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Contexte et objectifs de l’étude

La Communauté Urbaine de Strasbourg souhaite disposer d’une réflexion sur l’opportunité
d’exploitation d’un bus à haut niveau de service, dit BHNS, sur la route de Brumath qui sera
prochainement réaménagée sur la quasi-totalité du linéaire (axe 1 sur la carte ci-jointe). Cette
étude s’inscrit dans le cadre de ce projet de réaménagement.

Route de Brumath

Pour mémoire, le concept du BHNS décline plusieurs caractéristiques qui le différencient
d’une ligne de bus classique :
►

Une vitesse commerciale et une robustesse des horaires grâce à ses voies de
circulation majoritairement en site propre (réel ou virtuel),

►

Une lisibilité optimale du service proposé avec un nombre limité de lignes qui emprunte
l’axe et une information voyageurs dynamique,

►

Un confort d’accès des stations et des véhicules semblables aux exigences d’un
tramway,

►

Un débit voyageur important grâce à des véhicules spécifiques capacitaires guidés ou
non,

►

Une image différente du reste du système classique de transport bien qu'intégrée avec
celui-ci,

►

Un nombre d’arrêts proche des séquences tramway (interdistances de 400 à 500m),

►

Une insertion urbaine du mode alternatif à l’automobile qui le valorise et promeut
également l’usage des modes doux en rabattement mais également dans l’axe.

Figure 1 : Projets de liaisons Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) - source CUS - Mars 2008
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Ce projet est porté par l’objectif de la CUS de proposer un réseau
de bus armature performant pour offrir une alternative crédible à
l’usage de l’automobile.
Cependant, il n’existe à ce jour aucune réflexion sur l’opportunité
de ce dispositif BHNS prenant en compte les contraintes
d’aménagement. C’est pourquoi, la CUS souhaite disposer
d’éléments permettant d’orienter sa décision pour d’éventuelles
investigations ultérieures de faisabilité.

Ainsi, la réflexion vise à apporter des éléments de réponse aux
questions suivantes :
►

Quelles lignes de bus sont concernées par le support
d’infrastructures BHNS dans une situation à court et moyen
terme ?

►

Quel type d’exploitation peut être envisagé pour les
différentes lignes de bus ?

►

Quel est l’impact du BHNS sur le nombre et la position des
arrêts ? Quel traitement spécifique des arrêts est
envisageable pour renforcer l’image du BHNS ?

►

Quelles potentialités de réaménagement peuvent d’ores et
déjà être identifiées sur la base des emprises disponibles ?
Quelles acquisitions foncières seraient stratégiques pour
l’opportunité du BHNS et/ou pour une continuité nécessaire
d’un aménagement cyclable ?

►

Quel principe de régulation aux carrefours à feux peut être
envisagé sur l’axe ? Quels sont les impacts sur la capacité
des carrefours de l’axe ?

►

Quel est le gain de temps à dires d’expert sur le parcours de
la ligne BHNS et selon le type d’exploitation sur l’axe entre
Vendenheim et la place de Haguenau ?
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Diagnostic de la situation actuelle
Analyse liminaire des possibilités
d’insertion d’un BHNS

2.1.1 Introduction
L’axe d’étude, du point de vue des largeurs d’espaces publics à
disposition, présente 2 grandes séquences :
- une première séquence, de la place de Haguenau à la sortie du
ban de Souffelweyersheim, propose couramment des largeurs à
disposition réduites (moins de 16m),
- une seconde séquence, de la sortie du ban de
Souffelweyersheim à la Zone d’activité, présente, quant à elle,
saufs quelques points durs, des largeurs à disposition supérieures
à 18,5m.
Compte tenu des contraintes présentées par la première séquence
et de l’objectif recherché (insertion aussi systématique que
possible de chaque mode : BHNS en site propre, modes doux,
véhicules motorisés et stationnement), il convient de proposer, à
priori, une stratégie quant à la place que le BHNS en site propre
devra prendre dans la redistribution de l’affectation des voies.
Ajoutons que cette étude d’insertion considère les sections
courantes de l’axe d’étude, hors carrefours.
Considérons enfin que l’axe d’étude présente 2 tronçons
récemment réaménagés :
- sur le ban de Schiltigheim, le tronçon de la rue de la Paix à la rue
d’Erstein est réaménagé depuis 1999.
- sur le ban de Souffelweyersheim, un tronçon de 200m est
réaménagé de part et d’autre du carrefour avec la rue des
Menuisiers depuis 2007.
Ceux-ci seront préservés autant que faire se peut.
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2.1.2 Un BHNS en sites propres latéraux pour la
séquence 1
Les profils ci-contre, montrent que le recours aux sites propres
latéraux pour l’insertion du BHNS permet de «consommer» les
largeurs à disposition de manière économe.
En effet :
- dans le cas d’un site propre en sens unique, l’insertion latérale de
ce site propre permettra de trouver une juste place pour
l’ensemble des modes (BHNS en site propre, modes doux,
véhicules motorisés) avec 15,8 m de profil (schéma 3) contre 17,6
m pour le site propre central (schéma 1).
- dans le cas d’un site propre en double sens, l’insertion latérale de
ce site propre permettra de trouver une juste place pour
l’ensemble des modes (BHNS en site propre, modes doux,
véhicules motorisés) avec 18,5 m de profil (schéma 4) contre 20,1
m pour le site propre central (schéma 2).

A l’issue de cette analyse, le recours aux
sites propres latéraux pour l’insertion du
BHNS semble indiqué (schémas 3 et 4),
pour le moins dans le cas de la première
séquence.
En revanche, les emprises moins
contraignantes de la seconde séquence
permettent le traitement d’un site propre
en position latérale ou en position
centrale.

Figure 2 : Différents profils insérant des sites propres
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2.1.3 Un arbitrage régulièrement nécessaire
entre continuité du BHNS, continuité des
espaces à destination des cyclistes et
maintien du stationnement existant

Nous proposons ainsi, à ce stade de l’étude, de considérer 2 scénarii pour l’insertion du
BHNS :

Le schéma ci-après confronte les largeurs de rue à disposition à
des profils type d’affectation des voies :

- scénario de continuité des itinéraires cyclables.

►

18,3 m et plus : en jaune largeur permettant de juxtaposer
sur un même profil site propre BHNS, trottoirs, pistes ou
bandes cyclables, chaussée véhicules motorisés et bande
de stationnement unilatéral,

►

de 18,3 m à 15,8 m : en rouge à gauche largeur permettant
l’insertion du profil précédent (jaune) sans bande de
stationnement,

►

18,3 m à 15,6 m : en rouge à droite largeur permettant
l’insertion du profil précédent (jaune) sans site propre BHNS,

►

15,8 m et moins : en violet largeur ne permettant plus
d’assurer à la fois la continuité du BHNS et des itinéraires
cyclistes.

- scénario de continuité du BHNS,

On constate (en rouge à droite) que le maintien d’une bande
de stationnement (profil de 15,6m) compromet régulièrement
l’insertion d’un site propre BHNS. Le gain escompté pour le
mode TC est alors nul.
On constate également sur le schéma de la page suivante que
les tronçons ne permettant pas d’assurer à la fois la
continuité du BHNS et des itinéraires cyclables sont assez
fréquents. Ils sont représentés en violet. Il conviendra, sur
ces tronçons, de rendre prioritaire la continuité d’un mode sur
l’autre.

Figure 3 : Profils envisageables au vu des emprise à disposition

De plus, il convient de préciser que les hypothèses d’insertion
testées dans la présente étude proposent l’intégration
systématique d’un maximum de fonctionnalités sur la largeur de
rue à disposition. Les espaces résiduels sont donc réduits
(inférieurs à 1,5m).
Rappelons enfin, que cette étude d’insertion considère les sections
courantes de l’axe d’étude, hors carrefours. Ainsi, le maintien ou
l’insertion en approche de carrefour d’une voie de tourne-àgauche, par exemple, peut également mener sur certains tronçons
à un arbitrage entre continuité du BHNS et continuité des
itinéraires cyclables.

 PTV France – RR&A – H2A-Enjeux 08/09

6

Réflexion d’opportunité d’un « BHNS Nord »

Version 23..08.09

Figure 4 : Mise en parallèle des emprises disponibles et des profils
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2.1.4 Données issues de l’urbanisme réglementaire local (POS)

Figure 5 : Emprises réservées pour l'élargissement de l'emprise publique

A la démarche précédemment illustrée, ajoutons que les Plans d’Occupation des Sols de différentes
communes traversées par le BHNS signifient l’existence d’une emprise réservée pour élargissement de
l’emprise publique.
Le schéma ci-contre donne à voir les tronçons concernés ainsi que la largeur réservée.
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Modes doux

2.2.1 Des aménagements cyclables discontinus
Sur une longueur d’environ 9 km entre Vendenheim et Strasbourg, la route de Brumath bénéficie
d’aménagements cyclables sur environ 3.5 km, soit un peu plus du tiers de son tracé. Cependant, ces
aménagements sont dispersés tout le long du tracé de la route et aucune continuité n’est assurée entre
eux.
Les quelques sections aménagées en site propre sont situées :
►

Le long de la traversée de la zone commerciale de Vendenheim : certains aménagements sont
indiqués sur le « Plan des aménagements cyclables » de la CUS comme aménagés mais sont en
réalité en très mauvais état voire inexistants ;

►

Entre la rue des Rossignols à Mundolsheim et la rue des Rossignols à Souffelweyersheim : cette
piste cyclable bidirectionnelle est intégrée en partie à l’itinéraire de la Piste des Forts ;

►

En approche du carrefour avec la rue du Héron et la rue des Menuisiers à Souffelweyersheim :
connexion avec la piste bidirectionnelle menant au centre de Souffelweyersheim ;

►

A Schiltigheim, entre la rue Clémenceau à Schiltigheim et le carrefour des 3 épis : liaison vers
l’itinéraire route de Hausbergen vers l’Espace Européen de l’Entreprise ;

►

A Strasbourg, entre la place de Haguenau et la rue des Malteries.

Figure 6 : Aménagements cyclables existants route de Brumath – Séquence Nord
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Figure 7 : route de Brumath à Schiltigheim : tronçon aménagé avec pistes cyclables et couloir réservé aux bus

Figure 8 : Aménagements cyclables existants route de Brumath – Séquence Sud
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2.2.2 Un axe à fort potentiel pour les cyclistes
La route de Brumath est un axe à fort potentiel pour les cyclistes entre les communes du Nord de la
CUS et Strasbourg. En effet, elle détient déjà ce rôle au niveau routier et elle a le bénéfice d’être la
liaison la plus directe entre les communes qu’elle dessert et le Nord de Strasbourg.
L’étude sur les opportunités d’itinéraires cyclables alternatifs à la route de Brumath nous a montré qu’il
existe très peu d’itinéraires parallèles à cet axe :
►

Au Nord de la route de Brumath, la commune de Vendenheim est liée à l’Est de Strasbourg grâce
à la piste longeant le canal de la Marne au Rhin. Néanmoins, cette liaison est plutôt dédiée aux
loisirs et son usage utilitaire reste marginal. Par ailleurs, cette piste n’est pas éclairée ;

►

Lors de la traversée de Souffelweyersheim et de Hoenheim, deux opportunités d’itinéraire
alternatif sur un linéaire d’environ 1,6 km existent :

►

►

La première hypothèse passe par les rues calmes suivantes : rue des Hirondelles et rue
Jean Racine. Elle dépend de la faisabilité de la réalisation d’un aménagement cyclable en
site propre pour relier ces deux rues entre la rue Robert Beltz et la rue de la Fontaine ;

►

La deuxième hypothèse emprunte la rue des Tuileries. Elle nécessite l’aménagement de
pistes ou de bandes cyclables et favorise la desserte du Parc d’Activité de
Souffelweyersheim ;

Lors de la traversée de Schiltigheim et de Bischheim, un itinéraire secondaire d’environ 500 m
pourrait emprunter l’avenue Charles de Gaulle à Bischheim et la rue de Turenne à Schiltigheim.
Cette proposition représente cependant pour les cyclistes un détour important et elle nécessite le
réaménagement de la traversée de la rue Georges Burger et de la rue de Niederhausbergen et
l’aménagement éventuel de bandes cyclables rue de Turenne.

La majorité des cyclistes préfèrent les cheminements directs et se repèrent grâce aux axes structurants
du réseau routier ou du réseau de transport en commun. Les cyclistes qui choisissent les itinéraires
alternatifs le font sous certaines conditions :
►

Le tracé doit être proche de celui de l’axe structurant sur une grande partie du linéaire et il ne doit
pas constituer un grand détour ;

►

l’itinéraire doit bénéficier d’aménagements plus sûrs ou traverser des rues plus calmes pour
intéresser par exemple les cyclistes peu expérimentés.

Figure 9 : Etude sur les opportunités d’itinéraires cyclables alternatifs à la route de Brumath – Séquencel Nord
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Un réseau structurant pour les voitures… mais pour les vélos aussi
Ci-dessus, l’exemple de l’aménagement cyclable du boulevard de la Victoire (C) qui a un net succès
auprès des cyclistes. C’est en effet un axe principal qui a été réaménagé dans le cadre du tram B
avec un mail central piétons-vélos.
Cependant, on voit qu’entre l’avenue des Vosges (A) (non aménagée pour le vélo) et la rue Goethe
(B) (rue calme avec un double sens cyclable et un jalonnement) le nombre de cyclistes est à peu
près équivalent.
Nous ne bénéficions pas de ces caractéristiques dans le cas de la route de Brumath. L’ensemble des
itinéraires alternatifs proposés ne constitue pas un linéaire continu et assez long pour devenir une
alternative à l’aménagement d’un itinéraire cyclable en site propre sur l’ensemble de la route de
Brumath entre Vendenheim et Strasbourg (par exemple : site propre bus partagé avec les vélos).
Cependant ces opportunités pourraient faire partie d’aménagements complémentaires en parallèle au
projet de la route de Brumath.

Aucun itinéraire secondaire ne correspond à une alternative
satisfaisante à l’aménagement d’un itinéraire cyclable sur
l’ensemble de la route de Brumath. Le projet de réaménagement
de cet axe devra intégrer, en plus du BHNS, des aménagements
dédiés aux cyclistes sur l’ensemble de son linéaire.
Figure 10 : Etude sur les opportunités d’itinéraires cyclables alternatifs à la route de Brumath – Séquence Sud
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Transports Collectifs

2.3.1 Présentation du réseau, un secteur desservi principalement par les
lignes 6 et 71 et par le TER
2.3.1.1

Le réseau bus

La route de Brumath et les communes qu’elle traverse sont desservies par les lignes suivantes :
La ligne 6, au départ de “Robertsau Pont Phario”, dessert sur sa branche Nord les communes de
Strasbourg, Schiltigheim, Bischheim, Hoenheim, Souffelweyersheim et Niederhausbergen. Elle possède
2 antennes et 5 terminus :
►

6 : Souffelweyersheim Canal / Hoenheim Gare ;

►

6a : Niederhausbergen Ouest / ZAC des Maréchaux ;

►

6b : Hoenheim Cigognes.

La ligne 7, au départ de “Strasbourg les Halles - Sébastopol”, dessert les communes de Strasbourg,
Mundolsheim, Lampertheim, Vendenheim et Eckwersheim. Elle possède plusieurs tracés (dont un
spécifique au dimanche) et 2 terminus :
►

71 : Eckwersheim Hippodrome ;

►

71a : Lampertheim Lorraine.

La multiplicité des tracés et terminus des lignes 6 et 71 rend la desserte de ce secteur par le réseau
CTS peu lisible pour les usagers potentiels du transport en commun.

2.3.1.2

Le réseau TER

Le secteur est également desservi par les lignes de TER en provenance de Haguenau, Mommenheim
et Saverne qui s’arrêtent aux gares de :
►

Vendenheim ;

►

Mundolsheim.

Figure 11 : Offre de transport collectif actuelle
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2.3.2 Performance et desserte
2.3.2.1

Des fréquences de bonne qualité, en particulier aux heures de pointe

Durant la période de pointe du matin, entre 7h et 9h, les fréquences de passage des lignes 6 et 71 sont
élevées :
►

Ligne 6 : jusqu’ à un bus toutes les 6 minutes ;

►

Ligne 71 : jusqu’à un bus toutes les 10 minutes ;

Durant cette même période le TER à une fréquence pouvant varier entre 10 et 30 minutes.
Durant la période creuse :
►

La ligne 6 a une fréquence de passage qui varie entre un bus toutes les 10 minutes et un bus
toutes les 30 minutes ;

►

La Ligne 71 a une fréquence de passage moyenne : un bus toutes les 30 minutes environ ;

►

Le TER a une très faible fréquence de passage : un train toutes les 1 à 2 heures.

Figure 12 : Fréquence de passage des transports collectifs à la période de pointe du matin (07h00 – 09h00)
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La ligne 6, ligne de bus forte du réseau

Fréquentation globale
La ligne 6, sur l’ensemble de son tracé, est la deuxième ligne du réseau en termes de fréquentation.
Elle compte plus de 2 000 000 montées/descentes par an, soit environ 15 000 voyageurs par jour.
La ligne 71 est une ligne de desserte des communes de seconde couronne. Elle compte moins de
500 000 montées/descentes par an, soit environ 2 500 voyageurs par jour.

Figure 13 : Nombre de montées/descentes par an des lignes de bus du réseau de la CTS - source CTS
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Fréquentation annuelle par demi-arrêt

La fréquentation annuelle par demi-arrêt sur le secteur Nord de la CUS permet de découper le secteur
en 3 zones ayant des arrêts avec des niveaux de fréquentation différents :
►

A Strasbourg, les arrêts ont une fréquentation très élevée ;

►

Au niveau des communes de la première couronne (Schiltigheim, Bischheim, etc.), les arrêts ont
une fréquentation moyenne ;

►

Au niveau des communes de la seconde couronne (Mundolsheim, Reichstett, Vendenheim, etc.),
les arrêts ont une fréquentation faible.

La ligne 6 présente, à l’instar des lignes de bus du secteur, l’ensemble de ces séquences de
fréquentation.
Cette répartition de la fréquentation est liée en partie au niveau de desserte des zones où sont situés
les arrêts concernés.

Figure 14 : Nombre de montées-descentes annuelles par demi-arrêt - source CTS

 PTV France – RR&A – H2A-Enjeux 08/09

16

Réflexion d’opportunité d’un « BHNS Nord »

2.3.2.4

Version 23..08.09

Fréquentation annuelle par arrêt (lignes 6 et 71)

En zoomant sur les arrêts du secteur d’étude, le même constat ressort. Le long de la route de Brumath,
on observe trois types d’arrêt en termes de fréquentation :
►

Des arrêts à forte fréquentation ayant entre 750 et 2 000 montées/descentes par jour : arrêts
situés sur la partie de la ligne 6 avant sa séparation en 2 antennes et au pôle d’échange
« Hoenheim Gare » (correspondances lignes 4 et tram B) ;

►

Des arrêts à faible fréquentation ayant entre 100 et 300 montées/descentes par jour : arrêts des
antennes de la ligne 6 (hors arrêt « Hoenheim Gare ») ;

►

Des arrêts à très faible fréquentation ayant entre 50 et 200 montées/descentes par jour : arrêts de
la ligne 71.

Figure 15 : Nombre de montées – descentes par jour par arrêt - source CTS
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2.3.3 Forces et faiblesses du réseau
2.3.3.1

L’organisation actuelle du réseau ne permet pas d’échanges entre le Nord-Ouest et l’Est de
l’A4 : il n’existe pas d’arrêt de correspondance entre les lignes 6 et 71. Pour faire un trajet entre
les communes du Nord-Ouest de l’A4 et celles de l’Est de l’A4 en transport collectif, une
correspondance au centre ville est obligatoire ;

►

Une grande partie de la zone commerciale de Vendenheim n’est pas desservie par le
réseau actuel : la ligne 71 ne dispose que de 3 arrêts au Nord de la zone. Le centre
commercial CORA, principal pôle d’emploi de la zone, n’est pas desservi. La plupart des
commerces situés à l’Est de la rue de l’Industrie sont en dehors des aires de chalandise des
arrêts de la ligne (rayon de 300 m à vol d’oiseau).

►

Les pôles d’échanges bus/TER ne sont pas valorisés : la ligne 71 s’arrête au niveau de la gare de
Vendenheim mais ne dispose pas d’arrêt à proximité de la gare de Mundolsheim. A l’heure de
pointe du matin, entre 7h et 8h, 4 TER s’arrêtent en gare de Vendenheim et 3 en gare de
Mundolsheim. Au départ de la gare de Vendenheim, le trajet vers Strasbourg est d’environ 10
minutes en train, contre 20 à 40 minutes en bus en raison des embouteillages de l’A4. La mise en
place de pôle d’échanges bus/TER et d’une complémentarité entre les horaires des deux réseaux
pourrait permettre d’offrir une offre de transport collectif compétitive à la voiture, à l’heure de
pointe du matin, pour les communes de seconde couronne.

Points forts du réseau

►

Des lignes à forte fréquence aux heures de pointe : comme démontré précédemment, la desserte
actuelle de la route de Brumath et des communes qu’elle traverse par les lignes 6 et 71 est de
bonne qualité aux heures de pointe ;

►

Le concept de desserte de la ligne 71 “accélérée” : cette ligne s’arrête dans les communes de
seconde couronne puis rejoint directement le centre-ville de Strasbourg grâce à l’autoroute A4.

