itale nne
p
a
C
pée
o
r
u
e

Communauté Urbaine de Strasbourg

Un esprit pionnier
pour des transports
toujours en pointe

Tramway
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Strasbourg au cœur de l’Europe
Un carrefour ferroviaire européen

Après le TGV Est Européen et ses dessertes de Paris, Lille et l’Ouest, le TGV Rhin-Rhône verra le
jour fin 2011. Strasbourg sera ainsi la première ville française, hors Paris, à être au croisement d’une
ligne Est-Ouest et d’une ligne Nord-Sud au cœur de l’Europe.

Hamburg
Bruxelles
Lille

Située au cœur de l’Europe, sur
le Rhin, la capitale européenne
qu’est Strasbourg a su innover
en réintroduisant le tramway
moderne dès les années 1990.

Notre agglomération s’est également dotée d’outils
lui permettant de favoriser les échanges avec
nos voisins allemands et s’intègre aujourd’hui
dans un territoire européen pilote : l’Eurodistrict.
Strasbourg s’engage ainsi pour le développement
d’une métropole transfrontalière des Deux Rives
ouverte sur le monde et adaptée aux besoins de
nos concitoyens, comme en témoigne la future
mise en service d’un tramway traversant le Rhin
pour relier Strasbourg à Kehl en Allemagne.
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Plébiscité par un grand nombre de citoyens, ce moyen
de transport est aujourd’hui un élément structurant
des déplacements. Il participe pleinement à la
politique de la collectivité en matière de mobilité,
qui vise à organiser les déplacements de chacun
dans un espace urbain en perpétuelle évolution.
Afin d’encourager l’utilisation des moyens de transport
alternatif à la voiture individuelle, Strasbourg ne
cesse de développer de nouveaux services de mobilité
comme l’Autopartage, le vélo partagé et le véhicule
hybride rechargeable. Nos politiques d’urbanisme
intègrent également cette thématique et participent
à l’optimisation et au développement de notre réseau
de transports collectifs. Enfin, la mise en place d’un
code de la rue nous permet de repenser la ville en
attribuant plus d’espace public aux modes doux
et actifs que sont le vélo et la marche à pieds.

Frankfurt

Bordeaux
Lyon

L’extension du tram D
vers Kehl en Allemagne

décembre 2011

Montpellier
Barcelone

Sommaire

Trait d’union au-dessus du Rhin

Marseille
Nice

entre Strasbourg et Kehl, la ligne D
du tram renforcera les liens entre
les habitants et jouera un rôle
moteur dans le développement
des liaisons transfrontalières,
dans le cadre de l’Eurodistrict
« Strasbourg – Ortenau ».
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Le projet de l’Ecocité « Strasbourg métropole
des deux rives » est porté par Strasbourg et la
Ville de Kehl en Allemagne. Il a pour ambition
d’établir les fondements d’une métropole
durable, attractive, solidaire et ouverte sur le
Rhin et sur l’Europe : « La Métropole des deux
rives ». Ce projet a pour but de structurer le
coeur de l’espace métropolitain en relation
avec la région urbaine dont le Rhin doit
devenir le coeur. Il s’agit de passer d’un
territoire traversé par le Rhin à une métropole
construite sur les deux rives de son fleuve.
En cohérence avec ce projet, le Schéma
Directeur des Transports collectifs est une
véritable feuille de route du développement
du réseau de transports en commun.
Il prévoit notamment la réalisation de
l’extension du tram D vers Kehl.

Vue d’artiste
du terminus
«Gare de Kehl»
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Le Tram de Strasbourg

Première ville cyclable française

Premier réseau de France
En vue de rendre la ville plus
agréable, une alternative à la
voiture devait être retenue dès 1989.
Et ce fut le tram. Son apparition
physique en 1994 allait modifier en
profondeur le paysage urbain de
l’agglomération strasbourgeoise et
remporter l’adhésion enthousiaste
d’une majorité des habitants.

