Lesquimobilités
changent
votre vie
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carnet de bord

Grenelle
des Mobilités
Fruit de la rencontre entre les acteurs des déplacements
et les instances publiques, le Grenelle des Mobilités a vocation
à engager la réflexion sur les réseaux de transports existants
et ceux à venir, au sein de l’agglomération strasbourgeoise et au-delà.
Le Grenelle des mobilités est une initiative conjointe de
l’Eurométropole de Strasbourg, de la région Grand-Est, du Conseil
Départemental du Bas-Rhin et de l’Etat, pilotée par l’Agence de
Développement et d’Urbanisme de la région de Strasbourg (ADEUS).

édito
Aujourd’hui, un déplacement sur deux
se fait en voiture individuelle et l’autoroute réalisée dans les années 60 pour
80 000 véhicules par jour en accueille
plus du double dans des conditions
de saturation dont nous sommes les
témoins et pour une majorité d’entre
nous, les prisonniers quotidiens.

tropolitain ». Dans le même horizon
de temps seront installés plusieurs
dispositifs permettant de fluidifier la
circulation dans la desserte de l’agglomération (régulation automatique
des trafics, construction d’un réseau
express métropolitain ferré et routier,
multiplication des parcs relais et du
covoiturage, doublement de l’usage du
vélo…). Il s’agit en fait d’offrir des solutions alternatives pour des déplacements sans carbone et sans pollutions
atmosphériques.

Ces encombrements ont des effets
sur notre climat, notre santé et sur
notre attractivité économique, engendrant du stress, des pertes de temps
considérables et des problèmes de
compétitivité pour nos entreprises.
Pour remédier à cette situation de
congestion, l’Etat a choisi d’engager
un projet de contournement autoroutier de Strasbourg (le COS). Il s’accompagnera d’une interdiction des trafics
de transits de poids lourds sur l’actuelle autoroute (A35). Le contrat de
concession est signé et les mesures
de compensation environnementales
sont établies (environ 1300 hectares
seraient dédiés à la préservation des
espèces naturelles, pour 100 hectares
d’infrastructure et 250 hectares d’emprise définitive du projet).

Pour arrêter un calendrier d’investissement réaliste et partagé, l’Eurométropole et la Ville de Strasbourg
ont pris l’initiative d’engager avec la
Région Grand Est, le Département
du Bas-Rhin et l’Etat, une réflexion
conjointe : « le Grenelle des Mobilités ». Ce Grenelle est aussi une plateforme d’échanges d’informations et
ce Carnet de bord illustre, à travers
quelques indicateurs, les tendances
actuelles en matière de mobilités.
Les services de l’agence d’urbanisme
(ADEUS) et de l’Eurométrople de
Strasbourg l’ont élaboré et restent
naturellement à votre disposition pour
répondre à toute question et recueillir
toutes les suggestions que vous voudrez bien nous adresser pour nous aider à préparer ensemble les mobilités
de demain.

La mise en service de cette infrastructure autoroutière de contournement
trop longtemps reportée est attendue
d’ici 2021. Elle nous permettra avec
l’aide de l’Etat et dans le cadre d’une
grande opération d’aménagement
d’intérêt national de transformer l’autoroute actuelle en « boulevard mé-

Robert Herrmann
Président de l’Eurométropole de Strasbourg
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Un maillage des
transports publics
exceptionnel
Aujourd’hui, l’Eurométropole de Strasbourg dispose d’un des meilleurs
réseaux de transports publics de France.
La volonté est d’assurer une mobilité durable pour tous. Celle-ci
passe par une plus grande cohérence du développement urbain et
des déplacements, conçus à l’échelle de la rue, du quartier, des 33
communes et de toute l’agglomération.
Les transports en commun urbains s’affirment ainsi comme une
véritable alternative à la voiture.