2.3.3.2

►

Points faibles du réseau

►

La forte variabilité des temps de parcours de la ligne 71 : le temps de parcours de la ligne 71
entre les communes de seconde couronne et le centre ville dépend des conditions de trafic de
l’A4. Aux heures de pointe, les bus sont coincés dans les embouteillages de l’autoroute. On
observe des écarts de temps de parcours par rapport aux heures creuses compris entre 15 et 20
minutes ;

►

Certaines lignes manquent de lisibilité : comme expliqué précédemment, les lignes 6 et 71 ont
plusieurs tracés et terminus. Pour une meilleure lisibilité, le réseau réorganisé devra éviter
les lignes ayant plusieurs antennes et limiter le nombre de terminus et de tracé par ligne ;

Figure 17 : Desserte de la zone
commerciale de Vendenheim par la ligne
71 (Rayon de chalandise : 300 m)
Figure 16 : Absence de correspondance directe entre
le Nord-Ouest et l’Est de l’A4

 PTV France – RR&A – H2A-Enjeux 08/09

18

Réflexion d’opportunité d’un « BHNS Nord »

Version 23..08.09

2.3.4 Hypothèses de réorganisation
2.3.4.1

Typologie des lignes de transport collectif

Dans le cadre de cette étude, nous avons décidé de classer les lignes de transport collectif du secteur
d’étude en 4 catégories :
►

Ligne urbaine « standard » : comme son nom l’indique, c’est une ligne « standard » de transport
collectif. Elle s’arrête régulièrement et dessert tout son tracé. L’interdistance moyenne des arrêts
est de 300 m et le rayon de chalandise de chacun est de 300 m soit environ 5 minutes à pied. La
majorité des lignes de bus du réseau CTS sont de ce type : lignes 6, 4, 50, 70, etc. ;

►

Ligne « express » : dans notre cas de figure, ce type de ligne correspond à une ligne TER. Elle
s’arrête régulièrement et dessert les communes qu’elle traverse. L’interdistance entre les arrêts
n’est pas fixe. Elle dépend de la distance entre les gares des communes desservies. Le rayon de
chalandise d’une gare TER est de 1 km soit 10 à 15 minutes à pied ;

►

Ligne « accélérée » : c’est une ligne de transport collectif qui dessert finement plusieurs
communes sur une partie de son tracé et, sur l’autre partie de son tracé, qui dessert un minimum
d’arrêts pour rejoindre le plus rapidement possible son terminus. C’est le concept de la ligne 71.
Elle fait du cabotage lorsqu’elle traverse les communes de seconde couronne (Eckwersheim,
Vendenheim, Lampertheim et Mundolsheim). Puis, elle dessert directement Strasbourg.
L’interdistance entre les arrêts peut varier de 300 m à plusieurs km en fonction du tronçon de la
ligne sur lequel les arrêts sont situés (desserte fine ou accélérée). Le rayon de chalandise d’un
arrêt est de 300 m soit environ 5 minutes à pied ;

►

Ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) avec aménagement en faveur des bus : ce
type de ligne est une version améliorée d’une ligne urbaine « standard ». Elle bénéficie
d’aménagements physiques ou virtuels en sa faveur pour éviter au maximum d’être ralentie par la
circulation automobile. L’interdistance moyenne des arrêts est d’environ 400 m et le rayon de
chalandise de chacun est de 400 m soit un peu plus de 5 minutes à pied. L’ensemble de ces
critères lui permet d’être plus performante qu’une ligne « standard ».
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Proposition de réorganisation de la CTS

L’intégration d’une ligne de BHNS au réseau de transport collectif strasbourgeois s’accompagne d’une
réorganisation du réseau bus autour du projet.
L’hypothèse de réorganisation du réseau proposée par la CTS repose principalement sur la mise en
place d’une ligne de BHNS entre le Sud de la zone commerciale de Vendenheim et Strasbourg.
Cette ligne aura une fréquence élevée, entre 5 et 10 minutes, et une interstation relativement
importante : 400 m. Pour atteindre de telle performance, il sera nécessaire de mettre en place des
aménagements en faveur du bus tout le long de l’axe de la route de Brumath : couloirs réservés aux
bus, priorités aux feux, etc.
Dans l’objectif d’améliorer les échanges entre le Nord Ouest et l’Est de l’A4, un ou plusieurs pôles
d’échange seront créés entre la ligne 71 et la ligne de BHNS. Et, une nouvelle ligne reliant
Niederhausbergen, Souffelweyersheim et Hoenheim sera en interconnexion avec la future ligne de
BHNS au niveau du carrefour avec la rue des Rossignols à Souffelweyersheim (ligne rose).
Afin de privilégier au maximum la ligne de BHNS par rapport aux autres lignes du réseau, l’axe en site
propre de la route de Brumath ne sera emprunté par aucune autre ligne. Cette solution renforce
d’autant plus l’image de la ligne et sa lisibilité.
Les points forts de cette hypothèse de réorganisation sont :
►

La mise en place d’une ligne de transport collectif performante ayant une image forte ;

►

Une offre de transport plus lisible ;

►

La création d’un pôle d’échange entre les communes du Nord-Ouest et de l’Est de l’A4 ;

►

Une meilleure desserte de la zone commerciale de Vendenheim ;

Les points faibles de cette hypothèse sont :
►

La mise en place d’une offre non complémentaire avec le réseau TER ;

►

Le coût d’exploitation plus élevé d’une ligne ayant de telles performances sur un long linéaire :
L’extrémité de la ligne traversant des zones de plus faible densité doit avoir le même niveau de
service (un bus toute les 5 à 10 minutes) que la ligne lorsqu’elle traverse des zones plus denses
en approche du centre ville.

A l’issue de plusieurs réunions de travail, la CUS et la CTS ont
décidé de privilégier le concept d’une ligne de BHNS empruntant
de manière exclusive la route de Brumath aménagée en sa faveur.
Nous considèrerons donc cette hypothèse pour la suite de
l’étude.
Figure 19 : Proposition de réorganisation du réseau CTS. Source : CTS le 11/06/2009
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2.3.5 Couverture population-emplois
A données de population et d’emplois constantes (Population 99 et emplois 07, source Adeus),
l’analyse de la population et des emplois desservis par les différents modes de transport met en relief
leur degré de pertinence.

Analyse par branche à l’échelle de la Communauté Urbaine de Strasbourg
Dans un premier temps, les potentiels de l’axe de la route de Brumath entre les arrêts Wissembourg et
Fort Desaix ont été comparés avec ceux de branche Nord de la ligne de tram B entre l’arrêt Rives de
l’Aar et le terminus Hoenheim Gare.

Couverture de la branche Nord-Ouest de la ligne 6 - population
Avec une aire de chalandise d’un rayon de 300 m, la ligne 6 du réseau CTS dessert actuellement entre
les arrêts Wissembourg et Fort Desaix 15900 habitants sur 5,4 km soit 3000 habitants par km de ligne.
De part sa plus grande attractivité, le BHNS Nord couvrirait sur le même itinéraire 24600 habitants avec
un rayon de 400 m (à données de la population constantes), soit 4600 habitants par km de ligne.

Figure 20 : Couverture actuelle de la population sur le fuseau Nord - ligne 6

Figure 21 : Couverture projetée de la population sur le fuseau Nord – BHNS
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Couverture de la branche Nord-Ouest de la ligne 6 - emplois
Toujours entre les arrêts Wissembourg et Fort Desaix sur le fuseau Nord, le nombre actuel d’emplois
desservis par la ligne 6 est égal à 7100, ce qui représente 1300 emplois par km (aire de chalandise de
300 m de rayon, section de ligne longue de 4,5 km).
Le BHNS Nord avec une zone qui s’étendrait à 400m autour des arrêts a le potentiel de desservir
14300 emplois soit environ 2700 emplois par km.

Figure 22 : Couverture actuelle des emplois sur le fuseau Nord - ligne 6

Figure 23 : Couverture projetée des emplois sur le fuseau Nord - BHNS
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Comparaison avec le Tram B
Entre les bus, les BHNS et les tramways, ce dernier est celui dont l’aire de chalandise est la plus
étendue avec un rayon de 500 m.
En analysant l’itinéraire de la branche Nord du tram B de Strasbourg entre l’arrêt Rives de l’Aar et le
terminus Hoenheim Gare, le constat est le suivant :
►

23600 habitants et 10800 emplois sont desservis tout au long des 4 km de ligne.

►

Les densités en présence permettent au tram B de desservir 5900 habitants et 2700 emplois par
km de ligne.

Figure 24 : Couverture actuelle de la population sur la branche Nord - Tram B

Figure 25 : Couverture actuelle des emplois sur la branche Nord - Tram B
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Bilan
Valeurs absolues
Population
Emplois
[-]
[-]

Le tableau ci-contre dresse un bilan des dessertes des différents modes sur les sections analysées
précédemment :
►

ligne 6 « classique » et BHNS entre les arrêts Wissembourg et Fort Desaix ;

►

tram B entre Rives de l’Aar et Hoenheim Gare.

Au km de ligne, le niveau de couverture de population et d’emplois desservis de la ligne 6 entre les
arrêts Wissembourg et Fort Desaix est égal à la moitié de celui du tram B entre Rives de l’Aar et
Hoenheim Gare (pour un rayon de chalandise de 300m pour le bus contre 500m pour le tram).

Situation actuelle

Scénario BHNS*

Niveau de couverture
Population
Emplois
[hab/km]
[emplois/km]

ligne 6 (300m)

15 900

7 100

3 000

1 300

Tram B (500m)

23 600

10 800

5 900

2 700

ligne 6 (400m)

24 600

14 300

4 600

2 700

(*) Première estimation à population et emplois constants (population 99, emplois 07, source Adeus)

Tableau 1 : Bilan population emplois desservis

Avec un mode plus attractif tel qu’un BHNS, c’est-à-dire avec un rayonnement de 400m autour des
arrêts, le niveau de couverture de la population augmenterait de plus de 50% sur le fuseau Nord. Sur le
tracé de la ligne 6 entre les arrêts Wissembourg et Fort Desaix, cela représente un niveau de
couverture de 4600 habitants par km de ligne. La ligne du tram B dessert actuellement entre les arrêts
Rives de l’Aar et Hoenheim Gare 5900 habitants par km.
Le niveau de couverture des emplois sur l’axe du BHNS égalerait celle du tram B, soit 2700 emplois
desservis par km de ligne entre Wissembourg et Fort Desaix.

Potentiellement, un BHNS sur le fuseau Nord entre Strasbourg et
Souffelweyersheim peut desservir plus de population et d’emplois
en valeurs absolues que la ligne B du tram entre Rives de l’Aar et
Hoenheim Gare.
Le niveau de couverture est proche voire égal (desserte des
emplois) de celui du tram B.
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Analyse par commune sur le fuseau Nord
Plus de 20% des habitants de Bischheim, Schiltigheim et Souffelweyersheim sont actuellement
directement desservis par la ligne 6. Une ligne BHNS permettrait de gagner 10 points, ce qui
connecterait directement et de manière performante plus d’1/3 des habitants de ces trois communes au
centre ville de Strasbourg.
La ville d’Hoenheim est située de façon quasi-exclusive sur la route de Bischwiller à l’Est. Cela explique
le faible pourcentage de la population desservie.
Concernant les emplois, la commune de Souffelweyersheim est la première à bénéficier de cette
nouvelle offre. Là encore, plus de 10 points supplémentaires peuvent être couverts. La ville en profite
d’autant plus que les emplois directement à proximité de la route de Brumath y sont très nombreux.
Plus de 60% des emplois de Souffelweyersheim seraient directement desservis par un BHNS sur cet
axe.

Version 23..08.09

Situation actuelle
Valeurs absolues
Population
Emplois
[-]
[-]

Part desservie
Population
Emplois
[%]
[%]

Bischheim

4 000

300

24%

10%

Hoenheim

400

200

4%

8%

Schiltigheim

6 700

2 100

22%

12%

Souffelweyersheim

1 300

1 600

22%

50%

Strasbourg

3 500

2 900

1%

2%

Total

15 900

7 100

Scénario BHNS
Valeurs absolues
Population
Emplois
[-]
[-]

Un BHNS sur le fuseau Nord permet de connecter plus d’1/3 des
habitants des communes de Bischheim, Schiltigheim et
Souffelweyersheim de manière performante à Strasbourg (contre
moins d’1/4 aujourd’hui).

Part desservie
Population
Emplois
[%]
[%]

Bischheim

5 700

300

34%

13%

Hoenheim

600

200

5%

8%

Schiltigheim

10 200

2 900

33%

17%

Souffelweyersheim

2 300

2 000

39%

61%

Strasbourg

5 800

8 800

2%

5%

Total

24 600

14 300

Il permet également de doubler potentiellement le nombre
d’emplois directement desservis. 7100 emplois sont aujourd’hui
desservis par la ligne 6, un BHNS en desservirait 14300.

Evolution BHNS - Actuel
Population
Emplois
[-]
[-]

Part desservie en plus
Population
Emplois
[%]
[%]

En haut

Bischheim

+ 1700

+0

10%

0%

Tableau 2 : Populations et emplois desservis par la ligne 6 dans la situation actuelle entre Wissembourg et Fort
Desaix par commune

Hoenheim

+ 200

+0

2%

0%

Au milieu

Schiltigheim

+ 3500

+ 800

11%

5%

Tableau 3 : Populations et emplois desservis par une ligne BHNS en projection entre Wissembourg et Fort Desaix par
commune

Souffelweyersheim

+ 1000

+ 400

17%

12%

En bas

Strasbourg

+ 2300

+ 5900

1%

4%

Total

+ 8700

+ 7100

3%

4%

Tableau 4 : Evolutions des volumes populations-emplois desservis entre Wissembourg et Fort Desaix par commune
en fonction du mode de transport (BHNS par rapport à bus « classique » actuel)
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Etude des temps de parcours

2.4.1 Déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée en deux parties successives :
►

Un relevé de temps de parcours de la ligne de bus 6, entre les arrêts « Wissembourg » (au Sud) et « Fort Desaix » (au Nord).

Les mesures ont été effectuées grâce à des récepteurs GPS disposés dans les véhicules permettant de relever la position du véhicule enquêté toutes les deux secondes. Ils permettent de calculer :
►

Les temps de parcours globaux et intermédiaires

►

La vitesse commerciale

►

Le temps perdu aux feux et aux intersections

►

Le temps d’arrêt aux stations.

Figure 26 : Trajet enquêté à bord de la ligne de bus 6
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►

Version 23..08.09

Un relevé de temps de parcours VP sur la partie non desservie par la ligne 6, mais appartenant au secteur d’étude (entre l’intersection route de Brumath et la rue des Rossignols, et la rue de la Colline à
Vendenheim).

Figure 27 : Trajet sur la branche Nord enquêté en VP
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Les mesures VP ont été effectuées mardi 12 et samedi 16 mai
2009.

Mardi 5/05/09
Les mesures TC ont été initialement prévues les mardi 2 et jeudi 5
mai 2009. Cependant, un effondrement de chaussée (dans le sens
sortant) est survenu au cours de la journée du mardi 2 mai.
L’itinéraire des bus étant dévié, les données de ce sens recueillies
le mardi après-midi et le jeudi sont erronées. Pour améliorer la
représentativité des données, (cf. les tableaux avec les nombre de
courses enquêtées ci-contre), nous avons décidé de refaire une
série de mesures au cours de l’après-midi du 20 mai 2009 pour
obtenir un nombre de courses exploitables plus significatif.

Nombre de
trajectoires
enquêtées

Jeudi 7/05/09

Mardi 20/05/09

Total

Sens sortant

Matin
15

Après-midi
18

Matin
18

Après-midi
24

Matin
0

Après-midi
5

80

Sens entrant

13

19

17

22

0

4

75

Total

28

37

35

46

0

9

155

Mardi 20/05/09

Total

Tableau 5 : Nombre de trajectoires enquêtées

Mardi 5/05/09

Nombre de
trajectoires
utilisables

Jeudi 7/05/09

Sens sortant

Matin
15

Après-midi
6

Matin
0

Après-midi
0

Matin
0

Après-midi
5

26

Sens entrant

13

19

17

22

0

4

75

Total

28

25

17

22

0

9

101

Tableau 6 : Nombre de trajectoires réellement utilisables

2.4.2 Indicateurs globaux
Les premiers indicateurs généraux que nous avons pu obtenir
pour l’enquête TC sont le temps de parcours global et la vitesse
commerciale, pour chaque sens.
A chaque fois, nous avons séparé la valeur moyenne sur la
période de pointe du matin (PPM), la période de pointe du soir
(PPS) et celle sur la journée complète.
►

►

A la PPM, le temps de parcours est le plus contraignant avec
21’27’’ dans le sens de la pointe (sens entrant),

Sens sortant
Sens entrant

Temps de parcours [min]
Matin
Après-midi
Moyenne jour
17:23
18:56
16:50
21:27
18:38
17:49

Vitesse commerciale [km/h]
Matin
Après-midi
Moyenne jour
18.5
17
19.3
15.1
17.5
18.5

Tableau 7 : Caractéristiques de la ligne

A la PPS, les temps de parcours des deux sens de
circulation sont proches, mais restent inférieurs à la situation
la plus contraignante du matin.
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Diagramme spatiotemporel : Sens entrant

2.4.3 Profils de vitesse
Afin d’évaluer le profil de vitesse idéal, une course de référence a
été établie. Elle est le résultat de mesures de temps de parcours
sans les aléas du trafic (courses parcourues entre 4h00 et 5h30 le
mercredi 13 mai 2009 dans les conditions de priorité bus aux
intersections).

►

►

R. de Sélestat

R. G. Burger

R. de la Fontaine

m
21 k

/h

PPM
PPS
Moyenne Journalière
Course de référence

km
10

10.0

/h

5.0

Le trajet de pointe (PPM) est bien le plus long. Il est
impacté par le trafic entrant dans Strasbourg le matin.

0.0
0.0

Le temps de parcours à la PPS est très proche du temps de
parcours moyen.
La perte de temps est relativement importante par
rapport à la course de référence.

→ Arrêts de bus

Wissembourg

Ecrivains

15.0

Pour le sens entrant :
►

M. Seguin

Pl. d’Haguenau / Wissembourg

La pente de la courbe représente la vitesse du bus : une pente
élevée signifie que la vitesse du bus est faible.

20.0

Temps (min)

Les diagrammes ci-contre permettent de comparer les vitesses de
bus entre les différentes périodes. Les paliers correspondent aux
temps d’arrêts aux stations.

Souffel
25.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Distance (km)

Figure 28 : Diagramme spatiotemporel, sens entrant

Diagramme spatiotemporel
PPM - Sens de pointe (entrant)

Le deuxième diagramme représente la dispersion autour de la
moyenne des temps de parcours à la PPM.
►

30.0

Les temps de parcours sont très irréguliers le matin
(trajet enquêté le plus court : 16 min, le plus long :
27 min).

25.0

Temps (min)

20.0
Courses PPM
Moyenne PPM

15.0

10.0

5.0

0.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Distance (km)
Figure 29 : Dispersion des temps de parcours, sens entrant
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Pour le sens sortant :

Là encore, il existe une perte de temps relativement
importante par rapport à la course de référence.

Ces diagrammes montrent également que la vitesse des bus n’est
pas la même entre tous les arrêts. Sur certains secteurs, la vitesse
d’un BHNS serait donc beaucoup plus élevée qu’actuellement,
tandis que sur d’autres secteurs il n’engendrerait pas de gains de
temps importants.
Dans les 2 sens, 3 secteurs sont identifiables en tant que
source de perte de temps (vitesses des bus moins élevées) :
►

place de Haguenau ;

►

rue G. Burger (arrêt Marc Seguin) ;

►

rue de la Fontaine

15.0

→ Arrêts de
bus

R. de la Fontaine

20.0

Souffel Fort Desaix

Ecrivains M. Seguin
R. G. Burger

Le temps de parcours de la PPM est semblable à celui du
parcours moyen.

EmbranchemMoser
ent
R. de Sélestat

►

25.0

Pl. d’Haguenau /
Wissembourg

►

Le trajet de pointe (PPS) est le plus long. Il est impacté par
le trafic sortant de Strasbourg en fin d’après midi, mais est
essentiellement la conséquence de longs arrêts aux stations.

Temps (min)

►

Diagramme spatiotemporel : Sens Sortant

PPM
PPS
Moyenne Journalière
Course de Référence

10.0

5.0

0.0
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Distance (km)

Figure 30 : Diagramme spatiotemporel, sens sortant

Cette question des gains de temps potentiels selon le secteur sera
abordée dans une partie suivante.

 PTV France – RR&A – H2A-Enjeux 08/09

30

Réflexion d’opportunité d’un « BHNS Nord »

Version 23..08.09

2.4.4 Décomposition du temps de parcours
Souffelweyersheim
Mairie

En janvier 1999, la CTS a réalisé une étude de temps de parcours de la ligne 6 sur la route de Brumath.
L’objectif était de décomposer ses temps de parcours pour déterminer les causes des
dysfonctionnements de cette ligne.

Mésanges
Dans un premier temps, nous avons mis en relation les résultats de cette étude avec ceux obtenus
grâce aux relevés GPS.

Fort Desaix
Les protocoles d’étude diffèrent sur plusieurs points :
►

En 1999, une personne embarquait dans le bus et relevait en direct les temps de parcours. En
2009, les relevés se font grâce à des récepteurs GPS.

