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Travaux d’extension depuis le centre-ville de
Strasbourg jusqu’au quartier de Koenigshoffen
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Le

chantier de l’extension de la ligne F
du tramway vers le quartier de
Koenigshoffen entre désormais dans sa
dernière phase. L’année 2019 aura été
marquée par la fin des travaux de déviation
des réseaux souterrains, les aménagements
des voiries, trottoirs et pistes cyclables, la
réalisation de la plateforme tramway et
la pose des voies ferrées. L’été a été en
grande partie consacré aux travaux de
raccordement de l’infrastructure tramway
au carrefour de la rue Saint Michel et du
Faubourg National. Ces travaux, de grande
ampleur, ont nécessité une coupure des
lignes B et F durant trois semaines. Cette
étape indispensable a été une réussite.
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béton entre
les rails
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Vous trouverez dans ce nouveau
numéro du journal du tram un retour
sur ces travaux de l’été, un focus sur les
aménagements projetés à l’entrée du
quartier de Koenigshoffen et un planning
prévisionnel du chantier tramway jusqu’à
la mise en service prévue en juin 2020.
Dans cette attente, toutes les équipes
du projet tramway vous souhaitent une
excellente fin d’année.
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Le projet urbain
à l’entrée
de Koenigshoffen
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Futur centre de formation des Compagnons du devoir. Projet
susceptible d’évolutions. Parvis public en cours d’étude. © Nunc
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Strasbourg Koenigshoﬀen - Porte des Romains
Schéma d’orientations urbaines
DUT/Aménagement du territoire et projets urbains - mars 2019
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• 345 places
• accès possible depuis l’autoroute,
Koenigshoffen et le centre-ville
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• Emprise du parc, orientée Nord-Sud
• Parvis Sud en lien avec la station
Tram et l’Îlot B
• Voie verte de liaison entre l’allée
octavie et la station tram
• Haie arbustive conservée au Nord

• Restructuration des équipements
sportifs.
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4 Îlot B - Le nouveau

Objectif démarrage travaux :
automne 2020 - Livraison prévue :
automne 2022
Objectif: moderniser et développer
les capacités de formation.
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rue C

105 logements dont 25 %
en locatif social
• Un cœur d’îlot vert et paysager
• Une voirie centrale piétons/cycles
• Un bâtiment en habitat participatif
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livraison prévue juin 2020
• Aménagements paysagers
• Stationnements
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Allée

Les services de la Ville ont profité de l’été pour
établir le plan-guide issu de ces échanges et
lancer des expertises. Il a été partagé avec
l’atelier de concertation cet automne.

seck
erold
G
de
rue

e

Deux rencontres en avril et mai ont permis de
partager les enjeux : amélioration de la qualité
paysagère, lutte contre le réchauffement
climatique, valorisation des découvertes
archéologiques, atténuation des nuisances liées
à l’A35 et d’approfondir trois thèmes :
• ambiances paysagères et végétales,
• usages, loisirs et animations dans le parc,
• déplacements.
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Dans l’esprit habituel du Parc Naturel Urbain,
un atelier composé de riverains, forces vives
locales, acteurs du PNU, membres du conseil
de quartier, techniciens et élus travaillent
collectivement pour co-construire le parc
souhaité.

• Perspectives sur Cronenbourg et
la cathédrale à mettre en valeur
• Voie verte Nord-Sud structurante
• Livraison juin 2020 du parvis d’entrée
provisoire et de la voie verte
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La concertation sur le futur parc des Romains
a repris au début du printemps.
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Planning des travaux
à venir
Janvier / mars 2020

juin 2020

• Mise en place de la
signalisation ferroviaire
• Déroulage de la ligne aérienne
• Plantation des arbres

• Mise en service
commercial

Septembre /
décembre 2019

Avril / juin 2020
• Essai des différents systèmes
techniques et essai d’ensemble.
• Test du matériel roulant et
formation des conducteurs

Quartier Gare
• finitions des aménagements
de surface et des espaces verts
Faubourg National
• aménagement des places
Sainte Aurélie et Porte Blanche
• réalisation de la station tramway
« Porte Blanche »

Secteur bretelle A35
• finalisation des travaux du P+R
• réalisation de la sous-station
électrique tramway
• finitions des aménagements
de surface et des espaces verts
rue de Koenigshoffen
• équipement technique de
la station « Parc des Romains »

Quartier Koenigshoffen
• réalisation de la voirie Sud
de la route des Romains
(Koenigshoffen > centre-ville)
• équipement technique
de la station « Comtes »

Finitions des aménagements de surface © Jérôme Dorckel

Guide
d’indemnisation

Stammtisch
Vos prochains rendez-vous avec l’équipe projet :
Quartier Gare :
à la Brasserie le Tigre,
5 rue du Faubourg National,
de 17h à 19h :

Quartier Koenigshoffen :
au Bar Le Poilu,
23 route des Romains,
de 17h à 19h :

Si vous avez des questions concernant
l’indemnisation vous pouvez contacter
le 03 68 98 51 12.

• lundi 25 novembre 2019
• lundi 16 décembre 2019

• jeudi 21 novembre 2019
• jeudi 19 décembre 2019

des commerçants,
artisans et professions
libérales

Un guide d’indemnisation est mis à
votre disposition sur www.strasbourg.eu
ou sur demande.

Pour plus d’information sur le projet :
Info tram : 03 68 98 51 12 ou sur www.strasbourg.eu
projettramkoenigshoffen@strasbourg.eu
/strasbourg.eu
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