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à Marc Le Tourneur, 
 

qui m’a appris à préserver ma jeunesse 
 

et m’a laissé grandir avec la CTS, sans jamais s’y opposer : 
 

à toutes ces années de découvertes innocentes. . . 
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L ' avenir  n ' est  jamais  que  du  présent  à  mettre  en  ordre  : 

tu  n ' as  pas  à  le  prévoir ,  mais  à  le  permettre . . . 

���� Antoine  de  Saint  – Exupéry����
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Étant depuis de longues années passionné par le transports de voyageurs (trains, trams, métros, 
bus…), plus particulièrement encore par la Compagnie des Transports Strasbourgeois que je fréquente 
très souvent et avec laquelle j’ai grandi, et alors que de nombreux projets de transports à moyen terme 
concernent actuellement l’Alsace et sa capitale européenne, j’ai décidé de consacrer ce travail personnel 
à l’étude de ces projets, de leurs définitions et de leur impact lorsqu’il seront mis en exploitation, d’ici 
2008, 2013 ou 2020 au maximum pour leurs phasages totaux. Ayant acquis au fil des années des compé-
tences dans le domaine des transports collectifs et plus particulièrement dans l’organisation de l’offre de 
transport et de son exploitation, j’ai pris l’initiative d’appliquer ces connaissances à l’ensemble de ces 
projets en élaborant des solutions d’exploitabilité fiables et productives pour la collectivité. L’intérêt de 
cette étude hiérarchisée montre l’impact final de la mise en place de tous ces projets utiles et durables 
qui, interconnectés et organisés de manière attractive et performante, favoriseraient énormément 
l’intermodalité et la multimodalité dans les déplacements des usagers alsaciens. Chaque feuillet des 
projets-horaires est réalisé par moi-même et harmonisé pour une meilleure compréhension globale 
par le lecteur, rien n’est copié (si ce n’est les données techniques ou géographiques basique), 
tout est imaginé…

Ce mémoire est donc partagé en 3 tomes permettant une évolution plus facile entre ses parties 
rédactionnelle, scientifique et annexe. Aussi, le tome 1 propose en 3 parties d’amener le lecteur à la
compréhension des projets détaillés dans le tome 2, le tome 3 présentant une face plus commune et 
ludique des solutions étudiées (présentation sous forme de guide-horaires, d’horaires au poteau…). Le 
tome 1 ne prétend nullement présenter des solutions nouvelles, encore jamais appliquées nulle part, 
mais se fait l’écho, au contraire, des potentiels d’améliorations envisagées actuellement par beaucoup de 
collectivités territoriales et d’entreprise de transports collectifs. Ainsi, ce premier tome guide le lecteur 
vers les projets envisagés en les justifiant par des cas concrets, des méthodes de gestion ou d’exploitation 
déjà utilisées par d’autres réseaux : de nombreux éléments, études et analyses existant déjà sur chaque 
potentiel d’amélioration, l’argumentation n’est là que pour appuyer davantage la faisabilité et la réussite 
de tels projets (le mémoire est donc à considérer dans son ensemble et non à limiter uniquement au 
premier tome, l’essentiel de l’apport personnel se trouvant dans le second tome !). Le tome 2, quant à
lui, présente de manière détaillée les deux projets-horaires conçus tout au long du travail. Leurs contenus 
sont numérotés et référencés par feuillets, de manière à pouvoir les retrouver plus facilement à la lecture 
des parties du tome précédent. Enfin, le dernier tome se consacre à montrer en annexes le résultat de 
l’étude sous d’autres formes plus accessibles, comme un guide-horaires destiné aux usagers ou encore 
des horaires à l’affichage, tels qu’il pourraient être présentées dans les gares ou stations si toutes ces 
restructurations venaient à voir le jour concrètement…

Dans son ensemble, ce travail est imaginé de la façon la plus précise et la plus rigoureuse possi-
ble, chiffré de telle manière qu’il pourrait être applicable à l’inauguration des infrastructures mention-
nées, ceci pour avoir une vue la plus proche possible de la réalité du terrain. Les solutions s’inscrivant 
dans une démarche davantage orientée vers le client et la collectivité, se limite au graphiquage* (plan de 
transport, offre de desserte, gestion du parc…) et laisse aux opérateurs le soin de procéder aux étapes 
suivantes de la production (habillage, affectation du matériel, régulation, maintenance…), chacun ayant 
ses propres conditions de travail, coûts de production, etc… 

À ceux qui pensent facilement que « ça ne marchera jamais », je leur propose de prendre en 
considération ces projets comme des potentiels d’amélioration de la productivité des opérateurs ou de 
l’attractivité pour les usagers. C’est parce que les difficultés sont nombreuses que j’ai multiplié les initiati-
ves : quand il y a peu de marges de manœuvre, il faut s’en créer par le mouvement et le volontarisme !
Puisse ce mémoire, qui n’est qu’un travail de recherche étudiant voir un aboutissement dans l’évolution 
à moyen terme des réseaux de transports collectifs alsaciens… 

les termes suivis d’un astérisque sont définis dans le glossaire (page 191) & 
le logo © apposé en haut de page précise l’auteur ou la source du document
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A V A N T   –   P R O P O S 

R É S U M É 

I N T R O D U C T I O N 

 1ère PARTIE   L’AVENIR DU TER ALSACE 

1. L’ÉTAT DES LIEUX DU TRANSPORT FERROVIAIRE RÉGIONAL
EN FRANCE & EN ALLEMAGNE 
1.1. Un intérêt croissant pour l’enjeu des transports ferroviaires régionaux 
1.2. L’application alsacienne de la décentralisation

2. LES NOUVELLES POSSIBILITÉS POUR LE TRANSPORT FERROVIAIRE RÉGIONAL 
2.1. Les recommandations de l’International Association of Public Transport (UITP) 
2.2. Les propositions d’actions de la Région Alsace pour mieux se déplacer 
2.3. Vue d’ensemble de l’étoile ferroviaire strasbourgeoise 

3. UNE SOLUTION ATTRACTIVE QUI JOUE SUR L’EFFET RÉSEAUX 
3.1. L’intérêt de créer un Réseau Express Régional (RER)
3.2. Une solution d’exploitation pour deux axes majeurs 

2ème PARTIE  MOBILITÉ & GOUVERNANCE URBAINE 

1. LA NÉCESSITÉ D’INTÉGRER UN CADRE COLLECTIF D’ACTION SOLIDAIRE 
1.1. Les nouveaux rythmes urbains conditionnent la mobilité citadine 
1.2. Le développement de stratégies concertées avec l’État
1.3. Le management de la mobilité

2. INTERMODALITÉ & MULTIMODALITÉ : 
LES ATOUTS D’INTÉGRATION DES CHAÎNES DE TRANSPORTS 
2.1. Développer les réseaux de transports multimodaux 
2.2. Le rôle essentiel du point de correspondance 
2.3. L’attractivité des interfaces & leur impact sur les pratiques modales 
2.4. La politique tarifaire, facteur attractif supplémentaire 

3. LA POLITIQUE DE MOBILITÉ DANS LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE STRASBOURG (CUS) 
3.1. Le Plan de Déplacement Urbain actuel (PDU) 
3.2. Le réseau de tramway urbain strasbourgeois 

3ème PARTIE UN PROJET-HORAIRES À LONG TERME 

1. ANALYSE DU CONTEXTE ACTUEL & FUTUR DE LA DESSERTE & DES INFRASTRUCTURES 
1.1. Caractéristiques structurelles du réseau urbain 
1.2. Définition du plan de transport mis en application 
1.3. Spécificités dans l’exploitabilité du système projeté 

2. CONCEPTION DE L’OFFRE TRAMWAY 
2.1. Aperçu technique de la physionomie du réseau 
2.2. Graphiquage par ligne 
2.3. Bilan de production des scénarios projetés 

C O N C L U S I O N 

B I B L I O G R A P H I E 

T A B L E     d e s     M A T I È R E S 

T A B L E     d e s     I L L U S T R A T I O N S 

T A B L E     d e s     P R O J E T S 

T A B L E     d e s     A N N E X E S 

R E M E R C I E M E N T S 
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Améliorer l’offre de transports en commun en intégrant tous les modes de déplacement*, réduire 
les temps de trajet dans l’agglomération, contenir l’automobile hors du centre-ville : autant d’impératifs 
qui répondent à une demande croissante de mobilité* des Strasbourgeois. En donnant la priorité aux 
transports publics, les collectivités territoriales alsaciennes ont décidé de réduire les pollutions liées à la 
circulation et de renouveler leurs paysages régional ou urbain, un pas déterminant sur la voie du dévelop-
pement durable*… mais quels potentiels d’améliorations privilégier pour améliorer l’interconnexion* des 
réseaux alsaciens à long terme ? On peut se poser cette question lorsqu’on sait que les réseaux du 
TER Alsace et du tramway strasbourgeois sont à ce jour très bien développés par leurs opérateurs respec-
tifs : à partir de là, comment imaginer un réseau de transports collectifs* global, hiérarchisé et perfor-
mant, s’inscrivant à la fois dans une démarche de politique de mobilité durable et de gouvernance ur-
baine* et régionale ? 

Les politiques urbaines de développement durable 

Les collectivités territoriales apparaissent comme des acteurs incontournables du développe-
ment durable et se voient confier la réalisation de plans d'action en faveur du développement durable.
Proches de leurs habitants, elles sont en effet les mieux placées pour mettre en œuvre des processus de 
démocratie locale et/ou participative, dans le but d’impliquer l'ensemble des citoyens dans le devenir de 
leur ville et, se faisant, de les associer au futur de la planète. D’autre part, les échelons régionaux et 
locaux sont bien adaptés à la résolution des problèmes globaux d'environnement et peuvent aussi offrir
des solutions intéressantes sur un plan économique ou social. Il est clair que la consommation énergé-
tique des villes, leur consommation de ressources naturelles, le rejet de déchets et polluants affecte
l'écosystème planétaire ainsi que les écosystèmes régionaux, et qu'il semble judicieux d'agir à la source 
afin de minimiser ces impacts. 

Les instigateurs du développement durable ont bien compris qu'il était essentiel de partir des 
réalités de terrain, bien connues des collectivités locales, pour trouver des chemins de développement
acceptables. Les chances de succès d'un projet de développement durable tiennent autant dans son 
adaptabilité aux spécificités culturelles, historiques, économiques, sociales de l'aire géographique consi-
dérée, dans la valorisation des potentialités locales que dans l'implication des acteurs de la ville dans sa 
définition et sa mise en oeuvre. Il revient de ce fait à chaque collectivité locale le soin de déterminer son 
propre projet de développement durable, c'est-à-dire d'arrêter ses propres objectifs et de concevoir une 
stratégie d'action qui réponde à ses préoccupations. Cette recherche de solutions concrètes aux problè-
mes locaux devrait être guidée par les principes d'action suivants : 
� le projet devrait être défini en partenariat avec différents acteurs de la vie publique et en concerta-

tion avec les habitants, sur la base d'un diagnostic approuvé par tous, dans le cadre de l’application
d’une démocratie participative*, ce qui implique l'organisation de séances d'information, de sémi-
naires, de conférences, de forums de discussion, l'édition de documents de communication, éven-
tuellement la réalisation d'enquêtes, la mise sur pied de structures de concertation et de participa-
tion. Il convient de se mettre à l'écoute des problèmes ressentis par les habitants des villes ou par les 
entreprises installées sur le périmètre des communes. Chaque acteur doit être associé aux choix pré-
sent et futur, car ce partenariat qui constitue l'occasion de confronter des visions du monde diffé-
rentes, conduit à laisser s'exprimer des intérêts divergents, des projets divers pour la ville future.
L'objectif des partenaires en présence est de discuter des options possibles afin d'aboutir à un con-
sensus, un compromis satisfaisant pour tous et en définitive, à un projet commun partagé par tous ; 

� le projet devrait s'attacher à mettre en oeuvre une politique urbaine qui respecte à la fois les priori-
tés sociales, économiques et écologiques : il s'agit de faire des choix de politiques urbaines qui limi-
tent les atteintes au milieu naturel et à la santé, valorisent les potentialités environnementales loca-
les, restaurent les milieux dégradés, économisent les ressources mais qui sont aussi favorables au 
développement de l'activité économique (emploi, formation, réinsertion ou cohésion sociale) ; 

� le projet devrait parvenir à combiner les perspectives de long terme et la nécessité d'agir dans l'im-
médiat : il s'agit de prendre des mesures à effet immédiat mais également de déterminer des inter-
ventions à plus long terme qui vont dans le sens d'une modification des modes de consommation, 
de production, de déplacements… ; 

� le projet devrait garantir une plus grande équité entre citoyens : il s'agit, d’une part, de permettre au 
plus grand nombre de jouir de l'ensemble des services urbains, des avantages d'une agglomération, 
de la variété des choix offerts par la ville, et d’autre part, de lutter contre la ségrégation, la fragmenta-
tion spatiale autant que sociale, contre la dévalorisation d'une partie des territoires et l’assurance du 
respect d'un « droit à la ville » pour tous. 
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Le défi de la gouvernance urbaine 

L'art de gouverner au sein des villes est en pleine évolution parce que les villes se voient confier 
de nouvelles responsabilités, sans toujours bénéficier de transfert de ressources, notamment de la part 
de l'État, parce qu'elles doivent promouvoir une participation citoyenne et se mettre à l'écoute de ceux 
qui vivent la ville au quotidien. Tous ces changements, liés à la fois au contexte politique et institution-
nel actuel et à l'émergence du principe de développement durable, modifient les mécanismes de prise 
de décision locale voire même appellent une modification du mode de gestion des collectivités locales.
La notion de gouvernance, qui vient d'émerger sur la scène du développement durable, suscite des 
réflexions de toutes sortes sur les bouleversements qui affectent le processus de décision ; celles-ci ne 
sont cependant pas abouties et doivent être suivies. 

