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définition de différentes extensions envisageables. Parmi ces études de définition figurait le prolongement
vers l’Ouest de la ligne de tram F vers le quartier de Koenigshoffen.

II.2. CONTEXTE ET ENJEUX DU PROJET
II.2.1.

Objectifs poursuivis par le projet global

L’Eurométropole de Strasbourg exerce la compétence d’autorité organisatrice de la Mobilité des voyageurs
sur son ressort territorial (RTAOM). L’exploitation est réalisée au travers d’une délégation de service public
liant l’Eurométropole de Strasbourg à la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS), concessionnaire et
exploitant des réseaux de tramway, de bus urbains et des parkings relais.
Depuis les années 1990, l’Eurométropole de Strasbourg mène une politique qui favorise l’organisation
multimodale des déplacements, en développant les transports publics, les circulations des cyclistes et des
piétons, afin de rationaliser l’utilisation de la voiture. Cette politique vise également à optimiser les
conditions du transfert entre les différents modes de déplacement au niveau des espaces péri‐urbains.
Le Conseil de l’Eurométropole a décidé le 18 décembre 2015 de réaliser le projet global d’extension Ouest
du réseau de tramway selon un phasage avec deux phases.

Le Programme d’Orientations et d’Actions (POA) du PLUi de l’Eurométropole de Strasbourg (arrêté en
Conseil de l’Eurométropole du 27 novembre 2015) a fixé les nouvelles orientations de la feuille de route des
investissements relatifs au réseau de transports en commun structurants. Dans ce cadre, la desserte en
tramway du corridor Ouest est identifiée comme prioritaire au regard des enjeux de mutualisation et de
maillage des infrastructures de transports urbaines et interurbaines à l’entrée Ouest de l’agglomération
(Tram, TSPO et maillage bus de centre‐ville).

Le projet de Desserte Tram Koenigshoffen a pour objectifs :
-

-

Faciliter les déplacements des habitants du quartier de Koenigshoffen, du Hohberg, des Forges, des
Poteries, de la commune d’Eckbolsheim et du centre‐ville à Strasbourg ;
Agir sur la qualité de l’air et les nuisances sonores en réduisant l’impact de la voiture, notamment
grâce à un renforcement du dispositif de transfert modal (P+R) et d'échanges intermodaux, par la
réalisation d'un véritable maillage du territoire et d’équipements d'intermodalité (véloparcs, pistes
cyclables).
Desservir les urbanisations futures ou projets de restructuration envisagés dans le périmètre du
tracé : la Porte des Romains, la zone d’activités des Forges et le quartier des Poteries.

Le projet d’extension de la ligne de tramway vers l’Ouest s’inscrit dans une dynamique d’amélioration de
l’offre actuelle en proposant une desserte du quartier de Koenigshoffen et constituant une opportunité
pour la requalification des espaces publics traversés. Ce projet global comprend deux phases :
-

-

Phase 1 (2019/2020) : Extension « Ouest » de la ligne de tramway depuis le centre‐ville de
Strasbourg jusqu’à l’Allée des Comtes en passant sur l’axe de la route des Romains, y compris les
aménagements connexes (dévoiement de la bretelle, aménagements du parking‐relais, espaces
verts et aménagements urbains) ;
Phase 2 (après 2020) : Prolongement de l’infrastructure tramway depuis l’Allée des Comtes vers les
secteurs Hohberg/Poteries.

Les objectifs du projet global sont :
-

la desserte des quartiers Ouest de Koenigshoffen, Hohberg, Poteries et des communes
d’Eckbolsheim et Wolfisheim ;
le maillage avec le Tram D et la connexion avec les quartiers de Hautepierre et Cronenbourg ;
le transfert modal avec la création d’un parking‐relais de rabattement;
la liaison de la seconde couronne de l’agglomération avec le centre‐ville et la première couronne ;
le maillage avec le TSPO.
Figure 31 : Projet global de desserte vers l’Ouest de Strasbourg (source : EGIS)

Cette perspective d’évolution du réseau de tramway a été concrétisée sur la base des orientations du
SCOTERS, par la décision du Conseil CUS, du 5 avril 2007, de réaliser un certain nombre d’études de
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II.2.2.

Présentation de l’ensemble du projet global

La première phase du programme global de desserte de l’Ouest de l’agglomération en TCSP sera poursuivie,
conformément au Schéma Directeur des Transports Collectifs à l’horizon 2025, par une seconde phase
(phase 2) consistant à prolonger, après 2020, l’infrastructure de tramway depuis l’Allée des Comtes vers les
secteurs Hohberg et Poterie.
C’est avant tout un projet de desserte de plusieurs quartiers de l’Ouest de Strasbourg, zone dense de
population et d’emplois. Les quartiers de Koenigshoffen, du Hohberg et des Poteries sont aujourd‘hui
desservis par la ligne de bus n°4, l’une des deux lignes les plus chargées du réseau, qui connaît des
problèmes de saturation et de régularité. Cette ligne s’insère dans la circulation routière et les usagers sont
soumis aux aléas de la congestion.
Le potentiel de populations/emplois justifie une amélioration de l’offre de transport en qualité et en
quantité sur cet axe Ouest (entre Koenigshoffen et Eckbolsheim) qui représente un potentiel de plus de
35 000 habitants/emplois/scolaires sur l’ensemble du projet. Cela se traduit également dans la
fréquentation de la ligne de bus actuelle n° 4 dont la fréquentation représente plus de 20 000 voyages par
jour.

II.2.3.

La phase 1 du projet, objet du présent dossier, constitue une première étape du projet d’extension Ouest
du tramway vers Koenigshoffen.
Le projet phase 1, objet du présent dossier d’enquête, comprend:
-

Les quartiers d’habitat dense de Koenigshoffen et du Hohberg, ainsi que la zone de développement
urbain des Poteries, qui a récemment fait l’objet d’une densification ;
- La zone d’activité des Forges : il s’agit d’une nouvelle zone d’activité mixte avec de l’habitat issue
d’une ancienne zone industrielle. Le tracé de la nouvelle ligne de tramway, permettra de desservir
ce secteur en devenir.
Il permet aussi de desservir indirectement ou de créer des connexions avec d’autres quartiers aujourd’hui
en mutation :
- Les projets de rénovation urbaine (PRU) des quartiers de Hautepierre et Cronenbourg.
L’interconnexion avec la ligne D permettra le renforcement des échanges entre ces deux quartiers
et le quartier de Koenigshoffen, ces quartiers étant aujourd’hui séparés par la coupure de
l’autoroute A 351.
- Le quartier et la zone d’activités Jean Monnet à Eckbolsheim.
-

l’extension de l’infrastructure tramway vers le quartier de Koenigshoffen jusqu’à l’Allée des Comtes;
les aménagements (voiries et paysagers) connexes à la plateforme tramway (voies de circulations,
pistes cyclables, stationnement, pôle d’échange multimodal au droit de l’échangeur A351/A35 avec
le dévoiement de la bretelle d’autoroute A351 vers la Route des Romains).

Le projet d’extension Ouest de la ligne de tram a pour objectif :
-

Le projet global dessert directement :

Le projet mis à l’enquête publique

d’améliorer les déplacements des habitants des quartiers Gare et Koenigshoffen et de desservir les
principaux équipements publics dans ces quartiers ;
de proposer aux usagers des autoroutes A35 et A351 une véritable alternative à la voiture en
réalisant un pôle d’échanges multimodal au droit de la Porte des Romains.
De densifier le maillage du réseau cyclable sur l’ensemble du secteur et de renforcer les liaisons
interquartiers.

Ce projet représente une opportunité de report modal vers le tramway aux automobilistes venant des
secteurs Ouest extérieurs à l’agglomération, mais aussi un moyen d’augmenter l’attractivité du système de
transports collectifs pour les déplacements qui trouvent leur origine directement le long du tracé de
tramway.

Le projet de desserte tram Koenigshoffen offre l’opportunité de renforcer le réseau cyclable assurant les
liaisons interquartiers et intercommunales et de réaliser des tronçons de pistes cyclables vers les nouvelles
stations de tramway.
De plus, le projet répond aux ambitions en termes d’intermodalité sur ce secteur en permettant :
-

La connexion avec le TSPO,
La connexion avec le réseau autoroutier et l’accès direct au P+R,
La mutualisation de la plateforme tramway sur le boulevard de Nancy.
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II.3. CONTEXTE ET ENJEUX DU PROJET (PHASE 1)

L'ensemble des aménagements prévus dans le secteur du carrefour bretelle de sortie autoroutière A35‐
A351 /route des Romains y compris le parking relais tramway visent à rétablir une meilleure visibilité en
entrée du quartier de Koenigshoffen et à mieux desservir le quartier en question.

Rappel des enjeux majeurs en termes de transport public :

Objectifs :

Élaboré dans le cadre d'une réflexion systémique intégrant les objectifs des politiques urbaines de
déplacements, d'aménagement et d'environnement, l’opération d’extension ouest de la ligne F de tramway
vers Koenigshoffen ne se limite pas à la construction et à l'insertion urbaine d'une infrastructure :

Les objectifs du projet ont été définis :

-

-

D'augmenter l'offre de transport public et la qualité de service des modes alternatifs à la voiture
particulière : réseaux de tramway et d'autobus, vélos, afin de proposer une alternative crédible à
l'automobile pour la mobilité quotidienne. Grâce au bon niveau de l'offre de transport public
l’Eurométropole est aussi en mesure de poursuivre ses actions visant à :
o 1. rééquilibrer l'usage des divers modes de déplacements dans les différents secteurs
desservis par le tram et renforcer l’attractivité des modes actifs, notamment au centre‐ville;
o 2. partager différemment l'espace‐voirie, trop largement affecté à la circulation et au
stationnement des voitures, en affectant plus d'espaces aux circulations à vélo et aux
cheminements piétons.
D'améliorer le cadre de vie en ville et l'environnement urbain, dans un contexte très marqué par les
nuisances générées par une pollution excessive de l'air ;
De remédier à certains dysfonctionnements de zones urbaines qui souffrent d'une position
enclavée ou géographiquement éloignée du centre‐ville, et dans certains cas, d'une déconnexion
avec les fonctions du centre.

Contexte :

-

-

-

Améliorer la desserte en transport public des quartiers Gare et Koenigshoffen par la desserte des
principaux équipements publics (Écoles, équipements sportifs, mairie de quartier,…), habitats et
commerces.
Favoriser le dispositif de transfert modal ‘’Voiture‐Tram’’ et d’échanges intermodaux avec les
réseaux bus urbain et interurbain (TSPO).
Améliorer l’environnement et la qualité de vie dans la ville et agir sur la qualité de l’air en favorisant
le recours aux transports en commun et aux circulations par des modes doux plutôt qu’à la voiture
particulière.
Remédier à certains dysfonctionnements tels que l’absence de desserte directe de Koenigshoffen
depuis le réseau autoroutier A35/A351.
Accompagner le projet urbain de Koenigshoffen ainsi que la valorisation du Parc Naturel Urbain.
Contribuer à la requalification des grands boulevards du centre‐ville.

Le projet de desserte tram du quartier de Koenigshoffen offre l'opportunité de réaliser un certain nombre
d'équipements visant à assurer la continuité et la complémentarité entre les différents modes de
déplacements : tram, bus, voiture, vélo, marche à pied. L'efficacité du dispositif de transfert modal mis en
œuvre lors de la réalisation des précédentes tranches fonctionnelles de développement du réseau tramway
sera ainsi renforcée : restructuration du réseau de bus, itinéraires cyclables et les vélo‐parcs et création du
parking‐relais P+R à proximité de la bretelle d’autoroute.

Le projet de desserte du quartier Koenigshoffen est inscrite au volet « Transport collectifs » du Schéma de
Cohérence Territorial de la Région de Strasbourg (SCOTERS) et au Schéma Directeur des Transports
Collectifs à l’horizon 2025.
La desserte en tramway du corridor Ouest est identifiée comme prioritaire volet « Programme
d’Orientations et d’Actions » du PLUi, au regard des enjeux de mutualisation et de maillage des
infrastructures de transports urbaines et interurbaines à l’entrée Ouest de l’agglomération (Tram, TSPO et
maillage bus de centre‐ville).
La mise en œuvre de ce projet de transport contribue à atteindre les objectifs fixés par les différents
documents d’orientations et de planification de la politique des déplacements dans l’agglomération
strasbourgeoise.
Le projet s'inscrit à la fois dans une politique de développement des transports en commun en site propre
et dans une politique multimodale plus large de l’Eurométropole de Strasbourg.
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II.4. LES RAISONS DU PROJET
II.4.1.

Le choix du mode de transport

Le secteur de la gare est aujourd’hui bien desservi en transports collectifs par des lignes de bus (lignes de
bus 2, 4, 10), ainsi que par le réseau de tramway à proximité (stations « Gare centrale » et «Faubourg
National»). L'offre en transports en commun dans le quartier Koenigshoffen est concentrée sur la route des
Romains avec 2 lignes de bus 4/4a et 50/50a.

L’amélioration en termes de fréquence de la desserte bus existante ne s’avère pas possible au regard du
site déjà congestionné dans la circulation routière. Le fait de rajouter des bus pour augmenter la fréquence
ne fera qu’additionner des véhicules dans un système déjà congestionné.

Mise en œuvre en sites propres des bus existants
De par les contraintes d’insertion induites par la géométrie du secteur (largeur de l’espace public), la
création de sites propres ou de couloirs réservés (mode bus ou autres) est difficilement envisageable.

II.4.1.2. Mise en œuvre d’une nouvelle liaison en mode Bus à Haut
Niveau de Service (BHNS)

Le déploiement d’une offre en transport en commun maillée et attractive en accompagnement d’une
urbanisation croissante sur le secteur « Ouest » est nécessaire.
Plusieurs solutions ont été envisagées pour y répondre, l’objectif majeur étant de proposer une offre de
transport alternative à l’usage de l’automobile, performante et attractive afin de répondre aux objectifs
définis dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU) et le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de
Strasbourg (SCOTERS), ainsi que par la politique de mobilité de l’Eurométropole de Strasbourg.
Les systèmes de transport envisageables sont : le bus (amélioration de la desserte existante), le Bus à Haut
Niveau de Service (BHNS) et le tramway.

Une solution consisterait à mettre en œuvre une nouvelle liaison en mode BHNS. Cette mise en œuvre a
pour objectifs :
-

II.4.1.1. Amélioration de la desserte bus existante
Amélioration de la fréquence

de s’affranchir des aléas de circulation très pénalisants en termes d’attractivité Transport en
Commun (sites propres) ;
d’améliorer la fréquence envisageable par rapport aux lignes de bus actuelles (intervalles de
passage réguliers des véhicules) ;
d’améliorer fortement l’image du Transport en Commun (matériel roulant spécifique assurant un
certain confort à l’usager, etc.).

Comme pour le scénario précédent, la création de sites propres sur tout ou partie du trajet des lignes de
bus existantes semble difficile dans un secteur résidentiel et où les axes de circulation comportent un trafic
routier important.

L’amélioration de la fréquence des lignes de bus existantes consiste à proposer des intervalles de passages
plus réduits entre deux bus afin d’offrir une capacité globale de transport plus importante.

La mise en place de couloirs de bus en site propre sur les voiries existantes du quartier apporterait un
ensemble de contraintes fortes sur la circulation routière.

Actuellement, six lignes de bus desservent le secteur d’étude. Les lignes 29 et 50 desservent Koenigshoffen,
tandis que les lignes 2, 10 et 15 desservent le quartier de la gare. La ligne 4 est quant à elle une ligne «
radiale » qui traverse les deux quartiers.

La mise en œuvre d’une nouvelle liaison en mode BHNS nécessiterait également l’aménagement d’une
nouvelle zone « terminus » permettant le stockage et le retournement des véhicules (Allée des Comtes où il
n’y a pas de place nécessaire).

Les lignes de bus desservant le quartier de Koenigshoffen sont exploitées avec une fréquence de passage de
6 à 8 minutes. La ligne de bus n°4 qui dessert la route des Romains sur toute sa longueur depuis le musée
d’Art Moderne, offre une fréquence moyenne à élevé, soit environ à 10 aller‐retours par heure.

Cette nouvelle liaison en mode BHNS induirait également le maintien d’une rupture de charge pour accéder
au réseau de tramway depuis le quartier de Koenigshoffen (contrainte de transfert pour l’usager), et donc
pour rejoindre le centre‐ville de Strasbourg.

La ligne de bus n°50 offre une cadence moyenne de 20 minutes.

La volonté à la fois de « désenclaver » le secteur Ouest de Strasbourg au moyen d’une meilleure
accessibilité, et de concrétiser une véritable liaison performante, attractive et de qualité, se trouverait
amoindrie par cette connexion indirecte vers le centre‐ville de Strasbourg. En effet, la mise en œuvre d’une
rupture de charge ne permettrait pas d’assurer une prise en charge de tous les usagers, et de ce fait ne
répondrait qu’en partie seulement aux objectifs de mobilité fixés.

La superposition de l’ensemble de ces lignes sur le secteur permet un niveau de service élevé sur l’axe
Route des Romains. En outre, dans le quartier de la Gare, les lignes de bus sont plus nombreuses et plus
fréquentes.
Le réseau bus actuel présente cependant du fait de la congestion des faiblesses en termes de vitesse
commerciale et de régularité.
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II.4.1.3. Mise en œuvre d’un mode tramway
La mise en œuvre d’un système de tramway a pour objectifs :
-

de s’affranchir des aléas de circulation très pénalisants en termes d’attractivité TC (sites propres) ;
de proposer une meilleure fréquence envisageable par rapport aux lignes de bus actuelles ;
d’améliorer fortement l’image des transports en commun (matériel roulant spécifique assurant un
certain confort à l’usager, etc.).

Les densités de population justifient aussi sur le secteur Ouest de l’agglomération le choix d’un mode
tramway. La population potentiellement desservie par le projet serait d’environ 22 000 habitants/emplois à
l’horizon 2019. La charge en termes de passagers impose le recours à des véhicules de grande capacité,
ainsi le tramway permet de répondre à la demande de transport du quartier Ouest à plus long terme.

Le mode tramway est aujourd’hui bien connu sur l’agglomération strasbourgeoise et dans bon nombre de
villes françaises.
La mise en œuvre d’un système de tramway sur ce corridor de l’agglomération strasbourgeoise (aujourd’hui
desservi par le tramway à proximité et par des lignes de bus) présente de forts intérêts.
Les progrès technologiques en matière de roulement fer sur fer lui confèrent un confort élevé et ont permis
de réduire fortement les nuisances phoniques pour les riverains. La plate‐forme est isolée par rapport au
terrain naturel et évite les transmissions de vibrations par le sol.
La traversée physique des territoires par un tramway peut pour certaines personnes être ressentie comme
une « agression visuelle » du fait de la présence des lignes aériennes et des poteaux. Toutefois, le tramway
fer offre la possibilité d’une végétalisation de la plateforme tramway sur la plus grande part de son linéaire,
souvent accompagnée de plantations d’arbres, ne portant ainsi pas atteinte aux paysages des quartiers
traversés.
La volonté à la fois de «désenclaver» le secteur Ouest de Strasbourg au moyen d’une meilleure accessibilité
est renforcée par une connexion directe vers le centre‐ville de Strasbourg.
De plus, ce mode de transport présente un intérêt en matière de limitation de la pollution de l’air et
d’impact sur l’environnement.
Par conséquent, le mode tramway apparaît parfaitement adapté au contexte du secteur :
-

pour sa compatibilité avec le système des lignes de tramway en place favorisant un fonctionnement
en réseau ;
pour son image de marque attractive et éprouvée ;
pour son niveau de confort et l’accessibilité de ses rames ;
pour son intérêt en matière de limitation de la pollution de l’air et d’impact sur l’environnement ;
pour son respect des espaces traversés et les opportunités qu’il offre en termes de qualification
urbaine ;
pour son emprise plus limité dans un environnement contraint.

Figure 32 : Densité de population à l’horizon 2019 (source : études AVP)

Le report modal attendu pour un mode tramway est plus important que pour un mode routier (bus
classique, BHNS).
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Le quartier de Koenigshoffen est aujourd‘hui desservi par la ligne de bus n°4, l’une des deux lignes les plus
chargées du réseau, qui connaît des problèmes de saturation et de régularité. Cette ligne s’insère dans la
circulation routière et les usagers sont soumis aux aléas de la congestion.

II.4.1.4. Synthèse
L’analyse des différents modes est présentée dans le tableau suivant :
Amélioration de la
desserte bus
Système routier moins
confortable qu’un système
ferroviaire

BHNS
Système routier moins
confortable qu’un système
ferroviaire

Système tramway, plus
confortable pour l’usager

Pas d’amélioration de la
lisibilité du réseau dans le
quartier

Lisibilité du réseau de
transport améliorée

Création d’un axe fort
autour duquel s’organisent
les bus, très bonne lisibilité
du réseau

Fréquences difficiles à
augmenter

Rupture de charge au centre‐
ville

Bonne fréquence
Liaison directe au centre‐
ville

Image peu novatrice

Image attractive

Image attractive
Structuration de l’entrée de
ville

Pas d’amélioration de
l’environnement paysager

Difficultés d’intégrer un site
propre bus dans chaque sens
sur les axes de circulation
actuels

Intégration des modes doux

Système routier sans une
plus‐value paysagère

Système routier sans une
plus‐value paysagère

Possibilité d’une
végétalisation d’une partie
du linéaire accompagné de
plantations

Système routier

Système routier

Système ferroviaire

Motorisation thermique

Motorisation thermique
essentiellement

Alimentation électrique,
limitation des pollutions et
des nuisances

Travaux de voirie limités

Création du site propre et
Création d’une nouvelle zone
de terminus avec
retournement bus

Aménagement d’une
extension du système
existant

/

Matériel roulant à acquérir

Pas de rame supplémentaire

Qualité de l’offre

Insertion
paysagère

Nuisances et
pollutions

Coûts
Investissement

Tramway

Coûts
d’exploitation

Coût modéré

Coût élevé

Coût élevé

Capacité

‐

++

+++

Le réseau de lignes de bus desservant actuellement le quartier strasbourgeois de Koenigshoffen est
relativement difficilement améliorable en l’état au regard de ses fréquences actuelles, sans l’adosser à un
nouveau système de transport structurant. Un TCSP (transport en commun en site propre) permettrait de
répondre aux enjeux et d’améliorer la qualité du service.
Ce TCSP peut prendre la forme d’une liaison en mode Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). Dans ce cas,
deux conséquences doivent être envisagées :
-

-

Réservation de couloirs de bus sur les voiries existantes du quartier : Cette solution apporterait un
ensemble de contraintes fortes sur la circulation et nécessiterait de surcroît l’aménagement d’un
espace de retournement en terminus.
Création d’une voie routière nouvelle au cœur du quartier dans les emprises réservées à ce projet :
Cette solution, certes efficace en termes de transport, présenterait l’inconvénient majeur de
marquer significativement le paysage.