►

La zone d’étude n’est pas exactement la même. Les relevés de temps de parcours 1999 ont été
réalisés entre l’arrêt Ste Hélène (au Sud de la route de Brumath) et l’arrêt Souffelweyersheim
Mairie. Pour notre enquête, nous avons uniquement enquêté la zone susceptible d’accueillir un
BHNS : le secteur d’étude commence donc à l’arrêt « Wissembourg » au Sud de la place
d’Haguenau, et se termine à l’arrêt « Fort Desaix », c'est-à-dire le premier arrêt situé sur la route
de Brumath.

Gaertel
La Souffel
Victor Hugo
Lerchenberg

Les temps de roulement de l’enquête CTS 1999 avaient été mesurés directement par les enquêteurs
situés dans les bus. Par ailleurs un temps de roulement théorique avait été estimé pour chaque sens de
circulation.

Enquête CTS 1999

Marc Seguin

Pour comparer les résultats issus de protocoles de mesure différents en 1999 et 2009, les temps de
roulement théoriques des sens entrant et sortant sont repris. Il s’agit :

Poincaré

Pour l’enquête CTS 1999 du temps de roulement théorique (la différence entre le temps de
roulement et le temps de rouelement théorique d’une mission étant considérée comme une pert
de temps due aux aléas),

Écrivain

►

►

Pour l’enquête PTV 2009 du temps de parcours de la course de nuit, auquel est ajouté un temps
qui prend en compte la charge du bus.

Les temps de parcours des deux enquêtes sont composés de trois termes comparables :
►

Le temps de roulement théorique,

►

Le temps d’arrêt en station.

►

Les aléas (feux, trafic,…).

Enquête PTV 2009

Trois Épis
Moser
Embranchement
Ste Hélène

Figure 31 : Comparaison des secteurs d’étude entre les enquêtes 1999 et 2009
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Comparaison du sens entrant

Période de pointe du matin
Sens de la pointe (entrant)

Bien que les protocoles d’enquête diffèrent légèrement, les données de temps de parcours sont du
même ordre de grandeur entre 1999 et 2009.

25:00

En période de pointe du matin, les temps d’arrêts aux stations ainsi que les temps perdus à
cause de la circulation sont plus importants que le soir. C’est la conséquence d’une demande forte
de déplacement dans le sens entrant le matin.

06:56

05:18

25%

05:51

27%

33%

15:00
Temps (min)

Dans l’enquête 2009, le temps d’arrêt aux stations est plus élevé qu’en 1999, alors que le temps perdu
à cause des aléas de la circulation (feux et trafic) est toujours inférieur.

20:00

Aléas (feux, trafic)
04:40

22%

Arrêt aux stations
Temps de roulement théorique (min)

10:00

05:00

09:30

45%

10:17

48%

00:00
1999

2009

Total : 21:06

Total : 21:26

Figure 32 : Décomposition du temps de parcours sens entrant, PPM, 1999 et 2009

Période de pointe du soir
Sens de la contre-pointe (entrant)

25:00

20:00

06:04

Temps (min)

15:00

32%

04:31

24%

04:06

22%

10:17

54%

Aléas (feux, trafic)
03:29

18%

10:00

05:00

09:30

50%

Arrêt aux stations
Temps de roulement théorique (min)

00:00
1999

2009

Total : 19:03

Total : 18:54

Figure 33 : Décomposition du temps de parcours sens entrant, PPS, 1999 et 2009
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Comparaison du sens sortant
Période de pointe du soir
Sens de la pointe (sortant)

Là encore, les temps de parcours sont très proches entre 1999 et 2009.
Le temps de parcours de la PPS est plus élevé qu’à la PPM : c’est la conséquence d’une demande et
d’un trafic supérieurs à cette période. Le temps d’arrêt aux stations augmente le soir, signe d’une
demande plus forte. On constate que le temps perdu dû aux aléas est moins élevé le soir que le matin.
Cette donnée est néanmoins à considérer avec prudence, compte tenu du nombre d’observations plus
faible (15 à la PPM, 11 à la PPS) sur cette période lié à l’effondrement de chaussée.

25:00

20:00

Temps (min)

15:00

05:03

27%

03:42

03:49

21%

04:22

20%

24%

Arrêt aux stations

10:00

05:00

Aléas (feux, trafic)
Temps de roulement théorique (min)

09:30

10:08

52%

56%

00:00
1999

2009

Total : 18:22

Total : 18:12

Figure 34 : Décomposition du temps de parcours sens sortant, PPS, 1999 et 2009

Période de pointe du matin
Sens de la contre-pointe (sortant)

25:00

Cependant ces aléas représentent encore près de 25% du temps
de parcours des missions. Des gains de temps potentiels
substantiels sont donc possibles.

20:00

15:00

Temps (min)

La comparaison des enquêtes de 1999 et de 2009 permet de
constater que la circulation des bus de la ligne 6 a été améliorée
dans les 10 dernières années (les pertes de temps dues aux aléas
sont moins importantes aujourd’hui qu’en 1999). On peut créditer
cette amélioration à la mise en service d’ACTIBUS et aux couloirs
bus réalisés.

04:04

24%

03:09

18%

Aléas (feux, trafic)
10:00

05:00

10:08

Arrêt aux stations
Temps de roulement théorique (min)

58%

00:00
Total : 17:21

Figure 35 : Décomposition du temps de parcours sens sortant, PPM, 2009
(l’enquête CTS 1999 ne présente pas cette information)
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2.4.5 Comparaison avec les données SAE (Système d’Aide à l’Exploitation)
Pour valider les résultats obtenus lors des mesures à l’aide des récepteurs GPS, nous les avons
comparés aux données SAE fournies par la CTS. Ces données SAE sont disponibles pour les deux
jours de l’enquête initiale (5 et 7 mai), ainsi que pour deux autres mardis et jeudis « usuels » (les 18 et
20 novembre 2008, ainsi que les 3 et 5 février 2009).

Ce résultat est conforté par la comparaison des temps mesurés par les récepteurs GPS et des temps
mesurés par le SAE sur les jours de référence. En effet, les temps de parcours GPS, qui cette fois-ci se
font tous sur itinéraire non-dévié sont sensiblement du même ordre de grandeur (cf. diagramme cidessous).

Nous avons d’abord vérifié si nos jours d’enquête étaient comparables aux jours « usuels ». Les temps
de parcours comparés sont les suivants :
Comparaisons GPS/SAE de référence

Comparaison données SAE jours d'enquête/journées de référence
25:00

30:00
21:26
20:38
20:00

25:12

18:20

20:38

20:10

19:30

20:00

18:20

18:39
17:40

16:50

SAE - Référence

15:00

SAE - Enquête

Temps de parcours (min)

Temps de parcours (min)

25:00

18:55

18:54
16:50

17:21

17:40

15:00
SAE - Référence
GPS
10:00

10:00
05:00

05:00
00:00

00:00
PPM (Entrant)

PPS (Sortant)
Sens de la pointe

PPM (Sortant)

PPS (Entrant)

Sens de la contre-pointe

Figure 36 : Comparaison données SAE jours d’enquête/jours de référence

Les résultats sont bons dans le sens entrant, mais sont dégradés dans le sens sortant (avec une
aggravation pour le jeudi). Ces différences sont liées au fait qu’une partie des courses des jours
d’enquête prennent en compte un itinéraire dévié à cause de l’effondrement de chaussée pour
certaines courses (le mardi après-midi et le jeudi).

PPM
(Entrant)

PPS (Sortant)
Sens de la pointe

PPM (Sortant)

PPS (Entrant)

Sens de la contre-pointe

Figure 37 : Comparaison des courses mesurées avec les GPS et avec le SAE

En conclusion, les traitements réalisés à partir des données SAE
permettent de :
- valider la représentativité des jours d’enquête,
- valider la méthode de traitement des données GPS.

 PTV France – RR&A – H2A-Enjeux 08/09

34

Réflexion d’opportunité d’un « BHNS Nord »

Version 23..08.09

2.4.6 Localisation des principaux enjeux d’un BHNS
Nous avons ensuite représenté de manière graphique les temps
perdus à cause des feux et des conditions aléatoires de trafic. Ces
temps ont été calculés pour chaque tronçon situé entre deux
stations. Ils sont représentés de manière graphique sur les cartes
ci-dessous selon deux niveaux différents :
►

les tronçons où des gains de temps importants peuvent être
atteints.

►

Les tronçons où l’amélioration du gain de temps est moins
importante.

Certains tronçons peuvent présenter des gains de temps assez
significatifs (de l’ordre de la minute) selon les heures de la journée.
Les gains de temps potentiels totaux entre la place de Haguenau
et la rue des Rossignols à Souffelweyersheim s’élèvent en période
de pointe du matin à plus de 5 minutes dans le sens entrant et 4
minutes dans le sens sortant.
Les points durs identifiés se situent au niveau de :
►

la rue Georges Burger et l’avenue de Périgueux (arrêt Marc
Seguin) dans les 2 sens,

►

La place de Haguenau dans les 2 sens,

►

La rue d’Erstein (arrêt Ecrivains) dans les 2 sens,

►

la rue de la Fontaine (arrêt Victor Hugo) dans le sens entrant
et

►

la rue de la Paix (arrêt Trois Epis) dans le sens sortant.

Figure 38 : Localisation des principaux enjeux d’un BHNS – PPM
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Lors de la période de pointe du soir, les gains de temps potentiels
s’élèvent à 4 minutes et demie dans le sens entrant et à près de 4
minutes dans le sens sortant.
Les points durs identifiés pendant la période de pointe du matin se
retrouvent lors de celle du soir.
Dans le sens entrant, les gains de temps potentiels sont moins
importants le soir (sens contre-pointe).
Dans le sens sortant, les gains de temps potentiels du soir sont
très proches de ceux du matin.

Globalement, les points durs, sources de
perte de temps pour les bus sont les
mêmes aux heures de pointe du matin et
du soir. Les mêmes aménagements sont
donc nécessaires pour améliorer le niveau
de performance TC.

Figure 39 : Localisation des principaux enjeux d’un BHNS - PPS
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Vitesses commerciales
actuelles [km/h]

Les gains de temps potentiels maximums se traduisent par des gains importants de vitesses
commerciales entre 3 et 4 km/h en moyenne aux heures de pointe.
Il s’agit de gains de temps maximums possibles sur cette branche grâce au traitement de l’axe par des
sites propres réels et/ou virtuels ainsi que par une régulation optimale pour le bus (priorité maximale).

Vitesses commerciales
envisageables [km/h]

Sens sortant

Matin
18.5

Après-midi
17

Matin
22.1

Après-midi
20.6

Sens entrant

15.1

17.5

18.3

21.5

Le gain de temps lié à la fusion d’arrêts par exemple n’est pas considéré.
A titre indicatif, la vitesse commerciale moyenne du réseau Tram de la CTS est égale à 18,9 km/h.

Tableau 8 : Vitesses commerciales envisageables

Potentiellement les gains de temps maximums représentent près
de 25% des temps de parcours actuels (sens entrant et sortant,
aux PPM et PPS).
Ils impliquent des améliorations possibles des vitesses
commerciales de l’ordre de 3 et 4 km/h, qui permettraient en
théorie de dépasser les 20 km/h.
La vitesse commerciale du BHNS serait alors potentiellement
supérieure à celle du réseau tram de la CTS, égale à 18,9 km/h.
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2.4.7 Analyse de la séquence Nord
Les mesures de temps de parcours en VP ont été réalisées en deux fois. La première durant un jour de
semaine (mardi 12 mai 2009), et la seconde lors d’un week-end (samedi 16 mai 2009). Les résultats
obtenus sont présentés dans le tableau ci-contre.

Il est également intéressant de noter que les temps de parcours maximaux entrant et sortant ont lieu le
mardi dans le sens de la pointe (le mardi matin pour le sens entrant et le mardi soir pour le sens
sortant). Le trafic d’un samedi moyen n’est donc pas dimensionnant par rapport au trafic des
jours ouvrés.
Les relevés de temps de parcours en VP ont également permis de quantifier les pertes de temps aux
différentes périodes de pointe (congestions, conditions de circulation aux intersections, etc.). Ainsi, le
temps de parcours d’une ligne « classique » de bus qui emprunterait cet itinéraire dans les conditions
actuelles a été estimé (tableau ci-contre). En d’autres termes, si une branche de la ligne 6 actuelle
desservait Vendenheim par cet itinéraire sans priorité aux feux ni couloirs bus, son temps de parcours
serait compris entre 18 et 23 minutes (hors arrêts).

15:00
12:30
Temps de parcours (min)

Il apparaît ainsi que, si les flux entrants et sortants sont bien marqués en semaine, ce n’est pas le cas
pour les mesures effectuées le week-end, pendant lequel les temps de parcours sont beaucoup plus
homogènes selon le sens de circulation (environ 10-11 minutes).

Temps de parcours VP

12:15
11:26
10:11

10:49

10:41

11:21

10:49
09:39

10:00

Mardi

07:30

Samedi

05:00
02:30
00:00
PPM
(Entrant)

PPS
(Sortant)

PPM
(Sortant)

Sens de la pointe

PPS
(Entrant)

Sens de la contre-pointe

Figure 40 : Temps de parcours VP

Sur ce parcours de 5.7 km, entre la rue des Rossignols à Souffelweyersheim et la rue de la Colline à
Vendenheim, le gain de temps de roulement apporté par un BHNS serait de 4 minutes environ aux
heures de pointe.

Temps de parcours actuel*
[min]

Temps de parcours BHNS*
[min]

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Sens sortant

18:00

20:00

15:00

17:00

Sens entrant

23:00

20:00

19:00

16:00

Le temps lié aux arrêts commerciaux dépendra de leur nombre et de la fréquentation.

(*) Temps de parcours estimés
Tableau 9 : Temps de parcours estimés sur cet itinéraire, en bus et en BHNS

Dans le cas du prolongement de la ligne BHNS depuis le carrefour
Brumath/Rossignols à Souffelweyersheim jusqu’à la rue de la
Colline à Vendenheim, les gains de temps potentiels aux périodes
de pointe par rapport à une ligne de bus classique évoluant dans
la circulation générale sont de 3 à 4 minutes.
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Plan de circulation

La route de Brumath est l’un des axes principaux entre les communes du Nord de la CUS et
Strasbourg. Elle est aussi l’axe routier parallèle à l’autoroute A4. Elle est régulièrement entrecoupée par
des voies de liaison intercommunale qui permettent de relier les communes à proximité et de rejoindre
l’autoroute. Les principaux échangeurs sont situés au Nord au niveau de l’échangeur de Reichstett et
au Sud au niveau de l’échangeur « TGV » de Bischheim. Il existe un troisième échangeur à Hœnheim
mais il s’agit d’un échangeur partiel : il ne permet pas de prendre l’A4 en direction du Sud.

Figure 41 : Plan de circulation actuel – Séquence Nord
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Figure 42 : Plan de circulation actuel – Séquence Sud
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Les trafics et les réserves de capacité aux carrefours

L’analyse des trafics journaliers sur la séquence Nord de la route de Brumath met en évidence :
 l’importance de la D63 dans la connexion entre l’autoroute A4 et la route de Brumath. Au Sud de
l’échangeur de Reichstett (connexion D63-A4), le trafic journalier bidirectionnel sur l’A4 augmente
de 10000 véhicules par rapport au Nord pour passer de 80000 à 90000 véhicules/j.
 en revanche, le trafic journalier en section est décroissant du Nord au Sud sur la route de Brumath.
Le giratoire de la D63 constitue le point d’articulation de la séquence Nord de la route de Brumath.
Son fonctionnement est intimement lié à son franchissement par le BHNS Nord et donc le traitement
du parcours terminal du BHNS. La CUS souhaite approfondir cette réflexion dans le cadre d’une
étude complémentaire.

Figure 43 : Charges de trafic journalières (jours ouvrables) - Séquence Nord
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L’analyse des trafics journaliers sur la séquence Sud de la route de Brumath met en évidence :
 Un niveau de trafic en section de 16000 véh./j entre la rue des Rossignols et la rue Georges Burger. Il
faut cependant noter que les flux sont équilibrés au Nord de la rue des Rossignols, mais que le flux
Nord-Sud est bien plus important sur la section entre la rue de la Fontaine et la rue Burger du fait de
l’accès à l’A4 vers le Sud via la rue Burger (échangeur partiel à Hoenheim).
 Un niveau de trafic moindre de 12000 véh./j entre le carrefour des Trois Epis et la place de Haguenau.
Les comptages directionnels tous modes réalisés fin mai 2009 sur les carrefours de la route de Brumath
sont joints en annexe de ce document.
Ces comptages permettent d’illustrer les fonctions des différents carrefours de l’axe. En effet nous
identifions d’une part les carrefours avec une logique axiale Nord-Sud avec peu d’échanges transversaux,
comme les intersections de la route de Brumath avec :
 rue des Malteries,
 rue Anatole France,
 rue des Menuisiers,
et d’autre part les carrefours de distribution à l’échelle du territoire plus largement considéré comme les
accès à l’A4 et/ou les grands pôles d’emplois voisins (E3) :
 rue Saint-Charles,
 rue de la Paix,
 rue d’Erstein,
 avenue de Périgueux,
 rue Georges Burger,
 rue de la Fontaine,
 rue des Rossignols.
Les taux de saturation ont été calculés pour toutes les branches des carrefours à feux à l’HPM et à l’HPS et
sont restitués à la page suivante.

Figure 44 : Charges de trafic journalières (jours ouvrables) - Séquence Sud
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Les taux de saturation des branches des carrefours ont été calculés à partir des hypothèses suivantes :
 Les comptages directionnels ont été réalisés le 19 mai 2009 ;
 Les durées des cycles de tous les carrefours et les temps de vert de toutes les branches ont été
transmis par le SIRAC pendant le mois de juin 2009 ;

Version 23.08.09

Saturation actuelle
Carrefour

Branche d'origine

HPM

HPS

Rossignols

Route de Brumath Sud

70%

105%

Route de Brumath Nord

55%

105%

Rue des Rossignols

75%

90%

Rue du Chemin de Fer

85%

80%

Rue de l'Industrie

75%

85%

Route de Brumath Sud

45%

80%

Route de Brumath Nord

55%

55%

Rue des Menuisiers

35%

90%

Rue du Héron

65%

65%

Route de Brumath Sud

45%

70%

Route de Brumath Nord

120%

105%

Rue de la Fontaine Est

110%

95%

Rue de la Fontaine Ouest

45%

65%

Route de Brumath Sud

50%

75%

Route de Brumath Nord

100%

90%

Rue Anatole France

65%

20%

 Capacité horaire d’écoulement d’une voie : 1600 UVP ;
 Le système ACTIBUS « consomme » 5% de la capacité d’un carrefour à feux équipé ;
Menuisiers

Trois classes ont été définies en fonction du niveau de saturation :
 Vert : le taux de saturation est inférieur à 70%. Il s’agit d’une branche de carrefour non
problématique et non dimensionnante pour les trafics VP, souvent du fait d’un niveau de trafic faible.
Fontaine

 Orange : le taux de saturation est compris entre 70 et 90%. Il s’agit d’une branche de carrefour non
problématique en termes de retenues VP sans risque de propagation sur ces branches. Le niveau
de trafic peut être important, mais il n’est pas dimensionnant à l’échelle du carrefour.
 Rouge : le taux de saturation est supérieur à 90%. Il s’agit d’une branche de carrefour sans réserve
de capacité puisque tout le temps de vert est utilisé. Ces branches n’offrent pas de marges de
manœuvre pour l’intégration d’une priorité aux bus sans mise en place de sites propres et/ou sans
contrôle d’accès du flux VP en amont.

Anatole France

Burger

L’analyse générale des résultats permet les constats suivants :
 L’HPS est globalement plus contraignante que l’HPM pour les carrefours préalablement identifiés
comme assurant une fonction de distribution. Les carrefours répondant plus particulièrement à la
logique axiale répondent à une symétrie des contraintes, liée au sens chargé, respectivement en
entrée de ville le matin et en sortie de ville le soir.
 Les comptages directionnels ne permettent pas d’analyse précise de niveau de service de l’axe
puisqu’ils ne recensent pas les véhicules stockés dans les congestions en amont des carrefours.
Les enquêtes de temps de parcours GPS bus et les observations sur le terrain montrent cependant
que si le système est chargé, la gestion par carrefours à feux permet de maîtriser les effets de
propagation bloquants de retenues d’un carrefour vers ses carrefours voisins.
 Les carrefours avec la route de Brumath les plus contraints (taux de saturation supérieur à 90% sur
2 branches antagonistes) en situation actuelle sont ceux respectivement avec les rues Rossignols,
Fontaine, Burger, Paix et Saint Charles. Ces derniers correspondent également aux secteurs sur
lesquels les bus perdent la majorité du temps sur leur parcours.

