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Enquête publique préalable à :
 la déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à l'extension de la ligne D
de tramway vers KEHL,
 la mise en compatibilité corrélative du Plan d'Occupation des Sols de la Ville de Strasbourg,
 l'autorisation au titre de la "Loi sur l'eau".

ANNEXE 1
Certificat d'affichage de la CUS

2
Enquête publique préalable à :
 la déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à l'extension de la ligne D
de tramway vers KEHL,
 la mise en compatibilité corrélative du Plan d'Occupation des Sols de la Ville de Strasbourg,
 l'autorisation au titre de la "Loi sur l'eau".

ANNEXE 2
Premier avis d'ouverture de l'enquête publique
Les DNA du vendredi 10 mai 2013

Les Affiches Moniteur du 10/14 mai 2013

PREFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PROCEDURES PUBLIQUES

Avis
d'ouverture d'enquête préalable
à la déclaration d'utilité publique,
à la mise en compatibilité du POS de STRASBOURG
et à l'autorisation au titre de la loi sur l'eau,
reprise dans le code de l'environnement
Communauté urbaine de Strasbourg
Projet d'extension de la ligne D de tramway vers KEHL
Par arrêté préfectoral du 17 avril 2013, a été ordonnée une enquête publique préalable à
la déclaration d'utilité publique, à la mise en compatibilité corrélative du plan
d'occupation des sols de Strasbourg, et, en vue de l'acquisition et des travaux
nécessaires au projet d'extension de la ligne D de tramway vers KEHL.
L'enquête se déroulera sur le territoire de la Ville de STRASBOURG, pour une durée de
quarante jours, du lundi 27 mai au vendredi 5 juillet 2013 inclusivement.
La commission d'enquête désignée par le président du tribunal administratif de
Strasbourg, se compose comme suit :
Président : M. Jean ANNAHEIM, Officier supérieur de l'armée de l'air retraité.
Membres : M. Christian MEYER, Urbaniste qualifié et M. Yves JEUNESSE, Directeur de
centre pédagogique retraité.
Le commissaire enquêteur suppléant est Madame Valérie GOBYN, Architecte DPLG
urbaniste, qui n'intervient qu'en cas d'empêchement de l'un des commissaires
enquêteurs titulaires.
Le dossier d'enquête comprend notamment une notice explicative du projet, un plan
général des travaux, une étude d'impact et l'avis de l'autorité environnementale.
Pendant toute la période de l'enquête, les personnes intéressées pourront le consulter à
la mairie de STRASBOURG :
- au Centre administratif de la Communauté Urbaine de Strasbourg, Parc de l'Etoile du
lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 30.
- au local intercommunal du Port du Rhin, situé 75, route du Rhin à STRASBOURG du
lundi au jeudi de 14 h 00 à 18 h 00.
Les observations éventuelles du public pourront être consignées dans les registres
ouverts à cet effet. Le dossier d'enquête sera également disponible sur le site internet de
la CUS.
Les observations écrites pourront être adressées par courrier à la commission
d'enquête, au Centre Administratif, avec la mention "enquête DUP Tramway D vers
KEHL". Elles seront annexées au dossier et tenues à la disposition du public.
En outre, les déclarations verbales du public seront reçues personnellement par la
commission d'enquête :
- Au centre administratif, Parc de l'Etoile :
Le lundi 27 mai 2013 de 9 h à 12 h
Le mercredi 12 juin 2013 de 14 h à 17 h
Le lundi 24 juin 2013 de 15 h à 18 h
Le samedi 29 juin 2013 de 9 h à 12 h
- Au local Port du Rhin - 75, route du Rhin :
Le lundi 03 juin 2013 de 15 h à 18 h
Le samedi 15 juin 2013 de 9 h à 12 h
Le mercredi 19 juin 2013 de 15 h à 18 h
Le vendredi 5 juillet 2013 de 16 h à 19 h
En outre, une réunion publique est organisée par le Président de la commission
d'enquête le jeudi 6 juin 2013 à 19 h 00, à l'École Elémentaire du Rhin, située au 70,
route du Rhin à Strasbourg.
Pour toute information complémentaire sur le projet, le public peut contacter M. Cyril
FENECH, chef du projet, à la Direction de la Mobilité et des Transports - Service conduite
de Projets de Transports, au 03 88 60 93 36.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d'enquête publique auprès de la Préfecture dès la publication de l'arrêté d'ouverture
d'enquête.
A la clôture de l'enquête, la commission d'enquête transmettra l'ensemble du dossier,
accompagné de son avis au Préfet du Bas-Rhin. Il pourra être pris connaissance de son
rapport et de ses conclusions motivés à la Préfecture (bureau 250), et à la Communauté
Urbaine de Strasbourg, au Centre administratif, Parc de l'Etoile.
Les arrêtés préfectoraux susceptibles d'intervenir au terme de l'enquête concerneront
d'une part la déclaration d'utilité publique et emportera mise en compatibilité du POS de
STRASBOURG, et d'autre part l'autorisation au titre de la Loi sur l'eau.

LE PREFET
Pour le Préfet,
L'attaché principal
Jean-Christophe NOTTER
423693100
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Enquête publique préalable à :
 la déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à l'extension de la ligne D
de tramway vers KEHL,
 la mise en compatibilité corrélative du Plan d'Occupation des Sols de la Ville de Strasbourg,
 l'autorisation au titre de la "Loi sur l'eau".

ANNEXE 3
Deuxième avis d'ouverture de l'enquête publique
Les DNA du jeudi 30 mai 2013

Les Affiches Moniteur du mardi 28 mai 2013

PREFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PROCEDURES PUBLIQUES

Avis
d'ouverture d'enquête préalable
à la déclaration d'utilité publique,
à la mise en compatibilité du POS de STRASBOURG
et à l'autorisation au titre de la loi sur l'eau,
reprise dans le code de l'environnement
Communauté urbaine de Strasbourg
Projet d'extension de la ligne D de tramway vers KEHL
Par arrêté préfectoral du 17 avril 2013, a été ordonnée une enquête publique préalable à
la déclaration d'utilité publique, à la mise en compatibilité corrélative du plan
d'occupation des sols de Strasbourg, et, en vue de l'acquisition et des travaux nécessaires
au projet d'extension de la ligne D de tramway vers KEHL.
L'enquête se déroulera sur le territoire de la Ville de STRASBOURG, pour une durée de
quarante jours, du lundi 27 mai au vendredi 5 juillet 2013 inclusivement.
La commission d'enquête désignée par le président du tribunal administratif de
Strasbourg, se compose comme suit :
Président : M. Jean ANNAHEIM, Officier supérieur de l'armée de l'air retraité.
Membres : M. Christian MEYER, Urbaniste qualifié et M. Yves JEUNESSE,
Directeur de centre pédagogique retraité.
Le commissaire enquêteur suppléant est Madame Valérie GOBYN,
Architecte DPLG urbaniste, qui n'intervient qu'en cas d'empêchement de l'un des
commissaires enquêteurs titulaires.
Le dossier d'enquête comprend notamment une notice explicative du projet, un plan
général des travaux, une étude d'impact et l'avis de l'autorité environnementale. Pendant
toute la période de l'enquête, les personnes intéressées pourront le consulter à la mairie
de STRASBOURG :
- au Centre administratif de la Communauté Urbaine de Strasbourg, Parc de l'Etoile du
lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 30.
- au local intercommunal du Port du Rhin, situé 75, route du Rhin à STRASBOURG du lundi
au jeudi de 14 h 00 à 18 h 00.
Les observations éventuelles du public pourront être consignées dans les registres ouverts
à cet effet. Le dossier d'enquête sera également disponible sur le site internet de la CUS.
Les observations écrites pourront être adressées par courrier à la commission d'enquête,
au Centre Administratif, avec la mention "enquête DUP Tramway D vers KEHL". Elles
seront annexées au dossier et tenues à la disposition du public.
En outre, les déclarations verbales du public seront reçues personnellement par la
commission d'enquête :
- Au centre administratif, Parc de l'Etoile :
Le lundi 27 mai 2013 de 9 h à 12 h
Le mercredi 12 juin 2013 de 14 h à 17 h
Le lundi 24 juin 2013 de 15 h à 18 h
Le samedi 29 juin 2013 de 9 h à 12 h
- Au local Port du Rhin - 75, route du Rhin :
Le lundi 03 juin 2013 de 15 h à 18 h
Le samedi 15 juin 2013 de 9 h à 12 h
Le mercredi 19 juin 2013 de 15 h à 18 h
Le vendredi 5 juillet 2013 de 16 h à 19 h
En outre, une réunion publique est organisée par le Président de la commission d'enquête
le jeudi 6 juin 2013 à 19 h 00, à l'École Elémentaire du Rhin, située au 70, route du Rhin à
Strasbourg.
Pour toute information complémentaire sur le projet, le public peut contacter M. Cyril
FENECH, chef du projet, à la Direction de la Mobilité et des
Transports - Service conduite de Projets de Transports, au 03 88 60 93 36.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d'enquête publique auprès de la Préfecture dès la publication de l'arrêté d'ouverture
d'enquête.
A la clôture de l'enquête, la commission d'enquête transmettra l'ensemble du dossier,
accompagné de son avis au Préfet du Bas-Rhin. Il pourra être pris connaissance de son
rapport et de ses conclusions motivés à la Préfecture (bureau 250), et à la Communauté
Urbaine de Strasbourg, au Centre administratif, Parc de l'Etoile.
Les arrêtés préfectoraux susceptibles d'intervenir au terme de l'enquête concerneront
d'une part la déclaration d'utilité publique et emportera mise en compatibilité du POS de
STRASBOURG, et d'autre part l'autorisation au titre de la Loi sur l'eau.

LE PREFET
Pour le Préfet,
L'attaché principal
Jean-Christophe NOTTER
430397700
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Enquête publique préalable à :
 la déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à l'extension de la ligne D
de tramway vers KEHL,
 la mise en compatibilité corrélative du Plan d'Occupation des Sols de la Ville de Strasbourg,
 l'autorisation au titre de la "Loi sur l'eau".

ANNEXE 4.1
Programme d'urbanisation "ZAC Deux Rives"
Périmètre d'étude
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Enquête publique préalable à :
 la déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à l'extension de la ligne D
de tramway vers KEHL,
 la mise en compatibilité corrélative du Plan d'Occupation des Sols de la Ville de Strasbourg,
 l'autorisation au titre de la "Loi sur l'eau".

ANNEXE 4.2
Programme d'urbanisation "ZAC Deux Rives"
SHON totale livrée 2013
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Enquête publique préalable à :
 la déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à l'extension de la ligne D
de tramway vers KEHL,
 la mise en compatibilité corrélative du Plan d'Occupation des Sols de la Ville de Strasbourg,
 l'autorisation au titre de la "Loi sur l'eau".

ANNEXE 4.3
Programme d'urbanisation "ZAC Deux Rives"
SHON totale hors ZAC 2R 2013
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Enquête publique préalable à :
 la déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à l'extension de la ligne D
de tramway vers KEHL,
 la mise en compatibilité corrélative du Plan d'Occupation des Sols de la Ville de Strasbourg,
 l'autorisation au titre de la "Loi sur l'eau".

ANNEXE 4.4
Programme d'urbanisation "ZAC Deux Rives"
Phasage opérationnel prévisionnel
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Enquête publique préalable à :
 la déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à l'extension de la ligne D
de tramway vers KEHL,
 la mise en compatibilité corrélative du Plan d'Occupation des Sols de la Ville de Strasbourg,
 l'autorisation au titre de la "Loi sur l'eau".

ANNEXE 4.5
Programme d'urbanisation "ZAC Deux Rives"
Planification des étapes

9
Enquête publique préalable à :
 la déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à l'extension de la ligne D
de tramway vers KEHL,
 la mise en compatibilité corrélative du Plan d'Occupation des Sols de la Ville de Strasbourg,
 l'autorisation au titre de la "Loi sur l'eau".

ANNEXE 5.
Compte rendu intégral de la réunion publique

La séance est ouverte à 19 heures 08
M. Jean ANNAHEIM, commissaire enquêteur.- Monsieur Roland RIES, maire de
Strasbourg, Madame Françoise BUFFET, Monsieur JANSEM, Monsieur BROCHARD,
Monsieur FENECH du service des projets de transport, Mesdames et Messieurs les élus
et Mesdames et Messieurs les présidents, les représentants d’associations, Mesdames et
Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette réunion publique.
Je voudrais saluer également la présence parmi nous de M. le Maire de Kehl. Monsieur le
Maire, merci d'avoir accepté notre invitation.
Je me présente, Jean ANNAHEIM, je suis le Président de cette commission d’enquête,
chargé de l’extension de la ligne D du tram vers Kehl. Cette commission est composée de
trois commissaires enquêteurs : M. Yves JEUNESSE de Strasbourg, M. Christian
MEYER également de Strasbourg et moi-même de Sélestat.
Nous sommes tous les trois désignés par le Président du Tribunal administratif de
Strasbourg. Nous sommes donc neutres, indépendants et, à ce titre, nous n’avons aucun
lien ni avec le maître d’ouvrage, ni avec aucune association.
Cette enquête publique, comme vous avez pu le constater comporte trois volets :
 La déclaration d’utilité publique. C'est la procédure administrative permettant la
réalisation du projet.
 La mise en compatibilité du P.O.S. de Strasbourg consistant à apporter les
modifications nécessaires aux quatre parties du document d’urbanisme qui, pour
mémoire sont : le rapport de présentation, le règlement, le plan de zonage et la liste des
emplacements réservés.
 L’autorisation au titre de la loi sur l’eau ; c'est également une procédure légale et
règlementaire pour tout projet ayant un impact sur l’eau, c'est-à-dire tout ce qui est
zone humide, le milieu aquatique et les cours d’eau.
Les modalités de cette enquête :
Tout d’abord la durée de l’enquête dure 40 jours consécutifs. Elle a débuté le 27 mai et se
terminera le vendredi 5 juillet, date à laquelle nous tiendrons notre dernière permanence.
Au cours de ces permanences, on en a en tout huit, quatre au siège de la CUS et quatre
autres ici au Port du Rhin, au local intercommunal du Port du Rhin qui se situe juste en
face- nous recevrons le public pour expliquer le projet, répondre aux questions et
également recevoir les observations.
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Enquête publique préalable à :
 la déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à l'extension de la ligne D
de tramway vers KEHL,
 la mise en compatibilité corrélative du Plan d'Occupation des Sols de la Ville de Strasbourg,
 l'autorisation au titre de la "Loi sur l'eau".

Nous avons également trois lieux d’exposition au Centre administratif de la CUS, au Port
du Rhin, ici où l’on a également une maquette et à la Caisse d’Epargne de Kehl.
Les observations peuvent être portées sur les deux registres qui se situent au Port du Rhin
et à la CUS. Par ailleurs, vous pouvez également nous transmettre par courrier vos
observations à mon intention. Ensuite, vous pouvez envoyer par courriel au siège de la
CUS vos observations en mentionnant bien dans l’objet « enquête publique tram ligne
D ».
Enfin, c'est la réunion publique de ce soir que nous avons tenu à organiser pour donner
une dimension encore plus grande à la participation du public, qui est un volet
fondamental de l’enquête.
J’insiste bien sur cette participation et surtout sur les observations du public puisqu’elles
seront prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour la
prise de décision. Elles permettront également, à nous la commission, d’étayer nos
conclusions et notre avis motivé. Cet avis motivé sera favorable ou défavorable. L’avis
favorable peut être associé de recommandations ou de réserves.
S’agissant des recommandations, libre au porteur du projet de les suivre ou non puisqu’il
ne s’agit là que de suggestions de notre part visant à améliorer le projet. Les réserves
quant à elles sont restrictives parce que, tant que la totalité des réserves ne sont pas
levées, le projet est considéré défavorable. Nous émettons des réserves pour des points,
par exemple, qui touchent à la sécurité, à la protection de l’environnement ou alors
lorsque nous estimons qu’un aménagement est indispensable pour la cohérence du projet.
A l’issu de l’enquête, c'est-à-dire le vendredi 5 juillet, nous avons donc un mois pour
remettre notre rapport, ce rapport sera remis à trois personnes différentes : M. le Préfet du
Bas-Rhin, le Président du Tribunal administratif et le Maître d’ouvrage. L’ensemble de
ces documents, le rapport, les conclusions et l’avis motivé, seront mis à disposition du
public pendant un an à la CUS et la préfecture.
S’agissant de l’organisation de cette soirée dont le thème portera uniquement sur l’objet
de l’enquête, le maître d’ouvrage tout à l’heure présentera le projet et ensuite la parole
sera donnée à l’assistance. Vous aurez pour cela des micros qui seront mis à votre
disposition. Je vous demanderai de bien vouloir, préalablement à vos questions, décliner
votre identité. Voilà ce que j’avais à vous dire ; je vous remercie de votre attention.
Je voudrais également remercier le maître d’ouvrage d'avoir bien accepté la tenue de cette
réunion publique qui sera, j’espère, constructive et répondra à vos attentes.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention et je cède la parole à M. le
Maire.
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Enquête publique préalable à :
 la déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à l'extension de la ligne D
de tramway vers KEHL,
 la mise en compatibilité corrélative du Plan d'Occupation des Sols de la Ville de Strasbourg,
 l'autorisation au titre de la "Loi sur l'eau".