Il semble que la notion de gouvernance fasse référence aux mécanismes de négociation que les 
collectivités locales doivent mettre en place avec tous leurs partenaires et avec l'ensemble des citoyens, 
aux modes de participation qu'elles doivent créer. Cette notion invite donc à définir un nouvel art de
gouverner, à trouver une nouvelle façon de fonctionner en relation avec tous les autres acteurs de la vie 
publique, à inventer de nouveaux partenariats ce qui devrait conduire à des changements organisation-
nels au sein des collectivités locales. Par exemple, il conviendrait de doter les collectivités locales d'un 
réel pouvoir politique de décision. Les collectivités locales ne peuvent se contenter de mettre en place 
des structures de démocratie participative et par là, faire naître dans la population le désir de prendre 
part à l'action, sans lui fournir les moyens d'agir. Sinon, le sentiment d'impuissance de tous ceux qui 
sont associés au processus de développement durable les conduira immanquablement à s'en détourner. 

Développer l’intermodalité et l’interconnexion des réseaux 

Cet objectif vise à assurer à l’usager une qualité* de service basée sur la continuité, la complé-
mentarité, la lisibilité et l’harmonisation des services. L'intermodalité* est le principe de coordination 
des modes de déplacements entre eux, pour prendre en compte un voyage depuis son origine jusqu'à 
sa destination, et le tramway est ainsi un moteur d’intermodalité, permettant une continuité d'itinéraire 
rapide, efficace. Le tramway de Strasbourg est au coeur de la chaîne des déplacements et l’intermodalité 
est un principe essentiel de l’actuel dispositif de transports en commun urbain et régional, car il est 
connecté avec l'ensemble des autres modes de déplacements. Il permet un accès facile et rapide aux 
centres-villes et constitue l'assurance pour chaque usager d'une réelle possibilité de déplacement pour 
des trajets combinant plusieurs modes : vélo, voiture, train, bus, navettes maritimes, tramway, avion... 

Les réseaux ferrés, tels que tramways, tram-trains* ou trains régionaux, sont des accélérateurs de 
simplicité : un système de billettique* unique peut permettre aux usagers de passer sans contrainte d’un 
mode de transport à l’autre, un cadencement-horaire généralisé facilite encore davantage le déplace-
ment et l’accès au réseau, grâce notamment aux pôles d’échanges* qui permettent la correspondance* 
entre un réseau ferré régional à l’offre renforcée, des bus départementaux et un réseau urbain par 
exemple, ou encore des parcs-relais gardiennés aux entrées autoroutières accessibles gratuitement avec
le titre de transport. Des liaisons cyclables et piétonnes accompagnent aussi parfois la plateforme d’un 
tramway. 

L’extension de l’aire économique de Strasbourg et de sa communauté urbaine s’est accompa-
gnée aux cours des dernières décennies d’une augmentation des difficultés d’accès à cette zone. Dans 
une première étape, l’accessibilité* interne à l’agglomération a été améliorée par un ensemble de mesu-
res. La réorganisation des flux de circulation et des déplacements, telle que la déviation de la circulation 
de transit, l’augmentation des zones de stationnement payant, l’articulation des réseaux de transports
urbains* ou l’augmentation de la place dévolue aux piétons et aux cyclistes ont défini de nouveaux 
modes d’accès à l’agglomération. Le public a ainsi été incité à combiner les modes de transports. La 
seconde étape traite l’accessibilité externe : elle est centrée, elle aussi, sur le réseau de tramway urbain, 
qui constitue l’épine dorsale des lieux d’échanges intermodaux. Cinq plates-formes d’échanges inter-
modaux sont en place ou en projet : Hoenheim (train, tram), Hautepierre (VLIO, tram), La Vigie à Illkirch 
(tram, train), Baggersee (tram, autoroute, navette de l’aéroport), Gare de Strasbourg (TGV, zone 
d’échanges) et place de l’Étoile (tram, autoroutes). Pour offrir une alternative crédible à l’utilisation de la 
voiture, la SNCF, la Région Alsace et la CUS ont engagé une étude en vue de développer l’utilisation du 
réseau ferré de l’agglomération, en complémentarité parfaite avec le projet régional de tram-train. 
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Les projets alsaciens à moyen terme 

À l’échelle de la Communauté Urbaine de Strasbourg, les extensions du tramway de 2006 à 2008 
sont un engagement fort de Strasbourg en faveur des transports collectifs. Au total, 13,5 km de voies 
supplémentaires seront réalisés : ils concerneront plusieurs territoires de l’agglomération dont les carac-
téristiques d’urbanisation sont différentes mais dont le développement constitue un enjeu majeur pour 
la Communauté Urbaine. Ainsi seront desservis en 2006 les quartiers du Neudorf et du Neuhof, ceux de 
l’Elsau et de la Montagne Verte et la commune d’Ostwald et le quartier des institutions européennes du
Wacken. Si l’on y ajoute la connexion de Lingolsheim en 2008, l’agglomération strasbourgeoise sera alors 
dotée d’un réseau dense de transports collectifs, dont le maillage* couvrira l’ensemble du territoire 
communautaire. Cette nouvelle étape de développement du réseau tramway, qui s’étale de 2002 à 2008, 
doit aboutir à terme à l’exploitation d’un réseau maillé de transport public*. Par le jeu des correspon-
dances, les voyageurs pourront se rendre en tramway d’un bout à l’autre de l’agglomération. Ce réseau 
dense desservira et connectera des lieux majeurs de la Communauté Urbaine. Il assurera aussi une 
irrigation fine des zones urbaines et permettra de relier entre eux les quartiers ainsi que les communes 
de la périphérie de l’agglomération. C’est là une réponse à l’objectif qui vise à couvrir la demande crois-
sante de déplacements. Actuellement, la station « Homme de Fer » constitue le seul point de connexion 
entre les lignes existantes. Le projet 2006-2008 intègre cette problématique et cinq noeuds de commu-
nication vont apparaître : Homme de Fer, République, Wachen, Étoile et Neudorf. D’autre part, la nou-
velle ligne E reliera directement Illkirch-Baggersee et Strasbourg-Robertsau via l’Esplanade sans passer par 
le centre-ville. Le programme crée également les conditions favorables à la pratique multimodale afin 
que les différents modes de transport ou de déplacements (tram, bus, train, voiture) s’articulent mieux 
encore entre eux…

Sur le plan régional, la ligne nouvelle de Paris à Baudrecourt (1ère phase du TGV Est-Européen de 
300 kilomètres) est en cours de construction pour un achèvement des travaux prévu en 2006 et une 
mise en service du TGV Est-Européen à l'été 2007. Les travaux incluent l'aménagement de la ligne Stras-
bourg-Kehl avec un relèvement de la vitesse à 160 km/h sur la partie française de la ligne Strasbourg-
Kehl, de la gare de Strasbourg au pont sur le Rhin. La ligne nouvelle de Baudrecourt à Strasbourg 
(2ème phase du TGV Est-Européen de 106 kilomètres) suscite actuellement encore de grands débats : les 
acquisitions foncières ont été réalisées sur la partie alsacienne de la ligne, mais non sur la partie Lor-
raine, entre Baudrecourt et l'Alsace. La réalisation de cette seconde phase, de Baudrecourt à Strasbourg, 
donnera ainsi toute sa cohérence au projet : 
� au niveau institutionnel, en donnant à Strasbourg et aux institutions européennes dont la ville est le

siège (Conseil de l’Europe, Parlement Européen, Cour Européenne des Droits de l’Homme), les 
moyens de conforter durablement leur position dans un contexte de permanente remise en cause ; 

� au niveau franco-allemand, en permettant l’interconnexion des réseaux à grande vitesse français et 
allemand dans des conditions qui placeront Strasbourg au centre des relations entre les principales 
métropoles françaises et l’Allemagne centrale et méridionale, accroissant ainsi l’attractivité de la mé-
tropole strasbourgeoise et de l’Alsace dans son ensemble ; 

� au niveau européen, en donnant une réalité à la partie occidentale de la Magistrale pour l’Europe 
qui, de Paris à Budapest, desservira à grande vitesse un corridor où vivent 34 millions de personnes, 
soit plus de 9 % de la population européenne (axe reconnu comme prioritaire par la Commission 
Européenne). 

Au niveau départemental, la réalisation du tram-train Strasbourg-Bruche-Piémont a également 
pour vocation de préparer l’arrivée et le développement de la billettique régionale et de l’intermodalité. 
Avec un billet unique, sans changer de moyen de transport, le voyageur pourra, par exemple relier 
Obernai, Barr, Gresswiller, Molsheim, I’aéroport de Strasbourg-Entzheim, la gare de Strasbourg, la place 
Kléber et le secteur de l’Esplanade. Ce projet phare des transports en commun du bassin strasbourgeois
est déjà inscrit au Contrat de plan État-Région (Entzheim-Molsheim-Barr-Gresswiller) 2000-2006 et aux 
trois contrats triennaux « Strasbourg, ville européenne », ce qui témoigne de la forte implication de 
toutes les collectivités concernées. La Société d’Intermodalité du Bassin Strasbourgeois assiste la maîtrise 
d’ouvrage dans l’élaboration et le suivi du calendrier des différentes phases du projet : les études 
détaillées, la gestion des interfaces entre le matériel roulant et les infrastructures et équipements,
I’exploitabilité de l’interconnexion ferroviaire et urbaine et la réalisation des travaux afin de garantir la 
mise en service du tram-train à l’horizon 2008. 
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Des solutions d’exploitabilité performantes et attractives à l’échelle régionale et locale 

Le « projet-horaires SNCF 2008 » s’articule sur la mise en service du TGV Est-Européen et du 
tram-train Strasbourg-Bruche-Piémont en proposant un scénario d’exploitation du réseau TER Alsace 
restructuré sur un concept de Réseau Express Régional (RER), ce qui induit des notions horaires de 
fréquence garantie et de cadencement généralisé. Le scénario étudie de manière complète et rigoureuse 
la définition et l’impact d’une telle solution pour les axes nord-sud et vosgien. Des horaires cadencés et 
optimisés pour les correspondances entre les différents modes et/ou réseaux sont graphiqués pour le 
tram-train (ligne F), qui s’intègre dans la matrice de cadencement des lignes vosgiennes (RER 3 & 4), qui 
s’intègrent elles-mêmes dans la matrice de cadencement de la ligne TER-200, qui s’intègre elle-même 
dans la matrice de cadencement de la ligne TGV Paris-Strasbourg…

Le « projet-horaires CTS 2013 », quant à lui, définit une offre de desserte complète à l’échelle de 
l’agglomération et de ses 5 lignes de tramway (lignes A – B – C – D – E). Ce plan de transport s’intègre 
dans la problématique d’interconnexion des autres réseaux de transports collectifs alsaciens pour facili-
ter les déplacements intermodaux et multimodaux. Le scénario d’exploitation proposé étudie des varian-
tes de service de nuit et les possibilités d’évolutivité du service de jour. Un graphiquage précis de chaque 
ligne permet de comparer les statistiques de productivité* de la solution à l’échelle globale du réseau. Au 
final, l’étude permet de dégager, à offre supérieure et non constante (3 % de kilomètres journaliers 
supplémentaires par rapport à l’offre projetée par la collectivité), près de 75 000 kilomètres annuels et 
7 rames en moins dans le parc tramway (2 rames en exploitation et 5 rames de réserve). La vitesse 
commerciale* actuelle est augmentée de 1,6 % et l’amplitude du service est adaptée aux nouveaux 
rythmes urbains. La remise en cause de la gestion du réseau et de son exploitation présentée dans cette 
solution apporte des améliorations significatives non négligeables pour l’usager et la collectivité en
développant l’attractivité des transports collectifs et les performances du réseau en matière 
d’exploitation. 

Les extensions programmées du réseau de tramway vont donc entraîner une augmentation consi-
dérable de l’offre en transports en commun. Les fréquences des dessertes ont déjà fortement progressé et 
la vitesse commerciale moyenne de l’ensemble du réseau a grimpé de 5 %. Cette performance est princi-
palement liée à l’accroissement du nombre de sites propres (réseau de tramway urbain et couloirs réser-
vés aux bus) permettant aux transports en commun de ne pas être tributaires des encombrements 
routiers : conséquence, les temps de parcours ont baissé de manière significative, notamment le long des 
lignes B et C, comme par exemple d’« Esplanade » à « Hoenheim Gare », le temps de trajet est de 
25 minutes contre 43 minutes en 1997, soit un gain de temps de 42 %. Ces résultats soulignent la compé-
titivité des transports en commun face à la voiture, performance encore accrue grâce à l’intermodalité
des moyens de transports. En clair, Strasbourg et sa région favorise la complémentarité des transports
publics et des modes doux, au premier rang desquels figurent le piéton et le vélo. Bicyclette, tramway, 
train régional… sont systématiquement associés dans les plans de déplacements. Le concept de dévelop-
pement durable associe l’objectif de développement économique et social à l’impératif de préservation 
des ressources collectives et de qualité de vie. La politique de mobilité alsacienne intègre cette dimension 
en donnant la priorité aux transports publics et à la circulation douce, c’est-à-dire à pied et à vélo. L’objec-
tif à long terme est de ramener la part de la voiture particulière à la moitié du total des déplacements 
mécanisés et de porter celle des transports collectifs et des deux-roues à 25 % chacune. Toutes ces démar-
ches de développement durable sont menées à travers l’Alsace pour « inventer un monde fait pour vous, 
ici, là-bas, pour vous, pour demain »... 
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I N T R O D U C T I O N 
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Parce qu'il permet la mobilité des biens, des personnes et de l'information, le transport est le prin-
cipal vecteur de développement de notre société. Cependant, au regard de nos pratiques actuelles de 
mobilité, le transport est aussi le principal vecteur d'un « mal » développement : ce « mal » développe-
ment se matérialise à travers les impacts environnementaux (pollution et impacts sur la santé, réchauf-
fement climatique…), mais aussi à travers les modifications de l’équilibre social de notre société (accrois-
sement des phénomènes d’exclusion spatiale, de gaspillage de l’espace disponible, de dégradation de la
qualité de vie dans les zones de congestion* urbaine…). 