Avec ce tramway esthétique, moderne,
pratique, écologique, Strasbourg s’est
forgée une réputation de pionnière.
Elle fut l’une des premières villes de
France à décider le retour de ce mode
de transport emblématique de la fin du
XIXe siècle et à révolutionner son image.
À ce jour, l’agglomération strasbourgeoise
continue d’accumuler les records.
En novembre 2010, avec ses 55,5 km
de longueur commerciale, ses 6 lignes

maillées et ses 69 stations, son réseau
sera le plus long de France.
Le plancher surbaissé des voitures facilite
l’accès des personnes à mobilité réduite
ou la montée à bord des poussettes d’enfant
tandis que ses grandes baies vitrées
maintiennent ses passagers de plain-pied
avec la rue. Près de 300 000 voyageurs
l’empruntent chaque jour.
Au fil des quinze dernières années,
le tram est devenu la clef de voûte d’une vaste
politique de transports publics qui privilégie
les alternatives à l’automobile et invite
les usagers à multiplier les combinaisons
entre différents modes proposés : tram-vélo,
tram-marche à pied, tram-bus, tram-train,
tram-voiture en partage. Symbole
de cette « éco-mobilité », le tram est aussi
un formidable vecteur social et le gage pour
certains quartiers de leur désenclavement
et de leur pleine intégration à la ville.

Le vélo y est roi !

Strasbourg, par des choix politiques dans
le domaine de la mobilité, a désormais une
tradition cycliste qui la distingue nettement
des autres grandes villes françaises.
En facilitant le déplacement des cyclistes,
la capitale alsacienne défend une vision
globale de la mobilité urbaine, visant à
encourager l’abandon de la voiture au cœur
de la ville et dans les quartiers, au profit d’un
ensemble d’autres modes de déplacement
actifs. Cette démarche s’intègre dans une
politique volontariste
dans les domaines
des déplacements
1er réseau
urbains, de la santé,
de France
de la pratique
avec 536 km
sportive, ainsi que du
d’itinéraires
développement durable.

Vélhop, un service innovant
de vélo partagé

Strasbourg souhaite aujourd’hui compléter
le champ de ses actions en faveur de
l’usage du vélo. Elle propose donc un
nouveau système de vélos partagés.
L’objectif de ce service est d’ancrer dans
notre pratique un usage régulier du vélo.
Avantageux pour tous, habitants de
l’agglomération et visiteurs, le service
Vélhop participe à l’amélioration de
la qualité de vie à Strasbourg.

cyclables

Des possibilités
de déplacements
multipliées avec
les Parkings + Relais.

4 400 vélos sont
mis à disposition
dans toute
l’agglomération

4
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Une ville plus humaine
Avant

Strasbourg
et les mobilités de demain

Après
Cristal CATS

C ATS est un projet développé par Lohr
Strasbourg, choisie pour
l’implantation expérimentale des
véhicules hybrides rechargeables

Le projet, porté en partenariat avec

Un centre-ville piéton

Depuis 1980, le nombre de voitures entrant
au centre-ville de Strasbourg a diminué de
28 %. Ce résultat est le fruit de nombreuses
mesures, telles que l’aménagement de

boucles de circulation au centre-ville,
l’amélioration du réseau de transports
collectifs, la mise en place du stationnement
payant et la piétonisation du cœur de ville.

Le Code de la Rue

Une place pour
chacun en ville.

6
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Le code de la rue est une démarche qui vise

TOYOTA et EDF, consiste à expérimenter
à grande échelle une flotte expérimentale
de véhicules hybrides rechargeables
avec une infrastructure de charge en site
urbain, sur une durée de trois ans.
Une centaine de PRIUS rechargeables
est mise à la disposition d’entreprises
et d’administrations au titre de
véhicules de fonction ou de service,
depuis le début de l’année 2010.
Une telle technologie n’a jusqu’à présent
jamais été testée en situation réelle à
une échelle aussi vaste et sur une durée
aussi longue. Cette expérimentation, en
première mondiale, engage Strasbourg
à long terme dans le développement
des solutions alternatives durables.

Industries. Il permet l’expérimentation
du système innovant Cristal, dont les
véhicules peuvent être utilisés :
- soit en libre-service (usage privé)
- soit comme un transport en
commun (usage collectif des véhicules
qui s’associent en un « petit train »
conduit par un professionnel).
Ce moyen de transport permet de
s’adapter le plus efficacement possible
à la demande et répond au problème de
rééquilibrage des stations que connaissent
les services de véhicules en libre-service.
Strasbourg sera ainsi, en 2012, la première
ville au monde à tester ce système
innovant en conditions réelles d’utilisation.