Périgueux

Erstein

Paix

St-Charles

Route de Brumath Sud

80%

95%

Route de Brumath Nord

100%

90%

Rue Georges Burger

45%

85%

Rue de Mundolsheim

95%

75%

Route de Brumath Sud

40%

60%

Route de Brumath Nord

45%

55%

Rue de Niederhausbergen

125%

130%

Route du Gal de Gaulle Sud

80%

155%

Route du Gal de Gaulle Nord

110%

145%

Rue d'Erstein

75%

75%

Rue de la 2ème Div. Blindée

40%

45%

Route du Gal de Gaulle Sud

65%

80%

Route du Gal de Gaulle Nord

55%

50%

Rue de la Paix

95%

110%

Route du Gal de Gaulle Sud

60%

85%

Route du Gal de Gaulle Nord

80%

85%

Rue St-Charles

45%

80%

55%

80%

Route du Gal de Gaulle Nord

110%

85%

Rue de l'Embranchement

45%

35%

Rue des Malteries

60%

30%

Embranchement Route du Gal de Gaulle Sud

Tableau 10 : Taux de saturation actuels des branches des carrefours sur la séquence Sud à l'HPM et à l'HPS
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A l’HPM, l’analyse des niveaux de saturation est la suivante :
 La régulation du carrefour des Rossignols fonctionne en 4 phases (route de Brumath Nord et Sud, Chemin de Fer, Rossignols,
Industrie). Les temps de vert sont ainsi relativement courts pour un cycle long. Depuis la branche Brumath Nord, l’important flux tourne à
droite (t-à-d) bénéficie d’un cédez-le-passage. Le taux de saturation est faible (mouvements tout droit et tourne à gauche (t-à-g)). Les flux
sur la rue des Rossignols sont plus importants que ceux de la rue du Chemin de Fer. Cependant, le temps de vert est
proportionnellement plus long pour la branche Rossignols qui est ainsi moins occupée que la rue du Chemin de Fer (75% contre 85%).
Dans la hiérarchie du réseau, la rue des Rossignols est plus importante que celle du Chemin der Fer.
 Un flux t-à-g relativement important (290 UVP) sort de la rue du Héron à l’HPM sur la route de Brumath en direction de Strasbourg
(« shunt » du carrefour des Rossignols). Un décalage de la fermeture du vert de la branche du Héron par rapport à celle des Menuisiers
permet de l’écouler. Le niveau de saturation du carrefour est faible.
 La branche Nord du carrefour de la Fontaine avec 490 UVP tout droit et 30 UVP t-à-d sur une voie est saturée (120%). Ce point dur
constitue un enjeu fort dans l’exercice d’insertion d’un BHNS (1’ de gain de temps potentiel identifiée entre les arrêts La Souffel et Victor
Hugo dans le sens entrant pendant la PPM). La branche Est de la rue de la Fontaine est saturée à cause des flux t-à-g (220 UVP) en
direction de Strasbourg qui sont en conflit avec le flux de la branche Ouest (310 UVP).
 A l’intersection de la rue Anatole France, les 860 UVP dans le sens Nord-Sud saturent la branche (100%). Entre les arrêts Victor Hugo
et Lerchenberg, 45" de gain de temps potentiel ont été identifiées.
 Le carrefour à feux avec la rue Burger est saturé dans le sens Nord-Sud à l’HPM (100%). L’écoulement du flux tout droit est perturbé par
le flux t-à-d (840 UVP). Ce dernier bénéficie d’une voie spécifique de près de 100m, mais elle est insuffisante (gain de temps potentiel
entre Lerchenberg et Marc Seguin : 1’10"). Depuis le Sud, le flux le majoritaire est le t-à-g vers la rue G. Burger (300 UVP) qui est en
conflit avec le tout droit venant du Nord. Le taux de saturation de la branche Sud est égale à 80%. Le gain de temps potentiel identifié
entre les arrêts Poincaré et Marc Seguin pendant la PPM (dans le sens sortie de ville) est égal à 1’05". La branche issue de la rue de
Mundolsheim est occupée à 95% non pas à cause des conflits internes à la phase, mais du fait du manque de temps de vert.
 Dans le prolongement de la sortie de l’échangeur « TGV », la rue de Niederhausbergen est très chargée à l’HPM (560 UVP) parmi
lesquels 110 t-à-g vers Burger en direction de E3. Le taux de saturation est de 125%. La branche Nord de la route de Brumath n’est pas
saturée (45%), 40" de gain de temps potentiel ont été identifiées pour le BHNS.
 Au niveau de la rue d’Erstein, la branche Nord est saturée à 110%. Malgré la présence d’un couloir bus en amont du feu, le gain de
temps potentiel identifié est de 25".
 Hormis la rue de la Paix (95%), les carrefours à feux de la Paix et St-Charles ne sont pas saturés. Dans le sens Nord-Sud, le bus perd
peu de temps. Cependant entre les arrêts Moser et Trois Epis une marge de 35" de gain de temps de parcours potentiel a été estimée.
 La branche Nord du carrefour Embranchement supporte d’importants flux à l’HPM (700 UVP). Le calcul déterministe du taux de
saturation donne un niveau de saturation important (110%). La quasi-totalité des véhicules vont cependant tout droit (680 UVP) et aucun
gain de temps potentiel n’a été identifié à cet endroit. Il est probable que la capacité d’écoulement soit supérieure à l’hypothèse de calcul

Figure 45 : Saturations des intersections - Séquence Sud - HPM
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A l’HPS, l’analyse des niveaux de saturation est la suivante :
 Le carrefour des Rossignols est très chargé le soir. Les branches Nord et Sud de la route de Brumath sont saturés (les 2 à 105%). Les
3 autres branches (Chemin de Fer, Rossignols et Industrie) sont entre 85% et 90% de taux de saturation. Le mouvement t-à-d depuis le
Nord vers l’Ouest bénéficie aujourd’hui d’un cédez-le-passage qui déleste le carrefour.
 Avec près de 500 UVP sur une voie, la branche Sud du carrefour du Héron est chargée à 80%. Le bus dont l’arrêt est situé juste avant le
feu ne bénéficie pas de site propre ou de couloir d’approche. 15" de gain de temps potentiel ont été identifiées entre les arrêts Victor
Hugo et La Souffel. La rue des Menuisiers, composée d’une seule voie dans le sens sortant sur la route de Brumath supporte un trafic de
340 UVP toutes directions confondues, le taux de saturation de cette branche est de 90%.
 Les branches Nord et Est du carrefour de la Fontaine sont moins chargées à l’HPS qu’à l’HPM mais restent proches de la saturation
(respectivement 105% et 95%). Entre les arrêts La Souffel et Victor Hugo, 20" de gain de temps potentiel ont été identifiées. La branche
Sud est occupée à 70%, les flux tout droit (390 UVP) et t-à-d (80 UVP) chargent la voie, mais s’écoulent bien. Aucune perte de temps
significative due aux aléas de la circulation n’a été constatée à ce carrefour.
 Au carrefour à feux Anatole France, les flux tout droit sont très importants (800 UVP depuis le Nord et 480 depuis le Sud). La branche
Nord est proche de la saturation à 90% et source de 20" de perte de temps. Au contraire, le gain de temps potentiel identifié de la
branche Sud, occupée à 75%, est nul.
 A l’HPS, le flux dimensionnant de la branche Nord du carrefour Burger n’est pas le t-à-d (qui a davantage de vert), mais le tout droit
(90%). Entre les arrêts Lerchenberg et Marc Seguin, 45" de gain de temps potentiel ont été identifiées. En ce qui concerne la branche
Sud, proche de la saturation (95%) à cause des nombreux t-à-g, le gain de temps potentiel est également de 45" entre les arrêts
Poincaré et Marc Seguin.
 La route de Brumath n’est pas saturée au niveau du carrefour Périgueux. Les pertes de temps de parcours du bus sont aujourd’hui
relativement faibles (15" dans le sens Nord-Sud uniquement). Ce carrefour reste cependant très lié à celui de Burger dans son
fonctionnement et ne peut être analysé indépendamment. Il est à noter que 40 véhicules (valeur estimée) sortent par l’échangeur
« TGV » et empruntent la rue de Niederhausbergen pour repartir vers E3 par la rue G. Burger.
 A l’HPS, le carrefour Erstein est très chargé (branche Nord saturée à 145% et branche Sud à 155%). Malgré le long couloir bus de la
branche Nord, le gain de temps potentiel identifié s’élève à 30" entre les arrêts Poincaré et Ecrivains. En revanche, le couloir bus au Sud
est efficace puisque aucune perte de temps significative n’a été relevée entre les arrêts Trois Epis et Ecrivains.
 Dans le sens Sud-Nord, les carrefours St-Charles et de la Paix sont respectivement occupés à hauteur de 80 et 85%. Entre les arrêts
Moser et Trois Epis, le gain de temps potentiel identifié atteint 40". La branche de la rue de la Paix est saturée à 110% à cause d’un
temps de vert trop court ; le taux de saturation de la rue St-Charles est égal à 80%.
 Au niveau du carrefour Embranchement, les taux de saturation des branches de la route de Brumath sont de 85% pour le Nord et 80%
pour le Sud. Les gains de temps potentiels sont faibles.

Les points durs en termes de circulation générale sont les carrefours de l’axe route de
Brumath avec la rue des Rossignols, la rue de la Fontaine, le système composé par la rue
Burger et la rue de Périgueux et la rue d’Erstein.
Figure 46 : Saturations des intersections - Séquence Sud - HPS
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2.7

Synthèse du diagnostic et enjeux

A travers l’analyse multimodale menée, le diagnostic a permis d’identifier les enjeux du projet de BHNS.
CONCEPT D’EXPLOITATION D’UN BHNS
A l’issue de plusieurs réunions de travail, la CUS et la CTS ont décidé de privilégier le concept d’une
ligne de BHNS empruntant de manière exclusive la route de Brumath aménagée en sa faveur
contrairement à une solution dite de « tuyau TC » intégrant plusieurs lignes. Ce choix est motivé
principalement par des considérations de lisibilité de l’offre TC avec un renvoi d’image puissant.
GAINS POTENTIELS DE TEMPS DE PARCOURS
Ils représentent près de 25% des temps de parcours actuels des bus de la ligne 6 sur l’axe route de
Brumath, ce qui représente 4 à 5 minutes selon le sens et l’heure de pointe. Cela correspond à des
améliorations des vitesses commerciales de l’ordre de 3 et 4 km/h, qui permettent en théorie de
dépasser les 20 km/h. A titre de comparaison, la vitesse commerciale du réseau tram de la CUS est
égale à 18,9 km/h. Il s’agit là d’un gain de temps maximal qui dépendra du volontarisme des
propositions.
Dans le cas du prolongement de la ligne BHNS depuis le carrefour Brumath/Rossignols à
Souffelweyersheim jusqu’à la rue de la Colline à Vendenheim, les gains de temps potentiels aux
périodes de pointe par rapport à une ligne de bus classique sont de 3 à 4 minutes.
Les temps de parcours constituent un enjeu majeur d’attractivité du mode, tant du point de vue de
l’augmentation de la vitesse commerciale que de la régularité des services.
LIGNE FORTE ET COUVERTURE TERRITORIALE
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Concernant les vélos, aucun itinéraire cyclable secondaire ne correspond à une alternative satisfaisante
à l’aménagement d’un itinéraire sur l’ensemble de la route de Brumath. Le projet de réaménagement de
cet axe devra donc intégrer, en plus du BHNS, des aménagements dédiés aux cyclistes sur l’ensemble
de son linéaire.
Concernant le maintien d’une bande de stationnement, l’analyse des profils a montré qu’il compromet
régulièrement l’insertion d’un site propre BHNS. Le gain escompté pour le mode TC est alors nul.
Les emprises disponibles sur la première séquence entre la place de Haguenau et le carrefour route de
Brumath / rue des Rossignols ne permettront pas de répondre simultanément et en tout point à
l’insertion du BHNS, d’un aménagement cyclable et du maintien du stationnement. En particulier, les
tronçons ne permettant pas d’assurer à la fois la continuité du BHNS et des itinéraires cyclables sont
assez fréquents; il conviendra, sur ces tronçons, de rendre prioritaire la continuité d’un mode sur l’autre.
En termes de méthodes nous proposons donc de considérer 2 scénarii pour l’insertion du BHNS :
 scénario de continuité du BHNS,
 scénario de continuité des itinéraires cyclables.
L’impact sur l’offre de stationnement dans ces deux scénarios devra être analysée dans la phase
propositions.
FONCTIONNEMENT DES CARREFOURS A FEUX
L’identification des points durs en termes de saturation de la circulation générale, les pertes de temps
de parcours de la ligne de bus actuelle et les contraintes d’insertion mettent en exergue l’importance du
fonctionnement des carrefours à feux et de la stratégie de régulation à mettre en œuvre.

La ligne 6 actuelle est la deuxième ligne de bus du réseau de la CUS en termes de fréquentation avec
15000 voyageurs par jour. Son évolution vers un BHNS avec une couverture territoriale étendue du fait
de sa performance permettrait de connecter près d’1/3 des habitants des quatre communes qu’il
traverse directement et de manière performante à Strasbourg contre 1/5 aujourd’hui.

Le recours à des sites propres virtuels mêlant le BHNS à la circulation générale, les sas bus et donc la
discontinuité du site propre sera nécessaire. Ainsi, le paramétrage de la priorité du BHNS, ses temps
d’approche, son accès au site propre et le paramétrage des temps de vert de passage constitue un
enjeu majeur de la réussite du projet.

Il permet également de doubler potentiellement le nombre d’emplois directement desservis. 7100
emplois sont aujourd’hui desservis par la ligne 6, un BHNS en desservirait 14300. A titre de
comparaison, un BHNS sur le fuseau Nord entre Strasbourg et Souffelweyersheim peut desservir plus
de population et d’emplois en valeurs absolues que la ligne B du tram entre Rives de l’Aar et Hoenheim
Gare.

Les points singuliers combinant des enjeux majeurs de pertes de temps et de niveau de saturation des
carrefours dans la situation actuelle sont :

Enfin, les projets d’urbanisation futurs identifiés et non comptabilisés dans l’analyse de population et
d’emplois desservis renforcent l’intérêt d’une desserte performante

 route de Brumath / rue des Rossignols,
 route de Brumath / rue Burger et route de Brumath / rue de Périgueux,
 le franchissement de la place de Haguenau.

INSERTION DU BHNS, DES MODES DOUX ET DU STATIONNEMENT
Le recours aux sites propres latéraux pour l’insertion du BHNS est préconisé pour la première
séquence entre la place de Haguenau et le carrefour route de Brumath / rue des Rossignols en raison
des contraintes géométriques fortes sur ce secteur. En revanche, les emprises moins contraignantes de
la seconde séquence au Nord du carrefour précité jusqu’à la zone commerciale (CORA) permettent le
traitement d’un site propre en position latérale ou en position centrale.
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Le BHNS Nord : propositions et préconisations

Les scénarios d’insertion du BHNS Nord

La réflexion liminaire sur l’insertion a mis en évidence de manière globale les marges de manœuvre de
l’insertion d’un BHNS sur l’axe de la route de Brumath sur :
 une première séquence « Sud » au Sud de la rue des Rossignols majoritairement en zone
agglomérée qui requiert un choix de continuité, soit pour le site propre bus, soit pour les sites
propres cyclables. Pour permettre ce choix de continuité, les deux hypothèses ont été travaillées
sous forme de scénarios, respectivement de « continuité bus » et de « continuité cyclable ».
 une seconde séquence « Nord » au Nord de la rue des Rossignols hors cadre bâti qui laisse des
marges de manœuvres importantes, notamment entre une implantation du BHNS en site propre
central ou bilatéral.
Les schémas d’insertion détaillés représentant pour la première séquence les deux scénarios
respectivement de « continuité bus » et de « continuité cyclable » et pour la seconde les deux scénarios
« site propre central » et « site propre latéral » sur une partie du linéraire sont joints en annexe du
présent document. Les hypothèses considérées pour l’élaboration de ces planches sont les suivantes :
 1,80 m de trottoir de chaque côté est aménagé pour assurer le confort des piétons,
 Un plateau de 6,50 m de chaussée en enrobé permet la circulation des véhicules motorisés dans
les 2 sens sur la totalité de l’axe.
En fonction des largeurs des tronçons s’ajoutent ou non les voies suivantes :
 Voie tourne-à-gauche ou tourne-à-droite (2,80m)
 Bande cyclable (1,50m)
 Couloir bus (3,20m)
 Couloir bus mixte bus et vélos (4,20m)
 Aire de stationnement (2,00m ou 2,50m dans le cas d’un aménagement cyclable adjacent)
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Les schémas présentés ci-après illustrent de manière synthétique le résultat de ce travail.
En marron foncé sont représentés les couloirs bus existants n’intégrant pas de circulations mixtes avec
les vélos, mais pouvant être élargis pour ce faire.
En orange sont représentées les propositions d’implantation de sites propres bus mixtes réalisables
dans les deux scénarios.
Les sites propres en traits discontinus rouges ne peuvent être réalisés dans l’hypothèse d’une
continuité cyclable.
A l’approche des carrefours Fontaine (branche Nord de la route de Brumath), Burger (branche Nord de
la route de Brumath), Périgueux (dans une solution : « création de carrefour » sur la branche Sud de la
route de Brumath) et Erstein (branche Nord de la route de Brumath), les aménagements cyclables sont
interrompus dans les 2 sens et le couloir bus ne peut être mixte.
Sur ces sections, l’emprise supplémentaire nécessaire pour assurer les continuités bus et cyclable
correspond à une largeur de bande cyclable (1,50m) et à l’élargissement du couloir bus exclusif à un
couloir bus mixte (de 3,20m à 4, 20m), soit 2,50m.
Ailleurs, les sites propres en traits pointillés rouges proposent le choix entre l’aménagement d’un couloir
bus mixte ou celui d’aménagements cyclables dans les 2 sens. L’emprise nécessaire maximale
permettant l’aménagement d’un site propre bus en conservant la continuité cyclable est égale à la
largeur d’une bande cyclable, soit 1,50m.
Dans les cas où les pertes de temps ne peuvent être compensées par l’aménagement de couloirs bus
physiques, des couloirs bus virtuels associés à une stratégie de régulation devront être mis en place.
Pour la séquence Sud ci-contre, cette représentation met ainsi en évidence le contraste entre les deux
scénarios, respectivement de « continuité bus » et de « continuité cyclable ».

Le scénario de « continuité cyclable » est principalement
impactant sur le secteur entre la rue des Rossignols à
Souffelweyersheim et la rue de la Fontaine. Le scénario de
« continuité cyclable » implique par conséquent un dosage VP
plus volontaire en amont que le scénario de « continuité bus », en
particulier dans le sens Nord-Sud.

Figure 47 : Schéma d'insertion des sites propres bus et gains de temps potentiels - Séquence Sud
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Une étude complémentaire est prévue par la CUS en octobre 2009 pour identifier les usages et le cas
échéant les mesures compensatoires liées à la suppression de places de stationnement sur l’axe de la
route de Brumath.
Le tableau ci-dessous dresse un premier bilan par commune de l’évolution de l’offre de stationnement
en section sur la route de Brumath dans le cas de l’aménagement de l’axe pour un BHNS.
Les deux scénarios « continuité bus » et « continuité cyclable » offrent globalement la même capacité.
Offre de stationnement
Communes

Offre actuelle Offre BHNS

Evolution

Strasbourg

-

-

-

Schiltigheim

125

60

-52%

Bischheim

105

50

-52%

Hoenheim

25

5

-80%

Souffelweyersheim

170

45

-74%

Total

425

160

-62%

Tableau 11 : Offre de stationnement en section sur la route de Brumath entre la place de Haguenau et le pont de l'A4 à
Souffelweyersheim

Figure 48 : Schéma d’insertion des sites propres bus et impact sur l’offre de stationnement- Séquence Sud
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Pour la séquence Nord ci-contre, cette représentation met ainsi en évidence le contraste entre les deux
scénarios, respectivement de site propre CENTRAL et de site propre BILATERAL.
En effet, le site propre CENTRAL permet d’assurer une continuité de priorité pour le BHNS et un
itinéraire continu géométriquement linéaire qui assure un temps de parcours et un confort des usagers
optimaux.
Le site propre BILATERAL permet l’approche des carrefours par le BHNS qui reste soumis aux règles
de priorités du carrefour giratoire. Par ailleurs, il doit emprunter l’anneau dont la giration reste
inconfortable pour les usagers.
Par ailleurs, il faut noter que les rues entre les deux carrefours giratoires sont connectées
exclusivement à la demi-chaussée Nord-Sud. L’implantation d’un site propre BHNS ne modifie pas cet
état, indépendamment du scénario choisi.
Enfin, le choix du scénario est également lié aux conditions de franchissement du carrefour giratoire de
la D63. Ce dernier est en interaction avec l’implantation du trajet terminal du BHNS Nord pour lequel la
CUS souhaite mener un complément d’étude.

Si le site propre CENTRAL nécessite d’équiper deux carrefours
giratoires de feux pour assurer le franchissement du BHNS en
mouvement tout-droit, cette solution constitue le scénario le plus
volontariste pour mettre en avant le BHNS. Elle assure un temps
de parcours et un confort des usagers plus attractifs que dans la
solution du site propre BILATERAL.

En haut à doite
Figure 49 : Schéma de synthèse de la séquence Nord avec implantation du BHNS en site propre CENTRAL
En bas à droite
Figure 50 : Schéma de synthèse de la séquence Nord avec implantation du BHNS en site propre BILATERAL
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Les points singuliers

Le travail mené pour insérer le BHNS en section a permis de maintenir les mouvements existants
actuels à la majorité des carrefours.
Néanmoins, le traitement des arrêts en chaussée lorsque le BHNS n’est pas en site propre sans
possibilité pour les VP de dépasser le BHNS incitera les VP à tenter d’autres itinéraires. La planche cicontre identifie ces risques afin de proposer des mesures de circulation potentielles en
accompagnement du BHNS.

Par ailleurs, les points durs suivants ont été identifiés du fait de leur géométrie, des pertes de temps
actuelles pour les TC et des flux VP qui les traversent. Il s’agit des carrefours suivants :
 route de Brumath / rue des Rossignols,
 route de Brumath / rue Burger respectivement avenue de Périgueux,
 Franchissement de la place de Haguenau.