M. Roland RIES, Maire de Strasbourg, 1er Vice-président de la CUS en charge des
transports.- Merci beaucoup, Monsieur le Président de la commission d’enquête, de
cette introduction très précise sur l’objet de la réunion de ce soir et sur les procédures à
venir. Je suis très heureux de pouvoir saluer vos collègues de la commission d’enquête,
vous l’avez dit, neutralité. C'est votre raison d’être puisque l’on peut considérer que le
maître d’ouvrage peut être a -disons- des idées arrêtées, des orientations. Je vais essayer
de les indiquer.
Les associations, ici représentées peuvent avoir aussi leur point de vue et, vous, vous êtes
non pas juges arbitres mais vous aurez à rendre compte de ce que vous avez pu observer,
des critiques, des propositions qui auront été faites soit dans le cadre de cette réunion, soit
dans les différents lieux où cette expression des citoyens est possible.
Je voudrais saluer également mon collègue, le maire de Kehl, le Oberbürgermeister, cher
Günther PETRY, qui est là au premier rang et M. KRAPP également qui s’occupe plus
spécialement de ce projet, le directeur général de la CTS qui, peut-être, tout à l’heure
pourra répondre à un certain nombre de questions précises concernant le fonctionnement
du tramway et son insertion dans le réseau de transport public.
Je salue également ma collègue Françoise BUFFET qui est l’adjointe de ce quartier et
globalement de Neudorf.
Je salue Bruno JANSEM le directeur mobilités et transports, Gilles BROCHARD
également et celui qui, tout à l’heure, va vous présenter techniquement le projet, le chef
de projet, Cyril FENECH qui est à ma droite.
Voilà, Mesdames et Messieurs, pour la présentation.
Je souhaite dire d’emblée que le choix que nous avons fait de prolonger la ligne D du
tramway au-delà du terminus provisoire Aristide Briand en direction de la ville de Kehl
est un choix lourd mais que j’assume pleinement. Notre souci est effectivement de
connecter la ville de Strasbourg avec la ville de Kehl. Elle l’est aujourd'hui par
l’intermédiaire d’une ligne de bus. Nous souhaitons l’inscrire sur le terrain à travers ce
projet de prolongation de la ligne D du tramway. Puis, cette prolongation s’inscrit dans
un projet d’urbanisme plus global et très ambitieux.
Comme vous le savez, Strasbourg, contrairement à ce que l’on dit parfois dans la France
de l’intérieur, n'est pas une ville sur le Rhin. Il n’y a guère que le quartier du Port du Rhin
qui soit effectivement un quartier qui soit directement au bord du Rhin. La ville de
Strasbourg est au-delà des terrains du Port autonome, au-delà des anciens terrains
militaires, des friches industrielles aussi, est à distance du Rhin. Ceci est lié à notre
histoire. Bien sûr, les conflits entre la France et l’Allemagne ont fait que les bords du
Rhin, en tout cas de ce côté du Rhin, ont été en quelque sorte utilisés à d’autres fonctions
que les fonctions d’habitations permanentes. Ce n'est pas la même chose du côté de Kehl.
Kehl am Rhein. C'est vrai que la ville de Kehl vient jusque sur les bords du Rhin. Il y a
une espèce d’asymétrie entre les deux rives du Rhin et notre projet pas en peu de temps,
un projet sur dix, quinze, vingt ans.
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C'est effectivement de souder en quelque sorte la ville de Strasbourg et la ville de Kehl,
d’en faire une agglomération transfrontalière dont le Rhin sera le fleuve traversant et non
plus la frontière qu’il a été. Donc, l’idée qui est la mienne, qui est la nôtre, celle de mon
équipe, c'est d’utiliser ces terrains disponibles dans la partie centrale du Port autonome
pour faire de la ville sur la ville comme l’on dit. Plutôt que de laisser la ville proliférer sur
la campagne notamment vers l’Ouest et le Kochersberg, nous souhaitons utiliser au
mieux le secteur de la Citadelle, le secteur de Starlette, le secteur des terrains de la
COOP, enfin toutes ces bulles urbaines dont parlait Bernard REICHEN en les connectant
les unes par rapport aux autres et en faisant ici un cœur d’agglomération transfrontalière
Strasbourg/Kehl.
C'est pour donner la philosophie générale.
Pour arriver à connecter, un tramway peut être un formidable moteur d’urbanisation. Le
projet initial, je dois le dire ici, qui devait permettre d’aller vers le Rhin était un projet qui
empruntait en quelque sorte l’axe historique de la RN4, la liaison entre Strasbourg et
Kehl. Par souci de simplicité, peut-être même de paresse, on a dit que l’on allait prendre
cet axe-là et construire autour. J’ai pris la précaution de demander à un architecte
urbaniste de renom, M. Bernard REICHEN, de réfléchir sur l’aménagement de tout ce
secteur, justement pour éviter de faire des erreurs en termes d’aménagement urbain sur ce
secteur.
M. REICHEN a fait son travail au début des années 2009/2010 et il a considéré que le
tracé du tramway le long de la RN4 n'était pas le meilleur possible, c'était peut-être le
plus facile, le plus simple mais pas le meilleur. Il ne permettait pas de réunir, de
connecter ces bulles urbaines dont il parlait et, en particulier, la Citadelle, par rapport au
terrain Starlette, au terrain de la COOP et, du coup, il a trouvé un autre itinéraire -on en
parlera longuement, vous en parlerez tout à l’heure avec des cartes, je suis avec les motspermettant de mieux desservir le môle de la Citadelle, les terrains Starlette, les terrains de
la COOP en faisant une sorte de grand virage pour desservir ces zones d’urbanisation
potentielle.
Je sais qu’un débat existe depuis le début des années 2009/2010 entre ceux qui disent :
pourquoi desservir des terrains qui, aujourd'hui, ne sont pas urbanisés. Ils disent qu’il y a
d'autres secteurs. On parle souvent de Koenigshoffen et d’autres secteurs de Strasbourg
qui sont plus densément peuplés aujourd'hui et que l’on aurait pu faire ce choix. Lorsque
l’on fait un choix de tracé ou un choix de prolongement de tramway, on peut soit tenir
compte de l’état urbain tel qu’il est, soit essayer d’anticiper ce qu’il sera au bout de cinq,
dix, quinze ans. L’exploitant, en général, n’aime pas trop cela. Evidemment, l’exploitant
veut que, dès l’inauguration, on desserve des populations aussi nombreuses que possibles
pour assurer, je n’ose pas dire, une rentabilité, mais un moindre déséquilibre
d’exploitation du réseau.
On a fait ce choix. C'est un choix politique qui vise à, d’une part, relier Strasbourg à Kehl
et, d’autre part, à préparer l’urbanisation de ces secteurs. D’ailleurs, dans un premier
temps, ce sera dit tout à l’heure, deux futures stations ne seront pas ouvertes. Elles le
seront au fur et à mesure de l’urbanisation de ce secteur.
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Ce n'est pas la peine de faire des stations et de faire arrêter le tramway lorsqu’il n’y a pas
à proximité des populations susceptibles de monter dans le tramway.
Voilà les orientations générales, philosophiques qui sont les nôtres. Je pense que
Strasbourg et Kehl qui constituent un symbole de la réconciliation franco-allemande
méritaient ce choix. Encore une fois, ce n'est pas uniquement un choix symbolique c'est
aussi un choix de préfiguration de l’avenir, d’essayer d’imaginer ce que sera Strasbourg
dans dix, quinze ans sur l’ensemble de ce secteur.
Je souhaite que cette soirée soit constructive comme vous, Monsieur le Président, et que
l’on s’écoute les uns et les autres, que l’on pose des questions, qu’il y ait des réponses
techniques ou des réponses politiques. Je suis un homme politique, c'est plutôt la vision
qui m’intéresse, c'est peut-être d’essayer de faire ce qui a été fait dans les années 1875 à
1914 dans un autre secteur de Strasbourg que l’on appelle aujourd'hui le secteur de la
Neustadt où il y a eu une planification, une pensée urbaine sur trente ans dans le secteur
de la place de la République, le secteur de l’Université. Strasbourg a pratiquement doublé
de surface pendant cette période. Je pense que le plan CONRATH de l’époque, de
l’architecte qui a conçu cela a été un plan remarquable. Pendant longtemps, on l’a un peu
méprisé parce qu’il rappelait une période difficile de l’histoire de nos relations entre la
France et l’Allemagne mais, aujourd'hui, non seulement nous sommes en phase de
protéger ce secteur à travers la mise en place d’un plan de sauvegarde et de mise en
valeur mais en plus nous avons une démarche d’inscription au patrimoine mondial de
l’UNESCO. On n'en est pas là sur ce secteur-là mais l’idée d’avoir une planification, une
vision d’avenir, j’y tiens beaucoup parce que je pense que c'est comme cela que l’on peut
au-delà des vicissitudes de la vie politique quotidienne avoir en perspective l’intérêt
supérieur à moyen et long termes de notre ville et de notre agglomération.
Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée de débats.
Mme Françoise BUFFET, adjointe au maire de Strasbourg.- Mesdames et Messieurs,
bonsoir ; tout d’abord, je voudrais vous remercier et remercier tous les acteurs de ce
quartier qui sont venus ce soir, des habitants du Port du Rhin et même des habitants de
Neudorf intéressés par cette extension, pour ce prolongement de la ligne D du tram.
Suite aux propos du maire, en effet ce prolongement représente des enjeux considérables
et pour ce qui est des habitants du quartier, il améliorera considérablement la vie des
habitants.
Tout d’abord, et M. FENECH nous le dira, il y aura une requalification de certains
espaces, ici, la place de l’école déjà et également la route du Rhin. Cette place de
l’hippodrome en travaux aujourd'hui va avec l’arrivée du tram être un lien entre les
secteurs de ce quartier, je crois que c'est vraiment pour les habitants un enjeu
considérable que ce prolongement du tram.
Je ne voudrais pas en dire plus, nous aurons l’occasion d’en parler bien plus largement
tout à l’heure après la présentation de M. FENECH.
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M. FENECH, chef de projet.- Bonsoir à tous.
Après cette introduction de M. Roland RIES et Mme BUFFET, une présentation
technique du projet en quatre points principaux.
 Un rappel du contexte et quelques éléments de cadrage très rapides pour voir dans quel
contexte s’inscrit le projet de l’extension du tram vers Kehl.
 Un point rapide sur l’évolution du projet jusqu’à aujourd’hui.
 Puis, le point le plus important : les principales caractéristiques du projet autant dans
son insertion paysagère que dans ses caractéristiques financières, par exemple et son
financement.
 Ensuite, on terminera par un film que certains ont déjà pu voir sur le site de la CUS, un
film de cinq minutes présentant les principales caractéristiques du projet et dans quel
contexte urbain il s’inscrit à court terme et à long terme.
Enfin, on passera à la séance des questions/réponses.
Sur le contexte et les éléments de cadrage du projet. Un rappel historique.
Pour l’aspect technique de la présentation, tout ce qui est en bleu est en allemand pour
nos confrères allemands et ce qui est en rose violet en français, ce qui vous permet de
suivre plus facilement.
Le projet a démarré en 2008/2009 par des premières études de définition qui déjà, à
l’époque, envisageaient plusieurs tracés. Suite à ces études de définition, une première
étape de concertation a été engagée à la mi-2009 dont le bilan a été approuvé en conseil
de communauté le 23 octobre 2009. La communauté urbaine a engagé avec la ville de
Kehl un processus d’accord de financement de ces études, études de définition et études
avant-projet et projet.
Suite à l’étude d’urbanisme du schéma directeur des Deux Rives engagée par la
communauté urbaine également et la ville de Strasbourg ainsi que le Port autonome, le
tracé a été adapté comme l’a rappelé Monsieur le Maire tout à l’heure.
Une deuxième étape de concertation publique a été engagée fin 2010 dont le bilan a été
approuvé début 2011, le 15 avril 2011 en conseil de communauté. A l’issue de ces étapes
de concertation, le tracé a été stabilisé tel qu’il vous est présenté aujourd'hui.
Les années 2010 et 2011 ont été consacrées à l’approfondissement des études de ce tracé
en particulier sur l’insertion urbaine et sa justification économique également.
Le 15 mars 2012 a été signée une deuxième convention entre la CUS et la ville de Kehl,
cette fois-ci sur le financement, la réalisation et l’exploitation du projet, ce qui permet à la
CTS ainsi qu’à la ville de Kehl d’engager ensemble la réalisation des travaux et ensuite
son exploitation jusqu’à la gare de Kehl.
En 2012, quelques études complémentaires ont été engagées qui ont permis de préciser et
d’approfondir quelques points d’études qui n’avaient pas été approfondies jusqu’à
aujourd'hui. Ces études complémentaires ont été approuvées en conseil de communauté le
15 février dernier, au début de l’année 2013 et permet aujourd'hui de présenter ce projet à
l’enquête publique.
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Un point de rappel. Ce projet d’extension de la ligne D s’inscrit pleinement dans les
documents de planification de la communauté urbaine de Strasbourg : l’extension du
réseau structurant de transport de l’agglomération. Tout d’abord le SCOTERS, le Schéma
de Cohérence Territorial de la Région de Strasbourg, a été approuvé en 2006 et prévoyait
déjà l’extension de la ligne D vers la ville de Kehl.
Ensuite, le schéma directeur des transports collectifs prévoit lui différentes étapes
d’extension du réseau structurant de l’agglomération a été approuvé le 25 juin 2010 et
préconise l’extension de la ligne D conformément au schéma de cohérence territorial.
Ce projet a fait l’objet de deux phases de concertation et, comme l’a rappelé Monsieur le
Maire, en 2009, le tracé initial longeait la route du Rhin, l’ex RN4. Donc, il était en
cohérence avec les infrastructures routières existantes et il prévoyait la desserte des zones
urbaines futures et existantes grâce à cinq nouvelles stations réparties tout au long de son
tracé. Ce tracé faisait une longueur d’environ 2,7 km jusqu’à la gare de Kehl.
Suite aux études d’urbanisme, les urbanistes, M. REICHEN et M. Alfred PETER ont
préconisé d’adapter ce tracé aux urbanisations futures, l’idée étant que le tram serait
conçu comme la colonne vertébrale d’une urbanisation existante au Port du Rhin, par
exemple, et à venir sur le môle de la Citadelle et le site Starlette que l’on retrouve de part
et d'autre du bassin Vauban. L’idée majeure de ce projet est que chaque bulle urbaine, par
exemple le môle de la Citadelle, serait desservie par une station de tram. On obtient donc
un tracé dont la longueur est à peu près équivalente au tracé initial, c'est-à-dire 2,7 km
environ mais avec un nombre de stations réduit puisque le tracé nouveau traverse en leur
cœur les urbanisations futures, ce qui permet de mettre moins de stations.
On a donc une station sur le môle de la Citadelle qui desservira tout ce secteur-ci, une
station que l’on appelle aujourd'hui Starcoop, qui desservira à la fois Starlette et la
coopérative, l’Ilot COOP, donc une seule station, puis une station au cœur du Port du
Rhin qui accueille déjà beaucoup d’habitants et qui en accueillera encore plus puisque des
projets sont déjà en cours de construction. Enfin, le terminus devant la gare de Kehl
pouvant être prolongé ultérieurement par la ville de Kehl jusqu’à la mairie.
A long terme, on a un projet tramway qui desservira de manière optimale l’ensemble des
zones urbaines actuelles et futures. Vous voyez une vue de principe de long terme des
différents quartiers.
Ces études urbaines sont encore en cours puisque l’on a aujourd'hui une Z.A.C. en cours
d’étude sur ce secteur qui devrait aboutir à la fin de l’année et déjà un concours
d’urbanisme des Deux Rives de part et d'autre du Rhin qui a été engagé et dont les
attributaires sont déjà connus qui commencent à travailler sur le secteur.
Concernant les principales caractéristiques du projet tram, plusieurs enjeux et plusieurs
objectifs sont poursuivis par la CUS.
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Le premier enjeu c'est d’abord de structurer les quartiers en développement. Ce sont ceux
qui sont concernés par le schéma directeur des Deux Rives et les quartiers existants,
évidemment le quartier du Port du Rhin en favorisant les modes de déplacement en
commun et les modes de déplacement doux. Cela veut dire créer un axe fort le long du
tramway et ses stations. Cela veut dire restructurer le réseau de bus existant en fonction
des urbanisations actuelles et futures. Cela veut dire rationnaliser surtout la circulation
automobile puisque l’objectif c'est que les automobilistes montent dans le tram.
Le deuxième objectif c'est de favoriser la cohésion sociale. Le principal enjeu c'est de
relier les quartiers existants qui sont aujourd'hui un peu à l’écart du centre-ville de
Strasbourg, de les relier au centre-ville. Puis, c'est aussi favoriser la mobilité en transport
en commun.
Enfin, répondre aux enjeux du Grenelle de l’Environnement, cela veut dire essayer de
faire baisser l’émission de gaz à effet de serre et puis la pollution atmosphérique et toutes
les nuisances sonores.
Le projet qui est soumis aujourd'hui à l’enquête publique, c'est un projet constitué de
deux opérations dont une seule fait l’objet de l’enquête publique d’aujourd'hui. L’enquête
publique concerne le projet d’extension du tram jusqu’à la gare de Kehl qui est ici en
rose. Une deuxième opération sera soumise à l’enquête à la fin de l’année, c'est une
opération routière de réaménagement de la rue du péage existante. C'est une opération qui
permet de dévier tout le trafic qui circule aujourd'hui sur la route du petit Rhin vers une
voirie nouvelle plus à l’écart qui permettra de dégager un futur espace urbanisable, plus
grand et qui ne sera pas traversé par des poids lourds, par exemple ou par un trafic de
matières dangereuses. Cela veut dire que tout le trafic de transit sera à l’écart du futur
quartier.
Le programme d’ensemble c'est bien l’opération 1 plus l’opération 2. Aujourd'hui, est mis
à l’enquête l’opération 1.
Le projet tram sera réalisé de manière phasée puisqu’aujourd'hui il n’y a pas nécessité de
créer des stations sur le môle de la Citadelle, par exemple, ou sur Starlette puisque l’on
n’a pas d’habitant sur ce secteur-là. A l’horizon 2016 où l’on met en service à la gare de
Kehl, seront réalisés uniquement la station Port du Rhin qui desservira les habitants déjà
présents sur ce quartier, et le secteur de la gare de Kehl et donc une partie déjà de la ville
de Kehl qui borde le Rhin. Cela veut dire que l’on aura une infrastructure de 2,7 km, de
nouvelles stations et un potentiel desservi de 13 000 personnes, population et points
scolaires.
Les fréquences prévues à ce jour de desserte seraient de 8 mn au Port du Rhin et de
12 mn à la gare de Kehl. On aurait donc un peu moins de rames qui traverseraient le
Rhin. 8 mn sont des fréquences équivalentes à la fréquence à peu près aujourd'hui de la
ligne D sur le centre-ville de Strasbourg.
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A plus long terme, deux autres stations seront réalisées sur le môle de la Citadelle et la
station « Star Coop » qui desservira Starlette et Coopérative, sans oublier l’extension au
cœur de la ville de Kehl jusqu’à la mairie ; deux stations également réalisées par la ville
de Kehl, ce qui nous fait un total sur cette nouvelle infrastructure de six nouvelles stations
et une infrastructure qui approche les 4 km et un potentiel desservi non plus de
13 000 personnes mais de 26 000 personnes puisqu’entre temps l’urbanisation aura fait
son travail et aura apporté de nouveaux habitants dans les quartiers.
Plusieurs bénéfices sont attendus par la CUS à commencer par la fréquentation de la
ligne D. Les études d’avant-projet ont montré qu’à l’horizon 2018, donc à l’horizon de
réalisation de toutes les stations sur l’extension de la ligne D, on aurait une charge sur la
ligne D de 83 000 voyageurs par jour à comparer aujourd'hui sur les 57 000/58 000 par
jour. Donc, une forte augmentation, plus 43 %.
Le deuxième bénéfice et c'est important pour les futurs usagers, c'est un gain de temps
entre le quartier du Port du Rhin ou la gare de Kehl et les principales destinations sur le
réseau à savoir, par exemple la gare centrale ou l’Homme de fer. Si l’on regarde la gare
centrale, si l’on prend le bus 21 et le tram D, on gagnerait 12 mn avec le tram D seul et
l’Homme de fer également puisque les stations sont relativement proches, on gagnerait
aussi 12 mn.
En termes de desserte en transport en commun, le projet prévoit la réalisation de deux
pôles d’échange. Le premier pôle d’échange c'est celui du Port du Rhin. Vous voyez un
schéma de principe. On retrouve la future station Port du Rhin et la place de
l’hippodrome actuellement en travaux, la route du Rhin est juste là. Aujourd'hui, le
quartier est desservi par la ligne 21 d’une part et la ligne 2 d’autre part. La ligne 21 sera
évidemment supprimée puisqu’elle n’a plus vocation à rester après la mise en service du
tram.
La ligne 2 sera restructurée de manière à pouvoir s’accoler le plus près possible à la
station du Port du Rhin pour assurer une intermodalité plus facile. Le pôle d’échange est
également concerné par la future halte TER à la gare du Port du Rhin qui est toujours à
l’étude à la CUS et un Vélo Parc sera implanté. On l’a mis ici pour le principe mais il
pourrait être de l’autre côté sur la place de l’hippodrome tout près de la station.
Le deuxième pôle d’échange c'est le pôle d’échange de la gare de Kehl. Le principe est le
même. On aura la station gare de Kehl juste en face de la gare, le Vélo Parc est déjà
implanté et a été réalisé par la ville de Kehl. A l’arrière de la gare, le P+R, le parkingrelais qui est existant à ce jour sera agrandi et permettra aux automobilistes de déposer
leur voiture et de monter dans le tram pour aller vers Strasbourg, l’accès se faisant par
l’avant, la FUN Strasse.
Les lignes de bus, qu’elles arrivent de l’Ouest ou plus du Sud, pourront toujours s’arrêter
à la gare routière juste à côté de la station du tram.
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En termes de réseaux cyclables, le secteur Est de la ville de Strasbourg est assez peu
pourvu aujourd'hui en pistes cyclables ; le réaménagement de la RN4 a permis
d’implanter de part et d’autre de la route du Rhin une double piste cyclable et le projet du
tram prévoit systématiquement la création, la réalisation d’une piste cyclable dans les
rues qu’il emprunte et également le réaménagement de la rue du péage qui se fera en
dénivelé par rapport au tram, prévoit la réalisation en surface cette fois-ci d’une piste
cyclable de manière à améliorer les liaisons Nord/Sud, c'est ce qui est directement issu de
la concertation et ce qui avait été demandé en 2010.
Sur chaque station pourront être implantés des vélos Parcs ou des stations vélop aux
besoins, en fonction de l’urbanisation et des besoins qui seront ressentis.
Maintenant, une série de visuels pour imager tout ceci.
Le premier visuel c'est une vue vers le bassin de la Citadelle à côté de la SPA. On regarde
vers Strasbourg et on aperçoit la Cathédrale au fond. C'est l’état existant. Voilà ce que les
travaux permettront de réaliser à l’horizon 2016 avec un petit bémol puisque la station en
2016 ne sera pas tout de suite réalisée mais on a souhaité quand même la montrer ici. En
gros, on retrouve la station Citadelle, on est sur l’extension du tram immédiatement après
la station Aristide Briand ; la station est implantée au bout du bassin de la Citadelle. On
se trouve sur cette station du tram et on regarde vers le Nord ; on aperçoit la future arche
du pont qui traverse le bassin Vauban et cette vue est inscrite dans l’urbanisation future
qui est ici représentée par des volumes de principe.
On regarde sur le bassin Vauban depuis le pont routier Vauban, l’entreprise SATSI est
juste sur le côté et voilà à quoi pourrait rassembler après la mise en service et ensuite
après l’urbanisation du secteur. On voit le franchissement du bassin Vauban par un pont
emprunté par le tram, les cyclistes et les piétons dédiés au mode doux de déplacement,