CHIFFRES CLÉS
T
 ransports routiers et
ferrés interurbains:

T
 ransports en commun
de proximité :

montées et descentes par
jour en gare de Strasbourg

voyages par jour
en moyenne dans
l’Eurométropole

58 000

428 000

1
 ,04 personne par voiture pour aller au travail
dans le Bas-Rhin
Source : Eurométropole de Strasbourg (EMS)
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Le premier réseau
cyclable de France
A travers ses choix dans le domaine de la mobilité, L’Eurométropole
de Strasbourg s’impose aujourd’hui comme la 1ère ville cyclable de
France, et se place dans le top 4 mondial.
En facilitant le déplacement des cyclistes, la capitale européenne
défend une vision globale de la mobilité urbaine. L’objectif : encourager
l’abandon de la voiture au cœur de la ville et dans les quartiers, au
bénéfice d’un ensemble d’autres modes de déplacement actifs.
Cette démarche s’intègre dans une politique volontariste dans les
domaines des déplacements urbains, de la santé, de la pratique
sportive, ainsi que du développement durable.
PLAN D’ACTIONS DES MOBILITÉS ACTIVES (PAMA)

Un schéma directeur vélo, concerté avec l’ensemble des communes
de l’Eurométropole, a permis d’identifier les aménagements
nécessaires pour compléter à terme le réseau cyclable structurant sur
l’agglomération et de pointer les actions prioritaires à mettre en place
pour faciliter et encourager l’usage du vélo, que ce soit au centre, en
première ou en deuxième couronne.

CHIFFRES CLÉS
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 10 000

d’itinéraires cyclables
sur toute l’agglomération

vélos chez les particuliers
(Vélhop)

6

000

Vélhop disponibles

Source : Eurométropole de Strasbourg (EMS)

9

Le réseau
de tramway
en expansion
L’Eurométropole continue d’accumuler les records. Avec ses 71,8 km
de longueur commerciale, son réseau est le plus long de France.
Le déploiement du réseau de tramway irriguant l’ensemble du
territoire s’est accompagné d’une transformation en profondeur de
l’agglomération. L’Eurométropole fut ainsi la première agglomération
de France à miser sur le retour de ce mode de transport pour repenser
totalement le fonctionnement des mobilités et répondre au défi
climatique.
Depuis 2017, le réseau s’est enrichi de l’extension de la ligne D vers
Kehl, et du prolongement de la ligne A vers Illkirch-Graffenstaden. De
nouvelles extensions sont prévues : la ligne E à la Robertsau en 2019
et la ligne F à Koenigshoffen en 2020.

CHIFFRES CLÉS
P
 lus de

/ jour
300 000 voyageurs
sur le réseau de tramway

7
 lignes maillées dont une ligne transfrontalière vers Kehl
9
 0 stations de tram

Source : Eurométropole de Strasbourg (EMS)

+ d'’infos : strasbourg.eu/extensions-du-tram
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Tram : la ligne D
s'’étend vers l'’Est !
Le projet d’urbanisation des Deux-Rives s’impose comme le deuxième
plus grand projet urbain français après celui de Paris Rive Gauche.
Colonne vertébrale de ce développement vers l’est et trait d’union audessus du Rhin entre Strasbourg et Kehl, l’extension de la ligne D du
tram renforce les liens entre les habitants et joue un rôle majeur dans
le développement des liaisons transfrontalières.
Ce prolongement a une autre particularité : pour la première fois,
un tram traverse une frontière ! Les usagers français et allemands
peuvent utiliser sans surcoût, avec leurs abonnements respectifs, cette
ligne au-delà de la frontière.
La mise en service de l’extension de la ligne D à la gare de Kehl a été
inaugurée le 29 avril 2017. Les travaux se poursuivent actuellement
sous la maîtrise d’ouvrage de la Ville de Kehl jusqu’à la fin de l’année
2018 pour assurer la desserte du centre-ville de Kehl.

CHIFFRES CLÉS

11,4 km de long
20 stations
 36 minutes, le temps de parcours


Source : Eurométropole de Strasbourg (EMS)
Source : Eurométropole de Strasbourg (EMS)

+ d'’infos : strasbourg.eu/extension-de-la-ligne-de-tram-d-vers-kehl
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Transports
publics, transition
énergétique
Accompagner le développement des besoins de mobilité des
territoires, proposer une offre de transport durable et engager les
citoyens sur le chemin de l’éco-responsabilité, telle est la feuille de
route de l’Eurométropole pour réussir la transition énergétique.
L’impact environnemental du report modal d’un automobiliste sur le
transport public est très important. Selon la mesure retenue (gaz à
effet de serre, polluants locaux ou particules), selon l’énergie (pétrole,
gaz ou électricité), selon le « remplissage » des véhicules, l’impact
environnemental d’un déplacement peut être divisé par 20.
L’ambition de l’Eurométropole est de préserver un cadre de vie et
de limiter les impacts du transport sur la santé, en proposant des
solutions alternatives et en contribuant à la réduction des émissions
polluantes locales.

