique et de responsable fait ceci, ce n͛est pas vraiര!
Alors, la personne qui a conçu ça qui a pensé ça, a fait du dessin, mais elle n͛a pas du tout faire travailler
sa tête parce que je ne vois pas comment on peut proposer ceci à des personnes.
DŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞ͕ŵĂŝƐĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͘Dites-moi comment vous voyez la suite
là-dedans.
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Ludovic SCHNEIDER : Merci, Monsieur. On va prendre une deuxième question, avant d͛avoir les
éléments de réponse.
Ͷ Si vous voulez bien appuyer de nouveau sur le bouton pour que votre micro ne fasse pas
d͛interférence, merci.
Bonjour, je suis de Schilikois et je suis donc plutôt intéressé par la connexion de Schiltigheim sur
Strasbourg et en fait ce que nous a expliqué Monsieur BROCHARD tout à l͛heure, j͛ai l͛impression que
c͛est valable, c͛est à dire c͛est le raccordement de Schiltigheim sur le tram C qui est valable pour toutes
les solutions C1, C 2, C3.
J͛ai compris Ě͛ĂƉƌğƐǀŽƚƌĞƉůĂƋƵĞƚƚĞ͕ĂƵƐƐŝ, que Schiltigheim est raccordé à cette ligne C au niveau de
Wodli, que dans la solution C1 et dans la solution C3 et dans ce cas-là effectivement, les Schilikois
bénéficient du centre-ville, c͛est-à-dire de l͛Homme de Fer. En même temps on peut résoudre la
question qui a été posée ƚŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞ͕ƐƵƌůĂ gare qui n͛est pas très loin, à 150, 200 mètres à pied de
ů͛ĂƌƌġƚtŽĚůŝ. Donc ça concerne C1 et C3.
Par contre dans la solution C2, Schiltigheim est toujours raccordée à la Ligne C, mais par l͛intermédiaire
des quais. Donc on ne passe pas par le centre-ville, enfin si, on passe par le centre-ville, mais au niveau
des quais et d͛un autre côté, on a toujours en principe la ligne de bus numéro 6 qui passe au niveau
des quais donc on aurait là doublon sauf à supprimer la ligne 6, qui est actuellement à Schiltigheim.
Le deuxième point, si vous permettez, c͛était le croquis de la place d͛Haguenau.
Je vois l͛arrêt tram en plein milieu de la place d͛Haguenau. Un arrêt tram, sauf information contraire,
ça fait quand même 50 à 60 mètres de long. Je rejoins un petit peu Monsieur, en disant que les croquis
sont bien beaux, mais j͛ai bien peur que ça fasse comme un petit éléphant dans un magasin de
porcelaine et le trafic actuellement de la place d͛Haguenau sera fortement impactée par ce tram à ce
niveau-là. Il y a certainement d͛autres solutions, mais là on aimerait bien voir quelques explications
supplémentaires dans votre étude de détail, pour voir comment ça va se goupiller. Voilà, merci.
Ludovic SCHNEIDER : Merci, je me tourne vers Gilles BROCHARD, probablement pour des réponses à
toutes les questions.
Gilles BROCHARD : Oui, tout à fait. Alors sur la question qui a été posée concernant la rue de
Wissembourg, et notamment l͛insertion de la plateforme tramway.
Alors il est vrai que dans la plaquette, ce sont des schémas qui ne donnent peut-être pas suffisamment
de précision. Ce qu͛on peuƚǀŽƵƐĚŝƌĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕Đ͛ĞƐƚƋƵĞů͛ĞƐƉĂĐĞĚĞ trottoir entre la façade et la
plateforme de tramway fera au moins 4 m, au minimum.
4 mètres, c͛est l͛espace que nous demandent les pompiers pour pouvoir accéder si jamais il y a une
intervention à faire. C͛est l͛espace que demandent les services de ramassage des ordures ménagères.
C͛est l͛espace qu͛ont besoin les professionnels du déménagement. D͛ailleurs, si vous regardez
quelques aménagements qui existent aujourd͛hui, sur le Faubourg de Saverne, c͛est exactement ce
type d͛aménagement qui existe. Vous avez la plateforme tram qui est en latéral avec un trottoir et
aujourd͛hui c͛est un secteur qui fonctionne, les habitants fonctionnent avec cet aménagement, de ma
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connaissance en tout cas, je n͛entends pas de difficultés particulières. Bien entendu, à un moment
donné il y a des habitudes qui doivent se prendreര; mais c͛est tout à fait possible.
Pour répondre aussi à votre question sur le fait que l͛utilisation d͛un terre-plein central voilà Ŷ͛Ă pas
de sens. Aujourd͛hui, il existe des terre-pleins centraux qui sont utilisés à Strasbourg. On pourrait citer
l͛exemple du boulevard de la Victoire. L͛exemple de la rue d͛Orbay aussi, où là vous avez effectivement
des terre-pleins centraux qui sont largement utilisés par des piétons, par des cyclistes et qui
fonctionnent très bien sur Strasbourg.
Philippe PAGENOT : Un petit complément sur le ramassage. La collecte des ordures depuis 2000,
Faubourg national, la benne à ordures passe relativement tôt le matin sur la plateforme tramway. Et
personne n͛en rêve. On est sur des tronçons tout à fait comparables. Donc il y a une solution de
fonctionnement qui ne peut pas se décupler à l͛infini bien sûr, mais qui sur ce tronçon la fonctionnerait
très bien.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur PAGENOT. Il y avait aussi la deuxième question sur les
connexions et sur la place de Haguenau. Je vais simplement compléter avec une question de FrançoisXavier, qui pose aussi la question du réaménagement de la place de Haguenau et s͛il est prévu de
fermer la sortie d͛autoroute A35 avenue des Vosges. Sinon, il ne voit pas comment on peut arriver à
piétonniser et faire les aménagements que vous évoquez. Monsieur BROCHARD peut être pour ces
éléments de réponse.
Gilles BROCHARD : Quelques éléments tout d͛abord sur les questions relatives au scénario C2 qui fait
qu͛effectivement, on ne rejoint pas directement le centre-ville.
La ligne C, dans cette hypothèse, passe effectivement sur les quais, on arrive au niveau du secteur du
pont de Paris, du quai de Paris, proche du secteur des Halles, à une centaine de mètres du ŶƈƵĚ
Homme de Fer. Bon, on est au centre-villeര! Enfin, je peux difficilement dire autre chose sur ce secteur.
Quant à la question sur la ligne L6. Celle-ci fait partie de du questionnement sur la restructuration du
réseau bus qu͛on a effectivement évoquée tout à l͛heure, qui nécessairement devra bien sûr, être
réinterrogée.
Sur la question de la circulation de la place de Haguenau. Tout à l͛heure, on a précisé que forcément,
le réaménagement de la place de Haguenau induira une réduction du flux de circulation. On a évoqué
le chiffre de 20, 25 peut être 30 % de réduction du flux de circulation, qui est notamment due bien sûr
à la réorganisation des secteurs d͛entrée de ville, mais qui aussi est due Ͷ en tout cas liée à une offre
alternative à la voiture qui est particulièrement importante. On a parlé tout à l͛heure de
l͛augmentation sensible de l͛offre ferroviaire, bien sûr de l͛offre tramway, c͛est ce qui nous préoccupe
ce soir, d͛une multitude Ě͛aménagements permettant par exemple l͛usage du vélo. Tout cet ensemble
de dispositions va forcément induire une nouvelle répartition de ce qu͛on appelle les parts modales,
c͛est-à-dire de la façon dont on utilise nos différents outils de transport pour se déplacer. Donc oui,
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dans cette perspective, la réduction du flux de circulation sur la place de Haguenau permettra
effectivement de la reconfigurer͕ƚĞůůĞƋƵĞŶŽƵƐů͛ĂǀŽŶƐĚĠĐƌŝƚĞƚŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞ͘
Ludovic SCHNEIDER : Merci Gilles BROCHARD. Alors je vois effectivement des mains levées, mais y
avait une première intervention ici, une deuxième là, depuis très longtemps et après effectivement on
poursuivra, je vous ai vus effectivement ben je vois tout le monde qui lève la main͙Kn espérait finir
avant 21 h, peut-être qu͛on va rester ũƵƐƋƵ͛ĂƵďŽƵƚĚĞ ůĂŶƵŝƚ͙ Alors merci pour vos interventions
courtes. Monsieurര?
Bonjour, moi je suis Vincent Mathieu, président d͛une association qui s͛appelle Peps 21. :͛ŚĠƐŝƚĞ entre
déception et colère. Un peu les deux, franchement. Le 29 juin, en réunion publique à Schiltigheim,
j͛avais sollicité, j͛avais demandé qu͛on puisse avoir une méthode d͛évaluation et de comparaison
objective, transparente et complète pour donner une information la plus grande possible, au grand
public, de manière à garantir la qualité de cette concertation.
Madame DAMBACH, était présente et avait trouvé que c͛était une très bonne idée. Un mois après, le
29 juillet, on était dans les bureaux des services techniques de l͛EMS et je reformule ma demande avec
beaucoup d͛insistance. Je ne sais pas si vous le rappelez, pour montrer que c͛était la seule façon de
garantir une comparaison objective et de tordre le cou à l͛idée qui est bien évidemment fausse, que
les dés seraient jetés et que là, une variante serait déjà décidéeര!
:͛ĂŝĞnsuite refait de nombreux SMS et de nombreux emails et de nombreux post sur Facebook, pour
montrer que c͛était possible de faire une telle méthode, puisque la concertation publique pour le
projet de l͛aménagement de l͛A31 bis entre Nancy et le Luxembourg, en novembre 2018, avait fait
l͛objet dans la plaquette d͛information grand public, de la publication d͛un tableau très complet
d͛analyse multicritères. Et on a fait, notre toute petite association, avec les travaux de Laurent
LENFANT 1 h 34 min 20 s, le 1er septembre, la démonstration qu͛on pouvait, avec nos moyens, faire
une et présenter une méthode d͛analyse qui vaut ce qu͛elle vaut, avec nos données artisanales.
Donc je suis et déçu et en colère que les services techniques de ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ Ŷ͛ĂŝĞŶƚ pas pu où
n͛aient pas voulu donner cette information d͛une méthode de comparaison exhaustive, pour faire en
sorte que ce ne soit pas un choix que politique, mais aussi un choix objectif, à la fois entre les 3 tracés
et les 3 variantes de connexion. :ĞůĞĚĠƉůŽƌĞĚ͛ĂƵƚĂŶƚ, que vous vous étiez donné 3 mois et demi de
concertation pendant ces 3 mois et demi, depuis le 29 juin, les tableaux pouvaient être faits.
Il se trouve que je suis tombé par hasard sur les conclusions du Bureau d͛études TTK, le tableau existe.
/ůǀĂƵƚĐĞƋƵ͛ŝůǀĂut, il pourrait être amélioré et je constate qu͛on est à 8 jours de la fin de la concertation
ĞƚƋƵ͛ŽŶŶ͛ĂƚŽƵũŽƵƌƐƉĂƐĐĞƚƚĞŵĠƚŚŽĚĞ de comparaison et d͛évaluation, qui aurait permis de garantir
la transparence du choix. Donc il y aura toujours un flou et un loup.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur. Il y avait Monsieur et après effectivement j͛ai identifié Monsieur
et Monsieur JAKUBOWICZ, mais voilà Monsieur allez-y.
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Madame, dans la prochaine salve de questions. Je suis désolé, mais effectivement il y a des personnes
qui lèvent la main depuis le tout début et qui Ŷ͛ont pas encore pu intervenir.
Bonsoir. Pacha BOBACHER, 1 h 35 min 55 s, habitant de Strasbourg-centre et travaillant place de
Haguenau. Je profite de la présence des deux maires de Schiltigheim et Strasbourg et qui ont toujours
affiché leur amitié et leur complicité, sachant que la ville de Schiltigheim, est en plein réaménagement
de sa ville.
Nous habitants de Strasbourg savons que cette arrivée du tram va faire que les horaires, après le
bureau, l͛afterWork, il y aura effectivement entre parenthèses, un «രdéversementര» Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ qui
retrouveront ce moyen de transport pour ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚ͛espaces de loisirs en centre-ville, qui est déjà
saturé.
Je pense que l͛amitié entre les deux maires doit aussi prendre une dimension nouvelle. La ville de
Schiltigheim et Bischheim, doivent-elles aussi travailler pour qu͛effectivement leur centre-ville soit
attractif Ğƚ ů͛arrivée du tram, comme on l͛a vu dans notre quartier, ne soit pas défavorable aux
commerçants, sachant que les habitants ont tous demandé, tous demandé la proximité.
Je profite pour aborder un autre élément, la place d͛Haguenau a une particularité superbe : il y a de
l͛eau et comme habitant et travailleur dans le quartier, nous avons vu ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
température dans ce quartier avec la bétonnisation. Nous invitons à mener une réflexion sur
l͛aménagement de cet espace en introduisant cette dimension de rafraîchissement, que ů͛ĞĂƵ permet.
En dernier lieu, par rapport à d͛autres quartiers, ce quartier qui compte beaucoup d͛établissements
scolaires, beaucoup de familles, beaucoup d͛enfants, Ŷ͛ĂƋƵĞ très peu d͛espaces de sport, de plein air
et de loisirs. Pour un aménagement plus vert͕ŝůĨĂƵĚƌĂŝƚĚĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĚ͛activités de plein air, de
santé, vu qu͛effectivement, le sport et la santé font partie des politiques de la ville. Merci beaucoup.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur. Du coup je me tourne vers Jeanne BARSEGHIAN, maire de
Strasbourg, avant de revenir su les interpellations aux services.
Jeanne BARSEGHIAN : Sans vouloir aller sur des réponses trop précises, je voulais quand même tordre
le cou à l͛idée que les dés étaient déjà jetés puisque pour ma part et d͛ailleurs, vous l͛avez bien vu
puisque je n͛ai pas, contrairement à la Maire de Schiltigheim et son équipe, je n͛ai pas pris position sur
un tracé. Pourquoi je n͛ai pas pris position aujourd͛hui sur un tracéര? ĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ justement parce que
je souhaitais que l͛ensemble des options soit étudié, soit posé dans le débat. Je n͛ai pas dans le projet
municipal ou pendant la campagne municipale avec mon équipe, porté un tracé plutôt qu͛un autre.
Ce que j͛ai porté, c͛est le fait, je l͛ai dit en introduction, qu͛on puisse raccorder les communes Nord de
l͛agglomération sur la première couronne à Strasbourg. C͛est qu͛effectivement, on puisse connecter
davantage la Gare et les Institutions européennes, et qu͛on puisse effectivement, travailler sur cette
transformation urbaine de tout cet arc Nord de la ville et de l͛agglomération.
Mais pour ce qui est des tracés, c͛est aujourd͛hui très ouvert. Et c͛est moi qui ai demandé, pour
répondre aussi à Monsieur, qu͛on mette des éléments, vous les avez vus en synthèse, qui soient les
plus neutres possibles, les plus objectifs possibles pour éviter aussi ƋƵ͛ŽŶƐŽŝƚĚĂŶƐune appréciation
qui dirait, par exemple, j͛ai refusé qu͛on mette dans les tableaux de synthèse, des choses qui diraient :
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«രvoilà les plus de tel tracé, voilà, les moinsര». Parce que je trouve que «രles plus et les moinsര͕ͩĐ͛ĞƐƚ
finalement une vision très subjective͘ŽŶĐ͕ũ͛ĂŝƉƌĠĨĠƌĠƋƵ͛Žn remette les éléments de manière très
neutre, très objective, en disant : voilà en quoi ça permet de libérer de l͛espace publicര? Voilà en quoi
ça permet de réduire le temps de parcours ? Combien ça coûteര? EŶĨŝŶƋƵ͛ŽŶƐŽŝƚǀƌĂŝŵĞŶƚƐƵƌĚĞƐ
éléments très objectifs, mais pas sur de l͛appréciation qualitative qui pour moi doit ressortir et pendant
lĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĞƚĐ͛ĞƐƚůĞĐĂƐĚĞƉƵŝƐůĞdébut de la concertation, c͛est encore le cas ce soir. Et bien sûr
aussi, la manière dont ça s͛intègre dans la vision urbaine et les autres projets : les autres projets de la
ville et les autres politiques publiques.
Donc, ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ cette question reste très ouverte évidemment à un moment il va falloir trancher.
Mais pour moi, ce qui compte, puisqu͛aujourd͛hui je n͛ai pas une intime conviction et j͛attends qu͛on
aille jusqu͛au bout de la concertation pour pouvoir le faire avec mon équipe et sur la base de différents
éléments comme je viens de le dire pour, pour qu͛on puisse Ɛ͛ĂĐŚĞŵŝŶĞƌĞnsuite vers une décision.
Voilà, je tenais à clarifier ce point, puisque c͛est moi-même qui ai demandé d͛enlever certains
éléments, les services peuvent en attester, dans les présentations en disant «രnonര» parce ƋƵ͛ŽŶŶĞǀĂ
pas orienter le choix des personnes. Je souhaite que le débat soit le plus ouvert et le plus libre possible :
donc, sentez-vous libre.
Ludovic SCHNEIDER : Gilles BROCHARD, Madame la Maire a commencé à répondre pour vous, mais
du coup sur cette question des éléments comparatifs si vous voulez complétezര? Non. Et sur la
deuxième intervention peut-êtreര? Sur les éléments liés aux commerces, etc.
Alain JUND, de vice-président aux Mobilitésര?
Alain JUND : Sur la question des commerces. Depuis ƋƵĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞůŝŐŶĞĚĞƚƌĂŵĂĠƚĠŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
sur Strasbourg, on entend et de manière légitime des interrogations, des craintes, qui peut y avoir sur
les dynamiques commerciales et sur peut-être la mise en péril des commerces͙
Où que vous alliez aujourd͛hui, sur les lignes de tramway qui ont été mises en place sur ces 30 dernières
années, que ce soit au centre-ville, il y avait les mêmes interrogations, que ce soit au Port-Du-Rhin plus
récemment, que ce soit même à l͛avenue Mendès France, que ce soit boulevard de Nancy, rue Vauban,
Route de Colmar͙ ^ǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ͕ ŝů y a eu, à la fois au niveau commerces, des mutations
commerciales, mais il y a eu de la dynamique commerciale, y compris parce que ça re permettait à des
habitants d͛être dans la proximité, d͛accéder à leur commerce, et donc ce n͛est pas que je voudrais
tordre le cou à ce mythe, mais on voit que la réalité des faits, c͛est que le tram amène aussi de la
proximité et de la dynamique commerciale.
Le deuxième élément sur la place de Haguenau. Je crois qu͛ƌŝĐCHENDEROWSKY, le présentait avant,
l͛objectif sur l͛évolution de la place de Haguenau, au-delà et avec ůĞ ƉĂƐƐĂŐĞ ĚƵ ƚƌĂŵǁĂǇ͕ Đ͛ĞƐƚ
effectivement de reformer de la liaison avec Schiltigheim, autour d͛un espace vert et d͛un espace
naturel qu͛aujourd͛hui effectivement, on ne voit pas, qu͛on Ŷ͛utilise pas, donc c͛est à la fois un vecteur
de végétalisation, c͛est un vecteur de rafraîchissement et c͛est vrai que la présence de l͛eau
aujourd͛hui, on ne la voit pas, on ne la sent pas. Le fait de redonner entre la place de Haguenau͕Ě͛ĞŶ
bas jusqu͛à l͛entrée de Schiltigheim, cette fonction de presque de parc urbain Ͷ alors c͛est vrai qu͛il y
a quand même quelques traversées Ͷ va changer la donne à cet endroit-là.
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Et puis, Gille BROCHARD en parlait, le positionnement de la station tram ne doit surtout pas obérer
l͛avenir de cette place et son emplacement. Un, ne surtout pas toucher ăů͛espace central de la place
et surtout permettre effectivement à ce que les cheminements piétons et surtout les espaces de
végétalisation puissent se développer et que la liaison entre Strasbourg et Schiltigheim Ͷ comme ça a
été dit on se souvient y a 20 ans, place de l͛Étoile entre Neudorf et la place de la Bourse pour habiter
dans le secteur de la place de la Bourse Ͷ c͛était le no man͛s land et aujourd͛hui on y va très facilement
à vélo, à pied, en bus aussi. Donc je crois que c͛est ça aussi ů͛ĂŵďŝƚŝŽŶƋƵ͛ŝůǇĂĂƵƚŽƵƌde la place de
Haguenau avec aussi, je le disais avant, l͛évolution qu͛il va y avoir sur la M35, dans son espace
d͛apaisement qui y sera introduit sur cette autoroute 35.
Ludovic SCHNEIDER : Merci, Monsieur le Vice-président. Je propose de prendre 3 questions, alors il y
a Monsieur qui attendaient depuis longtemps Monsieur qui est attendait, Madame qui attendait et on
aura une salve de réponses et ensuite, une prochaine salve de questions. Monsieur, allez-yര!
Désolé, effectivement ça se précipite de toute part. Il y a des personnes qui attendent aussi pour
intervenir en Visio.
Dr Jean BLOCH habitant de l͛avenue des Vosges et partisan convaincu du tram, je le précise.
J͛aurais une brève question et une remarque. La brève question c͛est pourquoi le tracé C3 du tram, via
le boulevard Clemenceau, est-il aussi considérablement plus cher que le tracé C1, donc le moins cher
via l͛avenue des Vosges et le C2, via les quaisര? Ça, c͛est pour la question.
La remarque, c͛est un petit peu en marge, mais je me permets de la formuler. C͛est une solution
immédiate d͛apaisement avenue des Vosges où j͛habite, c͛est de verbaliser les nombreux semiremorques de 40 tonnes qui transitent en toute inégalité et de les dissuader en mettant aux extrémités
de l͛axe avenue des Vosges, avenue de la Forêt Noire, surtout à l͛extrémité côté Port du Rhin, des
panneaux d͛interdiction des 40 tonnes plus grands que les panneaux microscopiques actuels et
équipés de LED clignotantes.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur, Monsieur JAKUBOWICZ.
Pierre JAKUBOWICZ : Merci beaucoup de me laisser la parole. :͛ĂŝƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͕ũĞ
vais essayer de faire vite. Je rejoins un peu les remarques qui ont été faites, et je suis un peu jaloux du
débat qui a pu avoir lieu à Schiltigheim et Bischheim puisqu͛il y a eu plusieurs réunions publiques en
présentiel et que malheureusement à Strasbourg, pour moi c͛est la première et la dernière, à 8 jours
de la fin de la concertation. La période d͛été Ŷ͛a peut-être pas permis d͛avoir le dialogue aussi riche
que les enjeux auraient justifié.
Je rejoins ce qu͛a dit Madame BUCHMANN, le fait qu͛il soit difficile de se projeter sur la traduction en
ligne concrètement ensuite pour les voyageurs des différentes variantes. Ensuite, rejoindre la question
aussi sur le fait qu͛on voit beaucoup de schémas non contractuels. Quid des études d͛impact, des
études de qualité de l͛air, notamment sur l͛avenue des Vosges et l͛Allée de la Robertsauര? Des études
ƐƵƌů͛ŝŵƉĂĐƚƐŽŶŽƌĞĞƚ les vibrations sur les plans de circulation en fonction des différentes variantes,
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sur les reports de fluxര? Comment sera géré le goulot d͛étranglement dans la future transition entre
l͛avenue de la Forêt Noire et le passage à une avenue des Vosges, potentiellement à une voie à sens
uniqueര? L͛impact sur le réseau de bus également.
Ensuite, sur la question du parking, très rapidement aussi. :͛Ăŝ ƉĂƌƚŝĐŝƉĠ Ăvec d͛autres, à la
déambulation de samedi matin, où il nous a été assez clairement indiqué que le futur parking de la rue
Jacques Kablé, derrière la Maison du bâtiment͕ Ŷ͛ĂƌƌŝǀĞƌĂŝƚ ă absorber que la suppression de
stationnements du secteur direct de la place de Haguenau, mais ne pourrait pas servir d͛alternative à
toutes les suppressions de stationnement du reste de la Neustadt et notamment de l͛avenue des
Vosges. Avec une suppression de 70 à 80 %, ça représente 400 à 450 places supprimées, soit
l͛équivalent d͛un parking en ouvrage complet.
La question de la distance aussi, de nombreuses femmes ont évoqué une perte d͛autonomie si elles
devaient se garer place de Haguenau, habitant près de la place de la République, avec une vingtaine
de minutes de marche, seules dans la nuit. Donc là aussi une vraie question.
Une autre question, notamment dans les tracés C1 et C3 : l͛incompréhension sur la non-étude Ě͛ƵŶ
passage par la rue Jacques Kabléര; qui permettrait de relier la place de Haguenau à la place de Bordeaux
directement avec des effets collatéraux bien moins importants. On sait qu͛il y a aussi un potentiel
d͛urbanisation dans le futur, notamment avec les casernes. Et puisque le parking est envisagé dans
cette rue, on aurait là aussi en intermodalité quelque chose d͛efficace.
Ensuite͕ ƵŶĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ƐƵƌů͛ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ concertations publiques. On voit dans votre
calendrier que vous envisagez de décider du tracé du tram d͛ici la fin de l͛année, en bilan de la
concertation. J͛ai entendu lundi au conseil municipal de Strasbourg que vous lanciez une grande
concertation publique d͛au moins 6 mois sur la réappropriation des espaces publics de la Neustadt. Du
moment où le tracé ĚƵƚƌĂŵǁĂǇƐĞƌĂŝƚ ĚĠĨŝŶŝĚ͛ŝĐŝƵŶăĚĞƵǆ ŵŽŝƐ͕ je ne vois pas à quoi sert cette
2e concertation puisqu͛elle sera de toute façon bloquée : si demain le tramway passe avenue des
Vosges, il y a plus de débats à avoir sur l͛usage de l͛espace public ĞƚůĞƉĂƌƚĂŐĞĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͘>a
décision aura été priseര! Donc ma question c͛est, est-ce que vous envisagez un moratoire ou un délai
sur la concertation tram pour que la concertation Neustadt soit sincère et utile ou est-ce que là aussi
tout est déjà décidéര?
La question sur la traversée de la place de Haguenau, vous la présentez comme une nouvelle couture
urbaine entre les villes de Strasbourg et Schiltigheim. Sur la traversée tram, les choses sont assez
claires. On voit des projections sur de futurs ouvrages piétons ou cyclistes. Quid du calendrierര? Est-ce
qu͛on est sur un calendrier concomitantര? Est-ce qu͛on est sur une phase 2, voire une phase 3ര? Là aussi
pour savoir la réalité de la couture urbaine.
Une question ensuite sur les schémas sur les quais. Quand on regarde la page 29 du document sur la
rue des Halles, vous dessinez très clairement les quais sur la future rue des Halles. Par contre, ces quais
n͛apparaissent jamais dans les schémas de l͛avenue des Vosges, ou de la rue de Wissembourg. Donc
là aussŝƋƵĂŶĚŽŶƉĂƌůĞĚ͛ƵŶƚƌŽƚƚŽŝƌůĂƌŐĞ͕ŝl ne faut pas imaginer que ce n͛est qu͛un trottoir, c͛est un
trottoir qui accueille le mobilier urbain, c͛est-à-dire les abris quais, les distributeurs de tickets et
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compagnie. Donc je pense que là aussi quand on montre la promenade sans aucun quai et quand on
montre les trottoirs sans aucun quai ça change un peu la perception du futur espace qu͛on pourrait
avoir.
Enfin, vous parlez beaucoup͕ ŽŶ ǀŽŝƚ ƋƵ͛ŝů Ǉ Ă ƚŽƵƚ ƵŶ ǀŽĐĂďůĞ ͨരapaiser, reconquérir pacifierര».
J͛aimerais qu͛on n͛oublie pas les mots de «രsimplifier, fluidifier, faciliterര». Ce sont des choses tout aussi
importantes.
L͛enjeu, ce n͛est pas d͛être pour ou contre le tram : ce débat a été soldé depuis plusieurs décennies à
Strasbourg, mais c͛est bien, comme le disait un autre intervenant, de faire des choix objectifs est utile.
En conclusion, le sentiment de beaucoup aujourd͛hui, est qu͛il est difficile de faire un choix de tracé
éclairé, en l͛état d͛information qui nous est donnée. On nous demande sur beaucoup de points de faire
un chèque en blanc. On nous dit : «രchoisissez le tracé et puis on vous donnera toutes les données et
tous les effets collatéraux dans une seconde périodeര». Ces «രon verra plus tardര», créent aujourd͛hui
beaucoup d͛inquiétudes, d͛autant que j͛entends ce qu͛a dit Madame la Maire de Strasbourg, mais on
a quand même le sentiment, par la présentation des éléments et le temps qui est consacré͕ƋƵ͛ŝůǇĂ
ƋƵĂŶĚŵġŵĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƵŶƚracé qui est fortement privilégié. Je vous remercie.
Ludovic SCHNEIDER : Merci, Monsieur JAKUBOWICZ. Je vais demander un exercice ultra compliqué en
fait, pour la réponse, parce qu͛il y aura 10 questions et du coup des réponses à la fois techniques et
politiques. Mais j͛avais promis la parole encore à Madame donc on va rajouter encore une question et
on essaiera d͛être succinct sur les réponses. Allez-y, Madame.
Oui, bonjour, Anne PINEL. J͛habite avenue des Vosges. Je partage comme beaucoup de riverains des
interrogations et des appréhensions, d͛autant plus que je suis moi-même précisément près du palais
des Fêtes et Monsieur BROCHARD ne m͛a pas rassurée tout à l͛heure͕ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůĂĚŝƚƋƵĞůĞƉĂƌǀŝƐdu
palais des Fêtes allait être l͛objet d͛un grand bouleversement. J͛ai cru comprendre, si le plan C1 du
tram passe avenue des Vosges, que cette place pourrait être l͛emplacement d͛une station.
Ce qui m͛importerait c͛est de savoir comment cette station serait mise en place et surtout comment
seraient préservés les arbres qui sont donc tout à côté de cette place et la place elle-même qui a été
rénovée il y a peu et qui est très agréable. Merci.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Madame. Alors J͛ai peut-être envie de commencer par les questions
techniques et de me tourner vers Gilles BROCHARD. Il y a eu beaucoup de questions alors si vous
pouviez essayer de répondre un peu globalement, ce serait super.
Gilles BROCHARD : Tout d͛abord sur la question de la différence de coût entre la C1et la C 3.
Cette différence de coût s͛explique par le linéaire d͛infrastructure nécessaire pour la C3.
Pour la C3, c͛est 3 km d͛infrastructure pour la C1, c͛est 1,8 km. Donc, mécaniquement ça explique
effectivement qu͛il y ait une différence de coût assez significative entre la C1et la C 3. Pour la C3, on
est sur grosso modo, une infrastructure pour une ligne commerciale de tramway. Dans la C1, on est
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plutôt sur la logique, une infrastructure sur laquelle circuleraient deux lignes commerciales de
tramway. ͛ĞƐƚ un petit peu la différence et c͛est ce qui explique notamment, les différences de coût.
Pour répondre à la question «രest-ce qu͛on peut avoir des informations sur les études d͛impactര?ര»
Alors en fait, l͛instruction d͛un projet se fait de manière séquentielle. On a besoin tout d͛abord de
définir précisément les périmètres essentiels d͛un projet pour ensuite rentrer plus dans le détail de
l͛étude d͛impact. ͛ĞƐƚůĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐŶormal, classique, habituel, qui se pratique partout, sur l͛analyse
que l͛on peut faire de l͛étude d͛impact.
Tout à l͛heure dans le processus d͛instruction, on disait ƋƵ͛ŝůy aurait d͛autres temps de concertation.
Un temps de concertation pendant toute l͛année 2022, pendant le processus d͛instruction et puis
également un temps de consultation à l͛occasion de l͛enquête publique ou là, sera exposé à la
connaissance, sera proposé à la connaissance du public, un dossier d͛enquête publique.
Ce dossier, il sera particulièrement épais et on y retrouvera l͛ensemble justement des questions qui
ont été posées et qui ont vocation justement à être approfondies pendant tout ce processus
d͛instruction à venir, à savoir les questions de flux de circulation, les questions de stationnement, venir
plus dans le Détail par exemple, sur les questions d͛étude d͛impact lié à ůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛air͙dous ces
éléments-là seront évidemment, précisés dans la suite de l͛instruction qui viendra immédiatement
après cette phase de consultation.
Sur la question de la rue Jacques KABLÉ. Oui, la question a été posée aussi pendant la déambulation. Il
est vrai que la rue Jacques KABLÉ peut avoir un intérêt. Elle est peut-être moins centrale par rapport
au potentiel de desserte des différents habitants qui sont autour et donc effectivement, que ce soit le
boulevard Clemenceau, l͛avenue des Vosges ou même le scénario C2 qui passe par les quais, semble
là effectivement plus intéressante à ce stade de l͛analyse.
Simplement pour répondre sur la question du calendrier d͛aménagement de la place de Haguenau :
alors bien sûr, dans ce qui a été présenté ce soir, il y a une perspective permettant Ě͛ŝŵĂŐŝŶĞƌĚĞŵĂŝŶ͕
une configuration différente de la place de Haguenau. Le projet tramway à vocation de donner une
première impulsion à cette transformation. Peut-être que cette transformation ne sera pas complète,
pas totale à l͛horizon de la mise en service du tramway, mais elle ů͛aura sensiblement amorcée.
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ les contours d͛aménagement, entraînés sur la transformation de la place de Haguenau,
restent encore à définir précisément. Mais une chose est sûre, l͛impulsion aura été donnée par le
projet tramway. Voilà ce que je pouvais répondre en synthèse.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Gilles BROCHARD. Je me tourne vers Jeanne BARSEGHIAN pour les
interpellations et les questions plus politiques et peut-être aussi le lien avec les autres concertations,
la Neustadt͙
Jeanne BARSEGHIAN : Oui, je ne vais pas rejouer le Conseil municipal de lundi, ici, puisqu͛il a duré 8 h.
Je vais vous l͛épargner. Par contre, je pense que c͛est important d͛apporter certains éclairages et merci
à Monsieur JAKUBOWICZ pour les différentes questions qui ont été posées.
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Sur la question du nombre de réunions publiques. On a dû mener exactement la même chose dans le
Nord, sur la partie Nord que sur la partie strasbourgeoise, justement parce que c͛est une entité d͛une
délibération finalement métropolitaine et qu͛il est important, dans le cadre d͛une concertation
réglementaire, que sur les différents points du tracé, on soit sur le même type de dispositif.
Par contre, avant l͛été, on était encore sous un régime assez contraint du point de vue sanitaire, donc
les réunions publiques ont eu lieu en digital et on a fait le choix, sachant qu͛a priori les contraintes
devaient se desserrer à la rentrée, ce qui a été le cas Ͷ de laisser justement l͛organisation des
réunions, en présentiel ou en hybride comme ce soir pour le mois de septembre. On avait aussi fait le
choix͕ Ě͛ĂďŽƌĚĞƌ ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ ůĞƐ aspects plus globaux, les grands enjeux au mois de de juin, sur les
mobilités, notamment sur l͛échelle métropolitaine. Et de se concentrer davantage, car, Gilles
BROCHARD l͛a dit et Éric CHENDEROWSKY, aussi͕Đ͛est le début d͛un travail qui va se poursuivre en
2022, qu͛on rentre davantage pour ces réunions du mois de de septembre dans plutôt la vision urbaine
ou l͛insertion urbaine de ces différents projets.
Est-ce que la concertation sur le stationnement que nous avons voté lundi et la concertation sur le
tram viennent s͛entrechoquerര? Non, elles viennent se nourrir l͛ƵŶĞ ů͛autre et Ͷ lorsque vous
ĚĞŵĂŶĚĞǌƐ͛il faudrait un moratoire Ͷ au contraire, on a plutôt intérêt à être assez rapidement fixé
sur le tracé du tram, pour toutes les raisons de projet métropolitain et tout ce que va apporter ce
projet dans le calendrier qui vous a été présenté, ce qui nous permettra du coup aussi, rapidement,
d͛enclencher la suite des études urbaines, d͛affiner les plans de circulation qui ont été demandés. Vous
demandez très justement et légitimement ů͛ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶĂǀĞĐůĞƌĠƐĞĂƵde bus par exemple ou avec
le réseau cyclable. Ce sont des questions qu͛on doit pouvoir affiner et qui vont se travailler, pendant
toute l͛année 2022, avec les habitantes, les habitants, les associations, les usagers, les commerçants,
pour pouvoir justement apporter des réponses les plus précises possibles.
Ainsi, cette concertation sur le stationnement qui concerne notamment le secteur de la Neustadt,
pourra s͛appuyer sur ce qui sera ressorti de la concertation tramway, ça ne vient pas en antagonisme,
ça vient s͛enrichir, puisque c͛est le même projet.
À chaque fois, il s͛agit de venir transformer et de pacifier, mais aussi vous le disiez Ͷ de simplifier,
fluidifier. Un projet de tram, ça n͛est justement que cela, c͛est-à-dire le fait de connecter des espaces
qui aujourd͛hui ne le sont pas de manière efficace pour les habitantes, les habitants, les entreprises et
l͛ensemble des usagers. Donc en fait, Đ͛ĞƐƚƉůƵƚƀƚƵŶĂǀĂŶƚĂŐĞĚ͛ĂǀŽŝƌĐĞƐĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶƐ qui démarrent
en même temps et qui vont nous nous permettre, lors des concertations de 2022, de continuer à
croiser les propositions que nous ferons les habitants sur l͛espace public, mais aussi sur leurs besoins
en termes de stationnement ont été évoqués par plusieurs d͛entre vous de manière tout aussi légitime
et qu͛on pourra venir croiser avec la concertation du tramway, qui va se poursuivre pour apporter des
réponses les plus concrètes, voilà.
Ludovic SCHNEIDER : Merci, Madame la Maire, j͛ai vu que vous avez évoqué le fait qu͛ŝů y avait
deux formats, en présentiel, mais aussi des personnes en distanciel. Je vois encore quatre mains levées
et ce sera pour la dernière slave de questions très probablement, parce que je n͛ai pas encore donné
la parole à des personnes à distance. Vous êtes en fait aussi nombreux à distance ƋƵ͛en présentiel. Il y
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a deux questions, des interventions en Visio. Est-ce que Nicolas est avec nous, est-ce qu͛il nous
entendര?
Est-ce que Nicolas en zoom est disponibleര? On n͛entend pas en salle en tout cas.
En attendant, on va prendre une salve de quatre questions dans la salle. 4 personnes en partant par la
gauche ĞƚĞŶĂůůĂŶƚũƵƐƋƵ͛ă Monsieur VETTER et du coup, là, les questions en zoom pourront venir
après, si on arrive à établir la connexion. Allez-y, Monsieur, on va essayer d͛avoir effectivement les
4 questions d͛un coup et voilà, je vais demander encore cet exercice compliqué aux intervenants. Voilà,
merci.
OK, je vais être bref. Emilio COMINOTTI je suis chez bischheimois, j͛habite à côté d͛un super joli parc
dans un appartement dans lequel j͛Ăŝaménagé il y a 3 ans. Vous avez parlé beaucoup de points positifs,
«രapaiserര», effectivement, faire moins de bruit à apporter «രmoinsര». Mais pour moi, ça va être le
contraire. Vous ne parlez jamais des nuisances qui vont intervenir suite au projet.
Alors c͛est un projet qui a j͛espère peu de chance d͛aboutir, mais n͛empêche qu͛il est dans les choix et
il y a aussi les destructions de maisons, d͛un autre côté, sur un autre projet. Il y a des destructions de
jardins familiaux à hauteur de la rue Sainte-Hélène, certains vont disparaître et comment vont-ils être
remplacésര?
Vous avez également parlé de dalles flottantesര? Certes, par rapport aux anciennes vibrationsര; ça va
être un mieux, mais par rapport à pas de vibration du tout., ça va être malgré tout un moins.
Sur Schiltigheim, j͛ai cru comprendre qu͛il y avait quand même quelques problèmes d͛affaissement de
terrain suite à Ě͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƐ cavités ou tunnels. J͛imagine qu͛effectivement le tracé sera super protégé,
super étudié, mais quid des maisons qui sont à 30 mètres ou 50 mètres et qui vont peut-être subir à
terme des problèmesര? Enfin voilà, ce sont mes quelques questions et une simple remarque, parce que
je sais que Jean->ŽƵŝƐƐ͛Ġtait étonné de l͛absence d͛une 4e voie pour l͛extension Nord et Monsieur
BROCHARD, vous y avez répondu en préalable en présentant le projet, qui est un projet en fait de
desserte du nord de Strasbourgര; enfin des communes au Nord de Strasbourg par le tramway et non
pas un simple projet de desserte. Donc pas un simple projet de mobilité, mais un projet d͛extension
du tram et donc forcément, le bus en solution alternative ne figure pas dans vos choix, ce qui serait
dommage malgré tout.
Ludovic SCHNEIDER : Merci. Monsieur, juste derrière vous, avait une questionര?
Arnaud DECOUDIN : Bonsoir à tous, merci pour la parole. Je vais être beaucoup plus technique. Moi
ce qui m͛interpelle dans vos choix, c͛est la place de la République. Place de la République actuellement,
je ne sais pas si vous y êtes régulièrement Ͷ mais souvent, les trams B, E attendent leur passage à quai
avant la station pour pouvoir ensuite passer, ce qui est logique puisqu͛ŝůǇĂĚ͛ĂƵƚƌĞƐůŝŐŶĞƐqui passent.
On va dire ƋƵ͛ĞŶ journée, ceci est peut-être normal vu le cadencement, etc. Hier soir à 22 h, il y avait
le tram B qui attendait juste avant République pour aller vers le centre-ville et juste derrière, il y avait
le tram E, qui attendait aussi, puisqu͛ils sont cadencés quasiment à une minute. Donc je m͛interroge,
surtout quand on voit sur les différents projets, de faire venir d͛autres lignes de tram sur République,
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donc d͛autres appareils de voie. Je pense que ça risque de bien bouchonner, surtout qu͛il y aura une
ligne de tram supplémentaire.
Une autreരobservation sur les différents choix. Pourquoi ne pas suggérer ou étudier une proposition
avec le tracé de la ligne H Ͷ ce qui est fait sur la variante C3, mais par contre, le faire aussi par l͛avenue
des Vosges pour la ligne E, qui permettrait d͛éviter de surcharger République avec encore des appareils
de voie et de diluer sur le réseau les appareils de voie, notamment avec l͛avenue des Vosges et ensuite
vers le lycée Kléber. Simple observation, mais il vrai qu͛ĞŶ tant qu͛utilisateur, on perd facilement 5 min
à République actuellement et j͛ai un petit peu peur que ça devienne vraiment le point noir, bien plus
ƋƵĞůĞŶƈƵĚ,ŽŵŵĞĚĞ&Ğƌ͕ĂĐƚƵĞů͘Derci.
Ludovic SCHNEIDER : Merci, Monsieur, il y avait une 3e question qu͛on va prendre tout de suite.
Bonjour, Loÿ DURRENBERGER, étudiant en transports à l͛université de Cergy-Pontoise. Je tiens déjà à
remercier les élus et les équipes de la CTS, de ce projet qui est pour moi essentiel, en tant que
Strasbourgeois et encore futur Strasbourgeois pour plusieurs années. Je pense que nous ne devons
plus laisser place à la voiture. J͛ai étudié à Paris pendant 2 ans, c͛est juste infernal. Alors quand on voit
ůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞƋƵĞů͛ŽŶĂƐƵƌůĂ'ƌĂŶĚĞ-Île de Strasbourg, à pouvoir se promener, je pense qu͛il faut
vraiment continuer dans ce principe. Je suis heureux aussi que le tramway ait été choisi au métro à
l͛époque. Je pense qu͛il faut vraiment continuer sur ces projets et pas tout le temps à se poser la
problématique de la voiture.
On sait que ce sont les trajets urbains en voiture qui polluent le plus. On connaît le rapport du GIEC, je
pense que maintenant, on doit changer nos habitudes de déplacement, en tout cas, dans un premier
temps pour tout ce qui est des déplacements urbains et donc je remercie vraiment, pour ce projet qui
est vraiment essentiel.
Pour l͛aspect technique, la variante C1 est la plus prolifique, parce qu͛elle permet vraiment un maillage
complet et l͛objectif serait pourquoi pas, c͛est une question, Ě͛ĂůůĞƌpourquoi pas vers un réel pôle
multimodal sur la place de Haguenau. Puisqu͛on a l͛autoroute à proximité, des voies de bus ainsi que
les voies ferrées, est-ce qu͛une halte REM ferrée et routière serait envisageable sur cette place de
Haguenau qui serait, je pense, essentielle, et qui permettrait vraiment une porte Nord de Strasbourg
en transports en commun et plus que pour les voitures.
Ƶ ŶŝǀĞĂƵ ĚƵ ŵĂŝůůĂŐĞ͕ ũ͛ĂǀĂŝƐ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌƌogations ƐĂĐŚĂŶƚ ƋƵ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ, il se limite à la gare de
Strasbourg. Est-ce qui ne serait pas plus intéressant, surtout que les infrastructures ne seraient pas
énormes, à le prolonger jusqu͛au quartier de ů͛ůƐĂƵ, puisque ce quartier Ŷ͛Ă plus la ligne F depuis un
an. Le prolongement de cette ligne jusqu͛au quartier de >͛ůƐĂƵ permettrait un bouclage aussi pour les
quartiers Ouest.
Habitant de Lingolsheim, j͛aimerais savoir si un jour, la route de Schirmeck aurait aussi le droit un tram
parce que ĕĂŶ͛ĂƉĂƐ été évoqué dernièrement et je pense que ça serait aussi utile de s͛interroger un
jour par la suite, sur un prolongement du tram, vers là Ͷ bas. Je vous remercie beaucoup.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur.
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Pardon excusez-moi Monsieur VETTER y aura une dernière intervention de quelqu͛un qui avait
demandé la parole depuis très longtemps et on sera malheureusement obligé de clore le débat. Je
voudrais demanderai juste Monsieur VETTER que ce ne soit pas une tribune politique de conseil
municipal et que ce soit effectivement une intervention courte.
Jean-Philippe VETTER : Ce sera une intervention courte. La première c͛est effectivement s͛interroger
sur le report de circulation parce que si effectivement on arrive à apaiser la circulation, en tout cas, la
vie quotidienne sur l͛avenue des Vosges et que ça se traduit par un report de circulation sur le
boulevard Clemenceau ou sur les autres axes de l͛avenue des Vosges, on aura créé peut-être de
l͛apaisement quelque part, mais une vie plus compliquée de l͛autre. Donc c͛est aussi une vision globale
du quartier que nous devons avoir.
Le 2e point, c͛est sujet de la qualité de l͛air. Tous les spécialistes vous diront que rien n͛est pire, que
les embouteillages. Le pire ce sont les embouteillagesര! Il faut pouvoir penser la ville peut être même
penser le tramway, sans provoquer notamment place de Haguenau, mais aussi éventuellement,
boulevard de Clemenceau ou encore avenue des Vosges, des embouteillages. Parce que si c͛est le cas,
vous aurez effectivement, le bruit réel du tram, mais vous aurez en plus la qualité de l͛air qui ne sera
pas forcément améliorée.
Et enfin͕ ũĞ ƚŝĞŶƐ ǀƌĂŝŵĞŶƚ ă ĂƚƚŝƌĞƌ ů͛Ăttention sur le fait qu͛il y a des familles. Familles, parfois
nombreuses, notamment avenue des Vosges ou dans ce secteur-là, pour qui ce n͛est pas un luxe la
voitureര; c͛est une obligation͛͘est vraiment une obligation. Et la vraie question de la ville que l͛on
veut, c͛est aussi de se poser la question de la ville pour tous. Il faut des gens effectivement qui puissent
effectivement se passer de voiture, qui puissent rouler à vélo, au maximum : c͛est formidable. Mais
ceux qui sont obligés, il faut aussi avoir une pensée pour eux et là, par exemple, sur l͛avenue des
Vosges, on supprime de nombreuses places de parking pour des familles nombreuses. Je pose la
question, est-ce que vraiment Strasbourg aurait à gagner de voir ces familles quittaient la ville ou de
voir les gens qui travaillent, notamment à l͛extérieur, quitter la villeര? Je pense qu͛il faut pouvoir avoir
une ville pour tous, et pour ça, il faut être particulièrement raisonnable. Je vous remercie.
Ludovic SCHNEIDER : Je suis désolé, mais je ne pourrais pas prendre d͛autres questions. Il y a une
dernière question et je suis désolé aussi pour les personnes qui ont posé des questions en ligne. On a
perdu les 2 personnes qui étaient sur zoom et donc on n͛a pas pu répondre à leurs questions, mais
Monsieur allez-y et après des éléments de réponse à la fois techniques et politiques rapidement.
Stéphane KIEFFER : Bonsoir, je suis membre du bureau de l͛association de quartier des habitants donc
Vosges-Neustadt. Je voulais porter une nouvelle fois, toutes les inquiétudes sans refaire les différentes
interventions qui ont bien recouvert ce soir les inquiétudes des habitants et vu ce qu͛on nous propose
jƵƐƋƵ͛ă présent de remplacer ƵŶƚƌĂĨŝĐĚĞƚƌĂŶƐŝƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĂutomobile, et on pense le même mal
que beaucoup des intervenants ce soir, d͛être une autoroute de transit. Et on n͛a pas entendu ce soir
une nouvelle fois, et malheureusement, Madame PINEL n͛a pas eu de réponse à ses questions. Un
certain nombre d͛interrogations n͛ont pas eu de réponse.
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L͛association en tant que telle aujourd͛hui, elle ne se positionne clairement sur aucune de ces
3 solutions. Il faut continuer à réfléchir. Je reprends aussi ce que PEPS 21, disait tout à l͛heure en
matière d͛études d͛impact, il y a un certain nombre de chiffres qui doivent être connu. On a parlé la
ligne H et du boulevard Clémenceau à plusieurs reprises, vous nous avez expliqué ƋƵĞĐ͛ĞƐƚůĞůŝŶĠĂŝƌĞ
ůĞƉůƵƐůŽŶŐ͕Đ͛est ce qui va coûter plus cher de faire un dédié 02 : 13, alors c͛est facile de le disqualifier.
J͛entends qu͛il y a un contrat triennal avec l͛État, mais on voit tous les jours l͛utilisation de cette ligne
H. Est-ce que ça justifie aujourd͛hui un investissement aussi important que celui qui est proposé ?
Toutes ces inquiétudes sont encore alimentées par un certain nombre de choses qu͛on a entendu ce
soir.
La connexion de Schiltigheim sur le réseau actuel Ͷ Đ͛ĞƐƚ effectivement la première fois, en réponse à
la question de Mme BUCHMANN, ƋƵ͛on entend, si je comprends bien, ůŽƌƐƋƵ͛ŽŶƐĞƌĂăů͛Université, on
aura deux choix pour aller à la Gare. C͛est-à-dire qu͛on prendra un C qui existe déjà, puis on va utiliser
cette voie qui passera alors, avenue des Vosges, ƐƵƌůĞƐƋƵĂŝƐ͙ Enfin, peu importe par où elle passe
pour contourner l͛Homme de Fer.
Aujourd͛hui, il Ŷ͛y a pas de clarté sur on fait quoi en tant qu͛utilisateur, et à quoi servent ces lignes
supplémentaires en dehors de ů͛ĞǆƉŽƐĠ ƵŶ peu théorique que vous nous avez fait au début. On le
comprend clairement tant qu͛on est sur l͛illustration que vous en faites. Mais aujourd͛hui, les habitants
ne comprennent pas 1), ce qu͛on leur propose. 2), on remplace un trafic par un autre. Et on ne
comprend pas comment les usagers sont censés se servir de ce modèle de réseau que vous nous
proposez.
En tant qu͛association des habitants, je voulais aussi ce soir suite aussi à l͛événement qu͛on a eu la
chance d͛avoir le week-end dernier, mais en tout cas il a été aussi l͛expression par les habitants de
fortes inquiétudes et d͛incompréhensions par rapport à ce qu͛on nous propose de remplacer un trafic
de transit en voiture, désagréable par un autre et qui ne concerne pas le quartier que nous habitons.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur. Les différentes questions font aussi écho à des éléments en
ligne de Laurence de Pierre, de François-Xavier même si je ne vais pas reformuler les questions plus
précises qu͛ils ont abordées, une réponse peut-être en deux temps en essayant d͛être synthétique et
de répondre au maximum Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐ.
Sur l͛aspect politique Monsieur JUNDര?
Alain JUND : Au moins sur trois éléments.
La première, la question du report. Je pense que quand on fait une ligne de bus ou une ligne de tram,
il y a à la fois le report, mais il y a aussi le transfert. L͛ambition que l͛on a, mais c͛est comme ça, dans
beaucoup d͛autres villes, quand on met en place des systèmes massifs de transport collectif, c͛est
d͛être sur du report modal͛͘est-à-dire avec ce qui va se faire sur le train, sur le bus, sur les cars, sur
le vélo, ce n͛est pas de se dire, il y a aujourd͛hui 40ര000 véhicules et demain les 40ര000 vont passer
ailleurs. C͛est bien une diminution, c͛est l͛objectif dans toutes les politiques urbaines.
D͛ailleurs, pour ceux qui ont suivi, on l͛a bien vu quand il y a eu la piétonnisation du quai des bateliers,
la principale préoccupation légitime, c͛était de se dire où ces voitures vont-elles passer ? On s͛est rendu
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compte une fois que ça a été mis en place, non seulement qu͛un certain nombre de personnes qui
étaient réticentes, le souhaitaient finalement, encore plus fortement. Une autre partie des usagers ont
été sur le vélo sur la marche à pied, sur le bus, sur le tram. D͛autres enfin ont continué à prendre la
voiture. Donc ça, c͛est le premier élément sur le report et le transfert.
La deuxième chose sur le passage de la gare et le relier à ů͛ůƐĂƵ͘>ĞƉƌŽũĞƚƚel que nous le portons ne
doit surtout pas obérer un passage futur place de la Gare. Aujourd͛hui, on s͛arrête place de la Gare,
mais il est évident qu͛à l͛avenir, il faudra rendre possible et on laisse possible, la possibilité
effectivement͕Ě͛ĂůůĞƌ de Schiltigheim ăů͛ůƐĂƵ, Ě͛aller des Institutions européennes jusqu͛à ů͛ůƐĂƵ͕ en
passant par la Gare. Donc nous le rendons possible.
Et puis le dernier élément sur pourquoi on n͛a pas retenu la formule uniquement bus sur le Nord de
l͛agglomérationര? Il y avait une délibération, une volonté de dire ƋƵ͛Ăujourd͛hui, pour répondre aux
enjeux des transports collectifs sur le Nord de l͛agglomération, il faut absolument qu͛il y ait un élément
structurant qui permet d͛accueillir le plus grand nombre de personnes. Il est évident qu͛en termes de
massification et d͛accessibilité, c͛était l͛enjeu du tram. Ce qui ne veut pas dire et là aussi, c͛est une
évidence, que nous referons, notamment au niveau de la CTS, une mise à plat de l͛ensemble du réseau
de bus, à la fois sur Strasbourg, mais aussi sur le Nord de l͛agglomération. Mais il fallait vraiment un
élément structurant qui change la donne sur le Nord de l͛agglomération.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Monsieur le Vice-président. Vous avez aussi répondu à des aspects qui
auraient pu être apportés par les services. Pierre OZENNE.
Pierre OZENNE : Oui, merci. Juste un petit élément en complément. Il s͛avère que dans le quartier de
la Neustadt, c͛est le quartier où il y a le plus d͛abonnés Citiz. C͛est-à-dire ceux qui utilisent les voitures
au bon moment, parfois au bon moment et la bonne auto. Et c͛est ça aussi qui permet d͛éviter du trafic
dans les rues de la ville de Strasbourg, mais dans d͛autres villes aussi. C͛est ça aussi le projet qu͛on
défend, c͛est de développer ů͛autopartage, développer ses solutions alternatives. On ne peut pas être
dans la voiture tout le temps, c͛est la voiture parfois et la voiture parfois, c͛est aussi ce genre de
solution.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Pierre OZENNE et je vais demander pour répondre aux dernières
interpellations à Ͷ Madame la Maire tout à l͛heure Ͷ Gilles BROCHARD peut être quelques
compléments sur 2, 3 aspects techniques qui n͛auraient pas été abordés par Alain JUNDര?
Gilles BROCHARD : Oui, il y a eu une question, notamment sur les interrogations sur le potentiel risque
d͛affaissement dans certaines rues. Bien entendu, on peut comprendre ĐĞƚƚĞĐƌĂŝŶƚĞĚ͛ĂĨĨĂŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
qui pourraient arriver non pas sur la rue, mais par ailleurs par effets peut-être de transmission.
Faut savoir que dans les études qu͛on va engager, qui vont être évidemment beaucoup plus précises,
dorénavant on va avoir des études qui vont analyser très précisément quĞůĞƐƚů͛Ġtat géotechnique des
axes sur lesquels on travaille. À partir de là, on va s͛assurer non seulement de la stabilité support des
axes sur lesquels on travaille pour y insérer une plateforme tramway, mais également de ses
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Donc, sur ces aspects-là, évidemment qu͛on ne prendra pas de risque qui pourrait remettre en cause
la pérennité de certains ouvrages ou de certains immeubles qui pourraient se trouver à proximité de
la plateforme tram. Je voulais donner cette précision.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Gilles BOCHARD. Je demanderai effectivement un exercice un peu
particulier à Mme la Maireര; ce sera à la fois d͛apporter quelques éléments de réponse et de conclure
Ͷ car effectivement vu l͛heure, on est obligé de conclure. Il y a certaines questions qui Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ
forcément trouvé de réponses, qui ont été posées ici ou là.
Vous étiez une soixaŶƚĂŝŶĞƐƵƌƉůĂĐĞ͕ƉůƵƐĚ͛ƵŶĞĐŝŶƋƵĂŶƚĂŝŶĞĞŶsŝƐŝŽ͘:ĞƌĂƉƉĞůůĞƋƵ͛effectivement,
ǀŽƵƐ ĂǀĞǌ ĞŶĐŽƌĞ ũƵƐƋƵ͛ă ůĂ ĨŝŶ ĚƵ ŵŽŝƐ ƉŽƵƌ ǀŽƵƐ ĞǆƉƌŝŵĞƌ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ
réglementaire. Il y a déjà plus de 500 contributions et donc, si vous n͛avez pas pu poser votre question,
ƐŝǀŽƵƐŶ͛ĂǀĞǌƉĂƐƉƵĨĂŝƌĞǀŽƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͕Ŷ͛hésitez pas à le faire par ce biais-là ou après par les
différentes autres modalités d͛expression qui sont à votre disposition.
Du coup, Madame la Maire, quelques compléments de réponses et une conclusion pour cette soirée
où, on voit que les débats ont été riches, avec beaucoup d͛interventions sur les différents sujets de ce
projet. Madame la Maireര?