Figure 51 : Identification des risques de report de trafic suite à l'insertion du BHNS
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3.2.1 Le carrefour route de Brumath / rue des Rossignols
Ce carrefour constitue la « porte de régulation » au Nord permettant de doser l’afflux VP sur la route de
Brumath.
Les propositions intègrent la création d’un carrefour supplémentaire au Nord du franchissement de l’A4
afin de gérer un sas en amont de l’intersection avec la rue des Rossignols. Ce point singulier se
compose par conséquent de deux parties indépendantes :
 La section de la route de Brumath entre le carrefour route de Brumath / rue des Rossignols et le
pont de l’A4 au Nord ;
 Le carrefour route de Brumath / rue des Rossignols.

Section au Nord du carrefour Brumath / Rossignols
La gestion du sas intègre deux variantes présentées ci-après.
 Solution acquisition de terrain PONCTUELLE
Acquisition de terrain ponctuelle nécessaire entre le carrefour Rossignols / Chemin de Fer au Sud et
l’accès au parking des activités (1,5m de large et 40 m de long).
 Solution acquisition de terrain IMPORTANTE
Afin d’assurer la continuité du couloir bus depuis le pont de l’A4 dans le sens entrée de ville,
l’acquisition d’une bande d’environ 3,5m de large sur 90m de long est nécessaire.
La conservation de la voie de tourne à droite spécifique est nécessaire afin de garantir une utilisation
efficace du temps de vert pour le flux tout droit. En effet, une voiture sur deux stockée en amont à
l’HPM par le nouveau carrefour tourne à droite au carrefour principal (une sur trois à l’HPS). Il est donc
important de faciliter ce mouvement en aval pour ne pas pénaliser la capacité globale du carrefour.
Le choix de la solution est indépendant de l’aménagement au Nord du pont de l’A4 et de la régulation
du carrefour des Rossignols.
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Figure 52 : Insertion des couloirs bus sur la section Nord des Rossignols - Scénario Acquisition ponctuelle

Figure 53 : Insertion des couloirs bus sur la section Nord des Rossignols - Schéma Acquisition importante

Dans le sens Nord-Sud, le couloir bus (central ou latéral) est interrompu au niveau du point de
régulation en entrée de ville, au Nord du pont de l’A4. Le BHNS bénéficie d’une priorité et emprunte
ensuite la voie tourne-à-droite qui est équipée d’un cédez-le-passage vers la rue de l’Industrie.
Directement au droit du carrefour, un couloir d’une capacité de deux bus est aménagé pour offrir les
conditions d’accès optimales au carrefour.

Par rapport à la solution précédente, un couloir bus spécifique est créé après le franchissement du pont
pour accéder au carrefour. Cela évite toute interaction entre le BHNS et le mouvement de tourne-àdroite.

Dans le sens Sud-Nord, le BHNS circule sur la voie générale. Aucune intersection ne se trouve entre le
carrefour des Rossignols et le site propre situé au Nord du pont.

Dans le sens Sud-Nord, le BHNS circule sur la voie générale. Aucune intersection ne se trouve entre le
carrefour des Rossignols et le site propre situé au Nord du pont.
Les aménagements cyclables sont continus dans les deux sens.

Les aménagements cyclables sont continus dans les deux sens.
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Evaluation des solutions par rapport à la situation actuelle
Solution 1 "acquisition
ponctuelle"

Solution 2 "acquisition
importante"

Difficulté d'acquisition/Coûts

-

--

La bande de terrain à acquérir mesure 40 m respectivement 90 de long et 1,5 m respectivement 3,5 m de
large dans les solutions 1 et 2

Efficacité TC

+

++

La solution d'acquisition importante permet un couloir d'approche plus long indépendant du mouvement de
tourne-à-droite

Continuité cyclable en site propre

=

=

Les deux solutions prévoient des pistes unidirectionnelles latérales (piste acteullement bidirectionnelle
jusqu'au carrefour Rossignols)

++
+
=
--

Commentaires

amélioration significative par rapport à la situation actuelle
amélioration légère par rapport à la situation actuelle
situation équivalente à la situation actuelle
dégradation légère par rapport à la situation actuelle
dégradation significative par rapport à la situation actuelle

Tableau 12 : Tableau multicritères des propositions pour le point singulier carrefour Rossignols / Pont A4

La « porte de régulation » Nord et la gestion du sas permet également le basculement d’un éventuel
site propre central dans la séquence plus au Nord vers un site propre latéral d’approche au carrefour à
feux de la rue des Rossignols.
Une variante de la solution 2 intégrant un site propre en sens entrant sur l’ouvrage d’art n’a pas été
considérée. Elle nécessiterait, pour des questions d’emprises, la suppression du site propre de la piste
cyclable Nord-Sud pour l’intégrer au couloir bus mixte. Si cette variante permettait de gérer la « porte de
régulation Nord » au droit du carrefour rue des Rossignols, elle n’offrirait pas non plus la souplesse du
basculement d’un site propre central vers un site propre latéral.

La solution d’acquisition ponctuelle est préconisée parce que
nécessaire et suffisante pour assurer une gestion efficace du sas
BHNS permettant le franchissement sans difficulté de l’ouvrage
de l’A4.
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Gestion du carrefour route de Brumath / rue des Rossignols
Le carrefour existant route de Brumath / rue des Rossignols est une intersection à 5 branches dont la
géométrie entraîne une gestion complexe à 4 phases. Ce type de gestion implique des temps d’attente
importants pour les différents usagers et une souplesse de gestion d’une priorité TC extrêmement
limitée.
La proposition consiste à limiter la régulation du carrefour à feux à trois phases, ce qui doit faciliter la
gestion du carrefour. Deux solutions sont envisageables et sont exposées ici :
 Solution 1 « Modification plan de circulation » : Interdiction des t-à-g et tout-droit en sortie de la
rue du Chemin de Fer étant donné qu’il concerne un flux 3 fois plus faible (90 véhicules à l’HPM et
70 à l’HPS) qu’une éventuelle interdiction du débouché de la rue des Rossignols. Le mouvement de
tourne-à-droite en sortant de la rue du Chemin de Fer est maintenu, mais équipé d’un cédez-lepassage hors feux.
 Solution 2 « Création d’une zone de stockage interne carrefour » : Les branches Chemin de Fer
et Rossignols passent dans la même phase. Les véhicules issus de Chemin de Fer allant vers le
Sud sont stockés dans un sas de manière à ne pas être en conflit avec les flux de Rossignols allant
dans la même direction. Symétriquement, les flux issus de Rossignols se dirigeant vers l’Ouest et le
Nord sont stockés pour éviter le conflit avec les flux de Chemin de Fer.
Les options de phasage des feux sont présentées ci-contre. Dans les deux solutions, la gestion du bus
est facilitée du fait de la réduction du nombre d’interphases et de la possibilité d’insérer la phase 1 au
besoin entre les phases 2 et 3.
Les gains de capacité oscillent entre 10 et 15% selon le scénario et l’heure de pointe considérée.
Saturation

HPM

HPS

Situation actuelle

80%

110%

Solution "Modification plan de
circulation"

75%

100%

Solution "Création d'une zone de
stockage interne carrefour"

75%

105%

Tableau 13 : Saturations du carrefour route de Brumath / rue des Rossignols

NB : La saturation de la situation actuelle a été calculée avec l’hypothèse de « consommation » du
système ACTIBUS de 5% de la capacité du carrefour, alors que les saturations des solutions 1 et 2 l’ont
été avec l’hypothèse « BHNS » (+15% de consommation de capacité).

Figure 54 : Phasages du carrefour Brumath / Rossignols actuel et proposés
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Solution « Modification plan de circulation »

Solution 1

 La réduction à 3 phases permet de gagner en temps de vert (moins d’interphases)

Phase 1

 Le mouvement de tourne-à-droite de la rue du Chemin de Fer vers le Nord de la route de Brumath
(70 véhicules à l’HPM et 85 à l’HPS) bénéficie d’un cédez-le-passage. Il ne « consomme » pas de
temps de vert.
Cette solution impacte la sortie de la rue du Chemin de Fer et concerne 90 véhicules à l’HPM et 70
véhicules à l’HPS. C’est par conséquent la branche rue des Rossignols qui devra reprendre au
maximum 3 véhicules par cycle. En section, ces reports représentent une augmentation de 19% du
trafic sur la rue des Rossignols à l’HPM et de 14% à l’HPS.
Trafic en section rue des Rossignols

HPM

HPS

trafic actuel sortant [UVP]

245

217

trafic actuel entrant [UVP]

217

289

report sortant de Chemin de Fer [UVP]

90

70

19%

14%

Evolution (2 sens confondus)

Tableau 14 : Estimation des reports de trafic de Chemin de Fer sur Rossignols en section

Phase 2

Phase 3

Tableau 15 : Phasage du carrefour route de Brumath / rue des Rossignols - solution 1
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Depuis la rue du Chemin de Fer, en réponse à la suppression du tout-droit vers la rue de l’Industrie et
du tourne-à-gauche vers la route de Brumath avec une obligation règlementaire et physique de tourneà-droite (1), nous proposons de rabattre les usagers de cet axe en direction du Sud sur la rue des
Rossignols. Cette mesure renforce les dernières actions mise en œuvre par la commune en faveur du
déclassement de la rue du Chemin de Fer et du renforcement du rôle d’axe principal de desserte de la
rue des Rossignols (réaménagement de la rue et modification du tracé de la ligne 6).
À court terme, ce report devra être initié au niveau du centre-ville en guidant bien les automobilistes
souhaitant rejoindre la route de Brumath sur la rue des Rossignols par l’intermédiaire de la rue du
Cimetière (jalonnement routier) (2). Mais cette proposition contraint les habitants du Nord de la rue du
Chemin de Fer à un détour par le centre ville de Souffelweyersheim pour rejoindre le Sud de la CUS.
Cette contrainte engendre un risque de report sur la rue des Mésanges.
À long terme, pour améliorer la desserte des résidents situés au Nord de la rue du Chemin de Fer,
l’utilisation d’un emplacement réservé au POS situé entre les rues du Chemin de Fer et Rossignols
serait une possibilité de rabattement directe et attractive (3).
Cette proposition renforce le caractère résidentiel de la rue du Chemin de Fer.

Figure 55 : Itinéraires du trafic de report suite à la modification du plan de circulation du carrefour Rossignols –
Déviation par l’Est

Une alternative suggérée par la CUS moins contraignante au niveau des itinéraires, mais difficile à
mettre en place géométriquement consisterait à rabattre les flux tout-droit et t-à-g de la rue du Chemin
de Fer sur la rue des Rossignols au niveau du parking situé entre les deux rues. Néanmoins, la faible
profondeur disponible de 25 m n’offre pas suffisamment d’espace pour assurer une gestion lisible des
flux entrants et sortants des 2 rues. Par ailleurs, la connexion de la rue du Chemin de fer à 20m de la
ligne de feux impliquerait la mise en place d’un sas équipé de feux pour permettre cette connexion.

Dans tous les cas, le travail à mener sur ce carrefour offre l’opportunité d’un réaménagement global du
carrefour permettant de mettre les rues de l’Industrie et des Rossignols dans le même axe. Cela serait
favorable à la proposition de réorganisation du réseau CTS du 11 juin 2009 de la CTS qui consiste à
créer une nouvelle ligne de bus Est-Ouest (rue de l’Industrie - rue des Rossignols).

Figure 56 : Itinéraires du trafic de report suite à la modification du plan de circulation du carrefour Rossignols –
Rabattement sur la rue des Rossignols
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Solution : « Création d’une zone de stockage interne carrefour »
 La réduction à 3 phases permet de gagner en temps de vert (moins d’interphases)

Solution 2

 Création d’une zone de stockage permettant de différer dans le temps les conflits entre les flux
depuis la rue du Chemin de fer et ceux de la rue des Rossignols.

Phase 1

Cette solution requiert un affinement de la gestion de la zone de stockage. En effet, ce type de gestion
nécessite une anticipation de temps de vert dans l’axe avant la phase principale. Le gain en souplesse
pour les TC qui circulent dans l’axe est donc moins important que la solution « modification du plan de
circulation ».
Par ailleurs, l’impact sur la géométrie du carrefour avec un redressement de la rue de l’industrie vers le
Nord et n’a pas été approfondie à ce stade de l’étude.

Phase 2

Phase 3

Tableau 16 : Phasage du carrefour route de Brumath / rue des Rossignols - solution 2
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Avec une charge globale du carrefour constante et une consommation du temps de vert du BHNS
supérieure à celle du système actuel, les 2 solutions proposées permettent de réduire globalement les
taux de saturation des branches du carrefour.
Du point du vue des taux de saturation, la solution « Modification du plan de circulation » présente de
meilleurs résultats que la solution « Création d’une zone de stockage interne au carrefour » dont la
gestion est plus complexe.
Solution "Modification du
plan de circulation"

Situation actuelle

Solution "Création d'une
zone de stockage interne
au carrefour"

Carrefour

Branche d'origine

HPM

HPS

HPM

HPS

HPM

HPS

Rossignols

Route de Brumath Sud

70%

105%

70%

95%

90%

95%

Route de Brumath Nord

55%

105%

65%

100%

90%

120%

Rue des Rossignols

75%

90%

70%

90%

60%

80%

Rue du Chemin de Fer

85%

80%

-

-

50%

75%

Rue de l'Industrie

75%

85%

80%

90%

80%

90%

Concernant les voies de stockage des flux tourne-à-gauche au Nord et au Sud, la situation est identique
dans les différents scénarios. La branche Nord ne peut offrir, pour des questions d’emprise disponible,
une voie suffisamment longue en amont du carrefour. Cependant, un stockage important est possible
dans le carrefour (environ 35 m). Le couloir d’approche du BHNS (court via la voie de tourne-à-droite ou
long dans la cas d’une acquisition foncière importante) lui évitera cette gène ponctuelle à l’hyperpointe.
La voie de stockage de la branche Sud est largement surdimensionnée (120 m de long pour 15 m
nécessaires). Il est proposé de réduire la voie à 40 m (voire moins en fonction de la position de l’arrêt
« Fort Desaix ») et d’aménager sur cette emprise un site propre pour le BHNS.
Carrefour
Rossignols

Longueur de stockage
actuelle [m]

Proposition [m]

Longueur de stockage
nécessaire après
insertion du BHNS [m]

Nord-Sud

25

maintien actuel

55

Sud-Nord

120

40

15

Sens

Tableau 19 : Longueurs des voies de stockage tourne-à-gauche nécessaires après insertion du BHNS au carrefour
des Rossignols

Tableau 17 : Taux de saturation du carrefour des Rossignols et par branche

Tableau 18 : Tableau multicritères des propositions pour le point singulier Rossignols / Brumath

La solution 1 de modification du plan de circulation offre
davantage de souplesse pour la gestion du carrefour. Les reports
de trafic de la rue du Chemin de Fer sont faibles et cette mesure
renforce le caractère résidentiel de cette rue.

Evaluation des solutions par rapport à la situation actuelle
Solution 1 "Modification
plan de circulation"

Solution 2 « Création
d’une zone de stockage
interne carrefour »

Efficacité TC

+

+

La gestion du carrefour passe de 4 à 3 phases pour dégager des marges de manœuvre pour la gestion du
BHNS

Complexité de gestion du carrefour

+

=

La gestion des tourne-à-gauche internes au carrefour est compliquée et requiert des anticipations de vert
avant la phase principale de l'axe de la Route de Brumath

Liaison Rossignols - Industrie

=

--

La zone de stockage interne au carrefour implique un temps d'attente supplémentaire pour tous les
franchissements Est-Ouest du carrefour dans la solution 2

Commentaires

Sortie rue du Chemin de fer

-

-

La solution 1 implique un détour pour les résidents du Nord de la rue du Chemin de Fer voulant accéder à
la Route de Brumath Sud et à la Rue de l'Industrie. La solution 2 implique un temps d'attente
supplémentaire pour la liaison vers la Route de Brumath Sud du fait de la zone de stockage interne du
carrefour

Reports de trafic

-

=

La solution 1 reporte les flux tout-droit et tourne à gauche de la Rue du Chemin de Fer vers la Rue des
Rossignols.

Statut Rue du Chemin de Fer

+

=

La solution 1 renforce le caractère résidentiel de la rue du Chemin de Fer, en cohérence avec les
aménagements récents au centre de Souffelweyersheim

++
+
=
--

amélioration significative par rapport à la situation actuelle
amélioration légère par rapport à la situation actuelle
situation équivalente à la situation actuelle
dégradation légère par rapport à la situation actuelle
dégradation significative par rapport à la situation actuelle
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3.2.2 Le carrefour route de Brumath / rue Burger
Les pertes de temps du bus et donc les gains de temps potentiels sont importants dans le
franchissement des carrefours successifs route de Brumath / rue Burger et route de Brumath / rue de
Niederhausbergen.

Gains de temps potentiels

HPM

HPS

Entrée de ville

entre Lerchenberg et Marc Seguin

01:10

00:45

entre Marc Seguin et Poincaré

00:40

00:15

entre Poincaré et Marc Seguin

01:05

00:45

entre Marc Seguin et Lerchenberg

00:00

00:00

Sortie de ville

Par ailleurs, la mise en place du mouvement tourne-à-gauche vers E3 actuellement interdit au
débouché de la bretelle « TGV » de l’A4 (sortie de l’autoroute Sud-Nord vers la rue Burger) a été
retenue comme hypothèse de travail.
En août 2007, une étude de trafic sur le secteur a estimé à 110 véhicules à l’HPM et 40 à l’HPS qui
sortent à cet échangeur pour « faire demi-tour » par la rue de Niederhausbergen, la route de Brumath et
la rue Burger afin de se diriger vers E3. L’étude préconise l’ouverture de ce tourne-à-gauche qui
délestera les carrefours Burger et Niederhausbergen.

Tableau 20 : Gains de temps potentiels entre les arrêts Poincaré et Lerchenberg

L’analyse de l’emprise disponible montre que le maintien de tous les mouvements aux deux carrefours
cités ne permet aucune insertion d’un couloir bus sur le tronçon situé entre ces deux carrefours (Burger
et Niederhausbergen), même en reconsidérant la position de l’arrêt Marc Seguin dans le sens vers
Strasbourg.
Les pistes de réflexion sont :
 Solution « Création de carrefour Burger / Niederhausbergen » : l’idée consiste à reporter l’important
flux t-à-g venant du Sud de la route de Brumath vers l’Ouest sur la rue Burger plus en amont, c’està-dire sur la rue de Niederhausbergen. La voie de stockage t-à-g (Brumath vers Burger) entre les
rues de Niederhausbergen et Burger n’a alors plus lieu d’être. Une voie est dégagée pour le BHNS.
 Solution « Couloir bus virtuel entre Burger et Niederhausbergen » : les mouvements aux nœuds
actuels sont conservés et le passage du bus est géré par une action de régulation.
 Solution « Acquisition de terrain » permettant l’insertion d’une voie supplémentaire, voire de 2 voies
supplémentaires afin de créer des couloirs bus alternés par séquences ou continus des deux côtés
en fonction de la largeur acquise.
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Figure 57 : Schémas d’accès à E3 en venant du Sud (source : Etude « Echangeurs Nord » - PTV France - Août 2007

L’ouverture du tourne-à-gauche de la bretelle « TGV » de l’A4 vers
E3 est retenue comme hypothèse de travail.
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Solution « Création de carrefour Burger / Niederhausbergen »
L’objectif de cette solution est de faciliter le mouvement de tourne-à-gauche vers la rue Burger (à l’HPM
300 véhicules aujourd’hui, minorés de 110 véhicules du fait de la mise en place du mouvement de
tourne-à-gauche au débouché de la bretelle « TGV ») en réduisant comme indiqué ci-dessous le
nombre de véhicules en conflit direct de 840+240 aujourd’hui à 380 véhicules dans la proposition.
Cette solution implique la création d’un nouveau carrefour en T permettant à ces véhicules de rejoindre
la rue Burger depuis la rue de Niederhausbergen. Le niveau de saturation de ce nouveau carrefour
serait de 80% à l’HPM et 75% à l’HPS, ce qui lui assure un fonctionnement satisfaisant. Les
interdistances acceptables entre les carrefours voisins de la bretelle « TGV » à l’Est et celui de la route
de Brumath à l’Ouest sont respectivement de 170 et 200 m.

Figure 60 : Insertion du BHNS entre Burger et Niederhausbergen - Solution « création de carrefour »

Cette solution implique un report de trafic sur la rue de Niederhausbergen, soit une augmentation de
trafic de 28% à l’HPM et de 39% à l’HPS. Cela est susceptible de remettre en cause le statut résidentiel
de la rue. Par ailleurs, le PLD Nord prévoit un renforcement de l’axe Burger dans ce secteur avec
notamment la création d’une continuité viaire de cette rue plus à l’Est.
Figure 58 : Flux tourne-à-gauche de Brumath vers Burger sans carrefour en T à l’HPM (t-à-g bretelle « TGV » ouvert)

Actuel

Trafic en section rue de Niederhausbergen

"Création de carrefour"

HPM

HPS

HPM

HPS

trafic Est-Ouest [UVP]

558

580

531

570

trafic Ouest-Est [UVP]

5

14

192

255

28%

39%

Evolution (2 sens confondus)

Tableau 21 : Evolution du trafic sur la rue de Niederhausbergen dans la solution "création de carrefour"

Le gain d’espace entre les deux carrefours est exploitable comme représenté ci-dessus par la mise en
œuvre de couloirs bus d’approche respectivement dans chaque sens de circulation, ou par un couloir
continu dans le sens entrant par exemple.
Une nouvelle voie de tourne-à-gauche est créée pour accéder à la rue de Niederhausbergen.

