Bus à haut niveau de service
Prolongement de la ligne G vers le Sud

Concertation publique
réglementaire*
du 17 mai au 30 juin 2021

*Mise en œuvre 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.

Prolongement de
la ligne G vers le Sud

Donnez
votre avis !
Le projet en quelques mots :
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Édito
L’Eurométropole de Strasbourg est engagée dans une démarche sans
précédent pour l’accès de chacune et chacun à des solutions de transport
moins polluantes : nouvelles lignes de tram et de bus, développement des
pistes cyclables, mise en œuvre d’un plan pour les piétons à Strasbourg.
Nous proposons le prolongement de la ligne G de « Bus à Haut Niveau de
Service ». Circulant sur une voie réservée, il offre aujourd’hui confort et
rapidité entre l’Espace européen de l’Entreprise à Schiltigheim et la Gare
de Strasbourg. Nous souhaitons qu’à l’avenir cette ligne puisse se prolonger
vers le Sud et l’Est de la ville, en passant par la Laiterie, l’hôpital civil, le
Heyritz, le parc de l’Étoile et l’Université, pour rejoindre le quartier Danube
en seulement 15 minutes depuis la gare !
Ce projet vise à faciliter vos déplacements, en reliant efficacement la Gare à
Danube et en offrant de nouvelles correspondances avec les autres lignes de
tram et de bus. Il est aussi une occasion de redessiner des aménagements de
rues et des espaces publics, que nous souhaitons plus apaisés, plus agréables
à vivre, moins pollués et davantage partagés.
En parcourant cette brochure, nous vous invitons à vous informer sur
ce projet et à prendre la parole dans la concertation qui a lieu du 17 mai
au 30 juin 2021, pour donner votre avis, partager vos réflexions et vos
propositions. Elles seront utiles pour améliorer le projet.

Le projet prévoit de prolonger la ligne G du BHNS sur
4 km environ vers le Sud en passant sur les voiries
existantes par les boulevards Ouest ceinturant le
centre-ville de Strasbourg et les quais Sud.
9 nouvelles stations aux normes accessibilité et
4 nœuds de correspondance avec le réseau de
tramway sont envisagés.

QUEL EST L’OBJECTIF DE CE PROJET ?
En prolongeant la ligne G du BHNS, vos déplacements dans Strasbourg seront grandement facilités :
■ liaison directe entre la Gare et l’Esplanade/Danube
en 15 minutes seulement, en passant par Hôpital civil
et Étoile-Bourse ;
■ nombreuses correspondances avec les autres lignes
de bus et de tram.

VOTRE AVIS COMPTE !
Habitants, usagers des transports, automobilistes,
cyclistes, piétons, nous avons besoin de votre avis
pour vérifier :
■ que l’itinéraire proposé répond à vos besoins ;
■ que les arrêts sont bien positionnés ;
■ que les nouveaux aménagements amélioreront
votre cadre de vie.

➤
Qu’est-ce
qu’un BHNS ?
C’est un bus qui roule sur une voie
qui lui est réservée (on parle de bus
en « site propre »). Cela offre aux
voyageurs une très haute qualité
de service car le bus est moins
sensible à la circulation automobile.
La ligne G roule de 4 h 30 à 0 h 30
et offre une fréquence élevée tout
au long de la journée. Elle propose
aux usagers un haut niveau de
régularité, de confort et de vitesse.
Ses stations sont de la même
qualité de confort et d’accessibilité
que celles du tramway, avec
des bornes d’information aux
voyageurs et la possibilité d’acheter
des tickets sur le quai.

Ensemble, imaginons la ville de demain !
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POTENTIEL DE DESSERTE :

LE BUDGET :

Existant : Espace Européen de l’Entreprise - Gare.
Extension : Gare, les boulevards de Metz, Nancy, Lyon, les
quais Louis Pasteur, Menachem Taffel, Fustel de Coulanges,
Général Koenig, des Alpes et le pont du Danube.

formation Géographique

Le projet est estimé
à 5,4 M € HT pour
l’aménagement des
4 km de prolongement
de la ligne G.