Clôture
Jeanne BARSEGHIAN : Oui, merci beaucoup, je vais conclure en apportant encore quelques éléments.
Je veux vraiment vous remercier ƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ expressions, des échanges, des propositions,
ŵĂŝƐĂƵƐƐŝĚĞƚŽƵƐǀŽƐƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞƐĚ͛ŚĂďŝƚĂŶƚes͕Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĞ quartiers qui sont concernés.
JĞ ǀŽƵƐ ƌĞŵĞƌĐŝĞ ĂƵƐƐŝ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ŝŶƋƵŝĠƚƵĚĞƐ Ͷ tout à fait légitime Ͷ tŽƵƚ ĐĞ ƋƵĞ ũ͛Ăŝ ƉƵ
ĞŶƚĞŶĚƌĞĐĞƐŽŝƌĚŽŝƚƉŽƵǀŽŝƌġƚƌĞƉƌŝƐĞŶĐŽŵƉƚĞĚĂŶƐůĂƐƵŝƚĞĚƵƉƌŽũĞƚ͕ĚŽŶĐũĞǀŽƵƐƌĞŵĞƌĐŝĞĚ͛ĂǀŽŝƌ
été présents pour venir les exprimer et pour que ůĞ ƉƌŽũĞƚ ƋƵŝ ƐĞƌĂ ŵŝƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ůĞƐ prennent en
compte au mieux.
:ĞĐƌŽŝƐƋƵĞĐ͛ĠƚĂŝƚDŽŶƐŝĞƵƌ͕ƋƵŝĚŝƐĂŝƚƚŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞ͕ «രvous évoquez beaucoup les points positifs,
vous ne parlez pas beaucoup des points négatifsര». Vous avez ƌĂŝƐŽŶ͘ EŽŶ ƉĂƐ ƋƵ͛ŝů Ŷ͛Ǉ͛Ă ƉĂƐ
d͛inconvénients au changement ou ƋƵ͛ŝů Ŷ͛Ǉ Ăŝƚ ƉĂƐ ĚƵ ƚŽƵƚ Ě͛ĞĨĨĞƚ ŶĠŐĂƚŝĨ͕ ŵĂŝƐ ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛on est
convaincu du bien-fondé de ce projet, de ce qu͛ŝůva pouvoir apporter aux habitantes et habitants de
Strasbourg, de ce qu͛ŝů vĂ ƉŽƵǀŽŝƌ ĂƉƉŽƌƚĞƌ ĂƵǆ ĂƵƚƌĞƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ ĚĞ >͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ Ğƚ ĂƵƐƐŝ ă
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ͕ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƋƵŝ ǀŝĞŶŶĞŶƚ ƚŽƵƐ ůĞƐ ũŽƵƌƐ ƚƌĂǀĂŝůůer dans notre belle ville.
Je le constate à chaque fois que je me déplace, Strasbourg est connue depuis des décennies parce qu͛il
y a eu à un moment donné, notamment soƵƐ ů͛ŝŵƉƵůƐŝŽŶ ĚĞ ĂƚŚĞƌŝŶĞ Trautmann au début des
années 90, une volonté politique de transformer la ville, de modifier les habitudes Ͷ ça ne s͛ĞƐƚƉĂƐ
toujours fait sans heurts Ͷ maiƐ Đ͛ĞƐƚ ůĂ ƌĂŝƐŽŶ et sûrement la raison principale, pour laquelle
^ƚƌĂƐďŽƵƌŐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ĞƐƚĐŽŶŶƵe au niveau national, au niveau européen, au niveau international,
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reconnue pour ses mobilités pour avoir été ƉŝŽŶŶŝğƌĞ ĞŶŵĂƚŝğƌĞ ĚĞŵŽďŝůŝƚĠĞƚƉŽƵƌů͛ġƚƌĞ encore
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘
Reconnue aussi, parce que Strasbourg est une ville dans laquelle on vit bien Ͷ ũ͛ĞŶƐĂŝƐƋuelque chose.
Je ne ƐƵŝƐƉĂƐŶĠĞă^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͕ŵĂŝƐũ͛ǇƐƵŝƐƌĞƐƚĠĞĚ͛ĂďŽƌĚƉŽƵƌƐĂ qualité de vie.
Ensuite, bien sûr, cette dimension européenne et internationale de notre ville, draine énormément
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ğƚ Đ͛ĞƐƚ ĐĞƚƚĞ ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ƵŶ ĚǇŶĂŵŝƐŵĞ ĨŽƌƚ Ğƚ ĐĞ ƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ ĞƵƌŽƉĠĞŶ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝĐĞƚƚĞƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞ͕ĐĞƚƚĞǀŝůůe qui reste à taille humaine͕Ě͛ĂƵƚƌĞ
parƚ͕ƋƵŝĨĂŝƚ͕ũĞĐƌŽŝƐ͕ǀƌĂŝŵĞŶƚů͛ĂƚŽƵƚĚĞ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐĞƚƉůƵƐůĂƌŐĞŵĞŶƚĚĞ l͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞĚĂŶƐƐĂ
diversité.
ŽŶĐů͛ŽďũĞĐƚŝĨĐ͛ĞƐƚĚĞĐŽŶƚŝŶƵĞƌĚ͛ġƚƌĞăůĂƉŽŝŶƚĞƐƵƌĐĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͕Đ͛ĞƐƚĚĞĐŽŶƚŝŶƵĞƌĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂ
qualité de vie parce que je me suis engagée, je le disais en introduction Ͷ dans un projet de
transformation, parce que ĚĂŶƐĐĞƚƚĞďĞůůĞǀŝůůĞ͕ƉůĞŝŶĞĚ͛ĂƚŽƵƚƐ͕ŝů ǇĂĂƵƐƐŝĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ
et de vrais problèmes͘/ůǇĂĂƵƐƐŝĚĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƋƵ͛ŽŶĚŽŝƚƉƌĞŶĚƌĞăďƌĂƐ-le-corps en tant que
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƉŽůŝƚŝƋƵĞ͘:ĞƉĂƌůĂŝƐĞŶŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚƵĐůŝŵĂƚĞƚĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛Ăŝƌ͘
Si tout allait bien͕ŽŶŶĞƐĞƌĂŝƚƉĂƐĞŶƚƌĂŝŶĚĞƐĞĚŝƌĞƋƵ͛il faut modifier rapidement notre espace public
ou continuer de modifier rapidement nos modes de déplacement.
DĂŝƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ŝůǇĂƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚĞŶƵŝƐĂŶĐĞƐƋƵŝƉĞƌĚƵƌĞs.
On reste malheureusement et malgré tous ůĞƐ ĂƚŽƵƚƐ ƋƵĞ ũĞ ǀŝĞŶƐ Ě͛ĠǀŽƋƵĞƌ͕ ƵŶĞ ĚĞƐ ǀŝůůĞƐ et
métropoles françaises les plus polluées de France avec des amendes notamment payées par l͛ƚĂƚ
français auprès ĚĞ ů͛hŶŝŽŶ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ ĚƵ ĨĂŝƚ ĚĞ ces pollutions avec des personnes qui meurent
prématurément sur notre territoire chaque année.
ƚƉƵŝƐŵĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ͕ǀŽƵƐů͛ĂǀĞǌǀƵĐĞƚĠƚĠ͕ ƵŶĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƋƵŝĞƐƚăů͛ƈƵǀƌĞ, des
catastrophes naturelles toujours plus fréquentes et une responsabilité, de protéger nos habitants, de
protéger les enfants, de protéger les générations futures et de faire en sorte que notre belle ville et
bien le soit encore dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ĂŶƐ͘ƚĚŽŶĐĐ͛ĞƐƚǀƌĂŝŵĞŶƚĚĂŶƐĐĞƚƚĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ
ƋƵ͛ŽŶƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚ : ŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐĚĂŶƐůĞƐƚĂƚƵ quo͘ĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĞƉƌŽũĞƚƋƵĞ je défends, mais ça, vous le
savez.
On est dans un projet de changement et de transformation͕ ƋƵ͛ŽŶ doit accompagner, ƋƵ͛ŽŶ ĚŽŝƚ
travailler ensemble. Il ne Ɛ͛ĂŐŝƚ ƉĂƐ ĚĞ ůĞ ĨĂŝƌĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ůĞ ĨĂŝƌĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵƐƐŝăƚŽƵƚĞƐůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐƋƵ͛ŽŶĞŶƚĞŶĚര͖ĐŽŵŵĞĚ͛ĂǀŽŝƌĞŶĨŝŶde
vrais trottoirs à ĐĞƌƚĂŝŶƐ ĞŶĚƌŽŝƚƐ͕ Ě͛ĂǀŽir des déplacements plus sécurisés notamment pour les
ĨĂŵŝůůĞƐ͕ Ě͛avoir des pistes cyclables quiௗn͛empiètent pas sur un trottoir ou sur la voirie et qui
permettent de se déplacer très efficacement, à vélo ou ç vélo à assistance électrique. C͛ĞƐƚǀƌĂŝŵĞŶƚ
tout cela qui est pris en compte, sans empêcher évidemment les gens ni de vivre dans leur ville͕ŶŝĚ͛Ǉ
travailler, Ŷŝ ĚĞ Ɛ͛Ǉ ĚĠƉůĂĐĞƌ ĚĞ ůĂ ŵĂŶŝğƌĞ ĚŽŶƚ ŝůƐ ƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚ͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ĞŶ ĂĐĐŽƌĚ ĂǀĞĐ ůĞƐ
changements de notre ĠƉŽƋƵĞ͕ƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐƋƵ͛ă^ƚƌĂƐďŽurg, mais encore une fois, ĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞ
des grandes métropoles françaises et européennes. ͛ĞƐƚ vraiment dans cette optique, ƋƵ͛ŽŶƐĞƐŝƚƵĞ͘
Encore une fois en disant cela, je ne minimise pas les inquiétudes que vous avez pu exprimer ou les
questionnements que vous avez, qui sont tout à fait légitimes et qui doivent se croiser avec les grands
ĞŶũĞƵǆ ƋƵĞ ũĞ ǀŝĞŶƐ Ě͛ĠǀŽƋƵĞƌ͘ Je crois que justement, on est là pour faire le lien entre ces

Page 39 sur 40

Réunion publique du 22 septembre 2021 Ͷ le projet de tramway et les aménagements envisageables
Ͷ en visioconférence et sur site Ͷ
interrogations du quotidien sur vos modes de déplacement, «രcomment je ĨĂŝƐരĐŽŶĐƌğƚĞŵĞŶƚര?ര»
Comme le disait Monsieur Ͷ «രJe reviens avec mes courses, je suis chargé͙ര» ou une autre personne
disait «രvoilà, on est une famille nombreuse, je dois déposer les enfants, etc. Comment je faisௗ?ര͕͙ͩ
Toutes ces questions, on doit y apporter des réponses, de même que Ͷ ĞƚũĞŵ͛ǇƐƵŝƐ engagée Ͷ on
ĚŽŝƚĂƵƐƐŝĂƉƉŽƌƚĞƌĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐăƵŶŶŝǀĞĂƵƉůƵƐŐůŽďĂů͕ĞŶĞƐƐĂǇĂŶƚĚ͛ĞŶǀŝƐĂŐĞƌů͛ĂǀĞŶŝƌĚĞůĂŵĂŶŝğƌĞ
la plus sereine possible pour tout un chacun.
Je vous remercie de votre présence. Continuer à participer à cette concertation et aux prochaines
étapes de ce projet. Il reste encore 10 ũŽƵƌƐĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐƉŽƵƌ y ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ ĚŽŶĐ͕Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐ à faire
participer aussi autour de vous, les associations se mobilisent, les habitants et les habitantes͙Voilà, il
reste encore 10 ũŽƵƌƐƉŽƵƌĐĞƚƚĞƉŚĂƐĞĞƚĞŶƐƵŝƚĞďŝĞŶĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚ͕ǀŽƵƐů͛ĂǀĞǌĐŽŵƉƌŝƐ͕ŝůǇĂƵƌĂĚĞ
ƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐĠƚĂƉĞƐ͘:͛ŝŵĂŐŝŶĞƋƵĞĐĞƐĞƌĂƌĂƉƉĞůĠĞŶƐƵŝƚĞ͘
Je voulais aussi remercier les services qui étaient présents : Gilles BROCHARD, Éric CHENDEROWSKY,
Philippe PAGENOT, vous remercier vraiment de tout le travail aussi qui peut y avoir derrière et en
remerciant, bien évidemment, tous les tous les services de ů͛ƵƌŽmétropole qui sont impliqués.
Merci encore de votre présence, ce soir et puis hâte de poursuivre la construction de ce beau projet
avec vous. Merci beaucoup.
Ludovic SCHNEIDER : Merci Madame la Maire, et vous avez tout dit sur les prochains temps, sur les
remerciements, etc. Donc voilà, merci beaucoup à tous pour votre participation et à bientôt merci. Au
revoir.

Fin de séance à 21 h 05
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Le public a rŽpondu prŽsent pour la
prŽsentation du projet Tram de la place
de Haguenau. Strasbourg le 23 septembre 2021. Photo DNA /Franck KOBI
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par Olivier Claudon
Le projet de tram nord et ses variantes
de tracŽ.
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Un des enjeux de lÕarrivŽe du tram est
celui de la requalification de la place
de Haguenau. LÕeffet dÕautoroute qui
dŽborde sur la ville ne devrait plus
avoir cours en 2026, lors de la mise en
service du futur tram nord. Photo DNA
/Thomas Toussaint
La concertation proposŽe par lÕEuromŽtropole et ses reprŽsentants a rŽuni
une vingtaine de riverains. Photos
DNA /Thomas TOUSSAINT
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Mercredi 15 septembre ˆ Schiltigheim,
120 personnes sont venues assister ˆ
une rŽunion sur le dŽveloppement du
rŽseau de tram entre Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim. Photo DNA
/Thomas TOUSSAINT

par Sophie Weber

$9 F9GH9 89G 8\65HG 5DF[G @5 DF\G9B
H5H=CB FCB89A9BH A9B\9 D5F +CD<=9
%5G75F9@@ 89G HFC=G HF57\G 5I BCF8 8I

Un tram qui Ç irait le plus vite pos-

DFC>9H 5 \H\ 89BG9
I DC=BH EI9
HCIH9G @9G EI9GH=CBG 8I DI6@=7 BhCBH
D5G HFCIJ\ 89 F\DCBG9G !@ :5I8F5 ]HF9

ration È

!@ 9GH DCGG=6@9 89 F9JC=F 79HH9
F\IB=CB GIF @9 G=H9 8\8=\ W @5
7CB79FH5H=CB
<HHDG D5FH=7=

(@IG=9IFG 8\:9BG9IFG 89 @5 J5F=5BH9

D9F GHF5G6CIF; 9I

D5H=9BH DCIF C6H9B=F 79FH5=BG \7@5=F

FCIH9 8I \B\F5@ 89 5I@@9 G9 GCBH
:5=H 9BH9B8F9 $5 J5F=5BH9 5 5IGG=

7=GG9A9BHG $h\HI89 89 7=F7I@5H=CB
G9F5 F\5@=G\9 IB9 :C=G @9 HF57\ 7<C=G=
!89A DCIF @5 DC@@IH=CB O 9G 5B5
@MG9G D@IG DF\7=G9G G9FCBH :5=H9G 8CBH

sible le plus au nord de lÕagglomŽ-

G9G 589DH9G $h5B7=9B 58>C=BH G7<=@=
?C=G IM %5F7CH 9GH=A9 EIh9@@9 9GH

@5 EI5@=H\ 89 @h5=F Q

G9I@9 W A]A9 89 O F97CI8F9 BCHF9 7=
H\ 7CID\9 D5F @9 HF=5;9 89 5IG69F

%9F7F98=

;9B @h5IHCFCIH9 9H <I=H JC=9G :9FFC
J=5=F9G 89 @5 @=;B9 +&
89 $5IH9F

D9FGCBB9G \H5=9BH DF\

$5 7CB79FH5H=CB G9 H9FA=B9 >9I8=
G9DH9A6F9
9FB=[F9 F\IB=CB
DI6@=EI9 A9F7F98=
G9DH9A6F9 W
<
5I 79BHF9 58A=B=GHF5H=: W
+HF5G6CIF; CI 9B 8=F97H GIF @9 G=H9
8\8=\ !BG7F=DH=CB
BC=G GHF5G6CIF; 9I

D5G75@9 J9F
9IL 8\5A

12

6I@5H=CBG GCBH DFC;F5AA\9G W
+HF5G6CIF; J9B8F98=
G9DH9A6F9
89
<W
< DCIF @5 ;5F9 9H G9G

5F9 9BHF5@9 89 @5 @=;B9
8I
HF5A (CIF @5 D@579 89 5;I9B5I
F9B89N JCIG G5A98=
G9DH9A6F9

9BJ=FCBG

89

*9B89N JCIG W @h5FF]H

<W

/=GG9A6CIF;

< W @h5B;@9 89 @5 FI9 89

Parution : Quotidienne

Tous droits rŽservŽs Les Derni•res Nouvelles d'Alsace 2021

Diffusion : 126 031 ex. (Diff. payŽe Fr.) - © OJD PV 2020

6068c796o280810240510a38af0fd1166bc3422e897d0b84f8cf2ab

Audience : 512 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2021 V2

13

vendredi 10 septembre 2021
ƒdition(s) : Strasbourg-Sud, Strasbourg Campagne, Strasbourg-Nord,
Strasbourg
Page 48
652 mots 3 min

EUROMƒTROPOLEÑBISCHHEIM

$9 8\65H GIF @9 HF5A A5BEI9 89 8\F5=@@9F
%9F7F98= W =G7<<9=A 7h9GH 85BG IB9 5A6=5B79 H9B8I9 JC=F9 <CI@9IG9 EI9 Gh9GH 8\FCI@\9 @5
F\IB=CB DI6@=EI9 89GH=B\9 W DF\G9BH9F @9G 8=::\F9BHG HF57\G DCGG=6@9G 8I :IHIF HF5A 9 BCA6F9IL
5DD9@G CBH \H\ B\79GG5=F9G DCIF 75@A9F IB9 D5FH=9 89 @h5GG=GH5B79
B >I=B @9G DF9A=[F9G F\IB=CBG
DI6@=EI9G 89 @5 7CB79FH5H=CB GIF
@9 8\J9@CDD9A9BH 8I HF5AK5M 9BHF9
+HF5G6CIF; +7<=@H=;<9=A 9H =G7<
<9=A CBH 9I @=9I W +HF5G6CIF; 9H
+7<=@H=;<9=A B G9DH9A6F9 @9 A5=F9
"95B $CI=G C9F@\ 5 C6H9BI EIhIB9
F\IB=CB 8h=B:CFA5H=CB G9 8\FCI@9
\;5@9A9BH W =G7<<9=A

EIh=@ Gh5;=GG5=H 89 O @h5DC@C;=9 8hIB
DFC>9H Q 9H 89 @5 7CB7@IG=CB 89 @5
F\IB=CB 5J5BH A]A9 EI9 @9G 7=
HCM9BG 5=9BH DI Gh9LDF=A9F @9 A5=F9
89 =G7<<9=A 5 F5DD9@\ G5 DCG=H=CB
O "9 B9 D9BG9 D5G EI9 @9 HF5A GC=H @5
A9=@@9IF9 GC@IH=CB Q !@ 5 \H\ 7<5I89
A9BH 5DD@5I8=
5B=9@@9

5A657< Bh5J5=H D5G 7<C=G=

%9F7F98= G9DH9A6F9
D9FGCBB9G
5J5=9BH 7<C=G= 8h]HF9 DF\G9BH9G 85BG

89 75F9GG9F @9G =G7<<9=AC=G 85BG @9
G9BG 8I DC=@ B GCI@=;B5BH EI9 @9

@9 DI6@=7 89 @5 G5@@9 8I <9J5@ @5B7
H5B8=G EI9
7=HCM9BG GI=J5=9BH @9G

HF5A \H5=H @9 O DFC>9H D<5F9 Q 89 GCB
\EI=D9 9H EIh=@ 5@@5=H D9FA9HHF9 89
O F97CADCG9F Q @5 J=@@9 89 +7<=@H=
;<9=A @h\@I9 5 GIG7=H\ 89G F9ACIG

8\65HG W 8=GH5B79
Ç Je ne pense pas que le tram soit la
meilleure solution È

@5=B "IB8 5 F9DF=G GCB 6XHCB 89 D[
@9F=B DCIF DFaB9F @5 8=A=BIH=CB 89 @5
D@579 89 @5 JC=HIF9 O EI= BCIG \HCI::9

\F5F8 +7<5BB 7CBG9=@@9F F\;=CB5@

+7<=@H=;<9=A
5B=9@@9
5A657<
DF\G=89BH9 8\@\;I\9 89 @h IFCA\HFC
DC@9 9H 8I J=79 DF\G=89BH @5=B "IB8
CBH 7<5B;\ @5 8CBB9 (@IG EI9GH=CB
89 B9IHF5@=H\ 6=9BJ9=@@5BH9 GH=A5BH

H=CB GIF @9G 5IHF9G 5L9G 8I G97H9IF CI
@5 DF=G9 9B 7CADH9 89G DFCDCG=H=CBG
:5=H9G D5F @9G 5GGC7=5H=CBG
CB79FB5BH @9 H9FA=BIG 8I HF5A IB9
O !@ M 5

<I=H A5=GCBG 7CB79FB\9G CB 9GH 9B

EI\ IB9 :9AA9 H5B8=G EI9 8h5IHF9G
G=::@5=9BH CI @5BZ5=9BH 89G F9A5FEI9G
579F69G CBG7=9BH 89 @h\ACH=CB GIG
7=H\9
@5=B "IB8 5 5::=FA\ EI9
8h5IHF9G <MDCH<[G9G \H5=9BH W @h\HI89

HCIG Q +5BG ;F5B8 GI77[G

DF=5H=CBG

$9G =BH9FJ9BH=CBG 89 @5 A5=F9 89

79FH5=BG CBH HCIH 89 A]A9 DCG\ 89G
EI9GH=CBG GIF @9G F9DCFHG 89 7=F7I@5

HF5=B 89 F9;5F89F G= CB D9IH 9B G5IJ9F
EI5HF9 Q O ,FCD 5=A56@9 Q 5 F\HCF

G\ D@IG H5F8 -B9 F\DCBG9 7=B;@5BH9 5
:IG\ O 'B Gh9B :CIH 89G +7<=@=?C=G Q

GCBG 6=:5A=@=5@9G DCIF @9 7CBGHFI=F9
\H5=H 5I 7eIF 89G DF\C77ID5H=CBG 89
6CB BCA6F9 89 D5FH=7=D5BHG

DCIF EIh=@G GC=9BH JIG D5F @9 DI
6@=7 $9 B9N 85BG @9IFG D@5EI9HH9G

AC=G Q A5=G O >h5= 89G F9GDCBG56=@=H\G
DFC CI 5BH= 79HH9 F\IB=CB 8C=H G9 D5G
G9F 85BG @5 G\F\B=H\ Q 5 DF\7=G\ 8h9A
6@\9 @9 A5=F9 "95B $CI=G C9F@\ -B9

$5 EI9GH=CB 8I H9FA=BIG G=HI\ W =
G7<<9=A W @h5FF]H %5F7 +9;I=B 9H
89G \J9BHI9@@9G 8\AC@=H=CBG 89 A5=

@9G \7<5B;9G @5 DFC>97H=CB 89G G7<\
A5G Bh\H5BH D5G 9B H5=@@9 GI::=G5BH9

=B:CFA5H=CB 5 :5=H IB :@CD

9BJ9FG @9G +7<=@=?C=G Q 5 H 9@@9 DF\7=

89G D5FH=7=D5BHG :5=G5=H 8\>W 6FIM5A
A9BH 9BH9B8F9 GCB F9:IG 89G 9LDFC

8\JC=@5=9BH A9F7F98= 89 BCIJ95IL
\@\A9BHG 7CB79FB5BH @9G HFC=G HF57\G
89 @5 D5FH=9 BCF8 8I BCIJ95I HF5A
-B DFC6@[A9 H97<B=EI9 5 7CAD@=EI\

85BG @5 G5@@9 O "9 B9 GI=G D5G @W DCIF
=ADCG9F 89G 7<CG9G 5IL =G7<<9=

O 'B Bh9GH D5G =7= 85BG IB A99H=B;

A=G9 5I DC=BH B\79GG5=F9 5@CFG EIhIB

$9G GD\7=5@=GH9G 89 @h IFCA\HFCDC@9

$. 9H 7CBG9=@@9F AIB=7=D5@ 5 D@5=
8\ @5 75IG9 8I HF5A EI= D9FA9HHF5=H
89 F5HHF5D9F @9 F9H5F8 8I G97H9IF
BCF8 CI9GH 9B H9FA9G 89 HF5BGDCFHG
9B 7CAAIB ,F[G F9ACBH\ (=9FF9
(9FF=B @9 A5=F9 89 +CI::9@K9M9F
G<9=A 9GH F9J9BI GIF @h=8\9 EIh =@ 8\

$9G =G7<<9=AC=G 5IFCBH 8h5IHF9G C7
75G=CBG 89 G9 :5=F9 9BH9B8F9 5 9LD@=
EI\ "95B $CI=G C9F@\ !@G DCIFFCBH
:5=F9 D5FH 89 @9IFG F9A5FEI9G 5I 7CA
A=GG5=F9 9BEI]H9IF @CFG 89 @h9BEI]H9
DI6@=EI9 :=B
!@G 5IFCBH 5@CFG 9B
A5=B @h\HI89 89 7=F7I@5H=CB EI= G9F5
F\5@=G\9 IB9 :C=G @9 7<C=L 8I HF57\ JC
H\ D5F @9G \@IG 89 @h IFCA\HFCDC@9

:9B8 5J97 "95B $CI=G C9F@\ 8hIB9
EI5HF=[A9 GC@IH=CB @h5A\@=CF5H=CB
8I F\G95I 89 6IG
Probl•me technique

14

%9F7F98=

G9DH9A6F9 @5 DF9A=[F9

par Sophie Weber

F\IB=CB DI6@=EI9 W =G7<<9=A
85BG @9 758F9 89 @5 7CB79FH5H=CB
DCIF @9 :IHIF HF5A 5 5HH=F\ D@IG
8hIB9 79BH5=B9 89 D9FGCBB9G 8CBH
79FH5=B9G HF[G F9ACBH\9G C7I
A9BH F9A=G .=@@9 89 =G7<<9=A
Mercredi 8 septembre, la premi•re
rŽunion publique ˆ Bischheim, dans le
cadre de la concertation pour le futur
tram, a attirŽ plus dÕune centaine de
personnes, dont certaines tr•s remontŽes. Document remis/Ville de Bischheim
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La rŽunion publique de lÕassociation
PEPS 21 sur le futur tram a rassemblŽ
une quarantaine de personnes. Photo
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par Danielle Dambach Et Patrick Maciejewski

Danielle Dambach, maire de Schiltigheim, lors de la rŽunion publique organisŽe fin juin ˆ la mairie. Photo DNA
/Franck KOBI
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H=9FG 9H 9BJ=G5;9F IB F9HCIF F5D=89 W
@h9AD@C=
*9BG9=;B9A9BHG 5I
DCIF HFCIJ9F @5 :CFA5H=CB @5 D@IG
585DH\9 W JCHF9 G=HI5H=CB

demandeurs dÕemploi
*\IB=CBG 8h=B:CFA5H=CB GIF D@579
$h5GGC7=5H=CB *9HF5J5=@@9F @G579 CF
;5B=G9 89G :CFA5H=CBG ;F5HI=H9G 89
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+HF5G6CIF; 5J97 IB9 5=89 85BG @9G
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@9 7CAAIB=EI\ @@9 Gh=BG7F=H 85BG @5
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DFC:9GG=CBB9@ F\DCB85BH 5IL 69GC=BG
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*9HF5J5=@@9F @G579
FI9 "57C6
%5M9F
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(FC>9H 89 HF5A %CBHF5A>H=9BG HFCIJ9 O :5BH5=G=GH9 Q @5 89A5B89 89 C@hG7<=7?
+I=H9 W @5 D5FIH=CB 85BG BCG 7C@CBB9G 8h IB9 BCIJ9@@9 89A5B89 89 @h5GGC7=5H=CB C@h+7<=7? (lire
notre Ždition du 17 aožt) @9 7C@@97H=: %CBHF5A>H=9BG 7F=H=EI9 79HH9 BCIJ9@@9 DFCDCG=H=CB 89 J5
F=5BH9 9H A5=BH=9BH G5 DCG=H=CB 9B :5J9IF 8I HF57\ &
@CFG EI9 D@IG=9IFG F\IB=CBG
DI6@=EI9G GCBH 5BBCB7\9G 85BG

5J5=H 5IGG= D@5=8\ =@ BhM 5 D5G G= @CB;

9H

H9ADG DCIF IB
&+ 9H @9 F9B:CF
79A9BH 8I F\G95I 6IG 9L=GH5BH Q
DC=BH9BH @9G A9A6F9G 8I 7C@@97H=:

@9
G9DH9A6F9 @9 7C@@97H=: %CB
HF5A>H=9BG F\5;=H W @5 D5FIH=CB 89

(CIF @9 7C@@97H=: @5 BCIJ9@@9 J5F=5BH9

@9 758F9 89 @5 7CB79FH5H=CB CIJ9FH9 5I
GI>9H 8I DFC>9H 89 HF5A BCF8 @9

H=CB 79@@9 7= Bh9GH D5G F\5@=GH9 Q 9G
H=A9 @9 7C@@97H=:
Le collectif maintient sa position
en faveur du tracŽ N1

@h5FH=7@9 D5FI 85BG BCHF9 \8=H=CB 8I
5CcH 85BG @9EI9@ @h5GGC7=5

8I HF57\

H=CB C@h+7<=7? 89A5B89 W @h %+ 89
@5B79F 89G \HI89G DCIF IB9 BCIJ9@@9

Saint-Charles, NDLR) 9GH O HCIH 5IGG=
:5BH5=G=GH9 Q EI9 @5 DF9A=[F9 J5F=5BH9

J9FG=CB 8I HF57\ 8I HF5A Q

89A5B8\9 D5F @h5GGC7=5H=CB 9H O B9

Une formule Ç pas rŽaliste È
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9GH @9 D@IG 9A6@\A5H=EI9 5B5@MG9 @9
7C@@97H=: EI= DCG9 IB9 G\F=9 89 EI9G

>C=B8F9 @9 79BHF9 J=@@9 89 +HF5G6CIF;
9H @5 ;5F9 89 :5=G56=@=H\ H97<B=EI9 9H
89 7CcH Q

7C@@97H=: 89 7=HCM9BG GCBH 89G :CF79G
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C@h+7<=7? 9GH =BH9FJ9BI9 W D@IG=9IFG
F9DF=G9G DCIF DFCDCG9F G5 J=G=CB 89G
HF5BGDCFHG 9B 7CAAIB DCIF +7<=@H=
;<9=A -B9 89 G9G DFCDCG=H=CBG 5 \H\
F9H9BI9 DCIF @5 7CB79FH5H=CB GIF @9
HF5A 57HI9@@9A9BH 9B 7CIFG !@ Gh5;=H
8I HF57\ & 8CBH 9@@9 Gh9GH 9BHF9
H9ADG G\D5F\9 Q =B8=EI9 @9 7CAAI
B=EI\

O C=H CB F5DD9@9F EIh9@@9

il relierait Schiltigheim

centre ˆ lÕouest, en passant par la rue

CA6=9B

8h9LDFCDF=5H=CBG 8C=H CB 9BJ=G5;9F
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GH5H=CBG
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HF57\G & 9H & GCBH 9B @=79 9H A5=B
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& EI= G9I@ O F\DCB8 5IL 9L=;9B79G
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89 DFC@CB;9F @5 D\F=C89 89 7CB79FH5
H=CB CIJ9FH9 @9
>I=B 89FB=9F B9 F9
J=9BH 9@@9 D5G W JCI@C=F 9AD]7<9F
@h IFCA\HFCDC@9 89 +HF5G6CIF; 89
F\5@=G9F 79 DFC>9H 8IF5BH 79HH9 A5B
85HIF9 Q

;=F5H=CB 9BHF9 @5 FI9 +H <5F@9G 9H @5
FCIH9 8I \B\F5@ 89 5I@@9 9GH =@
F\5@=GH9 G5BG 9LDFCDF=5H=CB 9H 5FF5
7<5;9 8h5F6F9G 5I B=J95I 89 @5 CB

$9 HF57\ 8I :IHIF HF5A W +7<=@H=
;<9=A 7CBH=BI9 89 :5=F9 8\65H
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Le tracŽ du futur tram ˆ Schiltigheim
continue de faire dŽbat. Photo DNA
/Michel FRISON

;9F Q O ,CIH 7CAA9 @9G 5IHF9G DFC
DCG=H=CBG EI9 :CFAI@9 79HH9 5GGC7=5
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9G A9GIF9G W @h\HI89 DCIF D57=:=9F @5 7=F7I@5H=CB 85BG @hCI9GH 89
@h5;;@CA\F5H=CB
Pia

IMBS,

lÕEuromŽtropole

prŽsidente
de

de

7CAAIB9G 89 @h'I9GH GHF5G6CIF;9C=G

Strasbourg,

h9GH @5 F5=GCB DCIF @5EI9@@9 BCIG 5@
@CBG 56CF89F D5F5@@[@9A9BH 79HH9 G=

79 G5BG G57F=:=9F @9 8\J9@CDD9A9BH
\7CBCA=EI9 @h5A6=H=CB 89 BCG DC@=
H=EI9G DI6@=EI9G 9H @5 EI5@=H\ 89

HI5H=CB 89 A5B=[F9 DF5;A5H=EI9 9B

BCHF9 9BJ=FCBB9A9BH Q

G7=B85BH 79 EI= F9@[J9 8hIB DFC>9H
8h5A\B5;9A9BH GHFI7HIF9@ 89 BCHF9
H9FF=HC=F9 8hIB9 D5FH 89 79 EI= F9@[J9

LÕamŽlioration des transports en

rŽpond au courrier de Jean HUFFSCHMIDT du 1er aožt 2021 au sujet de la VLIO :
O $h IFCA\HFCDC@9 89 +HF5G6CIF; HF5
J5=@@9 W @h5A\@=CF5H=CB 89G 7CB8=H=CBG
89 J=9 85BG @9G 7CAAIB9G 89 @h'I9GH
EI= GCI::F9BH 89DI=G 89 BCA6F9IG9G

89G A9GIF9G 89 7CIFH H9FA9 D9FA9H
H5BH 8h5D5=G9F @9 HF5:=7 8h5IHF9 D5FH
=BG= @h IFCA\HFCDC@9 89 +HF5G6CIF;

5BB\9G 89G BI=G5B79G ;\B\F\9G D5F @5
7=F7I@5H=CB 5IHCAC6=@9 EI= @9G HF5
J9FG9

\HI8=9 89G A9GIF9G 9B @=9B 5J97 @9G
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$CB;H9ADG @5 .$!' \H5=H DF\G9BH\9
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commun plut™t que lÕextension du
tram vers le nord
Jean-Georges WEIL,
Bischheim :
O "h5= DF=G 7CBB5=GG5B79 89G 8=::\F9BHG
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D@9=BG 6\B\:=79G DCIF @5 .=@@9 89
+7<=@H=;<9=A 9B @5=GG5BH W =G7<<9=A
@9G =B7CBJ\B=9BHG 9B G57F=:=5BH 89G

h56CF8

$9G 8=G7IGG=CBG 5IHCIF 89 @5 .$!'
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Bh\H5=9BH D5G 9B7CF9 W @hCF8F9
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D9A9BH 89 @h F7 'I9GH IF65B=G5H=CB
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9GH B\79GG5=F9 DCIF IB DFC>9H 5IGG=

\7CBCA=EI9 5:=B 89 :5=F9 DF9GG=CB
GIF @9 GI>9H 89 @5 .$!' Bh9GH D5G
8=;B9 89 BCHF9 =BH9F7CAAIB5@=H\

GHFI7HIF5BH DCIF @h5J9B=F 89 BCHF9
H9FF=HC=F9 =@ B9 G5IF5=H D@IG @CB;
H9ADG D9G9F GIF @9 EICH=8=9B 89G

!@ Gh5;=H 5I>CIF8h<I= 8heIJF9F DCIF
BCHF9 5J9B=F BCHF9 EI5@=H\ 89 J=9 9H

G=A9BH HCI>CIFG GCIG 9LD@C=H\

DCIF @9G 7CAA9F79G G=HI\G GIF @9 HF5
>9H !@ GI::=F5=H DCIF F9AD@579F 79HH9
J9FG=CB 8h5I;A9BH9F @5 :F\EI9B79 89
@5 @=;B9 89 6IG $
)I5BH W @5 FCIH9 89

FIA5H< IB9

5I;A9BH5H=CB 89 @5 :F\EI9B79 89 @5
@=;B9 $ F9B8F5=H 758IEI9 @5 J9FG=CB
. (5F 5=@@9IFG @9G 7CcHG =ADCFH5BHG
89 79G F\5@=G5H=CBG :CBH F\:@\7<=F W
IB9 IH=@=G5H=CB 89G 89B=9FG DI6@=7G W
8h5IHF9G :=BG D@IG IH=@9G B 7CBG\
EI9B79 >h9GH=A9 EIh=@ G9F5=H D@IG G5;9

25

8h9BJ=G5;9F @5 F9GHFI7HIF5H=CB 89G

Bh9B CBH EI9 DCIF IB9 A=BIH9 @hCD

@=;B9G 89 $ 9H $ 9B F9AD@579A9BH
89G HFC=G J9FG=CBG Q

H=CB 89G 65B89G 7M7@56@9G C::F9 G9I@9
A9BH IB9 GC@IH=CB 6CB A5F7<\ GCI
J9BH 8IF56@9 EI= Bh9GH D5G GI::=G5BH9

Bandes cyclables anxiog•nes

DCIF 9B7CIF5;9F IB A5L=AIA 89
+HF5G6CIF;9C=G W DF\:\F9F @9 J\@C

Jean SOMMER, professeur retraitŽ
de lÕUniversitŽ de Strasbourg :
O ,CIG @9G 7M7@=GH9G B9 D5FH5;9BH D5G
@h9BH<CIG=5GA9 89G A=@=H5BHG 89 .\
@CFIH=CB DCIF @5 BCIJ9@@9 65B89 7M
7@56@9 5@@\9 89 @5 *C69FHG5I DNA 8I
>I=@@9H