Pour répondre aux exigences d'une mobilité durable, le transport doit répondre à certaines 
contraintes et notamment dans les zones urbaines qui concentrent une large majorité de la population et 
des déplacements. S’interroger sur la contribution d’une politique de déplacements, dans ces zones urbai-
nes, au développement durable consiste à rechercher un mode de développement qui concilie équité, 
environnement, économie et participation. Sur un plan plus opérationnel, il s’agit : 
� d’assurer la diversité de l’occupation des territoires : cela suppose de prendre en compte les qualités 

d’accessibilité et de desserte des différentes parties de la ville pour choisir les lieux d’implantation 
d’éventuels projets urbains (activités, habitat…), mais également de vérifier l’adéquation des niveaux
de desserte par mode au tissu existant et de l’adapter si nécessaire ; 

� de faciliter l’intégration urbaine des populations : la politique des déplacements peut et doit permettre 
à tous les habitants d’accéder aux services et avantages de la ville et lutter activement contre les inéga-
lités, c’est-à-dire les réduire ou, a minima, ne pas contribuer à les accroître, et cela à des conditions de 
coûts acceptables pour les différentes catégories de population ; 

� de valoriser le patrimoine : la politique des déplacements y contribue dans la mesure où, d’abord, 
l’accessibilité des différents lieux de l’agglomération ou du territoire est une condition pour découvrir le 
patrimoine, par exemple les sites touristiques ou remarquables… Ensuite les infrastructures de trans-
port participent elles-mêmes à la création d’un patrimoine (gares, ponts, tramway…) et ont un impact 
sur le paysage urbain ou naturel. Ainsi, la typologie d’une voie (rue, boulevard, avenue, rocade*) ne 
crée pas le même paysage et participe différemment à la mise en valeur ou à la dévalorisation d’un 
lieu ou d’un site ; 

� d’organiser la gestion des territoires : malgré les récents progrès de l’intercommunalité, il n’est pas 
rare que les périmètres de projet ne correspondent pas aux structures administratives et politiques 
existantes. Ainsi, la superposition des périmètres de compétence peut être source d’incohérence entre 
les différentes politiques sectorielles. Dans l’approche d’une mobilité durable, l’articulation entre les 
différents niveaux ou structures est donc indispensable. Par ailleurs, cette question comporte aussi une 
dimension financière, car le système de déplacements doit avoir des coûts totaux (monétarisation des 
coûts externes) acceptables par la puissance publique, et compatibles avec les capacités financières à
la fois des collectivités, de l’État et des ménages ; 

� de favoriser la démocratie locale : partant du postulat qu’il n’existe pas de réponse absolue concer-
nant les aménagements et les qualités qui comptent pour améliorer l’environnement et le fonction-
nement urbain, des solutions sont à définir avec l’ensemble des acteurs, dont les habitants. La consul-
tation et la participation de la collectivité sont donc essentielles pour déterminer le sens et le contenu 
du développement durable à l’échelle locale. 

L'organisation urbaine, celle de l'habitat comme celle de l'emploi ou des loisirs, suppose des 
échanges croissants au sein et entre des territoires de densités variables. La mobilité est ainsi devenue un 
des enjeux majeurs de la vie collective et de la vie quotidienne, car elle est un moyen indispensable au bon 
fonctionnement de la société. Si les questions sont nombreuses et les décisions lourdes à prendre, elles ne 
sont pas nouvelles : les villes se construisent depuis bien longtemps et des réseaux ont toujours été néces-
saires pour les irriguer ! 

Les déplacements des personnes et des biens ont donc toujours été au centre des préoccupations 
urbaines. La gestion et l'organisation, de même que l'utilité ou la « désutilité » de ces déplacements aussi. 
Seule une approche globale des désutilités de la mobilité pour la société urbaine et des avantages socio-
économiques de cette même mobilité peut concilier les objectifs de progrès économique et de progrès 
environnemental au sein des agglomérations, car la mobilité urbaine porte de nombreuses vertus : déve-
loppement économique, développement récréatif, création d'emplois. Sans elle, la ville perd son sens, 
l'univers se rétrécit, la vie régresse. Elle est l'essence même de la ville, de sa richesse d'échange et de son 
équilibre durable. 
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L'amélioration des réseaux de transport permet donc d'atteindre simultanément deux objectifs qui 
pouvaient paraître incompatibles : 
� un objectif économique d'accroissement de la variété et de l'efficacité* des destinations d'activités et 

de services accessibles sans lesquelles il n'y a pas de vie urbaine possible ; 
� un objectif récréatif d'accroissement de la variété et de l'intérêt des espaces de détente accessibles. 

En définitive, si les temps de transport (ou les coûts de transport) ne varient pratiquement pas 
lorsque les infrastructures deviennent plus performantes et facilitent la mobilité, en revanche, la valeur 
économique des destinations accessibles progresse rapidement. Améliorer l'utilité des échanges par des
destinations plus nombreuses reliées par des réseaux de transport crée du développement - le développe-
ment endogène* - et crée des emplois durables, pas seulement des emplois de chantier, ce qui constitue
un enjeu économique et social majeur. Mais tous ces avantages ne doivent pas faire oublier les facteurs 
négatifs des déplacements que sont principalement les coûts des transports, les nuisances induites et les 
frais de fonctionnement des ouvrages. Les nuisances induites par le développement des réseaux de trans-
ports figurent au premier rang des facteurs négatifs dans les préoccupations des habitants mais aussi de 
nombreux acteurs institutionnels ou responsables politiques. Ainsi, le transport génère trois principales 
nuisances qui sont l'insécurité routière, le bruit et la pollution atmosphérique. 

Il ne faut pas espérer un transfert massif des transports individuels vers les transports collectifs 
dans des agglomérations qui ont tendance, pour des raisons de qualité de vie, à se dédensifier. Ces modes 
de transport sont avant tout complémentaires. Les transports collectifs répondent particulièrement bien à 
la desserte des zones urbaines denses et aux liaisons entre pôles denses. Les transports individuels sont, 
eux, le moyen de déplacement adapté aux zones de moyenne et faible densité, dans lesquelles la de-
mande est et sera la plus forte. Dans ce contexte, on peut s’interroger sur les potentiels d’amélioration 
dans la gestion des réseaux, leurs interconnexions, leurs plans de desserte (interconnexions, intermodali-
té…). Les nombreux projets futurs ou en cours de réalisation en Alsace en font une région suffisamment
dynamique et intéressante en la matière pour s’y pencher davantage ! 

Ainsi, dans ce mémoire, étudiera-t-on dans un premier temps le cas passé, présent et futur du ré-
seau ferré régional en proposant une solution chiffrée basée sur une organisation de type RER avec un 
cadencement horaires et une fréquence de desserte accrue, des axes hiérarchisés, du matériel rénové et
une accessibilité accrue (interfaces de correspondance, billettique…). L’analyse se fonde bien entendu sur 
les projets du TGV Est-Européen qui aboutira courant 2007 et du tram-train Strasbourg-Bruche-Piémont 
qui verra le jour à l’horizon 2008. Dans un second temps, partant des concepts actuels de mobilité et de 
gouvernance urbaine et dans le cadre d’une politique de développement durable, l’étude se portera sur les 
principes d’amélioration théorique des réseaux de transports urbains pour aboutir au cas actuel du réseau 
urbain strasbourgeois, ses spécificités et le projet d’extension du réseau de tramway entre 2006 et 2008. Ce 
dernier projet mis en route actuellement par la Communauté Urbaine de Strasbourg fera l’objet, par la 
suite, d’une dernière partie consacrée à l’élaboration complète d’une solution d’exploitabilité du réseau à 
l’horizon des extensions 2006/2008 et des prolongements futurs inscrits au Schéma Directeur 2020 avec 
une analyse comparative de différents scénarios. 

Au final, le graphiquage complet de toutes lignes de tramway urbaines, de la ligne de tram-train, 
de deux lignes de RER, du TER-200 (axe principal alsacien) associé à la trame-horaires du futur TGV Est-
Européen, permettra de cerner globalement l’intérêt de la mise en place d’une telle solution de réseaux de 
transports collectifs interconnectés à moyen terme pour l’agglomération strasbourgeoise, le département 
du Bas-Rhin et la Région Alsace. Face à une telle organisation hiérarchisée, attractive et performante, 
l’usager peut-il être incité au report modal ? Dans tous les cas, de tels modèles organisationnels et fonc-
tionnels ont déjà fait preuve de leur attractivité et de leur productivité chez nos voisins germaniques par 
exemple…
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     P A R T I E  

L ’ A V E N I R   D U 

T E R     A L S A C E 

quelles solutions envisagées pour développer 

l’intermodalité et l’attractivité du réseau régional ? 

èèèèrrrreeee 
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1. L’ÉTAT DES LIEUX DU TRANSPORT FERROVIAIRE RÉGIONAL
EN FRANCE & EN ALLEMAGNE 

1.1. UN INTÉRÊT CROISSANT POUR L'ENJEU 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES RÉGIONAUX 

1.1.1. LA RÉGIONALISATION DES SERVICES FERROVIAIRES DE VOYAGEURS 
1.1.1.1. Les lacunes de l’expérimentation française 
1.1.1.2. Spécificités & rigidités de la SNCF 
1.1.1.3. Le maintien du monopole français 
1.1.1.4. Un cas d’analyse pour la théorie du fiscal federalism ? 

1.1.2. QUELLE DÉFINITION & QUELLES FRONTIÈRES POUR LE TRANSPORT RÉGIONAL ? 
1.1.2.1. La définition des réseaux régionaux 
1.1.2.2. La hiérarchisation des réseaux ferrés 

1.2. L’APPLICATION ALSACIENNE DE LA DÉCENTRALISATION

1.2.1. LES MISSIONS DE LA RÉGION

1.2.2. DES OBJECTIFS POUR DÉVELOPPER LES ÉCHANGES DE PERSONNES
1.2.2.1. Assurer la fluidité des déplacements internes
1.2.2.2. Garantir le droit au transport pour tous
1.2.2.3. Faciliter l'accès aux transports pour tous 
1.2.2.4. Favoriser l'usage des modes de transport alternatifs à la voiture 
1.2.2.5. Poursuivre la modernisation des infrastructures de transport 
1.2.2.6. Renforcer la coordination des offres de transport collectif 
1.2.2.7. Lier développement des transports & décisions d'aménagement 

1.2.3. LE PLAN DE DÉPLACEMENT URBAIN (PDU) 
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE STRASBOURG (CUS) 

1.2.4. BILAN D’ÉTAPE 1997 – 2001 : 5 ANNÉES QUI ONT TRANSFORMÉES LE TER !

2. LES NOUVELLES POSSIBILITÉS 
POUR LE TRANSPORT FERROVIAIRE RÉGIONAL

2.1. LES RECOMMANDATIONS 
DE L’INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PUBLIC TRANSPORT (UITP) 

2.1.1. RENFORCER LES SERVICES EXISTANTS

2.1.2. ÉTENDRE LA COUVERTURE TERRITORIALE DES SERVICES

2.1.3. DÉVELOPPER LES SERVICES SUR LES NOUVELLES INFRASTRUCTURES

2.2. LES PROPOSITIONS D’ACTIONS 
DE LA RÉGION ALSACE POUR MIEUX SE DÉPLACER 

2.2.1. PROLONGER L'INTÉGRATION TARIFAIRE DE TOUS LES SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF 

2.2.2. S'ORIENTER PROGRESSIVEMENT VERS UN CADENCEMENT DE L’OFFRE 

2.2.3. SUSCITER LA RÉALISATION D'OPÉRATIONS D'ACCOMPAGNEMENT 
AU DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS COLLECTIFS 

2.2.4. VEILLER À L’ACCESSIBILITÉ DES TRANSPORTS POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

2.2.5. PRÉSERVER LE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU FERROVIAIRE

2.2.6. SOUTENIR & SUSCITER L’INNOVATION POUR LE TRANSPORT FERROVIAIRE

2.2.7. LA DIMENSION RÉGIONALE DU TGV EST-EUROPÉEN
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2.3. VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉTOILE FERROVIAIRE STRASBOURGEOISE 

2.3.1. CARACTÉRISATION DE LA RÉGION ET DE L’AXE 
2.3.1.1. Précisions géographiques
2.3.1.2. Précisions démographiques 
2.3.1.3. Caractéristiques du réseau de TER Alsace actuel (gares & points d'arrêt) 

2.3.2. UN CONCEPT GLOBAL 

2.3.3. LE DÉVELOPPEMENT D'UN URBANISME ORIENTÉ VERS LE RAIL  

2.3.4. L’OFFRE DE TRANSPORT
2.3.4.1. Les mesures pour l'amélioration de l'offre 
2.3.4.2. Une démarche opérationnelle fondée sur des processus

3. UNE SOLUTION ATTRACTIVE QUI JOUE SUR L’EFFET RÉSEAUX 

3.1. L’INTÉRÊT DE CRÉER UN RÉSEAU EXPRESS RÉGIONAL (RER)

3.1.1. UNE TRAME-HORAIRES ATTRACTIVE BASÉE SUR LA FRÉQUENCE & LE CADENCEMENT

3.1.2. LE SCHÉMA DE RÉSEAU RETENU 

3.1.3. LES CONDITIONS DE RÉUSSITE 
3.1.3.1. L’accessibilité, facteur d’attractivité
3.1.3.2. Coûts d’investissements
3.1.3.3. Financements

3.1.4. UN APERÇU DE L’HORAIRE CFF
3.1.4.1. Zoom sur le pays de l'intermodalité 
3.1.4.2. Le projet « Rail 2000 » 
3.1.4.3. Le « projet-horaire 2005 »

