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Vélo dans le tramway : rouvrons le dialogue !
Ce mercredi 10 février, une rencontre particulièrement constructive s’est tenue à
l’initiative des élu.e.s de l’Eurométropole de Strasbourg, rassemblant des
associations de cyclistes et d’usagers des transports, des représentants de piétons,
de personnes en situation de handicap, la Direction et les représentants syndicaux
de la CTS (Compagnie des Transports Strasbourgeois).
Alain Jund, vice-président de l’Eurométropole en charge des mobilités, souligne
l’intérêt d’un tel échange : « Cette table ronde est une première au plan local et
illustre notre grande volonté de dialogue. Notre engagement pour le développement
des transports en commun et des mobilités actives est total et nous savons que
chacun a un rôle à jouer pour la réussite de ce projet ».
Sophie Dupressoir, conseillère municipale déléguée à la ville cyclable et marchable,
ajoute : « notre ambition en matière de développement du vélo est très forte, avec
des itinéraires express, de nouvelles pistes et connexions, d’où l’importance
d’améliorer la multimodalité pour les usagers. »
Pour Patrick Maciejewski, président de la CTS « il est naturellement indispensable
que le service public de la mobilité qu’est la CTS soit acteur de ce dialogue »
Le développement du tram et de l’usage du vélo constituent ensemble une priorité de
ce mandat. Le budget de l’Eurométropole l’illustre, avec un plan d’extension des
lignes de tram de grande envergure et un plan vélo tout aussi ambitieux à hauteur de
100 millions d’euros. L’intermodalité sera une clé pour l’alternative à la voiture
individuelle.
Dans cette optique, l’Eurométropole souhaite que ce dialogue nourri puisse se
poursuivre avec toutes les parties prenantes. Il permettra de considérer l’ensemble
des besoins et des contraintes, afin de mieux conjuguer les différents usages de
l’espace public. Les premières propositions ont été émises dans le cadre d’un
dialogue fructueux qui, autour d’un consensus sur l’intermodalité, devrait aboutir
dans les prochaines semaines. Un rendez-vous est d’ores et déjà fixé début mars.
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