H9A9BH D@IG F5GGIF5BH9 EI9 79@@9 89
@h5J9BI9 89G .CG;9G CI 79@@9 89 @5
FCIH9 89

C@A5F

85BG @9 G97H9IF /57?9B D@579 89 5
;I9B5I
FCB9B6CIF; ACB EI5F
H=9F Q
Fermeture de la maison dÕaccueil

$5 JF5=9 GC@IH=CB 9GH IB9 D=GH9 7M

Les GŽraniums, suite

7@56@9 7CAA9 79@@9 89 @h5J9BI9 89 @5
CF]H &C=F9 CI 89 @5 FCIH9 8I (C@M

Fabienne LUDINART :

;CB9
O -B ;F5B8 6F5JC %
9 D@IG G57<5BH EI9 @5 J=H9GG9
ACM9BB9 89G JC=HIF9G 9GH =B:\F=9IF9
W

!@ 9GH JF5= EI9 79HH9 65B89 9GH B9H

79@5 B9 :5=H D5G HF[G G\F=9IL 9G =BG
7F=DH=CBG G9 HFCIJ9BH DCIF @5 D@ID5FH

?A < 9B J=@@9 IB9 @=A=H5H=CB W
?A < G9F5=H 5IGG= D@IG F5GGIF5BH9
M 7CADF=G DCIF @9G D=\HCBG HF5J9FG5BH
79G 5L9G Q

\F5F8

5IA

;5FH DCIF JCHF9 8\:9BG9 89 @5 A5=GCB
8h577I9=@ $9G \F5B=IAG DNA 8I
5CcH
&CIG GCAA9G HF[G
BCA6F9IL W 5DDFCIJ9F JCHF9 7CIF
F=9F CB
7<CG9G Q

:=B5B79

6=9B

8h5IHF9G

A EI= 5 8\>W

:5=H 89G J=7H=A9G

Barseghian en lettres rouges sur
les pistes cyclables

%5=G 5IGG= @CB;H9ADG EI9 @9G 7M
7@=GH9G 8C=J9BH 7F5=B8F9

Jacques WIRRMANN,

GIF @9IF ;5I7<9 89G JC=HIF9G EI=
FCI@9BH W D@IG 89
?A < 9H

Strasbourg :
O "9 GI=G GIFDF=G 89 JC=F IB D9I D5F

GIF @9IF 8FC=H9 79@@9G EI=HH5BH @9 GH5
H=CBB9A9BH CI 8CBH @9G DCFH=[F9G
GhCIJF9BH 9H

HCIH GIF BCG D=GH9G 7M7@56@9G 89G =BG
7F=DH=CBG 9B FCI;9 8I i:5Bj 7@I6 89
BCHF9 A5=F9

%585A9

5FG9;<=5B

89J5BH 9IL @9G J\<=7I@9G 89 @=JF5=

5FG9;<=5B
5FG9;<=5B $C
;=? 9H7 (CIF IB9 A5=F9 \7C@C 9H F9G

GCB @9G H5L=G @9G 6IG 9H 79IL EI=

D97HI9IG9 89 BCHF9 9BJ=FCBB9A9BH

Les communes de lÕOuest souffrent depuis de nombreuses annŽes des nuisances gŽnŽrŽes par la circulation automobile. Photo archives DNA /JeanFran•ois Badias

Parution : Quotidienne

Tous droits rŽservŽs Les Derni•res Nouvelles d'Alsace 2021

Diffusion : 126 031 ex. (Diff. payŽe Fr.) - © OJD PV 2020

1e6fb7e9o180910cb08000185505217067d3532cf97a0f73224e423

Audience : 512 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2021 V2

26

mercredi 21 juillet 2021
ƒdition(s) : Erstein et Benfeld, Strasbourg-Sud, Strasbourg
Campagne, Strasbourg-Nord, Strasbourg
Page 43
536 mots 2 min

EUROMƒTROPOLEÑVITE DIT

$5 D=G7=B9 FCIJF9
Kehl
le 22 juillet

89 @5 *5H<5IGD@5HN W 7aH\ 89 @5 A5=

79GG5=F9 \JC@IH=CB 89G AC6=@=H\G 89

F=9

BCA6F9IL <56=H5BHG @@9 5 A]A9 IB
7aH\ D5GG\=GH9 DI=GEIh9@@9 Bh=BH[;F9
D5G @h=BH9FAC85@=H\ @h=BH9FCD\F56=@=H\

9G 89FB=9FG GCBH CIJ9FHG GIF 89G

D@5;9G <CF5=F9G \@5F;=9G W D5FH=F 8I
@IB8=
>I=@@9H $9 @IB8= 89
< W

$5 D=G7=B9 89 D@9=B 5=F 89 #9<@ 5 \H\
:9FA\9 79G 89FB=9FG >CIFG IB \@\A9BH
8I GMGH[A9 89 7<5I::5;9 \H5BH 8\:97

89

< @9G A5F8=G >9I8=G 9H J9B8F98=G
<W
<

?C=G Q

HI9IL $5 D=[79 89 F97<5B;9 5 A=G IB
D9I D@IG 89 H9ADG EI9 DF\JI W ]HF9
@=JF\9 9H 8CB7 W ]HF9 ACBH\9 $5 F\

EuromŽtropole

CIJ9FHIF9 89 @h\H56@=GG9A9BH 89 @5
+7<K=AA658GHF5GG9 9GH 5BBCB7\9

dum-votation sur le tram nord

O B 5@@5BH W @5 F9B7CBHF9 89G <56=
Des LR en faveur dÕun rŽfŽren-

DCIF 79 >9I8=
>I=@@9H
I 7CID
@hCIJ9FHIF9 9L79DH=CBB9@@9 89 @5 D=G

9G A9A6F9G 9H \@IG $* 89 @5 9 7=F
7CBG7F=DH=CB 5DD9@@9BH W IB F\:\F9B

7=B9 8h I9B<9=A @9G A5F8=G EI= 5J5=H
\H\ A=G9 9B D@579 9B 7CAD9BG5H=CB
DF9B8 :=B (CIF F5DD9@ @9 >CIF 89 :9F
A9HIF9 89 @5 D=G7=B9 89 #9<@ 9GH @9

8IA JCH5H=CB GIF @9G AC6=@=H\G 9H @9
HF5A BCF8 O BHF9 \@97H=CBG 9H

A9F7F98=

A5>CF=H\G \7C@C;=GH9G W +7<=@H=;<9=A
+HF5G6CIF; 89 :5=F9 7CBGHFI=F9 IB
HF5A EI= F9@=9F5 DF=B7=D5@9A9BH

5BG @9G 89IL D=G7=B9G #9<@ 9H I9B
<9=A =@ 9GH B\79GG5=F9 DCIF @9G IG5

;F5B89G J575B79G IB9 7CBGI@H5H=CB
8=G7F[H9 577CAD5;B9 @5 JC@CBH\ 89G

+HF5G6CIF; 9H G9G EI5FH=9FG W +7<=@

;9FG 89 F\G9FJ9F IB9 D@5;9 <CF5=F9 5I
ACA9BH 89 @h57<5H 89 @9IF H=7?9H 'B

H=;<9=A -B HF5A EI= 89JF5=H B\5B
AC=BG JC=F GCB H9FA=BIG Gh=BGH5@@9F

D9IH J9B=F GC=H 89
< W
< GC=H
89
<W
< R
< @5 D=G7=B9 9GH
\J57I\9 DCIF IB B9HHCM5;9 89G J9G

5IL DCFH9G 89 =G7<<9=A Q \7F=H +H\
D<5B9 CIF<=G 8\@\;I\ $* 89 @5 9
7F=7CBG7F=DH=CB 8I 5G *<=B O (CIF

H=5=F9G 8CI7<9G 9H HC=@9HH9G $9 DCFH

@9G *\DI6@=75=BG 89 @5 9 7=F7CBG7F=D

8I A5GEI9 9GH C6@=;5HC=F9 W @h9BHF\9
5=BG= EI9 85BG @9G J9GH=5=F9G

H=CB @5 7CBGI@H5H=CB 9GH 6=9B HFCD @\
;[F9 6=9B HFCD 8=G7F[H9 DCIF F\GCI8F9

$h57<5H 89 H=7?9HG
5I A5L=AIA
9B IB9 G9I@9 :C=G D9IH G9 :5=F9 9B
@=;B9 GIF @9 G=H9 H97<B=G7<9 8=
9BGH9 ?9<@ 89

7@=EI9F GIF @9 @=9B

O =BN9@?5FH9B :dF 8=9 F9=6Y89F Q
'B D9IH 5IGG= G9 F9B8F9 D<MG=EI9
A9BH 85BG @9G @C75IL 89G G9FJ=79G
H97<B=EI9G 89 @5 J=@@9 5I BIA\FC

9H G9 ACEI9 8I 7CcH :=G75@ 9H \7CBC
A=EI9 8I :IHIF \EI=D9A9BH G7<=@=

@9G DFC6@[A9G 89 AC6=@=H\G 8I G97
H9IF DCIF F\DCB8F9 5IL 5HH9BH9G 89G
<56=H5BHG 8CA=7=@=\G @C=B 89G :IHIFG
5FF]HG 8I HF5A DCIF =BH\;F9F @9G 9:
:9HG 7C@@5H\F5IL EI= HCI7<9FCBH @9G
7CAA9FZ5BHG DFC:9GG=CBG 89 G5BH\

H5BHG 5I 7eIF 89 @h\H\ BCIG 5DD9@CBG
W @5 AC6=@=G5H=CB 9H GCI@=;BCBG @9G
A5BEI9A9BHG 8hIB DFC>9H EI= F9G
G9A6@9 D@IG W IB 75895I \@97HCF5@
9BHF9 5A=G EIhW IB9 F\DCBG9 8IF56@9
A9BH F9GDCBG56@9 W @5 B\79GG5=F9
\JC@IH=CB 89G AC6=@=H\G Q
+H\D<5B9 CIF<=G

9GH=A9

$9G 8=::\F9BHG F9GDCBG56@9G 89 G97
H9IFG 5BBCB79 @9 7CAAIB=EI\ 5G
GIF9FCBH @5 8=::IG=CB 8hIB HF57H 79G
DFC7<5=BG >CIFG 85BG @9G 6C_H9G 5IL
@9HHF9G 89G EI5FH=9FG 8=F97H9A9BH CI
=B8=F97H9A9BH 7CB79FB\G D5F @9 DFC
>9H DCIF =B:CFA9F 9H AC6=@=G9F @9G <5
6=H5BHG 89 +7<=@H=;<9=A =G7<<9=A
C9B<9=A
*9=7<GH9HH

+CI::9@K9M9FG<9=A

9H

+CBH AC6=@=G\G GIF 79HH9 57H=CB +H\
D<5B9 CIF<=G 9H CA=B=EI9 (=;B5
H9@@=
69FH

C9B<9=A 15B (5F=GCH 9H I
F9BGG
=G7<<9=A
&=7C@5G

I=@@9FA9 *9=7<GH9HH f +CI::9@
K9M9FG<9=A
9F5 *5HG=5>9HG=B=A5FC
+7<=@H=;<9=A

9H F9GH5IF5H9IFG 89G G97H9IFG 7CB79F
B\G $5 GC@IH=CB DFCDCG\9 9GH A]A9
\;C`GH9 DI=GEIh9@@9 9L7@IH 8hIB9 B\

Parution : Quotidienne

Tous droits rŽservŽs Les Derni•res Nouvelles d'Alsace 2021

Diffusion : 126 031 ex. (Diff. payŽe Fr.) - © OJD PV 2020

416f97c0o9b03b08607704286b0b11a162a35d25199109d0576106f

Audience : 512 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2021 V2

28

jeudi 8 juillet 2021 06:08
3 min
663 mots -

: RUE89 STRASBOURG VIP

L'EuromŽtropole esp•re dŽplacer la gare routi•re derri•re la gare ferroviaire en
2023
Suite ˆ l'extension du rŽseau de tram vers le nord de l'agglomŽration,
l'EuromŽtropole de Strasbourg doit dŽplacer la gare routi•re derri•re les
Halles. L'arri•re de la gare ferroviaire est envisagŽ par l'exŽcutif mŽtropolitain mais les discussions dŽbutent ˆ peine.
Apr•s le lancement de la concertation pour les extensions du tram vers le nord
, l'emplacement de la gare routi•re place des Halles est remis en question.
L'EuromŽtropole envisage deux hypoth•ses pour ce site, qui accueille 135 bus
de la CTBR ( compagnie des transports bas-rhinois ) chaque jour de 5h30 ˆ
22h : un dŽmŽnagement derri•re la gare ferroviaire, au niveau du Technicentre
SNCF, ou sur plusieurs arr•ts rŽpartis autour de la gare. EnvisagŽe au mandat
prŽcŽdent, l'hypoth•se d'un Ç Žclatement È des terminus des autocars, qui incluait la Rotonde ˆ Cronenbourg et la gare routi•re place de l'ƒtoile est pour sa
part abandonnŽe.
Vice-prŽsident de l'EuromŽtropole en charge des mobilitŽs, Alain Jund (EELV)
prŽcise :
Ç D'une part, nous devons dŽsengorger le centre-ville et rendre le quartier des
Halles plus agrŽable. D'autre part, dans le cadre du plan mobilitŽ, nous cherchons ˆ complŽter l'offre des Trains express rŽgionaux (TER) par des lignes de
bus qui seront davantage accessibles aux voyageurs si elles sont proches de la
gare. È
Dans le prolongement du tram ˆ Schiltigheim et Bischheim, trois variantes
sont ˆ l'Žtude ˆ Strasbourg ˆ l'extŽrieur du centre-ville, notamment aux Halles
et rue du faubourg de Pierre. (doc EuromŽtropole)
Au moins deux ans de discussions
Alain Jund aimerait une refonte des itinŽraires des lignes de la CTBR dans l'EuromŽtropole :
Ç Cela consiste ˆ transformer certaines lignes de bus pour qu'elles soient traversantes. C'est-ˆ-dire que certaines lignes venant du nord de Strasbourg fusionneraient avec d'autres allant au sud, avec Strasbourg comme arr•t mais
plus forcŽment comme terminus. Ces modifications n'interviendront pas avant
deux ans. È
La gare routi•re, place des Halles ˆ Strasbourg Ð (photo MD / Rue89 Strasbourg)
Partie prenante de la CTBR, l'EuromŽtropole doit cependant s'accorder avec
l'actionnaire majoritaire de la compagnie, la RŽgion Grand Est. ContactŽe, la
collectivitŽ confirme que Ç des discussions sont en cours È mais ne confirme

1

pas le site de la gare basse comme future base d'opŽration pour les bus de la
CTBR :
Ç Aucune dŽcision n'a encore ŽtŽ prise quant ˆ l'implantation dŽfinitive de la
future gare routi•re. Toute relocalisation ou dŽplacement se fera en Žtroite
concertation avec l'EuromŽtropole de Strasbourg. Pour l'heure, nous en
sommes encore au stade des rŽflexions techniques. È
Et pour cause, le service actuel de la CTBR permet de dŽposer les voyageurs
bas-rhinois directement au centre-ville de Strasbourg. Un bŽnŽfice qu'une installation derri•re la gare n'est pas en mesure d'offrir. Il faut marcher une dizaine de minutes ou rejoindre les arr•ts de trams de la gare pour au moins deux
arr•ts jusqu'ˆ la place de l'Homme de fer.
Un impact sur 3 millions de trajets par an
Quelle que soit l'option retenue, Alain Jund insiste : "elle ira de pair avec une
augmentation de cadencement et de l'amplitude horaire. En outre, un couloir
dŽdiŽ aux bus sera crŽŽ sur l'actuelle A35".
La CTBR exploite 37 lignes tous publics, dont 13 lignes scolaires, c'est-ˆ-dire
se calquant sur les horaires d'Žtablissements. Un tiers, 12 d'entre elles s'arr•tent place des Halles. Ë cela s'ajoutent 2 lignes saisonni•res : vers EuropaPark ˆ Rust, durant les pŽriodes d'ouverture, et vers le Champ du Feu de dŽcembre ˆ mars, Žgalement depuis le centre commercial.
En 2019, la CTBR a enregistrŽ 3 174 009 validations (trajet par un seul passager) contre 1 993 791 en 2020 en raison de la crise sanitaire. Les 135 arrivŽes
quotidiennes de bus se concentrent entre 7h et 9h et entre 16h30 et 19h.

https://www.rue89strasbourg.com/wp-content/uploads/2021/07/gare-routieree1625648485163.jpg__rs
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: FRANCE BLEU

Strasbourg : ouverture de la concertation publique pour l'extension du tram vers
Schiltigheim et Bischheim
Ce mercredi 15 juin marque l'ouverture de la grande concertation publique pour choisir le tracŽ de la nouvelle ligne de tram vers le nord de
l'EuromŽtropole. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour vous prononcer.
C'est un projet de longue date : la crŽation d'une nouvelle ligne de tram de
Strasbourg vers les communes du nord de l'EuromŽtropole. D'ici fin 2025 voire
dŽbut 2026, les communes de Schiltigheim et Bischheim seront reliŽes ˆ la
place de Haguenau ˆ Strasbourg. Quand au trajet prŽcis, ˆ vous de choisir parmi les trois propositions : une concertation publique ouvre ce mardi 15 juin.
Les trois options
Point commun entre toutes les propositions : toutes les trois partent de la
place de Haguenau ˆ Strasbourg et suivent des axes traversant Schiltigheim.
Mais leur tracŽ diff•re :
La premi•re option file tout droit sur la route du GŽnŽral de Gaulle jusqu'au
croisement de l'avenue de PŽrigueux
La deuxi•me emprunte la route de Bischwiller, coupe vers l'ouest pour relier la
gare de Bischheim et se finit avenue de PŽrigueux
La troisi•me suit la route de Bischwiller jusqu'ˆ la mairie de Bischheim et le
Parc Wodli
Les enjeux de cette nouvelle ligne
Pour les Žlus strasbourgeois comme schilikois, l'enjeu est clair : moins de
voitures et moins de pollution dans Schiltigheim , commune la plus peuplŽe
de l'EuromŽtropole et Žvidemment une meilleure connexion ˆ Strasbourg :
"Schiltigheim est la commune la plus impactŽe en terme de dŽpassement des
seuils de pollution" dŽplore Danielle Dambach, maire de Schiltigheim, "nous
devons donner un signal important pour une alternative ˆ la voiture et ce signal c'est l'arrivŽe du tram."
Difficile d'estimer ˆ ce jour le nombre d'usagers potentiels de cette nouvelle
ligne. Mais Alain Jund, vice-prŽsident de l'EuromŽtropole de Strasbourg prŽcise qu' "une ligne de bus, c'est environ 10.000 ˆ 20.000 usagers par jour, un
tram plut™t autour de 50.000." Entre 130 et 140 millions d'euros seront investis dans ce projet.
Tous les habitants de l'EuromŽtropole peuvent participer ˆ cette concertation
sur le site de l'EuromŽtropole. DŽbut juillet, les deux premi•res rŽunions publiques (sur quatre) ˆ Strasbourg et Schiltigheim ouvriront le temps des
Žchanges sur le terrain. Suivront 12 permanences, trois dŽambulations et cinq

1

ateliers de travail jusqu'au 30 septembre prochain.
ˆ lire aussi
EuromŽtropole de Strasbourg : 90 bornes de recharge pour vŽhicules Žlectriques construites d'ici un an

https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2021/06/67b69702-991a-42fdb21d-92411539e1b5/870x489_capture_decran_2021-06-09_210121.jpg

Les trois trajets proposŽs par l'EuromŽtropole de Strasbourg Site de l'EuromŽtropole Les trois options pour le futur tram de Strasbourg vers les communes
du nord de l'EuromŽtropole
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Jeanne Barseghian, Pia Imbs, Danielle
Dambach et Alain Jund, lors du lancement de la concertation publique,
place de Haguenau. Photo DNA
/Laurent RƒA
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par ValŽrie Bapt
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Place de Haguenau, un nÏud routier
Ç rouge È qui devrait, demain, assurer
la liaison entre Schiltigheim et Strasbourg et Žlargir le centre-ville de la capitale alsacienne. Photo DNA /Laurent
RƒA

Parution : Quotidienne

Tous droits rŽservŽs Les Derni•res Nouvelles d'Alsace 2021

Diffusion : 126 031 ex. (Diff. payŽe Fr.) - © OJD PV 2020

7567978boa006e0420b10008880971a16b439d2529c7063d92ec06b

Audience : 512 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2021 V2

35

Annexe e
Projet de développement du réseau de tramway entre Strasbourg,
Schiltigheim et Bischheim
Bilan de la première phase de concertation
15 juin- 30 septembre 2021

Retranscription du débat tramway au Conseil Municipal du
14 septembre 2021 de la commune de Schiltigheim
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Département du Bas-Rhin
Commune de Schiltigheim

Procès-verbal
Séance du 14 septembre 2021

>͛ĂŶϮϬϮϭ͕ůĞϭϰƐĞƉƚĞŵďƌĞăϭϴŚϬϬ͕ůĞŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵƐ͛ĞƐƚƌĠƵŶŝ
en visioconférence, sous la présidence de Madame Danielle DAMBACH, Maire, en session ordinaire.
>ĞƐ ĐŽŶǀŽĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ Ğƚ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚƵ ũŽƵƌ ŽŶƚ ĠƚĠ ƚƌĂnsmis aux conseillers municipaux le
07 septembre 2021.
Présents :
Mme Danielle DAMBACH, M. Patrick MACIEJEWSKI, Mme Nathalie JAMPOC-BERTRAND, M. Patrick
OCHS, Mme Andrée BUCHMANN, M. Martin HENRY, Mme Sandrine LE GOUIC, M. Bernard JÉNASTE,
Mme Laurence WINTERHALTER, M. Jean-Marie VOGT, Mmes Sophie MEHMANPAZIR, Evelyne
WINTERHALTER, Sylvie ZORN, Mme Dominique BOUSSARD-MOSSER, MM André LECHNER, Mathieu
GUTH, Mme Corine DULAURENT, MM Nicolas REYMANN, Stéphane HUSSON, Jérôme MAI, Mmes
Jamila CHRIGUI, Aurélie LESCOUTE-PHILIPPS, MM Tomislav NAJDOVSKI, Selim ULU, Mme Maryline
WILHELM, MM Julien RATCLIFFE, Benoît STEFFANUS, Antoine SPLET, Mme Françoise KLEIN, M Dera
Zd^/:d^/E/DZK͕DŵĞ,ĠůğŶĞ,K>>ZZ͕DDEŽƵƌĞĚŝŶĞ^/>͛,:͕ŚƌŝƐƚŝĂŶ>>͕ZĂƉŚĂģů
RODRIGUES, Mme Sylvie GIL BAREA.
Sont absents et ont donné procuration :
Mme Maïté ELIA donne procuration à Mme Nathalie JAMPOC-ZdZEũƵƐƋƵ͛ăƐŽŶĂƌƌŝǀĠĞĂƵ
point 13.
D͘^ƚĂŶŝƐůĂƐDZd/EĚŽŶŶĞƉƌŽĐƵƌĂƚŝŽŶăD͘ŶĚƌĠ>,EZũƵƐƋƵ͛ăƐŽŶĂƌƌŝǀĠĞĂƵƉŽŝŶƚϭϴ͘
Mme Anne SOMMER donne procuration à M. Mathieu GUTH.
DŵĞŚƌŝƐƚĞůůĞWZ/^ĚŽŶŶĞƉƌŽĐƵƌĂƚŝŽŶăD͘ĞŶŽŠƚ^d&&Eh^ũƵƐƋƵ͛ăƐŽŶĂƌƌŝǀĠĞĂƵƉŽŝŶƚϳ͘
^ŽŶƚĂďƐĞŶƚƐĞƚŶ͛ŽŶƚƉĂƐĚŽŶŶĠĚĞƉƌŽĐƵƌĂƚŝŽŶ :
M. Jérôme MAI est absent aux points 24 et 25.
Mme Corine DULAURENT a quitté la séance au point 25.
M. Nicolas REYMANN a quitté la séance au point 33.
A été nommé secrétaire :
Antoine SPLET
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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2021
(visioconférence)
Ordre du jour

1. DÉBAT SUR LE TRAM
2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 27 AVRIL, 1ER JUIN ET 6
JUILLET 2021
3. &2167$7$7,21 '·(;7,1CTION DE CRÉANCES :
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL & JUGEMENT DE
,168)),6$1&('·$&7,)

JUGEMENT DE
CLÔTURE POUR

4. ABROGATION DE LA DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2021
5. DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DE 2021
6. ABROGATION DE LA RÉVISION N°3 DES CRÉDITS DE PAIEMENTS : 1ER
SEMESTRE 2021 DM2
7. RÉVISION N°3 DES CRÉDITS DE PAIEMENTS : 1ER SEMESTRE 2021 DM2
8. FIXATION À DEUX ANS '( /·(;21e5$7,21 (1 FAVEUR
CONSTRUCTIONS NOUVELLES À USAGE '·+$%,7$7,21

DES

9. EXONÉRATION DU PAIEMENT DES REDEVANCES D·2&&83$7,21 '8
DOMAINE PUBLIC POUR LES DROITS DE TERRAS6(3285/·$11((
10. &5e$7,21 '·(03/2,6  TEMPS NON COMPLET
HEBDOMADAIRE DE SERVICE INFÉRIEURE AU MI-TEMPS

D·81( '85e(

11. RECRUTEMENT DE VACATAIRES ² MISE À JOUR DES TAUX HORAIRES BRUTS
'·,17(59(17,21
12. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
13. AVENANT À LA CONVENT,21 3/85,$118(//( '·OBJECTIFS AVEC
/·$662&,$7,21+25,=2ME
14. DEMANDE DE SUBVENTION À LA RÉGION GRAND EST AU TITRE DE
/·$0e/,25$7,21'(66ERVICES DE PROXIMITÉ POUR LA RÉHABILITATION
(7 /·(;7(16,21 '( /·ANCIENNE MAISON DE C21&,(5*( '( /·e&2/(
MATERNELLE KLÉBER EN UN SITE DE RESTAURATION SCOLAIRE ET
'·$&&8(,/63e5,6&2/$IRES
15. $//2&$7,21 '·81( 68%VENTION EXCEPTIONNELLE POUR UN
3$57(1$5,$7$9(&/·,NSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE
STRASBOURG
16. $//2&$7,21 '·81( 68%VENTION À LA MAISON EUROPÉENNE DE
/·$5&+,7(&785(
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17. AUTORISATION DONNÉE AU SPORTING CLUB DE SCHILTIGHEIM
'·,167$//(5'(8;%Ç7IMENTS MODULAIRES DA16/·(1&(,17('867$DE
'(/·$$5
18. 6,*1$785( '·81( CONVENTION PLURIANN8(//( '·2%-(&7,)6 $9EC LA
COMPAGNIE EST OUEST THÉÂTRE
19. ALLOCATION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS À CARACTÈRE
CULTUREL ² 2E VAGUE 2021
20. 9(56(0(17'·81(68%9ENTION DE FONCTIONNEMENT POUR LA MICROCRECHE INTERCOMMUNALE « LA PETITE PLUME »
21. V(56(0(17 '·81( 68%9(NTION DE FONCTIONNEMENT À LA HALTEGARDERIE DU CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL VICTOR HUGO
22. 5$33257 '·$&7,9,7e -ANVIER 2020 DÉCEMBRE 2020 DU PROGRAMME DE
RÉUSSITE ÉDUCATIVE
23. ADOPTION DU PLAN DE 'e3/$&(0(17'(/·$'0INISTRATION
24. EXTENSION DU STATIONNEMENT PAYANT À COMPTER DU 1ER JANVIER
2022
25. ATTRIBUTION DU MARCHe'(0$Í75,6('·°895E PRIVÉE CONSÉCUTIF À
/·23e5$7,21 '( 75$9$UX RELATIVE À LA RESTRUCTURATION, LA
5e129$7,21  /·$*5$1',66(0(17'(/·e&2/( MATERNELLE « VICTOR
HUGO » ET AUTORISATION DONNÉE À MADAME LA MAIRE POUR SIGNER LE
CONTRAT
26. CONVENTION RELAIS CHANTIER ² &/$86( '·,1SERTION NOUVEAU
PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN (NPNRU)
27. ADOPTION DE LA CONVENTION CADRE À CONCLURE AVEC R-GDS POUR
L'INSTALLATION ET L'HÉBERGEMENT D'ÉQUIPEMENT DE TÉLÉRELEVÉ EN
HAUTEUR
28. PRISE DE PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA SCIC LA CABANNE DES
CREATEURS
29. BILAN DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES ² ANNÉE 2020
30. DÉMATÉRIALISATION : MISE EN PLACE DE LA PROCÉDURE DE
TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES RELATIFS À LA COMMANDE PUBLIQUE
SOUMIS AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
31. COMMUNICATION SUR LA CONCLUSION DES CONTRATS PUBLICS ² PÉRIODE
DU 4 JUIN AU 20 AOUT 2021
32. COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS ET DES ARRÊTÉS PRIS PAR MADAME LA
MAIRE PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
33. RETRAIT DE LA FONCTI21'·$'-2,17
34. MODALITÉ '(5(1289(//(0(17'·813267('·$'-2,17
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Mme la Maire :
Le premier point à notre ordre du jour est le débat sur le thème du tram.
Je voudrais vous informer également que le groupe « Schilick pour tous ͩ ŵ͛Ă ŝŶĨŽƌŵĠ ĚĞ ƐĂ
dissolution.
Vous informer égaůĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ŶŽƵǀĞĂƵ ŐƌŽƵƉĞ ƋƵŝ Ɛ͛ĂƉƉĞůůĞ ͨ Rassemblés pour
Schilick » avec Dera RATSIAJETSINIMARO et Françoise KLEIN.
Vous informer aussi que M. Christian BALL siège désormais comme conseiller municipal indépendant.
Vous informer que M. Martin HENRY siège désormais comme adjoint indépendant.
sŽƵƐŝŶĨŽƌŵĞƌƋƵĞ͕ ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞ ĚƵŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͕ ůĞ ĐŽŶƐĞŝů
municipal se réunira de nouveau, en présentiel à sa prochaine séance du mois de novembre.
Et je passe maintenant à la priorisation des points, veuillez me dire si vous souhaitez retenir le point.
Le débat sur le tram est retenu
Point 1 : DÉBAT SUR LE TRAM, retenu
Point 2 : ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 27 AVRIL, 1ER JUIN ET 6 JUILLET 2021,
adopté
Point 3 : KE^ddd/KE͛yd/Ed/KEZEES : JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT & JUGEMENT
>NdhZWKhZ/E^h&&/^E͛d/&, adopté
Point 4 : ABROGATION DE LA DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2021, retenu
Point 5 : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DE 2021, retenu
Point 6 : ABROGATION DE LA RÉVISION N°3 DES CRÉDITS DE PAIEMENTS : 1er SEMESTRE 2021 DM2,
retenu
Point 7 : RÉVISION N°3 DES CRÉDITS DE PAIEMENTS : 1er SEMESTRE 2021 DM2, retenu
Point 8 : &/yd/KEhyE^>͛yKEZd/KEE&shZ^KE^dZhd/ONS NOUVELLES À
h^'͛,/dd/KE, retenu
Point 9 : yKEZd/KEhW/DEd^ZsE^͛KhWd/KEhKD/EWh>/WKhZ
>^ZK/d^dZZ^^WKhZ>͛EEϮϬϮϭ, retenu
Point 10 : Zd/KE͛DW>K/^dDW^EKEKDW>d͛hEhZ,KD/Z^ERVICE
INFÉRIEURE AU MI-TEMPS, adopté
Point 11 : RECRUTEMENT DE VACATAIRES ʹ MISE À JOUR DES TAUX HORAIRES BRUTS
͛/EdZsEd/KE, adopté
Point 12 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS, adopté
Point 13 : sEEd  > KEsEd/KE W>hZ/EEh>> ͛K:d/&^ s >͛^^K/d/KE
HORIZOME, retenu
Point 14 : DE^hsEd/KE>Z'/KE'ZE^dhd/dZ>͛D>/KZd/KE^
^Zs/^  WZKy/D/d WKhZ > Z,/>/dd/KE d >͛ydE^/KE  >͛E/EE D/^KE 
KE/Z'>͛K>DdZE>><>ZEhE^/dZ^dhZd/KE^K>/Zd͛h/>^
PÉRISCOLAIRES, retenu
Point 15 : >>Kd/KE ͛hE ^hsEd/KE yWd/KEE>> WKhZ hE WZdEZ/d s
>͛/E^d/dhdEd/KE>^^/E^WW>/Yh^^dZ^KhZ', adopté
Point 16 : >>Kd/KE͛hE^hsEd/KE>D/^KE hZKWEE>͛Z,/ddhZ, adopté
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Point 17 : hdKZ/^d/KE KEE h ^WKZd/E' >h  ^,/>d/',/D ͛/E^d>>Z hy
d/DEd^DKh>/Z^E^>͛E/Edh^d>͛Z, adopté
Point 18 : ^/'EdhZ͛hEKEsEd/KEW>hZ/EEh>>͛K:d/&^s>KMPAGNIE EST
OUEST THÉÂTRE, retenu
Point 19 : ALLOCATION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS À CARACTÈRE CULTUREL ʹ 2E VAGUE
2021, adopté
Point 20 : sZ^DEd ͛hE ^hsEd/KE  &KEd/KEEDEd WKhZ > D/ZK-CRECHE
INTERCOMMUNALE « LA PETITE PLUME », retenu
Point 21 : sZ^DEd͛hE^hsEd/KE&KEd/KEEDEd>,>d-GARDERIE DU CENTRE
SOCIAL ET FAMILIAL VICTOR HUGO, retenu
Point 22 : ZWWKZd ͛d/s/d :Es/Z ϮϬϮϬ DZ ϮϬϮϬ h WZK'ZDD  Zh^^/d
ÉDUCATIVE, retenu
Point 23 : ADOPTION DU PLAN DE W>DEd>͛D/E/^dZd/KE, retenu
Point 24 : EXTENSION DU STATIONNEMENT PAYANT À COMPTER DU 1er JANVIER 2022, retenu
Point 25 : ddZ/hd/KEhDZ,D2dZ/^͛VhsZWZ/sKE^hd/&>͛KWZd/KE
TRAVAUX RELATIVE À LA RESTRUCTURATION, LA ZEKsd/KE Θ >͛'ZE/^^DEd  >͛K>
MATERNELLE « VICTOR HUGO » ET AUTORISATION DONNÉE À MADAME LA MAIRE POUR SIGNER LE
CONTRAT, retenu
Point 26 : CONVENTION RELAIS CHANTIER ʹ >h^ ͛/E^Zd/KE EKhsh WZK'ZDD 
RENOUVELLEMENT URBAIN (NPNRU), retenu
Point 27 : ADOPTION DE LA CONVENTION CADRE À CONCLURE AVEC R-GDS POUR L'INSTALLATION ET
L'HÉBERGEMENT D'ÉQUIPEMENT DE TÉLÉRELEVÉ EN HAUTEUR, adopté
Point 28 : PRISE DE PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA SCIC LA CABANNE DES CREATEURS, retenu
Point 29 : BILAN DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES ʹ ANNÉE 2020, adopté
Point 30 : DÉMATÉRIALISATION : MISE EN PLACE DE LA PROCÉDURE DE TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES
RELATIFS À LA COMMANDE PUBLIQUE SOUMIS AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ, adopté
Point 31 : COMMUNICATION SUR LA CONCLUSION DES CONTRATS PUBLICS ʹ PÉRIODE DU 4 JUIN AU
20 AOUT 2021, retenu
Point 32 : COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS ET DES ARRÊTÉS PRIS PAR MADAME LA MAIRE PAR
DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL, adopté
Point 33 : ZdZ/d>&KEd/KE͛:K/Ed, retenu
Point 34 : MODALIdZEKhs>>DEd͛hEWK^d͛:K/Ed, retenu

Je vous remercie et nous allons maintenant passer à la désignation du secrétaire de séance.
M. SPLET acceptez-ǀŽƵƐ͕ĞŶƚĂŶƚƋƵĞƉůƵƐũĞƵŶĞŵĞŵďƌĞĚĞĐĞƚƚĞĂƐƐĞŵďůĠĞ͕Ě͛ġƚƌĞŶŽƚƌĞƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞ
de séance ?
Antoine SPLET :
^ĂŶƐŚĠƐŝƚĂƚŝŽŶ͕ũ͛ĂĐĐĞƉƚĞĐĞƚƚĞŵŝƐƐŝŽŶ͘
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Mme la Maire :
Je vous en remercie et nous allons maintenant passer directement au débat.
:Ğŵ͛ĠƚĂŝƐĞŶŐĂŐĠ͕ǀŽƵƐůĞƐĂǀĞǌĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞĐĞĚĠďĂƚƐƵƌůĞƚƌĂŵĂƵĐŽŶƐĞŝůŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞũƵŝůůĞƚ͕nous
ĚĠŵĂƌƌŽŶƐĚŽŶĐĐĞĐŽŶƐĞŝůƉĂƌůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͕Ě͛ĂďŽƌĚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƉĂƌůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ
de Strasbourg et ensuite nous pourrons parler et le verbatim de nos échanges sera versé à la
concertation qui est en cours, et qui je vous le rappelle se termine le 30 septembre prochain.
Un petit rappel, la concertation porte sur trois tracés, je remercie Mme MASCARELL et
M. BROCHARD qui sont avec nous ce soir en ligne, et je vous donne sans plus attendre la parole pour
cette présentation.
DEBAT SUR LE TRAM
Je prends maintenant les tours de parole et évidemment pour les questions techniques, je compte sur
votre appui, Gilles BROCHARD et Sophie MASCARELL et quant au reste, toutes vos expressions seront
versées dans ce verbatim que nous enverrons à la concertation.
Qui souhaite se lancer ?
Françoise KLEIN vous avez la parole.
François KLEIN :
Merci Mme la Maire. Le tram que vous comptez imposer aux Bischheimois et aux Shilikois va structurer
la vie de nos concitoyens pour les décennies à venir.
La moindre des choses est de les associer à chaque étape de son élaboration.
>ĂƉƌĞŵŝğƌĞĠƚĂƉĞĐŽŶƐŝƐƚĞăůĞƵƌƉŽƐĞƌůĂƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͛ŝůƐƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚĂǀŽŝƌƵŶƚƌĂŵŽƵƉĂƐă^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ
mais aussi à Bischheim.
En ce qui nous concerne, vous pouvez déjà commencĞƌ ƉĂƌ ĚĞŵĂŶĚĞƌ ů͛ĂǀŝƐ ĚĞƐ ^ĐŚŝůŝŬŽŝƐ͘
Par ailleurs, on entend ici et là, que vous avez été élue pour faire le tram.
Vous-ŵġŵĞ DŵĞ ůĂDĂŝƌĞ ǀŽƵƐ ů͛ĂǀĞǌ ĞŶĐŽƌĞ ƌĠƉĠƚĠ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ƌĠƵŶŝŽŶ ƉƵďůŝƋƵĞ ƋƵŝ Ɛ͛ĞƐƚ ƚĞŶƵĞ ă
Bischheim la semaine dernière.
Certes, quaŶĚŽŶƌĞŐĂƌĚĞǀŽƚƌĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ŝůǇĂďŝĞŶƵŶǀŽůĞƚƐƵƌůĞƚƌĂŵŵĂŝƐŝůǇĂĂƵƐƐŝĚ͛ĂƵƚƌĞƐ
ĐŚŽƐĞƐ͕ĐĞƋƵŝŶŽƵƐƉŽƵƐƐĞăƉĞŶƐĞƌƋƵĞǀŽƵƐŶ͛ĂǀĞǌƉĂƐĠƚĠĠůƵĞƉŽƵƌĨĂŝƌĞƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚůĞƚƌĂŵ͘
^ŝǀŽƵƐŶ͛ĂǀĞǌƉĂƐĠƚĠĠůƵĞƉŽƵƌĨĂŝƌĞƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚůĞƚƌĂŵ͕ƉĂƌĐŽŶƚƌe, vous avez été élue par 16% du
corps électoral Schilikois, soit 3 169 voix sur 18 ϯϯϬŝŶƐĐƌŝƚƐ͘sŽƵƐĞŶĐŽŶǀŝĞŶĚƌĞǌ͕ƋƵ͛ĂǀĞĐƵŶƚĞůŶŝǀĞĂƵ
ĚĞƐƵĨĨƌĂŐĞĞǆƉƌŝŵĠ͕ŶŽƐƌĠƐƵůƚĂƚƐŝƐƐƵƐĚĞƐƵƌŶĞƐƐŽŶƚůŽŝŶƉŽƵƌĨĂŝƌĞƚŽƵƚĐĞƋƵ͛ŝůǀŽƵƐƉůĂŝƚĞƚĞŶ
particulier Ě͛ŝŵƉŽƐĞƌůĞƚƌĂŵĂƵǆ^ĐŚŝůŝŬŽŝƐ͘
Pour notre groupe, « Rassemblés pour Schilick ͕ͩůĂĚĠŵŽĐƌĂƚŝĞŶ͛ĂƉĂƐĚĞƉƌŝǆ͘/ůĞƐƚĚŽŶĐŶŽƌŵĂůĚĞ
ĐŽŶƐƵůƚĞƌƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚůĞƐ^ĐŚŝůŝŬŽŝƐƋƵĂŶĚŝůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶĂƵƐƐŝůŽƵƌĚĞĚĞĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐƉŽƵƌ
leur avenir maiƐĂƵƐƐŝƉŽƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌĚĞŶŽƚƌĞsŝůůĞ͘
Merci pour votre écoute.

