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Extension du tram vers Koenigshoffen

« La priorité doit rester
le tracé partant de la gare »
Le Collectif pour le tram fer
de Koenigshoffen ainsi que
l’Association des habitants
du quartier gare (AHQG) ont
mis leurs réflexions en commun pour une tribune
« inaugurale » au débat sur
le tramway vers Koenigshoffen. Dans la foulée du dévoilement par l’Eurométropole
du calendrier de concertation, l’AHQG a ajouté un
communiqué supplémentaire.
« DEPUIS PLUS DE 15 ANS, la Ville

et l’Eurométropole de Strasbourg
(EMS) présentent aux habitants
des quartiers Gare et Koenigshoffen des versions successives et
différentes de projets de tram vers
l’ouest, avec des dates de mise en
service toujours repoussées.
Au départ, le projet de tram-train
devait permettre de créer l’amorce d’un tram en direction de Koenigshoffen, via la gare centrale
(TGV et trains régionaux), mais il
a été abandonné par les deux
principaux porteurs du projet en
2012 (l’État et la Région) en dehors de deux tronçons urbains
réalisés en 2010 sur le Faubourg
de Saverne/Boulevard Wilson et
vers la place d’Islande.

« Plusieurs milliers
de nouveaux habitants »
Pourtant, les attentes dans
l’Ouest strasbourgeois sont de
plus en plus pressantes. Les quartiers de Koenigshoffen et du Hohberg sont en plein développement : la reconversion du site
industriel des Forges est bien
avancée, la rénovation urbaine de
la porte des Romains va démarrer, le permis de construire “Qué-

bécor” a été récemment signé,
sans évoquer le projet de ZAC à
Eckbolsheim et au-delà. Ces sites
représentent à eux seuls plusieurs milliers de nouveaux habitants.
Du côté de la gare, la rénovation
urgente des boulevards de Metz,
Nancy et Lyon est conditionnée à
la réalisation du tram vers Koenigshoffen. La Ville et l’EMS proposent désormais de desservir
Koenigshoffen depuis le Faubourg-National (voire la rue de
Wasselonne ou d’Obernai en évitant ces mêmes boulevards), en
utilisant la ligne F dont le terminus serait déplacé de l’Elsau à
Koenigshoffen, réduisant l’offre
de service à l’Elsau et au-delà. La
rue du Faubourg-National est
aujourd’hui un lieu central de
convivialité et de mixité du quartier Gare, un espace de vie apprécié qui mérite d’être amélioré et
non effacé par un simple trait de
tram.
Le Collectif pour le tram fer à
Koenigshoffen et l’Association
des habitants du quartier Gare
partagent la conviction que la gare centrale TGV-TER représente le
lieu de correspondance incontournable de l’agglomération.
D’ailleurs, le nouveau Plan local
d’urbanisme intercommunal porté par la Ville et l’EMS, arrêté en
novembre dernier, le rappelle.
L’accessibilité directe à la gare
depuis tous les quartiers de la
ville représente aujourd’hui un
enjeu d’agglomération, et encore
plus demain dans le cadre de
l’ouverture de l’arrière de la gare
(projet gare 360°).
Ainsi, la solution d’un prolongement de la ligne C du tram vers
Koenigshoffen via les boulevards
répondrait pleinement à ces en-

jeux de quartier et d’agglomération.
Par ailleurs, une modification mineure du tracé de l’actuelle ligne
F (Elsau-Place d’Islande) permettrait de renforcer, à moindre coût
pour la collectivité, l’offre de desserte à la gare. À partir de la
station Laiterie, la ligne F serait
déviée pour la raccorder à la gare
en mutualisant les plateformes
du tram C à créer (entre Porte
Blanche et la gare) et en insérant
des rails dans celle du BHNS (ligne G), dont la Ville et l’EMS ont
annoncé l’extension jusqu’à la
place de l’Étoile, via ces boulevards sud.
Ainsi, cinq lignes de tram-BHNS
seraient proposées aux usagers
de la gare au lieu des quatre actuelles.
En conclusion, le prolongement
du tram jusqu’à Wolfisheim depuis la gare centrale est la clef
d’un développement cohérent de
l’agglomération à l’ouest. Il est
complémentaire, beaucoup
moins cher, mais aussi nécessaire
que l’extension à l’est vers le
Rhin, aux multiples ponts.
LE COLLECTIF POUR LE TRAM FER À
KOENIGSHOFFEN
ET L’ASSOCIATION DES HABITANTS
DU QUARTIER GARE
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Les deux associations ont pris la peine d’illustrer leur propos.