pas de voiture sur ce pont. C'est un pont d’une longueur de 160 mètres hors rampe ; c'est
un pont qui fait 7 mètres de hauteur par rapport à la surface de l’eau et c'est un pont d’une
hauteur totale de 30 mètres.
Voilà une vue depuis le pont en question, dédiée au tram sur le côté Sud et aux piétons et
cyclistes côté Nord.
On aperçoit le site Starlette au fond avec les futures urbanisations. C'est un pont d’une
largeur de 13 mètres et qui est évidemment accessible aux personnes à mobilité réduite.
On arrive sur la future station Starcoop devant la villa Fischer existante avec la rue du
péage qui est en fait une impasse arrivant devant la villa Fischer.
Voilà, à long terme, la vue avec la station juste devant la villa Fischer et des volumes de
principe pour l’urbanisation.
La plateforme du tram est systématiquement bordée d’une piste cyclable.
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Enfin, le quartier du Port du Rhin, vous avez une vue datant de 2011. Aujourd'hui, on est
en travaux un peu partout et elle est un peu moins représentative. Vous avez la vue après
la mise en service avec la place de l’hippodrome en travaux actuellement et le tram dans
son prolongement, l’école est juste en face. Puis, l’infrastructure se prolonge et, au fond,
on a le Rhin que l’on traversera. On regarde vers Strasbourg depuis Kehl que l’on
traversera par un pont d’une longueur de 320 mètres toujours à une hauteur de 7 mètres
par rapport à la surface de l’eau. C'est un pont dédié également au tram, aux cyclistes et
aux piétons et qui sera implanté entre le pont ferroviaire TGV et le pont de l’Europe.
On verra tout cela dans le film.
On est sur le terminus gare de Kehl, vous avez la vue existante avec le terre-plein central
de la B28 devant la gare. La station trame sera implantée sur ce terre-plein central de la
B28 permettant son prolongement ensuite vers la mairie.
Les plannings ont été harmonisés entre la ville de Kehl et la CUS, l’enquête publique
jusqu’à début juillet et une approbation de projets est prévue au Conseil de communauté
du mois d’octobre à la fin de l’année, et une déclaration d’utilité publique signée par le
préfet est attendue pour novembre, décembre 2013.
Le planning de la ville de Kehl prévoit aussi un processus équivalent à l’enquête publique
donc une consultation citoyenne du 17 juin au 17 juillet 2013 à peu près en même temps
qu’à Strasbourg, une approbation du projet également à la fin de l’année, novembre 2013,
et une décision formalisée à la fin de l’année en décembre 2013.
Ensuite, les travaux seront engagés par la CTS début 2014 et la mise en service est prévue
à la gare de Kehl en 2016 et à la mairie de Kehl en 2017.
Concernant les coûts, pour vous dire que le projet au total s’élève à 104 M€ tout compris,
y compris le matériel roulant. Sur ces 104 M€, 85 M€ sont dédiés aux travaux, 14 M€ à
des provisions diverses comme les études le matériel roulant et les compensations
environnementales et 9 M€ pour l’acquisition foncière et les opérations de dépollution
des terrains.
Ce budget de 104 M€ est partagé à peu près à 75 % pour la CUS et à 25 % pour la ville
de Kehl, la ligne de partage étant la frontière.
Les deux collectivités ont ensuite cherché à cofinancer ce projet. D’une part, la CUS a
déjà décroché une subvention de l’Etat à hauteur de 10 M€, une subvention également du
Département du Bas-Rhin de 2,4 M€ ; la ville de Kehl est en train de formaliser sa
demande de subvention et espère une subvention à hauteur de 70 % du coût à la charge de
la collectivité ville de Kehl. Puis une subvention européenne à partager entre les deux
collectivités d’une part 1,25 M€ pour les études et 2 M€ pour les travaux du pont sur le
Rhin.
Voilà pour la présentation technique. On voulait juste terminer par la diffusion du film
qui vous présente les aménagements du tram dans l’urbanisme.
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Passage du petit film…
M. Jean ANNAHEIM.- Je souhaiterais encore apporter une précision qui a son
importance. Toutes les prises de parole ce soir seront consignées dans un compte rendu
qui est établi par Mme BOILLEREAU, sténotypiste de conférences. Ce compte rendu
sera bien sûr versé intégralement à notre rapport. Toutes ces prises de parole seront
également enregistrées. Je tenais à vous en faire part. La parole vous est donc donnée.
Mme Chantal GUILBERT-NIGON.- Je suis une nouvelle arrivante de la France de
l’intérieur comme vous dites, à Strasbourg depuis le mois de janvier et j’habite page 8 la
maison Fischer. J’ai plusieurs questions.
Vous appelez la route du péage, route où j’habite, le futur couloir de contrainte libérant le
site Starlette. Du coup, le couloir de contrainte c’est chez moi. Donc, j’habite dans le
futur couloir de contrainte. Manifestement, vous avez dit qu’il n’y aurait pas de camion ni
de transport de matières dangereuses qui passeront devant chez moi, j’espère. C'était la
page 27, je crois.
Puis, selon le film, après je regarde les documents écrits, après je regarde le plan, j’ai ou
pas un jardin. Sur le film, mon jardin disparaît ; sur le plan, le jardin disparaît ; sur les
documents, le jardin je ne sais pas. Je ne sais pas ce que va devenir ma rue, je ne sais pas
ce que va devenir mon jardin. J’ai conscience que j’ai de la chance d’habiter là où
j’habite mais je ne sais pas quel sera mon avenir. Dois-je déménager ou pas ? Sur le film,
à un moment donné, ma maison n’existe même plus. J’aimerais bien être avertie avant.
Une autre question. On m’a parlé de brassage, d’appartement, je retiens surtout
qu’apparemment les appartements qui vont être installés dans le coin seront des studios
ou des appartements avec une chambre. Où sont les familles ? Quand j’ai mis ma fille à
l’école, ici, on m’a dit que bientôt il y aurait du brassage, des nouveaux arrivants et, en
fait, après on me dit : en face, ce seront des studios, des appartements, il y aura pour la
plupart des appartements avec une chambre. Je ne comprends pas. En fait, je n’arrive pas
à trouver une cohérence et à savoir ce que va devenir ma maison, mon jardin, mon
quartier et ma rue. Je ne sais pas si j’ai été très claire.
M. Jean ANNAHEIM.- Pour optimiser la durée de cette soirée, le maître d’ouvrage
prendra quatre à cinq questions à la fois. Bien sûr, il répondra à chacune d’entre elles.
Y a-t-il d'autres questions ?
Mme Badi ARAIANI.- J’habite le quartier depuis 13 ans, je suis propriétaire dans le
quartier et j’habite l’immeuble avec les bâches depuis la démolition de l’hôtel. Ce qui
m’interpelle ce soir c'est que vous avez parlé à plusieurs reprises de deux quartiers, le
quartier des Deux Rives et le quartier du Port du Rhin alors que c'est une crainte que nous
avions, nous habitants du quartier. Vous dites que ce sera la prolongation du quartier du
Port du Rhin alors que ce soir vous nous présentez deux quartiers différents. Merci.
M. Jean ANNAHEIM.- Y a-t-il d’autres questions ?
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M. Patrice FINANCE.- Association pour Neudorf. Je voulais savoir quelles sont les
distances qui ont été mesurées, par exemple, pour le pôle Citadelle ou la Starlette pour
avoir accès au tram quand on part d’un bout ou de l’autre pour ce qui concerne les
personnes âgées ou à mobilité réduite. N’y a-t-il pas une trop longue distance à parcourir
pour avoir accès aux stations quand ce sera construit évidemment ?
Mme Clarisse SIEFERT, présidente de l’association pour Neudorf.- J’ai deux
questions. Concernant le terrain Starlette, on a vu ce soir au niveau des photos qu’il sera
urbanisé. Pouvez-vous nous dire déjà le nombre de logements qui seront desservis dans
ce secteur ainsi que le secteur COOP ? L’urbanisation, ok ; nous avons une suggestion
pourquoi pas ne pas faire venir ici, par exemple, le parc des expositions qui serait proche
de l’Allemagne, de différents quartiers et qui serait justement desservi par le tram plutôt
que de le mettre proche Wacken où il n’y a pas de tram trop proche ? Merci pour vos
réponses.
Mme Marie-Christine LACHMANN.- Habitante du Port du Rhin, là où l’hôtel a brulé.
J’ai monté un projet rue Migneret qui s’appelle « La Marmite ». J’ai été expulsée du lieu
mais je compte le récupérer et aussi faire un pôle culturel avec le café qui a fermé pour
raison de violence il y a 20 ans qui s’appelle « le coin du pécheur ». Pourtant, je fais
partie des réunions de comité de projet, des diverses réunions qui sont établies depuis
2009 mais là j’ai appris que la ligne 2 serait susceptible de passer rue Migneret. Je ne sais
pas si c'est vraiment une bonne idée pour plusieurs raisons pour les habitants, il y a le
tram mais le fait que le bus 2 dessert jusqu’au bout. Cela pourrait porter préjudice à mon
projet. Etant donné qu’il y a des enfants, cela ne me plairait pas beaucoup
personnellement et dans l’intérêt du projet que je mène et que j’espère aboutira un jour.
Ce n'est pas terrible. Pourquoi ne pas faire passer plutôt rue Kentzinger ou jusqu’au bout
comme il fait et faire la boucle du quartier parce qu’il y a beaucoup de personnes âgées
rue de l’île aux épis. Si la ligne bus faisait le tour, cela me semblerait préférable. Merci.
M. Roland RIES.- Monsieur le Président, si vous me le permettez, nous allons répondre.
Il y aura un nouveau tour de parole.
Nous avons cinq questions. La première concerne la maison Fischer, le devenir de la
maison Fischer, c'est Madame la nouvelle arrivante comme vous dites qui habite le
secteur. Je peux dire globalement, mais vous allez préciser, qu’au titre du projet tramway,
cette maison n'est pas touchée. En revanche, il y a peut-être à donner des réponses sur
l’urbanisation de l’ensemble de ce secteur. Je crois que c'était un peu cela le sens de la
question de Madame. Karine, si vous voulez bien répondre à ce sujet.
Mme Karine LAMBERT.- En effet, l’image que vous avez ici est une simulation dans
un cadre plus lointain d’urbanisation. Au titre du schéma directeur à la fois de Bernard
REICHEN et des études que nous menons depuis 2010 y compris avec le Port autonome
présent également ; j’ai vu M. GATTI présent également. Il me semble que la villa
Fischer appartient au Port autonome. Il n'est pas question non plus dans le cadre de la
Z.A.C. de la démolir. C'est une maison qui est au droit de la station avec un espace
effectivement piéton que l’on voit sur l’image. Par contre, il est trop tôt ce soir pour vous
dire exactement comment l’urbanisation fine sera faite sur cette partie.
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Cela fera l’objet du dossier de création de réalisation de la Z.A.C. qui devrait être
entériné d’ici la fin de l’année avec également une étude d’impact qui fera l’objet de
concertation. Donc, c'est à ce moment-là que vous pourrez voir exactement ce qu’il en est
mais je peux vous rassurer dans un premier temps : il n'est pas prévu de démolir cette
maison.
M. Roland RIES.- Sur les studios dont parlait Madame ?
Mme Karine LAMBERT.- Sur les studios, tant par le schéma directeur des Deux Rives
qui est un document public, vous pouvez venir le consulter à la CUS, à la direction de
projet des Deux Rives. Le projet de Bernard REICHEN proposait une mixité de
programmes et une mixité de logements à la fois sur l’ensemble des bulles qui sont
urbanisées, Citadelle, Starlette, COOP, le Port du Rhin, on a des propositions qui sont
faites selon ce que l’on appelle : la valeur de localisation du secteur, selon que l’on a de
l’eau qui l’entoure on peut avoir une valorisation par rapport à l’eau, un port de plaisance,
une connotation également avec des activités de loisirs par rapport à ce point. C'est sur la
partie plutôt Citadelle.
Sur la partie Starlette, on a la frange Ouest qui longe le bassin où l’on aura une
valorisation plutôt avec des logements ; la frange Est qui est vers la rue du péage
restructurée que l’on a vue qui est plutôt une structure mixte avec également des bureaux
et des activités.
La partie COOP où l’on a également une frange qui donne vers la partie Nord, vers les
entreprises du Port autonome de Strasbourg encore en activité bien sûr et que l’on ne
souhaite surtout pas voir décliner. Là, on a plutôt une frange tampon où l’on a des
activités et très peu de logements.
La partie du Port du Rhin où c'est vraiment une vie de quartier et également des
logements que l’on souhaite mettre en place. Le poids du quartier du Port du Rhin va lui
aussi être augmenté pour avoir un poids suffisant pour attirer des commerces et des
activités mais il n'est surtout pas question d’avoir de la mono-fonction ni de la monotypologie de logements de petits studios sur ces secteurs. Au contraire, avoir une véritable
vie de quartier, avoir une mixité sociale également sur l’ensemble de ces futurs quartiers
urbanisés. Là encore, on est en marge de l’enquête publique du tram. Vous verrez
vraiment ces documents dans le cadre de la Z.A.C. des Deux Rives et je rappelle que ce
document fera l’objet là aussi d’une concertation d’ici la fin de l’année.
Par rapport au planning à venir, on a d’abord un dossier de Z.A.C. à faire. Ensuite, il y a
un dossier de réalisation qui met environ un an et demi à deux ans à se faire. Les premiers
projets sur la partie Starlette ne viendront en gros qu’à partir de 2016/2017/2018.
On va également phaser la Z.A.C. Je rappelle que le schéma directeur prévoyait
800 000 m², ce qui fait environ 5 000 logements mais qui englobent également des projets
à très long terme.
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Le schéma directeur allait également jusqu’à la gare de Kehl donc englobe également une
partie de terrain que nous traitons aussi dans le cadre du concours transfrontalier avec la
ville de Kehl et nous allons prioriser l’urbanisation de la Z.A.C. par les deux extrémités à
la fois la partie d’abord Citadelle puis la partie du Port du Rhin parce qu’il est habité.
On a déjà des premiers logements en cours de construction qui seront livrés d’ici la fin de
l’année, le début de l’année prochaine avec la résidence des Deux Rives. On a également
la partie proche de la Citadelle que nous souhaitons aussi urbaniser en priorité. Nous
avons là déjà aussi des opérations d’urbanisme en cours de réalisation sur la partie
Aristide Briand Bruckhof mais également sur le secteur où vous avez actuellement la
SPA qui sera déménagée et cet îlot a fait l’objet déjà d’une consultation promoteur ;
donc, on va avoir à peu près 150 logements déjà de réalisés là et aussi ce que l’on appelle
la maison du fluvial, un projet mené par le Port autonome.
M. Roland RIES.- Madame LAMBERT, vous êtes comme un poisson dans l’eau, je le
sais.
Mme Karine LAMBERT.- C'est vrai que je suis longue mais c'est pour anticiper des
questions qui pourraient venir et rassurer. Cela fera l’objet aussi d’une concertation.
M. Roland RIES.- Merci. Essayons pour les autres questions d’être un peu plus concis,
Monsieur le Président, sinon il n’y aura pas de questions qui pourront être posées dans
cette soirée.
Le deuxième intervenant, qui habite le quartier depuis 13 ans, s’inquiète, si j’ai bien
compris le sens de sa question d’une urbanisation à deux vitesses on va dire ou de deux
natures : l’ancien quartier du Port du Rhin et un nouveau quartier qui serait juxtaposé en
quelque sorte à l’existant.
Je vais demander à Françoise BUFFET, en sa qualité d’adjointe de quartier, de répondre
là-dessus. C'est une inquiétude légitime même si notre objectif est de faire en sorte que
l’ensemble de ce quartier ancien et nouveau constitue un tout et que des opérations de
réhabilitation sur le quartier du Port du Rhin sont nécessaires et doivent se faire
concomitamment avec les nouvelles constructions. Veux-tu donner des précisions ?
Mme Françoise BUFFET.- Il est vrai qu’aujourd'hui cela peut paraître un peu inquiétant
parce qu’en effet il y a la résidence des Deux Rives d’un côté et ici de ce côté-là il y a
encore peu de constructions mais il y a quand même l’îlot Jeanne d’Arc qui verra le jour
et aussi l’îlot bois qui est un projet de construction de logements en bois qui fait d’ailleurs
partie du projet EcoCité. Il y a une vraie question sur la route du Rhin qui apparaît encore
un peu comme une rupture entre ces deux secteurs mais nous y réfléchissons à comment
gommer le plus possible cette route pour, à cet endroit, réfléchir à plus de centralité. La
place de l’hippodrome a déjà cet objectif. Puis, nous aurons à réussir la greffe de ce
nouveau quartier sur l’ancien et à créer le lien entre ces habitants. On y travaille déjà.
Une personne y travaille déjà depuis plusieurs mois qui est dans la salle, qui s’appelle
Lucile, que les acteurs du quartier ont déjà tous rencontrée. Elle a pour objectif de définir
une stratégie de liaison entre ce nouveau et cet ancien quartier.
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Dans 15 ou 20 ans, on ne parlera plus d’opposition entre les quartiers puisque l’objectif
est l’unité de ce quartier. Il y a ce temps de gestation mais l’objectif est bien de parvenir à
une unité.
M. Roland RIES.- Merci beaucoup, Françoise.
Monsieur a posé une question sur les inter-stations, c'est-à-dire sur la distance par rapport
aux stations. Il y a un certain nombre de règles que vous pouvez peut-être rappeler,
Monsieur FENECH, concernant ce secteur comme la logique tramway en général.
M. Cyril FENECH.- La logique tramway c'est d’abord d’avoir un tram qui roule le plus
vite possible pour emmener les habitants le plus vite possible à leur destination. Il y a un
juste équilibre à avoir entre le nombre de stations et l’inter-distance entre chaque station.
L’idée c'est d'avoir une distance moyenne d’environ 500/600 mètres entre chaque station
et d’avoir une zone de desserte, une zone de pertinence pour chaque station autour de
500 mètres. Ici, sur l’aplat rose, c'est la distance de 500 mètre autour de chaque station.
C'est à vol d’oiseau, ce n'est pas à pied. Les distances à pied sont toujours plus longues
qu’à vol d’oiseau mais on a une bonne idée de la zone de desserte de chaque station
500 mètres autour de chacune d’entre elles.
Un complément sur le lien entre le quartier existant et le quartier dit nouveau mais qui en
fait sera un seul quartier du Port du Rhin, le tram participe à ce lien puisque les nouveaux
habitants qui arriveront dans les logements en construction vont vouloir aller prendre le
tram. Donc, par l’intermédiaire de la place de l’hippodrome, ils vont traverser le quartier
existant. A l’inverse, les habitants qui habitent aujourd'hui le quartier du Port du Rhin
vont aussi emprunter la place de l’hippodrome et traverser les nouveaux logements pour
aller, par exemple, au jardin des Deux Rives. Cela veut dire qu’il y aura quand même une
certaine mixité dans ce quartier qui sera un quartier unique.
M. Roland RIES.- Un mot complémentaire par rapport à la question des inter-stations,
M. FENECH a dit que l’on était sur 450/500/550 mètres en moyenne et on est sur ce
schéma-là sur ce secteur. En fait, il y a deux contraintes contradictoires dans le choix de
ces inter-stations. Si l’on en fait trop, c'est-à-dire si l’on rapproche les stations les unes
des autres, on réduit la distance de marche à pied pour y accéder. Celui qui habite entre
deux inter-stations, il aura moins de marche à pied à faire, sauf que plus on multiplie les
stations, et plus on ralentit le tramway, il s’arrête, redémarre. Admettons que l’on ait une
inter-station de 200 mètres, ce n'est pas très raisonnable parce que si l’on dégrade la
vitesse commerciale du tramway, on perd en attractivité. Il faut comprendre que ceux qui
viennent du cœur de la ville pour aller vers Kehl, s’ils sont obligés de faire des sauts de
puce en quelque sorte, ils prendront leur voiture éventuellement. La moyenne, c'est cela
et on est dans cette moyenne-là aujourd'hui d’inter-stations normales.
Clarisse SIEFERT a posé une question sur le terrain Starlette et elle fait une suggestion
que j’ai déjà entendue au conseil municipal à plusieurs reprises : pourquoi ne pas mettre
le parc des expositions à cet endroit ? Tout d’abord, il est prévu un autre endroit.
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Puis, je ne suis pas sûr qu’à cet endroit, avec la qualité de ces terrains, il soit judicieux
d’y mettre un parc des expositions. En plus, les terrains sont relativement exigus même si
l’on va les élargir puisque l’on déplacera la route du petit Rhin vers la rue du péage, donc
on aura une surface plus importante ne correspondant pas aux besoins que l’on aurait
pour un parc des expositions.
Je vais demander à Philippe qui est au premier rang de répondre sur ces dossiers qu’il les
a suivis de très près.
Philippe.- Sur l’élaboration du schéma directeur des Deux Rives, puisque c'est de cela
dont il s’agit dans la question de Mme SIEFERT, je suis un peu surpris puisqu’elle a
participé à l’ensemble du travail d’élaboration de ce schéma qui nous a réunis pendant de
nombreuses heures et de très longues soirées pour finalement aboutir à quelque chose qui,
je crois, a fait plutôt consensus et qui comporte d’ailleurs un certain nombre
d’incertitudes volontairement puisque l’on est là sur un projet qui -on l’a dit déjà ce soirse situe sur 15/20 ans. On ne peut pas décider aujourd'hui en 2013 de manière très précise
de ce que l’on réalisera dans 10 ou 15 ans. On peut esquisser un certain nombre
d’orientations ; c'est le schéma de Bernard REICHEN, et ce qui reste d’incertitudes seront
progressivement levées au fur et à mesure des réalisations soit par nous, soit par d’autres,
très probablement vu le temps qu’il nous faudra pour réaliser ce projet qui est un des plus
importants aujourd'hui au niveau national.
Sur la place de l’habitat, il y aura de l’habitat sur l’ensemble des môles parce que nous
souhaitons cette mixité à la fois mixité sociale et mixité fonctionnelle et, sur le quartier
du Port du Rhin, c'est là que les choses se passent le plus rapidement même si certains
trouvent que cela ne va pas assez vite. On a le programme actuellement en cours de
réalisation et je m’inscris en faux sur le fait qu’il n’y aurait que des studios. Je ne sais pas
qui a pu propager cette idée. Il y a là une résidence pour personnes âgées, des
appartements privés qui ont été achetés soit par des gens qui vont les occuper, soit par des
gens qui ont investi et qui vont donc les louer. Ces appartements vont du studio aux cinq
pièces, et il y aura une partie de logement social. OPUS 67, le bailleur social du
département et CUS habitat où il n’y aura pas de studio mais du F2 au F5. C'est
véritablement toutes les typologies d’appartements qui seront présentes.
Sur l’îlot Jeanne d’Arc, c'est pareil : une partie part habitation moderne. Il y aura en tout
187 logements et là on aura aussi toute la diversité, diversité sociale puisqu’il y aura de la
promotion privée et diversité de typologie puisque cela ira du petit au grand logement.
Françoise BUFFET l’a évoqué, il y a cet îlot bois sur lequel nous avons lancé un appel à
projets. Ce sont 25 000 m² de S.H.O.N. qui sont soumis à cet appel à projets ayant la
particularité d’appeler ceux qui sont capables de réaliser des immeubles qui seront
uniquement en structure bois. Ce seront des immeubles pour certains de grande hauteur
puisqu’ils pourront monter jusqu’à sept ou huit étages. Là aussi, il y aura une partie de
logements privés et une autre partie de logements sociaux toujours au nom de cette
mixité.
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M. Roland RIES.- Merci Philippe.
Une dernière intervention concerne plutôt la restructuration du réseau de bus liée au
tramway. Des idées sont présentées dans les diapos mais on est très en amont des choses.
Peut-être que M. le Directeur général de la CTS ?
M. LALLY, directeur général de la CTS.- La ligne 2 est présentée comme elle est là
pour deux raisons. La première est qu’elle doit assurer une correspondance avec le réseau
tramway bien entendu, la deuxième est qu’effectivement son rôle à cet endroit est de se
retourner pour reprendre le chemin du retour. On a regardé qu’a priori sur les voiries