Les contraintes d’emprises sur la route des Romains associées à celles du trafic routier ne permettent pas
d’implanter des couloirs de bus dans chaque sens. L’insertion du tramway permet ainsi de minimiser
l’impact sur l’existant en essayant de limiter au maximum l’emprise du projet aux emprises publiques.
Au‐delà des arguments précités, ce choix générerait une rupture de charge qui obérerait les objectifs de
mobilité fixés pour le désenclavement du secteur Ouest de Strasbourg.
Le mode tramway a donc été choisi en raison de ses avantages décrits au sous‐chapitre précédent. En
pratique, il s’agit de la confirmation des orientations du PLUi et du Schéma Directeur des Transports
Collectifs 2025.

Le choix d’extension de la ligne F de tram confirme la pertinence de l’image de marque du système de
tramway, son niveau de confort, son intérêt en matière d’environnement. L’arrivée du tramway sera un
élément de dynamisation du projet urbain de l’entrée de Koenigshoffen, ainsi que la valorisation du Parc
Naturel Urbain. L’extension de la ligne F du tram matérialise l’intégration du quartier de Koenigshoffen à
son système global de transport en commun et aux fonctionnalités qu’il offre.

Grille de lecture
Favorable
Moins favorable
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II.4.2.1. Variante 1

II.4.2.

Le choix du corridor : analyse des variantes de tracé

Différentes variantes de tracé ont été étudiées. Quatre variantes de tracé ont été présentées lors de la
concertation préalable de 2016. Suite aux échanges avec le public, une cinquième variante a été analysée.
Cinq variantes ont été, in fine, examinées pour le raccordement au centre‐ville de Strasbourg :
Variante 1 : prolongement de la ligne C de tram depuis la gare centrale de Strasbourg,
Variante 2 : déviation de la ligne F de tram via la rue du Faubourg National,
Variante 3 : déviation de la ligne F de tram via les rues d’Obernai et de Rothau,
Variante 4 : déviation de la ligne F de tram via la rue de Wasselonne,
Variante 5 : prolongement de la ligne C de tram depuis la gare centrale de Strasbourg et déviation
de la ligne F via la rue du Faubourg de Saverne, la Gare, les boulevards puis la Montagne Verte
jusqu’à l’Elsau.
Chacune des variantes comprend la réalisation du pôle d’échanges au droit des autoroutes A35 et A351
(parking‐relais) et le dévoiement de la bretelle de sortie A351.
-

La variante 1 consiste au prolongement de la ligne de tram C depuis la gare centrale de Strasbourg en
passant par le boulevard de Metz et le boulevard de Nancy en site propre central jusqu’à la Porte Blanche. Il
rejoint ensuite la rue de Koenigshoffen et la route des Romains jusqu’à l’allée des Comtes. Cet itinéraire
représente environ 2 km d’infrastructure nouvelle et dessert 3 nouvelles stations.

II.4.2.2. Variante 2
La variante 2 consiste en la déviation de la ligne de tram F via la rue du Faubourg National. Le tracé
emprunte ensuite le boulevard de Nancy puis la rue de Koenigshoffen pour rejoindre enfin la route des
Romains jusqu’à l’intersection avec l’allée des Comtes.
Cet itinéraire représente 1,7 km d’infrastructure nouvelle et dessert 3 nouvelles stations. Cette variante
raccorde la future desserte de Koenigshoffen à la plateforme tramway existante, empruntée actuellement
par les lignes B et F.

II.4.2.3. Variante 3
La variante 3 consiste en la déviation de la ligne de Tram F via les rues d’Obernai et de Rothau. Le tracé
rejoint ensuite la rue de Koenigshoffen puis la route des Romains jusqu’à l’intersection avec l’allée des
Comtes.
Cet itinéraire représente 1,6 km d’infrastructures nouvelles et dessert 3 nouvelles stations. Cette variante
raccorde la future desserte de Koenigshoffen à la plateforme tramway existante, empruntée actuellement
par les lignes B et F.

II.4.2.4. Variante 4
La variante 4 consiste en la déviation de la ligne de Tram F via la rue de Wasselonne. Le tracé rejoint ensuite
la rue de Koenigshoffen puis la route des Romains jusqu’à l’intersection avec l’allée des Comtes. Cet
itinéraire représente 1,5 km d’infrastructure nouvelle et dessert 3 nouvelles stations.

II.4.2.5. Variante 5

Figure 33 : Les variantes étudiées (source : EGIS)
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La variante 5 consiste à mettre en œuvre la variante 1 en la couplant avec la modification de l’itinéraire de
la ligne F qui partagera la plateforme de la ligne C via la Gare jusqu’à Porte blanche pour ensuite rejoindre la
station Laiterie via le boulevard de Lyon. Cet itinéraire représente environ 2,45 km (au total)
d’infrastructure nouvelle et dessert 3 nouvelles stations.
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II.4.3.

Analyse multicritères

II.4.3.1. Les critères
Les critères de l’analyse multicritères permettent de comparer les différentes variantes et de les faire
valider par la maîtrise d’ouvrage.
L’objectif des méthodes d’analyse multicritères est ainsi d’aider à prendre une décision lorsque
interviennent de multiples solutions et de nombreux critères pour les évaluer. Le principe de base est de
considérer tous les critères entrant en ligne de compte. Pour ce faire, la méthodologie proposée pour
l’identification, l’analyse et la comparaison des variantes de tracé de l’extension du tramway à
Koenigshoffen, est basée sur l’analyse des variantes au regard de plusieurs critères d’évaluation que sont :
-

Attractivité et desserte : desserte à 500 m du tracé des habitants et emplois en 2019, desserte des
équipements, cohérence avec les projets urbains, intermodalité ;
Fonctionnalité et exploitabilité : temps de parcours, type de protection du site propre, cohérence
avec le réseau de TC existant et futur ;
Impacts urbain paysager et environnemental : impacts sur les fonctionnalités actuelles, impacts
fonciers ;
Impacts circulation et stationnement ;
Faisabilité technique : infrastructures, ouvrage d’art, planning de réalisation ;
Incidences sur la santé humaine ;
Coûts (première approche des coûts d’investissement et coûts d’exploitation).
Figure 34 : Tracé de la variante n°1 et zone tampon de 500 mètres autour du tracé

II.4.3.2. Variante 1
Cette variante dessert environ 22 700 habitants et emplois dans un rayon de 500 mètres autour du tracé.
Elle dessert le projet Portes des Romains, mais surtout directement la Gare Centrale, ce qui en fait un atout
majeur. La desserte du projet urbain de « Gare Remparts » prévu à long terme (au‐delà de 2035) devrait
donc également être assurée. Elle ne dessert en revanche pas les projets de la « Caserne Marcot » et de
« Charmille Nord »

Note : la zone d’attraction considérée (en noir sur la figure ci‐dessous) est un tampon de 500 mètres suivant
le tracé de l’extension, intersecté avec le périmètre de l’opération (en gris sur la figure ci‐dessous).

Population à 500 mètres
14 360 habitants
Emplois à 500 mètres
8 340 emplois
Équipements desservis à 500 À Koenigshoffen :
mètres du tracé
‐ Complexe sportif de l’ASPTT ;
‐ Mairie de quartier et direction de proximité ;
‐ Police et gendarmerie ;
‐ Pôle emploi ;
‐ Maison de retraite et EHPAD Emmaüs.
Au centre‐ville :
‐ Gare centrale ;
‐ Clinique Sainte‐Barbe ;
‐ Ecole Nationale d’Administration ;
‐ Ecole d’architecture ;
‐ Musée d’art moderne et contemporain ;
‐ Centre culturel et conservatoire ;
‐ Casernes Ganeval et Sénarmont.
Projets urbains
Porte des Romains :
La totalité du projet est incluse dans le périmètre de 500m. Un arrêt
potentiel du tramway est situé dans la zone du projet.
Gare Remparts :
Le projet est partiellement inclus dans le périmètre de 500m. Il
bénéficierait de la desserte à l’arrêt existant « Gare Centrale».
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Intermodalité

Cette variante est l’une des deux seules desservant directement la gare
centrale. Elle est donc en correspondance avec les dessertes
ferroviaires TER et TGV, avec cinq lignes de cars interurbains, ainsi
qu’avec la ligne de BHNS « G ».
Correspondances tramway : Lignes A et D à « Gare centrale ».
Correspondances bus : 7 lignes
‐ Lignes 4, 29, 50 à Koenigshoffen ;
‐ Lignes 2, 6, 10, 71 à la gare centrale.
Parc‐relais prévu à proximité du tracé.
2 stations Vélhop et 2 stations d’autopartage à proximité.

Impacts circulation et stationnement
Pour cette variante, les impacts portent principalement sur la circulation générale, la circulation des
transports collectifs, les itinéraires cyclables et le fonctionnement du parvis de la gare centrale.
Les impacts sur la circulation routière concernent le tronçon entre le parvis de la gare et le carrefour Metz /
Nancy / Faubourg National et le carrefour Porte Blanche. Selon l’insertion retenue, peut également être
concernée l’organisation des taxis.

La circulation générale :
Malgré une baisse très sensible du trafic sur la place de la Gare (‐ 30% sur les 10 dernières années), la
circulation reste élevée sur le boulevard de Metz avec plus de 17'000 véh./jour.

Fonctionnalité et exploitabilité :
Ce tracé offre un temps de parcours depuis la station « Comtes » jusqu’à la station « Gare Centrale » de
8’10 minutes, et 12’40 minutes jusqu’à la station « Homme de Fer ».
Bien que cette variante permette de relier le Sud‐Est de l’agglomération à sa partie Ouest via le centre‐ville,
celle‐ci pose des problèmes d’exploitation. En effet la ligne C, dont la fréquence est à 4 minutes en heure de
pointe du matin, ne possède pas une réserve de capacité suffisante permettant d’absorber la desserte de
Koenigshoffen d’une part et la croissance de la fréquentation de la gare SNCF d’autre part.

La circulation générale se fait aujourd’hui sur 5 voies :
- 3 voies en direction de la place de la Gare dont 1 voie dédiée aux bus et 1 voie pour le parking ;
- 2 voies depuis la place de la Gare dont 1 voie dédiée aux bus/taxis.
La modification de la régulation de la signalisation lumineuse due à l’insertion d’une nouvelle ligne de
tramway conduira à une légère dégradation aux heures de pointe du carrefour Sud de la place de la Gare,
notamment à l’Heure de Pointe du Soir (la capacité utilisée passant alors de 90% à 105%).

De plus, les deux tronçons en voie unique ne sont pas compatibles avec une fréquence de 4 minutes.
Par ailleurs, l’exploitation de cette variante avec une fréquence de 7 minutes en journée nécessite 4 rames
supplémentaires.

Impacts urbain paysager et environnemental :
Cette variante implique un réaménagement du parvis de la gare ainsi qu’une requalification des boulevards
de Metz et de Nancy et du secteur Porte Blanche.

Le demi‐tour au carrefour Metz/Faubourg National/Nancy, qui permet l’accès depuis le Nord aux rues
Déserte et de la Course, sera rendu plus difficile avec l’arrivée d’une nouvelle ligne. L’impact de cette
variante sur la circulation générale est important avec peu de solutions alternatives pour y répondre :
- Saturation du carrefour d’entrée Sud de la place de la Gare à l’Heure de Pointe du Soir ;
- Accès aux rues Déserte et de la Course difficile.
Comme pour toutes les variantes traversant le carrefour de la Porte Blanche, l’impact sur la circulation
générale est fort sur ce secteur.

Le stationnement :
Les travaux de renforcement de la place de la Gare bouleverseront le stationnement en surface et sous‐sol
durant la durée des travaux. Après les travaux, le stationnement des cars et autocars est à repositionner.

Il y a un enjeu urbain et paysager d’insertion et de connexion du tramway et des autres TC (ligne G, Bus
urbains).
Pour ce qui est de l’impact sur l’environnement végétal, cette variante nécessite l’abattage d’un nombre
important d’arbres d’alignement que les boulevard de Metz et boulevard de Nancy. Il est prévu la
reconstitution d’un double alignement d’arbres boulevard de Metz et boulevard de Nancy. Toutes les
variantes sont concernées par la traversée du corridor écologique formé par le Fossé des Remparts et les
délaissées routiers.

Les itinéraires cyclables :
Une piste cyclable existe sur le boulevard de Metz (sur le terre‐plein central) avec son prolongement sur la
place de la Gare. Sur la place de la Gare, l’itinéraire cyclable conduira les cyclistes soit à circuler avec les
piétons, soit à rouler sur les voies du tram.
Quant au boulevard de Metz, selon l’insertion envisagée pour la ligne de tram (insertion centrale),
l’aménagement actuel pourrait être modifié.
Cette variante implique une cohabitation plus délicate avec les lignes tram et bus, notamment sur la place
de la Gare.
L’organisation des taxis :
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Les taxis bénéficient aujourd’hui d’une voie dédiée sur le terre‐plein central leur permettant d’attendre leur
passage sur la zone de prise en charge des clients sans gêner la circulation générale. Dans le cas d’une
insertion centrale, un nouveau dispositif devrait être recherché. Les conditions actuelles de fonctionnement
de la zone d’attente des taxis devront être revues en cas d’insertion centrale de la ligne « C » de tram sur le
boulevard de Metz.

Le parvis de la gare centrale (organisation et fonctionnement) :

En outre, l’augmentation prévue de la fréquentation de la gare centrale est également à prendre en
compte. Cette fréquentation annuelle devrait passer de 19M (2015) à 23M (2030), soit une augmentation
de plus de 20% sur les 15 prochaines années (source SNCF).
Dans ce contexte, l’offre, la circulation et l’arrêt des bus doivent être complétement repensés pour
permettre un fonctionnement optimal du pôle d’échanges. Il n’en demeure pas moins que l’exploitation des
différentes lignes sera délicate pour garantir la disponibilité des arrêts lors de l’arrivée d’un bus
(avance/retard d’un bus, stationnement anarchique ou gênant sur les arrêts, bus en panne à son arrêt,
etc.). L’extension de la ligne « C » de tram est incompatible avec les caractéristiques actuelles et futures
(offre, exploitation) des lignes urbaines et interurbaines circulant sur la place de la Gare.
D’autres conditions d’exploitation sont à rechercher pour ces réseaux (par exemple : repositionnement des
arrêts bus sur le parvis de la gare).

Faisabilité technique :
Franchissement des voies SNCF :
Le franchissement des voies SNCF se fait par la rue de Koenigshoffen. Les hauteurs et largeurs libres sous
ouvrage permettent de réaliser les travaux sans difficulté particulière.
Franchissement du fossé des remparts
Une des principales difficultés technique de cette variante consiste à réaliser les travaux sur l'ouvrage
franchissant le fossé des remparts tout en maintenant la circulation.
Bretelle de sortie de l’A351 :
Par ailleurs, suite au dévoiement de la bretelle de sortie de l'A351, l'ouvrage actuel de la route des Romains
franchissant cette bretelle perdra toute utilité et il conviendra alors de le combler et démolir.
Figure 35 : Offre actuelle sur la place de la Gare (source : Transitec)

Le fonctionnement actuel est considéré difficile aux périodes de pointe avec une forte présence de bus
(lignes régulières, cars TER, bus scolaires), piétons et vélos.
Le développement de l’offre (augmentation légèrement supérieure à 10% du nombre de TC aux heures de
pointe) et la création d’une nouvelle station tram risquent d’aggraver cette situation et compliquer
l’exploitation de cet espace multimodal, voire rendre cette exploitation « très contraignante ».
Cette variante implique une circulation des bus sur la voie tram et le nombre d’arrêts bus (niches le long de
la voie tram/bus) n’est pas suffisant pour accueillir l’ensemble des lignes.
Sont envisagés 4 arrêts (dont 1 pour la régulation) dans le sens Nord > Sud et 4 arrêts (dont 1 pour la
régulation) dans le sens Sud > Nord, soit 3 arrêts pour environ 55 bus à l’heure de pointe par sens (à
comparer à 5 actuellement). Ce qui donnera, à l’heure de pointe, une moyenne de 18 bus/arrêt/heure de
pointe (en théorie, 1 bus toutes les 3’20).

Parvis de la gare :
La connexion de cette variante se fait donc sur le parvis de la gare. Celui‐ci étant constitué de dalles, il
apparait que leur renforcement est indispensable, et occasionnera des travaux lourds sur un parvis
réaménagé récemment. De plus, ces travaux perturberaient fortement les circulations de tous les usagers
(piétons, bus, voitures). Cette contrainte technique aura également un impact sur le planning des travaux.
La consistance des travaux liée à cette variante nécessite un délai de réalisation supplémentaire d’environ
12 mois.

Incidences sur la santé humaine
En termes de santé humaine, la qualité de l’air et les nuisances sonores sont liées, dans ce secteur, à
l’importance du trafic routier. Ce critère n’est donc pas discriminant par rapport aux différentes variantes
car il s’agit du mode de transport de type tramway qui permettra une amélioration de la qualité de l’air et
des nuisances sonores en diminuant le trafic routier.
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Première estimation des couts
Le cout de réalisation de cette variante est estimée à 34 M€ (couts de l’infrastructure tram hors
aménagements d’accompagnement) + 5,8 M€ HT pour le renforcement de la dalle et réfection de la place.
Le surcoût d’exploitation annuel estimé est de +1,2 M€HT. De plus, l’exploitation de cette variante nécessite
l’achat de 3 rames supplémentaires (10,5 M€).

II.4.3.3. Variante 2

Projets urbains

Attractivité et desserte
Cette variante dessert environ 22 660 habitants et emplois dans un rayon de 500 mètres autour du tracé.
Intermodalité

‐ Pôle emploi ;
‐ Maison de retraite et EHPAD Emmaüs.
Au centre‐ville :
‐ Gare centrale ;
‐ Clinique Sainte‐Barbe ;
‐ Ecole Nationale d’Administration ;
‐ Ecole d’architecture ;
‐ Musée d’art moderne et contemporain ;
‐ Centre culturel et conservatoire ;
‐ Casernes Ganeval et Sénarmont.
Porte des Romains :
La totalité du projet est incluse dans le périmètre de 500m. Un arrêt
potentiel du tramway est situé dans la zone du projet.
Gare Remparts :
Environ la moitié du projet est dans le périmètre de 500m autour du
tracé de l’extension.
Correspondances tramway : Ligne B à « Faubourg National ».
Correspondances bus : 5 lignes
‐ Lignes 4, 29, 50 à Koenigshoffen ;
‐ Lignes 2 et 10 à la future station « Porte Blanche »
Correspondance avec la future extension de la ligne de BHNS « G » à «
Porte Blanche ».
Gare centrale à moins de 500 mètres du tracé.
Parc‐relais prévu à proximité du tracé.
1 station Vélhop et 3 stations d’autopartage à proximité.

Fonctionnalité et exploitabilité
Ce tracé de la variante 2 offre un temps de parcours depuis la station « Comtes » jusqu’à la station « Gare
Centrale » de 12 minutes (* y compris le temps de parcours à pied entre la station Faubourg National et la
Gare), et 10’15 minutes jusqu’à la station « Homme de Fer ». Cette variante propose un itinéraire en site
propre central. Le projet comprend :
une zone de partage avec les bus au niveau du boulevard de Nancy => mutualisation des
investissements sur ce tronçon ;
- deux tronçons de voies uniques (sous les ouvrages SNCF et Route des Romains).
Cette variante propose une liaison Est‐Ouest de l’Agglomération de Strasbourg via la ligne F avec une
fréquence de 10 minutes. Elle longe le tracé de ligne de bus numéro 4 sur quelques arrêts. Cette variante
nécessite un renfort au niveau de la ligne de tram B (1 rame).
-

Figure 36 : Tracé de la variante n°2 et zone tampon de 500 mètres autour du tracé

Impacts urbain paysager et environnemental
Population à 500 mètres
14 330 habitants
Emplois à 500 mètres
8 330 emplois
Équipements desservis à 500 À Koenigshoffen :
mètres du tracé
‐ Complexe sportif de l’ASPTT ;
‐ Mairie de quartier et direction de proximité ;
‐ Police et gendarmerie ;
174

Cette variante implique une requalification de la rue du Faubourg National, du boulevard de Nancy et du
secteur Porte Blanche.

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE – EUROMETROPOLE DE STRASBOURG – EXTENSION OUEST DE LA LIGNE F DE TRAMWAY VERS KOENIGSHOFFEN (1ERE PHASE)

PIECE J – EVALUATION SOCIO‐ECONOMIQUE
Arrêt bus en site propre

Il y a un enjeu urbain et paysager d’insertion et de connexion du tramway et des autres TC (ligne G, Bus
urbains).
Pour ce qui est de l’impact sur l’environnement végétal, cette variante nécessite l’abattage d’un nombre
d’arbres d’alignement sur le boulevard de Nancy. Il est prévu la reconstitution d’un double alignement
d’arbres boulevard de Nancy. Toutes les variantes sont concernées par la traversée du corridor écologique
formé par le Fossé des Remparts et les délaissées routiers.

Insertion de la plateforme rue du Faubourg National :

Figure 38 : Insertion centrale sur le boulevard de Nancy (source : GETAS/PETER)

Figure 37 : Insertion de la variante 2 (source : GETAS/PETER)

La préservation d’un lieu de vie dans la rue du Faubourg National n’est pas incompatible avec l’insertion
d’un tramway. Les exemples d’insertion du tramway au centre‐ville sont la preuve qu’ils constituent bien au
contraire une opportunité de renouvellement urbain et de réappropriation des espaces publics comme
lieux de convivialité.

Insertion de la plateforme Boulevard de Nancy :
Les caractéristiques de l’insertion de la plateforme et ses impacts sont décrits dans le tableau ci‐après :
Insertion centrale
44 arbres plantés
0 arbres conservés
75 arbres abattus
PC unidirectionnelles sur trottoir
2x1 voie de circulation
Stationnement existant supprimé (‐117 places)
Stationnement recréé (+54 pl.)
Quais latéraux 2x 3.5 m

Qualité de vie
L’impact négatif majeur de cette variante concerne le marché qui se tient sur le Faubourg National deux fois
par semaine. Au regard de la fréquentation élevée de ce marché, une solution permettant son maintien sur
la rue du Faubourg National est à rechercher, voire son déplacement sur un site proche.

Impacts circulation et stationnement
La circulation générale :
Concernant la circulation générale, il faut s’attendre à une très légère dégradation du fonctionnement du
carrefour entre le Faubourg National et les boulevards de Metz/Nancy. De plus, la Petite Rue de la Course
sera piétonnisé, et le plan de circulation du quartier Gare réorganisé.
Comme pour toutes les variantes traversant le carrefour de la Porte Blanche, l’impact sur la circulation
générale est fort sur ce secteur.
Le stationnement :
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Avec l’insertion centrale, des places de stationnement sont amenées à être supprimées notamment sur le
boulevard de Nancy. Toutefois, il est à noter qu’à proximité (entre 200m et 350m), des places sont
disponibles dans les parkings Sainte‐Aurélie ou de la Petite France (de l’ordre de 300 places disponibles
pour ces 2 parkings).