Figure 59 : Flux tourne-à-gauche de Brumath vers Burger avec carrefour en T à l’HPM (t-à-g bretelle « TGV » ouvert)
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Zoom sur les mesures de circulation potentielles en accompagnement de cette solution –
avenue Charles de Gaulle / rue de Turenne – rue de Lauterbourg / rue Lamartine
La création d’un carrefour entre la rue Georges Burger et la rue de Niederhausbergen (1) risque
d’engendrer des reports de trafic sur l’avenue Charles de Gaulle à Bischheim et la rue de Turenne à
Schiltigheim. La mise en place d’un tête-bêche avenue Charles de Gaulle et rue de Turenne permet
d‘empêcher les mouvements de shunt par le quartier (2). La mise à double sens de la rue de Sélestat
dans le cadre du projet de réaménagement du carrefour des trois épis entraîne la création d’un
nouveau mouvement de shunt : rue de Vendenheim, avenue de Périgueux, rue Lamartine, rue de
Lauterbourg et rue de Sélestat. La mise à sens unique de la rue Lamartine et d’un tronçon de la rue de
Lauterbourg entre la rue d’Erstein et le rue de Sélestat (3) permet de limiter ce mouvement tout en
conservant le nouveau double sens de la rue de Sélestat.
.

Figure 61 : Mesures de circulation potentielles en accompagnement de la solution « création de carrefour Burger /
Niederhausbergen »
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Solution « Couloir bus virtuel entre Burger et Niederhausbergen »
Cette solution consiste à libérer les voies de circulation mixtes entre les deux carrefours lorsque le
BHNS se présente. Le déplacement de l’arrêt Marc Seguin plus en amont dans le couloir bus permettra
d’optimiser ce fonctionnement pour éviter les aléas liés à l’arrêt du BHNS dans la gestion du couloir bus
virtuel.
Cette solution permet de conserver le plan de circulation actuel sans impliquer de reports de trafic.

Version 23.08.09

Solution AVEC acquisition de terrain
Cette solution est motivée par l’enjeu considérable en termes de temps de parcours sur ce secteur.
Ainsi, l’hypothèse considérée et représentée ci-dessous est maximale et intègre des couloirs bus-vélo
mixtes et le maintien du mouvement de tourne-à-gauche du Sud vers la rue Burger. Cependant, cette
solution est à géométrie variable en fonction du degré d’acquisition possible.
Elle prévoit une acquisition de terrain entre l’avenue de Périgueux et la rue Burger d’une longueur de
120m et d’une largeur de 5m.
Cette solution permet de conserver le plan de circulation actuel sans impliquer de reports de trafic.

Figure 62 : Insertion du BHNS entre Burger et Niederhausbergen - Solution « couloir bus virtuel »
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Figure 63 : Aménagement possible du scénario acquisition entre Burger et Niederhausbergen
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Le calcul déterministe des deux premières solutions est présenté ci-après en comparaison au niveau de
saturation actuel. Ils tiennent compte :
 de l’ouverture du tourne-à-gauche de la bretelle TGV, ce qui équivaut à une baisse de 110 véhicules
à l’HPM et 40 à l’HPS réalisant la boucle Niederhausbergen-Brumath-Burger vers E3 ;
 de la consommation de 15% de la capacité aux carrefours du BHNS contre 5% pour le système
ACTIBUS actuel.
Situation actuelle

Solution "création de
carrefour"

Solution "couloir bus virtuel"

La considération des longueurs de voies nécessaires au stockage des tourne-à-gauche est présentée
ci-après. Ce calcul ne prend néanmoins pas en compte la facilité d’écoulement d’un mouvement en
fonction du nombre de véhicules en conflit.
Carrefour

Sens

Longueur de stockage
actuelle [m]

Proposition [m]

Longueur de stockage
nécessaire après
insertion du BHNS [m]

-

-

0

mouvement supprimé

-

Burger

Nord-Sud

Burger "création de carrefour"

Sud-Nord

Burger "couloir bus virtuel"

Sud-Nord

60

70

70

Carrefour

Branche d'origine

HPM

HPS

HPM

HPS

HPM

HPS

Burger

Route de Brumath Sud

80%

95%

40%

40%

75%

95%

Route de Brumath Nord

100%

90%

110%

100%

110%

100%

Périgueux

Nord-Sud

0

maintien actuel

25

Rue Georges Burger

45%

85%

70%

100%

55%

95%

Périgueux "création de carrefour"Sud-Nord

-

30

60

Rue de Mundolsheim

95%

75%

105%

85%

105%

85%

Route de Brumath Sud

40%

60%

70%

85%

75%

105%

Périgueux "couloir bus virtuel"

-

-

0

Route de Brumath Nord

45%

55%

70%

80%

70%

80%

Rue de Niederhausbergen

125%

130%

105%

120%

100%

125%

Périgueux

Tableau 22 : Taux de saturation des carrefours Burger et Niederhausbergen/Périgueux par branche

D’un point de vue déterministe, la solution « Création de carrefour » rééquilibre les niveaux de charge
des différentes branches. Dans cette solution, la branche Brumath Sud de Burger et Brumath Nord de
Niederhausbergen sont aménagées avec des sites propres bus. Le BHNS dispose de marges de
manœuvres plus importantes pour éviter les aléas de la circulation générale.
La solution « couloir bus virtuel » bénéficie également de la baisse du volume des flux liée au
réaménagement de la bretelle « TGV ». L’axe de la route de Brumath ne bénéficie pas du report de
tourne-à-gauche, c’est pourquoi la branche Sud est plus saturée. D’après ces calculs déterministes, les
marges de manœuvres pour la gestion d’un couloir virtuel sont faibles.
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Sud-Nord

Tableau 23 : Longueurs des voies de stockage tourne-à-gauche nécessaires après insertion du BHNS aux carrefours
Burger et Périgueux

Au carrefour Burger, le mouvement t-à-g depuis la branche Nord est interdit. Le mouvement du Sud
vers l’Ouest est supprimé dans le scénario « création de carrefour ». Il est conservé dans le scénario
« couloir bus virtuel » et la voie de stockage est prolongée de 10 m (pour passer de 60 à 70 m).
Au carrefour Périgueux, la branche Nord présente la même problématique dans les 2 scénarios. Une
seule voie est affectée aux véhicules venant du Nord pour les 3 directions (vers l’Est, le Sud et l’Ouest).
Ceux tournant à gauche ne disposent pas de voie spécifique et la capacité de stockage à l’intérieur du
carrefour est très limitée compte tenu de la configuration du bâti. La solution « création de carrefour »
offre au BHNS un couloir d’approche pour limiter l’impact de ces véhicules tourne-à-gauche. La branche
Sud du carrefour Périgueux présente des résultats contrastés en fonction des scénarios. Alors que le
mouvement Sud-Ouest est inexistant dans la solution « couloir bus virtuel », la solution « création de
carrefour » ne propose pas de voie de stockage d’une capacité suffisante selon la méthode de calcul
déterministe employée.
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Evaluation des solutions par rapport à la situation actuelle
Solution "création de
carrefour"

Solution "couloir bus
virtuel"

Solution "acquisition"

Difficulté d'acquisition

=

=

--

La bande terrain à acquérir mesure 120 m de long et 5 m de large

Efficacité TC

+

+

++

La continuité bus est assurée dans les 2 sens en cas d'acquisition

Continuité cyclable

+

++

++

Entre Burger et Niederhausbergen, la continuité cyclable est assurée dans les 2 sens dans les 3 solutions.
Au Sud de cette section la solution " création de carrefour " implique l'interruption des aménagements
cyclables dans les 2 sens à l'approche du feu.

Qualité d'insertion urbaine

=

=

--

Dans la solution acquisition, l'emprise de la chaussée est égale à 17,20m (5 voies de circualtion)

Reports de trafic

--

=

=

Dans le scénario "création de carrefour" le report t-à-g sur Niederhausbergen est de 190 véh. à l'HPM
(+30% en section) et de 250 véh. à l'HPS (+40% en section)

Nouveau carrefour

-

=

=

Son fonctionnement est satisfaisant, mais il impacte les temps de parcours des usagers Est-Ouest

Gestion du carrefour Burger-Brumath

+

-

=

Dans la solution 1, l'absence du flux t-à-g facilite la gestion. La solution 2 requiert des réserves de temps
de vert supplémentaires pour faire fonctionner le couloir bus virtuel et le stockage des véhicules tourne-àgauche doit être maitrisé

Gestion du carrefour Périgueux-Brumath

-

-

=

Dans la solution 1, le stockage possible des t-à-g vers Niederhausbergen ne peut être démontré à ce
stade. Dans la solution 2, le niveau de saturation de la branche Sud impliquera des restrictions plus
importantes pour la circulation VP

Compatibilité avec l'évolution du réseau

-

=

=

Du point de vue de la hiérarchisation du réseau viaire, l'axe Burger-Mundolsheim va être amené dans le
futur à prendre de l'importance

++
+
=
--

Commentaires

amélioration significative par rapport à la situation actuelle
amélioration légère par rapport à la situation actuelle
situation équivalente à la situation actuelle
dégradation légère par rapport à la situation actuelle
dégradation significative par rapport à la situation actuelle

Tableau 24 : Tableau multicritères des propositions pour le point singulier Burger / Niederhausbergen

La solution « couloir bus virtuel » est préconisée en raison de la
simplicité de sa mise en œuvre géométrique. Le fonctionnement
des couloirs bus virtuels devra être précisé par des études de
paramétrage du système de détection et de régulation du BHNS.
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3.2.3 Le franchissement de la Place de Haguenau
La place de Haguenau est à l’origine des plus importantes pertes de temps actuelles des bus sur la
branche Nord de la ligne 6. Comme le résume le tableau ci-dessous, les enjeux en termes de vitesse
commerciale et de régularité sont ici majeurs.
Gains de temps potentiels

HPM

HPS

Entrée de ville

entre Ste-Hélène et Wissembourg

00:55

01:55

Sortie de ville

entre Wissembourg et Ste-Hélène

02:00

01:50

Tableau 25 : Gains de temps potentiels entre les arrêts Wissembourg et Ste-Hélène (à itinéraires constants)

La CUS et la CTS ont indiqué que l’itinéraire de la future ligne BHNS dans la ville de Strasbourg n’est
pas encore fixé. Il existe en effet deux grandes options d’itinéraires possibles entre la place de
Haguenau et les Halles :
 Par la rue de Wissembourg et le boulevard du Président Wilson (itinéraire actuel de la ligne 6) ;
 Par la rue de Haguenau, la rue du Faubourg de Pierre et les quais (itinéraire actuel de la ligne 4).
L’objet de cette étude n’est pas de donner un avis sur ces itinéraires, mais de permettre au BHNS de
franchir la place de Haguenau le plus rapidement et régulièrement possible. Sur les schémas de la
page suivante, seul l’itinéraire actuel via la rue de Wissembourg est représenté.
Les propositions consistent à assurer la continuité des sites propres BHNS dans les deux sens de
circulation. Les deux propositions sont :
 Variante Est : le site propre est bidirectionnel et contourne la place de Haguenau à l’intérieur par
l’Est ;
 Variante Ouest : les sites propres sont de chaque côté des voies qui permettent l’entrée dans la ville
de Strasbourg à l’Ouest de la place. La voie Sud-Nord est à l’intérieur de l’anneau, à contresens de
la circulation.
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Variante Est
Du Sud vers le Nord, le bus traverse l’anneau de la place de
Haguenau pendant la phase de vert de la rue transversale (rue
de Wissembourg) sans conflit interne à la phase.
De la place de Haguenau jusqu’à l’intersection de la route de
Bischwiller, le site propre bidirectionnel est continu. Le BHNS
circule sans interaction avec la circulation générale.
Figure 64 ci-contre: Insertion des couloirs bus sur la place de Haguenau
- Variante Est

Variante Ouest
Du Sud vers le Nord, le bus traverse l’anneau de la place de
Haguenau pendant la phase de vert de la rue transversale (rue
de Wissembourg) sans conflit interne à la phase.
De même que dans la variante Est, le BHNS dispose d’un site
propre isolé de la place de Haguenau jusqu’à l’intersection de
la route de Bischwiller dans le sens Sud-Nord.
Dans le sens Nord-Sud, un feu gère le cisaillement du couloir
bus avec la sortie de l’A4. A partir de cet endroit et jusqu’à ce
que le BHNS quitte la place de Haguenau, une voie de
circulation générale lui est dédiée.
Figure 65 à droite: Insertion des couloirs bus sur la place de Haguenau Variante Ouest
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Les deux variantes permettent :

Evaluation des solutions par rapport à la situation actuelle

 d’assurer la gestion de la « porte Sud de régulation » de l’axe
de la route de Brumath dans le sens Sud-Nord étant donné
que les sites propres n’existent pas dans la partie Sud entre
les arrêts Sainte-Hélène et Moser ;

BHNS Nord sur l'axe de la Route de Brumath

 d’éviter le franchissement des carrefours de l’anneau Sud de la
place de Haguenau (ces gains de temps ne sont pas intégrés
au tableau présenté au début de ce chapitre). Dans les deux
propositions, le BHNS est en site propre continu de
l’intersection de la rue de Wissembourg jusqu’à l’intersection
de la route de Bischwiller.
Elles sont géométriquement faisables et très performantes
par rapport à la vitesse commerciale et à la régularité du
BHNS (sites propres continus).
Le développement urbain de la place de Haguenau qui constitue
un projet urbain important du Nord de Strasbourg devra également
être pris en considération.

Un itinéraire d’entrée de Ville du BHNS via
la rue du Faubourg de Pierre combiné à la
variante Est du site propre autour de la
place de Haguenau constitue la situation
idéale permettant des trajets sans détour
et une mutualisation optimale des
infrastructures avec la ligne 4.
La variante Ouest
envisageable.
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reste

Efficacité pour le BHNS

Variante Ouest

Variante Est

++

++

Commentaires
Sites propres de l'insertion du bus sur la place de
Haguenau jusqu'à l'intersection de la Route de Bischwiller

=

Dans la variante Ouest, le site propre cisaille la sortie de
l'autoroute A4 et "prend" une voie de circulation générale

=

=

les sites propres ne prennent pas de capacité à la voirie
actuelle

-

-

les 2 variantes ont besoin de la largeur d'une voie
supplémentaire sur l'îlot central

Compatibilité avec le tracé par la rue de Wissembourg

++

+

la rue de Wissembourg se situe plus à l'Ouest (itinéraire
plus court de 100m)

Compatibilité avec le tracé par la rue du Faubourg de Pierre

+

++

la rue du Faubourg de Pierre (rue de Haguenau) se situe
plus à l'Est

++

Un site propre existe déjà à l'Est dans le sens entrant pour
la ligne 4

Impact sur la circulation en entrée de ville
Impact sur la circulation en sortie de ville
Emprise supplémentaire nécessaire

Mutualisation avec la ligne 4
++
+
=
--

-

=

amélioration significative par rapport à la situation actuelle
amélioration légère par rapport à la situation actuelle
situation équivalente à la situation actuelle
dégradation légère par rapport à la situation actuelle
dégradation significative par rapport à la situation actuelle

Tableau 26 : Tableau multicritères - Propositions d'insertion de la place de Haguenau

néanmoins
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Saturation actuelle

3.3 Impacts du projet sur la circulation
générale
Sur la séquence Sud, les 2 scénarios d’insertion du BHNS
(« continuité bus » et « continuité cyclable ») conservent les voies
de circulation générale à l’approche des carrefours. Elles peuvent
être redimensionnées et/ou décalées, mais leurs existences sont
maintenues. Les seules exceptions se situent aux carrefours des
Rossignols, Burger et Périgueux et ont été traitées au chapitre
précédent.
Les taux de saturation des branches des carrefours après
l’insertion du BHNS (pour les 2 scénarios) ont été calculés à partir
des hypothèses suivantes :
 Les comptages directionnels réalisés le 19 mai 2009 ont été
conservés ;
 Les durées des cycles de tous les carrefours transmis par le
SIRAC pendant le mois de juin 2009 ont été conservés, les
temps de vert ont été redistribués afin d’optimiser le calcul du
taux de saturation ;

Carrefour

Branche d'origine

HPM

HPS

Carrefour

Branche d'origine

HPM

HPS

Rossignols

Route de Brumath Sud

70%

105%

Rossignols

Route de Brumath Sud

70%

95%

Route de Brumath Nord

55%

105%

Changement

Route de Brumath Nord

65%

100%

Rue des Rossignols

75%

90%

de plan de

Rue des Rossignols

70%

90%

Rue du Chemin de Fer

85%

80%

circulation

Rue du Chemin de Fer

-

-

Rue de l'Industrie

75%

85%

Rue de l'Industrie

80%

90%

Route de Brumath Sud

45%

80%

Route de Brumath Sud

55%

90%

Route de Brumath Nord

55%

55%

Route de Brumath Nord

65%

65%

Rue des Menuisiers

35%

90%

Rue des Menuisiers

45%

100%

Rue du Héron

65%

65%

Rue du Héron

75%

75%

Route de Brumath Sud

45%

70%

Route de Brumath Sud

45%

65%

Route de Brumath Nord

120%

105%

Route de Brumath Nord

95%

85%

Rue de la Fontaine Est

110%

95%

Rue de la Fontaine Est

120%

105%

Rue de la Fontaine Ouest

45%

65%

Rue de la Fontaine Ouest

70%

95%

Route de Brumath Sud

50%

75%

Route de Brumath Sud

55%

75%

Route de Brumath Nord

100%

90%

Route de Brumath Nord

100%

95%

Rue Anatole France

65%

20%

Rue Anatole France

90%

35%

Route de Brumath Sud

80%

95%

Burger

Route de Brumath Sud

75%

95%

Route de Brumath Nord

100%

90%

couloir bus

Route de Brumath Nord

110%

100%

Rue Georges Burger

45%

85%

virtuel

Rue Georges Burger

55%

95%

Rue de Mundolsheim

95%

75%

Rue de Mundolsheim

105%

85%

Route de Brumath Sud

40%

60%

Périgueux

Route de Brumath Sud

75%

105%

Route de Brumath Nord

45%

55%

couloir bus

Route de Brumath Nord

70%

80%

Rue de Niederhausbergen

125%

130%

virtuel

Rue de Niederhausbergen

100%

125%

Route du Gal de Gaulle Sud

80%

155%

Erstein

Route du Gal de Gaulle Sud

50%

85%

Route du Gal de Gaulle Nord

110%

145%

Route du Gal de Gaulle Nord

80%

100%

Rue d'Erstein

75%

75%

Rue d'Erstein

90%

95%

Rue de la 2ème Div. Blindée

40%

45%

Rue de la 2ème Div. Blindée

85%

95%

Route du Gal de Gaulle Sud

65%

80%

Route du Gal de Gaulle Sud

75%

90%

Route du Gal de Gaulle Nord

55%

50%

Route du Gal de Gaulle Nord

65%

60%

Rue de la Paix

95%

110%

Rue de la Paix

105%

120%

Route du Gal de Gaulle Sud

60%

85%

Route du Gal de Gaulle Sud

70%

95%

Route du Gal de Gaulle Nord

80%

85%

Route du Gal de Gaulle Nord

90%

95%

Rue St-Charles

45%

80%

Rue St-Charles

55%

90%

55%

80%

55%

75%

Route du Gal de Gaulle Nord

110%

85%

Route du Gal de Gaulle Nord

95%

80%

Rue de l'Embranchement

45%

35%

Rue de l'Embranchement

90%

70%

Rue des Malteries

60%

30%

Rue des Malteries

100%

55%

Menuisiers

Fontaine

Anatole France

Burger

 Capacité horaire d’écoulement d’une voie : 1600 UVP ;
 Le système de détection et de priorité du BHNS « consomme »
15% de la capacité d’un carrefour à feux équipé (contre 5%
pour le système ACTIBUS actuel) ;
Le tableau ci-contre récapitule les résultats pour la situation
actuelle et pour la situation projetée. Concernant les points
singuliers, les résultats du calcul de la solution préconisée y ont
été reportés.

Périgueux

Erstein

Paix

Comme indiqué précédemment, ces calculs de la situation de
projet prennent en compte une redistribution des temps de vert sur
les différentes branches des carrefours et une hypothèse de +10
points supplémentaires de saturation liés au BHNS.
A ce stade, aucune hypothèse de dosage de la circulation
générale aux points de régulation n’a été prise. L’ampleur de ce
dosage dépend du niveau de saturation des branches de
carrefours concernées par le BHNS et de la proposition de
traitement de ces branches. En effet, le niveau de saturation
acceptable n’est pas le même dans le cas d’un site propre bus
physique et celui du site propre virtuel.
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Saturation après préconisations du BHNS

St-Charles

Embranchement Route du Gal de Gaulle Sud

Menuisiers

Fontaine

Anatole France

Paix

St-Charles

Embranchement Route du Gal de Gaulle Sud

Tableau 27 : Taux de saturation actuels et après l’aménagement des préconisations du BHNS des branches des carrefours sur la séquence Sud à l'HPM et à
l'HPS
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Les longueurs des voies de stockage des mouvements tourne-à-gauche de la séquence Sud de la
route de Brumath ont été calculées avec les hypothèses suivantes :
 Les comptages directionnels réalisés le 19 mai 2009 ont été conservés (sauf pour les points
singuliers traités dans un chapitre spécifique) ;
 Les durées des cycles de tous les carrefours et les temps de vert de toutes les branches transmis
par le SIRAC pendant le mois de juin 2009 ont été conservés ;

Version 23.08.09

Carrefour

Les voies ne satisfaisant pas la capacité de stockage nécessaire sont indiquées en rouge.