DOCUMENT REMIS

UN DEUXIÈME COMMUNIQUÉ
Après la publication du calendrier de concertation par l’Eurométropole, l’AHQG s’est
fendue d’un deuxième communiqué, en son
seul nom cette fois. Il est intitulé « Tram
gare-Koenigshoffen : les conditions d’une
véritable concertation ne sont pas réunies ! ». En voici le texte :
« Nous venons de prendre connaissance avec
stupéfaction des modalités de la concertation sur la prolongation du tram vers Koenigshoffen depuis le quartier Gare. Seules
deux options de tracés sont proposées : l’une
passant par le Faubourg-National et le boulevard de Nancy. L’autre par la rue d’Obernai

puis la rue de Rothau.
Le tracé initialement prévu partant de la
place de la Gare avec un passage par le
boulevard de Metz et de Nancy a tout simplement été retiré de la concertation. C’est
inacceptable !
L’AHQG rappelle que la priorité doit rester le
tracé partant de la place de la Gare, permettant d’engager la requalification des boulevards, la préservation du lieu de vie et du
marché du Faubourg-National, tout en permettant aux habitants de Koenigshoffen
d’arriver directement au pôle multimodal

qu’est la gare.
Par ailleurs, aucune réunion publique n’est
prévue dans le quartier Gare où les enjeux
liés aux tracés sont pourtant les plus importants. L’AHQG demande que le tracé place de
la Gare – boulevard de Metz – boulevard de
Nancy – rue de Koenigshoffen soit soumis à
la concertation et que la durée de concertation puisse être prolongée.
Enfin, constatant que la collectivité n’a pas
jugé utile de proposer une réunion publique
dans le quartier Gare, l’AHQG en organisera
une. »
ASSOCIATION DES HABITANTS DU QUARTIER GARE
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ALLÔ URGENCES
- Centre antipoison
✆03 88 37 37 37.
- Police Secours : ✆17.
- Pompiers : ✆18.
- SOS Mains Strasbourg
✆03 88 67 44 01.
- SOS Médecins (jour/nuit) :
✆36 24.
Service des urgences (24 h/24) :
ASUM 67 (urgences médicales,
visites à domicile) :
✆03 88 36 36 36, tlj de 20 h à 8 h
et les jours impairs de 8 h à 20 h.
- Clinique Sainte-Anne, 182 route de
La Wantzenau : ✆03 88 45 81 00.
- Clinique Sainte-Odile, rue JosephGuerber : ✆08 25 12 45 00.
Sécurité Gaz 24 h/24
Réseau GDS : ✆03 88 75 20 75.
Réseau GrDF : ✆08 00 47 33 33.

AMBULANCES
Permanence de jour et de nuit :
s’adresser au SAMU / Centre 15.

GENDARMERIES
Brumath : ✆03 88 51 10 47.
Geispolsheim : ✆03 88 68 61 62.
Hoerdt : ✆03 88 96 28 48.
La Wantenau : ✆03 88 96 28 48.
Mundolsheim : ✆03 88 19 07 67.
Truchtersheim : ✆03 88 69 60 08.
Wolfisheim : ✆03 88 78 20 19.

JUSTICE
Conciliateurs de justice
Permanence : 1 place De-Lattre-deTassigny, ✆03 68 98 69 65, les
lundis de 10 h à 12 h et mercredis
de 14 h à 16 h. Sur RV : maison de la
justice et du droit : 6 rue de Flandre, Strasbourg, ✆03 90 20 64 14.
Ordre des avocats
F12-LST 06

Consultations juridiques gratuites :
maison de la justice et du droit, 6
rue de Flandre, Strasbourg, de 9 h à
12 h. Ces permanences sont limitées
à 18 personnes sans RV.