Les transports collectifs :

II.4.3.4. Variante 3
Attractivité et desserte
Cette variante dessert environ 23 810 habitants et emplois dans un rayon de 500 mètres autour du tracé.
Elle dessert la plupart des équipements recensés dans le secteur, ainsi que tous les projets urbains majeurs
à l’exception de la moitié Nord du projet « Gare Remparts » et du projet « Charmille Nord ».

Concernant la liaison en transports collectifs entre le quartier de Koenigshoffen, la gare centrale et le
centre‐ville de Strasbourg, elle est aujourd’hui assurée par la ligne 4. Son remplacement à terme par cette
nouvelle ligne de tram ne dégrade pas la situation des usagers, voire l’améliore sensiblement pour certains
itinéraires :
Desserte plus proche des certains pôles du centre‐ville via les stations Homme de Fer, Broglie ou
République ;
- Correspondances directes avec les autres lignes de tram (« A », « B », « C » et « D ») aux stations
Homme de Fer ou Faubourg National ;
- Liaison directe avec le secteur universitaire ;
- Desserte de la gare centrale depuis la station Faubourg National : distance quasi‐identique (environ
350 m) à la distance actuelle entre les arrêts « Pont Kuss » de la ligne 4 et la gare centrale.
Par ailleurs, l’amélioration du parcours piéton entre la station « Faubourg National » et la gare centrale peut
s’envisager par le réaménagement de la Petite rue de la Course (piétonisation de cette rue).
-

Les itinéraires cyclables :
Le projet n’impacte pas les itinéraires cyclables actuels qui sont maintenus. Au contraire, le projet prévoit la
création de pistes cyclables nouvelles sur le boulevard de Nancy (impact positif).
L’organisation des taxis :
Aucun impact sur l’organisation des taxis.

Incidences sur l’environnement et la santé humaine
En termes de santé humaine, la qualité de l’air et les nuisances sonores sont liées, dans ce secteur, à
l’importance du trafic routier. Ce critère n’est donc pas discriminant par rapport aux différentes variantes
car il s’agit du mode de transport de type tramway qui permettra une amélioration de la qualité de l’air et
des nuisances sonores en diminuant le trafic routier.

Première estimation des coûts
Le cout de réalisation de cette variante est estimé à 29 M€HT (couts de l’infrastructure tram hors
aménagements d’accompagnement). Cette variante n’entraine pas de surcoût d’exploitation et ne
nécessite pas l’achat de rames supplémentaires.
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Figure 39 : Tracé de la variante n°3 et zone tampon de 500 mètres autour du tracé

Population à 500 mètres
15 355 habitants
Emplois à 500 mètres
8 455 emplois
Équipements desservis à 500 À Koenigshoffen :
mètres du tracé
‐ Complexe sportif de l’ASPTT ;
‐ Mairie de quartier et direction de proximité ;
‐ Police et gendarmerie ;
‐ Pôle emploi ;
‐ Maison de retraite et EHPAD Emmaüs.
Au centre‐ville :
‐ Gare centrale ;
‐ Clinique Sainte‐Barbe ;
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Projets urbains

‐ Ecole Nationale d’Administration ;
‐ Ecole d’architecture ;
‐ Musée d’art moderne et contemporain ;
‐ Centre culturel et conservatoire ;
‐ Casernes Ganeval et Sénarmont.
Porte des Romains :
La totalité du projet est incluse dans le périmètre de 500m. Un arrêt
potentiel du tramway est situé dans la zone du projet.

Pour ce qui est de l’impact sur l’environnement végétal, cette variante n’a pas d’impacts sur les arbres
d’alignement sur les boulevard de Metz/Nancy. En revanche, cette variante nécessite le déboisement d’une
partie du bosquet en pied de talus de voie ferrée rue de Rothau.

Impacts circulation et stationnement
La circulation générale :

Intermodalité

Gare Remparts :
Environ la moitié du projet est dans le périmètre de 500m autour du
tracé de l’extension.
Caserne Marcot :
Le projet est inclus dans le périmètre de 500m autour du tramway.
Correspondances tramway : Ligne B à « Faubourg National ».
Correspondances bus : 5 lignes
‐ Lignes 4, 29, 50 à Koenigshoffen ;
‐ Lignes 2 et 10 à la future station « Porte Blanche ».
Correspondance avec la future extension de la ligne de BHNS « G » à
«Porte Blanche ».
Gare centrale à moins de 500 mètres du tracé.
Parc‐relais prévu à proximité du tracé.
1 station Vélhop et 3 stations d’autopartage à proximité.

Fonctionnalité et exploitabilité

Cette variante permet d’éviter le carrefour « Porte Blanche » point sensible du secteur et Porte d’entrée
principale à la partie Sud du centre‐ville de Strasbourg.
Les capacités utilisées des carrefours Rempart / Koenigshoffen et Lyon / Obernai / Rothau restent
acceptables.
Le stationnement :
Concernant le stationnement, une cinquantaine de places sur la rue de Rothau seront supprimées
essentiellement du stationnement résidentiel) et une vingtaine de places sur la rue d’Obernai.
Les itinéraires cyclables :
La piste cyclable franchissant l’un des ouvrages ferroviaires de la rue de Rothau est impactée.

Faisabilité technique

Ce tracé de la variante 3 offre un temps de parcours depuis la station « Comtes » jusqu’à la station « Gare
Centrale » de 13’30 minutes (* y compris le temps de parcours à pied entre la station Faubourg National et
la Gare), et 11’45 minutes jusqu’à la station « Homme de Fer ». Cette variante propose un itinéraire via les
rues d’Obernai et Rothau.
Le franchissement de la voie ferrée sous l’ouvrage existant ne peut se faire qu’en voie unique, sensiblement
plus longue que celles de la variante 2, et sans co‐visibilité, ce qui peut dégrader les conditions
d’exploitation.
Cette variante propose une liaison Est‐Ouest de l’Agglomération de Strasbourg via la ligne F avec une
fréquence de 10 minutes. Elle longe le tracé de ligne de bus numéro 4 sur 5 arrêts consécutifs. Cette
variante emprunte la même infrastructure que la ligne B jusqu’à la rue Obernai mais nécessite de déplacer
la station « Musée d’Art Moderne » pour assurer la correspondance entre les deux lignes.

Le franchissement des voies SNCF se fait par la rue de Rothau. Les hauteurs (3,4m) mais surtout la largeur
libre sous ouvrage imposent le passage par voie unique. Cependant, ces dimensions ne viennent pas
entraver les travaux qui peuvent être réalisés sans difficulté particulière. Des engins spécifiques devront
être employés, notamment pour les terrassements et manutentions de matériels et matériaux. Des
précautions particulières devront également être mises en œuvre afin de préserver les fondations de
l'ouvrage. Ce passage contraint expliquera également une faible vitesse d'exploitation à terme.

Incidences sur l’environnement et la santé humaine
En termes de santé humaine, la qualité de l’air et les nuisances sonores sont liées, dans ce secteur, à
l’importance du trafic routier. Ce critère n’est donc pas discriminant par rapport aux différentes variantes
car il s’agit du mode de transport de type tramway qui permettra une amélioration de la qualité de l’air et
des nuisances sonores en diminuant le trafic routier.

Impacts urbain paysager et environnemental :
Cette variante implique une requalification des rues d’Obernai et de Rothau.

Cette variante implique un faible impact urbain et paysager (réaménagement de la rue d’Obernai en 1998).

Première estimation des coûts
Le cout de réalisation de cette variante est estimée à 29 M€HT (couts de l’infrastructure tram hors
aménagements d’accompagnement). Cette variante n’entraine pas de surcoût d’exploitation et ne
nécessite pas l’achat de rames supplémentaires.
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II.4.3.5. Variante 4
Attractivité et desserte
Cette variante dessert environ 23 220 habitants et emplois dans un rayon de 500 mètres autour du tracé.
Elle dessert la plupart des équipements recensés dans le périmètre, ainsi que tous les projets urbains
majeurs à l’exception de la moitié Nord du projet « Gare Remparts » et du projet « Charmille Nord ».

Projets urbains

Intermodalité

‐ Ecole Nationale d’Administration ;
‐ Ecole d’architecture ;
‐ Musée d’art moderne et contemporain ;
‐ Centre culturel et conservatoire ;
‐ Casernes Ganeval et Sénarmont.
Porte des Romains :
La totalité du projet est incluse dans le périmètre de 500m. Un arrêt
potentiel du tramway est situé dans la zone du projet.
Gare Remparts :
Environ la moitié du projet est dans le périmètre de 500m autour du
tracé de l’extension.
Caserne Marcot :
Le projet est inclus dans le périmètre de 500m autour du tramway.
Correspondances tramway : Ligne B à « Faubourg National ».
Correspondances bus : 5 lignes
‐ Lignes 4, 29, 50 à Koenigshoffen ;
‐ Lignes 2 et 10 à la future station « Porte Blanche ».
Correspondance avec la future extension de la ligne de BHNS « G » à
«Porte Blanche ».
Gare centrale à moins de 500 mètres du tracé.
Parc‐relais prévu à proximité du tracé.
1 station Vélhop et 3 stations d’autopartage à proximité.

Fonctionnalité et exploitabilité
Ce tracé de la variante 4 offre un temps de parcours depuis la station « Comtes » jusqu’à la station « Gare
Centrale » de 12’40 minutes (* y compris le temps de parcours à pied entre la station Faubourg National et
la Gare), et 10’55 minutes jusqu’à la station « Homme de Fer ».
Cette variante raccorde la future desserte de Koenigshoffen à la plateforme tramway existante avec une
fréquence de 10 minutes, empruntée actuellement par les lignes B et F.

Impacts urbain paysager et environnemental
Figure 40 : Tracé de la variante n°4 et zone tampon de 500 mètres autour du tracé

Population à 500 mètres
14 820 habitants
Emplois à 500 mètres
8 400 emplois
Équipements desservis à 500 À Koenigshoffen :
mètres du tracé
‐ Complexe sportif de l’ASPTT ;
‐ Mairie de quartier et direction de proximité ;
‐ Police et gendarmerie ;
‐ Pôle emploi ;
‐ Maison de retraite et EHPAD Emmaüs.
Au centre‐ville :
‐ Gare centrale ;
‐ Clinique Sainte‐Barbe ;
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Ce tracé pose des contraintes d’insertion, notamment pour le positionnement de la station tram « Porte
Blanche » mais aussi pour le maintien des fonctionnalités existantes (piste cyclable, voies de circulation).
Cette variante implique une requalification de la rue de Wasselonne et du secteur Porte Blanche.

Cette variante implique un impact urbain et paysager sur la rue de Wasselonne et notamment l’abattage
des arbres d’alignement.
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Impacts circulation et stationnement
La circulation générale :
Les impacts sont très élevés sur la circulation générale :
Forte dégradation du carrefour de la Porte Blanche avec d’importantes remontées de files sur les
différentes branches ;
- Impossibilité d’écouler le trafic notamment à l’heure de pointe du soir si une seule voie sur la rue
de Wasselonne.
Le stationnement :
-

Concernant le stationnement, toutes les places seraient supprimées dans la rue de Wasselonne, or le
stationnement y est principalement résidentiel.

II.4.3.6. Variante 5
Cette variante ajoute à la desserte du quartier de Koenigshoffen (variante 1), la desserte du secteur situé
entre Porte Blanche et Laiterie.
Cette variante est constituée de la variante 1 (prolongement de la ligne C à Koenigshoffen) à laquelle
s’ajoute une modification de l’itinéraire de la ligne F par le Faubourg de Saverne et la place de la Gare puis
les boulevards pour rejoindre la station Laiterie. Cette configuration implique un tronc commun entre les
lignes C et F qui partageront la même plateforme jusque Porte Blanche.
Le projet comprend le réaménagement d’une partie de la place de la Gare pour le stationnement des bus et
des cars.
Ses caractéristiques sont donc les mêmes que la variante 1 concernant les critères étudiés avec les effets
complémentaires liées à :

Les itinéraires cyclables :
Le maintien de la piste cyclable sur le rue de Wasselonne pose des contraintes d’emprises. Sa faible largeur
rend difficile l’insertion d’une plateforme tramway avec piste cyclable et une voie de circulation routière.

-

Faisabilité technique

La reprise du Boulevard de Lyon tant en termes d’aménagement, de fonctionnalité (ligne G…) ainsi
que de construction du tronçon de plateforme tramway supplémentaire ;
La modification de l’itinéraire de la Ligne F aura un impact sur l’exploitation du réseau en
augmentant les kilomètres parcourus (temps de trajet allongé).

L’implantation de la station « Porte Blanche » au niveau de la rue de Wasselonne est très contraignante en
insertion et en positionnement. La rue de Wasselonne laisse très peu de largeur pour insérer une station de
tramway et son positionnement devrait être proche de la Place Blanche pour ne pas allonger les distances
entre les stations.

Incidences sur l’environnement et la santé humaine
En termes de santé humaine, la qualité de l’air et les nuisances sonores sont liées, dans ce secteur, à
l’importance du trafic routier. Ce critère n’est donc pas discriminant par rapport aux différentes variantes
car il s’agit du mode de transport de type tramway qui permettra une amélioration de la qualité de l’air et
des nuisances sonores en diminuant le trafic routier.

Première estimation des coûts
Le cout de réalisation de cette variante est estimée à 26 M€HT (couts de l’infrastructure tram hors
aménagements d’accompagnement). Cette variante n’entraine pas de surcoût d’exploitation et ne
nécessite pas l’achat de rames supplémentaires.
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Figure 41 : Tracé de la variante n°5 et zone tampon de 500 mètres autour du tracé

Attractivité et desserte
Cette variante dessert environ 24 170 habitants et emplois dans un rayon de 500 mètres autour du tracé.
C’est la variante qui compte le plus d’habitants et d’emplois dans sa zone de chalandise. Elle dessert les
projets Portes des Romains et de la Caserne Marcot, ainsi que la Gare Centrale, ce qui permettra de
desservir le projet urbain de « Gare Remparts » prévu à long terme (au‐delà de 2035).
Population à 500 mètres
15 590 habitants
Emplois à 500 mètres
8 580 emplois
Équipements desservis à 500 À Koenigshoffen :
‐ Complexe sportif de l’ASPTT ;
mètres du tracé
‐ Mairie de quartier et direction de proximité ;
‐ Police et gendarmerie ;
‐ Pôle emploi ;
‐ Maison de retraite et EHPAD Emmaüs.
Au centre‐ville :
‐ Gare centrale ;
‐ Clinique Sainte‐Barbe ;
‐ Ecole Nationale d’Administration ;
‐ Ecole d’architecture ;
‐ Musée d’art moderne et contemporain ;
‐ Centre culturel et conservatoire ;
‐ Casernes Ganeval et Sénarmont.
Projets urbains
Porte des Romains :
La totalité du projet est incluse dans le périmètre de 500m. Un arrêt
potentiel du tramway est situé dans la zone du projet.
Gare Remparts :
Le projet est partiellement inclus dans le périmètre de 500m. Il
bénéficierait de la desserte à l’arrêt existant « Gare Centrale ».
Caserne Marcot :
Le projet est inclus dans le périmètre de 500m autour du tracé. Il est
situé à proximité de l’arrêt « Laiterie » des lignes/tram « B » et « F ».
Intermodalité
Cette variante dessert directement la gare centrale. Les lignes de tram C
et F sont donc en correspondance avec les dessertes ferroviaires TER et
TGV, avec cinq lignes de cars interurbains, ainsi qu’avec la ligne de
BHNS G.
Correspondances tramway : Lignes A et D à « Gare centrale ».
Correspondances bus : 8 lignes
‐ Lignes 4, 29, 50 à Koenigshoffen pour la ligne C ;
‐ Lignes 2, 6, 10, 71 à la gare centrale pour les lignes C et F ;
‐ Ligne 15 à « Laiterie » pour la ligne F.
Parc‐relais prévu à proximité du tracé.
2 stations Vélhop et 3 stations d’autopartage à proximité.

Fonctionnalité et exploitabilité
Ce tracé de la variante 5 offre un temps de parcours depuis la station « Comtes » jusqu’à la station « Gare
Centrale » de 8’10 minutes, et 12’40 minutes jusqu’à la station « Homme de Fer ».
L’exploitation de cette variante se fera avec une fréquence de 7 minutes en journée et nécessite 4 rames
supplémentaires sur la ligne C. La fréquence de la ligne F reste à 10 minutes. Dans ces conditions, la
desserte directe de la gare est bien assurée, tant sur le plan intermodal que sur l’offre proposée.
Le nouveau tracé de la ligne F quant à lui implique un allongement de ses propres temps de parcours, et
donc une augmentation des coûts d’exploitation. La ligne B sera également impactée par l’extension de
cette ligne avec la création d’un nouveau carrefour ferroviaire à l’arrêt Laiterie.

Impacts urbain paysager et environnemental
Cette variante implique un réaménagement du parvis de la gare, la requalification des boulevards de Metz
et de Nancy, et la requalification du boulevard de Lyon pour l’extension de la ligne F. Il y a un enjeu urbain
et paysager d’insertion et de connexion du tramway et des autres TC (ligne G, Bus urbains).
Pour ce qui est de l’impact sur l’environnement végétal, cette variante nécessite l’abattage d’un nombre
important d’arbres d’alignement que les boulevard de Metz, boulevard de Nancy et boulevard de Lyon. Il
est prévu la reconstitution d’un double alignement d’arbres sur ces boulevards (Metz/Nancy/Lyon). Toutes
les variantes sont concernées par la traversée du corridor écologique formé par le Fossé des Remparts et les
délaissées routiers.

Impacts circulation et stationnement
La circulation générale :
L’impact de cette variante sur la circulation générale est important avec peu de solutions alternatives pour y
répondre :
- Saturation du carrefour d’entrée Sud de la place de la Gare à l’Heure de Pointe du Soir ;
- Accès aux rues Déserte et de la Course difficiles ;
- Saturation du carrefour Porte Blanche avec une priorité supplémentaire à donner au tram F.
Le stationnement :
Les travaux de renforcement de la place de la Gare bouleverseront le stationnement en surface et sous‐sol
durant la durée des travaux. Le stationnement central sur le boulevard de Lyon sera supprimé.
Les transports collectifs :
L’extension de la ligne de tram « C » est incompatible avec les caractéristiques actuelles et futures (offre,
exploitation) des lignes urbaines et interurbaines circulant sur la place de la Gare. D’autres conditions
d’exploitation sont à rechercher pour ces réseaux (par exemple : repositionnement des arrêts bus sur le
parvis de la gare).
Les itinéraires cyclables :
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Pour rappel, une piste cyclable existe sur le boulevard de Metz (sur le terre‐plein central) avec son
prolongement sur la place de la Gare. Sur la place de la Gare, l’itinéraire cyclable conduira les cyclistes soit à
circuler avec les piétons, soit à rouler sur les voies du tram. Quant au boulevard de Metz, selon l’insertion
envisagée pour la ligne de tram (insertion centrale), l’aménagement actuel pourrait être modifié.
Cette variante implique une cohabitation plus délicate avec les lignes tram et bus, notamment sur la place
de la Gare. Un cheminement cyclable devrait cependant être créé boulevard de Lyon.
L’organisation des taxis
Les taxis bénéficient aujourd’hui d’une voie dédiée sur le terre‐plein central boulevard de Metz, leur
permettant d’attendre leur passage sur la zone de prise en charge des clients sans gêner la circulation
générale. Dans le cas d’une insertion centrale, un nouveau dispositif devrait être recherché.
Les conditions actuelles de fonctionnement de la zone d’attente des taxis devront être revues en cas
d’insertion centrale de la ligne de tram « C » et « F » sur le boulevard de Metz.

Première estimation des coûts
Le cout de réalisation de cette variante est estimée à 34 M€ (couts de l’infrastructure tram hors
aménagements d’accompagnement) + 5,8 M€ HT pour le renforcement de la dalle et réfection de la place
auquel s’ajoute le cout d’investissement de la prolongation de 450 mètres d’infrastructure de 8 M€HT (soit
un cout total de 47,8 M€HT, couts de l’infrastructure tram hors aménagements d’accompagnement).
Le surcoût d’exploitation annuel est estimé à + 1,6 M€HT. L’exploitation de cette variante nécessite l’achat
de 4 rames supplémentaires (14 M€).
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II.4.4.

Synthèse multicritères
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Critères

Variante 1 : Prolongement de
la ligne C

Variante 2 : Déviation de la
ligne F via Faubourg National

Variante 3 : Déviation de la ligne
F via les rues d’Obernai et de
Rothau

Air / Bruit

Évolution des émissions
atmosphériques et de
l’ambiance sonore par rapport
aux trafics routiers sur les
boulevards de Metz et Nancy

Évolution des émissions
atmosphériques et de
l’ambiance sonore par rapport
aux trafics routiers sur les
boulevards de Metz, Nancy et
Faubourg National

Évolution des émissions
atmosphériques et de l’ambiance
sonore par rapport aux trafics
routiers sur les rues d’Obernai et
de Rothau

Évolution des émissions
atmosphériques et de
l’ambiance sonore par rapport
aux trafics routiers sur la rue
de Wasselonne

Patrimoine / Archéologie

Tracé sensible aux enjeux
archéologiques

Tracé sensible aux enjeux
archéologiques

Tracé moins sensible aux enjeux
archéologiques

Tracé moins sensible aux
enjeux archéologiques

Circulation

Contrainte supplémentaire à
Porte Blanche ;
Saturation du carrefour
d’entrée Sud de la place de la
Gare à l’Heure de Pointe du
Soir ;
Accès aux rues Déserte et de
la Course difficile ;
Conséquences sur la
circulation des transports
collectifs (suppression de la
voie dédiée ou circulation sur
la voie tram).

Stationnement secteur Gare
Ligne G comprise
(hors Places Blanche et Sainte
Aurélie)

Suppression du stationnement
sur les boulevard de Metz et
de Nancy (‐90pl)

Faisabilité technique

Renforcement des dalles de la
gare

Impacts circulation et
stationnement

Faisabilité technique

Allongement des délais de
travaux
Surcoûts d’exploitation/an
Couts de travaux de
l’infrastructure tramway
Cout (source : ratios
d’études préliminaires
Taux de rentabilité Interne
utilisés par l’EMS)
VAN (valeur Actuelle Nette)
Coût Achat Matériel Roulant
* nombre de rames supplémentaires nécessaires à l’exploitation
Délais

Variante 4 : Déviation de la
ligne F via rue de Wasselonne

Variante 5 : Prolongement de
la ligne C et déviation de la
ligne F via Bd de Metz et bd
de Lyon
Évolution des émissions
atmosphériques et de
l’ambiance sonore par rapport
aux trafics routiers sur les
boulevards de Metz, de Nancy
et de Lyon
Tracé sensible aux enjeux
archéologiques
Contrainte supplémentaire à
Porte Blanche ;
Saturation du carrefour
d’entrée Sud de la place de la
Gare à l’Heure de Pointe du
Soir ;
Accès aux rues Déserte et de
la Course difficile ;
Conséquences sur la
circulation des transports
collectifs (suppression de la
voie dédiée ou circulation sur
la voie tram).
Suppression du stationnement
sur les boulevards de Metz,
Nancy et Lyon (‐90pl)

Insertion sur la rue d’Obernai
compliquée, il est préférable de
maintenir deux voies dans le sens
Lyon > Molsheim.