LES OBJECTIFS DE L’EUROMÉTROPOLE
Réduction des gaz à effet de serre de…

- 40% en 2030

- 75% en 2050


Source : Eurométropole de Strasbourg (EMS)
Source : Eurométropole de Strasbourg (EMS)

+ d'’infos : strasbourg.eu/environnement-actions-projets
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Le berceau
de l’"'autopartage
en France
C’est dans l’Eurométropole qu’Auto’trement a été créée en 2001,
à l’initiative d’une vingtaine d’habitants intéressés par le concept.
Pionnier de l’autopartage en France, le service démarre avec 3 voitures
partagées. Dès 2002, Auto’trement rejoint France-Autopartage, un
réseau coopératif d’entreprises d’autopartage. Dès lors, le service
se développe en permanence, à l’échelle de toute la région. En 2013,
Auto’trement adopte le nouveau nom du réseau national : Citiz. De la
citadine au minibus, les voitures peuvent être réservées pour 1h, 1 jour
ou plus... L’équipe Citiz s’occupe de tout : entretien, assurance, stations
réservées, etc. Les utilisations sont facturées à l’heure et au kilomètre
parcouru. Tout est compris, même le carburant.
L’AUTOPARTAGE, GÉNÉRATION YEA !

En complément de l’offre Citiz à Strasbourg, les voitures Yea ! peuvent
être utilisées spontanément, sans réservation ni heure de retour, et
simplement redéposées dans le périmètre autorisé.

1
 50 voitures accessibles en libre-service 24 h/24
5
 8 stations réparties sur l’Eurométropole
5

catégories de voitures, à choisir pour chaque
déplacement en fonction des projets.

Source : Eurométropole de Strasbourg (EMS)

+ d'’infos : alsace.citiz.coop
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Source : citiz

La priorité au piéton !
L’Eurométropole a développé un «plan piéton» composé de 10 points
qui sont appliqués pour toutes nouvelles opérations de voirie et
d’urbanisme.
LES 10 POINTS DU PLAN PIÉTON
promouvoir la marche
accorder plus de place aux piétons
désamorcer les conflits piétons-vélos
 tiliser les documents d’urbanisme pour améliorer la perméabilité
u
du territoire
instaurer le 1 % piéton à l’occasion des projets de transports publics
(tramway, busway...)
encourager la démarche des pédibus dans les écoles
de la ville de Strasbourg
renforcer la perméabilité piétonne des axes 50
mieux traiter les carrefours pour les piétons
traiter et planifier les ouvrages d’art stratégiques du réseau piéton
créer un réseau piétonnier magistral reliant les centralités de quartier.

1

déplacement sur 3
des résidants est effectué à pied

1

déplacement sur 2

pour les résidants du centre ville de Strasbourg
Source : Eurométropole de StrasbourgSource
(EMS) : Eurométropole de Strasbourg (EMS)

+ d'’infos : strasbourg.eu/plan-pieton
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innovantes
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Une ambition: devenir
une référence
à l'’échelle européenne
Forte de son expérience dans le développement de solutions de
mobilités durables et de territoire d’expérimentation (projets KLEBER,
CROME, CATS), l’Eurométropole ambitionne de devenir une métropole
européenne de référence, à la pointe de l’innovation en matière de
mobilités urbaines, de mobilités actives et de services aux usagers des
transports en commun et multimodaux.
L’OBJECTIF EST DOUBLE :

répondre aux enjeux de qualité de vie et de développement du volet
mobilité de la Smart city (optimisation des déplacements, meilleurs
services aux usagers, diminution de la pollution, réduction des temps
de transport, logistique du dernier kilomètre...),
dynamiser et développer par l’innovation le tissu économique existant
des mobilités : entreprises, start-ups, pôles de compétitivité, centres
de recherche, enseignement supérieur...
Pour y parvenir, l’Eurométropole s’engage dans une stratégie à
long terme, portée par des projets phares, dans une dynamique
transfrontalière. Chaque jour, l’Eurométropole s’engage auprès des
acteurs économiques pour faciliter et favoriser l’expérimentation
et le déploiement de nouvelles solutions de mobilités autour des
technologies des systèmes de transports intelligents.
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L’'Eurométropole
connectée à l"'E’ urope
Au centre des corridors européens, l’Eurométropole offre une grande
accessibilité à l’échelle du continent.