3.1.5. UN SCÉNARIO DE DESSERTE SOUTERRAINE PAR LE CENTRE-VILLE

3.2. UNE SOLUTION D’EXPLOITATION POUR DEUX AXES MAJEURS 

3.2.1. LA LIGNE TER-200 SARREBOURG – STRASBOURG – MULHOUSE – BÂLE
3.2.1.1. L’état de l’exploitation actuelle de l’axe 
3.2.1.2. Les principales caractéristiques du projet 

3.2.1.2.1. Objectifs futurs & processus d’amélioration mis en œuvre
3.2.1.2.2. Tracé du projet 
3.2.1.2.3. Gares du projet
3.2.1.2.4. Schéma d’offre proposé 

3.2.1.5. La solution proposée avec le « projet-horaire 2008 »
3.2.1.5.1. Graphiquage
3.2.1.5.2. Bilan & statistiques

3.2.2. LA LIGNE DE TRAM-TRAIN STRASBOURG – MOLSHEIM – GRESSWILLER – BARR & 
LES LIGNES TER ALSACE PARALLÈLES 
3.2.2.1. L’état de l’exploitation actuelle de l’axe 
3.2.2.2. Les principales caractéristiques du projet 

3.2.2.2.1. Tracé du projet
3.2.2.2.1.1. En zone périurbaine
3.2.2.2.1.2. En zone urbaine  

3.2.2.2.2. Infrastructures 
3.2.2.2.3. Gares & stations
3.2.2.2.4. Schéma d’offre proposé

3.2.2.2.4.1. Le service en hyper-pointe 
3.2.2.2.4.2. Le service en période de pointe
3.2.2.2.4.3. Le service en période creuse

3.2.2.3. Les exigences fonctionnelles dimensionnantes
3.2.2.4. Les études d’exploitabilité 

3.2.2.4.1. Analyse de l’exploitabilité du système « tram-train »  
3.2.2.4.2. Adéquation de l’offre et de la demande

3.2.2.5. La solution proposée avec le « projet-horaire 2008 »
3.2.2.5.1. Graphiquage
3.2.2.5.2. Bilan & statistiques
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Depuis plusieurs années, le transport ferroviaire a de nouveau le vent en poupe ! Les 
principaux acteurs du secteur (autorités nationales, locales, exploitants et clients) s’adaptent à ce 
nouveau climat et aux possibilités qu’il offre : les chemins de fer régionaux ont été et sont partie 
intégrante de cette renaissance…

Dans un tel contexte, nombre d’autorités organisatrices* scrutent attentivement le coût et le 
niveau des services qui leur sont offerts. Aussi, est-il essentiel pour tout exploitant 
désireux de continuer à fournir ses prestations dans les années à venir d’adopter une attitude pro-
active, l’objectif étant bien entendu de générer davantage de trafic dans des conditions 
de qualité optimales, à coût de production moindre 
tout en vendant les services à un prix 
acceptable pour le client. 

Pour mieux cerner les problématiques liées aux potentiels de développement des réseaux 
ferrés régionaux, il est intéressant de dresser un bilan comparatif de ce qu’il se fait actuellement en 
Europe, où l’on remarque que l’enjeu du pôle transport fait l’objet d’attentions particulières au 
niveau régional, malgré certaines réticences ; en cela, l’exemple de la Région Alsace, pionnière de 
la décentralisation depuis 1997 est intéressant à analyser. D’autre part, et pour faire face aux 
besoins futurs de développement des réseaux régionaux, de nouvelles orientations émergent, tant 
chez les organismes chargés de surveiller l’évolution du secteur que dans les régions elles-mêmes : 
il est intéressant de se pencher sur le cas alsacien, carrefour européen, en étudiant la situation 
stratégique de l’étoile ferroviaire de Strasbourg. Ainsi, en tenant compte des paramètres d’évolution 
de l’exploitation ferroviaire et des potentiels d’amélioration des réseaux régionaux, on peut 
raisonnablement mettre en avant une solution orientée dans le sens du confort de l’usager alsacien 
(fonctionnement du réseau, accessibilité, connaissance de l’horaire…) en lui proposant un réseau 
express régional (RER) hiérarchisé, conçu sur les principes de la fréquence garantie et du 
cadencement généralisé, comme ce sera le cas à une autre échelle sur le réseau européen à grande 
vitesse d’ici 2010…

Figure 1 ~ photomontage de l’Autorail à Grande Capacité (AGC) du constructeur Bombardier Transport (3 caisses sur 4 bogies en version standard) 
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1. L’ÉTAT DES LIEUX DU TRANSPORT FERROVIAIRE RÉGIONAL 
EN FRANCE & EN ALLEMAGNE
 

En France, la grande vitesse fascine ! À l’inverse, le transport ferroviaire régional suscite beau-
coup moins d’intérêt. En Allemagne, au contraire, le transport ferroviaire régional a connu ces dernières 
années un vif regain d’intérêt face à la congestion croissante des réseaux routiers et autoroutiers. Pour-
tant, dans ces deux pays, son rôle n’est pas négligeable puisqu’il transporte, en France, 60 % des voya-
geurs en 1991, soit 195 millions de voyageurs, contre 1,4 milliards en Allemagne (Le train, l’Europe et le 
service public – Fournier, 1993). Son chiffre d’affaires s’élève, en 1991, à 14,4 milliards de Francs en 
1991 contre 36 milliards pour la DB), soit 26 % environ du chiffre d’affaires de la SNCF (dont 14 % pour 
l’Île-de-France et 12 % pour les service régionaux de province), contre 40 % pour la DB. Il représente
néanmoins 15 % des voyageurs-kilomètres (soit 7,8 milliards de voyageurs-kilomètres contre 
23,3 milliards en Allemagne) et en excluant la région parisienne, cela représente 44 % de l’offre voya-
geurs (128 millions de kilomètres-train et de kilomètres-car). Concernant l’activité TER, son chiffre 
d’affaires s’élève à 7 milliards de Francs en 1991, soit un tiers des recettes grandes lignes ou l’équivalent 
des recettes de la région parisienne. 

 Depuis les lois de décentralisation, on observe l’importance grandissante de la part du transport 
régional* dans le budget et le champ d’action des régions : comment cela se manifeste-t-il en France ? en 
Allemagne ? où en est la Région Alsace dans l’application de ses compétences ? quel bilan depuis la régio-
nalisation de 1997 ? 

1.1. UN INTÉRÊT CROISSANT POUR L'ENJEU 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES RÉGIONAUX

Avec un peu d’avance sur la France, l’Allemagne, confrontée à l’unité allemande et à 
l’explosion de la mobilité individuelle entre ses parties occidentale et orientale, a initié une vaste
réforme de fond de l’institution ferroviaire au nom de choix stratégiques compréhensibles : la 
forte densité de population (plus de 200 h/km²), la saturation des réseaux urbains, périurbains* et 
autoroutiers. Effectivement, le problème laissé de côté par l'expérimentation française de régio-
nalisation est la séparation instituée par la Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs de 1982 
(LOTI), entre la responsabilité des transports urbains (villes et agglomérations), des autocars inte-
rurbains (départements), et celle des transports ferroviaires (régions). Cette séparation induit une 
logique de gestion compartimentée des transports collectifs, là où une logique d'organisation 
globale des services serait indispensable et plus efficace. En France, sur certaines relations pé-
riurbaines, on peut ainsi trouver en parallèle une offre de service urbaine, une ligne de car dépar-
tementale, et une desserte ferroviaire, toutes trois aussi peu performantes l'une que l'autre, car 
non coordonnées, face à l'automobile. 

En fait, les règles de base de tout travail d'organisation performante d'un réseau de trans-
port collectif régional consistent tout d'abord à déterminer les axes ferroviaires pertinents à rete-
nir. Sur ces axes peuvent être concentrés les trafics par le renforcement et le cadencement des 
fréquences et l'extension des plages de dessertes, ainsi que par une élimination des lignes de bus 
parallèles, restructurées en lignes de rabattement. Le réseau optimisé, c'est-à-dire offrant un 
meilleur niveau de service à un coût moindre pour la collectivité, est ainsi hiérarchisé, chaque 
technique de transport étant utilisée là où elle est la plus pertinente. 
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En Allemagne, les succès des réseaux S-Bahn (TER périurbains avec pénétration souter-
raine en centre ville de type RER francilien) ou du tramway de Karlsruhe, n'auraient pas été pos-
sibles sans la création des Verkerhrsverbünde. Ces « autorités organisatrices », dont l’existence est 
plus ancienne que la régionalisation, puisque la première fut créée à Hambourg en 1965, cou-
vrent géographiquement de vastes régions urbaines dans le but de développer l’utilisation des 
transports publics par le biais de l’intermodalité, notamment au travers de communautés tarifai-
res. Dans le cadre du principe de tarification unique, les Verkehrsverbünde doivent également 
assurer une redistribution des recettes des titres de transport au pro rata des kilomètres offerts 
par les différents exploitants.

En France, une organisation performante des transports ferroviaires régionaux ne peut 
être sérieusement envisagée sans une remise en question de la LOTI qui verrait le rassemble-
ment au sein des régions de la responsabilité de l'organisation de l'ensemble des services collec-
tifs intervilles et ruraux, tous modes (ferroviaires et routier), et la participation des régions avec
les agglomérations à l'organisation et au financement des transports urbains. 

En définitive, faute d'affronter les problèmes de l'ouverture du réseau ferroviaire à la 
concurrence et des carences institutionnelles de la LOTI, l'expérimentation française ouvre, sem-
ble-t-il, un champ limité au développement des réseaux régionaux. Au mieux devrait-elle permettre 
de gérer l'existant ? 

1.1.1. LA RÉGIONALISATION DES SERVICES FERROVIAIRES DE VOYAGEURS 

Issu d'un processus vieux de plus de 20 ans (lois de décentralisation de 1982-1983), 
le phénomène de décentralisation entre dans une phase d'approfondissement qui 
confirme une vision moins centralisatrice de la République. À ce titre, le mouvement de 
décentralisation concerne toutes les structures collectives nationales, qu'il s'agisse des ré-
gions, des départements ou des communes. Concernant le transport, il vise à transférer les 
compétences de gestion des réseaux ferrés et routiers régionaux en leur donnant les 
moyens financiers, parfois à titre expérimental, comme en Alsace depuis 1997, de les met-
tre en œuvre, mais il persiste certaines insuffisances entraînant des réticences. 

1.1.1.1. Les lacunes de l’expérimentation française 

La régionalisation « à la française » traduit le manque d’engagement fi-
nancier de l’État. Les régions attendaient en effet de sa part un signal fort pour 
assumer de manière efficace cette nouvelle compétence. En plus de cela, deux 
éléments essentiels viennent s’ajouter à cette défaillance et réduisent fortement 
les enjeux de l’expérimentation française : le maintien du monopole SNCF sur 
son réseau d'une part, et, d’autre part, la limitation des compétences des régions 
à l'organisation du seul transport ferroviaire. 

1.1.1.2. Spécificités & rigidités de la SNCF 

Lorsqu’il s’agit d’investir le champ de l’observation régionale, les particu-
larismes français sont forts : d’une part, dans la quasi-totalité des pays dévelop-
pés, les transports ferroviaires sont organisés sur un plan régional, pour le trans-
port de voyageurs, mais aussi, dans une moindre mesure, pour le transport de 
marchandises. En France, sous la pression de la direction Grandes Lignes de la 
SNCF jusqu'alors toute puissante, l’organisation du transport ferroviaire a gom-
mé l’organisation régionale du transport – absence de comptabilité analytique 
régionale par exemple – qui prévalait avant la nationalisation. Cela paraît 
d’autant plus surprenant que 93 % de tous les déplacements de personnes ont 
lieu à l’intérieur d’une seule région. De plus, la simple séparation comptable en-
tre gestion et infrastructure, le refus de la sous-traitance, peuvent apparaître, 
pour des syndicats redoutant avant tout une remise en cause des statuts, 
comme une forme de privatisation rampantes, et le retard pris dans la technolo-
gie pendulaire tranchent avec les choix de certains de nos voisins européens. 
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La SNCF, intégrée au coeur de ce nouvel espace ferroviaire européen qui 
se dessine peu à peu, semble parfois se replier sur des attitudes dogmatiques et 
systématiques adoptées depuis des décennies (Le Rail – François Batisse, 1996). 
Saura-t-elle relever les nouveaux défis qui s'annoncent à l'aube du nouveau mil-
lénaire ? C’est en tout cas la tâche à laquelle s’attelle ardemment Louis Gallois et 
son équipe depuis 1995 pour affronter le futur marché concurrentiel après la li-
béralisation* du transport ferroviaire de voyageurs envisagée par la Communauté 
Européenne pour 2008 au plus tôt. 

1.1.1.3. Le maintien du monopole français 

En aucun cas effectivement, les Conseils Régionaux ne peuvent faire ap-
pel à un autre prestataire de service que la SNCF pour assurer les liaisons ferro-
viaires, le monopole de la SNCF étant transcrit par le législateur. Cette régionali-
sation « à la française » repose alors sur le principe de « loyauté » de la SNCF et 
de meilleure information sur ses dépenses et recettes. Plaçons-nous dans le meil-
leur des cas, c'est-à-dire supposons qu'une relation de loyauté se mette en place 
entre la SNCF et son autorité organisatrice régionale. Que se passe-t-il lorsque 
pour une relation donnée, la SNCF affiche, malgré tous ses efforts, des coûts su-
périeurs aux dispositions de financement de la région ? Elle contraint en fait 
cette dernière à transférer celle-ci sur route, par exemple vers un service 
d’autocar de la SNCF, et ceci, même si un autre exploitant existe et serait en me-
sure d'offrir un service ferroviaire à un coût moindre. Dans les agglomérations 
urbaines, nombre de voies ferroviaires trop coûteuses pour une exploitation par 
la SNCF restent ainsi désespérément fermées, faute de pouvoir être exploitées à 
moindre coût par les opérateurs urbains, par exemple sous la forme de tramway 
d'interconnexion de type Karlsruhe. Le principe du monopole SNCF sur le réseau 
ferroviaire limite en fait fortement les marges de manoeuvre des politiques des 
transports régionales, contraintes à laisser inexploité un potentiel de développe-
ment ferroviaire qui aurait pourtant toute son utilité pour la collectivité locale et 
régionale. 