MARCHÉS
Matin : Fegersheim (place de l’Église), Oberhausbergen (en face du
PréO).
De 7 h à 13 h : boulevard de la
Marne ; place du Marché (Neudorf),
place de Bordeaux (alimentation).
De 8 h à 13 h : Kehl (place du Marché).
De 9 h à 18 h : marché aux livres
(place Kléber et rue des Hallebardes) ; marché aux fleurs (rue des
Grandes Arcades).
De 16 h à 19 h (2e et 4e mardis du
mois) : Mittelhausbergen (devant
l’église).
De 16 h à 19 h 30 : Lampertheim
(place du Général de Gaulle).

MÉDECINS
En cas d’urgence, composez le 15.
Médecin de garde ✆03 69 55 33 33 :
Blaesheim
Dingsheim
Entzheim
Fegersheim,
Geispolsheim, Geispolsheim-Gare,
Handschuheim, Hangenbieten,
Ittenheim,
Meinau
Neudorf, Neuhof,
Pfulgriesheim, Port-du-Rhin
Robertsau
Strasbourg-Centre
Truchtersheim
Willgottheim
SOS Médecins ✆3624 :
Achenheim
Berstett, Bietlenheim, Bischheim,
Breuschwickersheim, Brumath
Cronenbourg

Eckbolsheim, Eckwersheim, Elsau,
Eschau
Fegersheim
Gambsheim
Hautepierre, Hoenheim, Hoerdt,
Holtzheim
Illkirch-Graffenstaden
Kilstett, Koenigshoffen
Lampertheim, La Wantzenau, Lingolsheim, Lipsheim
Mittelhausbergen, Mittelhausen,
Mommenheim, Montagne-Verte,
Mundolsheim
Niederhausbergen
Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Ostwald
Plobsheim
Reichstett
Schiltigheim, Souffelweyersheim
Vendenheim, Weyersheim, Wingersheim, Wolfisheim.

PATINOIRE
La patinoire de Cronenbourg est
ouverte ce mardi de 20 h 30 à 23 h.

PÉDIATRES
Pédiatre d’astreinte à Strasbourg de
9 h à 21 h : ✆03 88 24 35 58.

✆03 88 79 06 82.
- SOS Amitié, (24 h/24)
✆03 88 22 33 33.

PHARMACIES
Pharmacies de garde ✆32 37
(0,35 €), www.3237.fr.

PISCINES
Erstein : de 12 h à 13 h 45 et de
16 h à 19 h 30.
Strasbourg/Eurométropole/Kehl :
- Bains municipaux de 16 h à 21 h.
- Hardt de 12 h à 13 h 30 et de 17 h à
21 h.
- Kehl (Hallenbad) de 7 h à 21 h.
- Kibitzenau de 7 h à 19 h 30 ;
bassin loisirs de 13 h à 14 h et de
15 h 30 à 17 h 30.
- Lingolsheim de 12 h à 14 h et de
15 h 45 à 19 h.
- Ostwald de 12 h à 14 h.
- Robertsau de 8 h à 9 h 20 et de
16 h 15 à 21 h.
- Schiltigheim de 6 h 30 à 19 h ;
bassin d’apprentissage de 6 h 30 à
9 h et de 16 h à 17 h 30.
- Wacken de 7 h à 15 h et de 16 h à
20 h.

PERMANENCES

VÉTÉRINAIRES

- ALMA Alsace – Allô maltraitance :
ma 14 h-17 h et ve 9 h-12 h :
✆03 89 43 40 80.
- Drogues info service :
n° vert ✆08 00 23 13 13.
- Enfance et familles d’adoption :
✆03 88 35 57 97.
- LICRA : permanence mercredi et
vendredi de 14 h à 16 h
9 place Kléber à Strasbourg
✆06 52 12 15 15.
(S.G.N.R.)
- Sida info service :
✆08 00 840 800.
- SOS Alcool (24 h/24)

Appelez votre vétérinaire traitant
afin de connaître celui qui est de
garde dans votre secteur.

BRUMATH-HOERDTTRUCHTERSHEIM
Taxis
- Brumath : Taxis de la Zorn,
✆06 13 54 46 52 ; I.G.N. Taxi,
✆03 88 51 11 29 et
✆06 07 56 06 84 ; Nicotaxi
✆06 03 61 01 69.
- Hoerdt : Gilbert Taxi,
✆06 07 96 99 28 ; Taxi Cathie,
✆03 88 51 30 35.