L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG : UN POINT DE CONNEXION
STRATÉGIQUE DES AXES FERROVIAIRES À GRANDE VITESSE.
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L’'Eurométropole connectée à l'" E’ urope
L’EUROMÉTROPOLE EST AU CARREFOUR DES CORRIDORS EUROPÉENS
DE TRANSPORT DE MARCHANDISE.
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Vers un Réseau Express
Métropolitain (REM)
L’optimisation du fonctionnement de l’aire métropolitaine
strasbourgeoise dépend du renforcement des liaisons entre les
différents pôles urbains du territoire, autour des réseaux structurants
ferroviaire et autoroutier.
Ce nouveau modèle de mobilité favorise l’utilisation des systèmes
de transports les plus efficaces pour réduire les pollutions
atmosphériques.
Il s’appuie principalement sur le développement d’un « réseau express
métropolitain et transfrontalier, ferroviaire et routier », construit à
partir des lignes structurantes des réseaux actuels de TER et de cars
interurbains.
LE PRINCIPE DE CE RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN REPOSE SUR :

d
 es niveaux de service très performants, basés sur un cadencement
élevé (fréquence et régularité), une amplitude horaire large, et des
vitesses de circulation élevées ;
des liaisons fer et bus qui traversent l’agglomération strasbourgeoise
et ne marquent pas leur terminus en gare centrale ;
la desserte de quelques stations au sein de l’Eurométropole en plus
de la seule Gare Centrale (Krimmeri – Bischheim – Entzheim mais aussi
Vendenheim et / ou Mundolsheim, Lipsheim, Fegersheim et/ou IllkirchGraffenstaden, etc.) et la création d’une nouvelle station est à l’étude.
Les dessertes routières en cars interurbains complèteraient ce réseau
là où il n’y a pas d’offre ferroviaire. Ce réseau pourrait utiliser une voie
prioritairement dédiée lors de la requalification de l’A35 et desservir
également la gare de Strasbourg, véritable centre multimodal de la
métropole.
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LIAISONS EFFICACES POSSIBLES ENTRE LES VILLES DE L'AIRE
MÉTROPOLITAINE ET LES PÔLES DE L’EUROMÉTROPOLE

L’objectif de ce réseau est de pouvoir proposer des alternatives
compétitives à l’usage de la voiture en termes de temps et de
fiabilité sur la majorité des liaisons se faisant en lien avec un pôle de
l’Eurométropole. Il est naturellement complété par le réseau urbain
traditionnel de tramway et de bus qui permet une desserte fine du
territoire de l’Eurométropole.
Pour permettre au plus grand nombre d’accéder à ce Réseau Express
Métropolitain, une attention toute particulière est donnée aux
rabattements vers les grands pôles intermodaux dans et en dehors de
l’Eurométropole :
en transports en commun urbains ou interurbains, lorsque les
densités (liées aux logements et/ou aux activités) et la masse
critique le permettent ;
e
 n vélo ou vélo à assistance électrique, dans les cas contraires, et
sur de plus courtes distances ;
e
 n voiture dans tous les autres cas (ce qui implique d’accroitre
la capacité de stationnement des points d’arrêt de ce réseau TC
structurant).
Concept de Réseau Express Métropolitain fer / route structurant l’aire
métropolitaine strasbourgeoise
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LES DÉPLACEMENTS DES HABITANTS DÉPASSENT
LES FRONTIÈRES DE L’EUROMÉTROPOLE

CHIFFRES CLÉS

14 000

déplacements tous les jours vers des villes moyennes ;

8 000


déplacements quotidiens vers des bourgs centre ;

30 000


déplacements vers le reste du territoire du Bas-Rhin

Source : ADEUS

Données de cadrage : Les habitants de l’Eurométropole
sortent de celle-ci !
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fication de l’A35 car ils sont de nature à induire
des modifications substantielles de la demande
de mobilité .

l’aire métropolitaine strasbourgeoise grâce à un
Réseau Express Métropolitain dimensionné pour
répondre aux besoins de mobilité du quotidien des
habitants de l’aire métropolitaine . Néanmoins, cette
piste doit encore être approfondie . Le périmètre
géographique de ce Réseau Express Métropolitain, l’intensité de son maillage, le nombre
et la nature des gares à desservir, ou encore
l’articulation fine entre réseau ferroviaire et
urbain au sein de l’Eurométropole sont autant
de sujets qui méritent d’être débattus.

