La lettre de la ligne H
DEMARRAGE DES TRAVAUX
Direction de la Mobilité, espaces publics et naturels
Service Tramway et grands projets
Département Tramway

Strasbourg, le 30 juillet 2019

Nouvelle ligne de bus entre la Gare et le Parlement Européen
Lettre d'information à l'attention des riverains du projet
Madame, Monsieur,
La ligne H est une nouvelle ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) permettant un trajet
sans correspondance en 15 min entre la gare et le Parlement Européen. Les bus utilisés seront
100% électriques, c’est-à-dire non bruyants et non polluants. Sa mise en service est prévue pour
la fin de l’année 2019.
Pour rappel, les grands principes du projet sont les suivants :
Proposer une ligne de bus performante sans plateforme dédiée.
Des couloirs de bus seront créés dans les secteurs les plus stratégiques (1/4 du parcours). Autant
que possible, il s’agira d’aménagements légers sur la voirie existante. Afin de fiabiliser le temps
de trajet, des systèmes de priorité aux feux seront également mis en place.
Proposer un confort du voyageur en station proche de celui du tramway.
Les 10 stations de bus du parcours seront aménagées afin d’allonger les quais pour garantir l’arrêt
simultané de plusieurs bus (notamment les lignes 2 et/ou 10 circulant déjà sur le tracé) et pour y
intégrer le mobilier similaire à celui utilisé pour la ligne G : bornes d’information voyageur,
distributeurs automatiques de titres de transport, valideurs à quai, doubles abris lorsque l’emprise
le permet.
Les travaux auront lieu du 5 août 2019 à la fin novembre 2019.
Les stations de bus seront réalisées de manière échelonnée durant quatre mois, chaque station étant
réalisée sur une durée d’environ trois semaines. Ces travaux occasionneront pour la plupart, des
rétrécissements de chaussée, ainsi que la mise en place d’arrêts de bus provisoires pour les lignes
de bus 2, 10 et 60 situées sur le tracé.
La neutralisation de quelques places de stationnement sur voirie sera ponctuellement nécessaire le
temps des travaux.
Les premiers travaux réalisés sur la période d’août 2019 concerneront les stations « Wilson » dans
les deux sens ainsi que la station « Lycée Kléber » dans le sens vers le Parlement. Ils s’achèveront
avant la rentrée scolaire 2019. L’accessibilité pour les riverains ainsi que les cheminements piétons
et vélo seront maintenus.

Du 26 au 30 août 2019, les enrobés du boulevard Wilson seront repris sur la section située entre le
Faubourg de Saverne et le Boulevard Poincaré, ce qui occasionnera la mise en place d’une
déviation de la circulation durant la nuit à partir de 21h, qui concernera également les bus.
Les deux arrêts « Wilson » des lignes de bus 2 et 10 ne seront pas desservis entre 21h et 5h les
nuits du 26 au 30 août 2019.
Les couloirs de bus seront quant à eux réalisés cet automne par du marquage au sol.
L’échelonnement des travaux de stations prévus à compter de septembre 2019 sera communiqué
sur la page internet de la ligne H du site strasbourg.eu.
www.strasbourg.eu > rubrique Actions et Projets > rubrique Transports et Déplacements >
Nouvelle ligne de bus entre la gare et le Parlement Européen.
En tant que de besoin, une information plus spécifique et plus détaillée vous sera communiquée à
l’avancement.
Nous vous prions de croire que nous ferons tout pour limiter les nuisances induites par les travaux
et nous vous remercions pour votre compréhension.
Pour tout complément d'information, nous vous invitons à appeler la Ligne Info Chantier Tram au
03 68 98 51 12.
L'équipe de la ligne H