Mme la Maire :
Merci beaucoup Françoise KLEIN, la parole est à Hélène HOLLEDERER.
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Hélène HOLLEDERER :
:͛ĂŝĚĞƵǆƉĞƚŝƚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐƵŶƉĞƵƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƵŝƚĞăůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌDŵĞD^Z>>͕ũĞŶ͛ĂǀĂŝƐ
ƉĂƐ ĐŽŵƉƌŝƐ ĐĞ ƋƵ͛ĠƚĂŝƚ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ĚĞ ǀĠŐĠƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘ ŽŶĐ Đ͛ĞƐƚ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ƉŽƐŝƚŝĨ ŽƵ ŶĠŐĂƚŝĨ ?
͛ĞƐƚŶĠŐĂƚŝĨ͕Đ͛ĞƐƚĐĞƋƵŝĞŶůğǀĞĚĞƐĂƌďƌĞƐ ͍͛ĞƐƚĕĂ ?
Sophie MASCARELL :
Oui tout à fait.
Hélène HOLLEDERER :
:͛ĂŝŵĞďŝĞŶůĞƐĂƌďƌĞƐŵĂŝƐăƵŶŵŽŵĞŶƚ ƵŶĂƌďƌĞ ĕĂƐĞĐŽƵƉĞ͕ĕĂƉĞƵƚƐĞ ƌĞƉůĂŶƚĞƌ͕Đ͛ĞƐƚƵŶġƚƌĞ
ǀŝǀĂŶƚ͕ĕĂĂƵŶĚĠďƵƚĞƚƵŶĞĨŝŶ͕ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐŶŽŶƉůƵƐĚƌĂŵĂƚŝƋƵĞƐŝŽŶĐŽƵƉĞƋƵĞůƋƵĞƐĂƌďƌĞƐ͘
Vous ĚŝƐŝĞǌƚŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞƋƵĞů͛ĂǀĂŶƚĂŐĞĚĞůĂEϭĐ͛ĞƐƚƋƵ͛ŝůƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠǀĞƌƐůĞEŽƌĚĞƚĞŶ
ĨĂŝƚĐ͛ĞƐƚůĞĐĂƐĚĞůĂEϮĂƵƐƐŝ͕ŽŶĞƐƚďŝĞŶĚ͛ĂĐĐŽƌĚƋƵĞůĞƐĚĞƵǆ͕ŽŶůĞŵġŵĞƚĞƌŵŝŶƵƐĞƚĚŽŶĐůĞŵġŵĞ
potentiel de prolongation vers le Nord.
Sophie MASCARELL :
Oui tout à fait. Quand on donne un petit bonus pour la N1 par rapport à cette idée de prolongement,
Đ͛ĞƐƚƉůƵƚƀƚĞŶƐĞŵĞƚƚĂŶƚăůĂƉůĂĐĞĚĞƐŐĞŶƐƋƵŝŚĂďŝƚĞŶƚǀƌĂŝŵĞŶƚĂƵEŽƌĚĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͕ƋƵŝ
ĚƵĐŽƵƉĂƵƌŽŶƚƋƵĂŶĚŵġŵĞƵŶƚĞŵƉƐĚ͛ĂĐĐğƐă^ƚƌĂƐďŽƵƌŐƉůƵƐƌĠĚƵŝƚ͕Đ͛ĞƐƚĚŽŶĐůĂƐŽůƵƚŝŽŶEϭ͘
Les deux solutions permettent de prolonger vers le Nord.
Hélène HOLLEDERER :
ĂƌĂũŽƵƚĞϰŵŝŶƵƚĞƐĐ͛ĞƐƚďŝĞŶĐĞůĂ ?
Sophie MASCARELL :
Tout à fait.
Hélène HOLLEDERER :
Je voudrais parler plus spécifŝƋƵĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĞƚ ĚĞ ƐĂ ĨŽƌŵĞ͛͘ĂďŽƌĚ ƉĂƌĐĞ ƋƵĞ ĐĞƚƚĞ
ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶũĞůĂƚƌŽƵǀĞďƌŽƵŝůůŽŶŶĞ͕ũĞůĂƚƌŽƵǀĞŝŶĐŽŵƉůğƚĞĞƚĂƵĨŝŶĂů͕Ŷ͛ĂǇŽŶƐƉĂƐƉĞƵƌĚĞƐŵŽƚƐ͕
un peu malhonnête.
^Ƶƌ ůĞ ĐƀƚĠ ďƌŽƵŝůůŽŶ Ě͛ĂďŽƌĚ͕ ĂůŽƌƐ ũĞ ƉĂƐƐĞ ƐƵƌ ůĞƐ ůŽƵƉĠƐ ĚĞ départ. On nous annonce une
concertation à partir du 15 juin, le jour J les documents ne sont pas en ligne, ils arrivent que quelques
jours plus tard, ça ne fait pas très sérieux.
Cette concertation publique porte sur trois variantes de tracés sur Schilick, mais trois possibilités de
branchement sur le réseau Strasbourgeois, et finalement, on mélange en terme de présentation, trois
ƚƌĂĐĠƐĞƚĚĞƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐă^ƚƌĂƐďŽƵƌŐƉŽƵƌĚĠƐĞŶŐŽƌŐĞƌůĂƉůĂĐĞĚĞů͛,ŽŵŵĞĚĞ&Ğƌ͘
Le résultat est que personne ne comprend sur quelle ligne il est question de brancher la future ligne
^ĐŚŝůŝŬŽŝƐĞ͘ϭϬϬйĚĞƐŐĞŶƐăƋƵŝũ͛ĂŝĚĞŵĂŶĚĠ͕Ŷ͛ŽŶƚƉĂƐĐŽŵƉƌŝƐůĞƐƐĐŚĠŵĂƐ͕ĚŽŶĐĕĂũĞǀŽƵƐůĞĚŝƐ͘
hŶĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕ƐŝŽŶƌĞŐĂƌĚĞůĞĚŝĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ>ĂƌŽƵƐƐĞ͕Đ͛ĞƐƚƵŶĞpratique qui consiste à consulter
des personnes concernées avant de prendre une décision. Et une concertation publique, avant un
ŐƌĂŶĚ ƉƌŽũĞƚ ĐŽŵŵĞ ĐĞůƵŝ Ě͛ŝŶƐƚĂůůĞƌ ƵŶĞ ůŝŐŶĞ ĚĞ ƚƌĂŵ͕ ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƵŶĞ ǀŽƚĂƚŝŽŶ͕ ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƵŶ
ƌĠĨĠƌĞŶĚƵŵ͛͘ĞƐƚƵŶƚĞŵƉƐĚurant lequel les habitants peuvent poser des questions, donner leurs avis
et soumettre des propositions.
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Or, sur le site « participer.eu ͕ͩů͛D^ƉƌŽƉŽƐĞĚĞǀŽƚĞƌƉŽƵƌŽƵĐŽŶƚƌĞ͘WŽƵƌŽƵĐŽŶƚƌĞƋƵŽŝ ? Personne
ne le sait, il y a des pouces levés dans un ƐĞŶƐŽƵĚĂŶƐů͛ĂƵƚƌĞ͕ĕĂŝŶƚƌŽĚƵŝƚƵŶĞĐŽŶĨƵƐŝŽŶĞƚůĂůĞĐƚƵƌĞ
des commentaires postés sur le site, de nombreux commentaires effectivement, montrent la
confusion, puisque certains internautes votent pour tel ou tel tracé avec un mélange tout à fait
ubuesque des problématiques Strasbourgeoises et Schilikoises.
ƉƌğƐ͕ŽŶĂĞƵƵŶƉƌĞŵŝĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶũƵŝŶƋƵŝĠƚĂŝƚƐƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐƉŽŝŶƚƐĞƌƌŽŶĠĞƚĚ͛ƵŶĞŝŵƉƌĠĐŝƐŝŽŶ
qui est quand même assez incroyable. Le coût des variantes Schilikoises, est évalué au doigt levé, à la
ĚŝǌĂŝŶĞĚĞŵŝůůŝŽŶƐĚĞƉƌğƐ͕Đ͛ĞƐƚǀƌĂŝƋƵĞĐ͛ĞƐƚͨ peanuts ͩĚŝǆŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐ͘
Le second document est heureusement un peu plus précis, mais on sent bien que, finalement,
DŵĞD,͕ǀŽƵƐĂǀĞǌĚĠŵĂƌƌĠĂůŽƌƐƋƵĞůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐŶ͛ĠƚĂŝĞŶƚƉĂƐƉƌġƚƐ, parce que il faut finir ce
ƚƌĂŵĂǀĂŶƚůĂĨŝŶĚƵŵĂŶĚĂƚ͘ŽŶĐĕĂĐ͛ĞƐƚůĞůĞŝƚŵŽƚŝǀĞƚĚƵĐŽƵƉůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚŽŝǀĞŶƚĐĂǀĂůĞƌĚĞƌƌŝğƌĞ͘
>ŽƌƐĚĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ͕ ŝůŶŽƵƐĂǀĂŝƚĠƚĠƉƌŽŵŝƐƉůƵƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌůĂƐĞĐŽŶĚĞ
phase de la concertatŝŽŶĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌůĞƐƐƵũĞƚƐƋƵŝĨąĐŚĞŶƚ͕ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĚƵWнZ
et les reports de circulation.
Je vous cite, Mme la Maire, lors du conseil municipal de juillet : « les études de circulation seront faites
de manière concomitantes ». Et bien non, en réunion à Bischheim, nous apprenons finalement que les
ƌĞƉŽƌƚƐĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶŶĞƐĞƌŽŶƚĠƚƵĚŝĠƐƋƵ͛ƵŶĞĨŽŝƐůĞƚƌĂĐĠƌĞƚĞŶƵ͘
Bref, on demande aux habitants leurs avis sans les informer de manière complète. Or, les habitants
des rues périphériques aux différents tracés, ils ont le droit de savoir, où seront déviés les voitures et
les bus, qui ne pourront plus passer sur le tracé du tram.
:͛ĂŝĂƉƉƌŝƐ͕ůŽƌƐĚĞůĂǀŝƐŝƚĞƐƵƌƐŝƚĞƐĂŵĞĚŝŵĂƚŝŶ͕ůĂĚĠĂŵďƵůĂƚŝŽŶĚĞƐĂŵĞĚŝŵĂƚŝŶ͕ƋƵĞƐŝůĂǀĞƌƐŝŽŶ
Général de Gaulle était retenue, vous prévoyez éventuellement dévier les camions de desserte de
Heineken. Où vont-ŝůƐƉĂƐƐĞƌƉŽƵƌƌĞũŽŝŶĚƌĞů͛ĂƵƚŽƌŽƵƚĞ ͍:ĞƉĞŶƐĞƋƵĂŶĚŵġŵĞƋƵĞĐ͛ĞƐƚƵŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶ
qui impacte un certain nombre de riverains.
ŶĨŝŶ͕ũ͛ĂŝĚĞƉůƵƐĞŶ plus la certitude que cette concertation est en fait malhonnête. Normalement, les
ƌĠƵŶŝŽŶƐŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐƐĞƌǀĞŶƚăƐ͛ŝŶĨŽƌŵĞƌĞƚăƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŝŽŶƐ͘ĞůůĞƐĂƵǆƋƵĞůůĞƐũ͛ĂŝƉƵ
assister, sont en fait des plaidoyers en faveur du tracé que vous avez décidé de privilégier, pensant que
ůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƌĠƉŽŶĚĞŶƚăƵŶĞĐŽŵŵĂŶĚĞƉŽůŝƚŝƋƵĞ͕ŝůĨĂƵƚĨĂŝƌĞƵŶƚƌĂŵăů͛KƵĞƐƚĂǀĂŶƚůĂĨŝŶĚƵŵĂŶĚĂƚ
et tout est fait pour décrédibiliser les deux autres variantes.
/ůǇĂĚĞƐĨŝĐĞůůĞƐƋƵŝƐŽŶƚŐƌŽƐƐŝğƌĞƐ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƐƉůƵs fines.
WƌĞŶŽŶƐƵŶĞǆĞŵƉůĞ͕ĚĂŶƐůĞƉƌĞŵŝĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚůĞĐƌŝƚğƌĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠ͘>͛ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠĐ͛ĞƐƚůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƋƵĞĚŽŶŶĞƵŶŵŽǇĞŶĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚăĞŶĞŵƉƌƵŶƚĞƌĨĂĐŝůĞŵĞŶƚƵŶĂƵƚƌĞ͛͘ĞƐƚĐĞƋƵŝƌĞŶĚƵŶ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƉĞƌŵĞƚƵŶĞǀĂƌiété de solutions pour les usagers.
WŽƵƌů͛ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠ͕ůĂsϭĞƚůĂsϮŽŶƚůĞŵġŵĞĂǀĂŶƚĂŐĞĞŶƉĂƌŬŝŶŐ-relais, en terminus, connecté à
ů͛ĂƵƚŽƌŽƵƚĞ͕ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĂƵǆĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌƐĚĞƐĞŐĂƌĞƌĞƚĚĞĐŽŶƚŝŶƵĞƌůĞƵƌƚƌĂũĞƚĞŶƚƌĂŵ͘DĂŝƐůĞƉŽŝŶƚ
fort de la V2, qui est de connecter le tram au réseau TER via la gare de Bischheim-Schiltigheim est
complètement occulté.
ƵƚƌĞ ĞǆĞŵƉůĞ͕ ŵĂŝƐ ůă Đ͛ĞƐƚ ƵŶ ƉĞƵ ƉůƵƐ ǀŝĐŝĞƵǆ ũĞ ĚŝƌĂŝƐ͕ Đ͛ĞƐƚ ĚĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ŐƌĂƉŚŝƋƵĞŵĞŶƚ ůĂ
ǀĂƌŝĂŶƚĞEϮĐŽŵŵĞǌŽŶĞĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶƚƌğƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞ͕ƐƵƌƋƵĂƐŝŵĞŶƚů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚƌĂĐĠ͘KŶĂƉĞƵƌ͕ŽŶ
se dit « Oh la la ça ne va jamais passer ». Alors que dans le texte il est écrit, que 70% du tracé est sans
ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞ͘ƵŶŵŽŵĞŶƚŽŶĨĂŝƚƉĞƵƌĂǀĞĐĚĞƐǀŝƐƵĞůƐ͕ĞƚĂƉƌğƐĚĂŶƐůĞƚĞǆƚĞ͕ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐŝŐƌave que
ça.
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ŶĨŝŶ͕ ĚĞƌŶŝĞƌ ĞǆĞŵƉůĞ͕ ůĞƐ ĞǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶƐ͕ ůĞƐ ĚĠŵŽůŝƚŝŽŶƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ƉŽƵƌ ů͛ƵŶ ŽƵ ů͛ĂƵƚƌĞ ƚƌĂĐĠ͘
Comme par hasard, le secteur du terminus qui pose problème, et à raison, il est abordé uniquement
dans la version N2.
^Ƶƌů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚůĞĨůŽƵĞƐƚƵŶƉĞƵĞŶƚƌĞƚĞŶƵƉŽƵƌƚĞŶƚĞƌĚĞũƵŐƵůĞƌůĂĐŽůğƌĞũƵƐƚŝĨŝĠĞĚĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐ
et des habitants touchés par les destructions de bâtiment.
ŶƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ŝůĞƐƚďŝĞŶƉƌĠĐŝƐĠƋƵ͛ŝůǇĂƵƌĂĚĞƐĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐƉŽƵƌůĂǀĞƌƐŝŽn N2, Passage
du Cimetière, rue de Lauterbourg, alors que ces destructions ne sont causées que par un choix
technique de maintenir deux voies de tram dans des passages étroits.
Curieusement, la solution voie unique qui est présentée pour le Sud de la route du Général de Gaulle
ĚĂŶƐůĂǀĞƌƐŝŽŶϭ͕Ŷ͛ĞƐƚƉůƵƐƉŽƐƐŝďůĞƉŽƵƌůĂEϮ͕ǀŽŝůă͕ŵŽŝũĞŶ͛ǇĐƌŽŝƐƉůƵƐĚĞƚŽƵƚ͘
ŶĨĂŝƚ͕ŽŶƐ͛ĂƉĞƌĕŽŝƚ ƋƵĞĐĞƚƚĞ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚƋƵĞ ĨĂĕĂĚĞ͕ǀŽƵƐĂǀĞǌĚĠĐŝĚĠ ĚĞĨĂŝƌĞƵŶƚƌĂŵă
ů͛KƵĞƐƚ͕ǀŽƵƐĨĂƵƐƐĞǌůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶƉĂƌdes présentations qui ne sont pas honnêtes.
>ĞƉŽŝŶƚĨŽƌƚĚĂŶƐƚŽƵƚĕĂ͕Đ͛ĞƐƚƐĂŶƐĚŽƵƚĞǀŽƚƌĞƚƌŝďƵŶĞĚĂŶƐůĞƐE͕ĐŽ-signée avec votre premier
ĂĚũŽŝŶƚ͕ůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂd^͘^ĂŶƐĚŽƵƚĞ͕ƵŶƉĞƵĂĨĨŽůĠƋƵĞŵĂůŐƌĠƚŽƵƐůĞƐŵŽǇĞŶƐŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞ
pour inciter les Schilikois à préférer la version une, plus rapide et moins chère, la version deux, et je
ůĂŝƐƐĞƌĂŝŵŽŶĐŽůůğŐƵĞEŽƵƌĞĚŝŶĞ^/>͛,:ĞŶƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐ͕ƐĞŵďůĞŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌďĞĂƵĐŽƵƉ
de vos concitoyens.
ůŽƌƐ ǀŽƵƐ ǀŽƵƐ ĨŽŶĚĞǌ Ě͛ƵŶĞ ƚƌŝďƵŶĞ͕ ĚĠŶŝŐƌĂŶƚ ůĂ ǀĞƌƐŝŽŶ ĚĞƵǆ͘ >Ğ ƚƌĂŵ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƵŶ ƉĞƚŝƚ ƚƌĂŝŶ
ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ͘>ĂWƌĠƐŝĚĞŶƚĞĠůĠŐƵĠĞĚĞů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞĞƚůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂd^͕ǀŽƵƐĚĞǀƌŝĞǌġƚƌĞůĞƐ
ŐĂƌĂŶƚƐĚĞů͛ŽďũĞĐƚŝǀŝƚĠĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͘
Vous dites clairement aux habitants, la concertĂƚŝŽŶĐ͛ĞƐƚĚƵďŝĚŽŶ͕ŽŶŵ͛ĂŽďůŝŐĠăůĂĨĂŝƌĞŵĂŝƐŵĂ
ŵĂũŽƌŝƚĠĂĚĠũă ĨĂŝƚ ĐŚŽŝǆĞƚĚĞŵŽŶƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞ͕Đ͛ĞƐƚƵŶĞĠŶŽƌŵĞĨĂƵƚĞƉŽůŝƚŝƋƵĞ ƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌ
commise Mme DAMBACH.
Mme la Maire :
͛ĂƵƚƌĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐ ͍:ĞŶĞƐĂŝƐƉĂƐƐ͛il y a des choses à préciser. Moi ce que
ũĞǀŽƵĚƌĂŝƐĚŝƌĞƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ͕ƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞƐĞǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶƐ͕ăĐĞƐƚĂĚĞ͕Ɛ͛ŝůǇĂƋƵĞƐƚŝŽŶ
ĚĞ ĚĠŵŽůŝƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌŵŝŶƵƐ͕ Đ͛ĞƐƚ ďŝĞŶ ƉĂƌĐĞ ƋƵĞ ůĞ ŵĂŝƌĞ ĚĞ ŝƐĐŚŚĞŝŵ Ă ĞǆĐůƵ ůĞƐ ĚĞƵǆ ĂƵƚƌĞƐ
possibilités͕ƋƵŝĞůůĞƐ͕ŶĞƚŽƵĐŚĞƌĂŝĞŶƚƉĂƐůĞƐŝŵŵĞƵďůĞƐŽƵĚĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐŵĂŝƐŽŶĂƵƌĂů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚ͛Ǉ
revenir dans le détail lors de la réunion, notamment de demain soir.
:Ğ ůĂŝƐƐĞ ůĞƐ ĐŽůůğŐƵĞƐ Ɛ͛ĞǆƉƌŝŵĞƌ Ğƚ ũĞ ŵ͛ĞǆƉƌŝŵĞƌĂŝ ƚŽƵƚ ă ůĂ ĨŝŶ͘ >Ă ƉĂƌŽůĞ ĞƐƚ ă ĞƌĂ
RATSIAJETSINIMARO.
Dera RATSIAJETSINIMARO :
Une première question Mme la Maire, est ce que la réunion publique de demain, est ce que les gens
ƉĞƵǀĞŶƚĞŶĐŽƌĞǀĞŶŝƌŵġŵĞƐ͛ŝůƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐŝŶƐĐƌŝƚƐ ?
ƉƉĂƌĞŵŵĞŶƚŝůǇĂďĞĂƵĐŽƵƉĚĞ^ĐŚŝůŝŬŽŝƐƋƵŝŶ͛ŽŶƚƉĂƐĠƚĠau courant de la réunion publique qui est
organisée demain.
Mme la Maire :
ůŽƌƐũĞƉĞƵǆƚŽƵƚĚĞƐƵŝƚĞǀŽƵƐƌĠƉŽŶĚƌĞ͕ƉŽƵƌƋƵĞĐĞƐŽŝƚƚƌğƐĐůĂŝƌĞ͕ĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚƋƵ͛ŽŶƉĞƵƚǀĞŶŝƌ͕
ĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚũƵƐƋƵ͛ăůĂĚĞƌŶŝğƌĞŵŝŶƵƚĞ͕ƚĞŶƚĠƋƵĞůĞƌĂƐƐŝŶŶĞƐŽŝƚƉĂƐĞŶƚrain de déborder et dans
le respect des gestes barrières.
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Dera RATSIAJETSINIMARO :
Merci beaucoup.
Si le tram tel que nous le connaissons était une solution avant-ŐĂƌĚŝƐƚĞŝůǇĂƵŶĞƚƌĞŶƚĂŝŶĞĚ͛ĂŶŶĠĞƐ͕
ƋƵĂŶĚĂƚŚĞƌŝŶĞdZhdDEEů͛ĂƉƌŽƉŽƐĠĂƵǆ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐĞŽŝƐ͕ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĐĞŵŽĚĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶ
commun est presque obsolète.
De nos jours, il existe plusieurs solutions innovantes et surtout mieux adaptées aux enjeux qui sont les
nôtres. A savoir un budget contraint, compte-ƚĞŶƵĚĞů͛ĞŶĚĞƚƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ƵƌŽmétropole, et les enjeux
environnementaux qui constituent un défi central de notre siècle.
Je ne vais pas énumérer toutes ces solutions innovantes mais je vais me permettre quand même de
ŵ͛ĂƚƚĂƌĚĞƌƐƵƌů͛ƵŶĞĚ͛ĞŶƚƌĞĞůůĞ͘
Le tram-ďƵƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕Đ͛ĞƐƚƋƵŽŝůĞƚƌĂŵ-bus électrique ͍/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶŵŽĚĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶŶŽǀĂŶƚ
ƋƵŝĐƵŵƵůĞůĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐĚƵďƵƐĞƚĚƵƚƌĂŵ͘WůƵƐŐƌĂŶĚƋƵ͛ƵŶďƵƐĐůĂƐƐŝƋƵĞ͕ŝůƉĞƌŵĞƚĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌ
plus de passagers tel un tram, tout en conservant la ĨůĞǆŝďŝůŝƚĠĚƵďƵƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘
ŝŶƐŝ͕ ŝů ĞƐƚ ŵŽŝŶƐ ĐŽƵƚĞƵǆ ĞŶ ƚĞƌŵĞ Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ğƚ ƉƌĠƐĞƌǀĞ ĂůŽƌƐ͕ ƉĂƌ ůĂ ŵġŵĞ ŽĐĐĂƐŝŽŶ ůĞƐ
deniers publics.
En plus il est électrique, donc ça mise en service ne dégage aucun polluant atmosphérique. Plusieurs
ǀŝůůĞƐů͛ŽŶƚĚĠũăĂĚŽƉƚĠ͕EĂŶƚĞƐ͕WĂƌŝƐĞƚƉůƵƐƉƌğƐĚĞŶŽƵƐůĂŵĠƚƌŽƉŽůĞĚƵ'ƌĂŶĚEĂŶĐǇǀĂůĞŵĞƚƚƌĞ
en service le 18 novembre prochain.
Ensemble le tram-bus électrique permet de limiter le coût des investissements tout en créant moins
de désagréments pour les commerçants et les riverains. Il permet aussi de transporter plus de
passagers.
Enfin, il répond pleinement aux critères environnementaux que nous recherchons.
Mme la Maire, il y a eu cette réunion la semaine dernière où le maire de BiscŚŚĞŝŵĂǀĂŝƚƉƌŽƉŽƐĠƋƵ͛ƵŶ
tracé « quatre » soit proposé. En tout cas, un tracé qui permet de trouver une alternative au tram. Le
tram-ďƵƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĞƐƚƵŶĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĂƵƚƌĂŵ͕ŶŽƵƐǀŽƵƐĚĞŵĂŶĚŽŶƐĚĞů͛ĠƚƵĚŝĞƌĂƵƐƐŝ͘
Venons-en au tram Schilikois tel que ǀŽƵƐ ǀŽƵůĞǌ ů͛ŝŵƉŽƐĞƌ DŵĞ ůĂ DĂŝƌĞ͕ ůĞ ƚƌĂŵ ĂƵƌĂ ƵŶ ĐŽƸƚ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ Ğƚ ƐŽĐŝĂů ĞǆŽƌďŝƚĂŶƚ ƉŽƵƌ ŶŽƐ ĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͕ ƋƵ͛ŝůƐ ƐŽŝĞŶƚ ĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐ ŽƵ ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͕
indépendamment du tracé choisi, que ce soit le tracé 1, le tracé 2 ou le tracé 3.
En plus de ce coût économique et social, il faut rajouter aussi le chamboulement dans leur mode de
vie en commençant par une remise en cause de la circulation dans le voisinage de chaque tracé.
Pas plus tard que cet été, les Républicains, la famille politique à laquelle nous appartenons Mme
Françoise KLEIN et moi-même, on distribuait 10 000 tracts auprès des Schilikois et des habitants des
villes voisines pour demander leur avis sur le tram.
Dans nos échanges avec les commerçants et les riverains, tous, je précise bien Mme la Maire, tous,
étaient inquiets, préoccupés par les répercussions négatives du tram. On a pu constater un véritable
désarroi.
>ĞƐĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐŽŶƚƉĞƵƌĚĞƉĞƌĚƌĞƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞůĞƵƌĐůŝĞŶƚğůĞĞƚĚƵĐŚŝĨĨƌĞĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƋƵŝǀĂĂǀĞĐ
pendant les travaux mais surtout après les travaux.
Comment comptez-vous combler les manques, le manque à gagner de nos forces vives économiques
par rapport à ça ?
Certains commerçants envisagent même de quitter Schiltigheim si le tram passait devant leur
commerce. Quand sera-t-il alors du devenir du commerce de proximité à Schiltigheim ?
Les riverains ont peur du changement au niveau de la circulation dans le voisinage du tram. Nous
ƐĂǀŽŶƐƚŽƵƐƋƵĞůĞƐƋƵĂƌƚŝĞƌƐĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚů͛ĞŶƚƌĠĞ^ƵĚƐŽŶƚŝƌƌŝŐƵĠƐƉĂƌĚĞƐƌƵĞƐăƐĞŶƐƵŶŝƋƵĞ͘
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Comment vont-ils sortir ? Comment vont-ils accéder à leur logement ?
Enfin, les contribuables, dont font bien évidemment partis les commerçants et les riverains que je viens
ĚĞĐŝƚĞƌ͘>ĞƐĐŽŶƚƌŝďƵĂďůĞƐǀŽŶƚƉĂǇĞƌƵŶƚƌĂŵƉŽƵƌƉůƵƐŝĞƵƌƐĚŝǌĂŝŶĞƐĚĞŵŝůůŝŽŶƐĚ͛euros, voir une
centaine de millions, pourtant ce tram, peu importe le tracé choisi, ne va apporter ni de réponses
concrètes, ni pérennes pour le transport de passagers, ni de réponses concrètes et pérennes pour
ů͛ĂƉĂŝƐĞŵĞŶƚĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ůĞƚƌĂŵă^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵƐƵƐĐŝƚĞƉůƵƐĚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐƋƵ͛ŝůŶ͛ĂƉƉŽƌƚĞĚĞƌĠƉŽŶƐĞƐ͘ƵƌĞŐĂƌĚ
ĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƋƵĞũĞǀŝĞŶƐĚ͛ĠǀŽƋƵĞƌ͕ŝůĂƵƌĂƉůƵƐĚ͛ŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐƉŽƵƌůĞƐ^ĐŚŝůŝŬŽŝƐƋƵĞĚĞďĠŶĠĨŝĐĞƐ͘
DŵĞ<>/Eů͛ĂĠǀŽƋƵĠƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚĚĂŶƐĐĞƐƉƌŽƉŽƐ͕ƋƵĞǀŽƚƌĞĠůĞĐƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶƉůĂŶƐĂŝŶ͕Đ͛ĞƐƚ
un fait. Associer les Schilikois à une décision qui les concerne au premier chef, qui va structurer leur
ǀŝĞƉŽƵƌůĞƐƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐĚĠĐĞŶŶŝĞƐ͕ĞƐƚůŽŝŶĚ͛ġƚƌĞƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞƐƵƉĞƌĨůƵĞ͘
Afin de trancher définitivement la question Mme la Maire, notre groupe, « Rassemblés pour Schilick »,
demande que vous vous en remettiez au verdict des Schilikois en organisant un référendum sur le
tram, et donc envisager une quatrième option, merci.
Mme la Maire :
Merci beaucoup Dera RATSIAJETSINIMARO, la parole est à Sylvie GIL BAREA.
Sylvie GIL BAREA :
DŵĞůĂDĂŝƌĞ͕ǀŽƵƐŶ͛ġƚĞƐƉĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚůĂŵĂŝƌĞĚĞ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚsŝĐĞ-Présidente
ĚĞů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͘ĂŶƐĐĞƉƌŽũĞƚǀŽƵƐŶĞƚĞŶĞǌƉĂƐĐŽŵƉƚĞĚĞů͛ĂǀŝƐĚĞŶŽƐǀŽŝƐŝŶƐŶŝŵġŵĞĚĞůĂ
population.
ƚƌĞĠůƵĞƉĂƌƵŶĠůĞĐƚĞƵƌƐƵƌĚŝǆ͕ŶĞŶŽƵƐƉĞƌŵĞƚƉĂƐĚ͛ĂĨĨŝƌŵĞƌƋƵĞĐĞƉƌŽũĞƚĐŽŶǀŝĞŶƚĂƵƌĞƐƐĞŶƚĚĞ
la population.
Il est tout aussi révélateur sur votre position, que cette enquête a été faite pendant les congés.
Est-ce réellement une concertation citoyenne Mme la Maire ?
:ĞƌĞǀŝĞŶƐƉŽƵƌĞŶĨŝŶŝƌ͕ŝůĞǆŝƐƚĞĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞƐĂǀĂŶĐĠĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐŶŽƵƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐ
moyens de transports collectifs, comme ceux propulsés par hydrogène par exemple.
DŵĞůĂDĂŝƌĞ͕Ŷ͛ĞƐƚ-il pas nécessaire de revoir votre projet phare ?
Mme la Maire :
Merci beaucoup Sylvie GIL BAREA, la parole est à Christian BALL.
Christian BALL :
Merci Mme la Maire. Une nouvelle fois nous allons évoquer le tram et la multimodalité est bien plus
importante dans un tel devis.
:ĞŶ͛ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĚƌĂŝƐƉĂƐƉŽƵƌůĞƐĐŚŽŝǆĚĞƐƚƌĂĐĠƐ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐĞŽŝƐƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐƉŽƵƌůĞƐ
^ĐŚŝůŝŬŽŝƐ ĚĂŶƐ ĐĞƚƚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ ŵĂŝƐ ƋƵŝ ŵŽŶƚƌĞŶƚ ďŝĞŶ ƋƵ͛ă ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ ŝů Ǉ Ă ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
« INAUDIBLE » ͙͘ůĞƚƌĂŵĚĞtŽůĨŝƐŚĞŝŵĐĂƌŝůƐ͛ŝŵƉůŝƋƵĞĚĂŶƐƵŶĞĐĞƌƚĂŝŶĞůŽŐŝƋƵĞ͘
Je ne suis pas contre le tram mais à Schiltigheim, dans les propositions faites, je ne pense pas que ce
ƐŽŝƚůĂƐŽůƵƚŝŽŶ͛͘ĂŝůůĞƵƌƐůĞϳŵĂŝĚĞƌŶŝĞƌăů͛D^ũ͛ĂŝĠŵŝƐůĞƐŽƵŚĂŝƚĚ͛ƵŶĞǀĂƌŝĂŶƚĞϰ͕Ě͛ƵŶĞĠƚƵĚĞƐƵƌ
les moyens alternatifs qui seront probablement moins coûteux et plus adaptés quant aux besoins de
nos concitoyens.

VILLE DE SCHILTIGHEIM ʹ PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2021

Nous avons notamment, je vous le rappelle, proposé conjointement, il y a un an, une motion sur le
traiŶ͘ Ğ ƐŽŶƚ ĚĞ ďĞůůĞƐ ƌĞǀĞŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐ ŵĂŝƐ ƌŝĞŶ ŶĞ ďŽƵŐĞ͘ :͛Ăŝ ůƵ ĂǀĞĐ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ
ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͕ ǀŽƚƌĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ ĐŝƚŽǇĞŶŶĞ͕ Ğƚ ũ͛Ăŝ ĞŶĨŝŶ ĐŚĞƌĐŚĠ ůĞƐ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ ĐŽŵŵĞ
ƉƌŽƉŽƐĠĞƐƉĂƌůĞƐĚĞƵǆŵĂŝƌĞƐĚƵEŽƌĚĚĞů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕ĚĂŶƐ les DNA je crois du 1er avril dernier,
sur la mise en place de bus et de trains.
ZŝĞŶ͕ ǀŽƵƐ ĚĞŵĂŶĚĞǌ ĚĞ ĐŚŽŝƐŝƌ͕ ĨŝŶĂůĞŵĞŶƚ ĞŶƚƌĞ ůĞ ƚƌĂŵ Ğƚ ůĞ ƚƌĂŵ͘ ŶƚƌĞ ů͛ĞŶƚġƚĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĞ
ĚŽŐŵĂƚŝƐŵĞ͕ǀŽƵƐƉĞƌĚĞǌůĞƐĞŶƐĚĞƐƌĠĂůŝƚĠƐƋƵĂŶĚŽŶƌĞŐĂƌĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞǀŽs propositions, les
tracés sont aussi excentriques que farfelus.
Dans les variantes N2 et N3 plus précisément, celles qui intègrent le tronçon de la route de Bischwiller
ă^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ͕ĐĞƚƌŽŶĕŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐĞŶŵĞƐƵƌĞĚ͛ĂĐĐƵĞŝůůŝƌůĞƚƌĂŵƉŽƵƌĚĞƵǆƌĂŝƐŽŶs, son espacement
et sa fragilité.
^ŽŶĞƐƉĂĐĞŵĞŶƚĞƐƚƚƌŽƉĨĂŝďůĞƉŽƵƌƋƵ͛ƵŶƚƌĂŵƉƵŝƐƐĞƉĂƐƐĞƌƐĂŶƐĐŽŶĚĂŵŶĞƌĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞŵĞŶƚůĂƌŽƵƚĞ
aux autres passagers. A moins de pousser les murs des bâtiments de chaque côté. Je vous parlais avant
de multimodalité.
Sa fragilité, pour rappel, plusieurs affaissements ont eu lieu ces dernières années sur cette route. DoisũĞǀŽƵƐƌĂƉƉĞůĞƌůĞƚƌŽƵĚĞůĂƉůĂĐĞĚĞů͛,ƀƚĞůĚĞsŝůůĞăƋƵĞůƋƵĞƐũŽƵƌƐĚĞůĂ&ġƚĞĚĞůĂŝğƌĞĚĞϮϬϭϵ ?
Quant à la variante 1, celle préférée par Mme la Maire de Schiltigheim, tout le monde le sait, celle de
ůĂƌŽƵƚĞĚƵ'ĠŶĠƌĂůĚĞ'ĂƵůůĞ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐăƉůƵƐŝĞƵƌƐŽĐĐĂƐŝŽŶƐƉƵǀŽƵƐĚĠŵŽŶƚƌĞƌƋƵ͛ĞůůĞĞƐƚŝƌƌĠĂůŝƐƚĞ
et irréalisable.
Irréaliste, le tracé proposé actuellement est irréaliste, farfelu, il ne tient pas compte des contraintes
ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐŶŝƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͘>ăĂƵƐƐŝ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵĞƐƚƉĂƌĐŽƵƌƵĚĞŐĂůĞƌŝĞƐƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐƋƵ͛ŝůĨĂƵĚƌĂ
combler et éviter les effondrements de terrain, je ne suis pas sûr que vous porterez les responsabilités
des nombreuses fissures sur les bâtiments comme vous ne portez pas cette responsabilité sur
Fonroche.
Un tram irréaliste mais aussi le tram est irréalisable. Le coût des différents travaux est exorbitant pour
ŶŽƐĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͕ŝůĂǀŽŝƐŝŶĞůĞƐϭϬϬŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐĂƵďĂs mot et quand on en annonce 90 tout le
ŵŽŶĚĞƐĂŝƚƋƵ͛ŽŶŶĞĨŝŶŝƌĂƉĂƐăϵϬ͘ƚĐĞůĂ͕ƉŽƵƌŵŽŝŶƐĚĞϯŬŝůŽŵğƚƌĞƐ͕ĂůůĂŶƚĚĞůĂƉůĂĐĞĚĞ,ĂŐƵĞŶĂƵ
au quartier des Ecrivains.
ĞƚƚĞƐŽŵŵĞƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞĂĨĨĞĐƚĠĞăĚ͛ĂƵƚƌĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶ͕ŵoins coûteuses,
il en existe, les villes voisines, les communautés urbaines voisines ont fait des essais, il faut voir aussi
ce qui marche ailleurs.
ŽŵŵĞĚĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐǀĞƌƐŝŽŶƐŶŽƵƐŶĞƉŽƵǀŽŶƐƉĂƐƉŽƵƐƐĞƌůĞƐŵƵƌƐĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐ͕ăŵŽŝŶƐƋƵĞǀŽƵƐ
ne souhaitiez interdire totalement la voiture mais là il faut le dire.
>Ğ ƉŽŝŶƚ ĐŽŵŵƵŶ ĚĞ ĐĞƐ ƚƌŽŝƐ ǀĂƌŝĂŶƚĞƐ Đ͛ĞƐƚ ů͛ŽďƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĚƵ ƚƌĂŵ ă ƚŽƵƚ Ɖƌŝǆ͘ YƵŝƚƚĞ ă ƉƌĞŶĚƌĞ
Messieurs MULLER, KLEINMAUSER et SCHNEIDER pour des incompétents.
sŽƵƐŶĞƉĞŶƐĞǌƉĂƐƋƵĞƐŝĐ͛ĠƚĂŝƚƌĠĂůŝƐƚĞĞƚƌĠĂůŝƐĂďůĞ͕Đ͛ĞƐƚƚƌŽŝƐŐƌĂŶĚƐŵĂŝƌĞƐů͛ĂƵƌĂŝĞŶƚĨĂŝƚĂƵůŝĞƵ
de proposer par des parcours qui contournent leur Ville.
WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĞƚƌĂŵƐĞĚŽŝƚĚ͛ġƚƌĞƵŶŽƵƚŝůŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů͕ǀŽƵƐŶĠŐůŝŐĞǌůĂƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝƚĠĚĂŶƐǀŽƚƌĞ
démarche. Le maŝůůĂŐĞƐĞĐŽŶƐƚƌƵŝƚĂƵƚŽƵƌĚƵƉĂƐƐĂŐĞŽďůŝŐĠƉĂƌůĂǀŝůůĞĐĞŶƚƌĞƋƵŝĞƐƚ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͛͘ƵŶ
ƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞƉƌĂƚŝƋƵĞ͕ĐĞƚƚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶůŝŵŝƚĞĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĞƐƚƌĂũĞƚƐĚŝƌĞĐƚƐĚ͛ƵŶĞĐŽŵŵƵŶĞăů͛ĂƵƚƌĞƐĂŶƐ
passer par cette ville centre de Strasbourg, qui est déjà totalement bloquée par la circulation des trams.
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Vous qui fanfaronnez à vouloir défendre les commerçants Schilikois, vous souhaitez transporter leur
chaland finalement de Vendenheim à Strasbourg ou vice versa.
/ů ĂƵƌĂŝƚ ĠƚĠ ŽƉƉŽƌƚƵŶ Ě͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ Ě͛ĂǀĂŶƚĂŐĞ ĐĞt aspect dans vos propositions. Vous consultez les
concitoyens Eurométropolitains sur trois trajectoires, alors que vous savez pertinemment que les
variantes 2 et 3 seront techniquement retoquées.
Madame MASCARELL a déjà presque éliminé la N3 ce soir, en réalité vous imposez votre trajectoire,
ĐĞůĂƐ͛ĂƉƉĞůůĞ͕ƉŽƵƌůĞŵŽŝŶƐ͕ĚĞůĂŵĂůŚŽŶŶġƚĞƚĠƉŽůŝƚŝƋƵĞ͘
Les Schilikois sont pas dupes Mme la Maire, en imposant, habilement, votre tracé, vous semblez sur
un nuage. Mais à Schiltigheim comme ailleurs, après la pluie vient le beau temps, sans nuage. Merci.
Mme la Maire :
Merci M. BALL, la parole est à Benoît STEFFANUS.
Benoît STEFFANUS :
WŽƵƌƉƌĠƉĂƌĞƌĐĞĚĠďĂƚũĞŵĞƐƵŝƐƵŶƉĞƵƌĞƉůŽŶŐĠĚĂŶƐů͛ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĚĞĐĞƋƵ͛ĂĠƚĠů͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶĞŶ
tram depuis 15 ans, et finalement on se rend compte, effectivement Christian BALL le redit, que
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞŵĞŶƚĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͘KŶŶĞƐĂŝƚƉĂƐƋƵĞůĞƐƚƐŽŶŶŝǀĞĂƵĚ͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƉŽƵƌĂĨĨŝƌŵĞƌĚĞ
ƚĞůůĞƐ ĐŚŽƐĞƐ͕ ŽŶ ŶĞ ƐĂƵƌĂ ũĂŵĂŝƐ͕ Đ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ ĂƵ ĚŽŝŐƚ ŵŽƵŝůůĠ : « à mon ĂǀŝƐ Đ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
possible ».
Ensuite il nous avait aussi expliqué à une époque que le tram allait être Schilikos-Schilikois, dans le
débat de France 3, entre les deux tours des élections municipales, ou avant le premier tour, il avait
expliqué que les gens allaient devoir descendre à la place de Haguenau et marcher à pied pour
rejoindre Strasbourg parce que le réseau ne serait pas relié au reste du tram Strasbourgeois.
>ăĂƵƐƐŝŽŶƉĞƵƚƐĞĚĞŵĂŶĚĞƌĚ͛ŽƶĕĂƐŽƌƚ͕ŽŶŶ͛ĂƵƌĂũĂŵĂŝƐĞƵů͛ĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶ͘
Ensuite, s͛ĂŐŝƐƐĂŶƚĚ͛ « Osons pour Schiltigheim », il y avait effectivement à une époque, des tracts qui
avaient été distribués en 2020, estimant que le tram était une opportunité à ne pas manquer pour
Schiltigheim.
Puis quelques mois plus tard un changement de diƌĞĐƚŝŽŶ ĞŶ ĞǆƉůŝƋƵĂŶƚ ƋƵĞ ůĞ ƚƌĂŵ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ >
^K>hd/KE͕Đ͛ĠƚĂŝƚĠĐƌŝƚĐŽŵŵĞĐĞůĂĚĂŶƐůĞƐE͘
Mme la Maire vous aviez demandé à Hélène HOLLEDERER si, vous aviez supposé que ça serait peutġƚƌĞůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĚ͛ƵŶĞĨƵƚƵƌĞĂůůŝĂŶĐĞĞŶǀƵĞĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƐĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞǀŽƵƐĂĚŽŶŶĠ
raison.
ƚƉƵŝƐĨŝŶĂůĞŵĞŶƚũ͛ĠƚĂŝƐ͕ŝůǇĂĚĞƵǆƐĞŵĂŝŶĞƐăƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶͨ PEPS21 », une association dont sont
ŵĞŵďƌĞƐĐĞƌƚĂŝŶƐĚĞƐŵŝůŝƚĂŶƚƐĞƚĚĞƐĠůƵƐĚ͛ « Osons pour Schiltigheim ͕ͩĚƵƌĂŶƚůĂƋƵĞůůĞũ͛ĂŝĂƉƉƌŝƐ
que ĨŝŶĂůĞŵĞŶƚůĞďƵƐĐ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͕ƋƵ͛ăŵŽǇĞŶƚĞƌŵĞĕĂĂůůĂŝƚġƚƌĞƵŶŵƵƌ͕ůăĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚũĞ
partage cette conclusion-là, et que finalement il fallait voter pour la N2.
ŽŶĐŽŶĂĞƵƵŶĞďĞůůĞůĞĕŽŶĂƵƐƐŝƚŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞĚ͛ŚŽŶŶġƚĞƚĠƉŽůŝƚŝƋƵĞ͕ĚƵƌĂŶƚ cette réunion-là, on
ŶŽƵƐĂƉƌĠƐĞŶƚĠĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚ͛ƵŶĐĂďŝŶĞƚ͕ƐƵƌůĞƚƌĂĐƚ͕Đ͛ĞƐƚĠĐƌŝƚŶŽŝƌƐƵƌďůĂŶĐ͕ƵŶĐĂďŝŶĞƚĚ͛ĠƚƵĚĞƋƵŝ
ĞŶĨĂŝƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶĐĂďŝŶĞƚĚ͛ĠƚƵĚĞ͕ĚŽŶĐůăĂƵƐƐŝŝůǇĂŵĂƚŝğƌĞăƐĞĚĞŵĂŶĚĞƌĚĞƋƵŽŝŽŶƉĂƌůĞĞƚƐƵƌ
quelle base technique et « scientifique » on parle.
dŽƵƚĕĂŶŽƵƐŵŽŶƚƌĞďŝĞŶƋƵĞĨŝŶĂůĞŵĞŶƚĐĞƚƚĞĂŐŝƚĂƚŝŽŶĞƚĐĞƚƚĞŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ͕Đ͛ĞƐƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚƉůƵƐ
ƵŶĞ ĂŐŝƚĂƚŝŽŶƉŽůŝƚŝƋƵĞ͕ ĨŝŶĂůĞŵĞŶƚ ůĞ ďƵƚĐ͛ĞƐƚ Ě͛ĞŵƉġĐŚĞƌ ĚĞŵĞŶĞƌăďŝĞŶůĞƉƌŽũĞƚ͕ ũĞƚƌŽƵǀĞĕĂ
assez déplorable.
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Je crois que nous, on a le mérite de la constance, notre équipe municipale milite depuis trois ans pour
le même tracé, avec constance, toujours avec la même détermination et certains de mes collègues qui
sont élus depuis plus longtemps que moi, militent pour ce tracé là depuis bien plus longtemps.
Après les Schilikois jugeront, la concertation est en cours. Merci.
Mme la Maire :
Merci beaucoup Benoît STEFFANUS, la parole est à Antoine SPLET.
Antoine SPLET :
ǀĞĐ ůĂƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠ ƋƵŝĞƐƚůĂŵŝĞŶŶĞ͕ Ě͛ƵŶĠůƵĨĂvorable au droit au transport durable pour tous et
ƚŽƵƚĞƐ͕ĂůůŝĂŶƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĐŽŵŵĞůĞƚƌĂŵĞƚŐƌĂƚƵŝƚĠƚŽƚĂůĞĚƵƌĠƐĞĂƵĚĞ
transport.
:ĞĐƌŽŝƐƋƵ͛ĂǀĞĐůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĚĞů͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ũĞƐŽƵŚĂŝƚĞƉƌĞŶĚƌĞĚĞůĂŚĂƵƚĞƵƌ͕ƉĂƌĐĞque, à aucun
ŵŽŵĞŶƚ͕ũ͛ĂŝĞŶƚĞŶĚƵƉƌŽŶŽŶĐĞƌůĞŵŽƚͨ climat ͩ͘>͛ƵƌŐĞŶĐĞĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͕ůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĂŝƌĞƚůĞďĞƐŽŝŶ
ĚĞ ŵŽďŝůŝƚĠĚƵƌĂďůĞƉŽƵƌƚŽƵƐĞƚ ƚŽƵƚĞƐ͕ ƐŽŶƚĚĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐƋƵŝŶ͛ŽŶƚ ƉĂƐĠƚĠĠǀŽƋƵĠĞƐĚĂŶƐůĞƵƌƐ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƋƵĞů͛ŽŶƉĞƵƚĚŝƌĞ͕ăĐŚĂƌge.
 ĂƵĐƵŶ ŵŽŵĞŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ͕ ŝů Ŷ͛Ă ĠƚĠ ĨĂŝƚ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͕ Ğƚ ƉŽƵƌƚĂŶƚ ƋƵĂŶĚ ŽŶ ĞƐƚ ĠůƵ Ě͛ƵŶĞ ŐƌĂŶĚĞ
ŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕ŝůĨĂƵƚƐĞůĞƐƉŽƐĞƌ͕ƉĞƌƐŽŶŶĞŶ͛ĂĠǀŽƋƵĠĚĂŶƐů͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚƵEŽƌĚĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘WĂƌĐĞƋƵĞ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵĐŽŵŵe Bischheim ont pris un sérieux train ou un
sérieux tram de retard, si je puis dire, en terme de développement urbain. Retard sur le tram, retard
sur les pistes cyclables, une gare SNCF délaissée et une urgence à refondre les infrastructures de
transport.
WĂƌĐĞƋƵĞĐ͛ĞƐƚƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶƋƵŝĞƐƚĠŵŝŶĞŵŵĞŶƚƉŽůŝƚŝƋƵĞĞƚũĞĐƌŽŝƐƋƵĞĐĞƐŽŝƌũ͛ĂŝƚƌŽƉĞŶƚĞŶĚƵĚĞ
polémiques politiciennes remettant en cause la sincérité du débat pour préparer une éventuelle
défaite politique.
:͛Ăŝ ĞŶƚĞŶĚƵ ĚĞƐ ĠůƵƐ ƋƵŝ ũŽƵĞŶƚ ƐƵƌ les peurs alors que nous pouvons rassurer par exemple les
commerçants parce que, quand il y a des travaux, il y a des indemnisations, nous les votons de manière
ƌĠĐƵƌƌĞŶƚĞăůĂŵĠƚƌŽƉŽůĞĚĞƉƵŝƐĂƵŵŽŝŶƐƋƵĞũ͛ǇƐŝğŐĞ͕ĚĞƉƵŝƐϮϬϭϴ͘
ĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐŝŵƉůŝƐƚĞ͕ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ͕ŽŶƌĠƉŽŶĚƉĂƌŽƵŝ͕ŽŶƌĠƉŽŶĚƉĂƌŶŽŶ͕ƉĂƐĚƵƚŽƵƚ͕
Đ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ďĞĂƵĐŽƵƉ ƉůƵƐ ĐŽŵƉůĞǆĞ Ğƚ ŽŶ ůĞ ǀŽŝƚ ĂǀĞĐ ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ Ğƚ ũĞ ƌĞŵĞƌĐŝĞ ůĞƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞƉŽƵƌůĂĐůĂƌƚĠĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͘
Moi je lanĐĞƵŶĂƉƉĞůĐĞƐŽŝƌăŶŽƐĂƵĚŝƚĞƵƌƐ͕Đ͛ĞƐƚ͕ĞŵƉĂƌĞǌ-vous du débat, mobilisez-ǀŽƵƐ͛͘ĞƐƚƵŶĞ
ĂĨĨĂŝƌĞƚƌŽƉƐĠƌŝĞƵƐĞƉŽƵƌġƚƌĞůĂŝƐƐĠĂƵǆƉĂƌƚŝƐĂŶƐĚĞů͛ŝŵŵŽďŝůŝƐŵĞ͕ăĐĞůůĞƐĞƚăĐĞƵǆƋƵŝũŽƵĞŶƚăůĂ
démagogie et aux experts auto-proclamés, emparez-vous du ĚĠďĂƚƉĂƌĐĞƋƵĞĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶĞƐŝŵƉůĞ
question financière.
KŶƉĂƌůĞĚĞϴϬăϭϬϬŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐ͕ŵĂŝƐƋƵ͛ĞƐƚ-ĐĞ ƋƵĞĐ͛ĞƐƚƐƵƌůĞ ďƵĚŐĞƚĚĞ ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ ?
WĂƌĐĞƋƵĞ͕ƋƵĂŶĚŽŶŝŶǀĞƐƚŝƚƉŽƵƌůĞƚƌĂŵ͕Đ͛ĞƐƚƵŶŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƵƌϱĂŶƐ͕ƐƵƌϲĂŶƐ͕ƐƵƌϳĂns, voir
ƐƵƌ ϭϬ ĂŶƐ͕ Ğƚ ƋƵĂŶĚ ŽŶ ĨĂŝƚ ůĞ ĐĂůĐƵů ĂŶŶƵĞů͕ ϭϬ ă ϭϯ ŵŝůůŝŽŶƐ Ě͛ĞƵƌŽƐ ƉĂƌ ĂŶ ƐƵƌ ĚĞƐ ďƵĚŐĞƚƐ
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƋƵŝƐ͛ĠůğǀĞŶƚăƉůƵƐĚĞϮϬϬŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐƉĂƌĂŶ͕ƉĂǇĠƐŶŽŶƉĂƐƉĂƌůĞƐ^ĐŚŝůŝŬŽŝƐ
ŵĂŝƐƉĂǇĠƐƉĂƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶƐ͘
EŽƵƐĂǀŽŶƐƉĂǇĠů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚƵƚƌĂŵă<ĞŚů͕ĞƚĐ͛ĠƚĂŝƚŶŽƌŵĂů͛͘ĞƐƚŶŽƌŵĂůƋƵĂŶĚ͕ŽŶǀŽŝƚůĂĐĂƌƚĞĚĞ
ůĂ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝĞ ĚĞ ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕ ƋƵĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶƐ ĐŽŵďůĞŶƚ ůă Žƶ ŝů Ǉ Ă ƵŶ
ĚĠƐĞƌƚĞŶƚĞƌŵĞĚĞƚƌĂŵ͘ŽŶĐ͕Đ͛ĞƐƚĕĂƋƵ͛ŝůĨĂƵƚĂǀŽŝƌĐŽŵŵĞĚĠďĂƚĐĞƐŽŝƌ͛͘ĞƐƚƵŶĚĠďĂƚƉŽƵƌĚŝƌĞ
ĐŽŵŵĞŶƚůĞƚƌĂŵƉĞƵƚŶŽƵƐƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞĨĂŝƌĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ĐŽŵŵĞŶƚŶŽƵƐƉŽƵǀŽŶƐůĞƉĞŶƐĞƌăů͛ĠĐŚĞůůĞ
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ĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͕ƉĂƌĐĞƋƵ͛ŝůĨŽƌĐĞďŝĞŶůĞƐĐŚŽƐĞƐ͕ůĞEŽƌĚĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͕ŝůǇĂƵŶĞƉŽůĂƌŝƚĠ
avec le centre-ǀŝůůĞĚĞ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͕ůĞƐŐĞŶƐ͕ĐĞƋƵ͛ŝůƐǀĞƵůĞŶƚĐ͛ĞƐƚĂůůĞƌƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĂƵĐĞŶƚƌĞ-ville pour
pouvoir accéder aux services publics, pour pouvoir travailler, pour pouvoir consommer et accéder aux
loisirs.
:Ğ ĐƌŽŝƐ ƋƵ͛ŝů ĨĂƵƚ ƉĂƌůĞƌ ĚĞƐ ŐĂŝŶƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ Ğƚ ƐŽĐŝĂƵǆ͕ ŝů ĞƐƚ ƉůƵƐ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ ůĂ
métropole, de desservir une piscine olympique, une salle culturelle à rayonnement métropolitain, que
ĚĞƐĞƉĞƌĚƌĞĚĂŶƐƵŶƐĞĐƚĞƵƌŽƶŝůǇĂƵƌĂϳăϴǀŝƌĂŐĞƐ͕ũĞƉĞŶƐĞƋƵĞĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƚƌğƐƐĠƌŝĞƵǆĚ͛ƵŶƉŽŝŶƚ
de vue géographique.
WĞƌƐŽŶŶĞŶ͛ĂĠǀŽƋƵĠůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞůĂƌĠƐŽƌƉƚŝŽŶĚĞƐĨƌĂĐƚƵƌĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ
avec le tram de doter le dernier quartier politique de la Ville, le quartier populaire des Ecrivains du
tram.
La DĞŝŶĂƵ ůă͕ ůĞ EĞƵŚŽĨ ůă͕ ,ĂƵƚĞƉŝĞƌƌĞ ůă͘ WŽƵƌƋƵŽŝ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ŶĞ ů͛ĠǀŽƋƵĞ ? Nous avons cette
possibilité de réduire les fractures territoriales, de mettre fin au désenclavement, de participer à
ů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͕ŵĂŝƐĕĂĂĠƚĠŶƵůůĞŵĞŶƚƋƵĞƐƚŝŽŶĞƚĕĂĐ͛ĞƐƚ une question éminemment politique.
WŽƵƌŵĂƉĂƌƚũĞƉĞŶƐĞƋƵĞůĞƐƋƵĂƌƚŝĞƌƐƉŽƉƵůĂŝƌĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞŽŶƚĚƌŽŝƚĂƵƚƌĂŵ͛͘ĞƐƚŵĂĐŽŶǀŝĐƚŝŽŶ
ĞƚŚĠůĂƐƉĞƵů͛ŽŶƚĠǀŽƋƵĠĚĂŶƐůĞĚĠďĂƚ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĂŶƐů͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ͘
Je ne reviens pas sur les vertus du tram, un ƚƌĂŵƋƵ͛ĞƐƚ-ĐĞƋƵĞĐ͛ĞƐƚ ͍͛ĞƐƚϮăϯĨŽŝƐƉůƵƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ƋƵĞ ĚĂŶƐ ƵŶ ďƵƐ ĂƌƚŝĐƵůĠ͕ Ğƚ Đ͛ĞƐƚ ƚƌğƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘ EŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ŵŝƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ͕ Ğƚ ũĞ ŵ͛ĞŶ ĨĠůŝĐŝƚĞ͕ ůĞƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶŐƌĂƚƵŝƚƐƉŽƵƌůĞƐŵŝŶĞƵƌƐ͘ƚďŝĞŶŝůǇĂƵƌĂƵŶĂĨĨůƵǆĚ͛ƵƐĂŐĞƌƐ͕ůĞƚƌam répondra
à ces demandes-ůă͛͘ĂƵƚĂŶƚƉůƵƐƋƵĞĐ͛ĞƐƚƵŶĂƚŽƵƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͕ŝůĞƐƚŶĞƵƚƌĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ
de CO2.
Voilà Mme la Maire, je pense que, je souhaiterais que ce soir, ou même plus tard, demain, on ait un
débat éminemment politique, sur lĞĨŽŶĚ͕ƐƵƌůĂǀŝƐŝŽŶĚĞůĂŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕ƋƵĞŶŽƵƐŶ͛ĂǀŽŶƐƉĂƐĐĞƐŽŝƌ͘
WĂƌĐĞƋƵ͛ŝůĨĂƵƚĂƉƉŽƌƚĞƌĚĞƐǀƌĂŝĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐăĚĞƐǀƌĂŝĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͘:͛ĞŶƚĞŶĚƐĂǀĞĐůĂǀĞƌƐŝŽŶϮƋƵ͛ŝů
faut améliorer les liaisons Est-Ouest, il faut le faire, parce que, quand on habite au Marais pour aller à
ůĂƌŝƋƵĞƚĞƌŝĞ͕Đ͛ĞƐƚƵŶƐƉŽƌƚĚĞĐŽŵďĂƚ͕ĞƚĕĂĐ͛ĞƐƚƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶĞƚũĞƐĂŝƐƋƵĞǀŽƵƐġƚĞƐƚƌğƐƐĞŶƐŝďůĞ
là-dessus, vous êtes très sensible comme moi sur le développement de la gare de SchiltigheimBischheim, il faut la dynamiser, mais cela doit se faire en complémentarité avec le tram, je suis désolé,
ŵŽŝũĞƐƵŝƐƵŶƉĂƌƚŝƐĂŶ͕ƵŶŵŝůŝƚĂŶƚĚƵƌĂŝů͕ŵĂŝƐƉƌĞŶĚƌĞůĞƚƌĂŵ͕ĞƚƉƌĞŶĚƌĞůĞƚƌĂŝŶ͕ĕĂŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĂ
même chose, cela ne correspond pas aux mêmes besoins de mobilité.
Bien sûr qƵ͛ŝůĨĂƵƚƚŽƵƚĂƌƚŝĐƵůĞƌ͕ŵĂŝƐĂƚƚĞŶƚŝŽŶăŐĂƌĚĞƌďŝĞŶĐĞƚƚĞĐŽŚĠƌĞŶĐĞŐůŽďĂůĞĞƚƉĞƌƐŽŶŶĞŶĞ
ů͛ĂĠǀŽƋƵĠĐĞƐŽŝƌ͕ĞƚĐĞůĂŵ͛ĠŶĞƌǀĞ͘ŝĞŶƐƸƌŽŶĂĠǀŽƋƵĠůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚƵƉůĂŶĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͕ŽŶƉĞƵƚ
ƉĂƐůĞĚĠĐƌĠƚĞƌ ƉĂƌĂǀĂŶĐĞƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ŽŶŶĞ ƐĂŝƚƉĂƐƐŝůĞƚƌam sera en mixte ou sera en site propre
partout, on ne le sait pas encore, forcément, quand on change un paramètre du système, forcement
ĕĂƌĞĚĠĨŝŶŝƚƚŽƵƚ͕ŵĂŝƐŝůĨĂƵƚƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌăĐĞƋƵ͛ŝůǇĂŝƚƵŶƉůĂŶĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĠŵŽĐƌĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚĚŝƐĐƵƚĠ
et construit ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂĐĠƐ͕ Đ͛ĞƐƚ ĕĂ ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ƉƌĞŶĚ ĐĞ ƐŽŝƌ͕ ŽŶ ŶĞ ƉĞƵƚ ƉĂƐ
ĚĠĐƌĠƚĞƌƉĂƌĂǀĂŶĐĞ͕ĐŽŵŵĞũĞů͛ĂŝĞŶƚĞŶĚƵ͕ăĐŽƵƉĚĞďĂŐƵĞƚƚĞŵĂŐŝƋƵĞ͕ůĞĨƵƚƵƌƉůĂŶĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
ŝĞŶƐƸƌƋƵ͛ŝůĨĂƵĚƌĂůĞƌĞǀŽŝƌŵĂŝƐĂǀĞĐƚŽƵƐůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĞƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝŽŶŶĞůĞƐĂƵƌĂƉĂƐ͘
hŶĚĞƌŶŝĞƌƉŽŝŶƚƋƵĞũ͛ĂŝŵĞƌĂŝĠǀŽƋƵĞƌ͕ƉĞƌƐŽŶŶĞŶĞů͛ĂĠǀŽƋƵĠ͕ŝůĨĂƵƚĂƵƐƐŝĨĂŝƌĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶăƵŶĞŶũĞƵ
ĚĞƐƉĠĐƵůĂƚŝŽŶŝŵŵŽďŝůŝğƌĞƋƵŝƌŝƐƋƵĞĚ͛ĂƌƌŝǀĞƌĂǀĞĐů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚƵƚƌĂŵ͕Đ͛ĞƐƚƵŶĞŶũĞƵŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ͕ŝů
faudra se saisir lĂƋƵĞƐƚŝŽŶƋƵĞ͕ƉĂƌƚŽƵƚŽƶůĞƚƌĂŵĞƐƚĂƌƌŝǀĠ͕ŝůǇĂĐĞĚĂŶŐĞƌůă͕ĐĞƋƵŝŶ͛ŝŶǀĂůŝĚĞƉĂƐ
ůĂǀĞŶƵĞĚƵƚƌĂŵ͕ŵĂŝƐĐ͛ĞƐƚƵŶƉŽŝŶƚĚĞǀŝŐŝůĂŶĐĞƋƵ͛ŝůĨĂƵƚĂǀŽŝƌ͕ũĞůĞĚŝƐƉƵďůŝƋƵĞŵĞŶƚƉƵŝƐƋƵĞĕĂǀĂ
ġƚƌĞŵŝƐĚĂŶƐůĞǀĞƌďĂƚŝŵĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͕Đ͛ĞƐƚƵŶǀĠƌŝƚable enjeu, parce que nous sommes attachés