L'avenir
en construction

Les grands objectifs et leurs scénarii d’aménagement autour de l’A35

Le socle fondamental : des projets à poursuivre.
4ème voie ferrée entre Strasbourg et Vendenheim
Finaliser le Transport en Site Propre de l’Ouest Strasbourgeois (TSPO)
Requalification A35, permise par la construction du Contournement
Ouest de Strasbourg (COS)
Des propositions à compléter, à imaginer, selon les territoires.
Diamétraliser les offres ferroviaires
Des niveaux de service très performants
Un réseau ferré et/ou routier
…

Les grands objectifs et leurs scénarios d’aménagement autour de l’A35

Le développement d’un Réseau Express Métropolitain vise à offrir
aux habitants de l’aire métropolitaine strasbourgeoise un système de
transport collectif concurrentiel et alternatif face à la voiture.

O C T O B R E 2017 | 25
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Multiplication
des pôles d'’échange :
bus / voiture /
train / vélo
Améliorer et développer : le rabattement et la diffusion
Le rabattement et la diffusion de lignes de bus vers des Pôles
d’Echanges Multimodaux (avec gestion des correspondances)
Des pistes cyclables de rabattement vers les gares, une signalétique
des itinéraires cyclables d’accès à la gare et des parkings vélos
sécurisés,
Des accès piétons améliorés vers les gares
(aménagés, sécurisés, éclairés)
Des parkings voitures aménagés, là où c’est possible en connexion
avec les gares
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La livraison
au dernier kilomètre
Au 1er septembre 2018, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg
revoient les règles de circulation des marchandises permettant de
diminuer l’impact environnemental de la logistique urbaine, pour une
métropole respirable et durable.
L’évolution encourage livreurs, entreprises de transports et
indépendants à optimiser le frêt vers les points de livraison à l’aide de
véhicules équipés des pastilles Crit’Air, et/ou adaptés au milieu urbain
et plus respectueux de l’environnement.
Ces services complémentaires sont en cours de création. Ils
permettront de réceptionner les marchandises provenant de différents
transporteurs, les regrouper par destinataire, puis les livrer en
utilisant des véhicules mieux adaptés à l’environnement urbain et
permettant de bénéficier d’horaires de livraison plus long :
Une heure supplémentaire pour les véhicules électriques et GNV ;
Toute la journée pour les livraisons à pied et en vélo-cargos.
Les initiatives proposent également différents services, comme de
la récupération d’emballages (en logistique inverse) ou de la réserve
déportée (stockage avec réassort en magasin à la demande).

CHIFFRES CLÉS

2
 0% du trafic et 20% du coût total de la chaîne logistique
2
 5% des émissions de gaz à effet de serre
3
 0% de la voirie occupée
Source : comité d’analyse stratégique
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Le Bus à Haut Niveau
de Service (BHNS)
gagne du terrain
Le projet de prolongement de la ligne G du BHNS doit permettre, à
l’horizon 2020, de relier la Chambre des Métiers à Schiltigheim au
Parc de l’Étoile à Strasbourg en passant Place de la Gare.
Avec 2,8 km de tracé supplémentaire depuis la gare de Strasbourg,
la ligne G du BHNS desservira les boulevards de ceinture, le Nouvel
Hôpital Civil et les quais pour rejoindre le Parc de l’Etoile.
Ce sont 7 nouvelles stations, des pistes cyclables sur l’ensemble du
parcours, plus de correspondances… mais pas seulement ! Grâce au
BHNS, c’est aussi plus de rapidité et plus de confort.