empruntées, il n’y a pas de difficulté particulière ni de circulation, ni d’insertion. Ceci
étant, c'est la première vision. L’état actuel des choses : on est vraiment dans une logique
pour le moment de définition de l’offre et du réseau tramway. Sur le bus, on en est au
principe, et tout cela nécessitera d’être très largement affiné à l’avenir. Pour le moment,
sur ce qui est présenté, on n’y a pas trouvé de difficultés particulières ; si jamais il y en
avait qui se faisait jour, par la suite des études, bien sûr, on arriverait à les traiter, voire à
regarder différemment ce sujet.
M. Roland RIES.- Merci beaucoup, Monsieur LALLY.
M. Jean ANNAHEIM.- On va continuer la série des questions.
Mme Christine KIEFER.- Je suis représentante de la paroisse catholique du Port du
Rhin et aussi présidente de l’ARPOR.
Pour l’ARPOR, j’aimerais savoir si la ligne 2 qui est maintenue aura son terminus à
l’endroit actuel ou va-t-elle desservir la rue Jean Monnet jusque dans le nouveau quartier
des Deux Rives ? La rue Jean Monnet sera-t-elle en sens unique ou à double-sens ?
Concernant la paroisse catholique, il y a un petit souci parce que la place de l’hippodrome
est très bien pour nous, pour les habitants du quartier. Par contre, jusqu’à présent, nous
avions un petit parking à côté de notre église pour quelques voitures. Or, un îlot Nord
sera construit avec le projet habitation moderne, nous allons donc être privés de notre
petit parking.
Sur le côté Sud, il y a le pôle médical qui devrait s’installer. Là aussi, on ne sait toujours
pas l’échéance et on ne connaît pas ce pour quoi la rue de l’abbé Scherer est en voie
unique ; là aussi, il y a quelques places de stationnement mais vous savez très bien quand
il y a un événement cultuel, ils ne viendront pas en tram mais bien en voiture. Il faudra
donc que ces personnes puissent stationner à un endroit ou à un autre.
Un intervenant.- Deux questions.
Est-il exact que la clinique de l’Orangerie risque de s’installer sur la Starlette ?
Quel est l’échéancier de finalisation des différents quartiers autour de la ligne de tram ?
Un échéancier très vague ; je pense que vous n’avez pas toutes les données en vue.
M. Jean ANNAHEIM.- Pourriez-vous décliner votre identité chaque fois que vous posez
une question ?
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M. Joseph CHUCRI.- Je suis président de l’association A.P.E.K. et je viens de
Koenigshoffen. Notre association milite pour un tram sur fer pour desservir le quartier.
Près de 37 000 habitants attendent impatiemment ce tram entre la Porte blanche et
Lingolsheim. Tous les candidats à la municipalité en 2008 se sont engagés en priorité de
desservir le quartier pour un tram sur fer. Puis, subitement, en 2011, suite à la proposition
de la CTS, vous changez de système, vous nous envoyez un tram sur pneu. En fait,
personne ne veut de ce projet.
Les habitants du Port du Rhin soutiennent avec beaucoup d’énergie pour avoir un tram
sur fer qui les desservira un jour, bientôt et surtout on salue votre action pour renforcer
les liens entre la France et l’Allemagne. C'est très important. Etant d’origine libanaise, je
connais ce que veulent dire les difficultés entre pays et je suis très fier que vous souteniez
cette initiative de renforcer ces liens entre l’Allemagne et la France.
Nous souhaitons apporter quelques éléments sur le tracé. Vous allez traverser le bassin
Vauban et nous le regrettons beaucoup. C'est dommage parce que c'est une vue
magnifique. Il faut la garder pour Strasbourg. En fait, votre projet c'est d’arriver à
Starlette et vous souhaitez urbaniser. Vous savez très bien qu’il y a la chaufferie qui
alimente tout le quartier social. Sur 1 500 mètres environ, on ne peut pas mettre de
logements ; on peut mettre des entreprises. Je n’y trouve pas d’intérêt. Vous allez
dépenser pour le pont et faire un souterrain sous la voie ferrée de la zone portuaire, un
coût de 15,5 M€. Nous proposons de faire des économies et de prolonger la RN4.
Pour la desserte Wacken, nous souhaitons que l’argent que vous allez ponctionner dans le
budget transport, vous alliez le chercher auprès de l’Europe ou quelque part ailleurs. A
Koenigshoffen, nous avons besoin d’un pont de 6 M€ et on entend dire que vous n’avez
pas les moyens pour nous le faire alors que vous dépensez 15,5 M€ pour faire un pont
énorme rue Vauban.
Ce projet coûtera 91 M€ pour 2 km et nous voulons bien que vous réalisiez vos projets ;
c'est très important, Monsieur le Maire, mais nous aimerions bien que vous pensiez à
notre quartier de Koenigshoffen.
Jean ANNAHEIM.- Monsieur le Maire va répondre à ces questions.
M. Roland RIES.- On commence par Madame qui appartient à la communauté
catholique du Port du Rhin, si je l’ai bien comprise elle repose la question sur la ligne 2
mais je crois que la réponse a été apportée. On est très en amont et on fera fonctionner la
ligne 2. Le tracé aujourd'hui est difficile même s’il y a des propositions qui sont faites, il
n'est pas figé. Il faut éviter que la ligne 2 ne soit en doublon avec le tramway le plus
possible. On choisit de faire un investissement tramway ce n'est pas pour maintenir en
parallèle en quelque sorte des lignes de bus, en tout cas c'est aussi une des raisons de base
que l’on applique depuis maintenant les années 90.
Sur la rue Jean Monnet à sens unique ou à double-sens, j’avoue que.
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Cyril FENECH.- On confirme, la rue Jean Monnet est prévue à double-sens de
circulation avec un aménagement incitant à la réduction de la vitesse des automobiles.
M. Roland RIES.- Vous avez ensuite posé une question sur le projet des cliniques. Celui
qui s'est exprimé après vous a reposé la même question mais elle n'était pas très claire.
Aujourd'hui, il n'est pas question que la clinique de l’Orangerie s’implante sur le secteur,
elle avait à un moment donné un projet de déplacement sur le (… ?) ; aujourd'hui, elle
reste sur le secteur où elle est, sur l’allée de la Robertsau. A ma connaissance, il n’y a
plus de projet là-dessus. En revanche, et vous avez raison, il y a un projet de fusion de
trois cliniques. C'est la clinique ADASSA, la clinique Ste Odile et la clinique du
Diaconat ; ce sont des trois cliniques à but non lucratif. Pourquoi veulent-elles fusionner ?
Tout d’abord, parce qu’elles sont à l’étroit là où elles sont mais aussi parce que les
investissements nécessaires pour une clinique privée -c'est aussi vrai pour les hôpitaux
publics- sont considérables. Pour avoir des plateaux techniques qui soient à la hauteur des
soins à donner aujourd'hui, il faut se rassembler. C'est la base de leur projet. Ils ont besoin
évidemment de l’aide de l’Etat ; il n’y a pas de décision définitive de prise là-dessus et ils
ont des autofinancements notamment par la vente de leur propre immeuble là où elles
sont implantées aujourd'hui.
La première idée, Monsieur, vous avez raison, c'était Starlette. Ils souhaitaient
s’implanter à Starlette qui leur paraissait être un beau terrain. On n’y était pas
défavorable. On a travaillé avec eux et ils se sont rendu compte que ce terrain était trop
exigu pour faire trois cliniques en une seule en quelque sorte et donc d'avoir un pôle de
santé privé à but non lucratif. Du coup, ils ont cherché un autre terrain et on leur a trouvé
un terrain à proximité immédiate des bords du Rhin. Certains étaient un peu réticents et
trouvaient que c'était trop éloigné. On leur a dit que ce secteur allait être en secteur en
pleine transformation. On le voit déjà aujourd'hui. En plus, c'est un secteur à proximité
immédiate de l’Allemagne et l’idée est d’avoir un pôle de santé qui soit transfrontalier, ce
qui pose quelques problèmes de couverture de santé mais on a créé au niveau de l’eurodistrict une zone de coopération de santé transfrontalière. Je pense que ce terrain est tout
à fait adapté et il va donner à ce secteur un pôle de service. On ne peut pas faire que du
logement, que du commerce. Il faut aussi qu’il y ait des services et moi je souhaite
vraiment que ce projet puisse voir le jour.
Le même interlocuteur posait la question de l’échéancier de réalisation des bâtiments. On
n’a pas de calendrier détaillé sauf ce qui est en construction aujourd'hui ou ce qui est en
projet. Je ne sais pas si Karine LAMBERT ou quelqu’un peut donner une idée de ce
calendrier de réalisation, ce qui est en cours de réalisation et ce qui est en projet et ce qui
n'est pas encore défini aujourd'hui.
Mme Karine LAMBERT.- En fin de compte, on a un phasage. Effectivement, on ne va
pas tout réaliser en même temps. On a des projets en cours de réalisation qui seront livrés
à l’arrivée du tramway et certains déjà d’ailleurs dès la fin de cette année. Les phasages
les plus proches seront ceux autour du Port du Rhin aux alentours de 2016 à peu près.
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Sur l’îlot bois, on est à peu près à 2017. Sur la partie du secteur Citadelle, on est entre
2016 et 2018 pour les premières parties proches de la station du tram. Tout ne sera pas
fait en même temps, pareil pour la partie Citadelle. On va d’abord sur ce qui est à
proximité du tram et, petit à petit, on s’étend.
Sur la partie de Starlette, il y a la chaufferie qui est dans la partie Nord-est de Starlette.
On va également phaser les choses et commencer plutôt sur la partie située sur le Sud de
l’axe du tram et autour de la station. Il faut également savoir que, par rapport à la
chaufferie, il y a aussi en étude des changements au niveau énergétique qui vont réduire
les parties de mise en sécurité qu’il y aura autour de la station. Sur la partie de Starlette,
on est aux alentours de 2020 pour les premières réalisations jusque 2025/2030 pour le
reste. C'est effectivement un travail de longue échéance. C'est un véritable morceau de
ville que l’on va créer ici : 5 000 logements, c'est une petite ville, et on ne va pas la
réaliser du jour au lendemain. On a des phasages qui vont, pour les plus récents, entre la
partie Citadelle et Port du Rhin, être re-phasés entre l’arrivée du tramway pratiquement
aux alentours de 2016 jusque 2020 et, petit à petit, monter en puissance jusque
2025/2030.
M. Roland RIES.- Merci beaucoup Karine LAMBERT.
Reste la question de M. CHUCRI. En réalité, elle est double. Une question porte sur un
hors sujet. Vous parlez de Koenigshoffen, du projet de tramway sur Koenigshoffen.
M. le Président n'est pas chargé à ma connaissance de rapporter sur Koenigshoffen, mais
je n’oublie pas Koenigshoffen, Monsieur CHUCRI. J’y pense même tous les jours.
Nous avons, je vous le rappelle quand même, fait une première concertation sur
Koenigshoffen et nous en avons fait une deuxième justement sur le choix du mode pneu
et fer. J’ai annoncé que je ferai une proposition au conseil municipal pour avis et au
conseil de communauté urbaine avant l’été. L’été arrive. Soyez encore un peu patient et
je crois que ce n'est pas le lieu ici de répondre à ces questions.
En revanche, vous avez posé des questions concernant le tramway ici et là je peux
répondre. Vous avez considéré -si j’ai bien compris ce que vous avez dit- que le tracé tel
qu’il a été élaboré par Bernard REICHEN n'était pas le bon et que peut-être le tracé le
long de la RN4 aurait été plus simple. Plus simple, probablement, c'était l’axe historique.
On le met sur le tracé de la RN4 sauf que l’on ne dessert pas correctement l’ensemble de
ce secteur.
Or, je crois qu’un tramway a quand même pour première fonction d’aller, si possible, là
où il y a des gens ou il y aura des gens. C’est le tracé proposé par M. REICHEN qui n'est
quand même pas n’importe qui. Il faut aussi, de temps en temps, se rendre compte que
l’on a besoin de la technicité. On a besoin des analyses techniques. Il dessert mieux à la
fois le môle de la Citadelle, le terrain Starlette reconfiguré, les terrains de la COOP et
ensuite le Port du Rhin. Cela induit des conséquences, effectivement, il faut traverser le
canal.
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Vous dites qu’il n’y avait qu’à rester sur le pont Vauban. Ce n'est pas aussi simple que
cela, Monsieur CHUCRI. Si vous mettez un tramway sur le pont Vauban, vous réduisez
automatiquement la circulation automobile sur ce pont.
Cela veut dire qu’il faut à côté de ce pont mettre un autre pont sauf à accepter qu’il y ait
moins de possibilités justement sur l’axe historique pour aller vers l’Allemagne.
L’idée que j’ai entendue plusieurs fois au conseil municipal c'est trop cher de faire un
pont à partir de la Citadelle vers Starlette. Il n’y a qu’à prendre le pont existant. Ce n'est
pas aussi simple que cela. Je crois que, pour les raisons que j’ai indiquées et notamment
pour la desserte des secteurs en voie d’urbanisation, il était souhaitable de modifier ce
tracé.
Monsieur CHUCRI, honnêtement, il ne faut pas opposer les quartiers les uns aux autres.
Bien sûr, chaque quartier a de gros besoins et j’essaie dans un cadre financier contraint de
répondre à des demandes. Pour ce qui concerne Koenigshoffen, nous aménageons
l’entrée de Koenigshoffen mais je ne veux pas parler de Koenigshoffen ici parce que ce
n'est pas le lieu. On est ici au Port du Rhin et on est sur le projet de construction d’un
prolongement de la ligne D en direction de Kehl Bahnhof et ensuite Kehl mairie l’année
suivante.
Voilà ce que j’avais à répondre, Monsieur le Président, à M. CHUCRI.
M. CHUCRI.- C'est très court, Monsieur le Maire. Je ne m’oppose pas, au contraire, j’ai
soutenu le Port du Rhin. J’ai dit qu’il fallait leur donner absolument un transport mais j’ai
oublié de vous le dire parce que M. le député (… ?) a essayé de m’interpeller. Il m’a un
peu perturbé et j’ai oublié de vous dire que c'est le pont qui va à Kehl que la ville va
payer (12,5 M€ ?). Vous allez ponctionner du budget de transport financé par les
Strasbourgeois et les entreprises alsaciennes. Cet argent vous devriez aller le chercher
ailleurs et laisser cet argent pour financer des projets dans la ville de Strasbourg. C'était
en fait ce que je voulais vous dire.
M. Roland RIES.- Monsieur CHUCRI, il n’existe pas de tram amphibie ; si l’on veut
aller à Kehl, il faut forcément un pont. Ce pont coûte 24 ou 25 M€ cofinancés,
moitié/moitié 50 % par la ville de Kehl ou le Land et par la CUS. Evidemment, on peut
contester d’aller à Kehl. Si l’on veut aller à Kehl, il faut un pont. On a prévu de construire
ce pont et, le moment venu, il faudra probablement reconstruire le pont de l’Europe
actuel parce qu’il a vieilli depuis le temps et on pourrait l’accoler au pont tramway,
piétons là où il est prévu aujourd'hui. On m’a dit à un certain moment : vous allez avoir
trois ponts, même quatre avec la passerelle, cela fait trop. Le moment venu, on aura de
gros travaux à faire sur le pont de l’Europe. Je crois que, plutôt que de bricoler le pont de
l’Europe, il vaudrait probablement mieux, le moment venu, mais c'est dans 10/15 ans ou
peut-être davantage, le rapprocher de la passerelle tramway, piétons et faire un ensemble
cohérent mais qui, en réalité, sera la juxtaposition de deux ponts.
M. Jean ANNAHEIM.- Il y avait une question de Madame.
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Mme Françoise BENOIT, confédération syndicale des familles.- Quand je viens au
Port du Rhin et que je viens avec le 21, je trouve la difficulté de me déplacer aux stations
sur la grande autoroute. J’appelle cela une autoroute, ce n'est pas une route.
Je me pose la question, avec la mixité sociale qu’il y aura de l’autre côté, le nombre de
familles qui vont devoir venir à l’école de l’autre côté de cette autoroute comment vontils traverser ? Est-ce que cette rue sera partagée comme en ville ? Est-ce que ce sera une
rue passante ? Ou y aura-t-il une passerelle ? Quelque part, je trouve que cela fait
énormément de logements d’un côté de cette route et, de l’autre côté, il faudra bien que
l’on accède à l’ancien quartier surtout pour l’école, la pharmacie, pour tout ce qui est
l’animation du quartier en général.
On parle de passerelle déjà sur l’avenue du Rhin parce qu’il y a des problèmes. On va
plus loin, ce sera exactement les mêmes difficultés.
M. Antoine KRAUS, habitant de Neudorf.- J’ai des problèmes de circulation avenue
du Rhin actuellement. Il y a une circulation infernale. On nous avait dit qu’il y aurait
moins de poids lourds. J’espère que l’aménagement de la rue du péage évitera que les
camions se retrouvent trop souvent sur l’avenue du Rhin.
Je voudrais voir, j’espère que je le verrai, l’intersection avenue du Rhin, Aristide Briand
avec les camions qui dévalent du pont Vauban et qui vont rejoindre le tram. Rien qu’hier,
le tram dans lequel j’étais a failli être embouti par une voiture. Là, je ne vois pas
comment les voitures vont débouler par le pont Vauban. J’espère qu’il y aura beaucoup
moins de camions.
Par ailleurs, plus maintenant puisque la rue Napoléon a été supprimée, il y avait la piste
cyclable qui allait du pont Vauban vers la passerelle directement. Elle traversait l’ancien
lit du petit Rhin. J’ai regardé sur les plans, elle n’existe plus. J’aimerais savoir si elle est
encore prévue. Circuler le long d’une avenue aussi intense, c'est pénible.
Enfin, le choix des ponts à arches. Pourquoi ce choix a-t-il été fait puisqu’il a eu la LPO
qui avait réclamé au sujet de la passerelle Mimram. Il y a encore eu l’année dernière ou il
y a deux ans des tests pour voir si les oiseaux étaient impactés par cette arche. J’aimerais
bien savoir pourquoi que des arches ?
Une intervenante.- J’ai plusieurs questions et je vais aller vite parce qu’il est bientôt
21 heures et que cela fait un peu tard pour tout le monde.
Par rapport à la mixité sociale, je n’y crois pas trop parce que vous avez dit qu’il y aurait
des bailleurs sociaux qui s’installeraient. Apparemment, ils vont de nouveau s’installer
dans l’ancien quartier, donc le quartier actuel et ce sera encore des logements sociaux. On
sait que le quartier est composé de plus de 90 % de logement social, et on en rajoute. Je
ressens que l’on mettra l’accès à la propriété d’un côté et les logements sociaux de
l’autre. Je connais un peu le quartier de la Robertsau cité de l’Ill. J’ai l’impression que
c'est ce que l’on fera aussi de ce quartier.
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L’hôtel IBIS a été démoli depuis un certain temps et le terrain est toujours en friche ; cela
devient une vraie catastrophe. C'est une déchetterie en gros.
Par rapport à l’emploi, des points ont été soulevés suite au sommet de l’OTAN et je
voudrais savoir depuis ce sommet quelles sont les actions qui ont été mises en place pour
justement répondre à ce problème. J’ai l’impression que rien n'est fait. En effet, des
choses ont été mises en place mais ce ne sont pas les habitants qui en profitent.
M. Jean ANNAHEIM.- Excusez-moi, Madame, vos questions étaient quelque peu hors
sujet. Je suis désolé, le thème de cette réunion c'est l’objet de l’enquête, c'est-à-dire
l’extension du tram. Là, vous étiez un petit peu hors sujet. Je suis désolé.
Vos questions sont peut-être légitimes. On va rester sur le thème de l’objet de l’enquête.
M. Jean-Paul HERZOG.- C'est en fin de compte une question au directeur de la CTS. Il
y a de plus en plus d’incivilités dans le tram ; le tram allant dans quelques années sur
Kehl. N’y aura-t-il pas plus d’incivilités, façon de parler, de passer le pont ? Y aura-t-il de
plus en plus de contrôle de police ? C'est vraiment grave.
Par ailleurs, les Allemands avec ces incivilités je ne veux pas dire vont nous en vouloir
mais il faudrait de plus en plus de contrôle. Merci.
M. Jean ANNAHEIM.- C'est également un peu hors sujet.
M. Richard PADOVITCH, habitant du quartier.- Je voudrais juste répondre à
Monsieur. C’est parce que le tram va au bord du Rhin qu’il y a plus d’incivilités je
suppose.
J’ai une question sur le sujet. Une question a été posée tout à l’heure et on n’a pas reçu de
réponse. En effet, la maison sénior est en construction qui sera bientôt livrée. Il y a donc
des gens âgés et très probablement des gens à mobilité réduite. Est-ce que le bus 2 ira
jusqu’à la résidence des Deux Rives notamment devant la maison des séniors ?
Une autre question n’a pas non plus reçu de réponse. Je suis paroissien de l’église Ste
Jeanne d’Arc et je voudrais savoir s’il est vraiment prévu des parkings pour les gens qui
viennent le dimanche à la messe. Vu l’urbanisation qui sera faite autour de l’église, on a
un peu peur que l’église soit complètement écrasée autour.
Ensuite, une dernière petite question au sujet du financement. Admettons, je ne l’espère
pas, que la ville de Kehl ne reçoive pas le financement, le tram s’arrêtera au Port du Rhin
ou bien sera-t-il tout simplement abandonné ?
M. Jean ANNAHEIM.- On va répondre à ces questions. Concernant la dernière question
posée par Monsieur, M. KRAPP répondra.
M. Roland RIES.- J’ai cinq questions dont la dernière concerne le financement du tram
par la ville de Kehl.
La première question portait sur la traversée de la voie RN4 qui aujourd'hui est en pleine
transformation et supporte un trafic important, c'est vrai, je ne discute pas ce point. On a
essayé par la règlementation de réduire le transit des camions notamment des camions
sous le tunnel de l’étoile qui transportent des matières dangereuses. Est-ce toujours
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respecté ? On a des chiffres à ce sujet, Monsieur JANSEM vous pourriez peut-être les
donner à Monsieur qui a le sentiment que cela n’a pas bougé.
Mme Françoise BUFFET.- Les premiers comptages que l’on a effectués font apparaître
déjà des baisses de 25 à 40 % des camions ; les camions transportant des matières
dangereuses sont interdits. Grâce à l’ouverture des liaisons inter-port, on a cette
diminution ; ce n'est sûrement pas suffisant ; d’autres contrôles ont lieu et d’autres
comptages également.
M. Roland RIES.- J’ajoute que l’on aura aussi sur ce tracé-là, ce qui n'était pas prévu au
départ, sur la RN4, la taxe poids lourds qui devrait se mettre en place à partir du 1er
octobre et qui devrait être un peu dissuasive de passer à cet endroit.
Notre objectif, depuis le début, c'est d’avoir un boulevard urbain. C'est vrai qu’il y avait
jadis un projet de liaison entre les deux autoroutes ; on l’appelait la LACRA ou quelque
chose comme cela mais on a modifié complètement ce projet puisque l’on fait de la ville
à cet endroit-là. On ne peut pas faire de la ville autour d’une autoroute et encore moins
une autoroute à camions. On a bien conscience de cela et notre souci c'est de faire en
sorte que ce trafic aille plutôt par le Sud, le pont PFLIMLIN -je parle du trafic de transit
des poids lourds. Il y a aussi le trafic qui sert le port autonome ; on ne peut pas non plus
asphyxier le port autonome parce que c'est une zone d’activités importante, une zone
d’emploi importante qu’il faut aussi protéger.
La deuxième question : les pistes cyclables. La même personne a posé une question sur la
passerelle Mimram ou plutôt sur les oiseaux par rapport aux arches du pont.
Sur les pistes cyclables peut-on répondre techniquement, Monsieur FENECH ?
Cyril FENECH.- Tout au long du tracé, de bout en bout, depuis Aristide Briand jusqu’à
la gare de Kehl et, même plus tard, jusqu’à la mairie puisque l’objectif est le même à la
ville de Kehl qu’à la CUS, le tram sera longé par une double piste cyclable le long de son
infrastructure, et cela vient compléter le maillage du réseau cyclable du secteur qui est,
certes, peu développé à ce jour. Ensuite, l’urbanisation fera aussi son travail en termes de
voirie mais aussi en termes de pistes cyclables à la fois sur Starlette, Citadelle,
Coopérative et probablement autour de la clinique et du jardin des Deux Rives.
M. Roland RIES.- Sur les oiseaux ?
M. Bruno JANSEM.- Tout récemment, je discutais avec l’ingénieur qui a construit le
pont Mimram, M. TREFAUT. Ils avaient une grande inquiétude justement sur les oiseaux
qui se prendraient dans les câbles ou les haubans du pont Mimram. Heureusement, il n’y
a pas eu d’incident particulier et ils ont pu l’observer pendant toute la période des