Forte dégradation du
carrefour de la Porte Blanche
avec d’importantes remontées
de files sur les différentes
branches ;
Impossibilité d’écouler le trafic
notamment à l’heure de
pointe du soir si une seule voie
sur la rue de Wasselonne.

Suppression de stationnement
sur le boulevard de Nancy et Fg
National (‐130pl)

Suppression de stationnement
sur les rues de Rothau et Obernai
(‐ 160 pl)

Suppression du stationnement
dans la rue de Wasselonne (‐
90pl)

Pas de contrainte particulière

Passage très étroit sous les
ouvrages SNCF rue de Rothau

Difficulté d’insertion de la
station Porte Blanche

Renforcement des dalles de la
gare

+ 12 mois

‐

‐

‐

+ 12 mois

1,2 M€ HT

Non significatif

Non significatif

Non significatif

1,6 M€ HT

34 + 5,8 = 39,8M€ HT

29 M€ HT

29 M€ HT

26 M€ HT

34 + 5,8 + 8 = 47,8M€ HT

TRI = 5,2 %
VAN = 16,8
+ 10,5 M€ HT

TRI = 7,1 %
VAN = 38,8
‐

TRI = 6,6 %
VAN = 32,5
‐

TRI = 7,3 %
VAN = 39,4
‐

TRI = 5,1 %
VAN = 18,0
+ 14 M€ HT

Contrainte supplémentaire à
Porte Blanche.
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II.4.5.

Conclusions de l’analyse comparative des variantes

Le tracé qui est proposé de retenir est celui de la variante 2 via le « Faubourg National ».
Les raisons conduisant à ce choix sont notamment les suivantes :
‐ il répond aux objectifs du programme,
‐ il assure une desserte de qualité au cœur des quartiers de Koenigshoffen et Gare,
‐ il permet un accès rapide au centre‐ville avec une desserte proche de la gare (330m depuis la station
« Faubourg National »),
‐ il garantit le maintien des fonctionnalités aux abords de la gare (bus, taxis, vélos) dans leurs
configurations actuelles,
‐ il maintient les conditions d’accès aux parkings de la gare,
‐ il présente, parmi les variantes étudiées, un des meilleurs taux de rentabilité.
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II.5.1.1. Implantation des stations

II.5. LE PROJET RETENU

L’extension prévue pour 2019 consiste à débrancher la ligne F vers l’Ouest de l’agglomération au niveau de
la station Faubourg National.
Cette extension nécessitera la construction de 1,7 km d’infrastructures nouvelles. Les stations desservies au
droit du nouveau tracé sont :

II.5.1.

Description des caractéristiques du projet

La phase 1 du projet, objet du présent dossier, constitue une première étape du projet d’extension Ouest
du tramway vers Koenigshoffen.

-

Le projet phase 1, objet du présent dossier d’enquête, comprend:
-

l’extension de l’infrastructure tramway vers le quartier de Koenigshoffen jusqu’à l’Allée des
Comtes ;
les aménagements (voiries et paysagers) connexes à la plateforme tramway (voies de circulations,
pistes cyclables, stationnement, pôle d’échange multimodal au droit de l’échangeur A351/A35 avec
un accès direct grâce au dévoiement de la bretelle d’autoroute A351 vers la Route des Romains).

Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes :
-

une extension du réseau tramway vers l’Ouest de l’agglomération d’une longueur de 1,7 km,
3 nouvelles stations tramway,
un pôle d’échanges intermodal tram/Bus/cars/Voitures au droit des autoroutes A35/A351 avec la
création d’un parking relais,
le dévoiement de la bretelle autoroutière A35/A351,
l’amélioration et la création de cheminements piétons cycles,
la requalification des espaces publics traversés.

-

la station « Faubourg National » existante, au‐delà de laquelle le débranchement de l’extension est
réalisé, est peu impactée par les travaux.
la nouvelle station « Porte Blanche », située avant l’entrée dans le quartier de Koenigshoffen sur le
boulevard de Nancy.
la nouvelle station « Porte des Romains», située sur la route des Romains, juste après le passage
sous l’autoroute A35.
la station « Comtes », terminus de l’extension, situé sur la route des Romains, avant le croisement
avec l’Allée des Comtes.

Stations

Type de station

Commentaires

Station Faubourg National

2 quais latéraux

Station existante

Station Porte Blanche

2 quais latéraux

Insertion site central

Station Porte des Romains

2 quais latéraux

Insertion site latéral

1 quai central

Insertion site central

Station Comtes
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maîtrise d’ouvrage unique en recourant à la formule de la « maîtrise d’ouvrage désignée » prévue par
l’article 2,II, de la loi n°85‐704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d’œuvre privée. A cet effet les parties concluent une convention de transfert temporaire
de maitrise d'ouvrage qui formalisera les conditions de transfert de maîtrise d’ouvrage et d’exécution des
travaux sur le domaine public routier national.

II.5.1.3. Création du parking‐relais
Les parkings‐relais constituent des équipements d'interfaces entre les réseaux viaire et de tramway.
Ce projet de tramway permettra de compléter ce dispositif avec la réalisation d'un parking‐relais d’environ
350 places à terme (200 places en phase 1 et +150 places en phase 2, à préciser dans le permis d'aménager
en fonction de la surface disponible et des contraintes réglementaires) associé à la station tram « Porte des
Romains ». Ce parking‐relais sera situé à proximité de l’échangeur A35/A351 reconfiguré (Porte des
Romains) et pourra ainsi offrir une opportunité de report modal aux automobilistes arrivant des territoires
périurbains à l’Ouest de l’agglomération.
L’objectif de ce type de parking est de permettre une double utilisation, à la fois pour les rabattements vers
le centre‐ville de Strasbourg et pour les résidents du centre‐ville qui rejoindront en tram leur voiture garée
immédiatement à l’extérieur du centre.
Ce parking‐relais sera équipé d’un Véloparc. Le parking‐relais présente des caractéristiques d’accessibilité
depuis le réseau autoroutier, de situation en porte d’entrée de ville et de connexion avec les transports en
commun lui garantissant un très bon niveau d’attractivité.

Figure 42 : Aires d’influences (500m de rayon) autour des stations de tram (source : EGIS)

II.5.1.2. Dévoiement de la bretelle A35/A351
Les autoroutes A35 et A351, et leur échangeur situé au niveau de la Porte des Romains, forment une
véritable coupure entre le quartier de Koenigshoffen et le centre‐ville de Strasbourg, alors même que
l’accès au réseau autoroutier est complexe pour les habitants de Koenigshoffen.
Dans le cadre du projet, il est prévu de dévier la bretelle A35/A351 au droit de la rue de l’Abbé Lemire. Ce
dévoiement permettra d’assurer un accès direct au quartier de Koenigshoffen depuis l’A351, ainsi que
l’accès au parking relais de la Porte des Romains qui sera positionné à proximité immédiate. Cette
réorganisation des bretelles autoroutières permettra de favoriser le report modal de la voiture individuelle
vers les transports en commun et d’améliorer l’accessibilité du quartier de Koenigshoffen.
L’assiette foncière de cette opération est formée de parcelles qui appartiennent à l’État ou à
l’Eurométropole, qui relèvent de leur domaine public routier et par conséquent, de leur maîtrise d’ouvrage
respective.
Compte tenu de l’enchevêtrement des compétences et des projets, afin de mettre en œuvre des
aménagements matériellement imbriqués sur des emprises foncières à redéfinir et assurer la cohérence des
interventions sur ce projet d’ensemble, l’État et l’Eurométropole sont convenues de l’organisation d’une
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Figure 43 : Localisation du P+R (source : GETAS)
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II.5.2.

Caractéristiques physiques des aménagements

Le projet prévoit des espaces pour les différents modes : tramway, vélo, cheminements piétons et autobus
aux normes d’accessibilité.
Les travaux de réaménagement de l’espace public de voirie, qui seront réalisés parallèlement à la
construction de la plateforme de tram au niveau des carrefours traversées, permettront d’organiser
ponctuellement le plan de circulation et de stationnement.
Le tramway est accompagné d’aménagements paysagers conséquents (alignements d’arbres, ...), des pistes
cyclables uni‐ ou bi‐directionnelles, ainsi que des cheminements piétons aux normes «accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite».
Le plan général des travaux (pièce F du présent dossier) précise les aménagements réalisés dans chaque
secteur.

II.5.2.1. Secteur « Faubourg National »
Figure 44 : Coupe d'insertion sur la rue du Faubourg National station existante (source : GETAS/PETER)

Cette première séquence de l'extension du tramway, s'illustre par la recherche de continuité avec la ligne
existante.
À partir de la station actuelle « Faubourg National », l’infrastructure tramway se prolonge vers l’Ouest pour
rejoindre la boulevard de Nancy.
La rue du Faubourg National est repensée comme une rue « jardin ». Le tramway est en site central, sur une
plateforme engazonnée, accompagnée par deux nouveaux alignements de Tilleuls de part et d'autre.
Côté Nord, l'espace est aménagé en zone de rencontre (les accès véhicules riverains sont possibles). Les
riverains peuvent se réapproprier cet espace en aménageant ponctuellement la zone de rencontre. Côté
Sud, une voie de circulation est maintenue, avec des stationnements et un trottoir.
L’aménagement du profil en travers a été conçu de manière à pouvoir maintenir le marché bi‐
hebdomadaire sur la rue du Faubourg National et de la Petite rue de la Course.

coupe

Figure 45 : Vue en plan du tracé sur la rue du Faubourg National
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La Petite rue de la Course est le lien le plus direct entre la station "Faubourg National" et la Gare Centrale
pour les modes doux de déplacement. Cette rue est piétonnisée dans le cadre du projet afin d’améliorer les
cheminements entre la gare centrale et la rue du Faubourg National. Le chapitre sur la circulation décrit
plus précisément les conséquences de ces aménagements sur le plan de circulation.

Figure 47 : Perspective d'ambiance, place Sainte‐Aurélie (source : GETAS/PETER AVP)

II.5.2.2. Secteur « Boulevard de Nancy »
La plateforme tramway emprunte le boulevard de Nancy sur une longueur d’environ 300 m jusqu’au
carrefour de la Porte Blanche.
La première station « Porte Blanche » s’insère sur le même boulevard, à l'extrémité Sud du boulevard
(stations d'échanges tramway et BHNS), raccrochée au carrefour avec le boulevard de Lyon et les rues de
Wasselonne et de Koenigshoffen. Toujours en site central, la plateforme est à double voies, configurée pour
une mutualisation avec des lignes de BHNS. Deux alignements d'arbres (Alnus spaethii) de part et d'autre,
en alternance avec des places de stationnement (54 places recréées) sont reconstitués de part et d’autre de
la plateforme.
De part et d'autre, une voie de circulation est maintenue. Une piste cyclable bidirectionnelle sur trottoir est
implantée côté Ouest et une unidirectionnelle sur trottoir, côté Est. La ligne aérienne sera implantée, dès
que possible, en ancrage façade.

PROJET

Figure 46 : Coupe d'insertion sur la rue du Faubourg National ‐ zone de rencontre (source : GETAS/PETER)

La place Sainte‐Aurélie est un lieu de passage, mais surtout, un lieu de vie de quartier. Cette place a été
repensée pour lui redonner un espace plan, accessible à tous et favoriser un lien avec la rue du Faubourg
National. L'amorce de la rue de Rosheim est piétonnisée et plantée jusqu'au croisement avec la rue de
Mutzig.
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coupe

Figure 49 : Vue en plan du tracé sur le boulevard de Nancy (source : GETAS/PETER)

PROJET
Figure 48 : Coupe d'insertion sur le boulevard de Nancy ‐ section courante (Source : GETAS/PETER)

L’insertion de la plateforme tramway sur le boulevard de Nancy a été étudiée finement selon deux
possibilités :
une plateforme type « Boulevard de la Victoire » (piste cyclable en site central entouré des voies de
tramway puis de la voirie » : il s’agit d’une plateforme multimodale centrale empêchant
l’implantation de sortie de bus à droite. Sur le boulevard de Nancy, la plateforme est conçue de
manière à pouvoir la mutualiser avec les bus. Par ailleurs, cette conception ne permet pas de
maintenir une offre de stationnement sur le boulevard.
- une plateforme en site central permettant le maintien de places de stationnement le long de cette
plateforme.
De par les contraintes d’emprises, la mutualisation de la plateforme tramway et la volonté de maintenir du
stationnement, l’insertion de la plateforme est donc positionnée en site central à double voies avec de part
et d’autre des places de stationnement puis une voie de circulation, une piste cyclable et trottoirs.
-
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II.5.2.3. Secteur Rue de Koenigshoffen



Partie 1 : Passage sous les ouvrages SNCF

Cette partie est une portion très technique de la rue de Koenigshoffen, puisque le tramway s'insère sous
une succession d'ouvrages SNCF.
La plateforme est en site central et en voies entrelacées, entre le carrefour Porte Blanche et le second
ouvrage SNCF. La plateforme se dédouble alors, pour passer sous le troisième ouvrage SNCF, toujours en
site central. Elle est engazonnée ou en stabilisé renforcé sous les ouvrages.
Au droit du carrefour Porte Blanche, deux voies de circulation en sens sortie de ville et trois voies de
circulation en sens entrée de ville sont maintenues. Entre le premier et le second pont, les voies de
circulation se resserrent en voie unique de part et d'autre de la plateforme, pour se dédoubler après le
deuxième pont SNCF. Les pistes cyclables unidirectionnelles, ainsi que des trottoirs sont également
maintenus de part et d'autre. Les arbres existants sont maintenus et complétés ponctuellement.

coupe

Figure 51 : Vue en plan du tracé rue de Koenigshoffen (source : GETAS/PETER)



Partie 2 : entre rue de Rothau et Route des Romains

Cette partie de la rue de Koenigshoffen, est revue entièrement d'un point de vue de l'insertion du tramway,
mais également des circulations.
La plateforme est en site central, maintenue à double voies depuis le troisième pont SNCF. Elle est
engazonnée, sauf sous le passage de l'A35 où elle est en stabilisé. Cette zone sera replantée par des espèces
indigènes.
La liaison piétonne du chemin des Remparts est valorisée par la mise en place d'un passage piéton direct
Nord‐Sud, de largeur suffisante et largement visible.
Les circulations sont revues :
-

PROJET

Figure 50 : Coupe d'insertion sur la rue de Koenigshoffen, partie 1 (source : GETAS/PETER)
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dans le sens « entrée » de ville :
o deux voies véhicules, ainsi qu'une voie BUS réservée, dans le sens entrée de ville,
o un trottoir piéton large, ainsi qu'une piste cyclable bidirectionnelle.
dans le sens « sortie » de ville :
o une voie véhicules, ainsi qu'une voie verte (piste cyclable bidirectionnelle + trottoir piéton).
Un alignement d'arbres longe le tramway.
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Le dévoiement de la bretelle et le réaménagement du carrefour avec la rue des remparts permettent de
nouvelles fonctionnalités dans de secteur avec la desserte directe du quartier de Koenigshoffen depuis le
réseau autoroutier ainsi que l’accès direct de l’autoroute depuis la rue de Koenigshoffen. La bretelle est
équipée d’un couloir bus d’approche aux feux afin de faciliter la circulation des transports en commun (cars,
bus).
Le parking‐relais d’une capacité d’environ 200 places en fonction de la surface disponible et des contraintes
réglementaires est aménagé aux abords de l'autoroute (en partie sur la bretelle actuelle remblayée) avec
des accès directs :
un accès depuis la sortie d'autoroute (bretelle réaménagée pour créer un carrefour avec la rue de
l'Abbé Lemire et qui dessert vers le centre‐ville ou vers Koenigshoffen),
- un accès direct depuis la voie en sens sortie de ville,
- une sortie interne au P+R vers les deux bretelles d'autoroute,
- une sortie raccordée à la voie en sens sortie de ville.
Les arbres existants du P+R sont maintenus autant que possible.
-

coupe

Figure 53 : Vue en plan du tracé Rue de Koenigshoffen et de la nouvelle bretelle d’autoroute (source : GETAS/PETER)

Figure 54 : Photomontage vue depuis l’autoroute vers la Route des Romains (source : GETAS/PETER)

PROJET
Figure 52 : Coupe d'insertion sur la rue de Koenigshoffen (source : GETAS/PETER)
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Dévoiement de la bretelle autoroutière

La bretelle actuelle collecte les flux de la sortie « Centre‐Ville » de l’A351 en provenance d’Hautepierre
(bretelle de 360 mètres de longueur), et les flux de la sortie « Porte Blanche » de l’A35 en provenance du
Nord (bretelle de 200 mètres de longueur). A partir du point de jonction de ces deux flux, la bretelle est en
voie double sur 480 mètres environ et passe sous l’autoroute A35, puis sous la voie Est → Ouest de la route
des Romains avant de déboucher sur le sens Ouest → Est de ce e dernière, avec un cédez le passage.
Le profil en long de la bretelle existante est en déblais sur toute sa longueur, et présente un point bas sous
le pont de la voie Est → Ouest de la rue de Koenigshoﬀen, au droit duquel sont collectées les eaux pluviales
de ruissellement qui sont acheminées par un réseau gravitaire vers un déversoir d’orage.
Le dévoiement permet la mise en compatibilité de ces sorties d’autoroute avec le projet d’aménagement de
la rue de Koenigshoffen et de la route des Romains consécutif à l'extension du tramway.
La bretelle existante est déviée au niveau du chemin rural situé à l’arrière des terrains de l’ASPTT, juste
avant la courbe existante, avant le passage sous l’A35. La longueur totale déviée est d’environ 250 m. La
bretelle est en remblais sur sa moitié Est, et en déblais sur sa moitié Ouest.
Les voies dédiées à la circulation générale sont affectées comme suit :
-

1 tourne‐à‐droite vers Koenigshoffen,
2 tourne‐à‐gauche vers le centre‐ville.

Figure 55 : Bretelle sous l’A35 et sous le sens Est → Ouest de la route des Romains

En arrivant sur le carrefour à feu au droit de la rue des Romains, les véhicules arrivant de la bretelle
pourront accéder au parking P+R. La voie interne au parking permettra de stocker les véhicules en attente
du franchissement du contrôle du parking.
Le carrefour entre la bretelle déviée/la route des Romains et la rue de l’Abbé Lemire sera conçu de manière
à ne pas autoriser les mouvements de tout droit entre la bretelle et la rue de l’Abbé Lemire.

De plus, l’assiette foncière de cette opération est formée de parcelles qui appartiennent à l’État ou à
l’Eurométropole, qui relèvent de leur domaine public routier et par conséquent, de leur maîtrise d’ouvrage
respective.
Compte tenu de l’enchevêtrement des compétences et des projets, afin de mettre en œuvre des
aménagements matériellement imbriqués sur des emprises foncières à redéfinir et assurer la cohérence des
interventions sur ce projet d’ensemble, l’État et l’Eurométropole sont convenues de l’organisation d’une
maîtrise d’ouvrage unique en recourant à la formule de la « maîtrise d’ouvrage désignée » prévue par
l’article 2,II, de la loi n°85‐704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d’œuvre privée. A cet effet les parties concluent une convention de transfert temporaire
de maitrise d'ouvrage qui formalisera les conditions de transfert de maîtrise d’ouvrage et d’exécution des
travaux sur le domaine public routier national.
Figure 56 : Plan de situation actuelle de la bretelle autoroutière (source : GETAS)
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II.5.2.4. Secteur « Route des Romains »



Partie 1 : Entrée de Koenigshoffen

L'insertion du tramway, dans cette partie, peut être subdivisée en deux :
- Entre la rue de l'Abbé Lemire et l'avenue du Cimetière : une nouvelle station est implantée « Porte
des Romains », au droit du carrefour. La plateforme est en site central, à double voies. La station est
en contact direct avec les arrêts de bus (lignes de bus et P+R).
- Entre la station et l'avenue du Cimetière, la plateforme demeure en site central et sera engazonnée.
- Entre l'avenue du Cimetière et la rue de la Charmille : la plateforme est à double voies, en site
central, engazonnée.
Une particularité est à remarquer devant les numéros 3 et 5 de la route des Romains, où la plateforme est,
compte tenu des contraintes d’emprises ponctuellement en site mixte sur une voie, dans le sens centre‐ville
vers Koenigshoffen. Juste avant le carrefour avec la rue de la Charmille, la plateforme en site central,
engazonnée, passera en voie unique.

coupe

Figure 57 : Vue en plan du tracé sur la Route des Romains (source : GETAS/PETER)

PROJET
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Partie 2 : Charmilles à Comtes

L'insertion du tramway se fait dans le prolongement de la section précédente, c'est‐à‐dire en voie unique
engazonnée en site propre central. Au droit du carrefour avec l'allée des Comtes, la plateforme se sépare
alors en double voies pour desservir la station « Comtes » terminus provisoire.
Sur cette section, nous retrouvons une voie de circulation de part et d'autre puis :
- au Nord, une piste cyclable unidirectionnelle et un trottoir,
- au Sud, des stationnements dans un alignement de Tilleuls plantés, puis une piste cyclable
unidirectionnelle et un trottoir.
Au droit de la station :
- au Nord, la voie de circulation se dédouble afin de faciliter les mouvements de demi‐tour. Ces voies
sont longées par la continuité de la piste cyclable unidirectionnelle et le trottoir planté de Tilleuls,
- au Sud, nous retrouvons la continuité de l'alignement de Tilleuls avec la piste cyclable
unidirectionnelle et le trottoir.
La station est un pôle d'échange car elle est directement connectée aux arrêts de bus des différentes lignes
du quartier.

PROJET

Figure 58 : Coupe d'insertion sur la route des Romains, station « Comtes » (source : GETAS/PETER)

L’insertion de la plateforme tramway sur la Route des Romains a été étudiée selon deux possibilités :
- en site latéral Nord : cette insertion pose des problèmes quant aux accès riverains côté Nord de la
Route des Romains (7 accès dont certains sont collectifs). L’insertion en latéral entraine également
une réduction de la vitesse du tramway et des surcouts de construction anti‐vibratile dus à la
proximité des façades. En revanche, cette solution offre la possibilité de dépassements sur la voie
de circulation (stationnement e, double file le long des commerces).
- en site central.
La solution en site central a été privilégiée afin de sécuriser tous les accès riverains, de maintenir une
vitesse commerciale correcte du tramway et d’éviter des nuisances vibratoires possibles aux riverains les
plus proches.