VILLE DE SCHILTIGHEIM ʹ PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2021

je crois, ici, toutes et tous, que Schiltigheim reste une ville accessible au niveau du droit au logement
pour tous.
:͛ĞƐƉğƌĞƋƵĞĚĂŶƐůĞĚĠďĂƚƋƵŝǀĂƐĞƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ͕ŽŶǀĂǀƌĂŝŵĞŶƚĂůůĞƌĚĂŶƐƵŶĞĐŽŶĨƌŽŶƚĂƚŝŽŶĚ͛idées,
projets contre projets. Je vous remercie Mme la Maire.
Mme la Maire :
Merci beaucoup Antoine SPLET, la parole est à Sylvie ZORN.
Sylvie ZORN :
:ĞŶĞǀĂŝƐĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚƉĂƐĐŽŶƚƌĞĚŝƌĞĐĞƋƵ͛ĂĠǀŽƋƵĠŶƚŽŝŶĞ^W>d͕ũĞƐƵŝƐĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚĚ͛ĂĐĐŽƌĚĂǀĞĐ
lui. Il est totalement inutile de manipuler les peurs des gens, parce que à Strasbourg si les peurs avaient
ĠƚĠĠĐŽƵƚĠ͕ŝůŶ͛ǇĂƵƌĂŝƚƉĂƐĞƵĚĞƚƌĂŵĞƚůĂǀŝůůĞƐĞƌĂŝƚĞŶĐŽƌĞƐŽƵƐů͛ĞŵƉƌŝƐĞĚĞůĂǀŽŝƚƵƌĞ͘
On ne va pas revenir là-dessus.
WĂƌĐŽŶƚƌĞũĞǀĂŝƐĞŶƌĞŵĞƚƚƌĞƵŶĞĐŽƵĐŚĞƐƵƌů͛ĠƋƵŝƚĠƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘>ĞƐǀĞƌƐŝŽŶƐϭĞƚϮĚĞƐƐĞƌǀĞŶƚƚŽƵƚĞƐ
ůĞƐĚĞƵǆůĞƋƵĂƌƚŝĞƌĚĞƐĐƌŝǀĂŝŶƐĚ͛ƵŶĞŵĂŶŝğƌĞŽƵĚ͛ƵŶĞĂƵƚƌĞ͘ Par contre, dans la version 2 et dans
ƚŽƵƚůĞƌĞƐƚĞƋƵŝĞƐƚƉƌĠƐĞŶƚĠ͕ŝůǇĂƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƋƵŝĞƐƚƚŽƚĂůĞŵĞŶƚŝŐŶŽƌĠĞ͕Đ͛ĞƐƚůĂ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƋƵŝŚĂďŝƚĞĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚƵWĂƌĐĚĞƐKŝƐĞĂƵǆ͕ĚĞƌƌŝğƌĞů͛ĠĐŽůĞWƌĠǀĞƌƚĞƚůĞƋƵĂƌƚŝĞƌĚĞƐ
Généraux qui finalement seraient loin du tram et qui actuellement, desservis par un bus en fin de ligne,
ŝůƐŶĞƉĞƵǀĞŶƚƉĂƐƉƌĞŶĚƌĞůĞďƵƐ͕ŝůƐƐŽŶƚƚŽƵũŽƵƌƐŽďůŝŐĠĚ͛ĂƚƚĞŶĚƌĞůĞƐƵŝǀĂŶƚ͕ǀŽŝƌůĞƚƌŽŝƐŝğŵĞƐƵŝǀĂŶƚ
et cette population est totalement délaissée des transports en commun actuellement.
Je pense que le tram leur apporterait une solution qui leur éviterait beaucoup de prendre la voiture et
Đ͛ĞƐƚĕĂů͛ĠƋƵŝƚĠƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕Đ͛ĞƐƚƚŽƵƚůĞŵŽŶĚĞƐĞƌǀŝĞƚƉĂƐũƵƐƚĞƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘
Je ne sais pas coŵŵĞŶƚĂĠƚĠĚĠŶŽŵďƌĠůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐŝŵƉĂĐƚĠƐƉĂƌƵŶƚƌĂũĞƚŽƵů͛ĂƵƚƌĞ͕ŵĂŝƐ
la version 1, pour moi, elle desserte beaucoup de monde quand même.
dŽƵƚůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞƐWŽŝůƵƐĞƚĚĞƌƌŝğƌĞWƌĠǀĞƌƚ͕ĚĞƌƌŝğƌĞDĞƌŵŽǌ͕Đ͛ĞƐƚĠŶŽƌŵĞ͘ŽŶĐŝůĨĂƵƚĂƵƐƐŝƉĞŶƐĞƌ
ăĞƵǆĞƚŶĞƉĂƐůĞƐůĂŝƐƐĞƌĚĞĐƀƚĠ͕Đ͛ĞƐƚĕĂů͛ĠƋƵŝƚĠ͘
Mme la Maire :
DĞƌĐŝďĞĂƵĐŽƵƉ^ǇůǀŝĞKZE͕ůĂƉĂƌŽůĞĞƐƚă^/>͛,:͘
EŽƵƌĞĚŝŶĞ^/>͛,: :
:͛ĂŝŐƌĂŶĚŝĚĂŶƐůĞƋƵĂƌƚŝĞƌĚƵDĂƌĂŝƐĞƚǀĠĐƵů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚƵƚƌĂŵƐƵƌů͛ƐƚĚĞŶŽƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞ͘:ĞĐŽŶĨirme,
ů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚƵƚƌĂŵĂĂŵĠůŝŽƌĠůĞƐŵŽďŝůŝƚĠƐĞƚůĞĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞĚĞƐ^ĐŚŝůŝŬŽŝƐ͘:ĞƌĂƉƉĞůůĞƋƵĞů͛ĂǀĞŶƵĞ
DĞŶĚğƐ&ƌĂŶĐĞĠƚĂŝƚƉƌĞƐƋƵĞƵŶĞĂƵƚŽƌŽƵƚĞĂǀĞĐƵŶŶŽŵďƌĞĚ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŶĂŶƚƐƉĂƌĂŶ͘
>͛ĂƌƌŝǀĠĞĚƵƚƌĂŵĂĚŽŶĐĠƚĠƵŶĞďŽŶŶĞĐŚŽƐĞĞŶƚĞƌŵĞĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƌŽƵƚŝğƌĞĞƚĚĞŵŽďŝůŝƚĠ͘ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ
on le voit bien, que ce soit sur la route de Bischwiller ou la route du Général de Gaulle, le trafic routier
a fortement augmenté.
>͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ǀĠůŽ Ă ĠƚĠ ĞŶĐŽƵƌĂŐĠ ĂǀĞĐ ƵŶ ƉĂƌƚĂŐĞ ĚĞƐ ƌŽƵƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ĂƵtomobilistes et cyclistes
compliqué, voire dangereux.
>ĞƉƌŽďůğŵĞĞƐƚůŝĠăůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĂŝƌĚĞŶŽƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞ͘ĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ͕ůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĠƐĞĂƵ
tramway répondra à cette exigence.
Le 8 septembre 2021, lors de la réunion publique organisée par ů͛D^͕ůĞƐŝƐĐŚŚĞŝŵŽŝƐƉƌĠƐĞŶƚƐŽŶƚ
manifesté vivement leur opposition au tram.
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Je trouve dommage INDAUDIBLE, sans tram, avec des bus électriques, dix fois moins chers que les
trams classiques Ŷ͛Ăŝ pas été étudié et proposé à la concertation.
Je pense qƵĞǀŽƵƐĂƵƌŝĞǌƉƵĞǆƉůŝƋƵĞƌƉŽƵƌƋƵŽŝĐĞƚƚĞƐŽůƵƚŝŽŶŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠƌĞƚĞŶƵ͘
ŽŵŵĞ ůĞƐŝƐĐŚŚĞŝŵŽŝƐƐŽŶƚ ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚŽƉƉŽƐĠƐĂƵƚƌĂŵ͕Ě͛ƵŶĞŵĂŶŝğƌĞĠŐŽŢƐƚĞ͕ĚĠĨĞŶĚŽŶƐƵŶ
tracé tram 100% Schilikois. Je suis convaincu que la version 2 répondra le mieux aux besoins des
Schilikois.
DŵĞ ůĂ DĂŝƌĞ͕ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ϴ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ͕ Ğƚ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ĚĞƐ E ƉĂƌƵ ůĞ
1er septembre 2021, vous annoncez clairement être en faveur du tracé N1. Dans cet article, vous dites,
je vous cite : « >ĂǀĂƌŝĂŶƚĞϮĞƐƚƚƌŽƉůŽŶŐƵĞ͕ůĞƚƌĂŵŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶƉĞƚŝƚƚƌĂŝŶƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƋƵŝĚŽŝƚƉĂƐƐĞƌ
ƉĂƌƚŽƵƐůĞƐƉŽŝŶƚƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞůĂsŝůůĞ ».
VoƵƐ ġƚĞƐ WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ ĠůĠŐƵĠĞ ĚĞ ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕ ǀŽƵƐ ĂǀĞǌ ƉƌŽƉŽƐĠ ĐĞƐ ƚƌŽŝƐ ƚƌĂĐĠƐ ă ůĂ
ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ ƉƵďůŝƋƵĞ͕ ũ͛Ăŝ ĚƵ ŵĂů ă ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ƉŽƵƌƋƵŽŝ ǀŽƵƐ ĚĠƚƌƵŝƐĞǌ͕ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ŵĂŝƌĞ ĚĞ
Schiltigheim, ce que vous nous présentez en tant que Présidente Déléguée à ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͘
Est-ce que vous pouvez vous expliquer à ce sujet ?
ŶƐƵŝƚĞ͕ƐƵƌůĞĨŽŶĚ͕ůĞƚƌĂŵŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶƉĞƚŝƚƚƌĂŝŶƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ͕ũĞŶĞƐƵŝƐƉĂƐĚ͛ĂĐĐŽƌĚĂǀĞĐůĂĨĂĕŽŶ
dont vous fustigez cette variante, la variante 2. Vous dites que ce petit train touristique ne doit pas
ƉĂƐƐĞƌƉĂƌƚŽƵƐůĞƐĐĞŶƚƌĞƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞůĂsŝůůĞ͕ũĞƉĞŶƐĞƋƵĞůĞƋƵĂƌƚŝĞƌĚĞƐĐƌŝǀĂŝŶƐ͕ůĂŵĂŝƌŝĞ͕ůĂŐĂƌĞ
ƉŽƵƌƐŽŶŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠ͕ůĂŵĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ͕ ŝŶĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ůĞsŝĞƵǆ ^ĐŚŝůŝĐŬ͕ ƐŽŶƚĚĞƐ ĐĞŶƚƌĞƐ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ
incontournables pour un tram Schilikois.
:Ğ Ŷ͛Ăŝ ũĂŵĂŝƐ ǀƵ ĚĞ ƚŽƵƌŝƐƚĞƐ ă ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ ƉƌĞŶĚƌĞ ůĂ ŵĂŝƌŝĞ ĞŶ ƉŚŽƚŽ Ğƚ ƋƵĞ ĚŝƌĞ ĚĞ ůĂ ŐĂƌĞ ĚĞ
Schiltigheim, elle est loin de ressembler à la gare centrale.
ŽŶĐDŵĞůĂDĂŝƌĞ͕ĐĞƚƌĂŵ͕ǀĞƌƐŝŽŶsϮŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶƚƌĂŝŶƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ͘
Je vais reprendre la délibération du conseil municipal du 2 février 2021 sur la carte scolaire et vous
ŵŽŶƚƌĞƌƋƵĞĐĞƚƌĂŵĞƐƚůŽŝŶĚ͛ġƚƌĞƵŶƉĞƚŝƚƚƌĂŝŶƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ͘
Lors du conseil municipal du 2 février 2021, je vous ai interpellé sur la modification de la carte scolaire,
ũĞŵ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞĂŝƐƐƵƌĐĞƚƚĞŐƌŽƐƐĞǌŽŶĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ƌƵĞĚĞ>ĂƚƚƌĞĚĞdĂƐƐŝŐŶǇ͕ĂŶĐŝĞŶŶĞĨƌŝĐŚĞĂĚĚŝĞ͕
qui apparaissait en zone blanche à quatre des maternelles et donc affectée à aucun établissement
scolaire. Cette zone est à deux pas de la maternelle Victor Hugo, dans le cadre du renouvellement
urbain il est prévu un groupe scolaire au quartier des Ecrivains et un passage facilité des voies ferrées.
La maternelle Léo Delibes est surchargée. Lors du conseil je vous ai suggéré Mme la Maire de faire
ƉƌĞƵǀĞ Ě͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ƉƌĠǀŽŝƌ͕ ĂĨŝŶ ĚĞ ŵŝǆĞƌ ůĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ͕ Ě͛ĞŶǀŽǇĞƌ ĐĞƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ ǀĞƌƐ ůĞ
quartier des Ecrivains.
Voilà la réponse donnée par Mme LE GOUIC, je la cite : « Nous avons effectivement réfléchi au fait de
passer cette rue, ou en tout cas partiellement sur le secteur Victor Hugo, mais comme vous le savez
ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚ͕ƉŽƵƌĂĐĐĠĚĞƌăů͛ĠĐŽůĞsŝĐƚŽƌ,ƵŐŽ͕ŶŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚŝůǇĂůĞƉŽŶƚŵĂŝƐůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝ
ŚĂďŝƚĞŶƚƌƵĞĚĞ>ĂƚƚƌĞĚĞdĂƐƐŝŐŶǇ͕ŝůĞƐƚĚŝĨĨŝĐŝůĞĚ͛ĂĐĐĠĚĞƌăĐĞƉŽŶƚƉĂƌĐĞƋƵ͛ŝůǇĂũƵƐƚĞƵŶĞƐĐĂůŝĞƌŽƵ
ďŝĞŶŝůĨĂƵƚĨĂŝƌĞůĞƚŽƵƌĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌ͘>͛ĂĐƚƵĞůůĞĠĐŽůĞsŝĐƚŽƌ,ƵŐŽĞƐƚƵŶĞŵĂƚĞƌŶĞůůĞ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĚŽŶĐ
ďĞƐŽŝŶĚ͛ĞŶĨĂŶƚƐƋƵŝƐŽŶƚĠƋƵŝƉĠƐĚĞƉŽƵƐƐĞƚƚĞƐ͘:ĞŶĞƉĞƵǆƉĂƐĚĞŵĂŶĚĞƌăĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐĚĞƉƌĞŶĚƌĞ
ů͛ĞƐĐĂůŝĞr avec des poussettes et des petits de 3-ϰĂŶƐ͕ĕĂĐ͛ĞƐƚƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞƋƵ͛ŽŶŶĞƉĞƵƚƉĂƐĨĂŝƌĞ ».
Voilà la réponse de Mme LE GOUIC.
:ĞƉĞŶƐĞƋƵ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝůĂǀĞƌƐŝŽŶsϮĚƵƚƌĂŵĞƐƚƵŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚĞƌĞůŝĞƌůĞƐĨƵƚƵƌƐ
habitants du nouveau quartier rue de Lattre de Tassigny au magnifique groupe scolaire au quartier des
ĐƌŝǀĂŝŶƐĞƚĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞƐĠůğǀĞƐĚĞů͛ĠĐŽůĞǆĞŶĞƚů͛ĠĐŽůĞĚĞƐƌƚƐ͘
Le tram version V2 est tout sauf un petit train touristique.
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ƵƚƌĞƌĞŵĂƌƋƵĞ͕ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞĐŽƸƚ͘ů͛Ġtude des documents distribués lors des réunions publiques,
vous présentez les coûts des différentes variantes.
ϳϬŵŝůůŝŽŶƐƉŽƵƌůĂsϭ͕ϵϬŵŝůůŝŽŶƐƉŽƵƌůĂsϮ͕ϱϬŵŝůůŝŽŶƐƉŽƵƌůĂsϯ͘:ĞƉĞŶƐĞƋƵ͛ŝůĂƵƌĂŝƚĠƚĠƉĞƌƚŝŶĞŶƚ
de présenter le coût par habitant desservi, soit 3 ϭϯϵΦƉŽƵƌůĂsϭĞƚϮ ϴϵϯΦƉŽƵƌůĂsϮ͘:ĞƉĞŶƐĞƋƵ͛ŝů
ĞǆŝƐƚĞĚ͛ĂƵƚƌĞĐŽƸƚŝŶĚƵŽƵĐĂĐŚĠŵĂŝƐǀŽƵƐŶ͛ĞŶĨĂŝƚĞƐƉĂƐŵĞŶƚŝŽŶ͘
En résumé, ramener le coût par habitant desservi, la V2 est moins chère.
:͛ĂŝĠŐĂůĞŵĞŶƚƵŶĞĂƵƚƌĞƉĞƚŝƚĞƌĞŵĂƌƋƵĞsur la brochure distribuée. Dans la première version de la
ďƌŽĐŚƵƌĞ͕ůĞƐĐŽƸƚƐĚƵƚƌĂŵĠƚĂŝĞŶƚƉƌĠƐĞŶƚĠƐăϭϬŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐƉƌğƐ͕ũĞƚƌŽƵǀĂŝƐĐĞƚƚĞĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ƉĞƵ ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵƐĞ ă ů͛ĠŐĂƌĚ ĚĞƐ ĚĞŶŝĞƌƐ ƉƵďůŝĐƐ͘ ĞůĂ Ă ĠƚĠ ĐŽƌƌŝŐĠ ĚĂŶƐ ůĂ ǀĞƌƐŝŽŶ Ϯ͕ ƐĂƵĨ ƋƵĞ la
ďƌŽĐŚƵƌĞĂĠƚĠĚŝƐƚƌŝďƵĠƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞĐĞƚĠƚĠĞƚƌŝĞŶŶ͛ŝŶĚŝƋƵĞ͕ƐƵƌůĂŶŽƵǀĞůůĞďƌŽĐŚƵƌĞ͕ĂǀĞĐƵŶĞ
couverture semblable, que des ajustements ont été apportés.
sŽƵƐĂƵƌŝĞǌƉƵ͕ĂĨŝŶĚ͛ĠĐůĂŝƌĞƌůĞůĞĐƚĞƵƌ͕ů͛ŝŶĚŝƋƵĞƌƐƵƌůĂďƌŽĐŚƵƌĞĞŶŵĂƌƋƵĂŶƚƐŝŵƉlement V2. Je
trouve que vous rendez cette présentation floue et difficile à comprendre.
ƵƚƌĞ ƉŽŝŶƚ͕ Đ͛ĞƐƚ ůĞ ŵŽŶĚĞ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ Ğƚ ůĞ ƚƌĂŵ͘ :͛Ăŝ ĚĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ă ǀŽƵƐ ƉŽƐĞƌ ƐƵƌ ĐĞƚƚĞ
thématique. Avez-ǀŽƵƐƉƌŝƐů͛ĂǀŝƐĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĂĐƚĞƵƌƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐƐƵƌ la question du tram ? Quand
pensent les commerçants ? Les artisans ? Et les professionnels de santé ? Que prévoyez-vous en terme
de places de livraison ou stationnement pour ces travailleurs ?
En tout cas, moi, en tant que dirigeant de société ayant son ƐŝğŐĞƐŽĐŝĂůă^ĐŚŝůƚŝŐŚŝĞŵ͕ũĞŶ͛ĂŝĠƚĠŝŶǀŝƚĠ
à aucune rencontre.
Autre question, elle concerne Heineken. Pouvez-vous nous expliquer comment vous allez gérer le trafic
des véhicules poids-lourds ? Avez-vous rencontré la Direction pour les rassurer ?
EĞĚŽŶŶŽŶƐƉĂƐƵŶƐŝŐŶĂůă,ĞŝŶĞŬĞŶƉŽƵƌƉĂƌƚŝƌ͘,ĞŝŶĞŬĞŶĐ͛ĞƐƚƉůƵƐĚĞϮϬϬĞŵƉůŽŝƐă^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ͕
des sous-traitants et ça fait également vivre nos restaurants.
En conclusion, la V2 est la solution la moins chère, elle permet de relier le train et elle permet
également de relier le centre de Schiltigheim au quartier des Ecrivains.
Mme la Maire :
DĞƌĐŝďĞĂƵĐŽƵƉD͘^/>͛,:͕ůĂƉĂƌŽůĞĞƐƚă:ĂŵŝůĂ,Z/'h/͘
Jamila CHRIGUI :
Permettez-moi de vous dire mesdames et messieurs, mes très chers collègues et les personnes de
ů͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶƋƵĞũ͛ĠƉƌŽƵǀĞƵŶĞƉƌŽĨŽŶĚĞƚƌŝƐƚĞƐƐĞƉĂƌů͛ĂďƐĞŶĐĞƚŽƚĂůĞĚĞǀŝƐŝŽŶăů͛ĠŐĂƌĚĚĞŶŽƐĂŠŶĠƐ͕
ă ů͛ĠŐĂƌĚ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ ă ů͛ĠŐĂƌĚ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĞŶ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĞ
handicap.
Considérer le tram et les ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ƚƌĂĐĠƐ ĐŽŵŵĞ ĠƚĂŶƚ ƵŶĞ ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞ ƉůƵƐ ƋƵ͛ƵŶ ĂǀĂŶƚĂŐĞ
ŵ͛ĂƚƚƌŝƐƚĞ͘:ĞŶ͛ĂŝĂƵĐƵŶĞŵĞŶƚĞŶƚĞŶĚƵĂƵŵġŵĞƚŝƚƌĞƋƵ͛ŶƚŽŝŶĞ͕ůĂƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƋƵĞǀŽƵƐƉŽƵƌƌŝĞǌ
ĂǀŽŝƌăů͛ĠŐĂƌĚĚĞĐĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘WĂƌĐĞƋƵĞǀŝƐŝďůĞŵĞŶƚ͕ĞůůĞƐŶĞǀŽƵƐĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚƉĂƐ. Je voudrais
ĂƵƐƐŝƌĂƉƉĞůĞƌƋƵĞƐƵƌůĞƚƌĂĐĠŶƵŵĠƌŽϭ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐů͛ŝŶƐƚŝƚƵƚ^ƚŚĂƌůĞƐ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐůĂŵĂŝƐŽŶĚĞ
retraite, nous allons avoir bientôt un établissement qui accueillera des personnes en situation de
handicap psychique.
Dans le cadre du vieillissement, nous serons toutes et tous concernés par nos difficultés réciproques,
que nous rencontrerons immanquablement dans la circulation.
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Alors oui, nous avons une vision sur une décennie et plusieurs décennies de sorte à ce que notre Ville
reste incluƐŝǀĞĞƚŶ͛ŽƵďůŝĞƉĂƐĐĞůůĞƐĞƚĐĞƵǆƋƵŝƐŽŶƚůĞƉůƵƐĞŶĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ͘
:Ğ ǀŽƵƐ ƌĂƉƉĞůůĞ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ƐŽƌƚŽŶƐ Ě͛ƵŶĞ ƉĠƌŝŽĚĞ ĚĞ ŽǀŝĚ͕ ƋƵŝ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĞŶĐŽƌĞ ƚĞƌŵŝŶĠĞ͘ >ĞƐ
personnes les plus fragiles ont été profondément isolées, seules et sans pouvoir être mobiles. Même
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĚĂŶƐƚŽƵƚĞƐůĞƐƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐƋƵ͛ŽŶŶŽƵƐĨĂŝƚ͕ĞƚũĞƌĞŵĞƌĐŝĞůĞƚƌĂǀĂŝůĚĞů͛D^͕ĞƚůĂƋƵĂůŝƚĠ
ĚĞĐĞƚƌĂǀĂŝů͕ŵĂŝƐƌĞŐƌĞƚƚĞĞŶĐŽƌĞƵŶĞĨŽŝƐƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐůĞŵŽŝŶĚƌĞĚĞƐƐŝŶŽƵŝůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶƋƵŝƌĂƉƉĞůůĞ
notre vieillissement, notre canne, et à ce moment-là je vais vous rappeler juste comme ça, pour citer
des noms de maladie, comme ça ça vous interpellera peut-être : la maladie de Charcot, la sclérose en
plaque, la maladie de Parkinson, les maladies dégénératives et neurologiques, le diabète qui
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĐŽŶĚƵŝƚůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶĐŽƌĞĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ăġƚƌĞĂŵƉƵƚĠĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘
Alors comment vont-elles circuler ? Croyez-vous réellement que lorsque vous prenez le train, vous
voyez beaucoup de personnes en situation de fĂƵƚĞƵŝůƌŽƵůĂŶƚ͘ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝůĞƚƌĂŵĞƐƚƵŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ
pour la Ville de Schiltigheim, la voie numéro 1 en reliant la route du Général de Gaulle, où il y a le plus
ĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞŚĂŶĚŝĐĂƉ͕ĞƚƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞƌĞůŝĞƌů͛^d͕ů͛^dĚĂŶƐůĞƋƵĞůũe vous invite
ă ǀƌĂŝŵĞŶƚ Ǉ ĂůůĞƌ ƉĂƌĐĞ ƋƵĞ ůă͕ ŝůƐĞƌĂ ƉŽƐƐŝďůĞ͕ ĂƵƐƐŝ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ǀĂůŝĚĞƐ Ě͛Ǉ ĂĐĐĠĚĞƌ Ğƚ ĚĞ
rencontrer des personnes formidables qui vous accueilleront avec un sourire, fières de pouvoir vous
servir un repas parfaitement adapté et d͛ƵŶĞŐƌĂŶĚĞƋƵĂůŝƚĠ͘
Donc oui le tram est important pour la Ville de Schiltigheim et oui je suis en colère parce que vous ne
prenez pas acte, ni attention par rapport à ce public-là, dont vous ne faites jamais référence. Et je suis
attristée par rapport à ça, excusez-ŵŽŝũĞƐƵŝƐĚĂŶƐů͛ĠŵŽƚŝŽŶ͕ĐĞƚƚĞƚƌŝƐƚĞƐƐĞĚĞĐŽŶƐƚĂƚĞƌƋƵĞǀŽƵƐŶĞ
ƉŽƵǀĞǌ ƉĂƐ ĂǀŽŝƌ ƵŶĞ ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ Ğƚ ƋƵĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ǀŽƐ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ŶĞ ǀŝƐĞŶƚ ƋƵ͛ă ŶŽƵƐ
ĚĠŵŽŶƚĞƌĞƚŶŽƵƐĨĂŝƌĞƉĂƐƐĞƌƉŽƵƌĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕ŽƶŶŽƵƐƐĞƌŝŽŶƐĚĂŶƐů͛ĂŵĂƚĞƵƌŝsme alors que nous
ƐŽŵŵĞƐĚĂŶƐůĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ͕ŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐůăƉŽƵƌůĞĐůŝŵĂƚĞƚŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐůăƉŽƵƌů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĚĞ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞŶŽƚƌĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘:ĞǀŽƵƐƌĞŵĞƌĐŝĞDŵĞůĂDĂŝƌĞ͘
Mme la Maire :
Merci beaucoup. Alors ne vous impatientez pas les uns et les autres, le tour de parole est bien noté,
bien inscrit pour tout le monde. La parole est maintenant à Nathalie JAMPOC-BERTRAND.
Nathalie JAMPOC-BERTRAND :
WĂƐƐĞƌĂƉƌğƐŵĂĐŽůůğŐƵĞ:ĂŵŝůĂ,Z/'h/͕Đ͛ĞƐƚƉĂƐƐĞƌăůĂĨŽŝƐĂƉƌğƐƋƵĞůƋƵ͛ƵŶƋƵŝƌĞŵĞƚůĞĐĂĚƌĞ͕ ce
ĐĂĚƌĞƌĂƚŝŽŶŶĞůĚ͛ƵŶĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶăůĂĨŽŝƐǀŝĞŝůůŝƐƐĂŶƚĞ͕ƵŶĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŝŶǀŝƐŝďŝůŝƐĠĞĞƚƉƵŝƐƋƵŝƌĂƉƉĞůůĞ
ƋƵĞŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐĂƵƐƐŝĚĞů͛ĠŵŽƚŝŽŶ͕ů͛ĠŵŽƚŝŽŶƋƵŝŶŽƵƐĐŽŶĚƵŝƚăĨĂŝƌĞĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞŵĂŝƐăǀŽƵůŽŝƌ
ƚŽƵũŽƵƌƐƌĞƐƚĞƌĚĂŶƐů͛ŚŽŶŶġƚĞƚĠ͘
Je crois Mme la Maire que nous parlons bien du tram. Ce mode de déplacement absolument plébiscité
ƉĂƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĞů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞĞƚŽŶůĞǀŽŝƚĞŶĐŽƌĞĚĂŶƐůĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ͘
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ƐƵƌůĞƐŵŽŝŶƐĚĞϭϴĂŶƐ͕ŶŽƚƌĞĐŽůůğŐƵĞĞƚWƌĠsident de la CTS Patrick MACIEJEWSKI, nous
disait que plus de 50 ϬϬϬ ũĞƵŶĞƐ Ɛ͛ĠƚĂŝĞŶƚ ŝŶƐĐƌŝƚƐ ƉŽƵƌ ƉŽƵǀŽŝƌ ĐŝƌĐƵůĞƌ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ŐƌĂƚƵŝƚĞ ĚĂŶƐ
ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͘
ŽŶĐ ĐĞ ƚƌĂŵ͕ ĐĞ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ ĚŽƵǆ͕ ƐŽŶƚ ďŝĞŶ ĞŶƚĞŶĚƵ ƉůĠďŝƐĐŝƚĠƐ͘ Ğ ƋƵŝ ŵ͛Ă ĐŚŽƋƵĠ͕ ƉĞŶĚĂŶƚ
ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĚĞŶŽƐĐŽůůğŐƵĞƐ͕ƚŽƵƚăĨĂŝƚĂƵĚĠďƵƚĚƵĚĠďĂƚ͕Đ͛ĞƐƚĐĞƌĞŐŝƐƚƌĞĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚŝƐƚĞ͘
ůĂ ůŝŵŝƚĞ ĚĞ ůĂ ƚŚĠŽƌŝĞ ĚƵ ĐŽŵƉůŽƚ Ğƚ ũĞ Ŷ͛Ăŝ ƉĂƐ ƉƵ ŵ͛ĞŵƉġĐŚĞƌ ĚĞ ƌĞůĞǀĞƌ ĚĞƐ ůŽĐƵƚŝŽŶƐ ĐŽŵŵĞ
« concertation de facette » que nous aurions fait, des mots comme « comme par hasard », nous
serions « malhonnête », ça serait « vicieux », sans compter la remise en cause à mon sens,
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scandaleuse, de la probité des agents dévoués avant tout au service public. Et je souhaite aussi là, moi
aussi, saluer leur professionnalisme.
/ůŵĞƐĞŵďůĞƋƵ͛ăů͛ŚĞƵƌĞĚĞůĂƌĞŵŝƐĞĚĞƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĚƵƌĂƉƉŽƌƚĚƵ'/͕ĐĞĚĠďĂƚǀĂƵƚŵŝĞƵǆ͘EŽƵƐ
ĚĠĨĞŶĚŽŶƐĐĞƌƚĞƐ͕ĚĞƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐŵĂŝƐŝůŶŽƵƐĨĂƵƚƐŽƌƚŝƌĚĞƐƉŽƐƚƵƌĞƐ͕ĂůůĞƌĚĂŶƐů͛ŝŶƚĠƌġƚ
général.
Oui, notre équipe défend la version 1 car elle nous semble plus efficace en terme de dessertes, plus
efficiente en terme de délais. Elle raccorde de façon claire le quartier des Ecrivains à la métropole, elle
est à mettre en lien avec la route de Bischwiller qui va être apaisée avec un plan vélo en cours, avec le
doublement du cadencement des trains.
KƵŝĐĞƚƌĂŵŶŽƵƐĞŶĂǀŽŶƐďĞƐŽŝŶ͕ŶŽƵƐůĂsŝůůĞůĂƉůƵƐĚĞŶƐĞĚĞů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕ĞƚůĂƉůƵƐƉŽƉƵůĂŝƌĞ
aussi de notre métropole. Avec une population à la fois jeune mais aussi une partie de la population
qui est vieillissante.
Nous assumons pleinement notre mandat et notre ambition. Engager la Ville dans la transition
écologique car elle est urgente, et, au service de la justice sociale.
Donc ce tram, oui pour le débat, non pour la malhonnêteté.
Mme la Maire :
Merci beaucoup Nathalie JAMPOC-BERTRAND, la parole est à Raphaël RODRIGUES.
Raphaël RODRIGUES :
Merci de me donner la parole. Je vais être très rapide, enfin je vais essayer, deux minutes, si je dépasse
ĚĞϯϬƐĞĐŽŶĚĞƐũ͛ĞƐƉğƌĞ ƋƵĞǀŽƵƐŶĞŶ͛ĞŶǀŽƵĚƌĞǌƉĂƐ͘
Ġũă͕ũ͛ŚĂďŝƚĞĚĞƉƵŝƐϮϬϬϲă^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ͕ĐŽŵŵĞD͘^d&&Eh^ůĞƌĞůĞǀĂŝƚ͕ŵŽŝĂƵƐƐŝĕĂĨĂŝƚϭϱĂŶƐ
ƋƵĞ ũ͛ĞŶ ĞŶƚĞŶĚ ƉĂƌůĞƌ ĚƵƚƌĂŵĞƚƚƌğƐ ƐŝŶĐğƌĞŵĞŶƚ Đ͛ĞƐƚ ƚƌğƐ ƌĞĚŽŶĚĂŶƚ͕ ůĞƐ ŵŽƚƐ Ɛ͛ĂůŝŐŶĞŶƚ Ğƚ ŶĞ
veulent pratiquement plus rien dire pour moi.
:͛ŚĂďŝƚĞ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĚĞƵǆ ůŝŐŶĞƐ Ğƚ ă ĐƀƚĠ ĚƵ ƐŝƚĞ &ŝƐĐŚĞƌ͕ Đ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĕĂ ƋƵĞ ũĞ ƐƵŝƐ ĐĞůĂ ĚĞƉƵŝƐ ƚƌğƐ
ůŽŶŐƚĞŵƉƐ͛͘ƵŶƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĞƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͕ĚĠũăăů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞĚĞ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͕ƉƵŝƐă
Schiltigheim, vous êtes passionnés par les mobilités et en fait je pense que la question pour arranger
ů͛ĠĐŽůŽŐŝĞĞƚůĞĐůŝŵĂƚ͕ĞůůĞƐĞƐŝƚƵĞĂŝůůĞƵƌƐƋƵĞĚĂŶƐůĞƐŵŽďŝůŝƚĠƐ͘
Après, le tram ça va générer beaucoup de travaux sur site et aussi des constructions de rames et de
rails et des ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐƉĂƌůĂƐƵŝƚĞ͕ĚĞƐƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͕ĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĞƚĞŶĨĂŝƚĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ
non plus de ce côté-là.
ůŽƌƐŝůǇĂƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞƋƵŝŶŽƵƐƵŶŝƐƚŽƵƐũĞĚŝƌĂŝƐ͕Đ͛ĞƐƚƋƵ͛ŽŶƚƌŽƵǀĞƋƵ͛ŝůǇĂďĞĂƵĐŽƵƉĚĞǀŽŝƚƵƌĞƐ
qui traversent Schiltigheim Ğƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ǀŽŝƚƵƌĞƐ ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĨŽƌĐĠŵĞŶƚ ĚĞƐ ^ĐŚŝůŝŬŽŝƐ͕ ĞŶĨŝŶ Đ͛ĞƐƚ
ƌĂƌĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ^ĐŚŝůŝŬŽŝƐ Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ͘ ƚ ŝů ĞǆŝƐƚĞƌĂŝƚ ƉĞƵƚ-être une autre solution que le tram pour
empêcher ces voitures de traverser Schiltigheim à toute blinde ou à 30km/h non respecté.
:͛ĂƌƌŝǀĞăůĂĨŝŶ͕ůĂĨŝŶĞƐƚĚŝĨĨŝĐŝůĞƉĂƌĐĞƋƵĞ͕ăů͛ŽƌŝŐŝŶĞ͕ăƚŝƚƌĞƉĞƌƐŽŶŶĞůũĞƐƵŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞĂƵƚƌĂŵĞƚŽŶ
ĞŶĂĚŝƐĐƵƚĠĚĞƉƵŝƐĚĞƐĂŶŶĠĞƐĂǀĞĐůĞƐŐĞŶƐƋƵŝŽŶƚĨĂŝƚƋƵĞũĞƐƵŝƐůăĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĞƚĨŝŶĂůĞŵĞŶƚ͕ŵġŵĞ
si on est tous un peu triste de ůĞĚŝƌĞ͕ŽŶƉĞŶƐĞƋƵĞůĞƚƌĂŵŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶ͕ůĞƚƌĂŵĞƐƚƚƌŽƉ
intrusif, il est polluant et en plus il va générer des expropriations qui vont détruire des vies. Merci pour
votre attention.
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Mme la Maire :
Merci M. RODRIGUES, la parole est à Sylvie GIL BAREA.
Sylvie GIL BAREA :
Mme la Maire, je souhaitais savoir si vous avez déjà une idée à quelle hauteur pourront être
dédommagés, sous quelles conditions les commerçants qui souffriront des travaux pourront être
dédommagés ?
:͛ĂǀĂŝƐĞŶǀŝĞĚĞƌĞďŽŶĚŝƌĠŐĂůĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƐƉƌŽƉŽƐĚĞD͘^W>dĞƚĚĞDŵĞ,Z/'h/͘ůŽƌƐũ͛ĞŶƚĞŶĚƐ
beaucoup parler de préoccupations des habitants, de progressions mais de quelles progressions parlet-on ?
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐĞŶƉůĞŝŶĞƉĂŶĚĠŵŝĞ͕ƚŽƵƐůes matins je prends le bus, je suis choquée de
ǀŽŝƌ ƋƵ͛ĞŶ ƉůĞŝŶĞ ƉĂŶĚĠŵŝĞ͕ ŶŽƵƐ ŶĞ ƐŽŵŵĞƐ ƉĂƐ ĨŝĐŚƵƐ Ě͛ĂǀŽŝƌ ĚĞƐ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌƐ ĚĞ ŐĞů
hydroalcoolique dans les bus ni même dans les arrêts de tram.
ůŽƌƐŽŶƉĂƌůĞĚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶƐŵĂŝƐŶ͛ĞƐƚ-il pas nécessaire de revenir un peu sur la réalité ?
Mme la Maire :
Merci Mme GIL BAREA, la parole est à Hélène HOLLEDERER.
Hélène HOLLEDERER :
͛ĞƐƚũƵƐƚĞƐƵƌƚƌŽŝƐĐŚŽƐĞƐƉƵŝƐƋƵĞũ͛ĂŝĠƚĠŝŶƚĞƌƉĞůůĠƉĂƌĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƉŽƐƚĠƌŝĞƵƌĞƐăůĂŵŝĞŶŶĞ͘
͛ĂďŽƌĚŝůĨĂƵƚƋƵĞD͘^d&&Eh^ĂƌƌġƚĞĚĞůŝƌĞƋƵĞůĞƐƚŝƚƌĞƐĚĞƐĂƌƚŝĐůĞƐĚĞƐE͕ŝůĨĂƵƚƋƵ͛ŝůůŝƐĞůĞ
ĐŽŶƚĞŶƵĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ͘
ĂŶƐů͛ĂƌƚŝĐůĞƋƵŝĠƚĂŝƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚƚŝƚƌĠͨ EŽŶůĞƚƌĂŵŶ͛ĞƐƚƉĂƐ>ƐŽůƵƚŝŽŶ ͕ͩũ͛ĞǆƉůŝƋƵĂŝƐƋƵĞĐ͛ĞƐƚ
un mixte, tram, bus et train qui répondƌĂăůĂĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶĂƵƚŽŵŽďŝůĞĚƵEŽƌĚĚĞů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͘:Ğ
Ŷ͛ĂŝũĂŵĂŝƐĚŝƚ͕ĂƌƌġƚĞǌĚĞŵĞĐĂƌŝĐĂƚƵƌĞƌĐŽŵŵĞĕĂ͕ƋƵĞũ͛ĠƚĂŝƐĐŽŶƚƌĞůĞƚƌĂŵ͘
ĞƵǆŝğŵĞŵĞŶƚ͕Đ͛ĞƐƚD͘^W>dƋƵŝĚŝƐĂŝƚƋƵĞůĂǀĞƌƐŝŽŶϮŶĞĚĞƐƐĞƌǀĂŝƚƉĂƐůĞƐĐƌŝǀĂŝŶƐŽƵůĂĚĞƐƐĞƌǀĂŝƚ
moins ďŝĞŶ͕ĞŶĨĂŝƚĞůůĞůĂĚĞƐƐĞƌƚŵŝĞƵǆƉƵŝƐƋƵ͛ŝůǇĂĚĞƵǆĂƌƌġƚƐƋƵŝůĂĐŽŶĐĞƌŶĞ͕ĐĞƋƵŝĨĂŝƚƋƵĞůĞƐ
ĐƌŝǀĂŝŶƐƐƚƐĞƌŽŶƚďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐƉƌŽĐŚĞƐĚ͛ƵŶĞƐƚĂƚŝŽŶ͕ƉĂƌĐĞƋƵĞůă͕ŝůƐƐĞƌŽŶƚĂƐƐĞǌĠůŽŝŐŶĠƐ͕ĐĞƵǆ
du Nord-Est de la station qui est au niveau du Leclerc et la V2 dessert également la piscine et la
Briqueterie en rajoutant cinq minutes pour les Strasbourgeois mais par contre elle permet aux
^ĐŚŝůŝŬŽŝƐĚƵ^ƵĚĞƚĚƵĞŶƚƌĞĚ͛ǇĂĐĐĠĚĞƌ͘
dƌŽŝƐŝğŵĞŵĞŶƚ͕ƐƵƌů͛ĂƉĂŝƐĞŵĞŶƚĚĞůĂƌŽƵƚĞĚĞŝƐĐŚǁŝůůĞƌ͕ĞŶĨĂŝƚũĞŶ͛ǇĐƌŽŝƐƉĂƐƵŶĞƐĞĐŽŶĚĞ͛͘ĞƐƚà-dire que si vous avez une ligne de bus qui circule dans les deux sens, qui apparaît à peu près toutes
les trois minutes, une zone de rencontre avec un bus toutes les trois minutes, moi personnellement je
ne lâcherai pas mon enfant de la main.
͛ĞƐƚ-à-ĚŝƌĞƋƵ͛ŽŶĂƉĂŝƐĞƌĂƉĂƐĚƵƚŽƵƚ͕ƉƵŝƐƋƵĞůĞƐďƵƐĐŽŶƚŝŶƵĞƌŽŶƚăƉĂƐƐĞƌĚĞŵĂŶŝğƌĞŝŶƚĞŶƐĞ͘^ĞƵů
ůĞƚƌĂŵƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚ͛ĂƉĂŝƐĞƌůĂƌŽƵƚĞĚĞŝƐĐŚǁŝůůĞƌ͘
Mme la Maire :
Merci Mme HOLLEDERER, la parole est à Dera RATSIAJETSINIMAZK Ğƚ ŽŶ ǀĂ Ɛ͛ĂĐŚĞŵŝŶĞƌ ƚŽƵƚ
doucement vers la fin.
Dera RATSIAJETSINIMARO :
Je voudrais tout simplement répondre aux remarques de la majorité, quand on parle de posture, de
faire peur.
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ƵŶŵŽŵĞŶƚ ĚŽŶŶĠ ŝůĨĂƵƚ͕ ĐŽŵŵĞ ů͛ĂƚƌğƐďŝĞŶĚŝƚƵŶĐŽŶƐĞŝůůĞƌŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ĞŶĚŝƐĂŶƚǀŽŝůă͕ŝůĨĂƵƚ
ĠůĞǀĞƌůĞĚĠďĂƚ͘EŽƵƐ͕ŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐĚ͛ĂĐĐŽƌĚ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐƉƌŽƉŽƐĠ͕ŽŶŶ͛ĂƉĂƐũƵƐƚĞĨĂŝƚƵŶĞĐƌŝƚŝƋƵĞ
du tram, nous avons fait une proposition qui est le tram-bus électrique.
ĞŵġŵĞĐŽŶƐĞŝůůĞƌĚĠůĠŐƵĠƉĂƌůĂŝƚƚŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞĚĞƉƌŽďůğŵĞĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͘>ăũƵƐƚĞŵĞŶƚůĞƚƌĂŵ-bus
électrique permet de faire face aux enjeux environnementaux, et oui, il y a des membres de
ů͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶƋƵŝŽŶƚƉƌŝƐůĂƉĂƌŽůĞ͕D͘^W>dĚĂŶƐĐĞƐĞŶƐ͕Đ͛ĞƐƚŶŽƵƐĞƚŶŽƵƐĂƐƐƵŵŽŶƐƉůĞŝŶĞŵĞŶƚĐĞ
positionnement-là.
ŶƐƵŝƚĞ ŽŶ ƉĂƌůĂŝƚƚŽƵƚ ă ů͛ŚĞƵƌĞ ĚĞ ĨƌĂĐƚƵƌĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ƚŽƵƚ Ě͛ĂďŽƌĚ ŝů ĨĂƵƚ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ Đ͛ĞƐƚ ƋƵĞ
ƉĂƌŵŝůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĞŶYWsĂƵƐĞŝŶĚĞů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕ŝůǇĂĂƵŵŽŝŶƐƵŶƋuartier qui est le QPV
>ŝďĞƌŵĂŶŶĚ͛/ůůŬŝƌĐŚƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐĚĞƐƐĞƌǀŝƉĂƌůĞƚƌĂŵ͘ŽŶĐ͕ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐǀƌĂŝƋƵĂŶĚŽŶĚŝƚƋƵĞƚŽƵƐ
les quartiers sont desservis sauf le quartier des Ecrivains à Schiltigheim.
^ƵƌƚŽƵƚĐĞƋƵ͛ŝůĨĂƵƚĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞĐ͛ĞƐƚĐĞƋƵŝĨĂŝƚůĞ développement de ces territoires, mais je pense
ƋƵ͛ŽŶ ĂƵƌĂ ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ Ě͛Ǉ ƌĞǀĞŶŝƌ ƵŶ ƉĞƵ ƉůƵƐ ƚĂƌĚ͕ ƋƵĂŶĚ ŽŶ ǀĂ ƉĂƌůĞƌ ĚĞ ů͛EZh͕ ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚůĞƚƌĂŵ͕Đ͛ĞƐƚĂƵƐƐŝůĞƐ&h͕Đ͛ĞƐƚ-à-dire les Zones Franches Urbaines qui permettent un
certain déveůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ƐŽĐŝĂů͕ŽŶǇƌĞǀŝĞŶĚƌĂĐŽŵŵĞũĞů͛ĂŝĚŝƚ͕ƵŶƉĞƵƉůƵƐƚĂƌĚ͘
ŶƐƵŝƚĞŽŶƉĂƌůĂŝƚƚŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞĚĞŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶ͕ĚĞƉĞƵƌ͘DŵĞKZEƐŽǇĞǌƐĠƌŝĞƵƐĞ͕ŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐĞŶ
ƚƌĂŝŶĚĞŵĂŶŝƉƵůĞƌůĞƐƉĞƵƌƐĚĞƋƵŝƋƵĞĐĞƐŽŝƚ͕Đ͛ĞƐƚůĞƌĞƐƐĞŶƚŝĚĞŶŽƐĐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͕ĐŽŵŵĞũĞů͛ĂŝĚŝƚ͕
notre groupe « Rassemblés pour Schilick », à travers le parti auquel nous sommes affiliés, « Les
Républicains du Bas-Rhin », nous sommes allés voir les riverains, nos concitoyens et surtout les
commerçants sur le tracé 1, ils nous ont fait part de leurs peurs, de leurs craintes.