travaux. A leur connaissance, il n’y a pas eu d’accident. Ce qui vaut pour la passerelle
Mimram, vaut aussi sur le pont qui sera construit sur le Rhin qui ne devrait pas participer
sur des accidents particuliers sur la vie faune.
M. Roland RIES.- Merci, Monsieur JANSEM.
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Toujours le deuxième intervenant a posé la question sur le carrefour Aristide Briand,
vous avez même cité votre exemple personnel d’hier. Peut-être, Monsieur FENECH,
vous pourriez dire quelles sont les prévisions de charge sur ce carrefour.
Cyril FENECH.- En effet, ce nouveau tracé que l’on vous présente à l’enquête publique
a l’énorme avantage de croiser assez peu les infrastructures routières existantes
contrairement à l’ancien tracé qui aurait traversé cet échangeur puisque l’on peut parler
d’échangeur entre deux fois deux voies sur l’avenue du Rhin et la liaison inter-port deux
fois une voie. On aurait eu ici un carrefour extrêmement sensible avec probablement des
remontées de files assez importantes au carrefour à feux pour laisser passer le tram.
Le nouveau tracé ne croise en vérité que ce carrefour-là avenue du Rhin, avenue Aristide
Briand. C'est un carrefour à terme à quatre branches assez classique comme il y en a un
peu partout sur la route du Rhin, par exemple sur la ligne C du tram à Strasbourg. Nos
études de trafic et de circulation montrent que ce carrefour ne sera pas plus compliqué
que d’autres carrefours à Strasbourg et ne sera pas saturé y compris aux heures de pointe.
M. Roland RIES.- La troisième personne a posé la question de la mixité sociale, et la
crainte que vous avez exprimée c'est que l’on concentre les logements sociaux sur le
quartier existant du Port du Rhin et que l’on n’en prévoit pas dans les autres opérations
d’urbanisme sur le secteur. Je peux vous dire que c'est inexact. Nous sommes
effectivement sur l’idée de faire à la fois de l’accession à la propriété et toujours -c'est
variable- 30 %, 35 %, 40 % de logements sociaux ou de logements aidés sur les
opérations sur ce secteur comme sur les autres. C'est une vraie révolution d’une certaine
manière de faire en sorte que les programmes soient des programmes mixtes socialement
le plus possible même si parfois c'est difficile et qu’ils soient mixtes fonctionnellement,
c'est-à-dire que l’on ait aussi des commerces, des services, des pharmacies sur le secteur.
Vous avez posé une question sur l’hôtel Ibis que M. le Président a considéré comme un
petit peu hors sujet, et il a raison mais sur l’emploi je peux au moins vous répondre sur un
point, c'est que dans les marchés pour le tramway nous avons toujours des clauses
sociales qui permettent d’embaucher des jeunes y compris des jeunes sans qualification
que nous formons ou que nous faisons former. C'est Catherine TRAUTMANN qui avait
lancé cela dans les années 90 et, aujourd'hui, c'est devenu la règle. Au départ, c'était un
peu considéré comme illégal ; aujourd'hui c'est entré dans les textes de loi.
Sur l’hôtel Ibis, Françoise.
Mme Françoise BUFFET.- Il est vrai que ce terrain de l’hôtel Ibis était un peu à
l’abandon puisqu’il était encore du domaine privé. La collectivité l’a racheté il y a
quelques mois. Il y a quand même eu un aménagement minimum avec et un entretien
puisque les espaces verts et la propreté l’entretiennent depuis qu’il appartient à la
collectivité. Je sais que ce n'est pas un terrain facile à gérer, qui a une fréquentation, qui a
des déchets que l’on n’aimerait pas trouver là. C'est un travail que l’on mène aussi avec la
police. Depuis qu’il est dans le giron de la collectivité, il est géré par le service des
espaces verts et la propreté urbaine.
M. Roland RIES.- Une question a été posée au directeur de la CTS, c'est la question des
incivilités mais je crois que vous avez répondu. L’extension du tramway n'est pas
génératrice en elle-même d’incivilités supplémentaires.
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M. LALLY.- Je pense qu’il faut dépasser les idées selon lesquelles ce serait certains
quartiers qui génèreraient toutes les incivilités et toute l’insécurité. Les dernières
statistiques sur ces sujets d’incivilités qui sont en baisse permanente sur le réseau de
Strasbourg en tendance depuis des années montrent que, sur les douze derniers mois, les
endroits où il y a eu le plus d’incivilités et de problèmes sur le réseau c'est en centre-ville.
Ce n'est quand même pas l’endroit dans lequel on a le plus de population défavorisée.
Donc, je pense que le lien n’existe pas.
Ceci étant, au fur et à mesure de l’extension du réseau tramway, on se préoccupe du fait
de faire payer les voyageurs ; au fur et à mesure que le réseau tramway s’étend, on étend
aussi notre nombre de contrôleurs et on prend des mesures pour dissuader les gens de
frauder et verbaliser ceux qui, hélas, continuent à le faire. Là aussi, le taux de fraude sur
le réseau est en baisse constante sur ces dernières années.
M. Roland RIES.- Le dernier intervenant a posé plusieurs questions. L’une concernant la
maison sénior et la desserte par transport public et notamment la ligne 2 de cette maison
sénior. Est-ce trop tôt pour répondre aujourd'hui ?
M. LALLY.- On est là sur la définition pour l’instant de l’aspect tramway, du
programme, des travaux, de la consistance de la ligne. Tout ce qui est articulation du
réseau d’autobus autour du tramway c'est très largement prématuré aujourd'hui. On a
présenté des choses sur la ligne 2 parce que l’on est dans le cadre de la configuration de
la station tramway et de la logique des correspondances ; sur l’évolution du réseau
autobus, ce sont des choses qui viendront plus tard dans le temps ne serait-ce parce que
l’on ne prend pas toutes les décisions là-dessus aussi au vu des fréquentations également
en augmentation importante sur le réseau.
On est très très en avance là-dessus. Je pense que l’on aura des travaux spécifiques pour
déterminer les évolutions nécessaires en fonction des différents besoins de déplacement.
M. Roland RIES.- La dernière question qui a été posée concerne la partie kehloise, donc,
M. KRAPP, avez-vous des inquiétudes sur les financements à venir pour la partie Kehl et
la moitié du pont sur le Rhin ?
M. Jean ANNAHEIM.- Pour des raisons techniques, je vais donner le micro à la
traductrice.
M. KRAPP.- Bonsoir, tout d’abord, permettez-moi de m’excuser du fait de parler
allemand. Je regrette beaucoup ne pas pouvoir répondre en français mais je vous remercie
de me donner la parole.
Pour nous, du coté de Kehl, c'est extrêmement intéressant d’observer les attitudes des
Strasbourgeois par rapport à ce projet que nous développons ensemble. C'est vrai que
c'est un projet d’une très grande importance pour la ville de Kehl. Nous avons
énormément de liens qui nous unissent et nous allons les tisser davantage grâce à ce
projet de tram.
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Pour répondre à cette crainte par rapport aux incivilités ou à la délinquance, je peux vous
dire que ceci est certainement un sujet qui est également une préoccupation pour les
Kehlois. Par contre, il n’y a aucun indice qui dirait qu’en fonction de ce tram le nombre
d’incivilités ou de délinquance pourrait augmenter. C'est plutôt le contraire que l’on peut
en déduire, c'est que le tram sera plutôt un moyen de transport qui permettra de nous unir
et de réduire le nombre d’incivilités qui se produit sur ce trajet.
Pour ce qui concerne le financement, certes, l’Allemagne, la ville de Kehl compte
beaucoup sur les fonds publics mis à disposition par les territoires pour financer ce
projet ; de même que le côté français, nous comptons sur des fonds à titre de 70 % du
financement venant des entités publiques, sinon c'est un projet qui serait hors budget pour
une ville comme Kehl.
Depuis quelques mois déjà nous menons des entretiens et des négociations aussi bien
avec la Fédération. Vous savez que la République Fédérale d’Allemagne est un pays
fédéral, donc au niveau de la Fédération et du Land, en ce qui concerne ce financement.
Et nous pouvons remplir maintenant tous les critères en termes de technique et
d’éligibilité pour pouvoir toucher ces fonds pour le financement de ce projet du tram. La
décision sera prise au mois d’octobre et/ou au mois de novembre, donc à la fin de cette
année aussi bien par les instances de la Fédération que du Land de Baden-Württemberg.
Mais je peux vous dire d’ores et déjà que l’Allemagne considère ce projet comme un
projet de grande importance en termes de communication transfrontalière et de transport
transfrontalier. C'est pourquoi nous sommes convaincus que l’on accordera une grande
priorité à ce projet et que nous n’avons pas beaucoup de doute par rapport à l’éligibilité et
à l’accord de ces fonds.
Donc de notre côté, il n’y a pas de souci par rapport à ce projet, à ce financement. La
CUS aussi bien que le CTS participent régulièrement aux entretiens, aux négociations que
nous menons avec les instances de Baden-Württemberg et de la Fédération, vous avez
participé aux entretiens à Stuttgart et je souhaite profiter de l’occasion pour vous
remercier de votre présence lors de ces entretiens, votre présence en tant que telle déjà est
un soutien précieux pour cette idée européenne et cette idée transfrontalière.
Je vous remercie et je pense que, pour l’instant, c'est tout ce que je peux dire sur ce sujet.
Merci.
(Applaudissements)…
M. Jean ANNAHEIM.- Nous allons prendre encore deux ou trois questions et on va
s’arrêter là.
M. Thierry MESSINA, futur habitant de Neudorf.- Je voulais juste savoir pourquoi il
était envisagé deux fréquences différentes de desserte Pont du Rhin et Kehl Bahnhof,
sachant qu’à l’heure actuelle, la ligne 21 a une fréquence d’à peu près tous les quarts
d’heure est totalement saturée et que les usagers de cette ligne descendent pour une très
grande majorité au terminus à Kehl, tout au moins à la gare. Pourquoi est-il envisagé une
fréquence plus faible côté allemand que côté français ?
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M. Pierre OZENNE, collectif pour le tram fer à Koenigshoffen.- Merci, Monsieur le
Président, pour cette réunion que vous avez organisée ce soir.
Je vais essayer de faire court puisqu’il est suffisamment tard et pas forcément nécessaire
de faire durer le plaisir trop longtemps.
La présentation qui a été faite, et je remercie M. FENECH, est un projet très séduisant qui
donne envie de donner une nouvelle image à l’entrée de Strasbourg et de la France
puisque c'est quand même l’apport de la France par le Pont de l’Europe qui est une des
principales entrées sur notre territoire. Il y a une forte attente des habitants, et c'est
légitime notamment après les événements de l’OTAN. Les habitants ont eu l’impression
d’être un petit peu mis à l’écart. Donc, il y a une forte attente en termes de connexion
avec le reste de la ville sans compter le lien franco-allemand qui a été rappelé par M. le
Maire et les représentants allemands. C'est évident.
Néanmoins, il faut rappeler le contexte dans lequel on s’inscrit. On s’inscrit dans le cadre
d’une enquête publique qui doit déterminer si oui ou non ce projet est d’intérêt public au
regard de ce que peut consentir la collectivité en termes d’investissement et à la
rentabilité qui pourrait sortir de ce projet. J’étais particulièrement déçu que l’on n’ait pas
ces chiffrages qui soient ressortis de la présentation. Quelle est la rentabilité socioéconomique ? Est-ce que le coût qui sera consenti par la collectivité, à savoir quasiment
une centaine de millions d’euros pour 2 km et un peu moins de 2 000 habitants pendant
très longtemps ? Est-ce que la collectivité est en mesure et en capacité de pouvoir
financer un projet de cette ampleur d’autant plus que j’ai bien noté que les subventions
côté français sont relativement faibles, en tout cas pas à la hauteur de celles de la partie
allemande ?
Mon collègue de Koenigshoffen -puisque je viens également de l’Ouest- avait souligné le
fait qu’il y avait d’autres secteurs dans l'agglomération d’une manière générale qui
nécessitent une meilleure desserte en transport en commun. Du coup, se pose la question
de quelles sont les priorités que souhaite donner la CUS en termes de transport en
commun, de desserte d’habitants ? Préfère-t-on desservir des zones pour lesquelles il n’y
a pas beaucoup d’habitants pendant très longtemps ou préfère-t-on desservir des zones où
il y a beaucoup d’habitants qui attendent depuis longtemps le tram plus dans la situation
dans laquelle on se trouve ici au Port du Rhin ? On a la présence de la ligne de chemin de
fer Offenburg / Strasbourg qui est plutôt bien desservie en journée au niveau de la gare de
Kehl et qui pourrait au moyen d’une halte ferroviaire, qui a été évoquée ce soir sans
échéancier, permettre aux habitants du Port du Rhin de bénéficier d’une relation très
rapide vers la gare centrale et donc vers le reste de l’agglomération à un coût nettement
moins important et plus supportable pour la collectivité.
Par ailleurs, on peut concevoir, Monsieur le Maire, de faire venir les transports en
commun avant d’urbaniser de telle sorte à donner tout de suite les bonnes habitudes aux
nouveaux habitants mais, dans le contexte économique que l’on connaît, est-ce judicieux
de construire d’un trait cette liaison entre Aristide Briand et Kehl ? Ne serait-il pas plus
judicieux de réaliser cette ligne par étape, c'est-à-dire d’abord jusqu’au môle Citadelle et
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on urbanise. Ensuite, on fait la traversée du bassin jusqu’à Starlette et on urbanise de telle
sorte d’avoir une ligne qui desserve vraiment du monde tout de suite, et pas dans un
avenir trop important. Ce qui serait très intéressant pour les habitants du Port du Rhin, me
semble-t-il, pour venir assez souvent dans le secteur, notamment à Kehl ; les lignes de
bus existantes auraient tout à gagner notamment la 21, à bénéficier de couloirs de bus
pour être séparées de la congestion de la circulation.
Ma question c'est : quelles sont vos priorités au niveau de l’agglomération dans le choix
des investissements que vous souhaitez consentir ? Comment pensez-vous valoriser cette
ligne ferroviaire dans un premier temps qui permettrait de répondre tout de suite à un
besoin aux habitants ? Enfin, j’aurais d’autres aspects techniques que j’aborderai avec la
commission d’enquête ultérieurement.
Est-ce que je peux avoir un éclairage sur la rentabilité socio-économique, à savoir où l’on
en est ? Je vous remercie.
M. Jean ANNAHEIM.- Une dernière question et on apportera les réponses et on
clôturera la séance.
Mme Patricia PLATZ, habitante du quartier.- Je vais être terre à terre à côté de ce que
demande ce monsieur.
Dans le quartier actuellement, on a quand même beaucoup de véhicules qui sont
stationnés pas en ligne mais en épis. D’après le tracé du tram, en tout cas sur les photos
que vous avez montrées, les stationnements, les parkings disparaissent ; en tout cas,
beaucoup de parkings disparaissent. Je voudrais savoir où iront les véhicules des
habitants. Je sais que le transport en commun c'est bien, c'est écologique mais en
attendant on a pas mal de véhicules, où les met-on ?
(Applaudissements)…
M. Roland RIES.- Ah, une vraie question visiblement ! Le parking !
La première question portait sur les deux fréquences différentes selon que l’on était de ce
côté du Rhin ou de l’autre côté du Rhin. Ici, on est à 8 et de l’autre côté on est à 12.
Monsieur le Directeur général de la CTS, M. LALLY peut nous expliquer les raisons de
ces fréquences différentes ?
M. LALLY.- Les raisons sont très simples. Vous le disiez tout à l’heure, la ligne 21 est
aujourd'hui à 15 mn de fréquence avec des autobus. Demain, on va se trouver avec une
fréquence pour aller à Kehl de 12 mn avec des rames de tramway dans lesquelles on peut
mettre plus de 250 personnes. Cela veut dire que l’on aura une augmentation
extrêmement importante déjà de la capacité de transport, une amélioration des
fréquences. Tout cela a un coût et c'est vrai qu’aujourd'hui la logique pour aller desservir
la ville de Kehl, de trouver la bonne capacité, c'est de passer plutôt à une fréquence de 12
mn et de réduire à ce moment-là les coûts d’exploitation tout en augmentant notablement
la qualité du service et la capacité de transport par rapport à la situation actuelle. C'est
vraiment une logique de stricte adaptation aux besoins de transport dans le respect des
coûts de fonctionnement du réseau.
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M. Roland RIES.- Je vais maintenant répondre à M. OZENNE qui s’est exprimé
longuement et qui a demandé les chiffres de la rentabilité socio-économique du tramway,
le fameux TRI, je vais demander dans un instant à M. JANSEM de donner des chiffres
mais je voudrais répondre plus globalement à M. OZENNE lorsqu’il parle des priorités,
qu’est-ce qui est prioritaire, qu’est-ce qui ne l’est pas ? Pourquoi mettre une priorité ici et
pas ailleurs ?
Vous savez, Monsieur OZENNE, puisque vous suivez les choses de près, qu’en 1995 on
a fait une première planification sur 15 ans des extensions du tramway puisque l’on avait
fait la première ligne entre 1990 et 1994 et on éprouvait le besoin en 1995 de faire un
schéma directeur sur 15 ans, qui a été au-delà des alternances politiques qui sont
intervenues, grosso modo respecté avec des différences, je le reconnais. Mais, on n'est
pas dans le « Gosplan », on est dans des planifications souples, adaptables en fonction des
situations que l’on connaît, des concertations qui se développent avec les uns et les
autres. Puis, on a, à l’issue de cette période en 2011, éprouvé le besoin de faire un
nouveau plan sur 15 ans. Ce plan a été longuement discuté. Lorsque l’on me dit : oui, cela
n'est pas la priorité, cela c'est la priorité ; la réalité c'est que l’on ne peut pas tout faire en
même temps et que l’on a positionné cinq ans par cinq ans dans des lustres, au sens
premier du terme, une durée de cinq ans les différentes extensions y compris celle de
Koenigshoffen qui figuraient dans la deuxième partie. On a avancé puisque l’on est sur le
point de décider quel type de tramway on utilisera pour desservir Koenigshoffen. On a
simplement planifié dans le temps, parce que tout simplement on ne peut pas tout faire en
même temps. J’ai considéré qu’il y avait une priorité à rapprocher la ville de Strasbourg à
la ville de Kehl et à faire de la ville sur la ville comme je l’ai dit au début de mon propos.
La ligne ferroviaire existante a un intérêt évident mais elle ne dessert pas de la même
façon les profondeurs des quartiers ; c'est une ligne ferroviaire autour de laquelle on ne
peut pas vraiment faire de la ville et encore moins de la desserte urbaine. Je pense que le
prolongement du tramway au-delà d’Aristide Briand est inscrit dans la nature des choses.
Après, on peut dire que l’on aurait pu commencer ailleurs ou sous une autre forme, mais
il faut le faire ; il ne fait pas double emploi avec la ligne ferroviaire.
Sur la rentabilité socio-économique, Monsieur JANSEM.
M. Bruno JANSEM.- Une petite information parce que je vois que des personnes
partent. Après, il y a une petite collation.
Pour les personnes qui nous font le plaisir d’être là ce soir, on rencontre très souvent
M. OZENNE. Je préfère que ce soit M. BROCHARD qui réponde parce qu’il croit plus
M. BROCHARD que moi-même.
M. Gilles BROCHARD, Chef du Service Conduite de Projets de Transport.- Pour
répondre à la question du TRI, cela peut paraître être du jargon pour certaines personnes.
Le TRI, c'est le taux de rentabilité interne, c'est ce qui permet de vérifier à long terme que
cette extension est rentable pas tellement sur le plan économique mais d’une manière
générale en prenant l’ensemble des critères, c'est-à-dire sur le plan environnemental,
également sur le plan de la qualité de vie et sur les facilités de déplacement pour les
personnes qui l’utilisent.
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De manière très précise, le taux de rentabilité interne sur cette extension est, et vous le
verrez dans le dossier d’enquête, de 7,1 %. Ce chiffre ne dit pas grand-chose. Il faut
savoir que, pour obtenir des subventions, en tout cas du côté français, ce que nous
demande l’Etat c'est d’avoir un taux de rentabilité interne supérieur ou égal à 4 %. Donc,
nous sommes au-dessus de ce seuil. A titre de comparaison, on peut dire que, par
exemple sur l’extension au Sud d’Illkirch on est à 4,5 %. Pour Hautepierre, on est à
environ à 6 %. On est ici sur une extension qui a un taux de rentabilité interne
sensiblement intéressant nous permettant de justifier largement la rentabilité socioéconomique de ce projet jusqu’à la gare de Kehl.
La question a été posée aussi en termes de subvention, des subventions sensiblement
inférieures à celles qui sont définies en Allemagne. Bien sûr, on n'est pas du tout sur le
même régime. On peut dire que le taux de subvention sur cette opération est sensiblement
équivalent à celui que nous avons sur les autres extensions du réseau strasbourgeois. On
est vraiment dans une opération qui se justifie à la fois en termes d’investissement et
également de rentabilité socio-économique.
M. Roland RIES.- Une dernière question a été posée par Mme PLATZ sur les parkings.
Applaudissements nourris tout de suite derrière. Pourriez-vous sans entrer dans le détail
nous dire ce qu’il en est ?
Cyril FENECH.- Le détail est quand même important pour les habitants. On a fait un
comptage dans le quartier du Port du Rhin, un comptage du stationnement légal parce que
le stationnement ici sur le parvis de l’école ne fait pas partie du stationnement public en
tout cas. Donc, on a compté 6 places au carrefour avec l’avenue du Rhin, 18 places ici
devant l’école et 37 places dans le prolongement. Voilà la répartition du stationnement tel
qu’il est envisagé -on dit envisagé c'est comme le bus, ce n'est jamais vraiment figé
jusqu’à la fin des études. On augmente donc le stationnement sur la partie Ouest du
secteur et on essaie de maintenir un maximum de stationnements le long du tram. On est
obligé d’en supprimer un peu puisque, pour avoir des fréquences différentes entre la
France et l’Allemagne, on est obligé de réaliser une zone de retournement pour le tram.
C'est donc une troisième voie qui prend de la place. On a des contraintes un peu plus
difficiles sur ce secteur. Néanmoins, on va maintenir une poche de 19 places de
stationnement environ devant l’école et une douzaine de places le long du tram. Ce qui
fait qu’entre 2011 et 2016 on va perdre une dizaine de places.
M. Roland RIES.- Merci beaucoup. On arrive au terme de ce débat. Je confirme qu’il y a
un pot de prévu sous le préau de l’école. On pourra continuer cette discussion.
Je voudrais vraiment remercier d’abord le Président de la commission d’enquête et ses
collègues, et surtout vous remercier vous d'avoir consacré cette soirée pour un débat
important pour affiner le projet et donner votre sentiment qui a été écouté par la
commission d’enquête.
On n'est pas au bout, on est en marche. On est au début, évidemment le rapport que vous
ferez sera très important y compris pour nous éclairer nous et les habitants qui se sont
exprimés ce soir et qui ont manifesté ici ou là des inquiétudes.
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Je reste persuadé que c'est un beau projet. C'est un projet, on le voit bien sur les visuels,
qui est en train de transformer ce quartier. Il va se transformer toujours plus. Je crois qu’il
y a là une vision d’un secteur qui n'était pas très attractif. Je me souviens de ce que me
disaient mes amis Allemands quand ils venaient ici : quand on entre à Strasbourg, la
première impression n'est pas terrible. On a changé les voiries, le tramway va venir. Des
bâtiments sont en construction. On est en train de faire un morceau de ville à cet endroit,
et il faut le réussir. Je pense que la contribution des uns et des autres de ce point de vue
est tout à fait importante.
Merci à vous d’avoir consacré du temps à ce beau projet.
(Applaudissements)…