Figure 59 : Vue en plan du tracé jusqu’à la station « Comtes » (source : GETAS/PETER)
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III. CADRE ET PRINCIPES DE

L’EVALUATION SOCIO‐
ECONOMIQUE
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L’évaluation socio‐économique permet d’analyser les avantages et les inconvénients d’un investissement
donné pour la collectivité durant la vie de l’investissement. Elle intègre à la fois des aspects monétaires,
environnementaux et sociaux.
La Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI ‐ Loi n°82‐1153 du 30 décembre 1982, codifiée à
l’article L1511‐2 et articles suivants du code de transport) et son décret d’application n° 84‐617 du 17 juillet
1984 rendent obligatoire l’évaluation socio‐économique de chaque projet d’infrastructure de transport
donnant lieu à un financement public, de manière à présenter aux instances décisionnelles les résultats
d’un outil qui leur permet d’estimer l’intérêt de ce projet pour la collectivité.
L’instruction du Gouvernement du 16 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport a modifié la
période sur laquelle est réalisé le bilan socio‐économique. Auparavant fixée à 40 ans après les modifications
de l’offre de transport, elle est aujourd’hui fixée comme étant la période comprise entre l’année de mise en
service du projet et l’année 2140.

III.1. REFERENCES
REGLEMENTAIRES
METHODOLOGIQUES

Enfin la présente évaluation intègre les recommandations de l’instruction du 16 juin 2014 relative à
l’évaluation des projets de transport, émanant du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie ainsi que les recommandations de la note technique relative à l’évaluation des projets de
transport du 27 juin 2014 issue de la Direction générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer.
Les recommandations de ces rapports servent désormais de référence en matière d’évaluation socio‐
économique des grands projets d’investissement, quelle qu’en soit la nature.

III.2. DEFINITION DES POINTS DE COMPARAISON

ET

L’ensemble de la méthodologie proposée s’appuie sur les principes généraux et les valeurs recommandées
par des rapports publiés sous l’égide des services de l’État.
Le premier de ces rapports, établi sous l’égide du Commissariat Général du Plan par un groupe de travail
présidé par Marcel Boiteux (publication de la Documentation Française de novembre 1994), « Transport :
Pour un meilleur choix des investissements », est rapidement devenu une référence et une circulaire a
rendu effectives ses principales recommandations. Ce travail méthodologique a ensuite été approfondi
pour tenir compte de l’évolution des méthodes et des connaissances permettant de mieux intégrer des
domaines précédemment jugés peu accessibles à l’analyse économique, tels la congestion urbaine ou le
coût social de l’effet de serre.
Le dossier « Transports : choix des investissements et coût des nuisances » de juin 2001, établi également
sous la présidence de Marcel Boiteux est venu compléter la précédente étude pour l’établissement du bilan
socio‐économique du projet. Ce rapport donne les valeurs recommandées pour les différents effets
externes.
Le CERTU a édité en 2002 un guide de recommandations pour l’évaluation « Recommandations pour
l’évaluation socio‐économique des projets de TCSP ».
Cette évaluation tient également compte de l’instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation
économique des grands projets d’infrastructures de transports en date du 25 mars 2004. Cette instruction
cadre, qui annule et remplace l’instruction cadre jointe à la circulaire du 3 octobre 1995 du Secrétariat
d’état aux Transports, révise les valeurs tutélaires retenues pour monétariser les effets externes, en
cohérence avec les conclusions des travaux du groupe du Commissariat général du plan présidé par M.
Boiteux. Cette circulaire a été actualisée le 27 mai 2005 pour la réévaluation de l’ensemble des paramètres
de monétarisation.
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III.2.1.

Situation existante

La situation existante constitue la base de la démarche d’évaluation et de l’analyse stratégique. Elle est
décrite au moment où les études sont menées, c’est‐à‐dire en 2016.

III.2.2.

Scénario de référence

Conformément à l’instruction du 16 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport, le scénario de
référence réunit les hypothèses exogènes au projet de transport et jugées les plus probables sur la durée de
projection de l’évaluation. Ces hypothèses portent sur le cadre économique, social et environnemental ainsi
que sur les aménagements indépendants du projet étudié.
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III.2.3.

Option de référence

L’option de référence correspond à la situation que le maître d’ouvrage juge la plus probable en l’absence
du projet faisant l’objet de l’évaluation. Dans cette option, les projets TCSP suivants associés à leur
restructuration bus sont intégrés :
-

-

Mise en service en 2016 du prolongement Sud de la ligne/tram « E » de BAGGERSEE à CAMPUS
D’ILLKIRCH ;
Mise en service en 2016 de l’extension de la ligne/tram « A » à ILLKIRCH GRAFFENSTADEN ;
Mise en service en 2017 de l’extension de la ligne/tram « D » vers KEHL/BANHOF puis en 2018 vers
KEHL/RATHAUS;
Mise en service en 2019 de l’extension de ligne/tram « E » vers PAPETERIE/NIEDERAU;
Prolongement de la ligne/BHNS « G » entre la Gare Centrale de STRASBOURG et le Parc de l’Etoile à
l’horizon 2019 ;
Création du TSPO (Transport en Site Propre Ouest), visant à développer une offre attractive le long
de la RD1004 pour relier WASSELONNE à STRASBOURG en 40 minutes en heure de pointe contre
plus d’une heure actuellement. Le projet sera réalisé en trois sections devant être livrées entre
2017 et 2020 ;
Création d’un BHNS en rocade reliant le Sud de l’agglomération entre NEUHOFF REUSS et
LINGOLSHEIM GARE, à l’horizon 2025 ;

III.2.4.

Option de projet

L’option de projet retient 2019 comme date de mise en service. Il comprend le projet d’extension du
tramway jusqu’à la station « Comtes » accompagné de la restructuration du réseau de bus.
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IV. ANALYSE DES EFFETS
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IV.1. ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
DES EFFETS
IV.1.1.
Evaluation des effets sur les transports et les
déplacements

IV.1.1.1. Le potentiel desservi

Selon l’étude de trafic menée par Transitec (rapport de septembre 2016), le projet entrainera une baisse
globale de 9% du trafic routier sur le secteur d’étude. Cette estimation intègre :
- le report modal direct ou indirect (via P+R) de 1'100 personnes sur le tramway, soit 1'000 véh/jour
(double sens) ;
- la diminution attendue du trafic sur le corridor du tram ainsi que la modification du plan de
circulation.
Pour une meilleure efficience du projet, l’extension de la ligne de tram s’accompagnera également (en
2019) :
- d’une restructuration du réseau de bus,
- d’une restructuration du réseau TCSP,
- d’une modification du plan de circulation (quartier gare).
Pour favoriser les synergies entre les lignes de bus et les lignes de tramway, le réseau urbain d’autobus sera
localement restructuré lors de la mise en service commercial du prolongement Ouest de la ligne de tram F.
La restructuration du réseau de bus associée à l’extension de la ligne de tram doit permettre :

Le projet phase 1 dessert environ 22 700 habitants et emplois dans un rayon de 500 mètres autour du tracé.
Cette extension dessert le projet « Portes des Romains », mais surtout la Gare Centrale, ce qui fait de ce
projet un atout majeur. La desserte du projet urbain de « Gare Remparts » prévu à long terme (au‐delà de
2035) sera également assurée.

d’améliorer l’efficacité du réseau ;
de renforcer l’intermodalité ;
de maintenir les liaisons existantes, voire en créer de nouvelles ;
d’augmenter l’attractivité du réseau ;
de rationaliser les dépenses d’exploitation dans le secteur en les maintenant au même niveau en
intégrant la mise en service de l’extension tramway ;

-

IV.1.1.2. Evolution de l’offre en transports publics
Le projet d’extension de la ligne de tramway « F » vise à desservir le quartier de Koenigshoffen, à l’Ouest de
Strasbourg. À l’horizon 2019, 3 nouvelles stations seront créées entre « Faubourg National » et le nouveau
terminus « Comtes ».
Le projet s’accompagne également de la création d’une voie cyclable en parallèle de la ligne du tramway, et
d’un parc relai. Ce nouveau P+R permettra le report modal des automobilistes en provenance de l’A35,
desservi par une nouvelle bretelle de sortie A35/A351 sur le réseau de tramway.

Avec la mise en œuvre de l’extension Ouest de la ligne de tram à l’horizon projet «2019», les réseaux de bus
pourront être restructurés de la manière suivante :
Ligne de bus

Description

2

Campus d’Illkirch – Pont du Rhin

10

Gare centrale – Brand‐Universités

Modifications
Arrêt supplémentaire à « Porte Blanche »
Déplacement de l’arrêt « Sainte‐Aurélie » ‐ hors
SP ligne F
Arrêt supplémentaire à « Porte Blanche »
Déplacement de l’arrêt « Sainte‐Aurélie » ‐ hors
SP ligne F

Wolfisheim Stade – Reichstett Mairie
Création des arrêts « Comtes » et « Porte des
Wolfisheim Stade – Hoenheim Gare
Romains »
4/4a
Poteries – Reichstett Mairie
Suppression de l’arrêt « Abbé Lemire »
Poteries – Hoenheim Gare
Montagne Verte – Wacken
Modification du tracé entre Montagne Verte et
Schnokeloch par la rue du Schnokeloch et la
50/50a
Montagne Verte – Schiltigheim Le
route de Schirmeck
Marais
Tableau 3 : Restructuration du réseau bus dans le secteur de Koenigshoffen en 2019 (Source :
Eurométropole, 2016)
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Ligne de TCSP
Description
Modification
Tramway F
Place d’Islande – Comtes
Déviation et extension à Comtes
Tramway B
Gare centrale – Brand‐Universités
Renfort d’offre : fréquence portée à 6’ en PPS
Tableau 4 : Restructuration du réseau TCSP en 2019 (Source : Eurométropole de Strasbourg, 2016)

IV.1.1.3. Incidence sur la fréquentation du réseau



Horizon 2019

La réalisation de l’extension (phase 1) de la ligne de tram F, conduit à une croissance de 1,53 % du nombre
de déplacements sur le réseau, soit près de 1300 déplacements supplémentaires à la PPS à l’horizon 2019.
L’évolution des déplacements sur le réseau est ainsi estimée à :

Demande 2019 sur le réseau
TC

Situation de
référence 2012

Option de
référence sans
projet
2019

Déplacements PPS

71 400

84 700

Evolution en
pourcentage
2012/2019

Option de
projet

Evolution en
pourcentage
2019 projet /
2019 réf.

18,7 %

86 000

1,53 %

Tableau 5 : Evolution de la demande du fait du projet

Nous estimerons à 1.00% par an la croissance tendancielle du trafic sur le réseau de transport en commun
strasbourgeois. Cette donnée vise à prendre en compte l’accroissement démographique et la propension
plus forte à l’utilisation des transports en commun.
Figure 60 : Réseau de transport en commun à l’horizon 2019, dans l’aire d’étude

A l’horizon « Projet 2019 », par rapport à 2012, le réseau TCSP bénéficiera d’environ 23 km de TCSP
supplémentaires exploités dont 2,8 km de BHNS. Cette augmentation de l’offre implique une croissance de
la fréquentation des lignes à la PPS soit +24% en entre 2012 et projet 2019.
Entre la situation 2012 et la référence 2019, le gain de fréquentation sur le réseau TCSP est de 22%.
De manière globale en comparant la situation 2012 à la situation « Projet 2019 », les lignes bénéficiant des
plus fortes augmentations sont les suivantes :
-

-
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Tramway B, +5% : cette ligne ne bénéficie pas entre 2012 et 2019 d’une amélioration mais
l’extension de la ligne de tram F à partir de « Faubourg National », implique nécessairement un
report de trafic sur la ligne B sur le tronçon emprunté avant par les 2 lignes soit entre « Faubourg
National » et « Elsau ».
Tramway D, +119% : le linéaire exploité de la ligne D est plus que doublé, en ajoutant les 6,6 km
supplémentaires à l’Ouest et à l’Est. En complément, les extensions de la ligne desservent des pôles
d’emplois et/ou d’habitation importants et/ou vouées à un fort développement. Ces 2 éléments
expliquent notamment la forte augmentation de la fréquentation à venir de la ligne D.
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L’écart entre la situation « projet 2019 » et la situation de « référence 2019 » permet d’isoler l’apport strict
de l’extension Ouest de la ligne F jusqu’à « Comtes » (phase 1).
Ce projet engendre une augmentation du trafic de 1,1% sur le réseau TCSP qui profite essentiellement aux
lignes de tramway A, B et C.
La fréquentation de la future ligne F reste quant à elle stable par rapport à 2012, avec 19 500 voyageurs par
jour. Ce constat est le résultat de deux effets cumulés : une baisse de son trafic due au transfert entre
Faubourg National et Elsau des voyageurs sur la ligne B et une hausse de fréquentation résultant de la
réalisation de l’extension à Koenigshoffen.

Conjointement, ce projet d’’extension engendre une augmentation du trafic sur la ligne A, la ligne B et sur la
ligne C du fait de la multiplicité des correspondances :
-



A l’horizon 2025, la réalisation de l’extension (projet global) conduit à une croissance de 2,00 % du nombre
de déplacements sur le réseau, soit plus de 1700 déplacements supplémentaires à la PPS. L’évolution des
déplacements sur le réseau est ainsi estimée à:

Demande 2025 sur le réseau
TC

Déplacements PPS

entre « Alt Winmärik » et « République » pour les lignes B et C ;
entre « République et « Observatoire » avec la ligne C.

L’augmentation de fréquentation de la ligne B (+6%) est concentrée entre « Faubourg National » et
« Elsau ».

Horizon 2025

Situation de
référence 2012

Option de
référence sans
projet

Evolution en
pourcentage
2012/2025

Option de
projet

Evolution en
pourcentage
2025 projet /
2025 réf.

71 400

87 700

22,9 %

89 500

2,00 %

Tableau 6 : Evolution de la demande du fait du projet

A l’horizon « Projet 2025 », par rapport au scénario « Projet 2019 », le réseau TCSP bénéficiera d’environ
14 km de TCSP supplémentaires exploités dont 8,9 km de BHNS. Cette augmentation de l’offre implique une
augmentation de la fréquentation des lignes à la PPS soit +10% entre projet 2019 et projet 2025.
De manière globale en comparant le scénario « Projet 2019 » à la situation « Projet 2025 », les principaux
changements sont les suivants :
-

-

Figure 61 : Histogramme des fréquentations journalières 2012 et 2019 par ligne TCSP
Source : GETAS, 2016

Tramway A, +4% : cette ligne voit sa fréquentation augmenter de 4%. Ces évolutions se constatent
au centre‐ville de Strasbourg et dans sa partie Sud. Cela s’explique en partie par les projets urbains
envisagés dans le secteur en particulier au Sud ainsi que par la mise en service du BHNS Sud ;
Tramway C, ‐2% : la ligne C est légèrement impactée à la baisse du fait des hypothèses socio‐
économiques défavorables ;
Tramway D, +4% : la ligne D profite de l’évolution socio‐économique dans les secteurs de
Koenigshoffen et de Neudorf ;
BHNS G, 6% : cette ligne bénéficie du prolongement et de l’amélioration de la fréquence de la
ligne F.

L’écart entre la situation « projet 2025 » et la situation « référence 2025 » permet d’isoler l’apport strict de
l’extension Ouest de la ligne F à « Poteries » (phase 1 + phase 2).
Ce projet engendre une augmentation du trafic de 5% sur le réseau TCSP (tramways et BHNS uniquement).
La future ligne F voit sa fréquentation augmenter de 100%, soit 7 200 voyageurs à la PPS, pour une
fréquentation journalière de 38 800 voyageurs.
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PREVISIONS DE TRAFIC VOYAGEURS SUR L’EXTENSION

Horizon 2019
A l’horizon 2019, la ligne F prolongée à « Comtes », comptera 3 600 voyages à la PPS soit une fréquentation
journalière de 19 500 voyageurs. Il est observé une baisse de 2% du trafic, soit moins de 400 voyageurs
journaliers par rapport à la ligne F en situation 2012.
L’effet de l’extension de la ligne F jusqu’à « Comtes » reste modeste :
-

-

la déviation d’itinéraire de la ligne F engendre une réduction de la longueur de la ligne d’environ
600 m par rapport à son ancien terminus « Elsau ». Avec cette nouvelle configuration, la ligne F
compte une station en moins.
ses performances sont en‐deçà des autres lignes de TCSP du réseau avec une fréquence de 10
minutes contre 7 à 6 minutes sur les autres TCSP et une vitesse commerciale de 13,6 km/h.

En complément, l’effet de l’extension est ressenti bien évidement directement au niveau de l’extension
avec 4 100 montées/descentes par jour sur les 3 nouvelles stations.
Figure 62 : Histogramme des fréquentations journalières 2012, projet 2019 et 2025 par ligne TCSP
Source : GETAS, 2016

Ces résultats s’expliquent par le fait qu’il s’agit d’une phase provisoire d’un projet d’extension qui trouvera
toute sa pertinence avec la réalisation de la phase 2 en terminus à Poteries. Les résultats de prévision à
l’horizon 2025 sont les suivants :.

Sens 1 PPS

Sens 2 PPS

Moyenne Moyenne
M/D
M/D

Station
Montées

Descentes

Charge

Montées

Descentes

Charge

PPS

Jour

Place d'Islande
325
325
‐
0
0
429
377
2032
Observatoire
636
103
858
182
370
429
646
3479
Université
0
62
796
55
172
617
145
779
Gallia
223
9
1010
6
29
734
134
720
République
214
154
1070
148
108
757
312
1682
Place Broglie
91
116
1045
120
54
717
191
1027
Homme de Fer
366
468
942
344
175
651
676
3646
Alt Winmärik
98
147
894
93
55
482
197
1059
Faubourg National
68
164
798
67
47
444
173
932
Porte Blanche
71
121
748
81
87
424
180
971
Porte des Romains
0
395
353
206
0
430
301
1620
0
353
‐
224
0
224
288
1554
Comtes
2092
2092
‐
1526
1526
‐
3618
19501
TOTAL
Tableau 7 : Montées, descentes et charge par sens à la PPS pour l’extension Ouest de la ligne F
Source : GETAS, 2016

Comme constaté dans le tableau ci‐avant, les 3 interstations consécutives les plus chargées correspondent
au tronçon « Gallia / Place Broglie » dans un sens avec une charge moyenne de 1 040 voyages à la PPS, puis
à « Place Broglie » et à « Gallia » dans l’autre sens avec une charge moyenne de 740 voyages PPS.
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Sens 1 PPS

Sens 2 PPS

Station
Montées

Descentes

Charge

Montées

Descentes

Charge

Moyenne
M/D

Moyenne
M/D

PPS

Jour

Place d'Islande
376
0
376
0
496
0
436
Observatoire
830
112
1094
194
507
496
822
Université
0
72
1022
62
262
809
198
Gallia
384
11
1395
11
44
1009
225
République
269
278
1386
272
127
1042
473
Place Broglie
149
128
1407
133
74
897
242
Homme de Fer
640
519
1528
369
389
838
959
Alt Winmärik
172
163
1537
100
122
858
278
Faubourg National
272
181
1628
74
173
880
350
Porte Blanche
284
135
1777
89
321
980
414
92
477
1392
309
329
1211
604
Porte des Romains
148
427
1113
336
167
1231
539
Comtes
Engelbreit
82
508
687
480
253
1062
662
Virgile
65
222
530
227
168
835
341
Poteries
0
530
0
776
0
776
653
TOTAL
3763
3763
‐
3432
3432
‐
7195
Tableau 8 : Montées, descentes et charge par sens à la PPS pour l’extension Ouest de la ligne F
Source : GETAS, 2016

2350
4428
1067
1213
2549
1304
5167
1501
1889
2232
3255
2903
3565
1838
3520

38781

Figure 63 : Serpent de charge 2019 PPS de la ligne F « Place d’Islande » à « Elsau/Comtes »

Source : GETAS, 2016
Horizon 2025
A l’horizon 2025, la ligne F prolongée à « Poteries » comptera 7 200 voyages à la PPS soit une fréquentation
journalière de 38 800 voyageurs. Cela correspond à une augmentation de 100% du trafic, plus 18 900
voyageurs journaliers par rapport à la ligne F de 2012. Cette augmentation de trafic concerne l’ensemble de
la ligne.

Comme constaté dans le tableau ci‐avant, les 3 interstations consécutives les plus chargées correspondent
au tronçon « Alt Winmärik / Porte Blanche » dans un sens avec une charge moyenne de 1 650 voyages à la
PPS, puis à « Engelbreit » à « Porte des Romains » dans l’autre sens avec une charge moyenne de 1 170
voyages PPS.

La forte croissance du trafic de la ligne F à « Poteries » s’explique par :
-

L’amélioration du service offert : sa fréquence, passe de 10 minutes à 7 minutes dans la situation
« Projet 2025 » ;
L’augmentation de la population et de l’offre d’emploi dans la zone de Poteries.

En complément, l’effet de l’extension s’observe également sur la fréquentation du nouveau tronçon avec
17 300 montées/descentes par jour sur les 6 nouvelles stations.
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Selon l’étude de trafic menée par Transitec (rapport de septembre 2016), le projet entrainera une baisse
globale de 9% du trafic routier sur le secteur d’étude. Cette estimation intègre :
- le report modal direct ou indirect (via P+R) de 1'100 personnes sur le tramway, soit 1'000 véh/jour
(double sens)
- la diminution attendue du trafic sur le corridor du tram ainsi que la modification du plan de
circulation.
L’effet du projet sur le stationnement est faible sur l’offre gratuite, mais plus important sur l’offre payante.

IV.1.1.5. Incidences sur les modes doux
La commodité, la lisibilité et la sécurité des traversées de la chaussée et de la plateforme de tram par les
cyclistes et les piétons, y compris les personnes handicapées, ont été intégrées dans la conception de
l’aménagement et du fonctionnement des carrefours.
Les propositions de développement du réseau cyclable concernent principalement la création de pistes
cyclables et l’amélioration d’aménagements existants.

Figure 64 : Serpent de charge 2025 PPS de la ligne F « Place d’Islande » à « Comtes/Poteries »
Source : GETAS, 2016

IV.1.1.4. Impacts sur la circulation automobile et le stationnement
Les travaux d’extension « Ouest » de la ligne de tram vont avoir des effets négatifs temporaires sur les
capacités circulatoires de certaines voiries. Ces effets sont liés à la restriction de circulation, voire à la
déviation des circulations sur certains axes.

Le développement des aménagements cyclables se traduit par la création d’une voie cyclable en parallèle
du tramway qui permettra d’améliorer la continuité et la sécurité de la desserte du quartier Gare et
Koenigshoffen.
Pour promouvoir la marche à pied, la Ville de Strasbourg entreprend des actions visant à rabattre les
piétons sur les stations de transport en commun (programme « 1% piéton »). Ainsi, chaque nouvelle station
de tramway a été étudiée et pensée en termes de perméabilité et de traversée. Les coûts engendrés
pourront atteindre «1%» du budget moyen prévu pour les extensions.
Le projet permet la sécurisation et la continuité des modes doux, là où actuellement ils sont peu valorisés.