ŽŶĐ͕ăƵŶŵŽŵĞŶƚĚŽŶŶĠ͕ƋƵĂŶĚŽŶǀŽƵƐĚŝƚůĞƐĐŚŽƐĞƐ͕ǀŽƵƐĚŝƚĞƐƋƵ͛ŽŶĨĂŝƚƉĞƵƌ͕ŵĂŝƐŶŽŶ͕ŽŶǀŽƵƐ
dit les choses, prenez-en de la graine, tenez-ĞŶĐŽŵƉƚĞ͕Đ͛ĞƐƚƚŽƵƚĐĞƋƵ͛ŽŶǀŽƵƐĚĞŵĂŶĚĞ͘
QuĂŶĚŽŶƉĂƌůĂŝƚƚŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞĚ͛ŝŶĚĞŵŶŝƐĂƚŝŽŶƐDŵĞůĂDĂŝƌĞ͕ũĞǀĞƵǆǀŽƵƐƌĂƉƉĞůĞƌƵŶĠǀğŶĞŵĞŶƚ
ƋƵŝƐ͛ĞƐƚĚĠƌŽƵůĠƐŽƵƐǀŽƚƌĞŵĂŶĚĂƚĚ͛ĂĚũŽŝŶƚ͕Đ͛ĠƚĂŝƚZĂƉŚĂģůE/^EƋƵŝĠƚĂŝƚŵĂŝƌĞ͕ĞƚŝůǇĂĞƵĚĞƐ
ƚƌĂǀĂƵǆĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞůĂƌƵĞĚ͛ĚĞůƐŚŽĨĨĞŶ͘
Je vous assuƌĞ͕ŝůǇĂĂƵŵŽŝŶƐƵŶĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƋƵŝŶŽƵƐĂĚŝƚƋƵ͛ŝůŶ͛ĂũĂŵĂŝƐĠƚĠŝŶĚĞŵŶŝƐĠ͘:ĞŶĞǀĂŝƐ
ƉĂƐůĞĐŝƚĞƌŝĐŝƉĂƌĐĞƋƵĞĕĂŶĞƐĞĨĂŝƚƉĂƐ͕ŵĂŝƐĕĂƐŝŐŶŝĨŝĞĂƵƐƐŝƋƵ͛ĞŶƚĞƌŵĞĚ͛ŝŶĚĞŵŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ƋƵĂŶĚ
ŽŶĚŝƚƋƵĞů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞŝŶĚĞŵŶŝƐĞůĞƐĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐĐŽŵŵĞŝl faut, nous en tout cas, le retour que
ŶŽƵƐĂǀŽŶƐ͕Đ͛ĞƐƚƋƵĞĐĞƌƚĂŝŶƐĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐĞŶǀŝƐĂŐĞŶƚŵġŵĞĚĞƋƵŝƚƚĞƌ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵƉŽƵƌĐĞƐƌĂŝƐŽŶƐlà, pas uniquement pour ces raisons-là, mais à cause du tram.
Tenez-ĞŶĐŽŵƉƚĞ͕ŝůŶĞƐ͛ĂŐŝƚƉĂƐĚ͛ĂĐĐƵƐĞƌƋƵŝƋƵĞĐĞƐŽŝƚDŵĞůĂDĂŝƌĞ͕ŝůŶĞƐ͛ĂŐŝƚƉĂƐĚ͛ĂĐĐƵƐĞƌƋƵŝ
ƋƵĞĐĞƐŽŝƚDĞƐƐŝĞƵƌƐĞƚDĞƐĚĂŵĞƐĚĞůĂŵĂũŽƌŝƚĠ͕ŽŶǀŽƵƐĚĞŵĂŶĚĞũƵƐƚĞĚ͛ĞŶƚĞŶŝƌĐŽŵƉƚĞ͛͘ĞƐƚ
ŶŽƚƌĞƌƀůĞĂƵƐƐŝĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ŽƉƉŽƐĂŶƚ͕Ě͛ġƚƌĞƵŶŐĂƌĚĞ-fou, de dire aussi les paroles contradictoires ou
autres au sein de la population.
ŶƐƵŝƚĞ͕ŽŶƉĂƌůĂŝƚƚŽƵƚăů͛ŚĞƵƌĞĚ͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞǀŝƐŝŽŶ͛͘ĞƐƚĂďƐŽůƵŵĞŶƚĨĂƵǆDŵĞ,Z/'h/͘ŽŵŵĞũĞ
viens de le dire, le tram-bus électrique permet justement de nous projeter collectivement, ça change
ĚĞĐĞƋƵ͛ŽŶĂũƵƐƋƵ͛ŝĐi.
KŶŶ͛ĂƉĂƐĨĂŝƚƋƵĞĐƌŝƚŝƋƵĞƌůĞƚƌĂŵ͕ŽŶƉƌŽƉŽƐĞƵŶĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĂƵƚƌĂŵ͘ĞƚƚĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĐŽƸƚĞŵŽŝŶƐ
ĐŚğƌĞ͕ĐĞƚƚĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĞƐƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĞƚĐĞƚƚĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŝŵƉůŝƋƵĞŵŽŝŶƐĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĞƚĚŽŶĐ
moins structurant pour notre Ville.
͛ĞƐƚƚŽƵƚĐĞƋƵ͛ŽŶĂĚŝƚ͕ĚŽŶĐũĞŶĞǀĂŝƐƉĂƐƌĂũŽƵƚĞƌĞŶƚĞƌŵĞĚĞƉŽůĠŵŝƋƵĞ͕ũĞǀŽƵůĂŝƐũƵƐƚĞĐŽŶĐůƵƌĞ
sur cette phase finale des choses, au sein de « Rassemblés pour Schilick », Mme KLEIN et moi-même,
nous faisons des propositions mais des propositions alternaƚŝǀĞƐĂƵƚƌĂŵ͕ƉĂƌĐĞƋƵĞĐ͛ĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞ
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desservir plus de personnes sans passer forcement par le tram et de respecter les enjeux écologiques
qui se profilent devant nous. Merci.
Mme la Maire :
Merci beaucoup Dera RATSIAJETSINIMARO, deux dernières prises de parole, Mme BUCHMANN et nous
conclurons avec M. MACIEJEWSKI avant que je ne fasse aussi une petite conclusion. Mme BUCHMANN.
Andrée BUCHMANN :
ĞŶƚĞŶĚƌĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐũĞŵĞƌĞƚƌŽƵǀĞϯϯĂŶƐĞŶĂƌƌŝğƌĞ͘>ŽƌƐƋƵ͛ŽŶĂĚŝƐĐƵƚĠĚƵƚƌĂŵă
StrasbŽƵƌŐ͕ ůĞƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚƐ ĚĞƐ ĐŽŶƚƌĞƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ƚĞƌƌŝďůĞƐ͘  ůĞƐ ĞŶƚĞŶĚƌĞ ă ů͛ĠƉŽƋƵĞ͕ ůĞ ƚƌĂŵ ĂůůĂŝƚ
ĞŶƚƌĂŠŶĞƌůĂŵŽƌƚĚƵĐŽŵŵĞƌĐĞ͕ůĞĚĠĐůŝŶĚĞ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͕Đ͛ĠƚĂŝƚů͛ŚŽƌƌĞƵƌ͘
Or, Strasbourg est devenu célèbre positivement dans le monde entier pour avoir osé faire le choix du
ƚƌĂŵŵĂŝƐ͕Ɛŝũ͛ĂŝĞƵďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶƐĂǀĞĐDŵĞdZhdDEE͕ũĞƉĞŶƐĞƋƵĞůă͕ŽŶŶĞƉĞƵƚƋƵĞ
saluer sa décision. Tout le monde maintenant veut le tram.
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƚƌĂĐĠ͕ƋƵŝĞƐƚůĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘ĞůƵŝĚĞůĂƌŽƵƚĞĚĞBischwiller a été refusé par
D͘Dh>>ZƉŽƵƌƐĂƵǀĞƌůĞƐĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐăů͛ĠƉŽƋƵĞ͘>ĂƌŽƵƚĞĚĞ ŝƐĐŚǁŝůůĞƌĂĐŽŶŶƵƉĞŶĚĂŶƚ ĚĞƐ
années un déclin tout à fait triste avec une fermeture progressive des commerçants. Ce déclin est en
ƚƌĂŝŶ͕ŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ͕Ě͛ġƚƌĞƐƚŽƉpé grâce à une action constante de notre équipe.
>ĂƌŽƵƚĞĚĞŝƐĐŚǁŝůůĞƌƌĞƚƌŽƵǀĞƌĂƐŽŶďĞĂƵůƵƐƚƌĞĚ͛ĂŶƚĂŶĂǀĞĐů͛ĂƉĂŝƐĞŵĞŶƚĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞŶĐŽƵƌƐ͘
WƌĞƵǀĞĞŶĞƐƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞƚĞƌƌĂƐƐĞƐĚĞĐĂĨĠƋƵŝƐ͛ŝŶƐƚĂůůĞŶƚĚĞƉƵŝƐƵŶĂŶ͛͘ĞƐƚƚŽƵƚăĨĂŝƚƌĞŵĂƌƋƵĂble
ĐĞƚƚĞĂĚŚĠƐŝŽŶăůĂǀŽůŽŶƚĠƋƵ͛ƵŶĞĂƵƚƌĞĨĂĕŽŶĚĞƐĞĚĠƉůĂĐĞƌƐŽŝƚĞŶŐĂŐĠĞ͘
:͛ĂŝĞŶƚĞŶĚƵƋƵĞůĞƐĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐĚĞůĂƌŽƵƚĞĚƵ'ĠŶĠƌĂůĚĞ'ĂƵůůĞƐĞƌĂŝĞŶƚƚŽƵƐĐŽŶƚƌĞůĞƚƌĂŵ͕Đ͛ĞƐƚ
faux, et vous le verrez dans les interventions des documents de concertation. Il y a des commerçants
qui sont favorables.
͛ĞƐƚǀƌĂŝƋƵ͛ŝůƐƐŽŶƚŝŶƋƵŝĞƚƐ͕Đ͛ĞƐƚƚŽƵƚăĨĂŝƚůĠŐŝƚŝŵĞ͕ŵĂŝƐŝůƐƐĂǀĞŶƚƋƵ͛ŝůǇĂƵƌĂĚĞƐĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶƐ
ĞŶƉŚĂƐĞƚƌĂǀĂƵǆĞƚƋƵ͛ĞŶƐƵŝƚĞŝůƐƉŽƵƌƌŽŶƚĂǀŽŝƌĚƵďĠŶĠĨŝĐĞ͘
Ăƌ ƉŽƵƌ ů͛ŚĞƵƌĞ͕ ůĂ ƌŽƵƚĞ ĚƵ 'ĠŶĠral de Gaulle, très sincèrement, est dégradée par la circulation
automobile. Comment peut-on se sentir bien sur une terrasse de café avec un tel bruit alentour ?
La route du Général de Gaulle est une vieille route romaine qui reliait Strasbourg à Brumath͛͘ĞƐƚƵŶĞ
route droite et plus large que la route de Bischwiller, ça a était dit à plusieurs reprises. Donc cette route
ƉĞƵƚĂĐĐƵĞŝůůŝƌůĞƚƌĂŵƐĂŶƐĞǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶĞƚĐ͛ĞƐƚƋƵĂŶĚŵġŵĞƚŽƵƚăĨĂŝƚĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞ͘
Je voudrais rappeler que le tram route du Général de Gaulle a été voté en juillet 2013 par
ů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞƋƵŝƐ͛ĂƉƉĞůĂŝƚůĂh^ăů͛ĠƉŽƋƵĞ͘
Cette solution, ce projet a été retiré par le maire qui nous a précédé. Je trouvais cette attitude
obscurantiste. Nous aurions déjà le tram actuellement si ĐĞƚƚĞ ĚĠĐŝƐŝŽŶ Ŷ͛ĂǀĂŝƚ ƉĂƐ ĠƚĠ
malencontreusement prise.
:͛ĂŝŵĞƌĂŝƐĂƵƐƐŝĨĂŝƌĞƵŶĞƌĞŵĂƌƋƵĞƋƵ͛ŽŶĂƉĂƐĞŶĐŽƌĞĞŶƚĞŶĚƵĞƚƋƵŝŵ͛ĂĠƚĠƐŽƵĨĨůĠƉĂƌƵŶĞĐŽůůğŐƵĞ͘
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĚĞƐƐĞƌǀŝĞ͕ůĞĐŽŵƉĂƌĂƚŝĨƉƌĠƐĞŶƚĨĂŝƚĠƚĂƚĚĞů͛ĂĐƚƵĞů͕ pas de la
population à venir.
Enfin, pourquoi ne pas donner le chiffre des usagers à venir plutôt que celui des habitants ? En effet,
ƵŶĞǀŽŝĞƌĂƉŝĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĂůĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞůĂƌŽƵƚĞǀĞƌƐůĞƌĂŝůďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƋƵ͛ƵŶĞǀŽŝĞƋƵŝ
se promène et qƵŝĨĂŝƚĚƵƚŽƵƌŝƐŵĞăƚƌĂǀĞƌƐůĞĐĞŶƚƌĞĚĞ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ͕ĞƚĕĂĐ͛ĞƐƚĂƵƐƐŝƵŶĐŚŝĨĨƌĞƋƵ͛ŝů
ĨĂƵĚƌĂŝƚƋƵ͛ŽŶŶŽƵƐĚŽŶŶĞ͘
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>ĞƚƌĂŵƌŽƵƚĞĚƵ'ĠŶĠƌĂůĚĞ'ĂƵůůĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐƵŶƐĐŚĠŵĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůǀĂƐƚĞ͕ƋƵŝŝŶƚğŐƌĞ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ͕
le Nord de notre commune, mais permet aussi de drainer le trafic qui vient des communes du Nord.
E͛ŽƵďůŝŽŶƐƉĂƐƋƵĞϰϬй ĚĞ ŶŽƐĞŵƉůŽŝƐƐŽŶƚŽĐĐƵƉĠƐƉĂƌĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝǀŝĞŶŶĞŶƚ ĚĞ ůĂĨƌĂŶŐĞ
Rhénane, de la région de Brumath, etc.
La version 1 permettra une belle intégration de cette zone de chalandise, le tram version 1 permettra
de faire en sorte que la route de Brumath attire et entraîne la diminution de la circulation avec un tram
route de Brumath, la diminution de la circulation parce que le transfert de la route vers le tram pourra
Ɛ͛ǇĨĂŝƌĞĂŝƐĠŵĞŶƚ͘DĞƌĐŝďĞĂƵĐŽƵƉ͘
Mme la Maire :
Merci beaucoup Andrée BUCHMANN, la parole est à Patrick MACIEJEWSKI.
Patrick MACIEJEWSKI :
KŶŶ͛ĂĚĠũăƉĂƐŵĂůƉĂƌůĠ͕ĂůŽƌƐŝůǇĂĐĞƵǆƋƵŝƐŽŶƚƉŽƵƌůĞƚƌĂŵĚ͛ƵŶĞŵĂŶŝğƌĞŽƵĚ͛ƵŶĞĂƵƚƌĞ͕ƐĞůŽŶ
le ƚƌĂĐĠĞƚũĞĐƌŽŝƐƋƵĞĐ͛ĞƐƚďŝĞŶƋƵ͛ŽŶĞŶĚĠďĂƚƚĞ͘/ůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞƐĞĐƌĞƚ͕ũ͛ĂŝĂƵƐƐŝǀŽƚĠƉŽƵƌůĂǀĞƌƐŝŽŶ
ϭ͕ŵĂŝƐĐ͛ĞƐƚďŝĞŶĂƵƐƐŝƋƵĞůĞƐĂƵƚƌĞƐǀĞƌƐŝŽŶƐƐŽŝĞŶƚĠƚƵĚŝĠĞƐĞƚƋƵ͛ĞůůĞƐƐŽŝĞŶƚŵŝƐĞƐƐƵƌůĂƚĂďůĞ͕ĕĂ
ŵ͛ĂƉĂƌƵŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚƋƵĂŶĚŵġŵĞ͕ŝůǇĂĚĞs avantages et des inconvénients.
ǀŝĚĞŵŵĞŶƚĐ͛ĞƐƚŶŽƌŵĂůƋƵ͛ŽŶĚĠĨĞŶĚƵŶƚƌĂĐĠ͕ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉĂƌĐĞƋƵ͛ŽŶĞƐƚĠůƵŽƵƉƌĞŵŝĞƌĂĚũŽŝŶƚ
ŽƵƋƵ͛ŽŶĞƐƚŵĂŝƌĞƋƵ͛ŽŶƉĞƵƚƉĂƐĚĠĨĞŶĚƌĞƵŶĞŝĚĠĞ͘:ƵƐƚĞŵĞŶƚĐ͛ĞƐƚƋƵ͛ŽŶĂĠƚƵĚŝĠůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĞƚ
ƋƵ͛ŽŶƐ͛ĞƐƚĨĂŝƚƵŶĞŽƉŝŶŝŽŶĞƚŽŶŶĞƐ͛ĞƐƚƉĂƐůĂŶĐĠĐŽŵŵĞĕĂĂǀĞƵŐůĞŵĞŶƚĚĂŶƐƵŶƉƌŽũĞƚĚĞƚƌĂŵ
ƐƵƌ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵŽƵůĞEŽƌĚĚĞů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͘
Donc on a réfléchi évidemment et on a aussi tiré nos conclusions sur cette première réflexion. Donc
Đ͛ĞƐƚŶŽƌŵĂůƋƵ͛ŽŶĚĠĨĞŶĚƵŶƚƌĂĐĠĞƚĐĞůĂŶ͛ĞŵƉġĐŚĞƉĂƐƋƵĞůĞƐĂƵƚƌĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƉƵŝƐƐĞŶƚĂƵƐƐŝƐĞ
ƉƌŽŶŽŶĐĞƌĞƚĐ͛ĞƐƚĐĞƋƵŝĞƐƚĨĂŝƚĞŶĐŽƌĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘
Il y a ceux qui disent : « Finalement le tram ça ne sert à rien, on veut garder les bus ». Alors ils les
ĂƉƉĞůůĞŶƚƚŽƵƚĐĞƋƵ͛ŽŶǀĞƵƚ͕ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕ŵĂŝƐĕĂŶĞĐŚĂŶŐĞƌŝĞŶ͕ƵŶďƵƐƋƵŝƐŽŝƚĠůĞĐƚƌŝƋƵĞŽƵƋƵ͛ŝůƐŽŝƚ
ăů͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ͕ĕĂĐŚĂŶŐĞƌŝĞŶ͕Đ͛ĞƐƚƚŽƵũŽƵƌƐĚĞƐďƵƐĞƚĕĂŽŶů͛ĂĚĠũă͕ŽŶǀĠƌŝĨŝĞƋƵĞĕĂĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƉůƵƐ
ŽƵŵŽŝŶƐďŝĞŶ͕ĕĂĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĂŝƐƉĂƐĂƐƐĞǌďŝĞŶĞƚĐ͛ĞƐƚďŝĞŶƉŽƵƌĐĞůĂƋƵ͛ŽŶǀĞƵƚĐŚĂŶŐĞƌ͘
>ĂƐŽƵƉůĞƐƐĞƋƵĞǀŽƵƐĚŝƚĞƐ͕Đ͛ĠƚĂŝƚů͛ŝĚĠĞĚĞƐĂŶŶĠĞƐϲϬ͕ĚĞĚŝƌĞŽŶĞŶůğǀĞůĞƐƚƌĂŵƐƉŽƵƌĂǀŽŝƌ plus
ĚĞƐŽƵƉůĞƐƐĞ͘DĂŝƐůĂƐŽƵƉůĞƐƐĞĂĐƌĠĠů͛ĞŶŐŽƌŐĞŵĞŶƚĞƚů͛ĂƐƉŚǇǆŝĞĚĞƐǀŝůůĞƐ͕ĕĂŶ͛ĂƉĂƐĚƵƚŽƵƚĠƚĂŝƚ
ƵŶĞ ďŽŶŶĞ ƐŽůƵƚŝŽŶ͕ ĚŽŶĐ ŝů ĨĂƵƚ ďŝĞŶ ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌ Ğƚ Đ͛ĞƐƚ ďŝĞŶ ƵŶ ŽƵƚŝů ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ ůĞ ƚƌĂŵ ƉŽƵƌ
ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘WĂƐƐƵƉƉƌŝŵĞƌůĂǀŽŝƚure, bien sûr que non, la voiture va continuer à exister,
la voiture aura sa place et on a toujours milité pour ça, elle aura toujours une place mais aussi le vélo
doit avoir sa place, les piétons doivent avoir leur place et les enfants doivent avoir leur place pour
pouvoir circuler librement dans la ville.
A ce propos déjà on peut dire que les jeunes et les familles plébiscitent le transport en commun
puisque déjà plus de 3 800 jeunes se sont inscrits à la gratuité et à la carte Badgeo gratuite pour eux,
et donc on voit bien que vraiment il y a un engouement sur Schiltigheim, autour de cette idée là et
autour des transports en commun.
>͛ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕ůĞƐĨĂŵĞƵǆ,E^ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ͕ũĞƐƵŝƐĂƵƐƐŝWƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂd^ĞƚũĞĐŽŶŶĂŝƐĐĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐůă͕ŽŶů͛ĂĠƚƵĚŝé cette question-ůă͘hŶ,E^ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĐ͛ĞƐƚĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚĐŽŵƉůŝƋƵĠ͕Đ͛ĞƐƚƚƌğƐĐŚĞƌĞƚ
ĕĂŶĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƉĂƐďŝĞŶƉĂƌĐĞƋƵĞů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞĞƐƚƚƌğƐĨĂŝďůĞ͘
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Donc vous avez déjà une batterie qui va peser 8 tonnes et ça ne suffira pas pour assurer le trafic, il faut
recharger en cours de route et ça prend du temps, il faut des infrastructures supplémentaires encore
sur le tracé pour recharger les bus.
ŽŶĐĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĂƵƉŽŝŶƚ͕ů͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ͕ŽŶĂĞƵƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶůĂƐĞŵĂŝŶĞĚĞƌŶŝğƌĞƐƵƌĐĞƚƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶlà, une preŵŝğƌĞƌĠƵŶŝŽŶ͕ĞƐƚĐĞƋƵ͛ŽŶƉĞƵƚƉĂƐƐĞƌƐƵƌů͛ĠŶĞƌŐŝĞŚǇĚƌŽŐğŶĞ ? On en est encore loin.
ĞƌƚĂŝŶƐĚŝƐĞŶƚƋƵĞů͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞĞƐƚƵŶĞĠŶĞƌŐŝĞĚ͛ĂǀĞŶŝƌ͕ĐĞƌƚĂŝŶƐĚŝƐĞŶƚĂƵƐƐŝƋƵĞĕĂůĞƌĞƐƚĞƌĂ͘DĂŝƐ
Đ͛ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ Ě͛ĂǀĂŶĐĞƌ͕ ŽŶ ǀĂ ĨĂŝƌĞ ĚĞƐ ƚĞƐƚƐ ƐƵƌ ĐĞƚƚĞ ƋƵĞƐƚion-ůă ŵĂŝƐ Đ͛ĞƐƚ ƉĂƌĞŝů͕ Đ͛ĞƐƚ ƋƵ͛ƵŶĞ
ƋƵĞƐƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞĞƚĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉůƵƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƋƵĞůĞďƵƐƐŽŝƚăŚǇĚƌŽŐğŶĞŽƵƋƵ͛ŝůƐŽŝƚĂƵŐĂƐŽŝů͕
ĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĕĂƌĞƐƚĞƵŶƉĞƵƉƌğƐůĂŵġŵĞĐŚŽƐĞĞƚĐ͛ĞƐƚĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚĞŶĐŽŵďƌĂŶƚ
dans nos rues parĐĞƋƵĞĕĂŶĞƉĞƌŵĞƚƉĂƐĨŽƌĐĠŵĞŶƚ͙͘
Le nombre de navettes, par exemple déjà comme ça sur la L6 ça représente quand même plus de
30 ϬϬϬďƵƐĚĂŶƐů͛ĂŶŶĠĞƋƵŝĐŝƌĐƵůĞŶƚƐƵƌ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵƐƵƌƵŶĞƐĞƵůĞůŝŐŶĞ͕ĚŽŶĐŝůǇĂĚĠũăďĞĂƵĐŽƵƉĚĞ
bus, en rajouter ça vĂĐƌĠĞƌĞŶĐŽƌĞĚĞů͛ĞŶŐŽƌŐĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƐƌŽƵƚĞƐĞƚŽŶŶĞǀĂƌŝĞŶƌĠŐůĞƌ͕ĚŽŶĐďŝĞŶ
ƐƸƌ ů͛ŝĚĠĞ ĞƐƚ ĚĞ ƚƌŽƵǀĞƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌ ĠǀŝƚĞƌ ůĞ ƚƌĂŶƐŝƚ ƐƵƌ ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ͕ ĕĂ ĨĂŝƚ ƉĂƌƚŝĞ ĚƵ
ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĞƚĚĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĚĞƉůĂŶĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͕Ġviter le transit sur nos deux
ĂǆĞƐ͕ĐĞƐĚĞƵǆĂǆĞƐƐŽŶƚůŝĠƐ͕Ě͛ƵŶĞŵĂŶŝğƌĞŽƵĚ͛ƵŶĞĂƵƚƌĞ͕ŽŶƐĂŝƚĚĠũăƋƵ͛ŝůƐƐŽŶƚůŝĠƐ͕ŽŶǀĂƌĠĨůĠĐŚŝƌ͕
Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚƐŝůĞƚƌĂŵƉĂƐƐĞƐƵƌƵŶĚĞƐĂǆĞƐƋƵ͛ŽŶƉƌŽƉŽƐĞƌŽƵƚĞĚƵ'ĠŶĠƌĂůĚĞ'ĂƵůůĞ͕ů͛ĂƵƚƌĞĂǆĞƐĞƌĂ
traité aussi pŽƵƌĠǀŝƚĞƌƋƵ͛ŝůǇĂĚƵƌĞƉŽƌƚƐƵƌů͛ĂǆĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĚĞŝƐĐŚǁŝůůĞƌ͘
Donc ces deux choses sont liées et ces deux axes vont avancer ensemble pour avoir justement une ville
apaisée, une ville où les gens peuvent se déplacer correctement quelque que soit leur mode de
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĞƚƋƵ͛ŝůƐƉƵŝƐƐĞŶƚďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĞƚġƚƌĞƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵĂƵƐƐŝƚƌĂŵ͕ůĞƌĠƐĞĂƵƚƌĂŵĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚ
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝŽŶƉĞƵƚĚŝƌĞ͕ůĞƐ^ĐŚŝůŝŬŽŝƐƉŽƵƌƌŽŶƚĂůůĞƌŶ͛ŝŵƉŽƌƚĞŽƶƐƵƌů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞĞƚũƵƐƋƵ͛ă<ĞŚů
directement à partir du tram une fois qƵ͛ŝůŵŽŶƚĞă^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ͘
>ĂĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞĞƐƚŵĂƌƋƵĂŶƚĞ͕ũĞůĞĚŝƐƐŽƵǀĞŶƚ͕ƐƵƌ<ĞŚůŝůǇĂǀĂŝƚƚƌĂŝŶĞƚďƵƐ͕ƵŶĞĨŽŝƐƋƵ͛ŽŶĂŵŝƐůĞ
ƚƌĂŵ͕ů͛ĞǆƉůŽƐŝŽŶĚƵƚƌĂĨŝĐĚĞƐƉĂƐƐĂŐĞƌƐĠƚĂŝƚƚĞƌƌŝďůĞ͕ĞƚŽŶǀŽŝƚďŝĞŶƋƵĞƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞŵĞŶƚ͕ĐŽŶĨŽƌƚ͕
la praticité du ƚƌĂŵŶ͛ĞƐƚƉĂƐĚƵƚŽƵƚůĂŵġŵĞƋƵ͛ƵŶďƵƐĞƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚƵŶĞĂĚĚŝĐƚŝŽŶĨŽƌƚĞĚĞůĂ
population pour utiliser ce type de transport.
Si on veut que les gens viennent à Schiltigheim aussi pour nos commerçants, pour notre médiathèque,
pour nos commerces et nŽƚƌĞĨƵƚƵƌĐŝŶĠŵĂ͕Đ͛ĞƐƚƚƌğƐďŝĞŶĚ͛ĂǀŽŝƌůĞƚƌĂŵ͕ĕĂĨĂŝƚĂƵƐƐŝǀĞŶŝƌĚĞƐŐĞŶƐ͕
ça fait marcher les commerces et ça a aussi une action pour développer le commerce.
>ĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶũĞŶĞƉĞŶƐĞƉĂƐƋƵ͛ĞůůĞƐŽŝƚƉĂƐĂƉƉůŝƋƵĠĞ͕ĐĞƌƚĂŝŶƐĚŝƐĞŶƚĕĂ͕ĞůůĞĞƐƚ là, on y participe,
ĞůůĞĐŽŶƚŝŶƵĞƌĂĂƉƌğƐĐĞƚƚĞƉƌĞŵŝğƌĞƉŚĂƐĞ͕ƉƌĞŵŝğƌĞƉŚĂƐĞƋƵŝĚĠĚƵŝƌĂ͕ŽŶǀĂĚĠĐŝĚĞƌĚ͛ƵŶƚƌĂĐĠ͕ŵĂŝƐ
ĂƉƌğƐůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĐŽŶƚŝŶƵĞ͕ĞůůĞĐŽŶƚŝŶƵĞƌĂĞƚũĞĐƌŽŝƐƋƵĞů͛ĠƋƵŝƉĞͨ tram ͩƉŽƵƌƌĂů͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ͕ĞůůĞ
ĐŽŶƚŝŶƵĞƌĂũƵƐƋƵ͛ăů͛ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞĞƚů͛ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞǀĂĚĠĨŝŶŝƌĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞŵĞŶƚ͕ĚĂŶƐƚŽƵƐůĞƐ
détails, comment cette ligne de tram sera intégrée et comment le plan de circulation sera associé à
ĐĞƚƚĞůŝŐŶĞĚĞƚƌĂŵƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵǀĂƐĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ͘
Le tram est nécessaire et le tram va changer notre ville. Faut pas avoir peur de changer notre ville, je
ĐƌŽŝƐƋƵ͛ĞůůĞĞŶĂďĞƐŽŝŶ͘^ƚƌĂƐďŽƵƌŐů͛ĂĨĂŝƚ͕ĂůŽƌƐǀŽƵƐĚŝƚĞƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐĐŚŽƐĞƐŵĂƌĐŚĞŶƚĂŝůůĞƵƌƐŵĂŝƐůĞ
ƚƌĂŵŵĂƌĐŚĞ ƉĂƌƚŽƵƚ ďŝĞŶĞƚŝůŶ͛ǇĂƉĂƐďĞƐŽŝŶĚĞ ƐĞ ƉŽƐĞƌ ůĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƐĐŚŽƐĞƐŽŶƚ ĠƚĠ
essayées ailleurs, ça ne marche pas toujours bien.
ŽŶĐŽƵŝ͕ůĞƚƌĂŵŵĂƌĐŚĞďŝĞŶƉĂƌƚŽƵƚ͕ĚŽŶĐŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞƌĂŝƐŽŶƋƵĞůĞƚƌĂŵŶĞŵĂƌĐŚĞƌĂƉĂƐďŝĞŶă
^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵĞƚĐ͛ĞƐƚĚĞƚŽƵƚĞĨĂĕŽŶůĂd^ƋƵŝǀĂƌĠĂliser les travaux et la CTS ne se lancerait pas dans
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ĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆŝƌƌĠĂůŝƐĂďůĞƐ͘^ŝĐĞƐƉƌŽũĞƚƐƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚĠƐĐ͛ĞƐƚƋƵĞĐ͛ĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞ͕ƚŽƵƐƐŽŶƚƉŽƐƐŝďůĞƐ͕ůĂ
version 2 est un peu plus difficile, on le sait, elle est un petit peu plus coûteuse aussi.
Un ĂƵƚƌĞƉŽŝŶƚƋƵŝŵĞĨĂŝƚƉĞŶƐĞƌƋƵĞĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĨŽƌĐĠŵĞŶƚ͙ů͛ŝŶƚĠƌġƚĐ͛ĞƐƚůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƚ-Ouest
sur Schiltigheim et le tram, même en version 2, reste quand même une version Nord-Sud et il y aura
ƚƌğƐƉĞƵĚ͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƚ-Ouest et là aussŝ͕ĂǀĞĐůĂd^Ğƚů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕ŽŶĂĚĠĐŝĚĠ
Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĞƐƌŽƚĂƚŝŽŶƐĚĞůĂůŝŐŶĞϱϬ͘
Dons la ligne 50 va être augmentée, va aller vers plutôt une ligne type L6, avec des rotations plus fortes,
ůăĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚŝůǇĂƵƌĂĚĞƐďƵƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐƐƵƌĐĞƚƚĞůŝŐŶĞůăĞƚŽŶƉŽƵƌƌĂĚĞƐƐĞƌǀŝƌů͛ƐƚĞƚů͛KƵĞƐƚĞƚ
rabattre à la fois sur la ligne de chemin de fer et la gare et sur le tram, toute la circulation Est-Ouest
qui est importante à Schiltigheim, mais desservir aussi les différents quartiers dans ces secteurs-là.
Il y a des choses à faire et les choses vont évoluer entre ces deux modes de déplacement. Oui le bus
continuera à exister entre autre sur le circuit Est-Ouest mais sur la circulation Nord-Sud, qui va se
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ Ğƚ ƋƵŝ ǀĂ ƌĞůŝĞƌ ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ Ğƚ ŝƐĐŚŚĞŝŵ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ũƵƐƋƵ͛ĂƵ EĞƵŚŽĨ͕ ũƵƐƋƵ͛ă /ůůŬŝƌĐŚ͕
ũƵƐƋƵ͛ă<ĞŚů͕ƚŽƵƚĕĂĐ͛ĞƐƚƉŽƐƐŝďůe et il faut que les Schilikois puissent être branchés sur cette aventure
ůăĞƚƐĂŶƐƐĞƉŽƐĞƌĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĞƚƉůƵƐĂǀŽŝƌĐĞƐƌƵƉƚƵƌĞƐĚĞĐŽŶĨŽƌƚĞƚĚĞĐŚĂƌŐĞƋƵ͛ŽŶƉĞƵƚĂǀŽŝƌĞŶ
ƉĂƐƐĂŶƚĚ͛ƵŶďƵƐ͕ƋƵĂŶĚŵġŵĞďĞĂƵĐŽƵƉŵŽŝŶƐĐŽŶĨŽƌƚĂďůĞ͕ƉŽƵƌĂůůĞƌǀĞƌƐ^ƚƌĂsbourg.
͛ĞƐƚƋƵĂŶĚŵġŵĞƵŶĞƌĠǀŽůƵƚŝŽŶƉŽƵƌ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ͕Ŷ͛ŚĠƐŝƚŽŶƐƉĂƐăǇĂůůĞƌ͕ŝůǇĂĚĞƐŵŽŵĞŶƚƐƵŶ
ƉĞƵ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ͕ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ǀŽŶƚ ĚƵƌĞƌ ĚĞƵǆ ĂŶƐ͕ ŽŶ ůĞ ƐĂŝƚ͕ ŽŶ ƐĂŝƚ ĂƵƐƐŝ ƋƵ͛ŝů Ǉ Ă ƚŽƵƚĞ ƵŶĞ ƉĂŶŽƉůŝĞ
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĂƵƚƌĂŵƋƵŝĂĠƚĠǀŽƚĠăů͛ƵƌŽŵĠƚropole pour indemniser les commerçants, donc tout ça
existe et il faut accompagner et les commerçants et il faut accompagner tout le monde, tous les
habitants pour passer cette période-là.
Mais après je crois, on se dira, comme partout ailleurs, comment a-t-ŽŶƉƵǀŝǀƌĞĂƵƚƌĞŵĞŶƚƋƵ͛ĂǀĞĐ
un tram à Schiltigheim ͍͛ĞƐƚĐŽŵŵĞĕĂƋƵ͛ŽŶůĞǀŝƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƐƵƌ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ͘
Comment on peut imaginer Strasbourg sans le tram ͍ĂƐĞƌĂƉĂƌĞŝůƉŽƵƌ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵĚ͛ŝĐŝƋƵĞůƋƵĞƐ
années.
Mme la Maire :
Merci beaucoup. :Ğ ǀŽƵƐ ƌĞŵĞƌĐŝĞ ůĞƐ ƵŶƐ Ğƚ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ Ě͛ĂǀŽŝƌ ƉĂƌƚŝĐŝƉĠ ă ĐĞ ĚĠďĂƚ͘ hŶ ĚĠďĂƚ
ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽŝƌĞŵĂŝƐƵŶĚĠďĂƚƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵǆĞƚũ͛ĂŝŵĞƌĂŝăĐĞƐƚĂĚĞ-là conclure.
ŽŶĐůƵƌĞƉŽƵƌǀŽƵƐĚŝƌĞƋƵ͛ŽŶĂƚĞůůĞŵĞŶƚĚŝƚă^ĐŚŝůŝĐŬĞƚĚĂŶƐůĞEŽƌĚĚĞů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞƋƵĞůe tram
Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐƉŽƐƐŝďůĞƋƵĞĐĞƌƚĂŝŶƐƉĞŶƐĞŶƚƋƵ͛ŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͘
dŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐŽŶŵ͛ĂƌƌġƚĞĞŶĐŽƌĞĞƚŽŶŵĞĚŝƚ : « Mais Mme la Maire, vous pensez que techniquement
Đ͛ĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞ ? » Je dis : « KƵŝďŝĞŶƐƸƌƋƵĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞŵĞŶƚĐ͛ĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞ » et les services de mobilité
ĚĞů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕ƐŽŶƚăŶŽƚƌĞƐĞƌǀŝĐĞ͕ŝůƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐƚĠůĠŐƵŝĚĠƐƉĂƌĐĞƋƵĞŶŽƵƐƉŽƵƌƌŝŽŶƐĚŝƌĞ͕ƉĂƌ
ĐŽŶƚƌĞŝůƐƐŽŶƚăŶŽƚƌĞƐĞƌǀŝĐĞƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐŵŽďŝůŝƚĠƐĞƚĚĞĨĂŝƌĞĞŶƐŽƌƚĞăĐĞƋƵ͛ĞůůĞƐƐŽŝĞŶƚ
ouvertes à toutes et à tous pour les Schilikois bien sûr mais aussi pour donner un ton progressiste au
EŽƌĚĚĞů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ͕ƉŽƵƌƋƵĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞŶŽƚƌĞEŽƌĚƐŽŝƚŝƌƌŝŐƵĠƉĂƌĐĞƐŵŽďŝůŝƚĠƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ͘
ĞƚƌĂŵƋƵŝĂƌƌŝǀĞĂƵEŽƌĚĂƵŶƚƌŝƉůĞĞŶũĞƵ͘>ĞƉƌĞŵŝĞƌĞŶũĞƵĐ͛ĞƐƚĚĞsortir du « tout voiture », alors
sortir du « tout voiture ͕ͩũĞůĞĚŝƐƐŽƵǀĞŶƚ͕ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƋƵ͛ŽŶĞƐƚĐŽŶƚƌĞůĂǀŽŝƚƵƌĞŵĂŝƐŽŶĞƐƚĐŽŶƚƌĞ
ů͛ĞǆĐůƵƐŝǀŝƚĠĚĞůĂǀŽŝƚƵƌĞƋƵŝĞƐƚŽŵŶŝƉƌĠƐĞŶƚĞ͕ŵĂŝƐƋƵŝĞŶĐŽŵďƌĞŶŽƚƌĞĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͕ĂůŽƌƐŵġŵĞ
que notre confiŐƵƌĂƚŝŽŶ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ^ĐŚŝůŝŬŽŝƐĞ͕ ĞƐƚ ĞŶ ĨŽƌŵĞ Ě͛ĞŶƚŽŶŶŽŝƌ Ğƚ ƚŽƵƐ ůĞƐ ĨůƵǆ ƐĞ
déversent chez nous, créés des bouchons, des engorgements, des encombrements et évidemment
ĂƵƐƐŝĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞů͛Ăŝƌ͘
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ŽŶĐ ǀŽƵƐ ů͛ĂǀĞǌ ĐŽŵƉƌŝƐ͕ ůĞ ĨĂŝƚ ĚĞ ƌĂŵĞŶĞƌ ůĞ ƚƌĂŵ ŶŽƵƐ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ŶŽƵƐ ĐŽŶŶĞĐƚĞƌ͕ Ě͛ĞŶĨŝŶ ĚĞ
ƌĞƋƵĂůŝĨŝĞƌůĂƉůĂĐĞĚĞ,ĂŐƵĞŶĂƵ͕ŵĂŝƐƐƵƌƚŽƵƚŶŽƵƐƌĞĐŽŶŶĞĐƚĞƌĂƵǆƌĠƐĞĂƵǆ͕ăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƌĠƐĞĂƵ
métropolitain.
Je vous signale chères habitantes et chers habitants que nous avons pendant des années payés le tram
pour Illkirch, le tram pour Kehl, le tram pour Ostwald et nous au Nord nous renoncerions à nous
connecter ? Cela me parait effectivement tout à fait incroyable.
ŽŶĐ ĐĞƚ ĞŶũĞƵ ĚĞ ŵŽďŝůŝƚĠ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĞƐƚ ƚƌğƐ ƉƌĠƐĞŶƚ Ě͛ĂƵƚĂŶƚ ƉůƵƐ ƋƵĞ ƋƵĂŶĚ le tram arrive, il
ramène une configuration des routes, il redessine les routes et il y aura aussi des pistes cyclables et
ĚĞƐĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚƐƉŝĠƚŽŶƐĞƚĕĂŵ͛ĂŵğŶĞĂƵĚĞƵǆŝğŵĞĞŶũĞƵĚĞĐĞƚƌĂŵ͕ƋƵŝĞƐƚƵŶĞŶũĞƵƵƌďĂŝŶ͘
Je vous le signale, 40% des habitants Ŷ͛ŽŶƚƉĂƐĚĞǀŽŝƚƵƌĞƐ͕ŽƌĐĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ-là souffrent encore plus
ƉĂƌĐĞƋƵ͛ŝůƐŽŶƚůĞƐŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐĚĞůĂǀŽŝƚƵƌĞƐĂŶƐĞŶĂǀŽŝƌůĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐ͘>͛ĂƵƚŽŵŽďŝůĞŶĞƉĞƵƚƉĂƐ
être la seule réponse dans le Nord de notre agglomération qui se densifie. Nous devons apaiser, nous
devons donner une place aux modes doux, nous devons créer une centralité nouvelle, notamment
ĞŶƚƌĞů͛ĂǆĞĚĞůĂŵĠĚŝĂƚŚğƋƵĞĞŶĂůůĂŶƚũƵƐƋƵ͛ĂƵƐŝƚĞ&ŝƐĐŚĞƌ͘
EŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ďĞƐŽŝŶ ĚĞ ĐƌĠĞƌ ƵŶ ĐƈƵƌ ĚĞ ǀŝůůĞ Ğƚ ĐĞ ĐƈƵƌ ĚĞ ǀŝůůĞ ĨĂŝƚ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞ ŶŽƐ Ɖƌomesses de
campagne.
ŶĨŝŶůĞƚƌŽŝƐŝğŵĞĞŶũĞƵĚĞĐĞƚƌĂŵ͕Đ͛ĞƐƚƵŶĞŶũĞƵĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͕ĕĂĂĠƚĠĚŝƚƉĂƌůĞƐƵŶƐĞƚůĞƐĂƵƚƌĞƐ͕
mais aussi et surtout de santé publique. Les crises qui nous impactent fortement, on parle beaucoup
de la Covid, mais il y en a uŶĞĂƵƚƌĞƋƵŝĞƐƚƵŶĞĐƌŝƐĞďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐƐŝůĞŶĐŝĞƵƐĞ͕Đ͛ĞƐƚĐĞůůĞĚĞƐĂůůĞƌŐŝĞƐ͕
Đ͛ĞƐƚĐĞůůĞĚĞƐĂƐƚŚŵĞƐ͕Đ͛ĞƐƚĐĞůůĞĚĞƐϱϬϬŵŽƌƚƐƉĂƌĂŶƐƵƌŶŽƚƌĞĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶůŝĠĞăůĂƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞ
ů͛ĂŝƌĞƚĞŶƚĂŶƚƋƵĞŵĂŝƌĞĚĞ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵũĞŶĞĨĞƌĂŝƐƌŝĞŶ ? Je continuerai juste comme avant parce
ƋƵĞ ĐĞƌƚĂŝŶƐ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĞŶǀŝĞ ĚĞ ďŽƵŐĞƌ ůĞƵƌƐ ŚĂďŝƚƵĚĞƐ Ğƚ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĞŶǀŝĞ Ğƚ ƌĠƐŝƐƚĞŶƚ ĂƵǆ
changements ?
EŽŶĐŚğƌĞƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĞƚŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ŶŽŶĐŚĞƌƐĐŽůůğŐƵĞƐ͕ũĞǀĞƵǆĂŵĞŶĞƌůĞEŽƌĚĚĞů͛ƵƌŽŵĠƚƌŽƉŽůĞ
et Schiltigheim vers le progrès, je veux sortir Schilick de la pollution et en ce sens-là, je me sens une
très grande responsabilité.
ŽŶĐĞŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ůĞƚƌĂŵăůƵŝƚŽƵƚƐĞƵůŶĞƌğŐůĞƌĂƉĂƐůĞƐƉƌŽďůğŵĞƐ͘ĞŶ͛ĞƐƚƋƵ͛ƵŶĞƉŝğĐĞĚƵƉƵǌǌůĞ
ĚĞŶŽƚƌĞƉůĂŶŵŽďŝůŝƚĠ͘>ĞEŽƌĚĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĂĚƌŽŝƚăĐĞŵŽĚĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ŝůĂůĞĚƌŽŝƚĚ͛ġƚƌĞ
ƌĞůŝĠĂƵƌĞƐƚĞĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĞƚă<ĞŚů͘
ǀŝĚĞŵŵĞŶƚ͕ ƋƵĂŶĚ ũĞ ĚŝƐ ƋƵĞ ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ůĂ ƐĞƵůĞ ŵĞƐƵƌĞ ůĞ ƚƌĂŵ͕ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ů͛ŽŶƚ Ěŝƚ͕ ŝů Ǉ Ă ůĞ
doublement des arrêts de train en gare de Bischheim-Schiltigheim, il y a une mesure que nous avons
ƉƌŝƐĞŵĂŝƐƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞƋƵŝĞƐƚůĞϯϬŬŵͬŚ͕ŝůǇa bien sûr aussi les aménagements pour les
cycles qui sont indispensables.
EŽƵƐĂǀŽŶƐƵŶĐĞƌƚĂŝŶƐŶŽŵďƌĞƐĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐƋƵŝůĞƐĂƚƚĞŶĚĞŶƚ͘EŽƵƐǀŽƵůŽŶƐĂƵƐƐŝĞƚǀŽƵƐůĞǀĞƌƌĞǌ
en fin de ce conseil, instaurer le stationnement payant de manière progressive ƉĂƌĐĞƋƵĞůăĂƵƐƐŝ͕Đ͛ĞƐƚ
une façon de faire la place et de faire de la place pour les Schilikois et les Schilikoises et pas seulement
pour le transit, et pas seulement pour ceux qui prennent nos rues pour des parkings relais.
Donc le tram est une conclusion pour moi, pour améliorer la circulation, il est plus rapide, il est en site
propre, il est plus confortable, Djamila le disait notamment pour les personnes âgées, un fauteuil
roulant peut rentrer de plein pied dans le tram.
ŽŶĐŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐƋƵĞƐƚŝŽŶăĐĞƐƚĂĚĞĚĞƌĞŵĞƚƚƌĞůĞƚƌĂŵĞŶĐĂƵƐĞ͕Ě͛ĂƵƚĂŶƚƉůƵƐƋƵĞϮ 000 logements
vont encore arriver et du coup, au minimum, 5 000 habitants de plus, nous avons besoin de transport
en commun performant, nous avons besoin de toute une palette de solutions, bus, tram, train, piste
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ĐǇĐůĂďůĞ͕ǌŽŶĞƉŝĠƚŽŶŶĞ͘ƚĐ͛ĞƐƚƚŽƵƚĕĂůĂƌĠƉŽŶƐĞƉŽƵƌĐƌĠĞƌƵŶĞǀŝůůĞďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐĂƉĂŝƐĠĞ͕ƵŶĞ
ǀŝůůĞăǀŝǀƌĞƚĞůůĞƋƵĞŶŽƵƐů͛ĂǀŽŶƐƉƌŽŵŝƐĞ͘
Alors une petite réponse sur le bus pour terminer. Bien sûr que le bus va continuer à se déployer et à
se moderniser. Mais le bus à lui tout seul ne suffit pas, parce que le bus est pris dans les bouchons, le
bus transporte moins de monde, il est moins rapide, il est moins confortable.
͛ĞƐƚƵŶĞĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͕ĞůůĞŶĞƐƵĨĨŝƚƉĂƐŵĂŝƐůĞƚƌĂŵ͕ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ƐŝŶŽƵƐůĞĨĂŝƐŽŶƐ͕ŶŽƵƐƌĂƚƚƌĂƉŽŶƐ
ϯϬĂŶƐĚĞŶŽƚƌĞŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ƉĂƌĐĞƋƵ͛ŝůǇĂĞƵĂƵŵŽŝŶƐƚƌŽŝƐůŽƵƉĠƐƐƵƌůĞEŽƌĚĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͕ƚƌŽŝƐ
ƌĞŶŽŶĐĞŵĞŶƚƐĞƚĂǀĞĐů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚƵƚƌĂŵ͕ŶŽƵƐĂůůŽŶƐůĞƐƌĂƚƚƌĂƉĞƌ͘
Voilà mesdames et messieurs, chers collègues, et pour terminer je remercie très sincèrement le
professionnalisme, la disponibilité de Sophie MASCARELL, Gilles BROCHARD et Olivier PAGENOT qui
font les déambulations, qui participent à nos réunions publiques et qui donnent de leur temps sans
ĐŽŵƉƚĞƌƉĂƌĐĞƋƵĞĐŽŵŵĞŶŽƵƐ͕ŝůƐƐŽŶƚĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐƉŽƵƌů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞŶŽƚƌĞƋƵĂůŝƚĠ
de vie.