CHIFFRES CLÉS

5
 ,2 km

la longueur du réseau

1
 0 minutes maximum
le temps de parcours entre les 2 terminus

16 km/h

 

en ville, la vitesse d’exploitation
Source : Eurométropole de Strasbourg (EMS)

41

Les technologies
innovantes
Les nouvelles mobilités, souvent liées aux évolutions des supports
numériques, sont l’occasion pour l’Eurométropole, de créer un
véritable laboratoire sur les mobilités connectées, multimodales et
peu émissives en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques.
EXPÉRIMENTER DE NOUVELLES SOLUTIONS

Les initiatives, en cours ou à venir, ont besoin d’être testées et mises
en œuvre. Faire de l’aire métropolitaine strasbourgeoise un terreau
pour les innovations passe par l’expérimentation des technologies
qui apparaissent comme les plus utiles et les plus prometteuses pour
tous.
CELA PEUT SE TRADUIRE PAR :

l ’expérimentation et le déploiement de véhicules « propres »,
notamment pour l’autobus, l’autocar ou d’autres formes encore
à inventer de transport routier. Le soutien au déploiement et à la
production locale du bus électrique en cours de développement
(APTIS de NTL Alstom et Cristal de Lohr), ainsi que des tests en
grandeur réelle en sont un premier exemple ;
l a mutualisation d’une partie du parc de véhicules électriques en
développant soit des navettes -éventuellement autonomes-, soit de
l’auto-partage.
Cristal : Véhicules électriques en libre-service pouvant circuler
seuls ou en convois ; Il s’agit d’un module de 3 mètres de long, d’une
capacité de 5 à 8 personnes, pouvant se joindre à d’autres modules
pour faire un moyen de transport en commun lorsque l’agglomération en a besoin.
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Les technologies
innovantes
VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Sans effort, rapide, idéal par tous les temps et toutes les distances et
particulièrement adapté aux déplacements de moyenne distance, le
VAE, c’est LA solution pour booster votre mobilité.
Aujourd’hui, c’est le mode de transport le plus rapide en milieu
urbain :
Vitesse moyenne de 19 km/h devant la voiture et la moto (18 km/h),
les transports en commun (17 km/h) et le vélo (15 km/h).
Allongement des distances : trajet de 9 km, contre 3 km pour les
cyclistes classiques.

VÉLOS CARGO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Avec le vélo cargo à assistance électrique s’ouvre une autre manière
de vivre la ville.
Du volume de chargement, un moteur électrique puissant, le vélo
cargo biporteur ou triporteur est idéal pour faire le plein de provisions,
transporter des marchandises ou pique-niquer à la campagne !
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Les e-services
métropolitains
L’ambition de l’Eurométropole est de tirer profit au maximum des outils
et services à la mobilité pour faciliter les déplacements de ses habitants.
Les actions à poursuivre :
Optimix
V
 ialsace
Application « Bas-Rhin à vélo »
Pass Mobilité
Des propositions à compléter et imaginer selon les territoires :
Calculs d’itinéraires multimodal et en temps réel
Simplification des conditions d’usage de l’offre globale de mobilité
Le conseil et l’accompagnement personnalisé
Post paiement

CHIFFRES CLÉS

7
 3%
des français de + de 12 ans possèdent un Smartphone
7
 7%
des personnes jugent utile l’info dynamique
dans les bus/tram ou aux arrêts

79%

 

jugent utile une application qui donne horaires
et itinéraires en temps réel
Source : Eurométropole de Strasbourg (EMS)
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Strasmap, l'’assistant
des déplacements
sur toute
l’'agglomération
L’appli est accessible gratuitement sur iPhone et sur téléphone Android.
Elle réunit toutes les informations utiles pour se déplacer rapidement
et facilement dans l’Eurométropole, dans les meilleures conditions
possibles.
Le côté novateur de cette application est de regrouper les informations
concernant les divers modes de déplacement - piéton, vélo, auto,
transports en commun - en un ensemble d’outils qui permet de mieux
organiser ses déplacements.
L’application donne aussi des informations sur la qualité de l’air
ambiant, le déneigement, les stationnements, et les numéros de
téléphone utiles en cas de problème.
Labellisée «Proxima Mobile», cette application a également été
récompensée par un label «Territoires innovants» dans le cadre du
forum des Interconnectés.