Longueur de stockage
actuelle [m]

Proposition [m]

Longueur de stockage
nécessaire après
insertion du BHNS [m]

Rossignols

cf. Chapitre "Points Singuliers"

Menuisiers

Nord-Sud

25

maintien actuel

15

Sud-Nord

90

30

10

Nord-Sud

45

maintien actuel

25

Sud-Nord

40

maintien actuel

25

Nord-Sud

30

maintien actuel

10

Sud-Nord

-

-

0

Fontaine

 La longueur moyenne nécessaire à un véhicule à l’arrêt sur une voie de stockage est égale à 5 m ;
 Un coefficient de 1,5 a été utilisé pour représenter le flux de l’hyperpointe (le nombre moyen de
véhicules par cycle a été mulitplié par 1,5).

Sens

Anatole France

Burger

cf. Chapitre "Points Singuliers"

Sans considérer les points singuliers, dans la majorité des cas, les voies tourne-à-gauche actuelles
remplissent les conditions et leurs longueurs sont conservées. La branche Sud du carrefour des
Menuisiers offre une voie surdimensionnée (90 m pour 10 m nécessaires). Il est proposé de reprendre
60 m de cette voie pour aménager un couloir bus.

Périgueux

cf. Chapitre "Points Singuliers"

Erstein

Nord-Sud

55

maintien actuel

40

Sud-Nord

30

maintien actuel

15

Au niveau du carrefour de la Paix, aussi appelé carrefour des Trois Epis, le changement de sens de
circulation de la rue d’Obernai (de sens sortant sur la route de Brumath à un sens entrant depuis la
route de Brumath) permet de supprimer le tourne-à-gauche du Nord vers l’Est au carrefour de la Paix.

Paix

Nord-Sud

20

mouvement supprimé

-

Sud-Nord

20

maintien actuel

60

Nord-Sud

40

maintien actuel

60

Sud-Nord

-

-

0

Nord-Sud

-

-

0

Sud-Nord

0

0

10

Entre les carrefours de la Paix et Saint-Charles, le pont traversant les voies de chemin de fer ne permet
pas de prolonger les voies de stockage dont les longueurs sont insuffisantes aujourd’hui et dans le
cadre de l‘insertion du BHNS. Entre les arrêts « Trois Epis » et « Moser », les gains de temps potentiels
s’élèvent à 5" (à l’HPM et l’HPS) dans le sens Nord-Sud et à 35" et 40", respectivement à l’HPM et
l’HPS, dans le sens Sud-Nord. L’impossibilité d’aménager des voies de stockage assez longues peut
donc impacter les gains de temps du BHNS.
Au carrefour Embranchement, aucune voie de stockage n’est strictement nécessaire. Le flux Sud-Ouest
par cycle est égal à l’hyperpointe à 2 véhicules qui peuvent être stockés dans le carrefour.

St-Charles

Embranchement

Tableau 28 : Longueurs des voies de stockage tourne-à-gauche nécessaires après insertion du BHNS sur la séquence
Sud

Le chapitre suivant présente la stratégie de régulation et positionne les points de régulation afin de
limiter les saturations qui nuisent au BHNS. Une estimation du niveau de dosage VP requis complète in
fine l’évaluation des impacts.
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Stratégie de régulation pour le BHNS Nord

La stratégie de régulation à mettre en œuvre intervient d’une part au niveau macroscopique pour
réguler le nombre de VP dans la zone de circulation du BHNS et d’autre part au niveau microscopique à
l’échelle des carrefours par la prise en compte ACTIBUS du BHNS et par la gestion de sas bus lorsque
cela est nécessaire.
Il s’agit en premier lieu de maîtriser les longueurs de retenues des VP et leur propagation. Ainsi, les
actions de régulation doivent répondre aux objectifs suivants :
 Maîtriser les flux VP en amont afin de garantir l’accès du BHNS à son site propre,
 Assurer la circulation sans entrave du BHNS dans les secteurs où il n’est pas en site propre (sites
propres virtuels et sas bus à proximité de carrefours),
 Gérer le « stockage » des véhicules là où le BHNS peut les dépasser.
La situation la plus contraignante pour la gestion de VP et donc les actions de régulation est le scénario
de continuité cyclable. Ce dernier requiert davantage de sites propres virtuels et de sas bus. C’est donc
sur cette base de la continuité cyclable que la stratégie de régulation est énoncée.
Sur la séquence Nord, au Nord de l’autoroute A4, le BHNS circule en site propre et les contraintes
spatiales ne sont pas aussi difficiles. Mis à part dans le scénario « site propre central » où une priorité
BHNS est aménagée aux intersections grâce à des feux, aucune stratégie de régulation particulière
n’est nécessaire.
Régulation macroscopique
Les points de régulation d’entrée dans le système sont implantés :
 Dans le sens Nord-Sud au carrefour route de Brumath/rue des Rossignols. Ce point de régulation
est propice étant donné qu’il permet le stockage des VP en amont et au bus de prendre la priorité
sans entrave.
 Dans le sens Sud-Nord, au droit du carrefour route de Brumath/route de Bischwiller où les véhicules
vers la route de Brumath accèdent en tourne-à-gauche. Deux propositions de site propre sur la
place de Haguenau sont faites. Le BHNS pourra donc passer sans perdre de temps.
 Alors qu’une attention particulière est apportée pour éviter d’impacter les flux transversaux, trois
points de régulation sont introduits sur la rue du Héron, la rue d’Erstein et la rue Saint-Charles. Ils
visent à compenser l’impossibilité d’aménager des sites propres TC.
Le débit d’entrée est régulé par des temps de vert variables en fonction de l’état de saturation de l’axe,
détecté par un taux d’occupation de boucles de détection implantés au droit des sites propres virtuels.

Figure 66 : Schéma de contrôle d'accès à la route de Brumath
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Régulation microscopique
Ce niveau d’intervention relève d’actions locales à l’échelle des carrefours :
 Le système ACTIBUS permet d’annoncer le BHNS au contrôleur de carrefour qui prévoit des
modifications dans son fonctionnement afin de favoriser le passage du bus. Ce système est basé
sur la localisation GPS des bus et une transmission par radio courte portée des appels et des
acquittements de priorité aux contrôleurs de carrefour des points d’appels. Les limites d’une priorité
maximale pour le BHNS sont liées à des défauts de localisation ou de détection d’ACTIBUS qui ne
garantissent pas aujourd’hui une prise en compte à 100%. Par ailleurs, le conflit entre les bus
« sens-contresens » implique un choix du bus à prioriser lorsque la situation se présente.
 Les sas bus permettent localement de libérer l’espace de présélection des VP afin de mettre le
BHNS en première ligne pour favoriser le franchissement du carrefour.
L’illustration ci-contre représente de manière schématique le fonctionnement d’un sas bus. Les
décalages des lignes de feux (1) du carrefour principal et (VP) du sas bus permettent en fin de vert de
vider le sas pour prévoir l’arrivée d’un BHNS et en début de vert d’alimenter le carrefour pour une
utilisation efficace du temps de vert.

Les principes d’actions de priorité sont représentés ci-contre en fonction de l’arrivée prévisionnelle
(notés A1 à A4) du BHNS lors de son appel. Les décalages en temps entre les ouvertures et les
fermetures des lignes de feux du sas dépendent de la longueur du sas.

Figure 67 : Principe de fonctionnement d'un sas bus
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scénario continuité bus

Sens entrant

3.5 Estimation sommaire du dosage VP aux
points de régulation
Pour approcher une première estimation des mesures de dosage
selon les scénarios « continuité bus » et « continuité cyclable », un
seuil de 100% de taux de saturation est jugé acceptable pour les
branches équipées d’un site propre physique (avec ou sans sas
bus à l’approche du carrefour) et de 85% pour la gestion d’un site
propre virtuel.
Le tableau ci-contre identifie les besoins de dosage de la
circulation générale aux points de régulation selon le sens de
circulation du BHNS du fait des branches de carrefours surlignées
en jaune.
Dans le sens entrant à l’HPM, les actions fortes de dosage sont
nécessaires dans le scénario de continuité cyclable afin d’assurer
le bon fonctionnement du site propre virtuel sur la rue de la
Fontaine. L’estimation liée au critère de 85% de taux de saturation
acceptable énoncé plus haut conduit à un résultat de -180
véhicules sur la branche Nord du carrefour. Cela correspond à une
réduction de trafic à l’HPM de 35 % (qui pourraient être répartie
entre le point de régulation Rossignols au Nord avec -60
véhicules, soit -30% sur le mouvement tout-droit et la rue du Héron
avec -120 véhicules, soit -40% sur le mouvement tourne-àgauche).
Dans le sens sortant à l’HPS, les actions fortes de dosage sont
nécessaires dans les 2 scénarios en amont du carrefour Périgueux
afin d’assurer le bon fonctionnement du site propre virtuel entre la
rue de Périgueux et la rue Burger. Le dosage estimé correspond à
-100 véhicules sur la branche Sud du carrefour. Cela équivaut à
une réduction de trafic à l’HPS de 20 % (qui pourrait être répartie
entre le point de régulation route de Bischwiller au Sud avec -55
véhicules, soit -10% sur le mouvement tout-droit, la rue SaintCharles avec -30 véhicules, soit -10% sur le mouvement tourne-àdroite et la rue d’Erstein avec -15 véhicules, soit -10% sur le
mouvement tourne-à-droite).

scénario continuité cyclable

heure de pointe la
plus contraignante

saturation

aménagement

évaluation

aménagement

évaluation

Route de Brumath Nord

HPS

100%

SSP + SBL

OK

SSP + SBL

OK

Menuisiers

Route de Brumath Nord

HPM

65%

-

OK

-

OK

Fontaine

Route de Brumath Nord

HPM

95%

SPP

OK

SPV

pas OK

Anatole France

Route de Brumath Nord

HPM

100%

SPP

OK

SPP + SBL

OK

Burger

Route de Brumath Nord

HPM

110%

SPP

OK

SPP + SBL

OK

Périgueux

Route de Brumath Nord

HPS

80%

SPV

OK

SPV

OK

Erstein

Route du Gal de Gaulle Nord

HPS

100%

SPP

OK

SPP + SBL

OK

Paix

Route du Gal de Gaulle Nord

HPM

65%

SPP

OK

SPP

OK

St-Charles

Route du Gal de Gaulle Nord

HPS

95%

SPV

OK

SPV

OK

Depuis le carrefour de la Paix (200m en amont), il est possible de gérer un site propre virtuel pour le BHNS

OK

Depuis le carrefour de la Paix (800m), l'emprise disponible ne permet pas l'aménagement de site propre
physique. Les pertes de temps actuelles sont faibles, la détection du BHNS à l'approche du carrefour lui

carrefour

branche

Rossignols

Embranchement Route du Gal de Gaulle Nord

HPM

95%

-

OK

heure de pointe la
plus contraignante

saturation

aménagement

évaluation

aménagement

évaluation

scénario continuité bus

Sens sortant

-

Le point de régulation marquant l'entrée Nord de l'agglomération permet au BHNS de passer ce carrefour
dans les meilleures conditions
En amont (Rossignols) les flux sont régulés pour un carrefour en aval (Fontaine), le carrefour des
Menuisiers bénéficie de cette régulation
La mise en oeuvre du scénario de continuité vélos requiert 180 véhicules en moins (-35%) à doser en amont
aux points de régulation d'entrée d'agglomération Nord et de la rue du Héron
L'aménagement d'un long site propre en amont du carrefour garantit au BHNS un temps de parcours
performant dans les 2 scénarios
L'aménagement d'un long site propre en amont du carrefour garantit au BHNS un temps de parcours
performant dans les 2 scénarios
Le dosage des flux au carrfour Burger permet le fonctionnement du propre vituel, libéré des VP lorsque le
BHNS se présente.
L'aménagement d'un long site propre en amont du carrefour garantit au BHNS un temps de parcours
performant dans les 2 scénarios
L'aménagement d'un long site propre en amont du carrefour garantit au BHNS un temps de parcours
performant dans les 2 scénarios

scénario continuité vélos

carrefour

branche

Rossignols

Route de Brumath Sud

HPS

95%

SPP + SBL

OK

SPP + SBL

OK

Menuisiers

Route de Brumath Sud

HPS

90%

SPP + SBL

OK

SPP + SBL

OK

Fontaine

Route de Brumath Sud

HPS

65%

SPP

OK

-

OK

Anatole France

Route de Brumath Sud

HPS

75%

-

OK

-

OK

Burger

Route de Brumath Sud

HPS

95%

SPV

pas OK

SPV

pas OK

Périgueux

Route de Brumath Sud

HPS

105%

SPP

pas OK

SPP + SBL

pas OK

Erstein

Route du Gal de Gaulle Sud

HPS

85%

SPP

OK

SPP

OK

Paix

Route du Gal de Gaulle Sud

HPS

90%

-

OK

-

OK

St-Charles

Route du Gal de Gaulle Sud

HPS

95%

SPP + SPV

OK

SPP + SPV

OK

Embranchement Route du Gal de Gaulle Sud

HPS

75%

SPV

OK

SPV

OK

Abbréviations:
SPP
SPV
SBL

commentaires

commentaires
Un site propre physique assure dans les 2 scénarios une bonne approche au feu qui se termine par un sas
local
La détection du BHNS complète le site propre bus physique pour lui assurer un temps de parcours
performant dans les 2 scénarios

Ce carrefour bénéficie des mesures prises au niveau de la rue Burger
Le flux de la branche Sud du carrefour Burger est géré par la régulation de la branche Sud du carrefour
Périgueux en amont
Un site propre physique de 120m permet l'approche au feu. Afin de garantir le bon fonctionnement du site
propre virtuel entre Périgueux et Burger il est nécessaire de réduire de 100 véhicules (-20%) le flux tout-droit
Un site propre physique permet l'approche au feu
200m après le carrefour St-Charles, le BHNS profite encore des mesures appliquées à la circulation
générale
Le point de régulation Sud de l'axe complète le site propre physique en amont du carrefour St-Charles en
termes d'équipement pour le BHNS
Ce carrefour se situe dans le corridor du site propre virtuel entre la route de Bischwiller et la rue SaintCharles

Site propre physique
Site propre virtuel
Sas bus local

Tableau 29 : Evaluation des aménagements préconisés par rapport aux taux de saturation estimés des branches des carrefours

L’analyse met en évidence des conditions d’opportunité supplémentaire liées à la gestion
des sites propres virtuels, soient :
Dans le scénario de « continuité cyclable », le dosage de -180 véhicules dans le sens
Nord-Sud à l’HPM pour assurer le fonctionnement du site propre virtuel en amont du
carrefour Fontaine.
Dans les 2 scénarios, le dosage de -100 véhicules dans le sens Sud-Nord à l’HPS pour
assurer le fonctionnement du site propre virtuel en amont du carrefour Périgueux.
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Les stations BHNS

3.6.1 Redéploiements des arrêts actuels
Projets urbains de part et d’autre de l’axe du BHNS
L’arrivée d’un BHNS offre une opportunité de redéploiement des arrêts afin d’optimiser la vitesse
commerciale de la ligne, tout en proposant une couverture territoriale plus attractive. Il s’agit donc de
respecter un bon équilibre entre ces deux objectifs.

Le schéma présenté page suivante donne à voir les potentiels de renouvellement et de développement
urbain connus de part et d’autre de l’axe du BHNS (projets inscrits dans les documents d’urbanisme
réglementaires et projets faisant l’objet de procédures d’urbanisme opérationnel).

Les éléments pris en compte pour l’appréciation des marges de manœuvre de ce redéploiement sont :
 les interdistances actuelles entre les arrêts et les arrêts intangibles Marc Seguin et Ecrivains liés
aux lignes de bus de rocade (L50 et L70),
 les projets de développement urbains,
 des enquêtes « petits points » réalisés par la CTS (joints en annexe) accompagnées de
préconisations de redéploiement de certains arrêts.

Nom arrêt

Interdistances [m]

On constate qu’une grande part des potentiels considérés se trouvent à l’extérieur d’un corridor de
500m de part et d’autre de l’axe.
Si l’on considère les potentiels situés à l’intérieur de ce corridor de 500m de part et d’autre de l’axe, on
constate que :
 - côté Ouest, les potentiels (à l’exception du projet de la place de Haguenau décrit page suivante)
se trouvent mis à distance de l’axe du nouveau mode par les infrastructures lourdes de transport
(voie ferrée, autoroute).
 - côté Est, les potentiels considérés dans ce corridor sont :
o

des programmes importants de renouvellement urbain (la Cité des Ecrivains, la Zone
Commerciale Nord),

o

des potentiels d’extension urbaine portés par les documents d’urbanisme réglementaires
(numérotés 4, 5 et 6),

Fort Desaix
390
Gaertel
290
Le Souffel
680
Victor Hugo

On peut ajouter à ces derniers les friches à reconvertir (site France Telecom, Quiri, le site Fischer) dont
l’impact sera conséquent à moyen terme.

450
Lerchenberg
350
Marc Seguin
270
Poincaré
350
Ecrivains

D’autres secteurs d’emprises réduites présentent également un potentiel de requalification à long
terme.
On peut dire que la densification des tissus urbains et leur renouvellement constituent des enjeux
importants en frange de la route de Brumath. Ces enjeux sont renforcés par la réalisation potentielle
d’un BHNS, notamment au regard du SCOTERS.

400
Trois épis
450
Moser
430
Embranchement
380
Ste Hélène
930
Wissembourg
Tableau 30 : Interdistances actuelles entre les arrêts
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Figure 68 : Potentiel de développement et de renouvellement urbain
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Fusion des arrêts Gaertel et Souffel
En raison du niveau de fréquentation faible de l’arrêt Gaertel et d’une interdistance pouvant être
optimisée entre l’arrêt Desaix et Souffel, la fusion des arrêts Gaertel et Souffel est proposée. L’arrêt
final pourra être implanté au Nord du carrefour route de Brumath / rue des Menuisiers / rue Beltz.
Fusion des arrêts Victor Hugo et Lerchenberg
Les fréquentations actuelles des arrêts posent la question de la fusion de ces arrêts. Les projets urbains
identifiés n°4 et 5 requierent néanmoins une attentio n particulière à cette optimisation. En effet, nous
considérons que la fusion de ces arrêts doit être conditionné par les échéances d’urbanisation des
projets n°4 et 5 afin d’assurer une couverture territor iale suffisante des nouveaux projets. Si ces projets
devaient voir le jour avant 2015, nous préconisons le maintien des arrêts actuels. Le cas contraire, une
fusion des arrêts est possible avec une implantation de l’arrêt à 100m au Nord de l’arrêt Lerchenberg
actuel.
Redéploiement des arrêts Marc Seguin – Poincaré et Ecrivains
Les arrêts Marc Seguin et Ecrivains assurent les correspondances entre le BHNS et les lignes 50 et 70
de rocade. Cette connexion est primordiale et détermine la position de ces arrêts.
Cependant, les interdistances faibles entre les arrêts posent la question d’un redéploiement en
considérant néanmoins le poids de clientèle important des arrêts Poincaré et Ecrivains.
Au-delà du déplacement de l’arrêt Poincaré vers le Sud entre les rues Poincaré et Clémenceau proposé
par la CTS suite à l’enquête « petits points », l’arrêt Marc Seguin pourrait être décalé plus au Nord afin
de compenser la fusion des arrêts Victor Hugo et Lerchenberg en maintenant des conditions de
correspondances optimales avec la ligne 70.

Les arrêts existants au Sud de l’arrêt Ecrivains n’appellent pas d’observation particulière. Il faut
cependant noter l’opportunité à long terme d’un arrêt supplémentaire entre Ste Hélène et Wissembourg
en fonction des projets urbains encadrant la place de Haguenau.
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3.6.2 Un futur possible pour les stations de BHNS
Outre les enjeux de mobilité, évaluer l’opportunité de l’insertion d’un BHNS demande également
l’identification des potentiels de transformation que le nouveau mode propose à son contexte, aux
espaces publics traversés.
En effet, les projets de tramway, aujourd’hui de plus en plus nombreux, montrent les potentiels de
renouvellement urbain importants que portent généralement les TCSP (le tramway de Strasbourg,
pionnier en la matière en France, en est un bon exemple).
Nous avons vu que certains tronçons ne proposaient pas de largeurs de rues à disposition suffisantes
pour autoriser:
 la continuité d’un site propre,
 l’insertion de surlargeurs permettant des aménagements singuliers continus,
 l’insertion d’un site propre central.

Nous proposons ainsi pour une station de BHNS, en plus des équipements standard d’un arrêt de bus
classique, les aménagements et équipements suivants:
 abribus double,
 système d’information voyageurs dynamique,
 marquage fort des quais assurant l’identification de la station dans le paysage urbain (traitement au
sol singulier, éclairage de quai),
 totem de services à l’usager ponctuel intégrant un distributeur de billet, le système d’information
dynamique et, le cas échéant, une communication sur les préoccupations de développement
durable dont ces stations ont fait l’objet.
Au-delà du traitement de la station, nous admettons que le BHNS profitera d’un matériel roulant
singulier.

Ainsi, le renvoi d’image positif pour le nouveau mode (indispensable pour assurer son attractivité) et le
potentiel de renouvellement urbain pour les tissus traversés s’exprimeront essentiellement au niveau
des stations.
La définition des stations de BHNS porte ainsi des enjeux structurants pour le mode. Au stade de
l’étude d’opportunité, la démarche décrite dans les pages suivantes vise à donner à voir un futur
possible (parmis d’autres envisageables) pour ces stations.