La séance est levée à 21 heures 35.

* *
*
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ANNEXE 6.1.
Procès verbal de synthèse
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ANNEXE 6.2.
Procès verbal de synthèse

Les observations du public (registres, courriers et courriels) figurent intégralement
dans le CD ROM joint au présent PV de synthèse remis au maître d'ouvrage.

1.

LE PROJET

1.1.

M. LALEURE (registre CUS)
Dès lors qu'une délibération finale a entériné le projet, est-il possible qu'une autre
équipe municipale revienne sur le projet tel que voté pour l'annuler ?
Le risque existe-t-il ?

1.2.

M. Pierre-Antoine DEETJEN - Chargé de Projets Direction de l’Aménagement du
Territoire CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin (courriel 1 du 11/6/2013)
En page 175 de la pièce I/Etude d’impact du dossier soumis actuellement à l’enquête
publique, il est écrit que la modification de la rue du péage « sera analysée dans la suite
de la présente étude ». Pouvez-vous m’indiquer à quoi il est fait référence ? Où se situe
cette analyse dans le dossier ? Pouvez-vous m’en indiquer les pages ? Par ailleurs, je
vous saurai gré de bien vouloir me fournir les éléments en votre possession avant le 14
juin, si cela vous est possible.
Réponse apportée par M. Guy MULLER - Ingénieur en chef - CUS
Cette phrase est peut être un peu « lapidaire » … le rédacteur a surtout voulu indiquer
que les divers aspects fonctionnels liés à cette opération routière (connexe au projet
TRAM) sont traités après la page 175.
C’est ainsi que vous trouverez les divers éléments suivants :
 page 177 : gestion des carrefours
 page 178 : charges de trafic
 page 180 : pistes cyclables
 page 186 : pôles d’échanges
Tout comme vous avez pu trouver :
 page 119 : effets sur les milieux physiques
 page 122 : effets faune/flore, etc…
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1.3.

M. Claude M. - ANISSA, SILVA UNAL - Nassim Anis Ben - Soraya - M. LALEURE
(registres PdR et CUS)Mme Michèle WENDLING (registre PdR) M.
MUHLENTHALER (registre PdR) M. MEYER résident allemand à Kehl (registre PdR)
Gérant du restaurant Général Desaix (registre PdR) BOIBELIERE (registre PdR) M.
Patrice PAUL Président de FNAUT Alsace. (registre CUS)
Très favorables à ce projet transfrontalier qui de plus désenclavera et valorisera le
quartier Port du Rhin sans impacter le restaurant Général Desaix. Projet amplement
justifié par l'augmentation de la fréquentation de la ligne 21. En tant que symbole fort
du quartier, demande le maintien du char positionné devant l'Ecole du Port du Rhin.

1.4.

M. Joseph CHUCRI Président de l'APEK (lettre n°7 comportant un tract qui a été
distribué lors de la réunion publique du 6 juin 2013 au Port du Rhin)
Notre association milite pour que le vrai tram (sur fer) desserve enfin Koenigshoffen,
près de 37000 habitants attendent entre la Porte Blanche et Eckbolsheim. Ce projet était
annoncé comme prioritaire par tous les candidats à l'élection municipale, il avait fait
l'objet de concertations et de votes avant d'être simplement annulé et remplacé par un
tram sur pneus vers Vendenheim à l'initiative de la CTS, projet dont personne ne veut.
Nous précisons que nous sommes absolument convaincus qu'il faut desservir le Port du
Rhin qui est vraiment enclavé et qu'il faut améliorer les transports en commun entre
Strasbourg et Kehl pour renforcer encore plus les liens et la coopération des peuples
français et allemands. Mais ce que nous dénonçons dans ce projet, c'est la méthode et le
coût, qui sera supporté pour l'essentiel par les strasbourgeois.
 Le dossier d'enquête
Trop épais et trop dense pour pouvoir être examiné sérieusement par les citoyens "de
base"
 Le tracé
Le choix du tracé fait par la CUS est fortement sujet à caution, si ce n'est proprement
aberrant. Au vu des chiffres annoncés en page 191, dénonce le ratio de 2170
personnes par km qui n'est jamais atteint par la CUS. Aucune précision sur
l'urbanisation des sites autres que Citadelle, Starlette, Coopérative, Sud du Port du
Rhin, rives du Rhin, ni sur le futur complexe médicale.
Le POS ne permet pas de construire des logements. De plus, ni les terrains pollués
Starlette, ni les alentours de la chaufferie ne pourront accueillir de l'habitat.
Projet excessivement coûteux et lourdement dommageable (propos partagé par une
observation anonyme dans le registre CUS). Ces "bulles" obligent à construire un
pont sur le Bassin Vauban et un passage souterrain sous les voies ferrées de la zone
portuaire pour un coût de 15,5 millions €. Le pont qui va être construit traversera en
son milieu le beau plan d'eau du Bassin Vauban et dénaturera totalement ce site
préservé.
Une solution bien plus cohérente, infiniment plus économique et respectueuse de ce
site naturel serait de simplement longer la RN4.
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La technologie du BHNS écartée au profit du tram fer pour des raisons non
convaincantes.
 La desserte de Kehl
Nous considérons que le prolongement du tram, qui concerne vraiment la liaison
transfrontalière commence à la dernière station de tram sur le territoire se Strasbourg,
c'est à dire à la station "Port du Rhin", située face à la rue Coulaux.
Les impôts des strasbourgeois et le versement transport des entreprises de la CUS
n'ont pas à financer la moitié de ce pont sur le Rhin chiffré à 25, 5 millions €. Cette
largesse de la CUS est inacceptable au moment où l'on prétend refuser de construire
un 2ème pont sur les voies ferrées pour le tram de Koenigshoffen ! Il y a là une
grossière erreur d'appréciation des priorités budgétaires de la CUS.
S'il faut contribuer aux transports transfrontaliers, il ne faut pas ponctionner le budget
affecté aux transports. Il faut chercher des fonds spécifiquement dédiés aux projets
transfrontaliers, auprès de l'Etat, de la Région, qui n'apparaît pas au plan de
financement, du Conseil Général et des Institutions Européennes.
Le coût de ce projet est énorme : 97 millions pour 2,5 km de tram + 17 millions pour
la voirie de déviation du Péage = 114 millions € hors taxe, en valeur 2010 (d'après le
dossier d'enquête). Sur ces 114 millions, la ville de Kehl paiera 23 millions, en ayant
parait-il de fortes subventions de l'Etat allemand. Les strasbourgeois paieront donc
91 millions (hors taxe) pour un prolongement de moins de 2 km qui les concernent
vraiment !
 Autres éléments du dossier qui suscitent l'étonnement
- Interrogations sur le fonctionnement des programmes d'extension de la ligne D.
- Interrogations sur la fréquence totalement inadaptée de la desserte de Kehl.
- interrogations sur l'échec annoncé de l'impact du tram sur le trafic routier avec
dégradation de l'environnement urbain.
- interrogation sur la méthode appliquée pour le calcul prévisionnel du trafic.
La rentabilité sociale, économique et environnementale de ce projet ne nous paraît pas
assurée. Le projet présenté résulte d'une erreur manifeste d'appréciation par la CUS.

1.5.