+ d'’infos : strasmap.eu
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Citiz,
la voiture partagée
Le Réseau Citiz permet de louer une voiture en libre-service, près de
chez vous, pour 1 heure, 1 jour, ou plus.
Précurseurs de l’autopartage en France, les services locaux du réseau
Citiz sont présents dans plus de 90 villes, avec 1 100 voitures partagées.
L’équipe Citiz s’occupe de tout : entretien, assurance, stations réservées,
etc. Vos utilisations sont facturées à l’heure et au kilomètre parcouru.
Tout est compris, même le carburant.

+ d'’infos : alsace.citiz.coop
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Yea ! la voiture
en libre-service
Depuis 2015, Citiz a parsemé le centre-ville de Strasbourg d’une
nouvelle génération de voitures partagées : Yea!

Ce qui différencie Yea! de Citiz :
L’accès est spontané, sans réservation
La dépose se fait sur toutes les places du périmètre
Le retour est libre, sans heure de restitution

L’accès aux Yea! peut se faire directement avec une carte Citiz, un Pass
Mobilité ou via l’application mobile Citiz. Les Yea! sont géo-localisables
sur smartphone et peuvent être bloquées durant 15 mn pour avoir le
temps d’y accéder. Les voitures Yea! sont accessibles en libre-service
24h/24, sans réservation, dans un périmètre défini.

+ d'’infos : yea.citiz.coop
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Tout le Bas-Rhin
à vélo
L’appli mobile « Bas-Rhin à vélo » est un concentré d’informations
à destination des cyclistes du Bas-Rhin, l’un des premiers
départements cyclables de France avec plus de 800 km de pistes.
Elle détaille les principaux itinéraires cyclables pour permettre au
grand public de connaître et d’utiliser librement ce vaste réseau.
En 2018, l’application propose encore plus d’itinéraires ! Six nouvelles
boucles locales se sont ajoutées à la liste pour vous permettre de
découvrir davantage la richesse culturelle et patrimoniale de votre
département. En tout, ce sont 23 boucles qui attendent les cyclistes.
Autre nouveauté : le compte Twitter @basrhinavelo a été intégré
directement à l’application, pour être au courant des dernières
actualités vélo dans le département.

+ d'’infos : bas-rhin.fr
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Optimix, le facilitateur
de mobilité
pour les salariés
Avec optimix, Strasbourg Eurométropole aide gratuitement les
entreprises, les administrations et les associations à mettre en œuvre
des plans de déplacements entreprise (PDE).
Un plan de déplacement(s) entreprise est un projet mis en place
par un employeur pour inciter ses collaborateurs, ses clients et ses
fournisseurs à réduire l’usage de la voiture individuelle au profit
d’autres modes de transport moins polluants.
Le facilitateur de mobilité optimix a été pensé pour accompagner les
salariés vers de nouveaux réflexes de déplacements.
Concrètement, optimix propose aux organisations une solution 3 en 1 !
La plateforme unique offre : un outil de diagnostic mobilité, un outil de
conseil individualisé et un outil de création d’équipages de covoiturage.

+ d'’infos : optimix.strasbourg.eu
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La CTS en mode 3.0
La CTS a entrepris la modernisation de son système billettique afin de
le faire intégralement évoluer vers le tout « sans contact ».
Après une phase d’installation de nouveaux valideurs en stations tram
et à bord des bus achevée fin février, le projet a franchi en juillet une
nouvelle étape avec la mise en circulation du billet sans contact.
Grâce à ces évolutions billettiques et au renouvellement des matériels
de distribution et de validation de titres de transports, la CTS garantit
une meilleure fiabilité de ses équipements tout en offrant à ses clients
de nouveaux services : paiement sans contact sur les distributeurs,
généralisation de l’accès à la vente et la validation de titres sur tous
les smartphones (Android et IOS).
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Pour une nouvelle
mobilité dans
l’'Eurométropole
1 trajet en voiture sur 2

est réalisé sur une distance inférieure à 3 km.

Faire 500 mètres à pied
prend 8 minutes,


évite la recherche de place de stationnement
et les problèmes de surconsommation et de
pollution liés au démarrage en voiture.
Pour parcourir jusqu’à 5 km en ville,

le vélo est le mode de
transport le plus rapide.
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