Définition programmatique d’une station de BHNS
Les planches suivantes proposent:
 de considérer des références de stations de TCSP,
 de comparer le niveau d’équipement et le niveau de renvoi d’image (tant pour l’attractivité du mode
lui-même que pour les tissus urbains traversés) assurés par un arrêt de bus «classique» d’une part
et une station de tramway d’autre part.
Cette démarche et les débats qu’elle a suscités ont permis de convenir qu’une station de BHNS devait
proposer un niveau de prestations intermédiaire entre celui proposé par un arrêt de bus «classique» et
celui offert par une station de tramway.
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Quelques références de stations de TCSP
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Quelques références de stations de TCSP
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Niveau de service rendu par un arrêt de bus / Niveau
de service rendu par un arrêt de tramway
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Propositions de principes d’aménagement d’une
station de BHNS
Vue en plan

Figure 70 : Proposition de principe d'un aménagement d'une station BHNS
– Vue en plan

Exemple d’une station autorisant le passage des usagers devant
l’abribus (largeur minimum de quai = 3,2m).
Si les profils de rue à disposition le permettent et prioritairement
dans le cas d’un positionnement du cadre bâti à l’alignement, les
stations peuvent autoriser le passage des usagers à l’arrière de
l’abribus (largeur minimum de quai = 3,8m).
Dans les 2 cas, le passage libre sans obstacle devant ou derrière
l’abribus est de 1,4m minimum.
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Vue en élévation sur le quai

Figure 71 : Proposition de principe d'un aménagement d'une station BHNS
– Vue en élévation

 PTV France – RR&A – H2A-Enjeux 08/09

82

Réflexion d’opportunité d’un « BHNS Nord »

Version 23.08.09

Vue en élévation sur le totem (modèle mis en œuvre
sur les stations les plus importantes)

Figure 72 : Proposition de principe d'un aménagement d'une station BHNS
– Elévation sur le grand totem
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Vue en élévation sur le totem (modèle mis en œuvre
sur les stations « courantes »)

Figure 73 : Proposition de principe d'un aménagement d'une station BHNS
– Elévation sur le petit totem
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Simulation perspective sur la station
Embranchement aménagée en vis-à-vis

Figure 74 : Simulation perspective sur la station Embranchement
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Propositions de principes d’aménagement d’une
station de BHNS
Variante mettant l’accent sur le développement durable dans
la recherche de renvoi d’image.
La dépendance à l’automobile et le recours systématique à son
usage constituent des enjeux majeurs auxquels il convient de
répondre dans le cadre d’une politique de développement durable.
La création d’un BHNS relève de la proposition aux usagers d’un
nouveau mode performant et économe (en temps, en argent et en
fatique physique) alternatif à l’automobile.
La création d’un BHNS est ainsi un outil majeur au service du
développement durable.
Les arrêts de bus aujourd’hui mis en oeuvre sur la Communauté
Urbaine de Strasbourg portent déjà une attention toute particulière
aux enjeux de développement durable.
Nous proposons:
 de communiquer sur ce sujet et possiblement de dépasser les
réponses actuelles au niveau des arrêts.
 le développement de stations partiellement habillées de
panneaux photovoltaïques.
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Propositions de principes d’aménagement d’une
station de BHNS
Vue en élévation sur le quai

Figure 75 : Variante de proposition de principe d'un aménagement d'une
station BHNS – Vue en élévation
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Propositions de principes d’aménagement d’une
station de BHNS
Variante mettant l’accent sur le développement
durable dans la recherche de renvoi d’image.
Figure 76 : Variante de proposition de principe d'un aménagement d'une
station BHNS – Elévation sur le grand totem
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Propositions de principes d’aménagement d’une
station de BHNS
Variante mettant l’accent sur le développement
durable dans la recherche de renvoi d’image.
Variante de simulation perspective sur la station
Embranchement aménagée en vis-à-vis
Figure 77 : Variante de simulation perspective sur la station
Embranchement
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Les typologies de stations: avec arrêts en vis-à-vis.
A l’échelle de l’axe d’étude, 2 grandes typologies de stations sont
rencontrées:
 les stations avec arrêts en vis-à-vis,
 les stations avec arrêts géométriquement décalés.
Dans les 2 cas, le traitement proposé vise l’identification de la
station comme élément singulier dans le paysage urbain.
Ainsi, le traitement au sol de couleur se développe de quai à quai,
stoppant au droit de la station le gris du bandeau d’asphalte.
La typologie des stations avec les arrêts en vis-à-vis rapproche
fortement la station de BHNS d’une station de trawmay, ce qui est
très positif en terme de renvoi d’image pour la station et pour les
tissus urbains traversés.
Elle impose cependant aux piétons de traverser la chaussée
devant le bus à l’arrêt.

Figure 78 : Typologie de station avec arrêts en vis-à-vis
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Les typologies de stations: avec arrêts
géométriquement décalés.
A l’échelle de l’axe d’étude, 2 grandes typologies de stations sont
rencontrées:
 les stations avec arrêts en vis-à-vis,
 les stations avec arrêts géométriquement décalés.
Dans les 2 cas, le traitement proposé vise l’identification de la
station comme élément singulier dans le paysage urbain.
Ainsi, le traitement au sol de couleur se développe de quai à quai,
stoppant au droit de la station le gris du bandeau d’asphalte.
La typologie des arrêts géométriquement décalés impose
cependant la mise en oeuvre de vastes surfaces de béton coloré.
Le surcoût relativement à la typologie précédente peut être
important.
Nous proposons ainsi une variante limitant le recours à ces
surfaces coûteuses; notons que cette variante signifie de façon
moins flagrante la rupture du bandeau d’asphalte pour
l’automobiliste.
Ajoutons enfin que la traversée piétonne permet aux piétons de
traverser la chaussée derrière le bus à l’arrêt.

Figure 79 : Typologie de station avec arrêts géométriquement décalés
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Principes d’intégration paysagère des stations à
l’échelle de la ligne
Nous avons montré que le travail sur la couleur était un outil
adapté à l’objectif de recherche de singularité pour le mode
relativement aux lignes de bus «classiques».
Un renvoi d’image positif pour le nouveau mode et pour les tissus
urbains en renouvellement traversés par celui-ci est ainsi assuré,
tout en permettant le recours à tout ou partie du mobilier urbain
aujourd’hui mis en oeuvre sur les arrêts de bus.
Nous proposons d’attribuer à une ligne entière une couleur,
d’autres lignes de BHNS à venir proposant possiblement une
couleur contrastée.
Ce dispositif favorise l’identité et la lisibilité de la ligne considérée
(ligne jaune, ligne rouge, ligne bleue).

Figure 80 : Principe d'intégration paysagère des stations à l'échelle de la
ligne
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Choix et préconisations

CHOIX D’UN CONCEPT D’EXPLOITATION D’UN BHNS

SEQUENCE SUD : CHOIX D’UN SCENARIO D’INSERTION

A l’issue de plusieurs réunions de travail, la CUS et la CTS ont décidé de privilégier le concept d’une
ligne de BHNS empruntant de manière exclusive la route de Brumath aménagée en sa faveur
contrairement à une solution dite de « tuyau TC » intégrant plusieurs lignes. Ce choix est motivé
principalement par des considérations de lisibilité de l’offre TC avec un renvoi d’image puissant.

Les trois scénarios « maintien du stationnement », « continuité bus » et « continuité cyclable » ont été
analysés. L’évaluation multicritères, en référence à la situation actuelle, met en évidences les forces et
les faiblesses de ces scénarios.
Le scénario « maintien du stationnement » met en évidence l’incompatibilité entre le maintien de toutes
les places de stationnement de l’axe et le concept d’un BHNS Nord. C’est pourquoi la CUS prévoit de
mener une étude spécifique sur le thème du stationnement afin d’identifier les besoins et les mesures
compensatoires à prévoir.

SEQUENCE NORD : CHOIX D’UN SCENARIO SITE PROPRE CENTRAL OU BILATERAL
Sur la séquence Nord entre la zone d’activités et le carrefour route de Brumath – rue des Rossignols, le
site propre CENTRAL est préconisé afin d’affirmer le mode TC sur un profil d’entrée d’agglomération
aujourd’hui exclusivement routier dans son traitement. Cette solution assure le franchissement des
carrefours dans des conditions optimales de priorité et de confort pour les usagers.

Le tableau met également en évidence les éléments de choix entre les scénarios de « continuité bus »
et de « continuité cyclable ». Il s’agit d’une part du degré de dosage de l’afflux VP, en particulier dans le
sens Nord-Sud en amont du carrefour Fontaine, et d’autre part le degré de complexité du système de
détection et de gestion des carrefours à feux.

Tableau 31 : Tableau multicritères – Scénarios de la séquence Sud

Séquence Sud : évaluation des scénarios par rapport à la situation actuelle
Maintien du
stationnement

Continuité bus

Continuité cyclable

Efficacité TC

=

++

++

Le scénario "maintien du stationnement" ne permet pas d'insertion de site propre supplémentaire
pour le BHNS et n'implique aucun gain d'efficacité par rapport à la situation actuelle

Renvoi d'image BHNS

=

++

+

L'insertion de sites propres affiche la volonté de la collectivé de promouvoir les transports en
commun et les vélos

Continuité cyclable

=

+

++

Le scénario de "continuité BHNS" implique l'interruption de la continuité cyclable dans le sens SudNord en aval du carrefour Fontaine

Qualité d'insertion paysagère

=

+

+

Le retraitement de la section permet de requalifier l'axe du point de vue paysager

Capacité de stationnement sur l'axe

=

-

-

Les scénarios de continuité impactent fortement la capacité de stationnement de l'axe avec un
maintien possible de 160 places (sur 425 aujourd'hui)

Dosage volontaire des VP

=

-

--

La priorité accordée au BHNS requiert un dosage des VP aux points de régulation, plus volontaire
dans le scénario "continuité cyclable" du fait du site propre virtuel en amont du carrefour Fontaine

Complexité de gestion des carrefours

=

-

--

Le degré de complexité est le plus important pour le scénario "continuité cyclable" du fait d'un site
propre virtuel supplémentaire et de la gestion des sas bus locaux en approche des carrefours

++
+
=
--

Commentaires

amélioration significative par rapport à la situation actuelle
amélioration légère par rapport à la situation actuelle
situation équivalente à la situation actuelle
dégradation légère par rapport à la situation actuelle
dégradation significative par rapport à la situation actuelle
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 le site propre virtuel en amont de la rue de la Fontaine dans le sens Nord-Sud avec le dosage VP
aux points de régulation en amont.

GAINS DE TEMPS DE PARCOURS
Les relevés de temps de parcours ont montré que les gains de temps de parcours potentiels maximums
représentent 25% du temps de parcours actuels de la ligne 6 sur le secteur considéré.
Ce gain de temps constitue ainsi un objectif hypothétique de temps de parcours qui pourrait être atteint
si tous les éléments de projets fonctionnent idéalement. Par ailleurs, le redéploiement des arrêts offre
des marges de manœuvre supplémentaires.
Or, il convient de rappeler que le gain de temps potentiel maximum correspond à la différence des
temps de parcours mesurés lors de l’enquête et ceux d’une course de référence effectuée tôt le matin.
Une estimation sommaire des gains pouvant être atteints pour les différents scénarios a donc été
réalisée en fonction des aménagements proposés.

LE REDEPLOIEMENT DES ARRÊTS
Les préconisations concernent 3 secteurs :
 Redéploiement des arrêts Gartel et Souffel : Fusion des arrêts Gaertel et Souffel et
repositionnement de l’arrêt final.
 Redéploiement des arrêts Victor Hugo et Lerchenberg : Fusion des arrêts Victor Hugo et
Lerchenberg et repositionnement de l’arrêt final en fonction de l’échéance d’urbanisation des
opérations urbaines voisines.
 Redéploiement des arrêts Marc Seguin – Poincaré et Ecrivains : Redéploiement léger avec
déplacement de l’arrêt d’entrée de ville Marc Seguin vers le Nord et de l’arrêt Poincaré vers le Sud.

Sens entrant
HPM

Sens entrant
HPS

Sens sortant
HPM

Sens sortant
HPS

Temps de parcours actuel

21’30’’

19’00’’

17’30’’

18’00’’

Gains de temps potentiels
maximum

5’15’’

4’30’’

4’00’’

3’50’’

Gains de temps estimés scénario
maintien du stationnement

0’00’’

0’00’’

0’00’’

0’00’’

Cependant, la mise en œuvre d’un matériel singulier et l’intégration intermittente de sites propres
physiques et virtuels ne suffisent pas à alimenter ce vecteur de réussite.

Gains de temps estimés scénario
continuité bus

4’40’’

4’00’’

3’20’’

3’15’’

C’est pourquoi l’étude présente des pistes volontaires et les futurs possibles d’un traitement spécifique
des arrêts, vraiment synonyme du développement durable, et nécessaire au succès du projet.

Gains de temps estimés scénario
continuité cyclable

4’30’’

4’00’’

3’20’’

3’15’’

LE RENVOI D’IMAGE DU BHNS
L’étude a mis en exergue les enjeux et les conditions liés à une desserte BHNS performante et
attractive.
Au-delà du défi technique de sa mise en œuvre, son renvoi d’image est déterminant pour garantir son
succès.

Tableau 32 : Gains de temps estimés des différents scénarios

Si les gains estimés sont inférieurs aux gains potentiels maximums, ils permettent néanmoins une
amélioration de la vitesse commerciale de la ligne de l’ordre de 3 km/h.
LES SECTEURS A ENJEUX POUR LA MISE EN OEUVRE
Les secteurs à enjeux dans leur mise en œuvre qui combinent des pertes de temps importantes pour
les TC dans la situation actuelle et une gestion complexe du système de régulation sont pour le
scénario de « continuité bus » :
 le site propre virtuel du secteur Périgueux – Burger avec le dosage VP aux points de régulation en
amont,
 le franchissement des carrefours Saint Charles et Trois Epis dans le sens Sud-Nord avec le dosage
VP aux points de régulation en amont, en particulier place de Haguenau.
S’ajoute à ces secteurs pour le scénario de « continuité cyclable »,
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Suite des études

La CUS souhaite mener deux études en complément de la présente étude d’opportunité.
Une étude de stationnement
Cette étude intègre la réalisation d’une enquête de stationnement pour recenser précisément l’offre et
l’usage de stationnement (enquête rotation). Elle doit permettre ensuite l’identification des mesures
compensatoires relatives au stationnement.
Une étude fine de l’emplacement du terminus Nord
Cette étude doit proposer un tracé terminal du « BHNS Nord » cohérent avec la desserte de la zone
commerciale et le projet de réaménagement du Parc Nord et analyser les opportunités de création d’un
P+R en lien avec le tracé terminal du « BHNS Nord ».
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19

15
477
492

827
28
799

68
290
210
568

885
0
350
535

0
513
58
571

476
92
370
14

535
373
281
1189

10
0
10
0

79
477
556

Bischheim

0
0
0
0
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334
28

0
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281
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350
49

577
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334
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63
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0
114
49

15
63
78
107
28
79
68
373
42
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5
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54
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164
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3231
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164
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55
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40

56
0
274
0
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Schiltigheim

3060
59
896

551
785
6123208
5
318
45 70
56

55
3
88
4 2
50 0 48
1
65 39
2
57

38
176
48
262
233
67
128
38

3062
12
428
7
20 4
50 4
27 5
0
99

428
65
134
218
11

348
2062
14

0
30
67 04
01
405 18
912 0
5
5
70
11
1420
59
732

525
1223
40

14
5724
9
680

552
0
5202
3

14
14
65
93
8
0
1
7

568
116
382
70

63
1972
19
452

12
39
1
50
13
4
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7

461
62
382
17
17
37
23
77
342
51
221
70

3
0
5
4

405
49
43
267
46

Souffelweyersheim

52
37
6
11 5
20
1
39 2
6
1
22 8
10

32
14
21
67
166
94
1
71

7
5721
2
600

656
65
5201
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Strasbourg

Réflexion d’opportunité d’un « BHNS Nord »
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Annexe C : Hypothèses de réorganisation
Concept du BHNS Long (type Busway Nantes/Rouen)
Cette hypothèse de réorganisation repose principalement sur la mise en place d’une ligne de BHNS entre
le centre de Vendenheim et Strasbourg.
Cette ligne devra avoir une fréquence élevée, entre 5 et 10 minutes, et une interstation relativement
importante : 400 m. Pour atteindre de telle performance nous proposons la mise en place d’aménagements
en faveur du bus tout le long de l’axe de la route de Brumath : couloir réservé aux bus, priorité aux feux, etc.
Dans l’objectif d’augmenter la complémentarité entre le réseau de bus et le réseau TER, cette hypothèse de
réorganisation rabat la ligne 71, ligne « accélérée », sur les gares de Vendenheim et de Mundolsheim et se
prolonge sur l’A4 uniquement en heure creuse. Cela permet d’assurer un temps de parcours optimal
quelque soit la période de la journée.
Afin de tirer au maximum partie des aménagements, le tronçon sud de la ligne BHNS pourrait être partagé
avec une ligne de bus urbaine « standard ».Cette solution augmenterait d’autant plus la fréquence aux
arrêts sur cette partie du tracé où la demande est la plus forte.
Les points forts de cette hypothèse de réorganisation sont :
►

La mise en place d’une ligne de transport collectif performante ayant une image forte ;

►

Une offre de transport plus lisible ;

►

Le faible impact sur l’organisation actuelle du réseau ;

►

La création d’un pôle d’échange entre les communes du Nord-Ouest et de l’Est de l’A4 ;

►

Une meilleure desserte de la zone commerciale de Vendenheim ;

►

La mise en place d’une offre bus/TER complémentaire.

Les points faibles de cette hypothèse sont :
►

Le coût d’exploitation élevé d’une ligne ayant de telle performance sur un long linéaire : L’extrémité de
la ligne traversant des zones de plus faible densité doit avoir le même niveau de service (un bus toute
les 5 à 10 minutes) que la ligne lorsqu’elle traverse des zones plus denses en approche du centre
ville.

Hypothèse de réorganisation du réseau de transport collectif – BHNS Long
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Concept du BHNS court (type Busway Nantes/Rouen)
Cette hypothèse de réorganisation consiste en la mise en place d’une ligne de BHNS entre la gare de
Mundolsheim et Strasbourg.
Cette ligne devra avoir une fréquente élevée, entre 5 et 10 minutes, et une interstation relativement
importante, 400 m. Pour atteindre de telle performance nous proposons la mise en place d’aménagements
en faveur du bus tout le long de l’axe de la route de Brumath : couloir réservé aux bus, priorité aux feux, etc.
La ligne 71 est supprimée et remplacée par une ligne de bus urbaine standard de fréquence moyenne (un
bus toutes le 10 minutes à l’heure de pointe et toutes les 20 à 30 minutes aux heures creuses) qui relie les
communes du Nord du secteur d’étude (Eckwersheim, Vendenheim, Mundolsheim, Souffelweyersheim et
Hoenheim). Dans l’objectif d’augmenter la complémentarité entre le réseau de bus et le réseau TER, le
tracé de cette ligne est en interface avec les gares de Vendenheim Mundolsheim et Hoenheim.
Afin de tirer au maximum partie des aménagements, le tronçon sud de la ligne BHNS pourrait être partagé
avec une ligne de bus urbaine « standard ».Cette solution augmenterait d’autant plus la fréquence aux
arrêts sur cette partie du tracé où la demande est la plus forte.
Les points forts de cette hypothèse de réorganisation sont :
►

La mise en place d’une ligne de transport collectif performante ayant une image forte ;

►

Une offre de transport plus lisible ;

►

La création d’une ligne de liaison entre les communes du Nord-Ouest et de l’Est de l’A4 ;

►

Une meilleure desserte de la zone commerciale de Vendenheim ;

►

La mise en place de pôles d’échanges avec les gares TER.

Les points faibles de cette hypothèse sont :
►

L’impact sur l’organisation actuelle du réseau dans les communes de seconde couronne.

Hypothèse de réorganisation du réseau de transport collectif – BHNS court
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Concept de l’accélérateur de bus (type Lorient/Lausanne)
Cette hypothèse de réorganisation a pour objectif le réaménagement de l’ensemble de la route de Brumath
en faveur des bus afin d’y faire passer le plus grand nombre de lignes bus : couloirs réservés aux bus,
priorité aux feux etc.
Sur cet axe dédié aux bus, la fréquence aux arrêts sera élevée, entre 5 et 10 minutes, en raison du passage
de plusieurs lignes.
Le tracé et la typologie de la ligne 71 sont modifiés. Cette ligne devient une ligne urbaine « standard » et
emprunte le « tuyau bus » de la route de Brumath pour rejoindre Strasbourg. Une autre opportunité liée à
cette hypothèse pourrait être la mise en place d’une ligne de bus supplémentaire qui pourrait dépasser les
lignes classiques sur le même tracé.
Les points forts de cette hypothèse de réorganisation sont :
►

La mise en place d’un axe de transport collectif performant ayant une image forte ;

►

La création d’une ligne pénétrante qui traverse les communes du Nord-Ouest et de l’Est de l’A4 ;

►

Une meilleure desserte de la zone commerciale de Vendenheim ;

►

La mise en place de pôle d’échange avec les gares TER à la gare de Mundolsheim.

Les points faibles de cette hypothèse sont :
►

La complexité de la lisibilité des lignes desservant l’axe ;

►

L’identification d’un faisceau de ligne avec les aménagements d’un axe est moins forte que celle d’une
ligne unique avec des aménagements d’un axe. .

Hypothèse de réorganisation du réseau de transport collectif – Accélérateur de bus
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