1.1.1.4. Un cas d’analyse pour la théorie du fiscal federalism ? 

Le fédéralisme fiscal constitue une grille d’analyse pertinente pour rendre 
compte de l’action publique, en particulier lorsque celle-ci s’inscrit dans une 
structure à plusieurs niveaux de pouvoir (The Theory of public finance – 
Musgrave, 1959), comme par exemple, dans un état fédéral, mais cette grille de 
lecture s’applique aussi au contexte de la décentralisation comme c’est le cas en 
France à partir du moment où des acteurs locaux, régionaux et nationaux en-
trent en jeu. Il s’agit donc avant tout de penser l’action de l’État, qu’il se présente 
sous une forme centralisée ou éclatée en niveaux de pouvoirs plus ou moins in-
dépendants les uns des autres. Il n'y a donc pas de rupture épistémologique en-
tre fédéralisme et centralisme, mais plutôt un continuum. Ainsi, il peut être per-
çu dans un sens large ou plus étroit : Au sens large, le fiscal federalism, c'est tout 
à la fois l'organisation territoriale d'un pays, les principes régissant la répartition 
des pouvoirs, des compétences, des recettes et des dépenses publiques entre ni-
veaux hiérarchisés de gouvernement et le degré de centralisation/décentralisation 
de l'administration publique. […] Au sens étroit, le fiscal federalism désigne un 
ensemble de modèles et pratiques qui, dans les pays anglo-saxons, rendent 
compte de l’étendue et du fonctionnement des services publics centraux et locaux 
et de leur mode d’articulation (Finances publiques régionales et fédéralisme fiscal
– Derycke, Deschamps & Mignolet, 1994). 



���� 34  ����

Le défi actuel reste donc pour les régions de bénéficier d’étendre leur champ 
d’action dans leur rapport avec la SNCF, notamment avec la contractualisation qui permet 
de fixer des objectifs de « productivité ». Il n’en est pas moins que la SNCF oriente son ma-
nagement et ses méthodes de production pour satisfaire de plus en plus les volontés des élus 
régionaux et les attentes des usagers, mais cela passe aussi par une remise en cause des 
frontières administratives, en adaptant, les méthodes de production, de gestion et de réparti-
tion des financement à l’échelle des véritables périmètres des réseaux régionaux. 

1.1.2. QUELLE DÉFINITION & QUELLES FRONTIÈRES POUR LE TRANSPORT RÉGIONAL ? 

Deux grandes tendances – hiérarchisation et interconnexions (Régionalisation du 
transport ferroviaire régional – Laurent Guihery & Marc Perez) – semblent être observées 
et met en lumière le rôle central du transport ferroviaire régional comme articulation entre 
les grands réseaux, à grande vitesse en particulier, et les régions. Ces tendances ont aussi le 
mérite de préciser la définition et les frontières de l’activité de « transport ferroviaire régio-
nal ». 

1.1.2.1. La définition des réseaux régionaux 

Cette approche renvoie inévitablement à une hiérarchisation des réseaux 
de transport dans lesquels les infrastructures s'emboîtent et se « chevauchent » 
dans l'espace. Le concept d'infrastructure ne constitue pas un concept pertinent 
pour l'approche en termes de réseaux hiérarchisés. De façon moins évidente et à 
l'exception de la grande vitesse, la vitesse ne saurait aussi constituer, en particu-
lier pour le transport ferroviaire, un critère pour l'appréhension des réseaux de 
transport. Les progrès technologiques récents ont réduit sensiblement les écarts 
au sein même de l'offre ferroviaire. 
Même si les arrêts fréquents rédui-
sent nettement la vitesse moyenne, 
force est de constater que l'intégra-
tion de nouvelles technologies ferro-
viaires en transport régional, par 
exemple celle du tram-train, permet 
sensiblement de redresser la vitesse 
moyenne (voir ci-contre). C'est beau-
coup plus à une logique en termes 
de temps de parcours et de distance 
qu'il faut se référer. 

Par exemple, le critère retenu en Allemagne pour une définition du trans-
port régional (50 kilomètres ou moins d’une heure de trajet du centre) renvoie 
bien aux concepts de temps de parcours et de distance précédemment énoncés. 
De manière générale, quatre grands types de réseau peuvent être observés : 
� les réseaux de transport collectifs (niveau inférieur) ; 
� les réseaux de transport régional ou réseau secondaire (premier niveau 

intermédiaire) ; 
� les réseaux nationaux à grandes lignes (second niveau intermédiaire) ; 
� les réseaux à très grande vitesse nationaux et internationaux (niveaux 

supérieurs). 

Figure 2 ~ diagramme comparatif de la vitesse moyenne 
d’un train avec un tram-train (1 gare pour 3 stations) 
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1.1.2.2. La hiérarchisation des réseaux ferrés 

Cette hiérarchisation ne doit cependant pas laisser dans l’ombre 
l’importance des interconnexions qui doivent intervenir entre les réseaux. En ef-
fet, l'efficacité des interconnexions avec le réseau principal constitue un élément 
déterminant pour le succès du transport régional : ce concept d'interconnexion 
ou d'« arrimage » implique une réflexion sur l'offre de transport régional. La mise 
en place d'un plan de transport intégrateur pourrait constituer un premier pas 
vers un schéma régional de transport efficient. Les objectifs pour un « plan-
cadencé-type » sont simples : 
� accessibilité ferroviaire et routière de l'ensemble des points du réseau : une 

synergie doit être trouvée entre le réseau routier (bus) et le réseau ferroviaire 
(tramway, tram-train, « RER » des lignes TER) qui deviennent complémentai-
res, mais en France, cette synergie a bien du mal a être réalisée car les 
Départements, responsables des bus, n’ont pas toujours les choix stratégi-
ques des régions, qui gèrent le transport ferroviaire régional, lequel doit aussi 
s’interconnecter à la grande vitesse (ou aux grandes lignes) ; 

� service continu toute la journée et toute la semaine ; 
� tracé fixe et précis des lignes impliquant une clarté dans la compréhension 

du réseau par l’usager ; 
� cadencement horaire de l'offre de transport selon un fonctionnement per-

mettant une lisibilité claire et compréhensible instantanément : une heure 
fixe doit être trouvée pour tout point du réseau (régularité horaire de l'offre 
de transport, Integral Taktverkehr allemand…), car le plan de transport doit 
favoriser un apprentissage rapide des horaires par les usagers (minimiser les 
exceptions aux règles de fonctionnements du réseau ou de circulation des 
trains) ; 

� correspondance assurée de façon rapide et générale pour l'ensemble du ré-
seau, en particulier avec les réseaux à grande vitesse. 

LA NÉCESSITÉ D’UNE LOGIQUE D’INTERCONNEXION 
 
Si le problème des réseaux secondaires est aujourd'hui posé, c'est en regard du déve-

loppement des grands réseaux européens dont on a l'impression qu'ils contribuent à un espace 
plus concentré et, surtout, plus dualisé : d'une part, les zones à forte accessibilité autoroutière, 
ferroviaire et aérienne, d'autre part, des zones éloignées de ces réseaux rapides et dont on peut 
craindre qu'elles restent évincées des grands axes de développement. Le problème des réseaux 
secondaires et de l'intégration des chaînes de transport* devient alors un problème d'arrimage 
aux portes d'entrée des grands réseaux. Il ne peut être traité sans que soient prises en compte les 
grandes tendances de nos systèmes de transport. 

�Réseaux secondaires et transport intégré : promouvoir un aménagement du territoire équilibré – Alain Bonnafous (1993) � 

Hiérarchisation et interconnexion des réseaux paraissent donc les mots-clés de l’avenir du 
transport régional, afin de ne plus rester dans des limites géographiques, industrielles ou adminis-
tratives. Les régions marquant un intérêt de plus en plus prononcé pour la recherche de solution 
plus attractive pour les déplacements de leurs habitants, il est intéressant de se pencher plus préci-
sément sur la mise en place d’un politique régionale.  
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1.2. L’APPLICATION ALSACIENNE DE LA DÉCENTRALISATION
 

C’est à partir de 1997, que débute l’expérimentation sur six Régions volontaires d’une 
nouvelle politique passant par le conventionnement, puis par la contractualisation (Provence-
Alpes-Côtes-d’Azur, Rhône-Alpes, Centre, Nord-Pas-de-Calais, Alsace et Pays-de-Loire). L’UNSA 
Cheminots est intervenue pour réclamer qu’une septième région ayant un profil différent, celui 
de zone diffuse soit ajoutée et cela a été réalisé avec le Limousin en 1999. C’est à cette époque 
que le transfert de compétences en matière de transport entre l’État et ces régions expérimenta-
les s’est effectué, leur attribuant des missions, à partir desquelles elles ont défini des objectifs. 

Pendant ce temps, les villes se sont vues attribués l’obligation de mise en place d’un Plan 
de Déplacement Urbain (PDU), qu’elles essaient de mettre en cohérence avec la politique de 
transport régionale, pour développer l’intermodalité. Formellement, le rôle d’un PDU est de dé-
finir les principes de l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circula-
tion et du stationnement, dans un périmètre de transports urbains. Il vise à assurer un équilibre 
durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès, d’une part, et la protec-
tion de l’environnement et de la santé, d’autre part. 

La participation d’un PDU au développement durable doit notamment se traduire par la 
diminution du trafic automobile et le développement des transports collectifs et modes non pol-
luants de transports. C’est la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) de 1996
qui a rendu obligatoire l’élaboration de ces derniers dans les agglomérations de plus de 100 000 
habitants. Par ailleurs, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de 2000 est venu renfor-
cer la portée et le contenu des plans de déplacements urbains. Ses actions doivent prendre en 
compte huit objectifs définis dans l’article 28-1 de la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs 
(LOTI, modifiée par SRU) de 1982 :   
� l’amélioration de la sécurité de tous les déplacements ; 
� la diminution du trafic automobile ; 
� le développement des transports en commun et des modes doux ; 
� le rééquilibrage de l'aménagement des voiries entre autos, piétons, bicyclettes et transports 

collectifs ; 
� l'organisation du stationnement ; 
� l’organisation du transport et de la livraison des marchandises ; 
� l'encouragement des entreprises et collectivités à établir un plan de mobilité et à favoriser le 

transport de leur personnel ; 
� la mise en place de tarifs de transports en commun attractifs et de titre de transport unique. 

Enfin, la LOTI oblige la mise en place d’un Plan de Déplacements Urbains à l’intérieur 
des Périmètres de Transports Urbains (PTU) pour que le champs d’action d’un PDU ne soit pas 
inférieur à celui du PTU où il s’applique. Plus précisément, le PTU comprend le territoire d’une 
ou plusieurs communes ayant décidé ou reçu mission d’organiser les transports publics de per-
sonnes ; par exemple, le territoire de 306 km² couvert par les 27 communes de la Communauté 
Urbaine de Strasbourg (CUS) regroupant 451 240 habitants au dernier recensement de 1999 
forme le PTU de l’agglomération strasbourgeoise : c’est la sixième Communauté Urbaine du 
pays en terme d’habitants, et donc d’usagers potentiels desservis.  
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1.2.1. LES MISSIONS DE LA RÉGION

Cette collectivité territoriale a plusieurs compétences en matière de transport ré-
gional : 
� mettre en œuvre la politique régionale des transports 

en coordination avec les autres collectivités et autori-
tés organisatrices des transports ; 

� élaborer les décisions de son rôle d’autorité organisa-
trice responsable du Service Public de Transport Ré-
gional de Voyageurs ; 

� gérer les relations financières avec les partenaires 
concernés ; 

� définir et exécuter le volet Transport du Contrat de 
plan État-Région et du contrat triennal de Strasbourg ; 

� assurer la coordination et le pilotages des projets tram-
train (phase avant-projet) ; 

� animer et participer aux réflexions et concertations 
portant sur les grands projets d’infrastructures de
transport (TGV Est-Européen et Rhin-Rhône, tram-
train, aéroports, réseaux ferrés, routiers…) ; 

� instruire et suivre les demandes de participation financières liées aux dossiers sur les 
transports. 

1.2.2. DES OBJECTIFS POUR DÉVELOPPER LES ÉCHANGES DE PERSONNES

Les objectifs de la Région, à court ou à long terme, sont établis pour permettre aux 
citoyens alsaciens de mieux se déplacer sur le territoire. 

1.2.2.1. Assurer la fluidité des déplacements internes

L'Alsace est une petite région aux infrastructures de transport denses et 
de qualité qui connaît, comme toute région développée, une croissance de la 
mobilité que l’on peut qualifier d’exponentielle ; il en résulte d'importants 
conflits d'usage au niveau de ces infrastructures de transport, tous modes 
confondus, surtout aux heures de pointe et aux abords des agglomérations de 
Strasbourg, Mulhouse ou Bâle. Il est donc aujourd'hui impératif de permettre 
une bonne circulation des trafics longue distance, et d'améliorer ainsi l'accessibi-
lité de la région, tout en veillant à assurer des conditions de déplacement per-
formantes et sûres pour les dessertes locales : se déplacer ne doit pas devenir un 
facteur de dégradation de la qualité de vie et de contre-performance pour notre 
économie. 