Annexe f
Projet de développement du réseau de tramway entre Strasbourg,
Schiltigheim et Bischheim
Bilan de la première phase de concertation
15 juin- 30 septembre 2021

Tableaux descriptifs des contributions par variante et
détaillés par thématique

1

Thématique des avis favorables pour la variante N1

Total

Desserte

186
41

WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶǀĞƌƐůĞEŽƌĚ
ĞƐƐĞƌƚĞĚĞů͛KƵĞƐƚ^ĐŚŝůŝŬŽŝƐ͕ Tram B déjà disponible à l'Est, besoin plus important à l'ouest, manque
d'investissement, meilleure équité territoriale
Desserte ESAT

51
11
35
21
19
3
2
2
1
128

Desserte / Revalorisation du Quartier des Écrivains , accès facilité au centre-ville, désenclavement
Densité de population importante desservie
Desserte des équipements importants
Desserte commerces
Localisation du terminus intéressante.
Liens possibles avec l'Espace Européen de l'Entreprise
Desserte centre commercial

Exploitation
Itinéraire rapide, efficace, pas ou peu de virages (bruyant), gain de temps pour Écrivains et extension
nord
Meilleure exploitation / performance du tram, plus de site propre

75
6
16
6

Ligne L6 bus saturé, pas assez performant
Offre de transport de qualité - Répond au besoin des habitants
Efficace pour report modal, création d'un P+R, Répond au besoin des habitants du nord du Bas Rhin
souhaitant se rendre en centre-ville de Strasbourg en se garant dans un P+R
Déplacements intra-Schilick possible par autres modes que tram

17
2
3
3
48
19
25
4
36
0
32
4
36
14
15
5
2
34
15
9
10
24
20
4

Contribue à l'intermodalité (gare de Schiltigheim/Bischheim à quelques minutes)
Seule variante acceptable / choix par défaut / logique avec le reste du réseau

Insertion urbaine
Ne nécessite pas d'expropriations ou moins d'impact urbain, pas de nouveau pont
Route Général de Gaulle plus adaptée (large, axe majeur), pas de tramway à voie unique
Préserve le patrimoine de Schiltigheim, Goutte au Lait, jardins

Conditions de circulation / Stationnement
Zone ouest de Schiltigheim trop centrée autour ĚĞů͛ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ
Besoin de réduire le trafic automobile, Faire ralentir, Permet de réorganiser la circulation
Moins d'impact négatif sur la circulation, reports sur autoroute à proximité

Développement urbain
Développement du quartier, dynamique, plus attractif, désenclavement
Accompagnement des projets urbains / densité renforcée
Route de CDG en mauvais état, à rénover
Ouvre Schiltigheim à la Métropole, la rend plus accessible et la valorise

Modes actifs
Voie dangereuse pour les modes doux, permet de développer les modes doux et les protéger
Permet de revoir les circulations (plus apaisées) sur la route de Bischwiller, le centre-ville
Meilleure insertion des cycles

Cadre de vie
Besoin ĚΖĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛Ăŝƌ͕ŶũĞƵĚĞƐĂŶƚĠƉƵďůŝƋƵĞ͕ZĠĚƵŝƌĞůĂƉŽůůƵƚŝŽŶ
Fortes nuisances sonores actuelles

2

Environnement

5
5
38
27
11
535

Amélioration cadre de vie - arbres plantés

Coûts/délais
Solution plus économique
Solution plus rapide, moins contraignante
Total

Thématiques des avis défavorables pour la variante N1

Total

Desserte

39

Densité desservie plus faible, Ouest moins peuplé, une grande partie de la population est oubliée, moins
d'équité entre les habitants, desserte rapide pour une seule partie, pas structurant pour Schiltigheim,
communication Est-Ouest non traitée, Pas de desserte fine

17

Pas de desserte de la gare de Schiltigheim/Bischheim
Avantages pour Schiltigheim et inconvénients à Bischheim // Communes ŶŽƌĚ;,ƈŶŚĞŝŵŝƐĐŚŚĞŝŵͿ
oubliées
Pas de desserte du centre-ville

4

Desserte de zone commerciale ou hypermarchés n'est pas un motif suffisant, Affaiblit le petit commerce

3

WĞƵĚĞƉŽŝŶƚƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚĞƚĚ͛ĂƌƌġƚƐƐƵƌĐĞƚŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞ

1
2
1
1
29
14
10
3
2
21
7
2

7
7

Exploitation
Maintenance plus lourde dans les virages
Créer un P+R est inutile car le parking de la chambre des métiers pour la ligne G est vide

Insertion urbaine
Expropriations, démolitions liées au P+R nord, suppressions jardins
Route du Général de Gaulle pas adaptée, déjà encombrée, manque d'espace général
Pont au-dessus des voies ferrées à revoir
Insertion du terminus compliqué, pas de terminus nécessaire

Conditions de circulation / Stationnement
Report de circulation sur la route de Bischwiller
Circulation tram en plus de la circulation générale impossible
/ŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞůĂZŽƵƚĞĚĞŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞƉŽƵƌůĞƐĨůƵǆsWEŽƌĚͬ^ƵĚ͕ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐƵƌ
ĐĞƚĂǆĞ;ŐĂƌĂŐĞƐ͕ĐŽŵŵĞƌĐĞƐĚŽƚĠƐĚĞƉĂƌŬŝŶŐƐ͕͙Ϳ
Report sur ů͛ĂƵƚŽŵŽďŝůĞĨĂŝďůĞ;ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐĚĞůĂǀŽŝƚƵƌĞĞŶŽŶƚďĞƐŽŝŶ͕ƌĞƉŽƌƚƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĚĞƉƵŝƐůĞƐ
ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐĚƵďƵƐ͕ĨŽƌƚƚĂƵǆĚĞŵŽƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐƋƵŝŽŶƚů͛ŚĂďŝƚƵĚĞĚ͛ƵƚŝůŝƐĞƌůĞƵƌǀŽŝƚƵƌĞͿ

4
1

Suppression de stationnement déjà insuffisant et ĂƵŐŵĞŶƚĂŶƚůĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĚ͛ŝŶƐĠĐƵƌŝƚĠ

7
3
2
1
11
7
2
2
1
1
1

Modes actifs
Perte de sécurité pour les modes doux
Aménager des pistes cyclables, élargir les trottoirs, apaiser la voirie

Cadre de vie
Tram bruyant, notamment dans les virages, invivable pour les riverains
ĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞƐƵƌů͛ĂǆĞĚĞƐƐĞƌǀŝƉĂƌůĞƚƌĂŵǁĂǇ
Cadre de vie satisfaisant et offre de TC déjà bien développée

Environnement
ďĂƚƚĂŐĞĚ͛ĂƌďƌĞƐ

Coûts/délais
3

1
107

Coût trop élevé

Total

Propositions/questions émises par ceux qui sont neutres - variante N1

Total

Prolonger le tramway légèrement au nord et construire le P+R sur des parcelles libres afin d'éviter les
démolitions / expropriations

10

Compléter par une nouvelle desserte Est-Ouest, itinéraire piétons ou bus reliant la gare de Bischheim

8

ǆƚĞŶƐŝŽŶǀĞƌƐůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞ,ƈŶŚĞŝŵ͕^ŽƵĨĨĞůǁĞǇĞƌƐŚĞŝŵ͕DƵŶĚŽůƐŚĞŝŵƉŽƵƌĂďŽƵƚŝƌĂƵĐĞŶƚƌĞ
commercial de Vendenheim

3

Solution intéressante si elle est réalisée en même temps que la N3

5
2
9
2

Combien de places de stationnement sont supprimées ? Des compensations sont-elles prévues ?

3

WƌĠǀŽŝƌĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐƉŽƵƌĐŽŵƉĞŶƐĞƌůĂƉĞƌƚĞĚ͛ƵŶĂǆĞŵĂũĞƵƌƉŽƵƌůĞƐs>
Prévoir des cheminements pour accès aux équipements sportifs proche Centre Commercial

2
2
1

Proposition d'une boucle routière pour la desserte de Heineken au lieu du maintien du double sens

1

WŽƵƌƋƵŽŝŶ͛ĞƐƚ-ŝůƉĂƐĞŶǀŝƐĂŐĠĚ͛ĞŶŐĂǌŽŶŶĞƌůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐƵƌůĂƌŽƵƚĞĚƵ'ĠŶĠƌĂůĚĞ'ĂƵůůĞ ?

1

Étude d'impact (trafic) a-t-elle été réalisée ?
Passer en souterrain sous la route de Brumath ?

2
1
1

Le coût de restructuration du pont est interrogé car il peut faire pencher vers les variantes 1 ou 2

1

Un autre mode plus modulable type tram-train
Faire passer la V1 par la route de Charles De Gaulle dès le début
Ligne de bus déjà présente sur ce trajet, peut être remplacée par des bus propres

Emprunter la ligne ferroviaire constituerait une alternative

Comment est-il possible d'apaiser la route de Bischwiller dans la N1?

Modifier la localisation du P+R pour éviter la suppression de logements (friche Istra, parcelle au Nord
ĚĞƐũĂƌĚŝŶƐŽƵǀƌŝĞƌƐĞƚĂƵ^ƵĚĚĞů͛ƵƚŽŝƚǇ͙Ϳ͘
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂEϭ͕ƉŽƵƌƋƵŽŝŶĞƉĂƐĂůůĞƌĞŶůŝŐŶĞĚƌŽŝƚĞƐƵƌ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵĞŶƚƌĞů͛ĂƌƌġƚWƌĠǀĞƌƚĞƚůĂƉůĂĐĞ
ĚĞ,ĂŐƵĞŶĂƵര͍zĂ-t-ŝůƵŶƉƌŽďůğŵĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ƉĂƐƐĂŐĞĚ͛ƵŶƉŽŶƚŽƵĂƵƚƌĞര͍

8
1

Interrogation sur la vitesse commerciale annoncée (50 km/h contre 30 km/h pour les autres véhicules)

1

Quelle évolution de la ligne de bus L3 ?

2

En cas d'expropriation, quelle solution pour les expropriés ?

2

Sécuriser les passages piétons et PMR, refaire la voirie
Prévoir des mesures contre les nuisances sonores et vibrations

2
1

Projet avec le renforcement du cadencement des lignes 50 et 70 ainsi du réseau SNCF de proximité

2

Solution N1 accompagnée d'un ambitieux plan d'apaisement de la circulation et d'aménagement de
pistes cyclables dans l'ensemble de Schiltigheim, route de Bischwiller ou de Lauterbourg qui sont des
lieux à apaiser

7

4

PŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵĨƵƚƵƌƚĞƌŵŝŶƵƐĞƚů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉĂƌŬŝŶŐƌĞůĂŝƐ;ĐĂƉĂĐŝƚĠ͕ĂĐĐğƐDϯϱͿƌĞƐƚĞŶƚă
approfondir
Développement et amélioration de la signalétique en amont depuis la M35 sur les P+R existant, dont les
taux de remplissages restent perfectibles voire insuffisants
Extension de la ligne G du BHNS en correspondance avec le futur terminus nord via la rue Georges
ƵƌŐĞƌĚĞƉƵŝƐů͛ƐƉĂĐĞƵƌŽƉĠĞŶĚĞů͛ŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
P+R E3 sous exploité

1
1
2
1

Concernant le trafic Poids lourds vers la brasserie HEINEKEN : y aura-t-il toujours ce trafic sur le pont et
la rue Saint-Charles? Il a 3 amorces de voies ferrées existantes au Nord/Ouest du site; peut-on dans
ů͛ĞƐƉƌŝƚ&ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚƵŶĞĞǆƉĠĚŝƚŝŽŶƉĂƌƌĂŝůƐĐŽŵŵĞĐĞůĂĂĚĠũăĞǆŝƐƚĠ͍

1

CƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŚĂůƚĞĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞ« Trois Épis » qui favoriserait les correspondances entre le
réseau express métropolitain et le tramway
Développement du TCSP de couronne nord-ŽƵĞƐƚĚŽŶƚů͛ĞŵƉƌŝƐĞĞƐƚŝŶƚĠŐƌĠĞĚĂŶƐĐĞůůĞƋƵŝĞƐƚƌĠƐĞƌǀĠĞ͕
ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚ͕ĂƵW>hŝĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞs>/K͘
Rapprocher le tram Nord du centre de Strasbourg (près de la place Kléber) ou à défaut de la gare
centrale afin de permettre le maximum de déplacements pendulaires en TC
Installation de radars de régulation du trafic et boucles de circulation pour rendre le trafic de transit bien
moins intéressant (A35 parallèle)
Bus électriques pour desservir le centre de la commune, liaison est-ouest
Variante N1 qui dessert la gare de Bischheim en longeant les voies SNCF (parallèle rue Sélestat) puis en
empruntant la rue d'Erstein
Pourquoi les problèmes posés par le trajet 1 ont-ils été éludés ? Rupture de charge au nord de
Schiltigheim, localisation du P+R, étroitesse du premier tronçon de la route du Général de Gaulle, voie
unique trop longue qui réduira la fréquence, difficulté de desserte des commerces et des rues
perpendiculaires, report dĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌůĂƌŽƵƚĞĚĞŝƐĐŚǁŝůůĞƌ͙͘

2
1
1
0
2
1

1

Total

94

Thématique des avis favorables pour la variante N2

Total

Desserte

223

Répond aux besoins des habitants de Schiltigheim souhaitant se rendre au centre de Schiltigheim,
liaison / desserte des équipements, desserte fine
Desservir / désenclaver la gare, Intermodalité de la gare de Bischheim, Faire un véritable PEM
Liaison entre les « deux » Schiltigheim, "recoudre", Transverse Ouest-Est, il n'y a pas que les échanges
avec Strasbourg qui sont importants
Desserte / revalorisation / dynamise centre-ville, les commerces, la mairie

38
36
24
37

Variante qui dessert le plus de personnes, bassin de population plus important, dessert différents
quartiers

38

Desserte / Revalorisation du Quartier des Écrivains , accès facilité au centre-ville, désenclavement

27
16
2

WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶǀĞƌƐůĞEŽƌĚ
Désenclave quartiers ouest, Tram B plus éloigné
Permet de desservir et revaloriser 2 axes (Route de Brumath et de Bischwiller) simultanément

5
36

Exploitation
Compromis entre N1 et N3, proposition plus complète et pertinente, Intérêt du plus grand nombre

16
10
3
3

L3 saturée, Lignes de bus mal desservies vers le centre de Strasbourg
Meilleur temps de parcours tram vers CV qu'en voiture ou bus
Favorise les trajets transversaux et réduit ainsi la saturation vers le centre-ville

5

Choix par défaut

4
4
2

Insertion urbaine
Travaux pont sans impact sur la circulation
Partie nord sur Route de Brumath plus adaptée à recevoir un tramway que la partie nord de la route de
Bischwiller

1
1
28
13
7
3
3
2
2

Début de la route de Bischwiller plus large, adaptée au tramway

Conditions de circulation / Stationnement
Besoin de réduire le trafic automobile sur la route de Bischwiller
Permet aussi de désengorger / requalifier route de Gaulle
Rôle clé du P+R dans le report modal, bon positionnement
Alternative la plus complète à la voiture
N'induit pas un report automatique et non souhaitable du flux continu de voitures d'un axe vers l'autre.

Développement urbain
Desserte des quartiers en constructions

2
18

Modes actifs
Route de Bischwiller dangereuse pour les modes doux, à réaménager, requalification

18
10
2

Cadre de vie
Préserve la tranquillité de Bischheim
Améliore le cadre de vie, le circulation douce et les espaces verts, particulièrement en centre-ville de
Schiltigheim

6
2

ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛Ăŝƌ

Total

321

Thématique des avis défavorables pour la variante N2

Total

Desserte

14
2
3
1
6

Centre-ville favorisé, déséquilibre, quartier périphériques oubliés
Desserte de zone commerciale ou hypermarchés n'est pas un motif suffisant, Affaibli le petit commerce
Densité urbaine décroît fortement en allant vers le nord sur l'axe de la Route de Brumath
Dessert moins efficacement les quartiers ouest de Schiltigheim (dont quartier des écrivains)
Dessert des équipements inintéressants (gare de Bischheim peu utilisée, majorité des habitants
préférant se rendre dans le centre de Strasbourg plutôt que celui de Schiltigheim, problèmes de sécurité
des zones ouest empêchant leur visite)

2

Exploitation

59
28
7
6

Itinéraire pas assez direct / rapide, moins attractif, cabotage, confort amoindri, lisibilité difficile
Performance tram amoindrie (moins de site propre, site mixte)
Proche des lignes tram existante (ligne B), moins de population intéressée
Contrainte d'exploitation et coûts supplémentaires, nécessite de conserver les lignes de bus
structurantes actuelles L3 et L6, pour desservir sans rupture de charge les deux axes structurants, rames
supplémentaires

2

Le bus L3 fait déjà la desserte, et peut être renforcé. Idem pour le bus 50 et les trains vers Strasbourg

6

Autre mode plus adapté type tram train, développer les pistes cyclables, élargir les trottoirs, apaiser la
voirie
Empêche la réalisation des scénarios N1 et N3 simultanément

6
1
1

Créer un P+R est inutile car le parking de la chambre des métiers pour la ligne G est vide

6

La variante confond 2 problématiques : l'axe nord-sud et une nécessaire navette est-ouest, la variante
n'a pas de sens

2

Insertion urbaine

55

Expropriations liées aux jardins rue Lauterbourg, Destruction patrimoine (Goutte de lait, hôpital de
jour)
sŽŝĞƐƉĂƐĂĚĂƉƚĠĞƐƉŽƵƌĂĐĐƵĞŝůůŝƌůĞdZDнĚ͛ĂƵƚƌĞƐŵŽĚĞƐde circulation (piste cyclable, piétons,
voitures), route de Bischwiller plus étroite, apaiser le route de Bischwiller grâce aux modes doux

16
17

Report route du Général de Gaulle

13
8
1
16
5
2

Augmente la saturation automobile en centre- ville de Schiltigheim, perturbations de trafic importantes

2

Suppression stationnement

7
22
10

Expropriation, démolition liées au P+R nord, suppression maison et jardins
Ouvrage pont ferroviaire, contraintes d'insertion, plus cher
Insertion terminus Marc Seguin compliquée

Conditions de circulation / Stationnement
Élimine toute circulation automobile sur la route de Bischwiller, route qui doit rester accessible aux VL

Cadre de vie
Beaucoup de virages, peu confortable, bruit, coûts supplémentaires, maintenance supplémentaire
Davantage de gêne aux riverains, tram pas adapté pour la desserte interne de Schiltigheim, autres
modes plus adaptés, nuisances sonores
Vibration, immeuble qui tremble (fissures), nuisances sonores

7
3
2
7
2

Cadre de vie satisfaisant et offre de TC suffisante

Environnement
Moins de place pour les aménagements paysagers
Dessert les habitantƐĚĞ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵĞƚŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐăŝƐĐŚŚĞŝŵ͕ŽŵŵƵŶĞƐŶŽƌĚ;,ƈŶŚĞŝŵ
Bischheim) oubliées

Coûts/délais

5

Total

24
20
4
197

Propositions/questions émises par ceux qui sont neutres - variante N2

Total

Itinéraire plus cher à réaliser
Plus long à réaliser

Quels sont les avantages de cette variante ?

1

Questionne le coût de restructuration du pont qui peut faire pencher pour les variantes 1 ou 2

1

Modifier la localisation du P+R pour éviter la suppression de logements (friche Istra, parcelle au Nord
ĚĞƐũĂƌĚŝŶƐŽƵǀƌŝĞƌƐĞƚĂƵ^ƵĚĚĞů͛ƵƚŽŝƚǇ͙Ϳ͘
Aménagement prévu pour la place des VP du fait des reports (axes du tram, accès autoroute déjà
ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĚĠŐƌĂĚĠ͙Ϳ͍
Quelle restructuration des TC associée ?

9
1
1
1
1

Prévoir stationnement pour accès aux commerces
Prévoir des cheminements pour accès aux équipements sportifs proche Centre Commercial
Interrogation sur le dimensionnement du P+R à venir : taille suffisante ?

1
2

Le pont présent sur la voie de chemin de fer devra-t-il être renforcé ?

7

Rue de Lauterbourg n'est- elle pas trop étroite ? pourquoi la solution voie unique n'est pas possible ?
Plus simple ?
Pourquoi ne pas avoir envisagé une voie unique en site propre, avec croisement aux stations ?
ĞƚƚĞƐŽůƵƚŝŽŶƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚĚ͛ĠǀŝƚĞƌŶŽŵďƌĞĚ͛ĞǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶƐƚŽƵƚĞŶŐĂƌĂŶƚŝƐƐĂŶƚƵŶƚƌĂĨŝĐĨůƵŝĚĞĞƚ
régulier.

3
1
1

Penser au verdissement des abords du tram
Passer la ligne L3 en bus électrique
Privilégier à tout prix la desserte multimodale de la gare de Bischheim : Tram, vélo, bus, voitures avec un
parking-relais bien desservi
projet passant via la rue Saint-Charles à examiner

1
2

>͛ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠăůĂŐĂƌĞĚĞŝƐĐŚŚĞŝŵͬ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵƐĞĨĞƌĂĂƵƐƐŝ͕ĞƚƐƵƌƚŽƵƚ͕ƉĂƌůĞƐůŝĂŝƐŽŶƐďƵƐĞƐƚouest évoquées précédemment (les lignes 50, 60, 70 plus au nord), en améliorant le cheminement
piéton des derniers 400 mètres vers la gare.
P+R situé en contrebas du pont menant vers E3 quasiment toujours sous-exploité

1
1

ĐŚĂƋƵĞƉĂƐƐĂŐĞĚĞďƵƐϱϬĞƚϲϬƉĂƐƐĂŶƚƌƵĞĚĞ>ĂƵƚĞƌďŽƵƌŐ͕ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞů͛ŝŵŵĞƵďůĞƚƌĞŵďůĞ͗ĚĞƐ
ƌĂƉƉŽƌƚƐĞƚĐŽƵƌƌŝĞƌƐŽŶƚŵŽŶƚƌĠƋƵĞů͛ŝŵŵĞƵďůĞƐĞĨŝƐƐƵƌĞ͕ƋƵĞůĂĐŚĂƵƐƐĠĞƐ͛ĂĨĨĂŝƐƐĞ͘YƵĞƐĞƉĂƐƐĞƌĂ-tŝůůŽƌƐƋƵ͛ƵŶƚƌĂŵ͕ăĨƌĠƋƵĞŶĐĞƌĠŐƵůŝğƌĞƉĂƐƐĞƌĂƌue de Lauterbourg? Sans oublier que Schiltigheim est
un gruyère dans ses sous-sol.

1

>ŽƌƐĚ͛ƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ͕ŝůĂĠƚĠĂƵƐƐŝĞŶǀŝƐĂŐĠƋƵĞƐŝůĂEϮŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐƌĞƚĞŶƵĞ͕ƵŶĞůŝŐŶĞĚĞďƵƐ
type G BHNS pourrait être implantée passant par la rue de Lauterbourg. Ces lignes BHNS occupent
ĠŶŽƌŵĠŵĞŶƚĚĞƉůĂĐĞ͕ŝůƐĞƌĂŝƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌĚĞůĞƵƌĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠĐĂƌůĞƐďƵƐĂƐƐƵƌĞŶƚƚŽƵƚă
fait leur rôle.

1

Variante OK si des pistes cyclables sécurisées sont aménagées route de Bischwiller et route du Général
de Gaulle.
Veiller à mailler l'ensemble de la ville

2

Déplacements internes à Schiltigheim (notamment est-ouest) que favorisent la version 2 doivent plutôt
ġƚƌĞƉĞŶƐĠƐĂǀĞĐůĞďƵƐĞƚůĞǀĠůŽƉůƵƚƀƚƋƵ͛ĞŶƚƌĂŵ

1

Il faut donc penser l'aménagement de ces deux rues ensemble, peu importe le tracé retenu, avec pour
la rue où le tram ne circulera pas une fréquence de bus renforcée et des voies dédiées, des pistes
cyclables, des sens uniques ou des zones 30 pour freiner le flux des voitures, etc.

2
1

Il manque cependant des précisions concernant le plan de circulation et de stationnement.
Je m´étonne encore plus du fait que le tram doive cohabiter avec les voitures rue de Lauterbourg : il y a
là pour moi une incohérence. Si le tram doit cohabiter avec les voitures, alors pourquoi dépenser autant
d´argent et ne pas juste mettre des bus ? Ou même encore plus logique : il suffirait de rajouter des
trains à la gare de Bischheim !

1

Déplacer la gare de Bischheim à l'arrêt « 3 Épis » plutôt que de créer une halte supplémentaire

1
MĂŝŶƚĞŶŝƌůĂ>ϯũƵƐƋƵ͛ĂƵǆ,ĂůůĞƐŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵƚŝůĞ͕ŵĂŝƐƋƵ͛ĞůůĞƉŽƵƌƌĂŝƚĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ĂƉƌğƐ^ĐŚŝůƚŝŐŚĞŝŵ
Mairie être détournée vers le Wacken, pour offrir un meilleur maillage dans Schiltigheim

1

À la gare de Bischheim, une passerelle doit permettre de ƌĞůŝĞƌĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚůĞŶŽƵǀĞĂƵƉŽŶƚ͚dƌĂŵͬƵƐ͛
et les quais de la gare. La gare doit également être ouverte des deux côtés des voies (côté Est comme
côté Ouest) ʹ ce qui semble être en projet.
La ligne Strasbourg->ĂƵƚĞƌďŽƵƌŐĞƚǀĞƌƐů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͕ĞƐƚĂŵĞŶée à être cadencé de façon conséquente à
ĐŽƵƌƚƚĞƌŵĞ͘/ůĨĂƵƚƉƌŽĨŝƚĞƌů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞĐĞƚƚĞĚĞƐƐĞƌƚĞĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƉŽƵƌĚĠƐĞŶĐůĂǀĞƌ
ůĂŐĂƌĞĞƚĐƌĠĞƌƵŶǀƌĂŝƉƀůĞŵƵůƚŝŵŽĚĂů͘>ĞƐǀŽŝĞƐĚĠƐĂĨĨĞĐƚĠĞƐĚŽŝǀĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞ
négociation avec SNCF réseau pour racheter une partie du foncier et aménager ce point nodal.
EŽƵƐŶŽƵƐŝŶƚĞƌƌŽŐĞŽŶƐƐƵƌůĂƉůĂĐĞƋƵ͛ĂƵƌĂůĞǀĠůŽĞƚůĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĐǇĐůĂďůĞƐĞƚŵŽĚĞƐĚŽƵǆĚĂŶƐ
ce projet, le foncier nous semblant particulièrement contraint

1

1
1
8

Les incidences sur la circulation de la V2 nécessitent évidemment une refonte complète du plan de
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͕ĚĂŶƐůĞƋƵĞůůĂƌƵĞ^ĂŝŶƚŚĂƌůĞƐĞƐƚů͛ĂǆĞĞƐƚ-ouest majeur de Schiltigheim, ainsi évidemment
ƋƵĞůĂƌĞĨŽŶƚĞĚĞůĂůŝĂŝƐŽŶĚĞƐďƵƐ͘>͛ĠƚƵĚĞĚĞůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĂǆĞĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĂƌƵĞĚĞ>ĂƚƚƌĞ
de Tassigny et la rue Saint Charles me semble également nécessaire.

1

Soucis causés par le placement du terminus à Marc Seguin, la solution du parking situé aux niveaux des
jardins familiaux, reste, en mon sens, la solution ad hoc, sans le tiroir de retournement (station terminus
de type Robertsau Escale), cf qui permettrait de ne pas totalement détruire les jardins. Néanmoins, Il
ĨĂƵƚƉĞŶƐĞƌůĞƚĞƌŵŝŶƵƐĚĞŵĂŶŝğƌĞăĐĞƋƵ͛ŝůƉƵŝƐƐĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĂůŝŐŶĞĞŶƐƵŝƚĞ͘
/ůĞǆŝƐƚĞƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶƋƵĞƉĞƌƐŽŶŶĞŶ͛ĂĠǀŽƋƵĠ͖ĐĞůůĞĚ͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌĞƚĚĞŵƵƚƵĂůŝƐĞƌů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵ
parking actuel du terminus de la ligne BHNS G en créant un report automobile vers celui-ĐŝĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚ
(via la sortie actuelle M35), et surtout, en envoyant les bus G faire une boucle de liaison avant terminus :
comme celle-ci : Chambre des Métiers - Marc Seguin - E3.

1

À plus long terme, cette ligne pourrait aller desservir le bassin de vie de Vendenheim / Mundolsheim /
Reichstett, ainsi que la Gare de Vendenheim. Cette aire urbaine et commerciale est en complète
réorganisation et de nouvelles habitations, nouveaux arrivants, nouveaux commerces et emplois
ƚĞŶĚƌŽŶƚăƐĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚĠŵĞƌŐĞƌĚ͛ŝĐŝăů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐĚƵƌĠƐĞĂƵĞƚĂƵ-delà.

3

V1 et V2 pourraient être logiquement connectés à la gare de tri, ce qui allègerait le trafic passant par la
gare centrale.
V3 ou v1 plus économique à réaliser par la suite

1
1

Interconnexion avec la SNCF en gare de Bischheim : est que la SNCF sera coopérative?)

1

Épine ĚŽƌƐĂůĞĚ͛ƵŶĞůŝĂŝƐŽŶăǀĞŶŝƌĞŶƚƌĞůĞƋƵĂƌƚŝĞƌĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞtĂĐŬĞŶ Ğƚů͛ĞƐƉĂĐĞĞƵƌŽƉĠĞŶĚĞ
ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

1
51

Total

Thématique des avis favorables pour la variante N3

Total

Desserte

36
19
9
6
2
0
9
3
3
1
1
1
2
1
1
14
12
2

Desserte des centres-villes, ses habitants, et ses commerces, mise en valeur
Meilleure densité, dessert l'Est, le plus peuplé,
SΖŽĐĐƵƉĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐEŽƌĚŝƐĐŚŚĞŝŵĞƚ,ƈŶŚĞŝŵ͕ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͕ŐĂŝŶĚĞƚĞŵƉƐ
Pas de terminus existant à Bischheim
Desserte de nouveaux équipements du centre de Schiltigheim

Exploitation
Plus performant que le bus actuel
Complèterait la ůŝŐŶĞ,ƈŶŚĞŝŵ-gare existante.
P+R (N1 et N2) onéreux, inutile, places restantes dans ceux déjà aménagés
Bus L3 saturé
À long terme : réalisation possible de N1 et N3

Insertion urbaine
Démolitions de maisons (N1 et N2) évitées
Évite le réaménagement du secteur Marc Seguin

Conditions de circulation
ĞƐŽŝŶĚ͛ĂƉĂŝƐĞƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƌŽƵƚĞĚĞŝƐĐŚǁŝůůĞƌ͕ƌĠĚƵŝƌĞůĞƚƌĂĨŝĐ
Besoin de réduire le trafic automobile sur la route de Bischwiller

9

Modes actifs

5
5
5
5
8
4
4
79

Favorise les modes doux, Voie dangereuse pour les modes doux à qui il faut donner plus de place

Cadre de vie
Réduction du bruit et de la pollution, Plus de tranquillité

Coûts/délais
Plus simple, plus efficace
Moins cher
Total

Total

Thématique des avis défavorables pour la variante N3
Desserte

34

EĞƉĞƌŵĞƚƉĂƐĚ͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĨƵƚƵƌĞǀĞƌƐůĞEŽƌĚ͕,ĂŶĚŝĐĂƉĚĂŶƐƵŶĞǀŝƐŝŽŶăƉůƵƐůŽŶŐƚĞƌŵĞ

13

N'améliore pas la desserte de l'ouest, délaisse la partie Ouest

7
5
4

impact préjudiciable sur les commerces.
Ne dessert pas le quartier des Écrivains, les quartiers populaires
Terminus parc Wodli de Bischheim ne comporte aucune correspondance et aucun commerce n'est à
proximité
Problématique de la communication Est-Ouest non traitée

2
2
1
37

Pénalise l'accès à pied ou en voiture au centre-ville

Exploitation
>͛ƐƚĂĚĠũăůĂůŝŐŶĞĚĞƚƌĂŵ͕dƌĂŵĂĐĐĞƐƐŝďůĞăƉŝĞĚ͕ĚĞƐƐĞƌƚĞƚƌŽƉƉƌŽĐŚĞ͕ŵŽŝŶƐĚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ
intéressée
Déjà desservi par L3, Réseau bus déjà performant

24

Vitesse commerciale plus faible

8
4
1

Insertion urbaine

50

sŽŝĞƐƉĂƐĂĚĂƉƚĠĞƐƉŽƵƌĂĐĐƵĞŝůůŝƌůĞdZDнĚ͛ĂƵƚƌĞƐŵŽĚĞƐĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ;ƉŝƐƚĞĐǇĐůĂďůĞ͕ƉŝĠƚŽŶƐ͕
voitures), route de Bischwiller plus étroite, aménager des pistes cyclables, élargir les trottoirs, apaiser la
voirie et supprimer le stationnement (hors livraison)

27

Contraintes fortes sur l'exploitation tram, seulement 20% de site propre

Beaucoup d'embouteillages généré
Report de circulation sur la route du général de Gaulle, et les rues voisines du tracé

20
1
2
7
2
4

Élimine toute circulation automobile sur la route de Bischwiller, axe qui doit rester accessible aux VL

1

Cadre de vie

8
6
2
1
1

Impact sur le parc Wodli : espace paysager, de mémoire, social
Expropriations à prévoir
Manque de place côté Fischer

Conditions de circulation

Nuisances sonores du tram
Cadre de vie satisfaisant et offre de TC déjà bien développée

Coûts/délais
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĐŽŵƉůĞǆĞ
Total

137
10

Propositions/questions émises par ceux qui sont neutres - variante N3

Total

WƌŽůŽŶŐĞƌůĞƚƌĂŵǁĂǇǀĞƌƐ,ƈŶŚĞŝŵ

envisager de passer la ligne L3 en bus électrique

4
1
3
5
1
1
1
1
1

Il suffirait pour remplacer cette version d'augmenter la fréquence de la ligne de Bus L3.

1

Prolonger le tramway pour être en correspondance avec la ligne B
Branche intéressante, mais à réaliser après N1
Un autre mode plus modulable type tram-train
Étude d'impact (trafic) réalisée ?
Intermodalité en gare de Bischheim peut se faire en liaison bus.
Trajet intéressant en tant que deuxième branche de la V2
Comment s'effectuera la desserte des rues attenantes ?

J'espère que le tracé V3 sera validé avec un renforcement des bus sur les rues perpendiculaires et si cela
n'aboutit pas que la route soit réaménagée avec moins de place pour la voiture.

1

J'habite au 61C route de Bischwiller à BISCHHEIM en face du parc WODLI, au fond de l'impasse et je
dispose de mon véhicule de société garé dans ma cours pour le travail et ma conjointe pareil, est-ce que
je vais pouvoir encore sortir et rentrer chez moi avec mon véhicule si le trajet N3 est choisi ?
Quelles solutions proposez-ǀŽƵƐĂƵǆƌŝǀĞƌĂŝŶƐĐŽŵŵĞŵŽŝƋƵŝƌŝƐƋƵĞŶƚĚ͛ĂǀŽŝƌĚĞŐƌŽƐƉƌŽďůğŵĞƐ
Ě͛ĂĐĐğƐăŵŽŶůŽŐĞŵĞŶƚ͕ĚĞƉŽƵǀŽŝƌƉĂƌƚŝƌƚƌĂǀĂŝůůĞƌĂǀĞĐŵŽŶǀĠŚŝĐƵůĞ;ǀŽŝƚƵƌĞͿ͘ĂƌŵŽŶƚƌĂǀĂŝůŶĞŵĞ
permet ƉĂƐĚ͛ƵƚŝůŝƐĞƌƵŶǀĠůŽ͕ĐĂƌũĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞƐŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐůŽƵƌĚĞƐ͊

Total

Thématique des avis favorables pour la variante C1
Desserte
Facilite l'accès aux transports en commun, Touche plus de personnes éloignées du tram, Desserte
commerces et services, bâtiments publics

Exploitation
Évite République et le centre-ville en règle générale, Moins de saturation, de concentration du trafic au
ŵġŵĞĞŶĚƌŽŝƚ͕ǀŝƚĞƵŶŶŽƵǀĞĂƵŶƈƵĚ͕ŽŶƚƌŝďƵĞăƐŽƵůĂŐĞƌůĞƐƐƚĂƚŝŽŶƐĚƵĐĞŶƚƌĞ
Variante plus directe / rapide, meilleure vitesse commerciale,
Meilleur équilibre des flux, maillage équilibré et meilleure efficacité du réseau dans son ensemble au
ďĠŶĠĨŝĐĞĚƵƉůƵƐŐƌĂŶĚŶŽŵďƌĞĚ͛ƵƐĂŐĞƌƐ
Prolongement ultérieur possible (av de la Forêt Noire)
KƉƚŝŵŝƐĞƌůΖŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌĂŝůƉĂƌů͛ĞŵƉůŽŝĚƵŵĂǆŝŵƵŵĚĞůŝŐŶĞƐ͕ƵŶĞƐĞƵůĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĞ
double objectif liaison directe Gare / Wacken et Gare / Facultés
Accès direct à la gare

Insertion urbaine
Plus facile à ŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞ͕ŵŽŝŶƐĚĞƚĞŵƉƐ͕ŵŽŝŶƐĚĞĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƋƵĞƉĂƌůĞƐƋƵĂŝƐ͕ƚƌĂĐĠ
sans contrainte de fonctionnement, pas de nécessité de consolider le tracé comme sur les quais

1

1
22

Total
18
18
53
18
13
7
6
4
5
49

17

11

Meilleur maintien des espaces publics par rapport aux autres variantes, respecte l'architecture et les
perspectives de la Neustadt, Protège le patrimoine des quais, plus adapté à la promenade, aux modes
doux
ǆĞĂĚĂƉƚĠƉŽƵƌƵŶƚƌĂĨŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚ͕ƉĞƌŵĞƚĚ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌůĞƉůƵƐĚ͛ŽƉƚŝŽŶƐĚĞŵŽďŝůŝƚĠĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞ
tous, Largeur des axes adaptées.