Un projet de tramway, tel que celui proposé, entraîne différents types de modifications directes sur le
réseau routier initial : le changement du plan de circulation (sens de circulation et sens uniques), le
réaménagement de certains carrefours du tracé, pour permettre le passage du tram ou l’accueil d’un trafic
de report ; la reprogrammation de carrefours pour assurer la priorité au tram…
Ces évolutions permettent :
- de garantir une accessibilité équilibrée au quartier de la Gare avec deux entrées et deux sorties
(dont une entrée et une sortie à l'Est et une entrée et une sortie à l'Ouest sur le boulevard de
Metz);
- de réduire au maximum le trafic sortant de la rue du Faubourg National (notamment grâce à la
piétonisation de la Petite rue de la Course) et donc d'envisager l'aménagement d'une zone de
rencontre sur ce sens de circulation. Ce qui, de fait, donne la possibilité de maintenir le marché ;
- améliorer l’accessibilité depuis les autoroutes A35/351 du quartier de Koenigshoffen ;
- d’apaiser la circulation sur le carrefour de la Porte Blanche par un système de régulation.
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Le projet permet la requalification de la rue de Koenigshoffen et des deux places (Sainte‐Aurélie et Place
Blanche).

IV.1.2.

Effets socio‐environnementaux

IV.1.2.1. Gains de temps
Un des objectifs du projet de tramway et de la réorganisation du réseau de bus associée est de permettre
aux usagers du réseau de transport public de gagner du temps.
Les usagers des transports collectifs, avec la mise en service de l’extension obtiendront :
-

Des gains de temps sur leurs déplacements, une connexion plus efficace avec l’ensemble des
systèmes de transports collectifs, urbains, départementaux et ferroviaires ;
Une garantie de meilleure régularité (pas d’embouteillage, réduction des temps d’attente à l’arrêt)
que dans le cas d'une utilisation d'un mode routier, collectif ou individuel ;
Une vitesse et un confort accrus, une amplitude de fonctionnement des transports encore
améliorée pour les usagers de l’extension ;
Les types d’usagers qui bénéficieront d’un avantage à la mise en service de l’extension sont :
o Les « anciens usagers » des transports collectifs (usagers déjà présents sur le système de
transports collectif en situation de référence) par réduction de leur temps de parcours
moyen ;
o Les « nouveaux usagers » des transports collectifs, usagers issus du report de la voiture sur
le système de transport en commun et induits par l’offre nouvelle et l’attractivité accrue.

Les gains de temps liés à l’option de projet par rapport à l’option de référence sont présentés ci‐dessous.
En phase 1 du projet à l’horizon 2019, les gains sont les suivants :
-

Gain de temps global annuel 81 400 heures ;
Gain de temps pour les anciens usagers 80 800 heures ;
Gain de temps pour les nouveaux usagers 190 heures.

Ces gains en termes temps sont monétarisés pour chaque année du bilan socio‐économique.
En complément, la réduction du trafic VP va permettre une décongestion des voiries et également des gains
de temps pour les usagers VP.

IV.1.2.2. Requalification des axes urbains et amélioration du paysage
Le projet s’accompagne d’une valorisation urbaine des axes empruntés par le tramway, tant qu’un point de
vue fonctionnel que paysager. Le traitement architectural et paysager apporté au projet (aménagement de
la plate‐forme, mise en place de plantations, réalisation des stations et des équipements, insertion des
voies dédiées aux modes de déplacements doux, ...) permettra une insertion qualitative dans ce paysage.

Figure 65 : Photomontage de la vue de la rue du Faubourg National en situation projetée (source :
PETER)
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IV.1.2.3. Amélioration de la sécurité routière
Dans une agglomération, l’importance des circulations de toutes natures provoque de nombreux accidents
matériels et corporels tant entre les différents véhicules se partageant la voirie qu’avec les piétons amenés
à traverser les chaussées. Les transports publics, et plus encore les systèmes en site propre provoquent
beaucoup moins d’accidents que les transports individuels par personne transportée. De plus, la qualité
générale des matériels et leur entretien régulier excluent les défaillances techniques et confortent le
caractère sûr des déplacements en transport collectif.

IV.1.2.5. Diminution des gaz à effet de serre
De la même manière, les émissions de gaz générées par les déplacements en VP contribuent à l’effet de
serre. De ce fait, le report de trafic et la diminution des kilomètres parcourus par les bus confèrent une
plus‐value environnementale au projet.
Ces gains en termes de GES sont monétarisés pour chaque année du bilan socio‐économique.

Ceci entraîne un gain pour la collectivité du fait des reports modaux attendus et du moindre risque
statistique des transports publics.

IV.1.2.6. Réduction des nuisances sonores

L’insertion du tramway en site propre et les aménagements annexes du projet (pistes cyclables,
cheminements piétons, aménagements paysagers et réorganisation des carrefours) contribuent à améliorer
la sécurité sur l’ensemble du tracé des usagers par séparation des différents flux.

Le critère de transformation significative (augmentation des niveaux de bruit à terme, entre les situations
sans et avec tramway, supérieure à 2 dB(A)) n’est avéré pour aucun bâtiment. Au contraire, les niveaux de
bruit ont tendance à diminuer notamment grâce à un trafic routier plus faible en situation avec tramway.

Ces gains en termes de sécurité routière sont monétarisés pour chaque année du bilan socio‐économique

Aucune protection acoustique n’est donc nécessaire dans les secteurs traversés par le projet.

IV.1.2.4. Réduction de la pollution
L'émission des polluants par la circulation automobile est fonction des caractéristiques techniques des
véhicules, de la composition des carburants et de la présence d'additifs, ainsi que de la façon dont le flot de
véhicules s'écoule.

L’extension de la ligne F de tram améliorera, à court et long terme, l’environnement sonore des quartiers
traversés dans la mesure où il participe à la réduction du trafic automobile.
Les gains liés à la réduction des nuisances sonores sont monétarisés pour chaque année du bilan
socio‐économique.

La pollution de l'air par la circulation se manifeste par deux effets :
-

Une pollution sensible visuelle et olfactive, qui est directement perçue par les sens des individus et
qui constitue une gêne : fumées bleues ou noires, odeurs, poussières parfois irritantes, salissures ;
Une pollution gazeuse que l'on pourrait qualifier de toxique dans la mesure où les constituants
émis ont des effets nocifs connus lorsqu'ils sont inhalés à très forte dose ; ce n'est pas
nécessairement le cas en espace extérieur, où les polluants sont dilués à des teneurs très faibles ;
on peut cependant s'inquiéter des effets à long terme très difficiles à mettre en évidence. On peut
notamment citer certaines particules fines émises par les moteurs diesel et à essence non catalysés,
qui sont l’un des principaux facteurs de risque de santé lié à la pollution en milieu urbain (cancers
du poumon, pathologies pulmonaires, risques cardio‐vasculaires…).

Les principaux polluants sont le monoxyde d'azote, les oxydes d'azote (responsables de troubles
respiratoires), les poussières (irritation de l'appareil respiratoire, risques présentés par la présence de
métaux lourds), les hydrocarbures (cancérigènes). De plus, la pollution de l'air, notamment la pollution
acide, est la cause de dégradations importantes du patrimoine architectural.
Le projet d’extension contribuera à la diminution des concentrations moyennes annuelles et des
concentrations horaires maximales de polluants gazeux. Ces effets positifs sur la pollution atmosphérique
résultent de la réduction des émissions de polluants automobiles liés au report d’automobilistes vers les
transports en commun pour tout ou partie de leur parcours (parcs relais).
Ces gains en termes de pollution sont monétarisés pour chaque année du bilan socio‐économique.
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IV.1.2.7. Effets sur la santé
D’une part, le projet de tramway entrainera des reports de trafic et ainsi une réduction des nuisances liées
au trafic routier et néfastes pour la santé. D’autre part, grâce à l’ensemble des dispositions prises
concernant les aménagements connexes à la ligne de tramway, il incitera à la pratique des modes actifs,
que ce soit les cycles ou la marche à pied, modes ayant un impact bénéfique sur la santé des usagers.

IV.1.2.8. Amélioration de la cohésion sociale et de l’équité
Le projet en améliorant les conditions de déplacement et de desserte et en contribuant à une
requalification urbaine du secteur est susceptible de favoriser la mixité sociale en attirant de nouveaux
habitants et de nouvelles entreprises.
Le projet s’accompagne également de la réalisation d’espaces publics, lieux de rencontres et d’échanges
notamment :
-

l’aménagement d’espaces publics comme de la place de la Porte Blanche et la place Sainte‐Aurélie ;
la mise en voie mixte Faubourg National ;
la piétonisation de la petite rue de la course ;
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qui contribuent à apaiser le cadre de vie des riverains à ouvrir un espace public de meilleur qualité tout en
veillant à conserver les fonctionnalités actuelles et qui sont essentielles pour la vie du quartier.

IV.1.3.

L’ensemble de ces aménagements contribue à favoriser la cohésion sociale et l’équité et permet de
développer du lien entre les différents quartiers.

Effets économiques

IV.1.3.1. Redistribution des dépenses publiques et de transports
IV.1.2.9. Amélioration de l’accessibilité PMR
Les aménagements apportés à l’espace public dans le cadre du présent projet en faveur des déplacements
modes doux bénéficieront également aux personnes à mobilité réduite, comme les personnes âgées et les
personnes présentant un handicap.

Le projet de tramway a des conséquences sur les dépenses d’investissement et d’exploitation des
collectivités publiques liées à d’autres infrastructures de transports en raison des économies d’usages sur
ces infrastructures. D’une part, la diminution du nombre de kilomètres parcourus en voiture entraine une
diminution du coût d’utilisation des infrastructures routières en raison d’une moindre usure de la voirie (et
donc moins d’investissement à prévoir pour la collectivité).

Le projet intègre l’ensemble des contraintes à respecter afin d’assurer l’accessibilité aux quais aux
personnes à mobilité réduite dans des conditions optimales de sécurité et de confort. Ainsi, des rampes
d’accès à pente douce seront aménagées tout au long de l’itinéraire au niveau des passages pour piétons et
aux extrémités des quais de tramway.

Le nombre de kilomètres économisés par les voitures est lié à la part des anciens usagers VP ayant basculé
vers les TC à la mise en service du projet tandis que l’estimation des kilomètres bus économisés est issue de
la restructuration du réseau bus à la mise en service de l’extension.

On rappellera que le choix du mode de transport par tramway est également favorable vis‐à‐vis des
déplacements des personnes à mobilité réduite. Les caractéristiques des matériels roulants couplées à la
géométrie des quais offriront de très bonnes conditions d’accessibilité.

D’autre part, on suppose que la collectivité consentirait de nouvelles dépenses pour réaliser des places de
stationnement public si des usagers de la voiture particulière ne s’étaient pas transférés vers le réseau de
transports en commun.

Le projet prévoit l’installation de dalles d’éveil de vigilance aussi appelée « bandes podotactiles », en
bordure de trottoirs, afin de signaler les zones de passage pour piétons et les limites de quais aux personnes
mal et non voyantes.

IV.1.3.2. Amélioration de l’accès à l’emploi
La desserte offerte par le projet permet d’offrir une liaison directe au centre‐ville. Le tramway relie le
quartier de Koenigshoffen :
-

-

aux pôles majeurs d’emplois en périphérie à l’Est, où sont notamment situés l’Hôtel du
Département (Conseil Départemental 67), l’Hôpital civil et la faculté de médecine, ainsi que la Place
des Halles ;
aux pôles d’activités et d’enseignement importants situés dans le reste de l’agglomération.

Ceci facilite l’accès à l’emploi via l’amélioration des déplacements.

IV.1.3.3. . Effet sur l’emploi
D’un point de vue économique, des retombées sont à attendre à plusieurs titres :
-

-

des retombées directes pour l’économie régionale liées à l’injection d’un montant de travaux très
important, la plus grande part concernant les activités de Travaux Publics et génie civil et
d’aménagement paysager,
des retombées induites et des effets d’entraînement pour les entreprises de Travaux Publics et
génie civil, d’industrie (mécanique, construction électrique et électromécanique, matériel
ferroviaire) et de services,
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-

et, de ce fait, des créations ou des maintiens d’emplois.

IV.1.4.

En phase 1 du projet à l’horizon 2019, on estime à 223 emplois.an directs et 189 emplois.an indirects liés à
l’infrastructure.

Analyse de l’impact carbone du projet

IV.1.4.1. Estimation du coût carbone de la construction
Le bilan carbone dont les résultats sont présentés ci‐dessous est réalisé pour la phase 1 du programme
(mise en service en 2019).

IV.1.3.4. Gain financier indirect pour les nouveaux utilisateurs des
transports en commun
Les nouveaux utilisateurs des transports en commun seront, d’une part, des personnes qui, ayant
jusqu’alors l’habitude d’utiliser leur véhicule personnel, se reporteront sur les transports collectifs et,
d’autre part, des personnes qui ne se déplaçaient pas et gagnent en mobilité avec « l’effet tramway ».
Le moindre usage de la voiture représente l’économie réalisée par le nouvel utilisateur des TC qui ne prend
plus sa voiture.

Le coût carbone de l’opération en phase travaux est présenté sur la base des 19 postes du CERTU. Les
émissions sont exprimées en Tonnes équivalents Carbone (TeqC) et en Tonnes équivalents C02 (TeqC02).
Une incertitude sur les émissions des GES de chaque composante (émissions liées à la production de béton,
d’acier…) complète l’évaluation.
Le coût carbone de la construction est estimé à 5 093 TeqC soit 18 675 TeqC02. L’incertitude globale
cumulée est de 5%, c’est‐à‐dire que le résultat est robuste à plus ou moins 230 TeqC. Les postes dépôt et
matériel roulant ne sont pas générateurs d’émissions car il n’y a pas de travaux ou d’investissements liés à
ces postes.

Le moindre usage de la voiture est monétarisé pour chaque année du bilan socio‐économique.
n° Poste

IV.1.3.5. Amélioration de l’attractivité du quartier Koenigshoffen,
développement urbain et économique
En rendant le secteur plus accessible, le projet pourra contribuer à rendre plus attractif le quartier de
Koenigshoffen et entraîner l’implantation de nouveaux habitants. Ce qui pourra avoir pour conséquence un
développement urbain et économique du quartier. De plus, ces nouveaux habitants seront de potentiels
consommateurs auprès des commerces du quartier ce qui est susceptible d’entraîner un impact positif sur
les commerces de proximité.
Des retours d’expérience ont démontré une attractivité démographique accrue dans les secteurs desservis
par un tramway. Il est démontré que la population augmente plus rapidement aux abords de la desserte du
tramway que dans les quartiers environnants équivalents.
En termes de profil démographique, il apparaît que les abords des lignes de tram attirent une part
croissante de ménages sans voiture.
De plus, le quartier de Koenigshoffen va bénéficier d’une amélioration de sa desserte et de son accessibilité
depuis les autoroutes par le dévoiement de la bretelle autoroutière.
La desserte en transport en commun et l’amélioration de l’accessibilité par un réseau structurant est
considérée comme un argument favorable à l‘urbanisation.

Coût carbone
(TeqC)

Coût carbone
(TeqC02)

Incertitude
(%)

2

6

28%

1

Etudes d'avant‐projet / projet

2

Maîtrise d'ouvrage et AMO

144

529

31%

3

Maîtrise d'œuvre de travaux

105

385

31%

négligeable

négligeable

43%

4

Acquisitions
foncières
libérations d'emprises

5

Déviation des réseaux

361

1 324

14%

6

Travaux préparatoires

120

439

14%

7

Ouvrages d'art

380

1 393

0%

8

Plate‐forme

494

1 813

18%

804

2 947

12%

118

434

16%

9

et

Voie spécifique des systèmes
ferrés et guidés

10

Revêtement du site propre

11

Voirie & espace public

1 226

4 496

11%

12

Equipements urbains

0

0

0

13

Signalisation

8

30

33%

14

Stations

750

2 751

12%

193

709

17%

15

Alimentation en énergie de
traction

16

Courants faibles et PCC

41

150

15%

17

Dépôt tramway

0

0

0%

18

Matériel Roulant

0

0

0%

19

Opérations induites

347

1 271

35%

5 093

18 677

5,0%

Total

Tableau 9 : Synthèse du coût carbone de la construction par poste CERTU
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Source : GETAS, 2016

Les deux graphiques ci‐après permettent d’identifier aisément les principaux postes émetteurs (voirie et
espaces publics, plateforme, voie ferrée et stations) ainsi que les valeurs maximales et minimales en
prenant en compte par poste le pourcentage d’incertitude :

Figure 67 : Valeurs minimales et maximales du coût carbone du projet par poste CERTU
Source : GETAS, 2016

Les principaux postes émetteurs de GES sont les suivants, 64% des émissions soit 3 274 TeqC :
Figure 66 : Répartition du coût carbone du projet par poste CERTU
Source : GETAS, 2016

Voirie et espaces publics
Voie spécifique des systèmes ferrés et guidés
Stations
Plateforme

Les matériaux majoritairement générateurs de GES sont les métaux et le béton, constitutifs principalement
des postes ci‐dessus.
Les postes liés à des systèmes (courants faibles, alimentation…) sont relativement peu émissifs, en
comparaison avec le béton et l’acier des stations/voie/plateforme/voirie. Les déviations de réseaux
représentent 8% des émissions, l’opération induite et l’ouvrage d’art chacun environ 7%.
Enfin, les études, MOA et MOE impliquent des émissions réduites.

IV.1.4.2. Hypothèses et résultats en phase d’exploitation
Lors de la phase d’exploitation, les économies de GES sont liées uniquement au report modal des VP vers
les TC, tandis que les émissions de GES directes sont liées à l’exploitation de l’extension ainsi qu’à la
restructuration bus associée.
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Concernant les économies d’exploitation, le report modal de la voiture vers les transports en commun
permet d’éviter chaque année près de 227 TeqC de gaz à effet de serre.
Pour la phase d’exploitation, la mise en service de l’extension et du système de transport dans son
ensemble génère des émissions de GES. Pour une année pleine d’exploitation, l’estimation est de près de 30
TeqC, réparties de la manière suivant :

IV.1.4.3. Temps de retour carbone
Il est ainsi possible de calculer un temps de retour carbone à partir du total de la construction et du bilan
d’exploitation :
-

Construction : 5093 TeqC
Exploitation : ‐198 TeqC/an
Temps de retour carbone : 25,7 années

Près de 26 années sont ainsi nécessaires pour que les gains liés à la phase d’exploitation compensent les
émissions de GES liés à la construction.

IV.1.5.
Avantages et inconvénients du projet liés à l’utilisation
de la ligne par les voyageurs
Les principaux avantages et inconvénients du projet d’extension de la ligne F sont les suivants :

Coût carbone annuel
(TeqC)

Restructuration bus

Consommation tramway
Consommation station
Consommation carrefours
et éclairages
Total

‐ Le projet phase 1 dessert environ 22 700
habitants et emplois dans un rayon de 500 mètres
autour du tracé.

‐ La gêne temporaire des riverains et des usagers de la
voiture particulière et des transports collectifs qui
fréquentent le quartier de Koenigshoffen en début
d’exploitation (temps d’adaptation pour éventuellement
réadapter leur parcours)

‐ Le projet phase 1 conduit à une croissance de 1,53
% du nombre de déplacements sur le réseau TC,

Incertitude

‐ Du fait du report modal d’anciens utilisateurs de
la voiture particulière vers les transports en
commun, des gains en termes de pollution
atmosphérique et d’effet de serre, une
amélioration de la sécurité routière, permettant de
réduire le nombre d’accidents, et une réduction
des nuisances sonores,

9
16
2

61%

2

51%

‐ le projet permet d’améliorer l’accès au centre‐
ville et aux zones d’emplois

29

33%

‐ Le projet s’accompagne d’une valorisation urbaine
des axes empruntés par le tramway (paysage,
voirie, cheminements piétons…)

14%
51%

Tableau 10 : Emissions de GES en phase exploitation
Source : GETAS, 2016

Le bilan carbone d’exploitation annuel pour le projet d’extension Ouest de la ligne F de tram permet une
réduction de 198 TeqC/an.
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Inconvénients

‐ le projet entrainera une baisse globale de 9% du
trafic routier sur le secteur d’étude

Figure 68 : Répartition des émissions de GES en phase d’exploitation
Source : GETAS, 2016

Poste

Avantages

‐ Des contraintes sur la circulation au droit de la Porte
Blanche.
‐ Interface avec le marché Faubourg National.

‐ Le projet engendre la création de 223 emplois.an
directs et de 189 emplois.an indirects liés à
l’infrastructure.
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IV.2. ANALYSE
(MONETARISEE)
IV.2.1.

SOCIO‐ECONOMIQUE

DONNEES D’ENTREE DU CALCUL SOCIO‐ECONOMIQUE

Tous les calculs seront conduits en euros constants (euros 2016) pour annuler les effets d’évolution des
prix.
Conformément aux récentes instructions ministérielles, la période à considérer pour l’évaluation du Projet
se compose de trois étapes successives :
-

Plusieurs types de données entrent dans le calcul socio‐économique. On peut distinguer :
-

-

Les éléments quantitatifs et monétaires (coûts d’exploitation, recettes de clientèle, investissement,
etc.) ; éléments directement intégrés dans le calcul socio‐économique ;
Les éléments quantitatifs non monétaires dits «effets socio‐environnementaux ou externalités»
(pollution, sécurité routière, bruit, etc.) ; ces éléments sont monétarisés à partir des valeurs issues
du rapport « Transports : choix des investissements et coût des nuisances » du Commissariat au
Plan (juin 2011) et des différents textes qui ont permis de l’actualiser ;
Les éléments qualitatifs (potentiel desservi, aménagement urbain…), mentionnés dans l’évaluation
socio‐économique mais qui ne peuvent être pris en compte dans le calcul socio‐économique.

Afin d’intégrer dans le calcul socio‐économique une phase de montée en charge de la fréquentation, il est
retenu l’hypothèse d’une durée de deux ans pendant lequel les effets du projet sur la clientèle ne sont pas
pleinement atteints ; ainsi, des pondérations ont été apportées à la fréquentation attendue à la mise en
service du projet : 70% en 2019 de la fréquentation attendue en année pleine, 90% en 2020, puis 100% à
partir de 2021 et pour la suite du bilan. Les hypothèses sont les mêmes pour le projet à horizon 2025.

IV.2.2.

PRINCIPES DE CALCUL

IV.2.2.1. Méthodologie
L'évaluation socio‐économique d'un projet de transport public s'articule autour du calcul du bilan pour la
collectivité et du calcul des avantages et des inconvénients que les différents acteurs du système de
transport en retirent. Cette évaluation passe par un processus de monétarisation. En effet, les surplus
retirés par les différents types d'usagers sont de natures très diverses :
-

Gains de temps des anciens usagers des transports collectifs ;
Gains de temps des nouveaux usagers des transports collectifs ;
Gains de sécurité liés à la réduction, toutes choses égales par ailleurs, de la circulation automobile ;
Gains environnementaux : évitement de rejets polluants dans l’air, réduction du niveau de bruit… ;
Gains financiers indirects pour les nouveaux utilisateurs des transports en commun en report de la
voiture liés à la moindre utilisation de leurs voitures.

Afin de pouvoir révéler toute l'importance de ces avantages primordiaux pour un projet et d'évaluer leur
participation contributive au bilan socio‐économique, il est nécessaire de trouver un équivalent monétaire à
chacun de ces paramètres permettant en particulier de les additionner.