Vue d’artiste du
système Cristal

Le projet est en
partenariat avec
TOYOTA et EDF

un partage plus équilibré de l’espace public
urbain en faveur des modes de déplacement
les moins énergivores, les moins polluants,
les moins consommateurs d’espace à
savoir la marche, le vélo et les transports
publics. Ce code de la rue se décompose
en dix points dont les plus importants
sont : la hiérarchisation du réseau viaire,
la création de zones de rencontre, le plan
directeur piéton, l’expérimentation de
nouveaux aménagements, la sécurisation
des établissements scolaires etc... La place de
chacun en ville est ainsi repensée : l’espace
public n’est plus segmenté pour chaque mode
mais partagé harmonieusement par tous.
7

1/09/10 13:36:31

Une ville plus humaine
Avant

Strasbourg
et les mobilités de demain

Après
Cristal CATS

C ATS est un projet développé par Lohr
Strasbourg, choisie pour
l’implantation expérimentale des
véhicules hybrides rechargeables

Le projet, porté en partenariat avec

Un centre-ville piéton

Depuis 1980, le nombre de voitures entrant
au centre-ville de Strasbourg a diminué de
28 %. Ce résultat est le fruit de nombreuses
mesures, telles que l’aménagement de

boucles de circulation au centre-ville,
l’amélioration du réseau de transports
collectifs, la mise en place du stationnement
payant et la piétonisation du cœur de ville.

Le Code de la Rue

Une place pour
chacun en ville.

6

210x297_aSM_Brochure_Mobilite.indd 6-7

Le code de la rue est une démarche qui vise

TOYOTA et EDF, consiste à expérimenter
à grande échelle une flotte expérimentale
de véhicules hybrides rechargeables
avec une infrastructure de charge en site
urbain, sur une durée de trois ans.
Une centaine de PRIUS rechargeables
est mise à la disposition d’entreprises
et d’administrations au titre de
véhicules de fonction ou de service,
depuis le début de l’année 2010.
Une telle technologie n’a jusqu’à présent
jamais été testée en situation réelle à
une échelle aussi vaste et sur une durée
aussi longue. Cette expérimentation, en
première mondiale, engage Strasbourg
à long terme dans le développement
des solutions alternatives durables.

Industries. Il permet l’expérimentation
du système innovant Cristal, dont les
véhicules peuvent être utilisés :
- soit en libre-service (usage privé)
- soit comme un transport en
commun (usage collectif des véhicules
qui s’associent en un « petit train »
conduit par un professionnel).
Ce moyen de transport permet de
s’adapter le plus efficacement possible
à la demande et répond au problème de
rééquilibrage des stations que connaissent
les services de véhicules en libre-service.
Strasbourg sera ainsi, en 2012, la première
ville au monde à tester ce système
innovant en conditions réelles d’utilisation.

Vue d’artiste du
système Cristal

Le projet est en
partenariat avec
TOYOTA et EDF

un partage plus équilibré de l’espace public
urbain en faveur des modes de déplacement
les moins énergivores, les moins polluants,
les moins consommateurs d’espace à
savoir la marche, le vélo et les transports
publics. Ce code de la rue se décompose
en dix points dont les plus importants
sont : la hiérarchisation du réseau viaire,
la création de zones de rencontre, le plan
directeur piéton, l’expérimentation de
nouveaux aménagements, la sécurisation
des établissements scolaires etc... La place de
chacun en ville est ainsi repensée : l’espace
public n’est plus segmenté pour chaque mode
mais partagé harmonieusement par tous.
7

1/09/10 13:36:31

Crédits photos : E. Laemmel, F. Zvardon, Airdiasol

1 place de l’Étoile
67076 Strasbourg Cedex - France
Site internet : w w w.strasbourg.eu
Téléphone : +33 (0)3 88 60 90 90
Fax : +33 (0)3 88 60 91 00
Courriel : courrier@strasbourg.eu

210x297_aSM_Brochure_Mobilite.indd 8

1/09/10 13:36:31