FRÉQUENTATION ACTUELLE

12 000 Espace Européen de l’Entreprise
voyageurs / jour

Danube

Gare

FRÉQUENTATION AVEC PROLONGEMENT

OBJECTIFS ET ENGAGEMENTS :
ECHELLE

1/ 15000

■ Offrir des liaisons directes et performantes entre la Gare, le
Nouvel Hôpital Civil, le secteur Étoile et l’Esplanade ;

25 000 voyageurs / jour
30 000 voyageurs / jour

Espace Européen de l’Entreprise
prolongement Parc de l’Étoile
Espace Européen de l’Entreprise
prolongement pont du Danube

■ multiplier les correspondances avec les trams et les bus ;
■ créer une alternative à la liaison tramway Gare/Étoile/Danube ;
■ améliorer la performance globale du réseau et l’offre associée
de transport en multipliant les nœuds d’échange ;

LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET :
3e trimestre
2021 :
bilan de
concertation
puis poursuite
des études
d’avant projet

■ agir sur l’environnement, la qualité de vie, la qualité de l’air et
les nuisances sonores dans la ville en favorisant le recours aux
transports en commun et aux circulations par des modes actifs
plutôt qu’à la voiture particulière, grâce à un meilleur partage de
l’espace.
2021

2022

Été 2022 - début 2023
finalisation des études
démarrage des travaux

2023

septembre
2023
mise en
service

2024
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Donnez votre avis sur
les projets d’aménagements !
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Les bus d’un côté et les voitures de l’autre. Une piste cyclable bidirectionnelle dans la continuité avec les pistes du boulevard de Nancy au Nord et des
quais au Sud.

Que préférez-vous ?

Service de l'Information Géographique
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Donnez votre avis sur
les projets d’aménagements !
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Et après ?

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées pour un
prolongement ultérieur afin de vous proposer des lieux
de correspondance complémentaires et faciliter encore
mieux vos déplacements. Ces perspectives de prolonTRA
MD
gement feront l’objet d’une
autre concertation qui sera
organisée après les travaux.
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COMMENT VOUS INFORMER ?
COMMENT PARTICIPER ?
VOUS VOULEZ ENRICHIR LE PROJET ?
Les dates, lieux et horaires précisés ci-dessous sont susceptibles de varier selon
les règles sanitaires en vigueur. Renseignez-vous avant de vous déplacer.
Privilégiez le site internet pour la consultation en ligne des informations sur le
projet et pour faire part de vos avis et observations.

Participez à la réunion publique
qui se tiendra en visioconférence :

Dites-nous ce que vous en pensez !

Mardi 8 juin 2021 à 18h
Retransmission et participation en direct sur
participer.eurometropole-strasbourg.eu

Dans les registres mis à votre
disposition au Centre Administratif,
à la Direction de Territoire Gare
et à la Maison de Proximité de
l’Esplanade

Venez nous voir !
L’équipe projet vous attend :

Jeudi 17 juin, de 16h à 18h,
Direction de Territoire Gare

Mardi 25 mai, de 16h à 18h,
au Centre administratif (salle 1122)

Mardi 22 juin, de 15h30 à 17h30,
Maison de proximité de l’Esplanade

Jeudi 27 mai, de 16h à 18h,
Direction de Territoire Gare

Lundi 28 juin, de 16h à 18h,
au Centre administratif (salle 144)

Samedi 5 juin, de 15h à 19h,
Place de l’Esplanade
(Atelier de territoire citoyen)

Sur le site internet
participer. eurometropole-strasbourg.eu

Par courriel ProjetLigneG@strasbourg.eu

Centre Administratif
1 Parc de l’Étoile
à Strasbourg.
Du lundi au vendredi
de 8h à 17h30
et le samedi de 8h30 à 12h
03 68 98 50 00

Par courrier
à l’attention de
la Direction de la Mobilité,
Espaces Publics et Naturels
Eurométropole de Strasbourg
1 Parc de l’Étoile
67076 Strasbourg

Direction de Territoire Gare
33 rue Kageneck
à Strasbourg (2e étage).

Maison de proximité
de l’Esplanade
6 cour de Cambridge à
Strasbourg

Le mardi et jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
ou sur rendez-vous

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
03 68 98 91 36

03 68 98 72 39

Consultez l’exposition
du projet :
■ Au Centre administratif
■ Place de la Gare
■ Place Sainte Aurélie

■ Place de la Porte Blanche
■ Place de l’Esplanade
■ À la Maison de proximité
de l’Esplanade
■ Sur participer.eurométopolestrasbourg.eu

03 68 98 51 12
Participer.eurometropole-strasbourg.eu
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