Face à ces grandes tendances et à ces enjeux, un important effort public 
a été consenti pour l'amélioration des déplacements, à toutes les échelles du ter-
ritoire, et pour tous les modes de transport ; cet effort s'est porté tant sur le fi-
nancement des infrastructures que sur la qualité de service de transport proposé. 
Il s'agit aujourd'hui de veiller à la bonne articulation des grands réseaux et des 
dessertes plus fines pour faire profiter à toute l'Alsace de l'arrivée du TGV en 
2007, d’améliorer les conditions d'échange entre le bus et le train, etc…

D'autres interventions publiques peuvent participer significativement à la 
préservation des conditions satisfaisantes de déplacement en Alsace. Les choix 
d'urbanisme, la localisation des activités et des emplois doivent être cohérents 
avec nos problèmes de mobilité. 

Figure 3 ~ le logo de la Région Alsace 
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1.2.2.2. Garantir le droit au transport pour tous

La Région étend son action dans le souci de garantir à tous l'accès aux 
transports dans des conditions performantes et sûres, pour mieux préserver la 
qualité de notre environnement et de notre cadre de vie, et maintenir la compé-
titivité économique de nos territoires. La réalisation de cet objectif passe par plu-
sieurs points. 

1.2.2.3. Faciliter l'accès aux transports pour tous 

Un effort public imposant est consacré à la rénovation des gares, à la tari-
fication des transports collectifs, etc… dans le but de simplifier l'accès aux trans-
ports. D’autre part, pour renforcer cette action, la Région veille tout particuliè-
rement à l'accessibilité des transports pour celles et ceux qui disposent d'une 
mobilité réduite. 

1.2.2.4. Favoriser l'usage des modes de transport alternatifs à la voiture 

Des moyens importants sont consacrés à la remise à niveau de l'offre de 
transport collectif en Alsace, et à la réalisation d’aménagements urbains au profit 
des piétons et des cyclistes. En complément, la Région reste attentive aux initia-
tives innovantes susceptibles de permettre collectivement le développement 
d’un usage plus raisonné de la voiture. 

1.2.2.5. Poursuivre la modernisation des infrastructures de transport 

Les réalisations les plus importantes en matière d'infrastructures de 
transport sont aujourd'hui achevées, engagées, ou prévues (pont sur le Rhin, 
Tram-Train Strasbourg – Bruche – Piémont des Vosges, troisième voie Stras-
bourg – Benfeld, Grand Contournement Ouest de Strasbourg…). 

1.2.2.6. Renforcer la coordination des offres de transport collectif 

La Région n'est pas la seule collectivité publique à investir pour le déve-
loppement du transport public. Les communautés d'agglomérations et les 
Départements ont aussi une action significative dans ce domaine. Les coopéra-
tions engagées entre ces autorités doivent donc encore être renforcées de façon 
à pouvoir proposer à terme, à l'usager alsacien, un service de transport public 
harmonisé et intégré. Dans cette perspective par exemple, le développement 
d’une offre tarifaire commune aux réseaux de transports public alsaciens est en 
cours (du type Carte Orange en Île-de-France). 

1.2.2.7. Lier développement des transports & décisions d'aménagement 

La localisation d'un lotissement d'habitation, d'une zone d'activités, d'un 
équipement public, d'une administration, peut amoindrir ou au contraire, dé-
multiplier l'impact des grands investissements en matière de transport collectif : 
la Région s'efforce donc de susciter la réalisation d'opérations d'aménagement 
cohérentes avec ses investissements pour le transport, en mobilisant ses inter-
ventions (habitat, ameublement des ares, renouvellement urbain…) à proximité 
des grands axes de transport collectif. 

L'enchaînement des projets à différentes échelles et concernant différents modes, 
reliés entre eux par un besoin de mise en cohérence est donc l'une des caractéristiques du 
cadre qui émerge pour la planification et l'action dans le domaine de déplacements régio-
naux ou d’agglomérations, comme le montre le Plan de Déplacement Urbain de Stras-
bourg, qui concorde avec les objectifs régionaux. 
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FIGURE 4 ~ les services supra-
régionaux du territoire alsacien 
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1.2.3. LE PLAN DE DÉPLACEMENT URBAIN (PDU) 
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE STRASBOURG (CUS) 

Le cadencement sur les liaisons ferroviaires permet une li-
sibilité totale pour les voyageurs.  Les simulations de trafic ont 
montré l'intérêt de ces dessertes ferroviaires périurbaines renfor-
cées : leur potentiel et les fréquences les plus souhaitables ont été 
dégrossis dans une étude spécifique. Elles font également apparaî-
tre que tant, à l'origine qu'à la destination du déplacement, des 
aménagements, tels que parkings-relais* (P + R), accueil des vélos, 
etc… sont à prévoir pour garantir au dispositif l'efficacité souhaitée. 

En l'état actuel de la répartition des compétences des collectivités territoriales, 
deux autorités organisatrices sont concernées pour la mise en oeuvre : la région Alsace et 
la Communauté Urbaine de Strasbourg. Concernant les approches en cours, il apparaît 
que des solutions spécifiques à chaque situation (technique, institutionnelle, ou urbaine) 
s'élaborent, par exemple avec les nouvelles correspondance train-tramway à Hoenheim  ou 
Strasbourg-Meinau, une solution ferroviaire sur la liaison entre Strasbourg, l'aéroport 
d'Entzheim, Molsheim, la vallée de la Bruche et le Piémont des Vosges (tram-train). 

1.2.4. BILAN D’ÉTAPE 1997 – 2001 : 5 ANNÉES QUI ONT TRANSFORMÉES LE TER !

La régionalisation du transport ferroviaire régional, 
expérimentée en Alsace depuis le 1er janvier 1997, devient une 
réalité pour toutes les Régions françaises depuis janvier 2002, après 
le vote par le Parlement de la loi dite SRU (Solidarité et Renouvel-
lement Urbain). Les Régions sont aujourd’hui responsables de 

l'organisation du transport ferroviaire régional avec une dotation budgétaire décentralisée, 
tandis que la SNCF exerce ses missions d'opérateur public et de conseil auprès des Autori-
tés Organisatrices. Ce renouveau du service de Transport Express Régional s’est traduit par 
différentes mesures : refonte complète de la desserte sur la plupart des lignes, mise en ser-
vice de nouveaux matériels TER, modernisation de nombreuses gares et points d'arrêt, 
nouvelles tarifications, généralisation de la classe unique dans la majorité des trains régio-
naux, certification par l'AFNOR de la ligne Strasbourg – Mulhouse – Bâle (TER 200)…

Tout cela s'est inscrit dans un contexte entièrement nouveau avec la mise en 
place, à l'initiative de la Région, des Comités de Ligne, et une approche commerciale de 
proximité de la part de la SNCF (démarchage des élus, des établissements scolaires, des en-
treprises, information fréquente des clients...). Pour une représentation plus claire, les ré-
seaux de transports régionaux d’Alsace et de Lorraine sont schématisés dans le « projet-
horaires SNCF 2008 [feuillet 1/26] ». 

LE SUCCÈS DE L’ATTRACTIVITÉ DU RÉSEAU TER ALSACE 
 

Chaque fois que l’on développe l’offre TER, on constate une forte réponse du public. L’expérience 
des dernières années, en Alsace, a montré que chaque fois qu’une amélioration franche est apportées aux 
dessertes TER sur des liaisons où les flux sont réels, la fréquentation* croît à un rythme élevé, de 20 à 40 %. 
C’est ce qui a été constaté récemment avec le cadencement du TER 200, avec la nouvelle desserte du Pié-
mont des Vosges en 1998 et avec la nouvelle desserte Strasbourg – Haguenau – Nord de l’Alsace en sep-
tembre 2000. Les propositions faites dans le XIIè Contrat de plan État-Région sont donc crédibles. Les pro-
grès de l’offre entraîneront bien un accroissement de l’utilisation du train. 

�Projet de Développement du TER en Alsace (2002-2007) – document SNCF (février 2002) � 

On constate que les élus régionaux alsaciens ont su tirer profit optimalement du processus de dé-
centralisation en permettant une croissance sans précédent de l’offre de transport sur le territoire alsa-
cien, qui s’est traduite logiquement par une augmentation de la fréquentation. On comprend donc mieux 
l’intérêt que les régions marquent pour l’enjeu des transports, actuellement, mais aussi dans l’avenir, car 
les perspectives de développement ne manquent pas…

FIGURE 5 ~ le logo de la CUS 

FIGURE 6 ~ le logo SNCF du 
réseau TER Alsace 
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2. LES NOUVELLES POSSIBILITÉS 
POUR LE TRANSPORT FERROVIAIRE RÉGIONAL 

Afin de pouvoir poursuivre sur leur lancée prometteuse, les chemins de fer régionaux doivent 
améliorer leurs services dans trois domaines distincts, soit simultanément, soit avec un phasage, en 
fonction des situations locales et/ou des besoins des clients actuels ou potentiels. Les propositions ne 
manquant pas, tant au niveau des observateurs que des acteurs, leurs mises en pratique supposent l’aval 
des pouvoirs politiques et la capacité (la volonté ?) des opérateurs à les satisfaire au meilleur coût pour la 
collectivité. La FNAUT, par exemple, propose depuis juin 2004 une charte* garantissant les droits ferro-
viaires des voyageurs dans laquelle serait stipulée les attentes des voyageurs ferroviaires, leurs devoirs, 
ainsi que ceux des pouvoirs publics (information générale, en temps réel, dessertes, horaires, tarification, 
aménagement et services en gare, dans les trains, ponctualité, aide en situation perturbée, sécurité, 
sûreté, grèves, réclamations, droit de recours…). 

 
2.1. LES RECOMMANDATIONS DE 

L’INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PUBLIC TRANSPORT (UITP)
 

L’UITP est l’homologue international de l’Union des Transports Publics (UTP) en France. 
Elle préconise d’agir sur plusieurs aspects pour faire évoluer l’attrait des réseaux régionaux. 

2.1.1. RENFORCER LES SERVICES EXISTANTS

La priorité doit être accordée aux critères suivants, comme c’est déjà largement le 
cas dans la plupart des régions appliquant une politique ferroviaire offensive : 
� renforcement des fréquences et amélioration des horaires (en particulier, le 

cadencement) ; 
� extension des services matinaux et de soirée ; 
� mise en service de trains express en heure de pointe ; 
� amélioration des qualités immatérielles du service, telles que l’information, la propreté, 

la sécurité ; 
� augmentation de la vitesse commerciale ; 
� adaptation des services aux personnes à mobilité réduite ; 
� amélioration du confort (climatisation…) ; 
� professionnalisation de la communication et du marketing des entreprises ; 
� amélioration de l’information aux voyageurs ; 
� systèmes tarifaires intégrés et automatiques ; 
� amélioration de la coordination avec d’autres services de transport public ferroviaire et 

routier (complexe intermodal, nœud de correspondance, « rendez-vous »). 

2.1.2. ÉTENDRE LA COUVERTURE TERRITORIALE DES SERVICES

Dans de nombreux cas, les bassins naturels de transport ou les réseaux ne coïnci-
dent pas exactement aux limites administratives des collectivités, aussi convient-il de 
concevoir des mécanismes permettant de surmonter ce genre de « frontières », lorsque les 
besoins de mobilité ou la structure du réseau l’exigent, afin d’éviter de gêner l’objectif 
principal de la régionalisation, qui consiste à offrir des services les mieux adaptés possibles 
aux besoins de mobilité des territoires. 



���� 42  ����

2.1.3. DÉVELOPPER LES SERVICES SUR LES NOUVELLES INFRASTRUCTURES

Depuis quelques années, de nombreuses nouvelles infrastructures ferroviaires ont 
été réalisées (lignes à grande vitesse, tangentielles*...). Ces lignes relèvent en général des 
réseaux nationaux et/ou internationaux, mais il n’est pas exclu que des capacités restent 
disponibles pour permettre l’exploitation de nouveaux services (l’exemple du TER-GV Lille 
– Calais mis en place par la Région Nord – Pas-de-Calais) ou de renforcer l’existant, ce qui 
contribuerait à renforcer l’attractivité des réseaux régionaux. 

Toutes ces mesures dépendent en premier lieu des décisions des autorités locales 
en terme de définition des réseaux, du niveau et de la qualité de service, ainsi que sur la 
manière de traiter la problématique des frontières administratives en recherchant les sy-
nergies avec les régions voisines car l’un des avantages des réseaux nationaux est juste-
ment d’être moins affecté par ce genre de problèmes. Cet aspect est d’ailleurs intégré dans 
la solution proposée plus loin avec des lignes s’étalant de Strasbourg (Région Alsace) à Épi-
nal ou Saverne (Région Lorraine), de Strasbourg à Offenbourg, Saarbruck, etc… (réseau al-
lemand de la DB) de Mulhouse (Région Alsace) à Belfort (Région Franche-Comté) ou en-
core de Mulhouse à Bâle, Frick… (réseau suisse) ; l’Alsace restant un carrefour européen. 

La capacité des autorités régionales à offrir un meilleur service dépend néanmoins de la 
qualité et des coûts de production des exploitants ferroviaires régionaux. La position des autorités 
sera d’autant plus confortable qu’elles auront le choix entre plusieurs exploitants et ne seront pas 
exclusivement tributaires d’un interlocuteur unique dans le long terme, l’ouverture des marchés 
en dépend…

2.2. LES PROPOSITIONS D’ACTIONS 
DE LA RÉGION ALSACE POUR MIEUX SE DÉPLACER 

La Région Alsace met en avant 6 actions prioritaires pour l’avenir dans le but de faciliter 
l’accès aux transports collectifs en coordonnant les offres de transport et en agissant pour leurs 
développements à long terme. 

2.2.1. PROLONGER L'INTÉGRATION TARIFAIRE 
DE TOUS LES SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF 

La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) propose un cadre 
favorable au développement de l'intégration tarifaire des transports publics en région, dans 
la perspective du billet unique pour l'usager (nombreux projets de billettique et de tarifica-
tion intégrée plus ou moins avancées à ce jour chez les opérateurs de transports urbains 
ou régionaux). En complément de cette initiative, la Région renforcera son investissement 
pour le développement d'une information multimodale pour le voyageur pouvant passer, 
par exemple, par la création d'« agences de la mobilité » faisant notamment fonction de 
bureau d'information commun à tous les opérateurs de transport sur un territoire. 