M. A. Guerber Honsellstr.8 - 77694 Kehl (Courriel 2)
Dans son projet actuel le tram ne semble être qu'un remplaçant sur rails de l'actuelle
ligne de bus 21, ce qui est en soit une grande avancée notamment en raison des
problèmes de circulation route du Rhin. Cependant je me pose la question de l'utilité de
l'onéreuse arrivée de ce moyen de transport pour un habitant de Kehl hormis le fait de
vouloir aller faire une excursion à Strasbourg.
Dans la configuration telle qu'elle nous est proposée, j'ai du mal à croire qu'un habitant
de Kehl prendra le tram pour se rendre d'un point à un autre de la ville (de Kehl). A y
regarder seuls les riverains proches de la mairie (Rathaus) désirant se rendre à la gare
pourraient y voir un intérêt.
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Il n'y a pas vraiment de bassin de population autour de la future station Am Lager qui de
surcroit a été prévue Grossherzog Friedrichstrasse ce qui l'éloigne des zones
commerciales du CCK et de la Königsbergerstrasse. En outre il est assez illusoire de
penser, vu la distance, que les éventuels étudiants venant en train et arrivant à la gare de
Kehl emprunteront le tram pour aller à la Volkshochschule par un chemin détourné et
pour une seule station.
La station Rathaus qui peut bien entendu sembler symbolique pour la municipalité de
Kehl ne semble pas offrir un arrêt logique aux Français arrivant de Strasbourg pour faire
leurs achats à Kehl. La plupart descendront à la station Bahnhof juste après le pont de
l'Europe et emprunteront à pied la Hauptstrasse. La question est donc de savoir à qui
s'adressent les stations Am Lager et Rathaus si ce n'est ni à la population locale de Kehl
ni aux Français de visite ?
Aussi si je peux me permettre de vous exprimer mon opinion de résident, je me pose la
question de savoir pourquoi il n'a pas été envisagé de faire circuler le tram sur une voie
simple entre la station Bahnhof et Rathaus? Cette solution aurait permis de créer une
boucle desservant un nombre bien plus important de population à Kehl et surtout aurait
permis d'emprunter la rue commerciale très fréquentée de la Hauptstrasse.
En outre le déplacement de la station Rathaus vers le centre du plateau piétonnier sur la
place du marché serait certainement bien plus pertinent à la fois pour la population de
Kehl que pour la clientèle venue de France souhaitant repartir vers Strasbourg.
Dans cette configuration rien n'empêcherait également une extension ultérieure du
réseau vers le sud de la ville et Sundheim. Ayant habité Schubertstrasse dans le sud de
Kehl pendant 5 ans, je peux vous assurer que j'aurais apprécié pouvoir prendre le tram
pour aller à Strasbourg mais aussi pour aller dans le centre de Kehl ou à la gare.

1.6.

M. A. Guerber Honsellstr.8 - 77694 Kehl (Courriel 3)
Rectification du courriel 2 dans lequel j'émettais la possibilité de scinder la double voie
de tram au sortir du pont traversant le Rhin. Toutefois, le tram circulant comme les
automobiles sur la voie de droite, le plan que je vous avais envoyé en pièce jointe était
erroné.
Il y a peu de probabilité que les voyageurs arrivant de Strasbourg, ne décident de
s'arrêter à la gare de Kehl pour y prendre un train. S'arrêter au milieu de la
Strassburgerstrasse pose deux problèmes. Celui de la sécurité des piétons et l'impact sur
le trafic automobile lié à la mise en place de feux tricolores.
Aussi, il me semble que s'il était envisagé que les voies du tram pouvaient être séparées
en arrivant sur le territoire de Kehl, il serait intéressant de faire emprunter la
Hauptstrasse au tram en provenance de Strasbourg pour qu'il puisse s'arrêter au coeur du
plateau piétonnier sur la place du marché "Am Markt". Il continuerait ensuite en ligne
droite vers la mairie (Rathaus) qui serait le terminus (provisoire).
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Depuis la station Rathaus, les Kehlois résidant dans un rayon suffisamment proche de la
mairie de Kehl, pourrait alors emprunter le tram depuis ce terminus afin de se rendre à
la gare via la Grossherzog Friedrichstrasse et la station Am Läger.
Réduite à une seule voie ferrée le tram pourrait en outre emprunter la rue "Am Läger"
ce qui permettrait de déplacer la station éponyme au plus près du City Center de Kehl et
du futur bâtiment à vocation culturelle qui sera prochainement réalisé dans l'ancienne
école Tulla. Ce parcours réduirait en outre la distance parcourue par la voie de tram au
sol et serait plus en adéquation avec les attentes des usagers.
Toujours réduite à un seul de sens de circulation, la voie unique de tram réemprunterait
ensuite la B28 pour arriver directement sur le parvis de la gare ce qui éviterait les
problèmes de sécurité pour les piétons posés par une station au milieu de la B28 et
réduirait la distance pédestre avec les équipements.
La voie filerait ensuite de nouveau vers le Rhin afin d'emprunter le nouveau pont créé
où elle rejoindrait la voie de circulation inverse.
L'arrivée du tram doit être pensée à la fois pour les échanges entre les deux villes
voisines mais aussi pour faciliter la circulation à l'intérieur même de la ville de Kehl.
Faire circuler à Kehl deux voies de tram parallèles en direction du carrefour
Grossherzog-Friedrichstrasse / Strassburger-Strasse, me semble ne répondre ni aux
voyageurs venant de Strasbourg ni à ceux circulant à l'intérieur même de Kehl.

1.7.

Mme Anne SCHUMAN Conseillère municipale et communautaire (lettre n° 2)
Rappel du bilan des deux concertations. Le nouveau tracé arrêté en avril 2011 s'inscrit à
contrario du tracé initial. Il a donc pour fondement les urbanisations prévues par le
schéma directeur des 2 Rives à des horizons lointains.
Dénonce l'absence d'information portant sur des éléments de comparaison relatifs :
- aux caractéristiques des aménagements de l'infrastructure tram et de l'espace public
ainsi que des ouvrages d'art,
- aux coûts des aménagements (différence entre les deux solutions),
- aux impacts des aménagements en matière d'environnement ou de plan de circulation,
- au service rendu à la mise en service et aussi à court, moyen et long terme,
- à l'acquisition de la maîtrise foncière.
Dénonce des omissions constatées dans le dossier d'enquête :
- évaluation de la population supplémentaire desservie par le tracé initial,
- absence de comparaison des impacts des solutions en terme environnementaux,
paysagers, urbanistique etc...
Dénonce, dans le dossier d'enquête, de nombreuses affirmations non démontrées :
- création de nombreux conflits de circulation (à quels endroits ?)
- complexité de l'insertion au carrefour des Routes du Rhin et du Petit Rhin,
- ambiance non sereine pour l'implantation des circulations douces,
- mauvaise qualité de l'ambiance paysagère,
- démolition plus importante que dans la deuxième solution.
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Autres carences de comparaisons :
- coût de réaménagement du Pont de l'Europe et le coût du nouveau franchissement
proposé,
- le coût et la nécessité - ou non - d'aménagement de la rue du Péage,
- le coût de tous les honoraires,
- le coût du franchissement inférieur des voies ferrées fret du Port Autonome,
- les coûts de franchissement du bassin Vauban,
- le lézard des murailles n'est cité dans la notice explicative que pour dossier initial.
L'opération de rehaussement de la ligne HT n'est pas incluse dans le programme.
En conséquence, demande au président de la commission de solliciter la CUS afin que
le public puisse disposer du dossier d'avant projet relatif au tracé initial réalisé par le
groupement GETAS en 2009/2010.

1.8.

Mme Anne SCHUMAN Conseillère municipale et communautaire (lettre n° 5)
S'interroge sur la légalité de la procédure d'enquête publique mise en œuvre par la CUS
qui n'est plus maître d'ouvrage de cette opération. Estime qu'il appartient donc à la CTS
de porter cette procédure d'enquête.
S'interroge sur l'achèvement de la procédure Franco-allemande d'accord pour la
réalisation d'un pont frontière sur le Rhin.
Estime nécessaire une comparaison objective des projets alternatifs. A ce titre, il
apparaît indispensable que la commission d'enquête puisse apporter les éléments de
réponse appropriés aux comparaisons légitimes des différentes solutions envisageables,
sur la base de critères d'analyse comparatives identiques en prolongeant l'enquête.
Dénonce l'absence d'évaluation du programme d'ensemble dont relève l'opération
tramway. Aussi, dans l'attente des éléments de réponse apportés par le maître d'ouvrage
concernant l'évaluation économique et sociale du programme, demande une suspension
de l'enquête.
Divers éléments de contexte justifiant un approfondissement des analyses et évaluations
présentes dans le dossier d'enquête :
- déficit d'exploitation dans l'attente de l'urbanisation,
- caractéristiques techniques et financières de la ZAC ne sont pas connues à ce jour, de
fait, elle n'a aucune existence juridique,
- l'adaptation au développement urbain du tracé 2 n'est pas démontrée,
- il paraît légitime de considérer qu'une partie des infrastructures (rue du Péage) soit
imputé au bilan de la ZAC,
- contradiction entre les objectifs du tram (nécessaire à l'urbanisation) et le POS de
Strasbourg qui interdit toute construction autre que des bâtiments industriels,
- présentation contradictoires dans le dossier d'enquête concernant les caractéristiques
du Pont Vauban,
- les stations non ouvertes dans l'immédiat neutralisent l'intérêt du projet,
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- les sols pollués à traiter vont renchérir les coûts de commercialisation des
urbanisations,
- la non utilisation du Pont de l'Europe n'est pas démontré,
- le dossier d'enquête ne présente pas le coût total du programme,
- informations contradictoires concernant le potentiel de desserte.
Incertitudes quant à la réalisation effective du tronçon tram relevant de la ville de Kehl.
Propose d'établir des indicateurs de rentabilité des différentes solutions alternatives.

1.9.

Mme Fabienne KELLER Conseillère municipale et communautaire Sénatrice du BasRhin (lette n° 6)
Résolument favorable à une liaison tramway entre Strasbourg et Kehl, mais défavorable
au tracé retenu.
Alerte la commission sur les points suivants :
 Un nouveau Pont CHURCHILL qui se contente de relier un archipel "d'ilots
d'habitation",
- le tracé retenu est inefficace en termes d'urbanisation et de construction de futurs
espaces de vie durables,
- le tracé retenu ne permet pas d'ouvrir les futurs quartiers les uns sur les autres et
de créer du lien et de la cohérence urbaine,
- la construction d'un viaduc qui coupera le terrain Starlette en deux sans le
desservir, constituera une cicatrice et une entrave urbaine.
 Un tracé aux surcoûts inutiles et déraisonnables aux regards du bon emploi des
deniers publics,
 Un projet qui engagera durablement notre agglomération et mérite le plus grande
transparence,
 Deux tracés alternatifs respectueux de l'urbanisation du secteur et sobres en dépense
publique,
 Le dossier d'enquête ne présente pas au public les variantes de tracé et se limite à
comparer les corridors de desserte,
 Le maître d'ouvrage a amélioré artificiellement les performances de l'étude socioéconomique du tracé retenu en n'incluant pas les coûts des aménagements de la rue
du Péage.
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1.10. M. François GIORDANI - Président de l'Association des usagers des Transports
Urbains de l'agglomération Strasbourgeoise (registre CUS)
 L'association se félicite de l'aménagement des pistes cyclables et trottoir
suffisamment dimensionnés de façon à éviter tout risque de conflit.
 Elle adhère au tracé qui est en cohérence avec le projet urbain des Deux Rives.
 Elle s'interroge et demande des compléments d'information sur les deux fréquences
prévues :
-

8 minutes jusqu'à la station "Port du Rhin",

-

12 minutes jusqu'à la station "Kehl Bahnof".

 Elle propose un prolongement de la ligne de bus n° 2 jusqu'à l'auberge de jeunesse du
Jardin des Deux Rives.
 Elle demande une tarification unique quel que soit le mode de transport (tram, bus,
TER) au sein de la CUS et à Kehl.

1.11. M. Roland NIKLAUS (registre CUS)
- Projet cohérent dans l'ensemble pour la desserte du Port du Rhin.
- Difficile d'oublier ce qui avait été dit et publié pour "déconstruire les 900 m du viaduc
Churchill... simple similitude au-dessus du terrain Starlette.
- Revoir la répartition des stations vu les distances à parcourir à pieds. Il faudrait créer
une station Starlette proche du viaduc et une station ancienne Coop pour être au plus
près des emplois - habitations - services à venir. Que des réservations soient mises en
ouvre pour être réalisées ultérieurement.
- Opportunité tram-train : Strasbourg- Offenburg. Ménager future connexion devant la
Gare de Kehl vers Appenweiser. Pouvoir être exploité avec du matériel Tram
Allemand (idem Karlsruhe 15000 V/750V) cela éviterait une troisième tension en
l'occurrence 2500V SNCF, et serai conforme au discours de M. le Maire Roland RIES.
- Mesures conservatoires : prévoir des gabarits Tram de 2,65 m. Pour mémoire,
EUROTRAM et CITADIS : gabarit largeur de 2,40 m.

1.12. M. Gilles HUGUET Président de l'Association "Piéton 67" et Président de l'Association
des Résidents et Amis de Neudorf (registre CUS)
- Très favorable au projet et que le tracé retenu desserve "par avance" les futurs secteurs
à urbaniser et que la ligne 21 soit remplacée par le tram.
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1.13. M. Gilles HUGUET Président de l'Association "Piéton 67" (registre CUS)
Mme Florence LECOMTE Présidente de "Garten/Jardin" (registre CUS)
- Approuve le principe des cheminements piétons/cyclistes. Souhaite cependant qu'ils
soient physiquement distincts, en particulier au niveau des franchissements du Bassin
Vauban et du Rhin pour éviter tout conflit (piétons/cyclistes).
- Demande que le prolongement vers le centre de Kehl se fasse le plus rapidement
possible.

1.14. M. Gilles HUGUET Président de l'Association "Piéton 67" (registre CUS)
- Demande la mise en place de bancs publics sur les tronçons des franchissements du
Bassin Vauban et du Rhin.
- Demande des cheminements piétons bien aménagés entre la station Port du Rhin et le
Jardin des deux Rives, d'une part par la rue Jean Monnet, et d'autre part par la berge du
Rhin, tous deux permettant de ne pas franchir à niveau l'avenue du Pont du Rhin.

1.15. Mme Florence LECOMTE Présidente de "Garten/Jardin" (registre CUS)
Demande la construction d'une passerelle entre le môle Citadelle et le parc Citadelle
permettant d'avoir un bon itinéraire cyclable entre le Jardin des deux Rives et le parc
Citadelle.

1.16. Monsieur Frédéric LE JEHAN (courriel 3)
Le projet soumis à l'enquête publique souffre de trois discordances majeures dans ses
implications en lien avec la densité urbaine, le réseau de transport futur comme au regard
de ses coûts.
Inversion des priorités en termes de densité urbaine :
La zone du Port du Rhin reste certes riche en emplois, mais bien peu peuplée (1300
habitants). Il est évidemment paradoxal de lancer l'extension alors que d'autres secteurs
beaucoup plus denses de l'agglomération demeurent peu ou mal desservis.
La collectivité ne dispose pas de la maîtrise foncière de l'ensemble des "bulles" et leur
éventuelle urbanisation dépend d'opérations non encore lancées pour la plupart. Il faudra
peut être 10 ou 20 ans, avant que toutes ces bulles ne se remplissent.
Oubli du futur tram-train susceptible d'être prolongé un jour de la place d'Islande
(actuel terminus de la ligne F construit dans cet optique) vers Kehl et Offenburg
Moyennant un rebranchement de ce tramway vers sur la voie ferrée Strasbourg - Kehl
dans le secteur du Port du Rhin, les synergies et complémentarités possibles avec ce tramtrain apparaissent totalement négligées dans les choix proposés par cette présente
extension.
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Le simple principe d'un prolongement direct futur du tram train sur la rue du Port du Rhin
garantirait une desserte excellente à terme de la "bulle Coop" comme du nord de la "bulle
Starlette", ce qui rendrait inutile le coûteux déport de la ligne D jusque vers le site de
l'improbable station Starcoop.
Inconséquence des surcoûts : le détournement dispendieux vers le nord du tracé de
l'extension initialement programmé le long de l'axe Pont Vauban / Route du Rhin
entre Neudorf et le quartier du Port du Rhin.
Le choix de déporter vers le nord cette ligne D moyennant une grande courbe que
justifierait la théorie des "bulles d'urbanisation future" se traduit d'abord par un brusque
renchérissement du projet et par la réalisation d'ouvrages d'art longs et complexes qu'un
renforcement du Pont Vauban beaucoup plus court permettait d'éviter. Le nouveau tracé 2
s'avère plus cher de 20 M€ HT pour l'investissement auxquels s'ajouteront 300 K€ de
dépense récurrente en fonctionnement.
La CUS a de plus justifié son choix via des arguments douteux tel qu'un "paysage sans
attrait" le long de l'ex-RN4 (tracé 1 rejeté).
Aucune réflexion ne porte sur l’implantation des constructions industrielles existantes au
sein desdites bulles que l'axe de la nouvelle ligne ignore tout simplement, aucune autre
solution que leur démolition pure et simple n'étant envisagée à l'exception remarquable
du cas de la "Villa Fischer". Les talus et autres dénivelés sur les abords de ligne D que le
nouveau tracé 2 impose n'apparaissent pas davantage.
En ces périodes d'argent public rare et de pression fiscale élevée, il serait bien plus sage
de s'en tenir au tracé 1 Pont Vauban / Route du Rhin bien moins coûteux.
Le tracé d'origine offrirait l'opportunité économique de mutualiser la réalisation d'une
station sur le Pont Vauban en desservant un site supplémentaire d'urbanisation future,
celui du Rhin Napoléon.
Ces trois faiblesses du projet n'empêchent pas en soi la réalisation de l'extension,
mais militent fortement pour le choix du tracé initialement prévu (tracé 1 "Avenue
du Rhin"), plus modeste, plus prudent, et aussi à terme plus cohérent dans le
développement futur du tram-train comme dans la continuité des espaces à
réaménager.

1.17. Monsieur Robert BAUER 16, rue Foch 67000 Strasbourg (Courriel 5)
Souligne le travail préparatoire considérable effectué pour les besoins de l'enquête.
Relève toutefois des erreurs grossières (Avenue des Vosges, au lieu de, Avenue de la
Forêt Noire). Regrette également le peu d'intérêt porté par le public à l'enquête.
Porte une préférence au présent projet par rapport à celui présenté en 2009 et 2010 et
approuve l'emplacement judicieux des stations.
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Compte tenu de l'absence d'urbanisation actuelle des secteurs Citadelle et Starlette, une
ligne de tramway pour desservir 1400 habitants ne se justifie en aucune façon.
Koenigshoffen avec plus de 20.000 habitants à proximité immédiate du centre ville n'est
pas desservi par un tram.
Le prolongement jusqu'à Kehl nécessite la construction d'un pont dont le coût de 25,1 M€
représente à lui seul 28% du coût des infrastructures de 89,6M. Le signal politique est fort
et la nécessité d'approfondir les relations franco allemandes est vitale.
Néanmoins, au regard de la différence socio-économique entre les deux pays frontaliers,
la main-d'œuvre et la consommation françaises se déplaceront vers l'Allemagne. Le
contribuable français est le dindon de la farce. Il finance une infrastructure qui va
augmenter les recettes fiscales et sociales coté allemand.
En conclusion pour la desserte jusqu'au Port du Rhin le projet est prématuré et pour la
desserte vers Kehl il faudrait une participation substantielle des commerçants allemands.

1.18. M. Eric MATHON Société SOMES (lettre n° 9)
Madame Régine ALOIRD Présidente GUP (lettre n° 10)
La société SOMES s'inquiète de l'impact de l'implantation du nouveau pont sur son
activité ferroviaire. Le plan de construction va nécessairement générer des troubles dans
l'acheminement des wagons. Dans l'étude des impacts de la réalisation de cet ouvrage,
aucune remarque ne fait part des perturbations voire de l'arrêt, de la circulation
ferroviaire. Or cela semble impératif, il y va de la pérennité de l'entreprise.
Le GUP dénonce :
- l'absence d'appréciation de l'impact de l'extension du tram D sur les déplacements
routiers liés aux entreprises présentes sur la zone portuaire,
- l'absence d'appréciation de l'impact de l'extension du tram D sur l'activité des voies
ferrées portuaires situées sur Starlette,
- l'absence de précisions quant au passage des convois exceptionnels
A défaut d'informations claires et précises de la part du maître d'ouvrage, nous
demandons un avis défavorable à ce projet.
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2.

LE TRACE

2.1.

Une habitante de Neudorf (registre CUS)
Bien sûr que le projet tram vers Kehl est attendu. Mais quel gaspillage d'argent public
pour ce projet. La première mouture préconisée en 2009 me paraît beaucoup plus
cohérente et alimenterait dans les futures 10 prochaines années au moins pour le secteur
urbanisé ou en voie de l'être. On devrait utiliser la convivialité de l'avenue du Rhin le
Pont Vauban comme prévu au départ et non pas construire ce viaduc (passerelle) qui
pendant de longues années ne mènera à rien et ne desservira que très peu de stations.
Projet pharaonique inutile pour un avenir proche. Ayons pitié des contribuables de
Strasbourg et de la CUS.

2.2.

R.ADAM (registre CUS)
Bravo pour la poursuite du tram vers Kehl. Mais pourquoi ne pas avoir emprunté par la
Route du Rhin depuis Aristide Briand et depuis la Place d'Islande pour faire la jonction
des 2 lignes au Port du Rhin.

2.3.