-

2016 ‐ 2019, période pour la réalisation et la mise en service du projet (phase 1) ;
2020 – 2070, période de vie du projet au sein de son contexte macro‐économique au cours de
laquelle se fait une prévision, corrélée aux perspectives offre/demande, pour les avantages
économiques que l’Option Projet apporte par rapport à l’Option Référence ;
2071 – 2140, période au cours de laquelle sont stabilisés les avantages « Projet – Référence»,
exceptés ceux relatifs à l’émission des GES (Gaz à effet de Serre) par les véhicules particuliers dont
le calcul d’actualisation est ainsi neutralisé. Ces avantages « Projet moins Référence » sur cette
période permettent d’établir ce qui est nommée la« valeur résiduelle » à ajouter aux valeurs des
deux précédentes périodes.

L’instruction cadre de juin 2014 recommande de retenir un taux d’actualisation de 4,5% ou 4% selon le test
de stress macro‐économique pour les grands projets d’infrastructures.
Par convention, l’année de référence retenue est l’année précédant la mise en service du projet, c’est à dire
2018 pour l’extension du tramway ligne « F » à Koenigshoffen (phase 1).

Deux indicateurs majeurs sont calculés dans le cadre de l’évaluation socio‐économique :
-

Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) ;
La Valeur Actualisée Nette Socio‐Economique (VAN‐SE).

IV.2.2.2. Valeur Actualisée Nette Socio‐Economique (VAN‐SE)
La valeur actualisée nette socio‐économique (VAN‐SE) est la somme, sans doubles comptes, des variations
(entre l’option référence et l’option projet) des effets monétarisés actualisés de toute nature induits par le
projet.
La VAN‐SE recouvre essentiellement les composantes et effets suivants :
- Coûts d’investissement, de grosses réparations, d’entretien et d’exploitation pour l’ensemble des
acteurs concernés par le projet ;
- Les avantages :
o Gains de temps de parcours ;
o Émissions de polluants sur la qualité de l’air ;
o Émission de gaz à effet de serre ;
o Émissions sonores ;
o Accidents corporels et matériels.
Les différents composants de la VAN‐SE sont calculés jusqu’à l’horizon dit d’évaluation, fixé égal à l’année
2070.
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Ces composants sont actualisés à l’année 2018, année précédant la mise en service du projet.
Au‐delà de 2070, la VAN‐SE tient compte de la valeur résiduelle de l’investissement actualisée à la même
année T.
Cette valeur résiduelle actualisée correspond à la somme actualisée, à l’année T d’actualisation, des
avantages nets procurés par le projet à la collectivité, sur 70 ans, entre 2071 et 2140. La valeur résiduelle
est calculée en stabilisant les valeurs de référence, sauf celle du carbone pour laquelle une croissance
annuelle de la valeur unitaire égale au taux d’actualisation est retenue.

On juge de la vulnérabilité du projet en fonction de comment se situe la VAN‐SE stressée par rapport à 20%
de la VAN‐SE tendancielle. Si Δv est inférieur à 20%, il n’y a pas vulnérabilité, sinon il y a vulnérabilité. Par
ailleurs, si la VAN stressée est négative, le projet est jugé vulnérable aux risques systémiques.
Si le projet est considéré comme vulnérable aux risques systémiques, le taux d’actualisation choisi est de
4,5%. Sinon, il est de 4%.

IV.2.2.4. Taux de Rentabilité Interne (TRI)

La VAN‐SE s’écrit plus précisément :

Le taux de rentabilité interne est la valeur r du taux d'actualisation qui annule la Valeur Actualisée Nette
Socio‐Economique et qui satisfait ainsi à l'équation présentée ci‐avant.
Selon les principes du calcul économique, plus le TRI d’un projet est élevé, plus il est rentable.

Avec :
o
o
o
o

T : année d’actualisation
to : année précédant la mise en service du projet
a : taux d’actualisation
ΔIt, ΔEt, ΔAt représentent respectivement les variations à l’année t, entre l’option projet et
l’option référence, des coûts d’investissements, des coûts d’exploitation et des avantages.

Le TRI est calculé :
- Sur le projet phase 1 à horizon 2019 (extension jusqu’à la station « Comtes »)
- Sur le projet global (phase 1 + phase 2) à horizon 2025 (extension jusqu’à la station « Poteries »)

La valeur actualisée nette socioéconomique par euro investi est le rapport entre la VAN‐SE et le montant
actualisé de l’investissement. Cet indicateur vise à exprimer l’effet de levier de l’investissement sur
l’économie.
Par ailleurs, la valeur actualisée nette par euro public dépensé est le rapport entre la VAN‐SE et le coût
actualisé net pour les finances publiques du projet sur l’horizon d’évaluation considéré.
Le taux d’actualisation est fixé à 4,5% ou 4% selon le test de stress macro‐économique

IV.2.2.3. Test de stress macro‐économique
L’évaluation du projet doit être complétée en prenant en compte le risque sur l’environnement
macroéconomique, dit risque systémique1. L’analyse de l’exposition du projet aux risques systémiques est
conduite à l’aide d’un test de « stress » fondé sur un scénario macro‐économique dégradé avec un taux
d’actualisation égal à 4,0% et une croissance du PIB de 0% par an à partir de 2016.
Pour l’évaluation de la vulnérabilité du projet aux risques systémiques, deux calculs sont nécessaires :
- Le premier consiste à évaluer une VAN‐SE dite « tendancielle » sur la base d’un taux d’actualisation
de 4,0%.
- Le deuxième consiste à évaluer une VAN‐SE dite « stressée » sur la base d’un taux d’actualisation de
4,0% et en considérant une croissance nulle (0% par an) du PIB sur la durée de prévision soit dans le
cas présent entre 2016 et 2070. Cette VAN‐SE « stressée » est logiquement inférieure à la VAN «
tendancielle » avec un écart Δv plus ou moins élevé.
1 c.‐à‐d. face à un environnement de dégradation macro‐économique (test de PIB nul), et exogène au
projet.
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-

IV.2.3.
HYPOTHESES
TUTELAIRES

DE

VALORISATION

DES

VALEURS

Conformément à l’instruction cadre de juin 2014 relative aux méthodes d’évaluation économique des
grands projets d’infrastructures de transport, les effets socio‐environnementaux suivants sont évalués :
-

Les gains de temps pour les usagers TC ;
La pollution de type atmosphérique ;
L’effet de serre ;
Les nuisances sonores ;
L’amélioration de la sécurité routière ;
L’économie liée au moindre usage de la voiture ;

Conformément à la règlementation désormais en vigueur, certaines externalités ne sont plus
monétarisables :
- Moindre usure de l’infrastructure ;
- Gains de temps décongestion ;
- Coût du stationnement.

IV.2.3.1. HYPOTHESES ECONOMIQUES GENERALES
Les indicateurs fournis par les diverses sources (rapport Boiteux, instruction cadre de 2005, CERTU,
instruction cadre de 2014…) sont exprimés en euros d’années différentes et en valeurs différentes. Le bilan
socio‐économique étant conduit en euros 2016 et en valeur 2019, il est nécessaire de faire évoluer les
données d’entrée selon les principes suivants :
- La revalorisation en euros 2016 est réalisée en considérant l’inflation ;
- La revalorisation en valeur 2019 (année de mise en service de l’extension) et pour les années
supérieures est réalisée en tenant compte de l’évolution du PIB par tête.
Dans le cadre du bilan socio‐économique de multiples données évoluent dans le temps par le biais de
grands indicateurs nationaux. L’Instruction cadre de juin 2014 préconise les évolutions suivantes :
- PIB et CFM (Consommation Finale des Ménages) : + 1,5 % / an ;
- Population : + 0,4 % / an ;
- PIB/tête et CFM/tête : 1,1 % / an.

IV.2.3.2. HYPOTHESES GENERALES POUR LES VEHICULES PARTICULIERS
-

Composition du parc automobile : 43 % de véhicules équipés de moteur essence, 57 % équipés de
moteur diesel (source : Les comptes de transports 2010, MEDAD/SESP, juillet 2011) ;
Consommation de carburant moyen pour un véhicule essence de 7.8L au 100 km et de 6.6L au 100
km pour un véhicule diesel (source : Les comptes de transports 2010, MEDAD/SESP, juillet 2011) ;

Taux d’occupation moyen d’un véhicule particulier : 1,2 passager par véhicule. (source : Instruction
cadre de 2014)

IV.2.3.3. GAINS DE TEMPS USAGERS TC
Les usagers des transports collectifs, avec la mise en service de l’extension de la ligne de tram « F »,
obtiendront :
- Des gains de temps sur leurs déplacements, une connexion plus efficace avec l’ensemble des
systèmes de transports collectifs, urbains, départementaux et ferroviaires ;
- Une garantie de meilleure régularité (pas d’embouteillage, réduction des temps d’attente à l’arrêt)
que dans le cas d'une utilisation d'un mode routier, collectif ou individuel ;
- Une vitesse et un confort accrus, une amplitude de fonctionnement des transports encore
améliorée pour les usagers de l’extension.
Les types d’usagers qui bénéficieront d’un avantage à la mise en service de l’extension sont :
- Les « anciens usagers » des transports collectifs (usagers déjà présents sur le système de transports
collectif en situation de référence) par réduction de leur temps de parcours moyen ;
- Les « nouveaux usagers » des transports collectifs, usagers issus du report de la voiture sur le
système de transport en commun et induits par l’offre nouvelle et l’attractivité accrue

Les gains de temps représentent à l’horizon 2019 un total de 81 375 d’heures gagnées sur une année. De
manière spécifique, pour le secteur Koenigshoffen le gain de temps moyen est de 4 minutes par usager
empruntant l’extension du tram.
Les gains de temps représentent à l’horizon 2025 un total de 316 620 d’heures gagnées sur une année. De
manière spécifique, pour le secteur Koenigshoffen le gain de temps moyen est de 4 minutes par usager
empruntant l’extension du tram.
La valeur du temps est déterminée par application de l’instruction cadre de juin 2014 : la valeur préconisée
pour tous les déplacements en milieu urbain est de 7,90€2010 soit 8,87€2016.
D’une année sur l’autre, la valeur du temps évolue en fonction du PIB par tête en monnaie constante avec
une élasticité de 0,7.

IV.2.3.4. SECURITE

Dans une agglomération, l’importance des circulations de toutes natures provoque de nombreux accidents,
matériels et corporels, tant entre les différents véhicules se partageant la voirie qu’avec les piétons amenés
à traverser les chaussées. Les transports publics, et plus encore les systèmes en site propre provoquent
beaucoup moins d’accidents que les transports individuels par personne transportée.
De plus, la qualité générale des matériels et leur entretien régulier excluent les défaillances techniques et
confortent le caractère sûr des déplacements en transport collectif.
Ceci entraîne un gain pour la collectivité, qui est pris en compte dans le calcul de la rentabilité socio‐
économique ; la méthode appliquée consiste en l’évaluation des accidents évités du fait des reports
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modaux attendus et du moindre risque statistique des transports publics, puis de leur valorisation
économique pour la collectivité.
Les hypothèses de valorisation de l’insécurité pour le mode routier sont calculées à partir des valeurs
tutélaires de la vie humaine et des blessés légers ou graves de l’instruction cadre de juin 2014 et du taux
d’accidents défini à partir des données 2004 de la sécurité routière.

Valeur 2010
Tué

3 000 000 € 2010

Blessé grave

375 000 € 2010

Blessé léger

15 000 € 2010

cas en espace extérieur, où les polluants sont dilués à des teneurs très faibles ; on peut cependant
s'inquiéter des effets à long terme très difficiles à mettre en évidence.
Les principaux polluants sont le monoxyde d'azote, les oxydes d'azote (responsables de troubles
respiratoires), les poussières (irritation de l'appareil respiratoire, risques présentés par la présence de
métaux lourds), les hydrocarbures (cancérigènes). De plus, la pollution de l'air, notamment la pollution
acide, est la cause de dégradations importantes du patrimoine architectural.
Le projet d’extension de la ligne de tram « F » contribuera néanmoins à la diminution des concentrations
moyennes annuelles et des concentrations horaires maximales de polluants gazeux. Ces effets positifs sur la
pollution atmosphérique résultent de la réduction des émissions de polluants automobiles liés au report
d’automobilistes vers les transports en commun pour tout ou partie de leur parcours (parcs relais) et de la
diminution du nombre de kilomètre en bus sur l’agglomération.
Ces gains en termes de pollution sont monétarisés pour chaque année du bilan socio‐économique.
La valeur accordée à la diminution de la pollution est évaluée par l’instruction cadre de juin 2014. Les
valeurs retenues sont celles d’un milieu urbain très dense.

Tableau 11 : Valeurs tutélaires pour les victimes d’accidents

Le nombre d’accidents et de victimes par millions de véhicules.kilomètres a été calculé à partir des données
de l’Observatoire National Interministériel de la sécurité routière : accidentologie Métropole de l’année
2007.

Externalités

type

Valeur 2010

Valeur 2019

VP

0,158 €2010/veh.km

0,103 €2016

Bus

1,254 €2010/veh.km

0,820 €2016

Valeur de la pollution (€/vkm)

Nombre par millions de véhicules.kilomètres

Tués

Blessés
hospitalisés

Autoroutes

0,002

0,016

0,042

Routes nationales

0,006

0,036

0,058

Routes départementales, voiries communales et autres voies

0,025

0,014

0,091

Blessés légers

Tableau 12 : Nombre d’accidents par millions de véhicules kilomètres

Suivant ces hypothèses, le gain en sécurité lié à un projet de transport est estimé 0,087 €2016 par véhicules
kilomètres. Suivant l’instruction cadre de juin 2014, cette valeur varie en fonction du PIB par tête.

La valeur de la pollution augmente avec le PIB par tête, selon l’instruction cadre de juin 2014 et diminue de
6% par an pour les VP et pour les bus grâce aux progrès technologiques sur la période 2010 ‐ 2020.

IV.2.3.6. EFFET DE SERRE
De la même manière, les émissions de gaz générées par les déplacements en VP ou en bus contribuent à
l’effet de serre. De ce fait, le report de trafic et la diminution des kilomètres parcourus par les bus confèrent
une plus‐value environnementale au projet.
Suite au Grenelle de l’Environnement, la valeur tutélaire du carbone a été révisée par le centre d’analyse
stratégique présidée par Alain QUINET et reprise par le rapport du CGSP de 2013. Elle se base sur la valeur
de Boiteux II pour 2011 avec une croissance différente pour atteindre l’objectif de 100€ la tonne de C02 en
2030 (source Centre d’Analyse Stratégique – note de veille « La valeur tutélaire du carbone » ‐ juin 2008).

IV.2.3.5. POLLUTION
L'émission des polluants par la circulation automobile est fonction des caractéristiques techniques des
véhicules, de la composition des carburants et de la présence d'additifs, ainsi que de la façon dont le flot de
véhicules s'écoule.
La pollution de l'air par la circulation se manifeste par deux effets :
- Une pollution sensible visuelle et olfactive, qui est directement perçue par les sens des individus et
qui constitue une gêne : fumées bleues ou noires, odeurs, poussières parfois irritantes, salissures ;
- Une pollution gazeuse que l'on pourrait qualifier de toxique dans la mesure où les constituants émis
ont des effets nocifs connus lorsqu'ils sont inhalés à très forte dose ; ce n'est pas nécessairement le
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Tableau 13 : Base de monétarisation de la pollution

Les hypothèses retenues concernant les parcs VP et bus sont issues des données CCFA, « Les comptes
transports 2010, MEDAD/SESP, juillet 2011 » :
- 57% du parc en VP diesel, 43% en VP essence (données CCFA 2007 ‐ reprises dans Les comptes
transport, MEDAD/SESP) ;
- Consommation moyenne VP de 7,8L/100km (essence) et 6.6L/100km (diesel) ;
- Consommation moyenne bus : 32 L/100km.
Le tableau ci‐après présente les valeurs préconisées pour l’effet de serre :
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IV.2.3.8. ECONOMIES D’USAGE DE LA VOITURE
Externalités

Valeur 2010

Valeur effet de serre €/100 litres

Valeur 2019

7,66 €2010

‐

Valeur effet de serre VP €/100Vkm

-

2,54 €2016

Valeur effet de serre BUS €/100Vkm

-

9,52 €2016

L'évaluation des économies pour la non‐utilisation de la voiture est basée sur le coût kilométrique moyen
d'utilisation d'une voiture en euros. Elle permet de prendre en compte les économies que les nouveaux
usagers des TC vont réaliser en ne prenant plus leur voiture.
L’instruction cadre de 2014 précise les données à prendre en compte : carburant, entretient courant /
pneumatique / lubrifiants et dépréciation du véhicule. En euros 2010 l’économie est ainsi de 0,19€/veh.km.
Dans le cadre du bilan, la valeur retenue est de 0,22 euros 2016 par véhicule.km.

Tableau 14 : Base de monétarisation de l’effet de serre

La mise à jour de la valeur du carbone par le Centre d'analyse stratégique indique un taux de croissance à
prendre en compte de 4% après 2030 (afin que la valeur du carbone ne soit pas "écrasée" par
l'actualisation). En supposant une croissance par période, les taux de croissance sont les suivants :
- 5,9 % entre 2010 et 2030 ;
- correspondant au taux d’actualisation au‐delà (4 ou 4,5%).

L’instruction cadre de juin 2014 préconise de prendre en compte les effets amont‐aval (coût de la
production et de la distribution d'énergie) en ajoutant 0,90€2010 par 100 véh.km pour les VP et 2,83€2010
par 100 véh.km pour les bus.

IV.2.3.7. NUISANCES SONORES
L’extension de la ligne de tram « F » améliorera, à court comme à long terme, l’environnement sonore des
quartiers traversés dans la mesure où il participe à la réduction du trafic automobile.
La valeur préconisée pour le bruit est issue du guide accompagnant l’instruction cadre de juin 2014. La
valeur retenue est la valeur du bruit en urbain très dense sur route communale.
Les économies liées aux nuisances sonores sont monétarisées à :

Externalités

Valeur 2010

Valeur 2019

VP

0,0022 €/veh.km

0,0026 €2016

Bus

0,0230 €/veh.km

0,0311 €2016

Tramway

0,0467 €/veh.km

0,0551 €2016

Valeur du bruit €/vkm

IV.2.3.9. BILAN ENERGETIQUE
Le bilan énergétique de l’opération est basé sur les 3 données suivantes :
- Les économies de carburants liées au report modal de la VP vers les TC ;
- La consommation électrique liée à la mise en service de l’extension (tramway et équipements) ;
- Les économies de carburants liées à la restructuration bus.

Concernant le report modal VP/TC, en année de pleine charge du TCSP, 3 573 000 kilomètres VP (en 2021)
et 4 895 000 kilomètres VP (en 2027) sont reportés vers les transports en commun. L’hypothèse est faite
que 57% de ces véhicules roulent au diesel (consommation : 6,6L/100km) et 43% roulent à l’essence
(consommation 7,68L/100km) soit un total de 252 412 litres de carburants économisés par an en 2021 et
345 789 litres en 2027.
Ensuite, en 2021, 10 455 kilomètres bus sont ajoutés tandis que 280 000 kilomètres bus sont économisés
par an à partir de 2027 du fait de la restructuration bus, avec une consommation unitaire d’un autobus
standard de 32 litres de gazole aux 100 kilomètres. Cela représente l’équivalent de 3346 litres de gazole
supplémentaires en 2021, et 89 737 litres de gazole économisés par an en 2027.
Enfin la mise en service du tramway implique une consommation d’électricité. En effet la mise en service de
l’extension implique une production kilométrique annuelle de 118 100 kilomètres en 2021 et 181 600
kilomètres en 2027. En prenant une consommation moyenne de 6,03 kWh / km, la consommation
électrique annuelle est estimée à 712 140 kWh en 2021 et 1 095 000 en 2027, à cela s’ajoute 90 000 kWh /
an liés au fonctionnement des équipements des 3 stations en 2021 et 180 000 kWh / an pour les 6 stations
en 2027. Le total de consommation annuelle est ainsi estimé à environ 800 000 kWh en 2021 et 1 275 000
kWh en 2027.

Tableau 15 : Base de monétarisation des diminutions de nuisances sonores

La valeur de la réduction des nuisances évolue annuellement à hauteur du PIB par tête en euros constants.
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V.

COUT D’INVESTISSEMENT ET
COUT D’EXPLOITATION
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Financement

V.1. COUT D’INVESTISSEMENT
Le coût d’investissement est donné aux conditions économiques de 2016.
Coût d’investissement 2019 : Coût d’investissement 2025 :
1ère phase (Milliers € 2016 projet global (Milliers € 2016
H.T)
H.T)

n° Poste

900.0K€

657.0K€

Maîtrise d'ouvrage et AMO

2 250.0K€

1 623.4K€

Maîtrise d'œuvre de travaux

3 300.0K€

2 408.9K€

500.0K€

1000.0K€

1

Etudes d'avant‐projet / projet

2
3
4

Acquisitions foncières et libérations
d'emprises

5

Déviation des réseaux

2 388.0K€

1 596.4K€

6

Travaux préparatoires

3 307.5K€

2 211.1K€

7

Ouvrages d'art

840.4K€

561.8K€

8

Plate‐forme

825.8K€

552.1K€

9

Voie spécifique des systèmes ferrés et
guidés

5 504.9K€

3 680.0K€

249.5K€

166.8K€

en %

Fonds propres

48

Subventions Etat

10

Emprunt CTS

42

Total

100

Tableau 17 : Plan de financement prévisionnel du projet, Source : EMS 2016

V.3. REPARTITION DANS
L’INVESTISSEMENT

LE

La répartition de l’investissement dans le temps est la suivante :

Année

Montant (Millions €)

%

2016

0,7

1,7

2017

1,5

3,6

2018

13,0

31

2019

20,0

47,6

10

Revêtement du site propre

11

Voirie & espace public

8 387.5K€

5 607.0K€

12

Equipements urbains

0.0K€

0.0K€

13

Signalisation

2 257.6K€

1 509.2K€

14

Stations

1 312.5K€

877.4K€

15

Alimentation en énergie de traction

3 486.3K€

2 330.6K€

2020

6,8

16,1

16

Courants faibles et PCC

1 550.9K€

1 036.8K€

Total

42,0

100

17

Dépôt tramway

0.0K€

0.0K€

18

Matériel Roulant

0.0K€

17 500.0K€2

19

Opérations induites

4 939.9K€

5 000.0K€

42 000.9K€

48 318.6K€

50 401.08 K€ TTC

57 982.32K€ TTC

Total (y compris aléas)

Tableau 16 : Coût d’opération, source : AVP GETAS octobre 2016

V.2. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Le plan de financement de l’investissement se répartit selon les principes suivants :

TEMPS

Tableau 18 : Répartition dans le temps du cout du projet phase 1 (2019) : Source EMS 2016
Année

Montant (Millions €)

%

2020

1,3

2,7

2021

1,1

2,3

2022

12,1

25

2023

20,9

43,3

2024

12,9

26,7

Total

48,3

100

Tableau 19 : Répartition dans le temps du cout du projet global (2025) : Source EMS 2016

2

Hyp 5 rames à 3,5 m€ nécessaires issus des études d’exploitation
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V.4. AMORTISSEMENT DES COMPOSANTES DU
PROJET

Une variation annuelle des coûts d'exploitation en euros constants de 1,23% est prise en compte, du fait de
l’évolution des coûts salariaux en euros constants.