2.2.2. S'ORIENTER PROGRESSIVEMENT VERS UN CADENCEMENT DE L’OFFRE

Dans le cadre de la convention signée entre la Région et la SNCF pour la définition 
de l'offre ferroviaire TER (horaires, nombre de trains…) la région développe progressive-
ment le cadencement des services ferroviaires régionaux en Alsace (trains à heure fixe tou-
tes les heures, voire toutes les demi-heures et jusque tard le soir). Cette reconfiguration de 
l'offre s’applique, dans un premier temps, aux liaisons principales et aux lignes périurbai-
nes, mais peut être étendue, par la suite, sous une forme adaptée, en fonction de la fré-
quentation des lignes rurales, comme le montre la solution élaborée plus loin pour le 
TER-200, le tram-train et certaines lignes TER vosgiennes. 



���� 43  ����

2.2.3. SUSCITER LA RÉALISATION D'OPÉRATIONS D'ACCOMPAGNEMENT 
AU DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS COLLECTIFS 

Dans le prolongement de son programme d'aménagement des gares, la Région 
étend son soutien technique et financier (hors agglomérations) pour les communes et les 
intercommunalités qui souhaitent réaliser des opérations d'aménagement urbain facilitant 
l'accès aux transports collectifs. 

2.2.4. VEILLER À L’ACCESSIBILITÉ DES TRANSPORTS 
POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

La règlementation porte obligation d’adaptation des équipements de transport 
pour les personnes à mobilité réduite, la collectivité met en pratique l’adaptation des 
aménagements urbains. 

2.2.5. PRÉSERVER LE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU FERROVIAIRE

La Région veille enfin à ce que les infrastructures ferroviaires susceptibles d’être ré-
exploitées pour le transport de voyageurs soient préservées par RFF. L’opportunité de re-
mettre en service certaines lignes ferroviaires de voyageurs, y compris transfrontalières, à 
moyen ou long terme, fera l’objet d’études approfondies, ligne par ligne, et se traduira, le 
cas échant, par l’inscription d’investissements dans les Contrats de Plan à venir. 

2.2.6. SOUTENIR & SUSCITER L’INNOVATION POUR LE TRANSPORT FERROVIAIRE

Pour permettre une amélioration constante du service rendu à l’usager, la Région 
lance régulièrement un appel à projets innovants en liaison avec le train. Les propositions 
retenues sont soutenues à titre expérimental et peuvent, le cas échant, profiter des inter-
ventions régionales prioritairement destinées aux actions qui contribuent au développe-
ment durable. Cette partie du mémoire s’inscrit directement dans ce cadre en proposant 
une solution chiffrée réalisable et motivée allant dans le sens d’une amélioration de l’offre 
de transport régionale pour l’usager. 

2.2.7. LA DIMENSION RÉGIONALE DES PROJETS TGV 

La forte participation financière des régions et des collectivités territoriales au pro-
jet du TGV Est-Européen oblige la ligne nouvelle à ne pas ignorer sa dimension d’irrigation 
du territoire. Autrement dit, le TGV Est-Européen ne devrait pas être une ligne à grande vi-
tesse « passe-régions », passant outre à ses connexions avec le réseau classique et les TER. 

FIGURE 7 ~ une rame X-73500 sur un TER vosgien 
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FIGURE 8 ~ Gilles de Robien, 
ministre de l’Équipement et 
des Transports 

De plus, la seconde phase du TGV Est-Européen et le TGV Rhin-Rhône permettront 
d’asseoir davantage encore une solution globale d’interconnexion des réseaux (TGV, gran-
des lignes, TER, RER, tram-train…), car pour Gilles de Robien, « les deux TGV alsaciens sont 

des objectifs cruciaux ». Ainsi, en décembre dernier, le Premier 
ministre avait demandé, lors du Comité interministériel 
d'aménagement et du développement du territoire, que les 
travaux de la deuxième phase du TGV Est-Europée soient « 
rapprochés ». Aujourd’hui, pour le ministre des Transports, « le 
gouvernement est pleinement conscient que la seconde phase 
du TGV Est-Européen est une question cruciale pour l'Alsace. 
Notre objectif est clair : c'est de raccourcir les délais entre les 
travaux de la première et de la deuxième phase ». Aussi, l'intérêt 
manifesté par le gouvernement pour le TGV Rhin-Rhône se 
traduit au-delà des proclamations de principe : l'avant-projet 
définitif a été présenté en juillet dernier au comité de pilotage 
dans l’attente d’une approbation. Concernant la décision du 
gouvernement de supprimer la ligne de crédit de l'État qui 
permettait de subventionner les transports urbains, et en 
particulier l'extension du tram strasbourgeois, Gilles de Robien 
précise la mise en place d’un « dispositif plus global avec des 
prêts à taux bonifiés ». Il ajoute que « Strasbourg est l'une des 

quatre premières villes éligibles à ce système et en bénéficiera donc pour l'extension de 
son tramway, tandis que nos engagements seront bien tenus pour le tram-train ». 

ALSACE : POSITIONNER AU MIEUX LES OFFRES TGV ET TER-200 
 

L’Alsace voudrait « positionner au mieux son système existant de desserte cadencée nord-sud sur 
l’axe Strasbourg – Colmar – Mulhouse par rapport au TGV. Notamment en assurant de bonnes correspon-
dances entre les TGV origine et destination Strasbourg et les TER-200 qui desservent l’axe Strasbourg-
Mulhouse », rappelle Nicolas Loquet, chargé de mission relations internationales et interrégionales au 
Conseil Régional d’Alsace, qui note également l’importance des rabattements TER/TGV qui restent à affi-
ner sur Strasbourg, Colmar et Mulhouse. […] « Mais nous devons aussi tenir compte de l’impact du TGV 
sur la desserte classique grandes lignes existante : les relations Strasbourg – Nancy risqueraient ainsi d’être 
moins denses qu’aujourd’hui, qu’il s’agisse de « cabotage TGV » desservant, au-delà de Nancy, Lunéville et 
Saverne ou de trains interrégionaux », ajout-t-il. Dans ce domaine, l’Alsace attend beaucoup de la concerta-
tion qui sera menée avant juin 2004 à partir des résultats d’une étude d’accessibilité actuellement en cours de 
réalisation et qui a été commandée à l’agence Urba par la région et ses partenaires RFF et SNCF. 

�Transport Public (numéro 1036 page 35) – Michel Chlastacz (mai 2004) � 

La Région Alsace fait preuve d’une réelle volonté de favoriser l’accès au transport régional, 
son utilisation et son coût. Pour mieux distinguer les possibilités d’élargissement de l’offre régio-
nale, il convient de dresser un bilan du nœud ferroviaire de la métropole alsacienne. 

 
2.3. VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉTOILE FERROVIAIRE STRASBOURGEOISE 

 
La gare de Strasbourg se trouve au carrefour d'axes ferroviaires majeurs d'intérêt euro-

péen, pour les voyageurs comme pour les marchandises : c'est le noeud principal du transport 
régional de voyageurs. Les gares de la CUS sont reliées à la gare de Strasbourg par de nombreux 
trains quotidiens en jour ouvrable (entre 15 et 40 circulations par jour), mais aujourd'hui, la part 
de marché du train sur ces distances inférieures à 20 kilomètres reste faible, et l'offre peu adap-
tée. Les gares intermodales de Hoenheim et de Strasbourg-Krimmeri nouvellement inaugurées 
visent à inverser cette tendance. L’examen de la position de cette métropole sur le territoire, du 
concept global mis en place par les autorités organisatrices, de l’offre de transport actuelle et du 
développement de l’urbanisme dans l’agglomération apporte une vue d’ensemble pragmatique 
de ce carrefour ferroviaire. 
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2.3.1. CARACTÉRISATION DE LA RÉGION ET DE L’AXE 

Plusieurs aspects géographiques et démographiques régulent le fonctionnement de 
cet espace. 

2.3.1.1. Précisions géographiques
  

Située au cœur de 
l'Europe, l'Alsace, avec sa 
situation géographique privi-
légiée, est à quelques heures 
seulement des principales villes 
européennes et centres 
d'affaires tels que Paris, Zurich, 
Lyon, Bruxelles, Francfort, 
Düsseldorf, ou encore Milan. 
Cette région, dynamisée en 
2007 par l’arrivée du TGV Est-
Européen (phase 1 du projet), 

offre un accès incomparable aux principaux marchés européens (institutions eu-
ropéennes communes avec Bruxelles). 

L'Alsace fait également partie d'une véritable région européenne : la ré-
gion transfrontalière du Rhin Supérieur qui regroupe le Palatinat du Sud et le 
Bade-Wurtemberg en Allemagne, la Suisse Nord-Ouest (Canton de Bâle Ville, Bâle 
Campagne, Jura, Argovie, Soleure) et l'Alsace du côté français. La Vallée du Rhin 
Supérieur est une des régions les plus peuplées d'Europe et compte environ 
5,7 millions de personnes, incluant une population active de 2,8 millions de per-
sonnes. Avec un PIB d'environ 120 milliards d'Euros en 2002, cette région tri-
nationale dispose de l'un des plus importants pouvoir d'achat en Europe. 

L'Alsace, avec ses 8 300 km², est la plus petite région de France, divisée 
en deux départements, le Bas-Rhin (67) et le Haut-Rhin (68). Sa population est de 
plus de 1,6 millions d'habitants (Alsaciens) et son chef lieu est Strasbourg. Le 
climat alsacien est semi-continental, car l'hiver y est rigoureux et les étés très 
chauds. Les précipitations sont faibles (Colmar est la ville la plus « sèche de 
France »), les Vosges protégeant la région contre les intempéries. La structure ur-
baine de la région est équilibrée avec un centre urbain majeur et des pôles ur-
bains relais. L'ensemble des pôles urbains de second rang est desservi par le fer à 
partir de Strasbourg. La population du corridor est répartie à 67 % dans des espa-
ces urbains, à 19 % dans des espaces périurbains et pour 14 % dans des espaces 
ruraux. 

2.3.1.2. Précisions démographiques 

L’évolution démographique est forte, en particulier sur les axes de des-
serte ferroviaire. Malgré un solde naturel négatif, Strasbourg conserve une dyna-
mique démographique intéressante grâce au solde migratoire. La croissance 
démographique du corridor a été relativement importante sur les 25 dernières 
années (+ 18 %). Bien que cette croissance ait avant tout bénéficié aux espaces 
périurbains (+ 28 %), cette croissance a été relativement équilibrée sur l'ensem-
ble du territoire avec une croissance de 15 % pour les espaces urbains agglomé-
rés et 17 % pour les espaces ruraux. Concernant les lieux de travail, on constate 
un phénomène de dilatation de l'espace lié au travail Les flux de trafic sont prin-
cipalement dirigés vers Strasbourg et son agglomération. Cependant la demande 
de transport croît de manière très forte sur les espaces périurbains et la structure 
urbaine fait que l'attractivité des pôles secondaires est forte et génère de nom-
breux déplacements. 

FIGURE 9 ~ 2007, arrivée des Thalys© de Bruxelles dans la 
capitale européenne ? 
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2.3.1.3. Caractéristiques du réseau de TER Alsace actuel (gares & points d'arrêt) 

Les statistiques permettent de dégager les atouts suivants : 
� 51 gares distantes en moyenne de 4,5 kilomètres ; 
� 6 à 7 nouveaux points d'arrêt en projet sur la branche de Molsheim ; 
� des gares en général assez bien situées par rapport aux zones urbanisées ; 
� certaines gares sont des pôles d'échange intermodal ou des sites urbains. 

La capitale de l’Europe bénéficie ainsi d’infrastructures conséquentes pour la créa-
tion d’une véritable offre régionale étendue et maillée. 

2.3.2. UN CONCEPT GLOBAL 

La Région conserve une forte volonté de développer les transports publics régio-
naux, en cohérence avec la politique de transport ambitieuse en matière de tramway no-
tamment de la Communauté Urbaine de Strasbourg, et en profitant de l'étoile ferroviaire 
existante. 

2.3.3. LE DÉVELOPPEMENT D'UN URBANISME ORIENTÉ VERS LE RAIL  

Les communes situées entre Strasbourg et Molsheim sont inscrites dans deux 
schémas directeurs datant respectivement de 1973 et de 1976. Le schéma directeur de 
Strasbourg à été mis en révision et compte tenu de la loi SRU, cette révision se transforme 
en élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Strasbourgeoise 
(SCOTERS). Le Schéma Directeur de Molsheim-Mutzig a été mis en révision en 1988, révi-
sion approuvée en 2001. 

Le Parc d'Activité Économique de la Plaine de la Bruche (PAEPB) a été planifié dans 
le Schéma Directeur de la région Strasbourgeoise de 1973 et inscrit dans les Plans d'Occu-
pation des Sols des communes de Duppigeim, Duttlenheim et Ernolsheim sur Bruche, 
toutes situées dans le corridor d'étude (mesures d’urbanisme concrètes). Ce parc qui 
s'étend sur 150 hectares est desservi par deux stations de la ligne Strasbourg – Molsheim 
et a été réalisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Strasbourg entre 1975 et 
1998. 

2.3.4. L’OFFRE DE TRANSPORT

Cette étoile à 5 branches à double voie (2 branches électrifiées, 3 non électrifiées) 
se caractérise par 226 kilomètres de voies au total, 51 gares desservies par des trains TER, 
GL et Fret. Le plan de transport présente l’avantage de laisser un certain nombre de mar-
ges de manœuvre pour améliorer l’avenir conformément aux processus opérationnels déjà 
mis en place. 