M. Micha ANDREIEFF et M. Michel MESSELIS (lettre n° 1)
Compte tenu de la futur extension urbaine, il s'agit donc, sur toute la partie rive gauche
du Rhin :
- d'inclure la ligne de tram dans une configuration urbaine et non à l'inverse la
configuration urbaine suivant le tracé technique du tram,
- d'éviter par là même la séparation des fonctions des liaisons et donc réaliser "des rues
des boulevards des avenues" et non des voies,
- de faire circuler le tram dans des rues au même titre que tous les autres modes de
circulations et ainsi de ne pas répéter ce qui s'est fait dans les extensions urbaines des
années 1960-1970 dans les terrains réputés "non occupés".

2.4.

(Registre CUS)
Est-il prévu un débranchement au niveau de la future station "Starcoop" depuis le
quartier du Port du Rhin vers la Place d'Islande et la ligne F par la route du Petit Rhin ?
Des réservations foncières devraient être envisagées. Par ailleurs, dans le but d'optimiser
les coûts, n'est-il pas envisageable de construire la trémie P2 de la rue du Péage en
même temps que la plateforme du tramway ?
Enfin, il me semble nécessaire de prendre toute les dispositions afin de conserver le
maximum des grands arbres présents Route du Rhin aux abords de la future station
"Port du Rhin".
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2.5.

M. POUILLON (Registre CUS)
Je suis pour cette ligne de tram. Néanmoins, je suis déçu par la partie Kehloise du tracé.
Il me semble qu'on s'est arrêté au symbole du "trait d'union". Des Kehlois se demandent
à quoi cette ligne pourra bien leur servir, je les comprend. Et combien de Strasbourgeois
vont prendre leur train à la gare de Kehl, terminus du tram ? Positionner cette station
entre les deux sens de circulation routière ne me convainc pas.

2.6.

Monsieur Christophe ARMBRUSTER Président Directeur Général "Armbruster
Grandes Cultures" (lettre n° 4)
Société qui exploite un silo de stockage et de séchage de céréales installée à la
Minoterie au Port du Rhin. Ces céréales sont acheminées par voie routière (200
navettes/jour) via la rue du Petit Rhin et la rue du Port du Rhin.
Compte tenu du croisement à niveau de la ligne tram et de la route du Petit Rhin, cette
société souhaite, pour des raisons de sécurité et de fonctionnement de ses activités, que
la LIP3 soit réalisée avant la mise en place de l'extension de la ligne D.
Elle souligne également que ce nouvel accès doit prendre en compte le gabarit des
véhicules et que les travaux futurs ne devront en aucun cas freiner ou interdire les flux
des véhicules poids lourds et agricoles.
S'agissant de l'impact sur l'urbanisation induite par le projet, la société juge peu
opportun d'orienter du foncier bord à eau. Par ailleurs, les entreprises en place génèrent
des activités qui révèleraient être des nuisances (sonores, olfactives...)
Enfin, cette société émet des réserves quant au respect des distances règlementaires au
regard des risques d'explosion des installations existantes.

2.7.

M. Patrice PAUL Président de FNAUT Alsace. (registre CUS)
Le tracé envisagé nous paraît beaucoup plus convaincant que celui suivant la Route du
Rhin, le long duquel il y aura moins d'habitat, d'emplois et de commerces que le long du
tracé Citadelle. Toutefois une prolongation de la ligne de bus n° 2 jusqu'au Jardin des
Deux Rives et à l'auberge de jeunesse pourrait bien se justifier.

2.8.

Mme Clarise SIEFERT Présidente de l'Association "Pour Neudorf" (registre CUS)
Déplore que le tracé soit éloigné du Jardin des deux Rives, très fréquenté par les
Strasbourgeois, et qui n'est pas desservi par les transports en commun.
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2.9.

Mme Nathalie MARSALA (registre PdR)
Plusieurs locataires du quartier déplorent que le terminus de la ligne de bus n° 2 ne sera
plus au même endroit.

2.10. M. Denis DIEMER
Souhaite que la station tram soit positionnée devant l'école du port du Rhin et non à la
place de l'Hippodrome.

2.11. M. Thomas GRENIER Gérant Société des ambulances de l'Orangerie (regitre PdR)
En 1999 à l’arrivée du tram, nous avons dû quitter nos locaux, 15 avenue Jean Jaurès
pour nous installer au port du Rhin où nous formons un groupe de 3 sociétés
d’ambulances. Le port autonome nous a sérieusement encouragé à reprendre ces locaux
pour redonner une vie économique a ce terrain abandonné et d’autant plus que notre
activité n’était pas industrielle et donc non polluante. Notre adresse au port du Rhin est
stratégique puisqu’elle se situe à côté du quartier de l’Orangerie (d’où le nom
ambulances de l’orangerie) et à côté des quartiers denses du Neudorf, Neuhof
(ambulances du Neudorf) et directement à côté du centre-ville et des principaux axes
routiers.
Aujourd'hui nous apprenons que le tram vers Kehl passe exactement sur nos entreprises.
Nous sommes extrêmement inquiets aux cotés de nos salariés pour les emplois, pour
nos sociétés, pour notre investissement matériel et humain durant 21 ans. Pourquoi
vouloir tuer une centaine d’emplois et raser 3 sociétés ? Nous vivons très difficilement
cette nouvelle. Nous avons déjà été amenés à quitter l’avenue Jean Jaurès au Neudorf à
l’époque de la venue du tram au Neudorf. Et voilà 14 ans après notre déménagement et
après 21 années de labeur, nous nous retrouverons à la case départ. Que le TRAM cesse
de rouler sur nos ambulances !!!

2.12. M. Pierre OZENNE (registre PdR)
Les argumentations développées par la CUS (choix du tracé) en faveur du nouveau tracé
et ceux discriminant le tracé initial ne peuvent pas être retenues, notamment celle
précisant que la construction du tram sur la Route du Rhin obligerait la destruction de la
station service, ce qui est totalement faux. La CUS met en avant d'autres arguments
discriminants le tracé initial :
- le nombre plus important de zone de conflits entre les circulations des trams et des
automobiles,
- le potentiel de desserte du tracé modifié sera atteint plus rapidement que le tracé
initial, ce qui n'est pas démontré.
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S'agissant de la future urbanisation (Citadelle, Starlette et Coop), aucun contrat
d'aménagement n'a été signé à ce jour. Le POS interdit actuellement la construction de
logements collectifs dans les "bulles" qui sont classées UX. Or, depuis le 1er janvier
2009, il est impossible de réviser les POS. Ces derniers devant être en PLU
intercommunal. La CUS vient seulement d'engager le PADD préalable à la réalisation
du PLU. L'urbanisation de ces secteurs ne se fera donc pas avant 10 ans.
L'urbanisation devant s'adapter à l'implantation des stations, il est donc indéniable que
le tracé le long de la Route du Rhin est plus économique. Le dossier d'enquête ne
démonte pas que le tracé modifié avait une plus-value par rapport au tracé initial.
Au regard des prévisions de fréquence, il y a lieu de s'interroger quant aux dimensions
de l'ouvrage à construire. Pour limiter les frais, un ouvrage à voie unique peut être
suffisant.
Affirme qu'il est possible de mutualiser (trains et tram) l'exploitation du pont ferroviaire
existant.

3.

LES OUVRAGES D'ART

3.1.

M. Bertrand MAURER (registre CUS)
4 ponts l'un à côté de l'autre. Absence totale de vision stratégique. Strasbourg capitale
de l'absurde.

3.2.

M. Micha ANDREIEFF et M. Michel MESSELIS (lettre n° 1)
 Franchissement du Pont Vauban
Les grands ouvrages et le survol à 9 m au dessus du plan d'eau sont des freins à la
continuité urbaine à rechercher. Le caractère spectaculaire est ressenti comme une
rupture. Le maintien ici du gabarit rhénan pour le passage de bateaux de croisière
devrait être remis en cause à deux titres :
- il facilite des usages occasionnels et de loisirs et pénalise des usages banaux et
quotidiens des habitants à venir,
- les mesures de sécurité envisagées pour interdire le passage de ces bateaux de
passagers par l'écluse Nord au profit de celle du Sud diminueront sensiblement la
fréquence des passages.
Proposition : prévoir une partie mobile.
Il n'est pas envisageable de prévoir les supports de ces ouvrages en milieu urbain en
forme de talus, comme il s'agit d'ouvrage de croisement à niveaux différents de voies
routières, ferroviaires ou fluviales en pleine campagne. Les rampes d'accès doivent
permettre des accès latéraux.
58

Enquête publique préalable à :
 la déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à l'extension de la ligne D
de tramway vers KEHL,
 la mise en compatibilité corrélative du Plan d'Occupation des Sols de la Ville de Strasbourg,
 l'autorisation au titre de la "Loi sur l'eau".

 Trémie rue du Péage
Pertinence de l'intersection en dénivelée du tram et de la rue du Péage ?
 Franchissement du Rhin
La création de ce troisième pont contraint considérablement les possibilités
d'urbanisation de rives du Rhin. La réalisation d'un pont accolé au pont ferroviaire
serait source d'économies et permettrait une urbanisation plus vaste et l'affirmation
de la ville sur son fleuve.

3.3.

M. Jean-Luc HEIBURGER Président de la CCI Strasbourg et Bas-Rhin (lettre n° 3)
La CCI demande à la commission de prononcer un avis favorable sous réserve que les
contraintes générées par ce projet pour les emprises soient levées par le maître
d'ouvrage. Les réserves portent sur deux points :
1. l'absence de coïncidence temporelle entre la mise en service du tram (opération n° 1) et
l'ouverture à la circulation de la trémie de la rue du Péage (opération n° 2).
Le trafic routier actuel supporté par la route du Petit Rhin croisera (...) transitoirement
l'infrastructure tram à un carrefour régulé par feux, le réaménagement de la rue du
Péage n'intervenant qu'après mise en service du tram D.
Ce croisement à niveau via un carrefour régulé par feux dégradera nécessairement la
situation actuelle qui permet à un véhicule de circuler rue du Petit Rhin sans arrêt et
entraînera, notamment pour les 600 poids lourds empruntant quotidiennement cet axe,
l'obligation de freiner, s'arrêter puis redémarrer. Ces manœuvres auront, pour les
entreprises, des impacts opérationnels et des conséquences en termes de temps de
transport, de coût et de risques.
La CCI estime que l'absence de coïncidence temporelle entre ces deux opérations et
d'évaluation de ces impacts, fragilise le programme d'aménagement dans sa globalité.
En conséquence, elle demande à la commission de solliciter auprès du maître
d'ouvrage l'ensemble des éléments permettant de justifier :
- de la prise en compte des conséquences de cette situation pour les entreprises,
- des moyens mis en œuvre pour limiter cette période transitoire.
2. L'absence de garantie quant au passage des trains de marchandises circulant sur la voie
ferrée longeant le site Starlette.
La CCI estime que le dossier d'enquête semble devoir être complété sur les points
suivants :
- l'ouvrage d'art n° 1 qui enjambe la voie ferrée a-t-il été conçu de façon à permettre le
passage des convois ferroviaires ?
- durant la phase de travaux de construction du Pont Citadelle, quelles mesures seront
prises pour ne pas entraver la bonne circulation des trains de marchandises ?
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La CCI s'interroge également sur le dimensionnement du parking de la gare de Kehl
dans le cadre du report modale qu'il doit favoriser. Enfin, elle souligne le rôle et
l'importance du Port Autonome en termes de plateforme logistique dont l'accessibilité tri
modale doit être préservée.

3.4.

(Registre CUS)
Architecture des ponts plus avérées que les futurs immeubles "bockhaus". Quid du
passage hauteur des bateaux ? Trop de ponts.
Réflexions :
1. voie tram aéroport Entzheim - Strasbourg - Kehl pourrait s'inclure dans ce projet
pharaonique (en prévoyant une jonction)
2. adapter le pont double bow-string en l'accolant à l'ancien pont du Rhin et en adaptant
les arcs dédoublés sur l'ancien pont.

3.5.

Monsieur Jean-Louis JEROME Directeur Général du PAS (lettre n° 11)
Ouvrage d'art n° 1 (franchissement du Bassin Vauban)
- Demande la conservation d'un gabarit de navigation par rapport au plan d'eau normal
(135.20m +NN) qui doit être de 9 mètres.
- Incertitude de l'impact éventuel de l'arche métallique sur les radars des bateaux.
- S'agissant de l'activité du faisceau ferroviaire situé sur la rive Est du Bassin Vauban, il
est nécessaire de conserver un gabarit de sécurité (plan joint à la lettre n° 11).
Ouvrage d'art n° 2 (trémie rue du Péage)
- Nécessité d'un gabarit routier de 4,50 m minimum sous l'ouvrage,
- L'aménagement des voiries et espaces publics de surface devra permettre le passage
des convois exceptionnels.
Ouvrage d'art n° 3 (tranchée cuvelée sous le pont de voie ferrée Sud du PAS)
- Nécessité de de maintenir une voie en service pendant les travaux, la seconde étant
réduite en tiroir le temps des travaux,
- S'agissant de la largeur de l'ouvrage, il est nécessaire de pouvoir implanter les deux
ferrées, d'aménager une piste de circulation piétonne (pour le personnel de service) et
prenne en compte l'encombrement des dispositifs de signalisation.
Impact du calendrier de réalisation des ouvrages sur les fonctionnalités portuaires
- Durant les travaux il est impératif que le trafic lié aux activités portuaires ne soit pas
interrompu, ceci pour des raisons stratégiques et économiques,
- Demande une optimisation du calendrier des travaux afin d'assurer la continuité de
l'activité des entreprises.
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4.

LES AMENAGEMENTS

4.1.

ENEL. MIKE (registre CUS)
Dommage que les nouveaux bâtiments Route du Rhin soient si cubiques, droits, sans
âme, vraiment dommage pour l'entrée de Strasbourg, du béton, du béton, du béton...

4.2.

AUBEYS (registre CUS)
Projet globalement visionnaire. La "bulle Rhin Napoléon" doit pouvoir être reliée à pied
ou vélo car elle est un lien de création et emplois (+100). Merci de prévoir des pistes ou
chemins vers la station Starlette ou Coop ou Citadelle.

4.3.

Mme DEPREZ (registre CUS)
Et l'aménagement de la route de Mittelhausbergen, si étroite, si dangereuse. Et les
trottoirs larges pour permettre aux personnes âgées de se croiser sur le trottoir et non pas
sur la rue. Quelles ruines ! Quel vieux quartier non aménagé où l'insécurité est
permanente !

4.4.

Mme Chantal GUILBERT NIGON résidente 5 rue du Péage (registre PdR)
S'interroge sur le devenir de sa rue, des bâtiments, de son environnement. Dénonce une
incohérence entre la maquette, le film et le dossier d'enquête.

4.5.

Monsieur Jean-Louis JEROME Directeur Général du PAS (lettre n° 11)
Attire l'attention sur le maintien de l'accès de la Villa Fischer et la conservation de ses
fonctionnalités. Demande une sécurisation du flux piétons et cyclistes depuis la station
Starlette, à la traversée des voies ferrées vers le futur quartier de la Coop afin de ne pas
impacter le trafic ferroviaire et d'assurer la sécurité des usagers du tram.

5.

DIVERS

5.1.

Mme Clarisse SIEFERT Présidente de l'Association "Pour Neudorf" (registre CUS)
Souhaite l'implantation du PEX sur le secteur des Deux Rives au lieu du Wacken.

5.2.

Mme DEPREZ (registre PdR)
Le montant des loyers et des charges ne correspondent pas à la qualité de vie des
riverains.
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ANNEXE 7
Demande de mémoire en réponse

1.

Le dossier d’enquête n’apporte pas suffisamment d’informations permettant au
public et à la commission d'enquête de disposer d’éléments de comparaison des
solutions alternatives. La commission vous demande en conséquence de lui fournir
(sous forme d'un tableau) les éléments de comparaison (avec un chiffrage argumenté,
intégrant le coût de la rue du Péage) portant sur les coûts d’investissement et les
indicateurs de rentabilité entre l’option présentée à l'enquête et l’option RN4.

2.

Quelles sont les surfaces de planchers potentiellement urbanisables pour faire de
l’habitat pour ces diverses hypothèses ?
De façon complémentaire, quels est le nombre des emplois desservis dans ces
hypothèses ?

3.

Quels sont les délais pour permettre ces urbanisations pour ces diverses hypothèses,
en tenant compte des contraintes à lever en ce qui concerne notamment :
-

la révision des documents d'urbanisme
les acquisitions foncières,
la dépollution des zones à urbaniser,
la création de la voie de contournement de la rue du Péage,

4.

Quelles sont les contraintes sur l'urbanisation imposées par la proximité
d'installations classées ou susceptibles de générer des nuisances sonores ou olfactives
telles que la chaufferie, les silos, la malterie... ?

5.

Le tracé proposé traverse des zones UX actuellement non urbanisables pour l’habitat.
Or ce tracé est justifié par une urbanisation future. Quelles sont les garanties de mise
en œuvre du projet d'urbanisme justifiant le choix de l'itinéraire ?
Pour quelles raisons le dossier de mise en compatibilité du POS n'intègre-t-il pas la
révision du zonage permettant d'urbaniser le secteur ?

6.

Ne serait-il pas judicieux de mettre en place un franchissement provisoire du Rhin
utilisant les ponts existants (voie unique éventuellement) dans l'attente d'une
reconstruction du pont de l'Europe associant le franchissement routier et tramway ?
Les circulations en surface longeant la tranchée de la rue du Péage, permettront-ils le
passage de convois exceptionnels éventuellement générés par des constructions dans
le secteur nord du port.
Le gabarit du passage souterrain de la rue du péage est-il compatible avec la
circulation et le croisement des énormes remorques agricoles hors gabarit PL,
apportant le grain aux silos Armbruster (largeur et hauteur) ?
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7.

Les talus, supports des ponts, rampes d’accès, délaissés entre les voies ferrées et
autres infrastructures vont réduire les surfaces urbanisables (autour du pont Starlette
sur le bassin Vauban, du passage de la rue du péage en trémie, du passage sous les 2
voies ferrées, du pont sur le Rhin). Pouvez-vous chiffrer les surfaces perdues pour
l’urbanisation ?

8.

Les rampes, les grandes traversées en hauteur, les passages en souterrain vont rendre
les circulations quotidiennes en modes doux difficiles. Comment comptez-vous
réduire cet inconvénient pour les futurs usagers, principalement pour les modes
doux ?

9.

Quels sont les obstacles à la réalisation du pont sur le Rhin, coté allemand
essentiellement ?

10.

Suite aux affirmations de Madame Anne SCHUMANN, (lettre n° 5 du 30 juin 2013),
la CUS est-elle légalement le maitre d’ouvrage pour cette demande d’enquête
publique ?

11.

S'agissant du nombre de places de stationnement au quartier du Port du Rhin, les
comptages effectués n'ont pris en compte que les places réglementaires. Aussi, la
commission estime que le stationnement sauvage (non sanctionné dans le quartier)
notamment sur le trottoir en face de l'école devrait entrer dans les décomptes.
Le stationnement sur le passage de la ligne 2 du bus rue "Migneret" et rue de "l'Île
des Épis" (ou autre itinéraire) pourra-t-il être maintenu ? Comment les places de
stationnement perdues seront-elles compensées ?

12.

Des cheminements piétons sécurisés devront permettre le trajet entre l'arrêt de tram
Port-du-Rhin et les équipements médicosociaux et sanitaires situés de l'autre côté de
la RN 4. De même, une sécurisation des flux piétons et cycles depuis la station
Starlette devra être mise en place à la traversée des voies ferrées vers le futur quartier
Coop (manœuvres fréquentes dans cette zone avec passage de trains pouvant aller
jusqu'à 7 mn). A ce titre, quelles sont les dispositions envisagées pour garantir cette
sécurité ?

13.

L'ensemble du projet donne la priorité à une vision urbanistique à moyen et à long
terme de cette partie de la ville. De nombreuses contributions du public à l'enquête
estiment que le coût du projet est excessif. Les considérations économiques sontelles compatibles avec ce dessein ?

14.

Les propositions de MM. Andreieff et Messelis ont été présentées à des membres de
la Municipalité et à des services techniques (Cf. ww.strasbourg.2030.com).
Quels aspects de leur contribution ont-ils été jugés non pertinents et pour quels
motifs ?

15.

Dans quels termes figure le projet global (Extension de la ligne D du tram,
aménagement de la rue du Péage et l'urbanisation) dans le PADD du PLU en
préparation ?
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