V.5.1.1. Extension Ouest du tramway ligne F à l’horizon 2019 (phase 1)
On tient compte de la valeur résiduelle des investissements sur la base d’un amortissement du matériel
roulant et des systèmes sur 30 ans et des infrastructures sur 50 ans.

Le calcul du kilométrage annuel est basé sur le kilométrage actuel de la ligne F.

A partir de la mise en service et à chaque fin de cycle, un réinvestissement supposé égal au montant
d’investissement initial est provisionné.

Le sens 1 (« Place d’Islande » – « Faubourg National ») et le sens 2 « (Faubourg National « – « Place
d’Islande ») n’ayant pas le même linéaire, respectivement 3 204 m et 3 800 m, une longueur moyenne est
utilisée pour le calcul soit 3 502 m.

L’investissement est considéré comme récupérable pour une partie des infrastructures après l’échéance du
calcul, certaines composantes du projet n’étant pas encore en fin de vie. La valeur résiduelle est calculée à
partir de la durée de vie des équipements, elle est déduite de l’investissement à 2140 afin de prendre en
compte le fait qu’une part de leur valeur perdurera après les années du bilan.

La CTS précise que la ligne F actuelle réalise un total annuel de 336 415 de kilomètres commerciaux et haut
le pied confondus pour l’ensemble de la ligne (« Place d’Islande » – « Elsau »).

Le programme de renouvellement des infrastructures et des équipements du tramway s'établit a priori sur
les bases d'un amortissement qui est fonction de la nature de chaque composant concerné, dont la durée
de vie indicative peut être ainsi évaluée :
-

génie civil et ouvrages d'art : 50 ans au moins ;
stations : 20 ans ;
matériel roulant : 30 ans ;
électronique : 7 à 15 ans, selon l’équipement ;
équipements électromécaniques : 15 ans ;
voies : 30 ans ;
lignes aériennes : 25 ans.

En prolongeant la grille horaire actuelle, la création de l’extension à Koenigshoffen de 1,7 km impliquerait
une production kilométrique annuelle supplémentaire de 118 100 km (y compris le renfort de la ligne B)
Ce qui implique avec une production kilométrique annuelle supplémentaire avec l’extension de 118 100 km
pour l’extension de la ligne F (et le renfort de la ligne B), un surcoût d’exploitation de 1 053 500 euros pour
la ligne F et 145 000 euros pour la ligne B à l’année 2019 en considérant une année « pleine
d’exploitation ».
Néanmoins, le projet d’extension de la ligne F vers Koenigshoffen implique une économie d’exploitation sur
le tronçon « Faubourg National / Elsau » qui ne sera plus desservi par la ligne. D’après la CTS, la portion de
« Faubourg National » à « Elsau », longue de 2,3 km, totalise annuellement 150 078 kms commerciaux et
haut le pied confondus. L’économie d’exploitation réalisée en 2019 s’élève à 1 448 250 €.

V.5. BILAN D’EXPLOITATION
V.5.1.

Par extrapolation, nous pouvons considérer que la portion « Place d’Islande » – « Faubourg National »
totalise annuellement 186 337 kms commerciaux et haut le pied confondus. A l’horizon 2019, le prix retenu
est de 9,65 euros par kilomètre tramway produit.

Le bilan d’exploitation en prenant en compte le projet d’extension et l’arrêt de la desserte « Faubourg
National/Elsau » est donc de : (1 448 250 – 1 053 500 – 145 000) = 249 700 € d’économisés à l’année 2019
en considérant une année « pleine d’exploitation ».

Hypothèses horizon 2019 – phase 1

L’estimation des coûts d’exploitation supplémentaires est basée sur le document « La contribution
urbaine » remis par l’Eurométropole en février 2015.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

i2012‐2017

2018

2019

pk tram complet

8.86 €

8.97 €

8.98 €

9.22 €

9.31 €

9.42 €

1.23%

9.54 €

9.65 €

pk tram marginal

5.15 €

5.22 €

5.32 €

5.37 €

5.45 €

5.53 €

1.43%

5.60 €

5.67 €

pk bus

5.52 €

5.56 €

5.58 €

5.64 €

5.72 €

5.81 €

1.03%

5.87 €

5.93 €

V.5.1.2. Restructuration bus à Koenigshoffen
En situation projet 2019, la mise en place de la restructuration bus accompagnant la mise en service de
l’extension Ouest de la ligne de tram « F » génère un surplus annuel de 10 455 km de bus exploités, soit un
coût supplémentaire de 62 000 euros par an.

Tableau 20 : Coûts d’exploitation par kilomètre
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10,5
Exploitation 2019 intégrant la restructuration bus associée à l’extension à « Comtes »
10
R² = 0,9561
Restructuration

Linéaire
(km)

Fréq.
PPS

km exploités
/an

€/km
2019

Total €/an

Economies ou
surcoût €/an

Aucune

14,470

7’

1 105 000

5.93
€/km

6 550 000
€/an

‐

4/4a

9,5
9
8,5

29

Aucune

4,600

15’

142 000

5.93
€/km

842 000
€/an

‐

8
2012

50/5
0a

Modification du tracé par la rue
du Schnokeloch

13,650

12’

432 455

5.93
€/km

2 563 000
€/an

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Figure 69 : Extrapolation des prix kilométriques contractuels tramway
Source : GETAS 2015
+ 62 000 €/an

(+0,330km)

2012
70/7
0a

Aucune

TOT
AL

‐

14,610

47,330

10’

‐

580 175

2 259 630

5.93
€/km

3 439 000
€/an

‐

‐

13 394 000
€/an

+ 62 000 €/an

2013

2014

2015

2016

2017

Croissance annuelle
2012‐2017

pk tram 8.8638 8.9705 8.9792 9.2247 9.3120 9.4209

2018

2019

2020

2021

2022

1,23%

2023

2024

2025

pk tram 9.5365 9.6534 9.7718 9.8917 10.0130 10.1358 10.2602 10.3860
Tableau 21 : Simulation du coût d’exploitation des lignes restructurées, projet 2019

Tableau 22 : Extrapolation des prix kilométriques contractuels tramway
Source : GETAS 2015 – Données 2012-2017 : Eurométropole

Source : GETAS, 2016 / Données : €/km EMS ; Km exploités/an CTS
A l’horizon 2025, le prix retenu est de 10,39 euros par kilomètre tramway produit.

V.5.2.

Hypothèses horizon 2025 – projet global

L’estimation des coûts d’exploitation supplémentaires est basée sur le document « La contribution
urbaine » remis par l’Eurométropole de Strasbourg en février 2015.
Les données existantes 2012 à 2017 ont été extrapolées afin de disposer d’un prix unitaire tramway en
2025 :

V.5.2.1. Extension Ouest du tramway ligne F à horizon 2025 (projet
global)
La démarche reprend celle conduite pour le calcul en 2019. En passant à une fréquence de 7 minutes en
pointe, la création de l’extension à Koenigshoffen de 2250 m impliquerait une production kilométrique
annuelle supplémentaire de 181 600 km.
Ce qui implique avec une production kilométrique annuelle supplémentaire avec l’extension de 181 600 km
pour le prolongement de la ligne F jusqu’à Poteries, un surcoût d’exploitation de 2 953 000 euros à l’année
2025 en considérant une année « pleine d’exploitation ».
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V.5.2.2. Restructuration bus à Koenigshoffen

V.5.3.

En situation projet 2025, la mise en place de la restructuration bus accompagnant la mise en service de
l’extension Ouest de la ligne/tram « F » à « Poteries » génère une économie annuelle de 280 000 km de bus
exploités, pour une économie de 1,77 millions d’euros par an.

Exploitation 2025 intégrant la restructuration bus associée à l’extension à « Poteries »

Restructuration

Linéaire
(km)

Fréq.
PPS

Km exploités
/an

€/km
2025

Total €/an

Dépenses de maintenance

L'entretien de l’extension F du tramway comprend deux rubriques principales :
-

la maintenance des installations fixes du réseau tramway,
la maintenance du matériel roulant.

L'entretien et le renouvellement des infrastructures et des équipements sont de la responsabilité de la
C.T.S. dans le cadre du contrat de concession qui la lie à l‘Eurometropole de Strasbourg sur la période 1990‐
2020.

Economies ou
surcoût €/an

V.5.3.1. La maintenance des infrastructures et installations fixes
Terminus anticipé de la ligne 4
aux Halles
4/4a

Suppression de la ligne 4a

8,470

7’

646 811

6.30
€/km

4 077 000
€/an

‐ 2 887 000 €/an

(‐6,000km)

Prolongement à
Obershaefflosheim (+3,640km)
29

8,240

20’

190 774

6.30
€/km

1 202 000
€/an

6.30
€/km

2 726 000
€/an

La volonté de maîtriser l'investissement conduit à la prise en compte (dès le stade de la conception) de
principes de fiabilité et de maintenabilité ainsi qu'à la mise en place d'une organisation de maintenance
moderne et efficace, permettant d'atteindre des objectifs prédéterminés de disponibilité, de performance,
de sécurité et de confort des voyageurs.
+ 307 000 €/an

Ceci est valable tant pour les composants élémentaires que pour les systèmes et sous‐systèmes, à
l’exception de l’entretien des aménagements déjà réalisés.

Fréquence à 20’

50/5
0a

Aucune (Ligne restructurée en
2019)

Terminus anticipé de la ligne 70
70/7
à Poteries
0a
(‐2,375km)

13,650

12’

432 455

Les équipements et les installations d'un système de transport urbain doivent pouvoir fonctionner durant
de nombreuses années de manière intensive pour garantir à l'exploitant et par conséquent aux clients, le
service demandé par l’autorité organisatrice, avec le maximum de fiabilité et de sécurité.

0 €/an

Les différents équipements, voies, lignes aériennes, sous‐stations d'alimentation électrique, et systèmes
d'aide à l'exploitation (SAE) du tramway font ainsi l'objet d'une maintenance organisée selon plusieurs
niveaux :
-

12,235

10’

485 862

6.30
€/km

3 062 000
€/an

‐ 595 000 €/an

-

39

Création de la ligne

9,150

20’

223 300

6.30
€/km

1 407 000
€/an

+ 1 407 000 €/an

TOT
AL

‐

51,745

‐

1 979 201

‐

12 474 000
€/an

‐ 1 768 000 €/an

Entretien courant, comportant notamment toutes les opérations de nettoyage des stations et des
équipements,
Maintenance préventive comprenant des vérifications et des réparations entreprises à un rythme
déterminé ou subordonné à des événements prédéterminés,
Maintenance curative consistant à réparer ou changer des équipements défectueux.

Le montant annuel pour la maintenance des installations fixes liées à la seule extension de la ligne « F » est
estimé à quelques 57 000 euros 2016 hors taxes en 2019, et 75 000 euros 2016 hors taxes en 2025.

V.5.3.2. La maintenance du matériel roulant
Tableau 23 : Simulation du coût d’exploitation des lignes restructurées, projet 2025

Source : GETAS, 2016 / Données : €/km EMS ; Km exploités/an CTS

L'architecture du matériel roulant, ainsi que le choix des composants, la disposition, l'accessibilité et
l'interchangeabilité des équipements, la conception générale des circuits, les voyants et tests sont conçus
pour à la fois limiter et faciliter toutes les opérations de maintenance.
Comme pour les installations fixes, l'organisation de la maintenance comprend plusieurs niveaux :
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-

-

-

-

la maintenance préventive : au cours d'interventions dont la fréquence est programmée, les
organes composant le matériel roulant sont soumis à des contrôles et à des réparations avant que
l'encrassement, le vieillissement, la fatigue ou l'usure n'aient compromis leur fonctionnement ou
dégradé leur fonction,
la maintenance curative se traduit par deux types d'interventions : le dépannage, intervention à
caractère provisoire visant à limiter la gêne procurée au service commercial et la réparation
définitive, à l'issue de laquelle le matériel roulant retrouve toutes ses caractéristiques et
performances d'origine,
les opérations de maintenance complémentaires qui comprennent le tournage des roues, la
réfection des peintures, le nettoyage intérieur et extérieur des véhicules ainsi que les opérations
diverses nécessaires au fonctionnement telles que le remplissage des sablières ou des réservoirs de
lave vitres,
les améliorations provenant d'évolutions du matériel,
les grandes révisions à mi‐parcours (par rapport à la durée de vie) et les grosses réparations suite à
accidents ou vandalisme.

Le montant annuel, hors électricité, des dépenses d'entretien des cinq rames supplémentaires de tramway
qui sera mise en service pour l‘extension Ouest de la ligne « F », sera de l’ordre de 400 000 euros 2016 hors
taxes en 2025.

V.5.4.

Synthèse du bilan

Le bilan d’exploitation est présenté aux deux horizons par le tableau suivant.
Les couts à horizon 2025 expriment les couts nécessaires pour exploiter le projet dans sa
configuration 2025 par rapport au projet dans sa configuration 2019.

Exploitation de l’extension Ouest
de la ligne/tram « F »
Renfort ligne B
Restructuration bus associée à
Koenigshoffen
Coûts de maintenance
Bilan résiduel

Horizon 2019

Horizon 20253

Phase 1

Phase 2

-

394 700 €/an

+ 145 000 €/an
+ 62 000 €/an
+ 57 000 €/an
-

130 700 €/an

+ 2 953 500 €/an
/
‐ 1 768 000 €/an
+ 475 000 €/an
+ 1 660 500 €/an

Tableau 24 : Bilan d’exploitation de l’extension Ouest de la ligne de tram « F » et de la restructuration
bus associée

3

Couts supplémentaires par rapport au projet 2019
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VI. RESULTATS DE

L’EVALUATION SOCIO‐
ECONOMIQUE
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VI.1. RECAPITULATIF DES COUTS ET DES GAINS

Les graphiques ci‐dessous illustrent la répartition des gains :

Première phase

Le tableau ci‐après récapitule pour 2021 et 2027, pour chaque phase, les premières années de plein effet de
la fréquentation et pour l’ensemble de la durée du bilan les coûts et les gains liés au projet d’extension de la
ligne de tramway F :
Année 2021,
1ère phase

Année 2027,
programme

K€ H.T., valeur
2016

K€ H.T., valeur
2016

Evaluation sur la
période du bilan,
1ère phase

Evaluation sur la
période du bilan,
projet global

K€ H.T., total
actualisé, valeur
2016

K€ H.T., total
actualisé,valeur
2016

Coûts d’investissement
(dont
valeur
résiduelle)

‐

‐

‐50 445 k€

‐108 401 k€

Surcoût d’exploitation

134 k€

‐ 1 702 k€

3 755k€

‐35 439 k€

Gains de
temps TC
27%

Bruit
0%

Pollution
15%

Effet de
serre
21%

Sécurité
12%

Projet global

Gains de
temps TC
46%

Pollution
13%
Sécurité
9% Effet de
serre
16%

Bruit
0%

Figure 70 : Répartition des coûts et des gains

Source : GETAS, 2016

VI.2. RESULTATS POUR LE TRI ET LA VAN‐SE

Gains de temps des
usagers actuels et des
nouveaux usagers des
transports collectifs

747 k€

Gains
environnementaux

800 k€

1 545 k€

41 465 k€

61 497 k€

Moindre utilisation de
la voiture

803 k€

1 086 k€

21 173 k€

25 843 k€

2 484 k€

3 973 k€

39 242 k€

19 104 k€

Gain total

Economi
e usage
VP
25%

Economie
usage VP
16%

3 044 k€

23 294 k€

75 705 k€
Les chapitres précédents ont présenté les investissements, les coûts d’exploitation et les avantages, gains
ou pertes, produits par la mise en service du projet. Pour évaluer la valeur nette actualisée socio‐
économique pour la collectivité (VAN‐SE), ces composantes sont mises en relation sur la période 2016‐
2140 :
-

En appliquant le taux annuel d’actualisation de 4,5% annuel ;
En prenant en compte, pour l’investissement, le COFP (Coût d’Opportunité des Investissements
Public), ce qui consiste à majorer de 25% le différentiel « investissements » entre Projet et
Référence.

Tableau 25 : Répartition des coûts et des gains

Source : GETAS, 2016

Le coût d’investissement intègre le montant initial d’investissement, les coûts de réinvestissement au fur et
à mesure (courants faibles,…). La valeur résiduelle est calculée à partir de la durée de vie des équipements,
elle est déduite de l’investissement au bout de la période du bilan afin de prendre en compte le fait qu’une
part de leur valeur perdurera après la période du bilan.

Le calcul des indicateurs socio‐économiques sur la période du bilan conduit aux résultats suivants :

Taux de rentabilité interne
Valeur Actuelle Nette Socio‐Economique (VAN‐SE) au taux de 4,5%
Taux de rentabilité immédiate en première année de plein effet
d’exploitation

Première
phase

Projet global

7,2%

5,2%

39,2M€

19,1M€

7,9%

6,1%

Tableau 26 : Répartition des coûts et des gains

Source : GETAS, 2015
Le taux de rentabilité interne est de 7,2% pour la première phase, et 5,2% pour le programme complet. Ces
taux sont supérieurs au taux d’actualisation de 4,5%. Le projet peut ainsi être estimé socio‐
économiquement rentable. Ce résultat s’explique en particulier par un cout de réalisation maitrisé et une
économie d’exploitation dans la première phase.
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VI.3. TESTS DE SENSIBILITE
Les tests de sensibilité permettent de déterminer la dépendance des résultats à la variation de certains
paramètres. Les principaux résultats des tests de sensibilité réalisés sont présentés dans le tableau ci‐
dessous.

Première phase

VI.4. TEST DE SENSIBILITE SUR LES VARIANTES DE
TRACE
La VAN‐SE a été estimée pour les autres variantes de tracé non retenues, à partir des variations du coût
d’investissement, des prévisions de fréquentation, des gains de temps et des coûts d’exploitation par
rapport au tracé retenu. Au‐delà des critères retenus dans l’analyse multicritères des variantes de tracé, le
tracé retenu est également le plus intéressant d’un point de vue socio‐économique, après la variante 4. .

Projet global

TRI

VAN‐SE

TRI

VAN‐SE

Gain de temps inférieur de 10%

7,0%

36,9M€

4,9%

11,5M€

Gain de temps supérieur de 10%

7,3%

41,6M€

5,5%

26,7M€

Financement intégral par fonds publics

6,1%

28,2M€

4,4%

‐4,7M€

Équilibre du bilan d’exploitation4

6,9%

35,5M€

Coûts d’investissement : +10M€

6,0%

27,2M€

Tableau 27 : Résultats des tests de sensibilité

Source : GETAS, 2016

variante 1

variante 2

projet
REFERENCE
prolongement
projet
C Bd de Metz déviation F

variante
3

variante 4

variante 5

Rothau
Obernai

Rue de
Wasselonne

Bd de
Metz et
Bd de
Lyon

Taux de rentabilité interne

5,2%

7,1%

6,6%

7,3%

5,1%

Valeur Actuelle Nette Socio‐
Economique (VAN‐SE) au taux de 4,5%

16,8

38,8

32,5

39,4

18,0

Tableau 28 : Résultats des tests de sensibilité sur les variantes

Les résultats montrent que le TRI ne descend jamais en dessous des 4,5% avec les tests de sensibilité
testant à la baisse le TRI, mis à part le test de financement intégral par fonds publics pour le programme.

Source : GETAS, 2016

Compte‐tenu de cette hypothèse maximaliste de 100% de financement public majoré de 25%, il est
considéré que le TRI de 4,4 pour 4,5 recherché n’est pas discriminant.

4

Ce test correspond à retenir un cout d’exploitation nul en 1ère phase à la place du bénéfice d’exploitation
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VI.5. BILAN POUR LA COLLECTIVITE PAR ACTEUR

La variation de surplus des riverains (habitants des aires d’études du projet) regroupe la variation des
externalités environnementales de pollution atmosphérique locale et des nuisances sonores.

Les gains monétarisés sont estimés pour l’ensemble des acteurs :


La puissance publique (Etat, agglomération) ;



Les usagers (des véhicules particuliers et des transports en commun) ;



L’exploitant du réseau ;



Les tiers (riverains).

La variation de surplus pour la puissance publique regroupe la variation des coûts d’investissements et
d’exploitation pris en charge par la puissance publique, la variation des effets monétarisables en termes de
sécurité et d’émissions de gaz à effet de serre, la variation des taxes correspondant aux diminutions et
augmentations des taxes payées par les autres acteurs.

Ces gains représentent la part la plus importante du retour sur investissement d’un projet de transport en
commun. Il met en évidence tous les effets directs et indirects par la réduction des nuisances liées à la
circulation automobile, l’augmentation des rendements énergétiques et l’amélioration de la qualité de vie.
La quantification de ces gains par acteurs est représentée dans le tableau suivant.

Total des surplus sur
l’ensemble du bilan
non actualisés

Total des surplus sur
l’ensemble du bilan
actualisés

Report VP
Gain de temps
Total Recettes
Variation de surplus

‐206 910.0K€
143 267.9K€
182 616.6K€
325 884.6K€
118 974.6K€

‐30 579.1K€
21 173.5K€
23 293.6K€
44 467.0K€
13 888.0K€

Coûts (aucun)
Pollution atmosphérique
Nuisances sonores
Total Recettes
Variation de surplus

0.0K€
105 509.9K€
1 372.6K€
106 882.5K€
106 882.5K€

0.0K€
12 623.0K€
130.1K€
12 753.1K€
12 753.1K€

Surplus de la puissance
publique

Investissement fonds publics
Sécurité
Effet de serre
Total Recettes
Taxe TVA billets
Variation de surplus

‐16 411.1K€
90 372.4K€
773 889.0K€
864 261.4K€
18 810.0K€
866 660.3K€

‐6 158.9K€
10 844.6K€
17 867.7K€
28 712.2K€
2 779.9K€
25 333.3K€

Surplus des opérateurs
de transport &
gestionnaires
d'infrastructures

Investissements privés et surcoût
exploitation
Recettes billets
Variation de surplus

‐70 932.9K€

‐40 487.2K€

188 100.0K€
117 167.1K€

27 799.1K€
‐12 688.1K€

1 209 684.5K€

39 286.3K€

Gains

Surplus des riverains

Gains

Surplus des usagers

Gains

Billet

Gains total

Les usagers regroupent pour tous les modes impactés par les options de projet et de référence évaluées les
anciens usagers, les usagers reportés des autres modes, et les usagers induits. Le bilan intègre les dépenses
liées à la tarification et la TVA pour l’achat d’un billet de transport.

La variation des surplus pour l’exploitant tient compte des surcoûts d’exploitation annuels sur l’ensemble
du bilan, liés à l’exploitation du tramway, et des recettes annuelles liées au ticket de transport.

Tableau 29 : Tableau de synthèse des effets sur les différents acteurs

Source : GETAS, 2016
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