Conditions de circulation / Stationnement
Besoin de réduire la circulation av des Vosges, apaisement av des Vosges
Meilleure prise en compte des PMR, des places PMR restent possibles voire du stationnement sur un
des côtés
Moins grande suppression de places de stationnement

13
19
31
28

Modes actifs

2
1
14

Besoin d'intégrer une véritable piste cyclable, aménagement actuel trop dangereux et pas utilisé

9

Besoin de plus d'espace pour les modes doux, itinéraires cyclables plus confortables, Terrasses et
vitrines

4

Rue de Wissembourg : solution ménageant le plus de place pour les modes doux

Cadre de vie/ nuisances
ĞƐŽŝŶĚĞƌĞƋƵĂůŝĨŝĞƌů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞƐsŽƐŐĞƐ͕ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐĞĐƚĞƵƌƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞůĂ
Neustadt, beaucoup de nuisances
Amélioration de la qualité de vie, réduction des nuisances
ZĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉůĂĐĞĚĞ,ĂŐƵĞŶĂƵĞƚŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐŽŶƌƀůĞĚĞƉƀůĞĚΖĠĐŚĂŶŐĞ
Répond pleinement à l'objectif d'extension du centre-ville vers la Neustadt

1
19

Coûts/délais

11
2
3
2
1
11
9
2
29

Variante moins coûteuse

29

Total

224

Aucun virage à angle droit : diminue bruit

Environnement
Arbres conservés
Plus vertueuse au niveau de la défense de l'environnement, avec un souci environnemental

Thématique des avis défavorables pour la variante C1
Desserte
Liaisons bus existantes peu fréquentées, Desserte TC actuelle suffisante, pas besoin du tram, Bus
électriques existants non polluants
Rue de Wissembourg et place de Haguenau, moins attractif que Faubourg de Pierre

Insertion urbaine
Rue de Wissembourg inadaptée, trop étroite

Conditions de circulation / Stationnement
Embouteillage aggravé, Quotidien ingérable si dégradation des conditions de circulation, Énormes
ralentissements
Liaison voiture à privilégier sur ces axes, axe central et indispensable dans le quotidien des
strasbourgeois, accès à l'autoroute important
Report d'un trafic inadapté sur les petites rues environnantes
Manque déjà de stationnement, Stationnement indispensable pour les familles riveraines, Très peu de
parkings privés existants, trop de stationnement supprimé

Total
17
16
1
6
6
160
51
47
24

36

12

RĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠƉŽƵƌůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐ͕ĚĞƐƐŽĐŝĠƚĠƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĚĞŶŽŵďƌĞƵǆ
médecins et autres profession libérales dont les activités seraient fortement impactées

2
3

Modes actifs
>ĞƐĐǇĐůŝƐƚĞƐŽŶƚƉĞƵƌĚ͛ĞŵƉƌƵŶƚĞƌůĞƐƉŝƐƚĞƐĐǇĐůĂďůĞĚĞů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞƐsŽƐŐĞƐ

Cadre de vie/ nuisances
Dégradation de la fluidité du trafic qui dessert l'objectif de baisse de la pollution
Dégrade le cadre de vie du quartier et sa tranquillité, Dangereux pour les enfants (trafic), perte
d'attractivité du quartier, Nuit aux particularités architecturales / urbanistiques de la Neustadt
Subit déjà les nuisances de la création des pistes cyclables (quasiment inutilisées) et passage à 2x1 voie,
projet qui a déjà nécessité des dépenses aux frais du contribuable
Riverains nombreux sur l'avenue des Vosges : nuisances amplifiées

Environnement
Arbres existants rue de Wissembourg à préserver / protéger

Exploitation

3
55
23
16
14
2
3
3
11

Énorme détour pour les voyageurs tram; sur la future ligne H, les habitants de la Robertsau n'accèdent
plus au centre-ville à partir de la station République (ligne E)

4
2
1
1

Schéma d'exploitation associé peu ambitieux : attractif
Bus moins onéreux
Pas le projet le plus logique et cohérent
Station République Nord très éloignée de République, ne remplit pas son rôle de PEM
Disparition de la branche nord du tramway E
Dégrade l'accès à la gare depuis Robertsau

Nuisances (vibrations et bruits)
Bruit du tram, pollution sonore et atmosphérique déjà importante, Nuisance des travaux

1
1
1
26

Fragilisation des immeubles, Vibrations

21
5

Total

281

Propositions/questions émises par ceux qui sont neutres- variante C1

Total

Quel franchissements cyclables place Haguenau ?

1

Quel accès aux services de secours vu l'étroitesse plateforme rue Wissembourg ?

1

Quelle préservation du système racinaire des arbres ?
Que ferez-vous des arbres ??
Quelle intégration aux exigences de l'UNESCO (possibilité de ne pas avoir de ligne aérienne Avenue des
Vosges) ?
Est-ce que cette distinction (UNSECO - Neustadt Remarquable) sera maintenue avec un tramway qui
passe entre ses bâtiments centenaires ?

2

4
1
1

Quelle qualité de l'air ?
Quelle prise en compte du quartier Archipel ?
Propose passage rue Jacques Kablé. Meilleure desserte du parking Archipel. Meilleure desserte des
institutions européennes, plus rapide ?

1

Du foncier public proche gare a été déclassé, le projet l'utilise, est-ce possible ?

1

Proposition de démarrage de la ligne à Fisher et connexion à Wacken au tramway B.

1
1
1

Quelles solutions apportées pour compenser le stationnement dégradé ?
Prolonger le tracé (quartier Elsau pour bouclage ouest)

13

1
1
1

Quel emplacement précis du terminus?
Quelle localisation exacte de la station Rue des Vosges ?
Quelle localisation exacte du parking?
^͛ĂŐŝƐƐĂŶƚĚƵƉĂƌŬŝŶŐĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞƵƌŝŵĂŐŝŶĠWůĂĐĞĚĞHaguenau quel en serait le tarif pour les riverains
ƉƌŝǀĠƐĚĞƐŽůƵƚŝŽŶƐĞŶǀŽŝƌŝĞƉƌŽĐŚĞƐĚĞůĞƵƌƐĚŽŵŝĐŝůĞƐ͍DŽŶĂǀŝƐĞƐƚƋƵ͛ƵŶƚĂƌŝĨƌŝǀĞƌĂŝŶĚĂŶƐĐĞƚ
ouvrage serait équitable.
Quelle compensation pour la perte de la ligne 10 ?

1

Quel dispositif stationnement prévu pour les résidents ?
Attention néanmoins à prévoir suffisamment de parkings pour les riverains.

7

͛ĂŝůůĞƵƌƐĂǀĞǌ-vous vu des parking ou box dans la Neustadt ? Où sont donc les 60% ou 40% de parkings
privés dont la Mairie parle ?
Nécessaire de préserver la possibilité de charger et décharger une voiture à proximité de son domicile
Sinon où trouver assez de box et de parkings dans ce quartier? Il n'y en a que très peu, et à des prix non
accessibles.
Quels impacts (bruit, circulation, suppression d'arbres) ?

8

/ůǇĂƵŶƌĞƉŽƌƚĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐƋƵŝǀŝĞŶƚĚĞůĂƌƵĞ:ĂĐƋƵĞƐ<ĂďůĠǀĞƌƐů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞƐsŽƐŐĞƐƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌle
carrefour place de Bordeaux où les feux sont longs. Réguler ses feux permettrait clairement aux
véhicules de ne pas passer avenue des Vosges.

1

ĞƉƌŽũĞƚƉŽƵƌƌĂŝƚƐ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĚƵƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞůĂŐĂƌĞƌŽƵƚŝğƌĞĚĞƐ,ĂůůĞƐƐŽŝƚǀĞƌƐůĂŐĂƌĞĐĞŶƚƌĂůĞ
SNCF soit sur la place de Haguenau.

1

Est-ce que le tram avec ses travaux très longs et son infrastructure à entretenir très régulièrement est le
moyen le plus efficace pour relier des quartiers à travers des zones très urbanisées et denses ? N'y
aurait-il pas d'autres alternatives ? Je pense à des navettes, petits bus de 10 à 15 personnes, pourquoi
pas électriques, qui seraient prioritaires sur les voitures et dont la cadence pourrait être modulable au
long de la journée. Des navettes très fréquentes, toutes les 5min, en heures de pointe, qui seraient
intégrées à la circulation automobile. Puis toutes les 10min le reste de la journée pour les utilisateurs
non scolaires et non professionnels heure de bureau... Si ces navettes étaient couplées avec des
parkings relais, elles seraient très utiles pour qu'il y ait moins de voitures et plus de sérénité tout au long
de la journée entre tous les utilisateurs des voies publiques.

1

Il faut dans ce cas prévoir un accès voiture de la rue FRIESE à la rue des Halles de façon à permettre une
sortie sans traverser une ligne de tram, par le tunnel situé au bout de la rue du Marais vert.

1

:ĞƐŽƵŚĂŝƚĞƋƵĞů͛ĠƚƵĚĞƐŽŝƚŵĞŶĠĞŐůŽďĂůĞŵĞŶƚĞŶƉƌĞŶĂŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞů͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ
ĂƵƚŽŵŽďŝůĞĞƚƐƵƌůĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͘KŶĐŽŵƉƌĞŶĚƋƵĞĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĂpréoccupation de la municipalité
ŵĂŝƐĐ͛ĞƐƚĐĞůůĞĚĞƐŵŝůůŝĞƌƐĚĞƌŝǀĞƌĂŝŶƐĚĞů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞƐsŽƐŐĞƐĞƚĚĞƐĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚĞƐƉris dans les
embouteillages.
Il faudra cependant bien gérer les déports et alternatives de circulation pour que les petites rues ne
deviennent pas de nouvelles autoroutes urbaines!
Il faut penser à tous les usagers !

4

Le cahier des charges impose de ne pas toucher aux arbres. Il me semble que cela apporte des
ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐƚƌŽƉŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƐƵƌů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞĚƵƚƌĂŵƐƵƌ plusieurs tronçons. Il
ĚĞǀƌĂŝƚġƚƌĞƉŽƐƐŝďůĞĚĞƌĞƉůĂŶƚĞƌĚĞƐĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂƌďƌĞƐƋƵĂůŝƚĂƚŝĨƐŝŵƉůĂŶƚĠƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐ
nouvelles infrastructures.
Opter pour un vélo n'est pas possible lorsque nous avons plusieurs enfants, des courses à faire et de
nombreux trajets quotidiens.
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Aménagement place de Haguenau, secteur en devenir, devra également profiter aux déambulations
piétonnes depuis le parc et contribuer à la réduction de la circulation automobile (transit), deux
éléments qui font ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĚĠĨĂƵƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ

1

14

sŽƵƐŶΖĂǀĞǌƋƵ͛ăƌĠŐůĞŵĞŶƚĞƌů͛ĂĐĐğƐ à la NĞƵƐƚĂĚƚĞƚďůŽƋƵĞƌů͛ĂĐĐğƐƐĞƵůĞŵĞŶƚĂƵx riverains comme
en ville à l' heure actuelle et vous verrez il y aura beaucoup moins de voitures et de camions!

1

Il aurait été plus judicieux de placer les pistes cyclables sur les rue du maréchal Joffre et Foch, ainsi que
sur les rue de Turenne et Strauss Durkheim etc (en limitant à 15km/h ces axes aux voitures).
Cela aurait permis de conserver une fluidité pour les véhicules et une mise en sécurité des cyclistes !

1

Il serait ƉůƵƐũƵĚŝĐŝĞƵǆĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĞƌůĂƐƚĂƚŝŽŶͨZĠƉƵďůŝƋƵĞEŽƌĚͩĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵĞŶƚƌĞĚĞƐ&ŝŶĂŶĐĞƐ
WƵďůŝƋƵĞƐ͕ϯϱǀĞŶƵĞĚĞƐsŽƐŐĞƐ͕ďąƚŝŵĞŶƚĚĞǀĂŶƚůĞƋƵĞůŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞĞƚŶ͛ŽĐĐĂƐŝŽŶŶĞƌĂ
donc aucune gêne.

1

Certains immeubles dont ma résidence datent de début 1900 et ne sont pas construit avec des normes
ĂŶƚŝƐŝƐŵŝƋƵĞƐ͕ŽŶů͛ĂƌĠĐĞŵŵĞŶƚĐŽŶƐƚĂƚĠůŽƌƐĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƐĠŝƐŵĞƐƋƵĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐƐƵďŝƐ͘EŽƵƐ
craignons non seulement les nuisances ƐŽŶŽƌĞƐƋƵĞƌŝƐƋƵĞŶƚĚ͛ĞŶŐĞŶĚƌĞƌůĞƉĂƐƐĂŐĞĚƵƚƌĂŵ͕ůĂ
circulation automobile étant réduite de 21h à 7 h mais surtout les vibrations transmises par le sol aux
ƉůĂŶĐŚĞƌƐĚĞƐĠƚĂŐĞƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐĚĞƐĂŶĐŝĞŶƐŝŵŵĞƵďůĞƐƋƵĞů͛ŽŶƌĞƐƐĞŶƚůŽƌƐĚƵƉĂƐƐĂŐĞĚĞĐĞƌƚĂŝŶƐďƵƐ
ŽƵƉŽŝĚƐůŽƵƌĚƐĚĂŶƐů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞƐsŽƐŐĞƐ͘ŽŵŵĞŶƚĂůůĞǌ-vous régler ce problème?

2

Les riverains sont conscients des enjeux écologiques et souhaitent pousser les solutions suivantes :
- Favoriser par tout moyen - ŶŽƚĂŵŵĞŶƚů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞďŽƌŶĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ- le passage progressif aux
ǀŽŝƚƵƌĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƐƚĂƚŝŽŶƐĚ͚ĂƵƚŽƉĂƌƚĂŐĞ͘
- Permettre le stationnement des résidents par un prix compétitif pour la voiture nécessaire au foyer
avec éventuellement un prix dégressif pour les voitures moins polluantes.
- Sécurisation et extension des pistes cyclables.
- Nous préférerions conserver notre quartier historique sans Tram supplémentaire en privilégiant des
liaisons par Bus (Bus électrique ou Bus rapide).

1

Pourquoi pénaliser les familles avec enfants et personnes âgées qui ont nécessairement besoin de leur
voiture ?
Peut être plutôt chercher à réduire le nombre de véhicules à passager unique ( et ils sont plus que
nombreux...) ?
la voiture permet de faire ĚĞƐƚƌĂũĞƚƐăŶ͛ŝŵƉŽƌƚĞƋƵĞůůĞŚĞƵƌĞĚƵũŽƵƌĞƚĚĞůĂŶƵŝƚ͘ĐĞƋƵĞŶĞ
permettent pas les transports en commun.

2

WŽƵƌĚŝŵŝŶƵĞƌůĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞƐĞƚŽůĨĂĐƚŝǀĞƐƐƵƌů͛ǀĞŶƵĞĚĞƐsŽƐŐĞƐ͕ŝůƐĞƌĂŝƚďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐ
judicieux de réaliser :
- De conserver le ƚƌĂĐĠĚĞƐϮǀŽŝĞƐĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ;ŵŽŶƚĂŶƚĞĞƚĚĞƐĐĞŶĚĂŶƚĞͿƉŽƵƌs>ĞƚƵƐĞƚĚ͛ƵŶĞ
matérialisation avec bordure pour les vélos
- De limiter la vitesse à 40 Km/h
- ͛ŝŶƚĞƌĚŝƌĞĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞŵĞŶƚůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐƉŽŝĚƐůŽƵƌĚƐ͕ƐĂƵĨǀĠŚŝĐƵůĞƐĚĞůŝǀƌĂŝƐŽŶƐĐŽŵŵerces,
riverains et prioritaires
^͛ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚĞƐĠĐƵƌŝƐĞƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐĐǇĐůŝƐƚĞƐƐƵƌů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞƐsŽƐŐĞƐ͕ŝůƐƵĨĨŝƚĚ͛ǇƌĠĂůŝƐĞƌƵŶĞƉŝƐƚĞ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐƵƌů͛ƵŶĚĞƐƚƌŽƚƚŽŝƌƐĐŽŵŵĞĐĞƋƵŝĂĠƚĠĞĨĨĞĐƚƵĠĂǀĞŶƵĞĚĞůĂ&ŽƌġƚEŽŝƌĞăůĂ
satisfaction générale.
Strasbourg étant une ville avec beaucoup de vélo , il faut privilégier les bandes cyclables sur les trottoirs(
cela permet aux cyclistes d'être en sécurité , permet de fluidifier le trafic routier et donc du diminuer la
pollution).
Quel est le projet qui peut se fonder sur une représentation de la ville habitée par des gens qui
travaillent uniquement au centre ou peuvent aller au travail en tram/bus? vouloir supprimer toute
circulation automobile en ville est une entreprise qui vise à rapprocher le centre de la fonction d'un
centre commercial où l'on vient le samedi pour faire du shopping.

1

2

2

Quelles compensations sont prévues pour la suppression des places de stationnement ?

1

Total

80

15

Thématique des avis favorables pour la variante C2

Total

Desserte

17

ĞƐƐĞƌƚĞƉůƵƐĐĞŶƚƌĂůĞ͕ĚĞƐƐĞƌƚĞĚƵƉůƵƐŐƌĂŶĚŶŽŵďƌĞĚ͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ƉŽƚĞŶƚŝĞůĚĞĚĞƐƐĞƌƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕
dessert le Palais de Justice

15

Autres tracés déjà bien desservis par les bus qui circulent déjà à vide

2

Exploitation

63
2

Liaison Robertsau avec la gare, en tram, directe
Meilleures connexions tram, bus et REM
Besoin de TRAM pour désengorger et accéder au centre Strasbourg ;
Temps de trajet réduits, Ligne la plus directe

16

Relie les quartiers de Schiltigheim au centre-ville

42
1

Bonne couture Schiltigheim/Strasbourg / meilleure desserte pour le Nord à Strasbourg

2

Insertion urbaine

61

Réfection de la place des halles/réaménagement de la rue de Sébastopol, Utiliserait un grand terrain
près des Halles actuellement non exploité (embellissement du quartier)

8

Évite les impacts sur Neustadt, Dénaturerait le moins le paysage de la « Neustadt »

31

Meilleur compromis, Les quais plus à ŵġŵĞĚ͛ĂĐĐĞƉƚĞƌĐĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͕Tracé plus approprié

22

Conditions de circulation / Stationnement

45

Moins d'impact sur les habitants en termes de stationnement ou de circulation, y compris détournée
Moins de pollution générée
Stationnement (argument isolé de la circulation)

45

Modes actifs

35
6

Apaisement des quais, aménagements cyclable de qualité (ring cyclable intégré)

2

Paysage plus agréable pour les usagers tram (les quais)
Permettrait de mettre le plus en valeur le patrimoine de la Neustadt
Permet de créer des espaces plus agréables et plus sécurisant pour les ballades autours de la ville

Cadre de vie
>ŝŐŶĞůĂƉůƵƐŶĂƚƵƌĞůůĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
(Position près de l'eau) éviterait une dispersion de la circulation, du bruit et surtout de la pollution sur
ƚŽƵƚĞƐůĞƐƌƵĞůůĞƐĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌĚĞů͛ǀĞŶƵĞĚĞƐsŽƐŐĞƐͬŽŶƚĂĚĞƐ͘
Gêne minimum pour les riverains
Piétonisation et bonnes perspectives pour le développement des commerces sur les quais ; continuité
ĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵƋƵĂŝĚĞƐďĂƚĞůŝĞƌƐ

4
58

54
3

Dommage de refaire des travaux là où un aménagement vient d'être effectué soit l'avenue des Vosges

Coûts/délais

1
2

Moins cher, plus simple

2

Total

252
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Thématique des avis défavorables pour la variante C2
Desserte
Secteur déjà bien desservi par TC
Tribunal déjà desservi à proximité
WĞƵĚ͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĞƐƐĞƌǀŝƐ

Exploitation
Station République déjà saturée ou va l'être avec ce tracé
Impact sur la circulation des bus (en particulier sur les quais)
Autres lignes de tramway à proximité, trop proches, double emploi, centre-ville resserré au lieu de
l'aérer
Densifie le réseau de centre-ville, déjà saturé, nouveau point noir Place des Halles, augmente les
stations du centre-ville
Ne relie pas Gare-Wacken-Institutions, Ne répond pas à l'objectif initial
Itinéraire plus long et sinueux, multipliant les courbes
Plus d'usures et coûts de maintenance plus élevés liés aux courbes et virages
Exploitation tram dégradée, voie mixte tram-voiture
Seulement 65 % du tracé sans contrainte de fonctionnement
Infrastructure bus déjà en place
Bus électrique silencieux
Voirie et trottoirs viennent d'être refaits bd Wilson
Un autre terminus serait plus pertinent (Homme de fer, Broglie, etc.)
Un autre mode modulable serait plus adapté (tram-train, etc)

Insertion urbaine
Voiries trop étroites
Rue des Halles surchargée
Quais trop étroits
Trop de contraintes, notamment techniques

Conditions de circulation / Stationnement
Problème de congestion et pollution
Trop de nuisance pour la circulation en voiture
Impact ƐƵƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĚ͛ƵƌŐĞŶĐĞ
EƵŝƚăů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠWDZĞƚĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐ͕ĚĞƐůŝǀƌĂŝƐŽŶƐ͕ĂĐĐğƐƉĂƌŬŝŶŐƐƵƌůĞƐƋƵĂŝƐ;ƉĂƐĚĞ
dépose minute possible)

Total
16
9
2
5
65
17
3
17
11
2
3
3
2
2
5
23
8
3
8
4
31
3
1
5

Cadre de vie

11
11
17
5
12
69

/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐƋƵĂŝƐͬ>ĂEĞƵƐƚĂĚƚ͕ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ůĞďƌƵŝƚ͕ůĞƐŵĂƌƌŽŶŶŝĞƌƐ͕ůĞĐůĂƐƐĞŵĞŶƚhE^K͕
Impact attractivité de la ville, risque de déclassement UNESCO, défigure les quais

44

Impact sur le stationnement

Modes actifs
Suppression des pistes cyclables, modes doux déjà bien intégrés
Axe plus adapté à la promenade sur les quais, aux modes doux

Tram à 2m des immeubles, vibrations, cadre de vie dégradé, Nécessité pour les riverains de franchir la
plateforme pour accéder aux immeubles, Entrave l'accès et la desserte des immeubles

14
Rue de Wissembourg trop étroite, Tranquillité à respecter, défigurée, dénaturée

6
17

Isole davantage du centre-ville
Problème des vibrations, Nuisances, bruit, Risques à proximité des immeubles anciens

Environnement
Arbres à abattre ou risque de dégradation

1
4
18

Coûts/délais

18
11

Solution onéreuse

11

Total

250

Propositions/questions émises par ceux qui sont neutres- variante C2

Total

Est-il prévu d'apaiser la rue des Vosges si le tram n'emprunte pas l'avenue des Vosges ?

1

Préservation des arbres?

1
1

Bus H pourrait être maintenu et être une 2eme option pour le trajet gare/Wacken parlement européen
EŽƵƐƋƵŝŶ͛ĂǀŽŶƐƉĂƐĚĞĐƌğĐŚĞĚĂŶƐŶŽƐĐĞŶƚƌĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ- nous travaillons en entreprise - devons
faire plusieurs kilomètres avec plusieurs enfants. Expliquez-moi les solutions alternatives que la mairie
propose pour nous aider ? Mettre des enfants de 3 ans dans un tram, livrés à eux même ? Et pour les
courses ? Faut-il absolument se faire livrer ?
Il faut arrêter avec cette acharneŵĞŶƚĐŽŶƚƌĞĚĞƐŐĞŶƐƋƵŝŶ͛ŽŶƚƉĂƐůĞĐŚŽŝǆƋƵĞĚĞƉƌĞŶĚƌĞůĞƵƌƐ
ǀŽŝƚƵƌĞƐƉŽƵƌĂůůĞƌƚƌĂǀĂŝůůĞƌ͘ĂƌŝůŶĞƐ͛ĂŐŝƚƋƵĞĚĞĕĂ͊
UŶĞƌĠĨůĞǆŝŽŶƐƵƌůĂǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĞƚůĂƉĂĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƋƵĂŝƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐĞƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌƐ͕ăů͛ŝŵĂŐĞĚĞƐ
aménagements réalisés sur le quai des Bateliers, doit être menée, quelle que soit la variante retenue à
ů͛ŝƐƐƵĞĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͘
En fin d'année, les gendarmes assurent la protection de la Grande-Île en se garant sur le quai Sturm près
du pont du théâtre. Où seraient-ils déplacés si une des variantes C2 ou C3 était adoptée ?
La gendarmerie occupe au moment de Noël et pendant les manifestations, une bonne partie du début
du quai Sturm. A-t-elle été contactée ?
Je crois savoir que des évacuations d'eau existent depuis la création des quais. Ne risqueraient-elles pas
d'être endommagées par les travaux du tram ?
>ĞƐďĞƌŐĞƐĚƵĐĂŶĂůƐŽŶƚƵŶƌĞŵďůĂŝĐŽŶƐƚƌƵŝƚĚŽŶƚŽŶƉĞƵƚƐĞĚĞŵĂŶĚĞƌƐ͛ŝůƌĠƐŝƐƚĞƌĂĂƵǆǀŝďƌĂƚŝŽŶƐ
provoquées par le passage des trams dans les deux sens, mettant en danger la stabilité des immeubles
ǀŽŝƐŝŶƐĞƚĚĞƐĚŝǀĞƌƐĐŽŶĚƵŝƚƐĞŶĨŽƵŝƐƐŽƵƐƚĞƌƌĞ͘>͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƵƌƐŐĠŽůŽŐƵĞƐƐ͛ŝŵƉŽƐĞƐŝĐĞŶ͛ĞƐƚ
pas encore fait.
Est-ĐĞƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂƵƌĂŝƚƉĂƐĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐĂƚƚĞŝŶƚĞăƵŶĐĞƌƚĂŝŶƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĐƵůƚƵƌĞůĞƚhistorique ?
je me demande si les quais ne sont pas SITES PROTEGES

1

1

3
1
1
2
1

La desserte par la ligne 6 de bus pourrait être électrifiée
Où se ressourceront touristes et promeneurs en admirant et en se reposant sous ces grands arbres
remarquables ?
Pourquoi pas la rue Jacques Kablé elle relie Schiltigheim ouest et Strasbourg centre en passant par la
ƉůĂĐĞĚ͛,ĂŐƵĞŶĂƵĞƚůĞůǇĐĠĞ<ůĠďĞƌ͍

1
1

Pourquoi un arrêt Tribunal Fonderie avec des arrêts à proximité Ancienne Synagogue à 200m, Broglie à
150m, République à 200m ?

1

Total

17

18

Thématique des avis favorables pour la variante C3
Desserte
Autres secteurs déjà densément desservis par le tram
Dessert mieux les nouveaux quartiers, dessert davantage d'habitants, davantage de stations que C1 et
C2
Accès plus facile au Tribunal

Exploitation
Tracé direct, Temps de trajet minimum depuis la gare, Accès le plus direct au quartier du Wacken
Évite les ŶƈƵĚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐĚƵƌĠƐĞĂƵƚƌĂŵ͕Meilleur effet réseau / maillage, Plus complémentaire, Permet
de rejoindre le centre plus directement
Supprimerait le bus H et re-ĞǆƉůŽŝƚĞƌĂŝƚůĞƐĞƐƉĂĐĞƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƌĠƐĞƌǀĠƐăĐĞďƵƐƐƵƌůĞůĚůĞŵĞŶĐĞĂƵ
Préfigure la rocade nord tramway
Tient le défi de relier Schiltigheim à la Gare
Permet un accès facilité (plus de connexions) à une partie des habitants de Schiltigheim éloignés

Total
10
1
8
1
23
10
7
2
3
1
8

Relie place de Bordeaux

Insertion urbaine
Bd Clemenceau / Faubourg de Pierre / Bvd Poincaré adaptés au passage du tramway
Faubourg de Pierre plus commerçant, pas encore desservi par le tram, desservira des grands axes,
support plus rationnel

Conditions de circulation / Stationnement
Moins de problème de circulation préexistant, préserve la dynamique de circulation av des Vosges
Entraînera une réduction du trafic avenue des Vosges

Cadre de vie

8
4
3
1
11

Moins de riverains bd Clémenceau ou sur les quais qui subissent les nuisances (bruit, vibrations), plus
respectueux par son parcours du respect de la quiétude des habitants des petits axes
Côté touristique de l'itinéraire par les quais
Faubourg de Pierre mal aménagé à refaire, Bruyant et très fréquenté par les bus, Meilleur accès avec
tram
Piétonisation et bonnes perspectives pour le développement des commerces sur les quais ; continuité
ĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵƋƵĂŝĚĞƐĂƚĞůŝĞƌƐ
Tracé par les quais plus adapté, Variante moins destructive
Total

Thématique des avis défavorables pour la variante C3

5
1
2
1
2
56

Total

Desserte

29

Déjà des bus électriques et silencieux bd Clemenceau, Desserte suffisante / Tram inutile

20

Bassin de population desservi limité (bd Clemenceau)
Dessertes inutiles ͗ƉĞƵĚ͛ĠůğǀĞƐăů͛ĠĐŽůĞŵŝůŝƚĂŝƌĞ͕ůĞƐĐůŝĞŶƚƐǀŝĞŶŶĞŶƚĞŶs>ĂƵcentre médical, etc.

4

WĞƵĚ͛ĞŵƉůŽŝƐĚĞƐƐĞƌǀŝƐ

1

ĞƐƐĞƌƚŵŽŝŶƐĚ͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕Desserte réduite sur les quais : immeubles moins hauts (principalement
habitation) et bras de l'Ill de l'autre côté

4

Exploitation

63

Station République déjà saturée ou va l'être par ce tracé, insertion compliquée à République

12

Suppression de la liaison République-Bordeaux

1

Densifie le réseau de centre-ville, déjà saturé

6

19

Autres lignes de tramway à proximité, double emploi, Offre TC suffisante et proche
Impact sur la circulation des bus, Exploitation en doublon avec la ligne de bus structurante L3 avec de
ĨŽƌƚĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶĞƚĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
Exploitation tram dégradée, site en partie mixte avec un risque de dégradation de la régularité de la
ligne E, Temps de parcours moins attractif et potentiellement fluctuants
Seulement 70% du tracé sans contrainte de fonctionnement
Site partagé avec les voitures, ou bien les voitures seraient exclues.
Itinéraire plus long et sinueux, multipliant les courbes, Plus d'usures et coûts de maintenance plus
élevés liés aux courbes et virages, Oblige à dédoubler les lignes pour desservir d'une part le Campus
Esplanade, d'autre part le Wacken, Outre le changement place de la République pour se rendre à
l'Esplanade (selon le panneau d'information de la Robertsau), il faudra préalablement changer au
Wacken ou au Lycée Kléber et prendre le tram actuel B.
NƈƵĚĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞĞŶƚƌĞƐůĞƐůŝŐŶĞƐ͕Ğƚ,ƋƵŝƐĞƐŝƚƵĞƌĂŝƚƐƵƌůĞboulevard Poincaré, au risque
de minimiser le potentiel de développement urbain et de valorisation du secteur de la place de
Haguenau
Un autre terminus serait plus pertinent (Homme de fer, Broglie, etc.)

21

un autre mode modulable serait plus adapté (tram-train, etc)

5

3

5

5

3
2

Insertion urbaine

18

Insertion compliquée sur les axes, axes secondaires inadaptés, étroitesse des voies, réduction des
trottoirs, Options trop contraintes et sujettes à des difficultés techniques, Nuisances sonores et visuelles
du tram

18

Conditions de circulation / Stationnement

57

Problème de congestion et pollution, Temps de parcours voiture allongés , Amènerait un trafic plus
important, Pollution supplémentaire
/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĚ͛ƵƌŐĞŶĐĞ
Blocage des petites ruelles adjacentes, ne se prêtent pas à la circulation à double sens, avec des voitures
ou des camionnettes de livraison
EƵŝƚăů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠWDZĞƚĚĞƐpersonnes âgées, des livraisons, accès parking sur les quais (pas de
dépose minute possible)
Suppression de places de stationnement
Rendrait la vie difficile à de nombreux riverains qui ne disposent pas de parking

18
1
5
10
23

Modes actifs

12

Axe plus adapté à la promenade sur les quais

12

Cadre de vie
/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐƋƵĂŝƐͬ>ĂEĞƵƐƚĂĚƚ͕ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ůĞďƌƵŝƚ͕ůĞƐŵĂrronniers, le classement UNESCO,
Impact attractivité de la ville, Risque de déclassement UNESCO, Défigure les quais
Tram à 2m des immeubles, vibrations, impact sur la structure des immeubles, Cadre de vie dégradé
Nécessité pour les riverains de franchir la plateforme pour accéder aux immeubles
Entrave l'accès et la desserte des immeubles > nuisance et gêne pour les piétons / sécurité
Bus H (bd Clemenceau) peu fréquenté, Mis en place à la suite de longs et coûteux travaux avec le même
objectif, Nuisances travaux et bruit tram déjà subies
Faubourg de Pierre déjà réaménagé de façon réussie, Aménagement faubourg de Pierre difficile et
décrié par les riverains
Impact sur le Bd Clemenceau, déjà apaisé pour les habitants et les modes doux, Beau boulevard, beaux
arbres, Apporte des nuisances (ex bruit, vibrations)
Beaucoup de riverains sur le Boulevard Clémenceau subissant les nuisances
Isole davantage du centre-ville

106
43
23
12
5
18
1
1

Influence néfaste sur les commerces

2

Nuisances supplémentaires pour les hospitalisés

1

Environnement

10

DĞƐĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂƌďƌĞƐĚĞǀƌĂŝĞŶƚġtre replantés, Arbres à protéger

10

20

Coûts/délais

16

Solution (la plus) onéreuse, Ne justifie pas un tel investissement pour le peu de plus-value apportée aux
usagers

16

Total

311

Propositions/questions émises par ceux qui sont neutres- variante C3

Total

^ƵƉƉƌŝŵĞƌů͛ĂƌƌġƚͬůĂďƌĂŶĐŚĞ&ĂƵďŽƵƌŐĚĞPierre
Arbres à préserver, est-ce que la totalité des arbres seront préservés Bd Wilson et Clemenceau ?
ůĞƚƌĂŵƉĂƐƐĞƌĂŝƚƉĂƌůĞƋƵĂŝ^ƚƵƌŵũƵƐƋƵ͚ăůĂWůĂĐĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞ͘>ăĂƵƐƐŝĞŶǀŝƐĂŐĞ-t-ŽŶĚ͛ĂďĂƚƚƌĞůĞƐ
arbres ?
Places de parking à préserver, ^ŝůĞĐŚŽŝǆĚĞĐĞďŽƵůĞǀĂƌĚĚĞǀĂŝƚġƚƌĞƉƌŝƐ͕ƋƵ͛ĞŶƐĞƌĂŝƚ-il du
stationnement des riverains ?
ĂŶƐƋƵĞůůĞŵĞƐƵƌĞů͛ŝŵƉĂĐƚĚĞƐǀŝďƌĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĂĠƚĠĠƚƵĚŝĠĞ ? je constate que mon
appartement tremble à chaque passage de bus. Le tram étant beaucoup plus lourd, je me demande si
les immeubles et la voirie peuvent supporter l'arrivée de ce nouveau mode de transport.
Les tramways du centre-ville sont particulièrement bruyants, est-il prévu une amélioration des
équipements et de leur empreinte sonore ?
Quelle nécessité de la branche perpendiculaire au Faubourg de Pierre ?

2
6
2
2

Prolonger la ligne (rue de la Nuée Bleue)

1
1
1

Est-il prévu d'apaiser la rue des Vosges si le tram n'emprunte pas l'avenue des Vosges ?

1

Pourquoi cette variante est-elle plus chère que les autres ? / il est plus simple de disqualifier cette
variante car plus chère car linéaire plus long.

2

Une liaison via la rue Jacques Kablé ne serait - elle pas plus respectueuse de l'environnement?
parallèle au boulevard Clemenceau͕ƉƌĠƐĞŶƚĞů͛ĠŶŽƌŵĞĂǀĂŶƚĂŐĞĚ͛ġƚƌĞůĂƌŐĞ͕Ě͛ĂǀŽŝƌĚĠũăƵŶĞƉŝƐƚĞ
cyclable, et de ne pas supprimer trop de places de ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͙

3
1

Faubourg de Pierre : prévoyez donc un sens unique en exploitant intelligemment les rues parallèles
UŶĞƌĠĨůĞǆŝŽŶƐƵƌůĂǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĞƚůĂƉĂĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƋƵĂŝƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐĞƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌƐ͕ăů͛ŝŵĂŐĞĚĞƐ
aménagements réalisés sur le quai des Bateliers, doit être menée, quelle que soit la variante retenue à
ů͛ŝƐƐƵĞĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͘
Avez-vous vu des parking ou box dans la Neustadt ? Où sont donc les 60% ou 40% de parkings privés
dont la Mairie parle ?
En fin d'année, les gendarmes assurent la protection de la Grande-Île en se garant sur le quai Sturm près
du pont du théâtre. Où seraient-ils déplacés si une des variantes C2 ou C3 était adoptée ?
La gendarmerie occupe au moment de Noël et pendant les manifestations, une bonne partie du début
du quai Sturm. A-t-elle été contactée ?
Je crois savoir que des évacuations d'eau existent depuis la création des quais. Ne risqueraient-elles pas
d'être endommagées par les travaux du tram ?
En parallèle de ce projet, il nous parait essentiel de privilégier une piste cyclable sécurisée entre la gare
et le quartier du Wacken et de renforcer la possibilité de parking pour les vélos sur le site de la gare

1
1

2
1
1

Est-ĐĞƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂƵƌĂŝƚƉĂƐĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐ atteinte à un certain patrimoine culturel et historique ?
je me demande si les quais ne sont pas SITES PROTEGES

2

Je tiens à souligner que la ligne H est vraiment bien et les bus électriques sont géniaux !
Je vois très souvent des personnes handicapés ou des mamans avec des poussettes prendre le bus et
ĐĞůĂƐĞƉĂƐƐĞŵĞƌǀĞŝůůĞƵƐĞŵĞŶƚďŝĞŶ͊ĞƉůƵƐ͕ůĞƐǀŽŝĞƐĞǆƉƌĞƐƐŶŽƵƐƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚ͛ĂƌƌŝǀĞƌƚƌğƐǀŝƚĞăůĂ
gare (peut-être plus ǀŝƚĞƋƵ͛ƵŶƚƌĂŵĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐͿ͘
:ĞŶĞǀŽŝƐƉĂƐů͛ŝŶƚĠƌġƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͕ƐŽĐŝĂů͕ĞƚďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ;Ŷ͛ŽƵďůŝŽŶƐƉĂƐůĞƐƚƌĂǀĂƵǆăĨĂŝƌĞĂůŽƌƐƋƵ͛ŽŶĂ
ĚĠũăĐƌĠĠůĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞďƵƐů͛ĂŶŶĠĞĚĞƌŶŝğƌĞͿĚĞƌĞŵplacer la ligne H par un tram.
Celui-ĐŝƐĞƌĂƉůƵƐďƌƵǇĂŶƚƋƵ͛ƵŶďƵƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕ĞŶĐŽŵďƌĂŶƚƉŽƵƌůĞďŽƵůĞǀĂƌĚ;ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ŶŽƵƐ

1
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cyclistes partageons avec joie la voie avec les bus) et vivons en harmonie avec les personnes qui ont
encore besoin de la voiture.
>ĞƐďĞƌŐĞƐĚƵĐĂŶĂůƐŽŶƚƵŶƌĞŵďůĂŝĐŽŶƐƚƌƵŝƚĚŽŶƚŽŶƉĞƵƚƐĞĚĞŵĂŶĚĞƌƐ͛ŝůƌĠƐŝƐƚĞƌĂĂƵǆǀŝďƌĂƚŝŽŶƐ
provoquées par le passage des trams dans les deux sens, mettant en danger la stabilité des immeubles
ǀŽŝƐŝŶƐĞƚĚĞƐĚŝǀĞƌƐĐŽŶĚƵŝƚƐĞŶĨŽƵŝƐƐŽƵƐƚĞƌƌĞ͘>͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƵƌƐŐĠŽůŽŐƵĞƐƐ͛ŝŵƉŽƐĞƐŝĐĞŶ͛ĞƐƚ
pas encore fait.
Opter pour un vélo n'est pas possible lorsque nous avons plusieurs enfants, des courses à faire ou des
ƚƌĂũĞƚƐĚĂŶƐĚĞƐǀŝůůĞƐĂůĞŶƚŽƵƌƐůŽŝŶĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶƐ͘:͛ĂũŽƵƚĞƋƵĞůĂǀŽŝƚƵƌĞƉĞƌŵĞƚĚĞĨĂŝƌĞ
ĚĞƐƚƌĂũĞƚƐăŶ͛ŝŵƉŽƌƚĞƋƵĞůůĞŚĞƵƌĞĚƵũŽƵƌĞƚĚĞůĂŶƵŝƚ͘ĐĞƋƵĞŶĞƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚƉĂƐůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌts en
commun.
Où se ressourceront touristes et promeneurs en admirant et en se reposant sous ces grands arbres
remarquables ?
Pourquoi créer une nouvelle ceinture alors qu'à une centaine de mètres de l'hyper centre existe la
double voie de tram?
Pourquoi un arrêt Tribunal Fonderie avec des arrêts à proximité Ancienne Synagogue à 200m, Broglie
à150m, République à 200m ?
Qu'apporterait vraiment une ligne de tram, quelle est la réelle balance bénéfices/préjudices ?
Strasbourg étant une ville avec beaucoup de vélo , il faut privilégier les bandes cyclables sur les trottoirs(
cela permet au cyclistes d'être en sécurité , permet de fluidifier le trafic routier et donc du diminuer la
pollution).
Vouloir écarter les voies de tramway pour protéger les arbres du boulevard Clemenceau est
parfaitement respectable mais ne doit pas se faire à mon sens au détriment de la sécurité et de la
quiétude des riverains
Un tracé de tram E sur le Faubourg de WŝĞƌƌĞŵĞƉĂƌĂŝƚĚĠůŝĐĂƚĞƚƐƵƌƚŽƵƚƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂďůĞĂƵǀƵĚĞů͛ƵƐĂŐĞ
qui est proposé, à savoir le seul passage de cette ligne E. La ligne E ferait alors un détour assez inutile
ǀĞƌƐWŽŝŶĐĂƌĠ͕ĂǀĂŶƚĚĞƌĞũŽŝŶĚƌĞůĂŐĂƌĞ͙WŽƵƌƋƵŽŝ͍
- Permet aussi, à condition de la poursuivre à l'est de l'avenue de la Paix- Simone Veil, de relier à la Gare
Centrale le quartier de l'université et de l'Esplanade.
- Peut d'ailleurs se combiner avec un raccordement de la ligne venant de Schiltigheim directement vers
le secteur Halles / Gare via le boulevard Wilson comme le proposent les variantes C1 ou C2, et donc sans
ligne nouvelle sur le Faubourg de Pierre.
- Il reste inutile de placer, dans les variantes C2 ou C3, une ligne sur les quais entre les Halles et la place
de la République, ce qui n'apporte aucune vraie clientèle supplémentaire dans des espaces déjà bien
couverts par les stations très proches (Ancienne synagogue, Homme-de-Fer, Broglie, République...) et
risque malheureusement de complexifier les jeux d'aiguillages de la station République en les
dédoublant de facto.

1

1
1

2
1
1

1
1

1

Ma proposition consiste à décaler le tracé du barreau Clemenceau plus au Nord, avec deux options
répondant à des critères différents :
3A/ Si le critère à privilégier est la rapidité du parcours entre la gare et le Wacken/ Inst. Européennes, le
tracé peut emprunter la Rue J.Kablé, dont l'emprise est largement suffisante pour intégrer la plateforme tram sans impact notable sur les flux de circulation véhicules
3B/ Si le critère à privilégier est le renforcement des liaisons urbaines entre Strasbourg et les communes
riveraines au Nord, le tracé peut suivre un parcours paysager, au-delà de la place de Haguenau, en
bordure des jardins familiaux (Hellengarten, Schiltigheimermatt) et ainsi desservir les fronts urbanisés
de Schiltigheim, ainsi que le CMCO. La jonction vers le Wacken et les Institutions Européennes se faisant
alors au niveau de la station Berges de l'Aar.

1
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le tracé C3 me semble le plus approprié, mais avec toutefois une suggestion de variante, en reprenant
ƵŶƉĞƚŝƚŵŽƌĐĞĂƵĚĞůĂǀĂƌŝĂŶƚĞϮ͕ĚĂŶƐůĞďƵƚĚ͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌůĞƚƌĂĐĠĚĞůĂůŝŐŶĞĞƚƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĚĞ
réduire un peu le cout de cette variante C3.
Ma proposition de variante C3-bis serait donc la suivante :
* Ok sur les branches du Tram H vers la Robertsau : Boulevard Wilson, Poincaré et Clemenceau et Tram
C vers Bischheim par le boulevard Poincaré et Wilson.
Ce sont de vraies nouvelles dessertes de quartiers Nord du centre-ville de Strasbourg et donc un
excellent maillage.
* Pour le Tram E : tracé sur les quais Kléber, Finkmatt et Sturm, comme sur la variante C2, donc aussi
sur le quai Kléber.
Pas de tracé sur le Faubourg de Pierre.
Et en conséquence pour les lignes de tram :
* Ok pour la ligne C et la ligne H telles que proposées en variante C3
* Mais la ligne de Tram E emprunterait alors tous les quais (Sturm, Finkmatt, Kléber) avant de
ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞƚŽƵƚĚƌŽŝƚĞƚĚĞĚĞƐƐĞƌǀŝƌů͛Ăƌƌġƚͨ>ĞƐ,ĂůůĞƐͩĞƚĚĞĚĞƐĐĞŶĚƌĞǀers le tunnel existant de la
gare, et ferait donc son terminus E à la station « Rotonde » !
Il est déjà difficile de passer au nord du faubourg de pierre avec une poussette à cause des arceaux à
vélo. Je vous passe les détails des motos/scooters qui se garent sur le trottoir juste à côté des poubelles,
afin que la seule option restante soit de passer sur la piste cyclable où l'allure des cyclistes est élevée.
Pour rappel, sur la rue du faubourg de pierre et dans les 150m à la ronde se trouvent au moins trois
groupes scolaires (écoles publiques et privées) + le centre socio culturel, où le public est des enfants
(souvent très jeunes (crèche + maternelle)). Alors oui, développer les transports en commun pour éviter
la circulation voiture d'accord mais si on empêche les piétons de passer, on y gagne quoi ? Le passage du
tram apeure les enfants et est source de stress pour les parents (Et impossibilité de laisser l'enfant aller
ƐĞƵůăůΖĠĐŽůĞ͕ŵġŵĞƐŝĞůůĞĞƐƚƉƌŽĐŚĞ͘^͛ŝůĨĂƵƚĞŶƉůƵƐĚĞƐǀĠůŽƐ͕ǀŽŝƚƵƌĞƐĞƚƚƌŽƚƚŝŶĞƚƚĞƐ͕ĨĂŝƌĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶ
au tram, où chacun fait sa loi, ça devient compliqué pour des enfants).
/ůƐĞƌĂŝƚũƵĚŝĐŝĞƵǆĚĞƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐƵƌůĞĨůĂŶĐŐĂƵĐŚĞĚƵůĚClemenceau (en proposant une
reůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶăůĂĐĂƐĞƌŶĞƋƵŝŶ͛ĂĂƵĐƵŶĞŵĞŶƚďĞƐŽŝŶĚ͛ġƚƌĞƉůĂĐĠĞĂƵĐĞŶƚƌĞ-ville.
Cela permettrait de loger 500 familles supplémentaires dans ce secteur déjà très tendu. (Soit 2000
personnes de plus desservies du coup)

1

Total

45

1

1
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