2.3.4.1. Les mesures pour l'amélioration de l'offre 

Sur le point de l’exploitation moyenne sur les 5 branches, l'offre a été 
multipliée par 2,2 depuis 1992, et par 1,4 depuis 1997. Il y a maintenant une 
moyenne de 25 allers-retours quotidiens sur chaque branche, soit une fréquence 
de 30 minutes en moyenne en heures de pointes (sans réel cadencement) : 
� environ 41 allers-retours quotidiens sur la branche Molsheim ; 
� environ 28 allers-retours quotidiens sur la branche Saverne ; 
� environ 29 allers-retours quotidiens sur la branche Haguenau ; 
� environ 21 allers-retours quotidiens sur la branche Erstein ; 
� environ 7 allers-retours quotidiens sur la branche Herrlisheim). 
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Du point de vue des projets, on note une : 
� mise en service d'un tram-train en 2008 sur la branche de Molsheim, avec 

une augmentation de la fréquence et de l'amplitude de service, interconnec-
té sur le réseau de tramway urbain de Strasbourg ; 

� augmentation de l'offre sur les branches d'Erstein (2007) et de Herrlisheim 
(2005), après une amélioration de la capacité de l'infrastructure (passage à 
15 minutes de fréquence en heures de pointes). 

L’infrastructure autour de Strasbourg est aujourd’hui saturée est néces-
site inéluctablement des investissements complétant les premières réalisations : 
� relèvement de la vitesse sur les branches d'Erstein (200 km/h en 1993) et 

d'Haguenau (160 km/h en 2000) ; 
� travaux en projet pour l'interconnexion de la branche de Molsheim avec le 

tramway de Strasbourg (2008) ; 
� augmentation de capacité sur les branches d'Herrlisheim (2005) et d'Erstein 

(2007). 

Concernant le matériel roulant, la rénovation ou la mise en service de 
matériels s’effectuent régulièrement avec l’appui des pouvoirs régionaux : 
� de 1985 à 1988 : mise en place des rames RRR (régionales et périurbaines) ; 
� depuis 2000 : mise en place de la nouvelle gamme d’autorails 

X-73500/X-73900 (desserte aujourd'hui assurée par un mixage de RRR, 
d'autorails X-73500/X-73900, de quelques vieilles rames UIC restantes et des 
rames TER-200 à vocation intercités) ; 

� en projet pour 2008 : mise en place de tram-trains sur la branche de 
Molsheim. 

2.3.4.2. Une démarche opérationnelle fondée sur des processus 

Les processus de planification et de coopération ont permis : 
� un groupement technique régional des transports collectifs (créé en 1985), 

qui élabore les schémas régionaux de transports ; 
� une expérimentation de la régionalisation en Alsace depuis 1997, permettant 

à l'Alsace une meilleure maîtrise de la définition de l'offre TER ; 
� la mise en place de comités de lignes (1997) ; 
� une démarche commune de la Région et de la CUS pour le projet de tram-

train, avec la participation du Département du Bas-Rhin ; 
� un travail en partenariat des opérateurs SNCF et CTS au travers de la SIBS 

(Société d'Intermodalité du Bassin Strasbourgeois, créée en 2000) pour le 
projet de tram-train. 

Des processus de réalisation et de financement ont permis, quant à eux ; 
� l’inscription aux Contrats de Plan État-Région des investissements en infras-

tructure ; 
� la contractualisation au travers de la convention d'exploitation entre la SNCF 

et Région des services supplémentaires créés (système de bonus/malus, certi-
fication de qualité…) 

L’offre de transport autour de Strasbourg peut donc encore être améliorée, plusieurs solu-
tions sont envisageables sur les bases définies par la PDU de la CUS, les objectifs de la Région et 
les possibilités techniques de la SNCF et de l’emprise ferroviaire strasbourgeoise. 

Toutes ces nouvelles possibilités offertes permettent d’imaginer une solution future développant 
l’attractivité de réseaux régionaux interconnectés avec leurs homologues nationaux, européens, urbains
ou interurbains, ce qui augmenterait notablement leurs fréquentations et leurs parts de marché vis-à-vis 
de l’automobile. 
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3. UNE SOLUTION ATTRACTIVE QUI JOUE SUR L’EFFET RÉSEAUX 

 La solution présentée ici a été élaborée à partir des principes étudiés auparavant, dans une opti-
que fonctionnelle, applicable pragmatiquement. La réflexion part de la modélisation d’un réseau de type 
RER, avec ses principes de fonctionnement (horaires, matériel, coût) et se poursuite par l’étude approfon-
die concernant l’exploitation de deux axes majeurs de ce réseau. 

 
3.1. L’INTÉRÊT DE CRÉER UN RÉSEAU EXPRESS RÉGIONAL (RER)

Le RER est un concept qui vise à mettre à la disposition des navetteurs* une alternative 
valable à la voiture privée, en terme de confort, régularité et fréquence. Cette alternative par le 
transport public se compose d'un renforcement des voies d'accès des navetteurs, principale-
ment du réseau ferré, et parallèlement du réseau de bus. L'objectif du RER est au moins de 
maintenir le nombre de navetteurs utilisant leur voiture personnelle. 

L'épine dorsale du RER se compose des lignes ferroviaires existantes du réseau régional, 
centralisées sur Strasbourg et Mulhouse. Aux lignes de chemin de fer s'ajoutent plusieurs lignes 
rapides de bus interurbaines, afin de compléter l'offre ferroviaire et de desservir les zones ne 
pouvant pas être desservies par le train. Le réseau RER est en étroite connexion avec les lignes 
urbaines des réseaux appartenant à ces métropoles (intermodalité passant par la complémentari-
té – technique et tarifaire – des modes train-tram-bus-parkings-relais). De plus, la mise en œu-
vre d’un tel réseau doit s'accompagner de différentes mesures, comme l'amélioration de l'acces-
sibilité aux gares, et la création de parkings de délestage. Un système de tarification intégrée 
permettra aux usagers d'utiliser indifféremment un moyen de transport ou un autre. 

Les principes conceptuels sont fondés sur une fréquence garantie tout au long d’une am-
plitude significative prenant en compte tous les besoins de déplacement (matinaux, aux pointes, 
en journée, nocturnes…) alliée à un cadencement généralisée procurant une aisance à l’usager 
quant à la facilité pour déterminer son déplacement sans se soucier de nombreuses correspon-
dances irrégulières (ou de particularités de circulation). La réussite d’un tel projet est conditionné
bien entendu par des aspects techniques (accessibilité du réseau), commerciaux (tarification, bil-
lettique), financier (coût pour la collectivité), des compléments étant possible en s’inspirant no-
tamment du modèle suisse. 

3.1.1. UNE TRAME-HORAIRES ATTRACTIVE 
BASÉE SUR LA FRÉQUENCE & LE CADENCEMENT

Deux aspects du décalage entre la réalité et les fonctions que l’on attend au-
jourd’hui du système ferroviaire, dans une orientation de prise en compte du marché, mé-
ritent d’être soulignés. Le premier concerne la fréquence, car à l’origine, le choix des tech-
niciens s’est souvent orienté sur des rames de faible capacité afin de privilégier la fré-
quence de desserte. Ce sont les praticiens en charge de l’exploitation du réseau qui ont mi-
lité pour des rames de plus grande capacité, jumelables, de manière à faciliter la gestion 
quotidienne des circulations. Deuxièmement, la politique de cadencement des dessertes, 
justement, est un élément essentiel du système ; il a mis longtemps à être traduit, sur 
quelques liaisons seulement, dans la réalité de l’offre TER ou TGV, suscitant d’ailleurs 
beaucoup d’étonnement sur son efficacité commerciale (l’extrême régularité cyclique de la 
trame-horaires étant fondamentale). 
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La FNAUT Pays-de-la-Loire, soutenue par ses instances nationales, s’oriente par 
exemple vers un cadencement des circulations ferroviaires TER et TER 200. Selon elle, en 
juin 1999, l'axe Paris – Nantes a vu sa desserte ferroviaire complètement revue, avec la 
mise en place d'un cadencement des TGV, à l'instar de ce qui se pratique depuis peu sur 
Paris – Lyon et Paris – Lille (et depuis des lustres en Suisse et certains pays du nord de 
l'Europe...). La progression de trafic semble supérieure aux prévisions. Quand la SNCF ose le 
cadencement… L'impact du cadencement, pour la clientèle potentielle, est très important 
: des trains à heure fixe, des correspondances assurées par d'autres trains à heures fixes. 
Simplicité, facilité pour retenir les horaires, facilité aussi pour faire circuler les trains de 
marchandises, optimisation de la rotation du matériel et des horaires des cheminots. Ac-
tuellement, on achète des trains pour les faire rouler deux heures le matin, puis deux heures 
le soir, cinq jours par semaine : est-ce cohérent, est-ce socialement et économiquement ren-
table ?, poursuit-t-elle. Effectivement, faire circuler ce matériel deux fois plus ne coûte pas 
deux fois plus cher, bien au contraire : faire circuler au « coût marginal » un matériel coû-
teux permet d'en abaisser le coût global de fonctionnement au kilomètre, tout en conqué-
rant de nouveaux clients. 

La mise en place d’un « système-horaire » passe par le classement des lignes régio-
nales et du trafic s’y juxtaposant en trois catégories :  
� les services intercités à vocation de desserte des grandes et moyennes villes régionales 

(par exemple Strasbourg, Mulhouse et Bâle, ainsi que Sarrebourg, Saverne, Hochfelden, 
Brumath, Erstein, Sélestat, Colmar et Saint-Louis pour le réseau alsacien) ; 

� les services à vocation périurbaine avec des trains desservant de nombreuses gares, 
dont celles, nouvellement créer ou à créer, desservant des pôles périphériques aux ag-
glomérations, se situant au droit des axes ferroviaires en question avec un terminus à 
moins de 45 minutes des centres des chefs-lieux de département et autres grandes vil-
les (par exemple Hoenheim-Tram, Strasbourg-Krimmeri, Munster-Badischhof et Saint-
Gilles-Lycée sur les lignes TER Alsace) ; 

� les services interurbains d'irrigation du milieu rural destinés aux lignes traversant des 
territoires peu peuplés ou à habitat dispersé desservie par autocar dans les cas de fer-
meture de ligne (lignes d’autocar Saint-Dié – Sainte-Marie-aux-Mines – Sélestat de la 
Lorraine à l’Alsace). 

Cette mission d'adaptation peut échoir aux Comités de Ligne : ces structures in-
formelles, sans pouvoir décisionnel, rassemblent autour d'une même table, plusieurs fois 
par an, élus régionaux, locaux, usagers, représentants régionaux de la SNCF et représen-
tants des agents SNCF travaillant quotidiennement sur l'axe considéré. Ces rencontres as-
surent la bonne remontée de l'information indispensable à la réussite de nouvelles desser-
tes ; ainsi, en Alsace, l'ensemble des lignes TER est doté de tels comités, au vu des résultats 
très encourageants constatés sur les lignes « test »…

Par ailleurs, le cadencement généralisé est également une amélioration extensible 
au fret, car le fait d’organiser un plan de transport régional régulièrement cadencé par des 
« matrices-horaires-type » permet également de dégager régulièrement des sillons (voir des 
rafales de sillons) disponibles pour le trafic fret qui gagnerait en efficacité à trouver des so-
lutions d’insertion optimale, ceci pour une complémentarité parfaite des flux de trafic fret 
et voyageurs au niveau de l’utilisation de l’infrastructure. 

GRANDS AXES : L’ATOUT RÉGULARITÉ 
 

Pour les grands parcours, Grands Axes est l’équivalent de Grandes Lignes, adapté au transport de 
marchandises. Cadencement, vitesse accrue, gestion optimisée et dédiée des ressources garantiront une meil-
leure régularité des trains. Ce mode de gestion sera lancé cette année sur 3 grands axes : Anvers – Bâle 
(Belgique, Suisse & Italie), opérationnel depuis le 15 décembre 2002, Nord-Est – Savoie (Bénélux, Grande 
Bretagne & Italie), Sud-Est (Benelux, Allemagne & Espagne). […] L’organisation « Grands Axes » est simi-
laire à celle mise en place au point nodal Île-de-France et sur l’axe Woippy – Mannheim entre la France et 
l’Allemagne.  

�Le point sur le Fret en 2002 – conférence de presse de Francis Rol-Tanguy, Directeur Général délégué fret (décembre 2002) � 
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FIGURE 11 ~ le premier TER du 
21ème siècle a roulé lundi 17 mai 
2004 sur les rails alsaciens : la 
Région Alsace a commandé 29 
AGC (dont 8 options), « 8 % de la 
commande nationale, alors que 
nous ne représentons que 3 % 
de la population du pays », 
souligne Adrien Zeller, président 
du Conseil Régional 

3.1.2. LE SCHÉMA DE RÉSEAU RETENU 

Le principe retenu majoritairement est d’éliminer un maximum de navettes pour 
fusionner des lignes actuellement radiales* en futures lignes diamétrales*. L’horaire com-
plet de ce réseau étant hiérarchisé selon 
l’importance des lignes (parcours express ou 
omnibus), le système prévoit bien évidem-
ment la distribution des voyageurs sur le ré-
seau formé par les gares principales, puis la 
diffusion fine de ces derniers sur les lignes 
TER desservant toutes les gares secondaire, 
éventuellement relayées par des lignes 
d’autocars interurbaines pour mailler davan-
tage les zones plus peuplées. 

Pour mieux situer les deux axes au sein du futur réseau régional, la schématisation 
du réseau régional proposée (par typologie de lignes & par lignes de RER) est donnée dans 
le « projet-horaires SNCF 2008 [feuillets 2/25 & 3/25] ». 

3.1.3. LES CONDITIONS DE RÉUSSITE 

La mise en place du réseau RER tel que présenté précédemment ne permettra pas 
à elle seule de provoquer le changement de comportement nécessaire au développement 
d'une mobilité durable. Deux conditions majeures s'imposent pour permettre au plan RER 
d'être pleinement efficace : 
� intégrer le voyage effectué par le RER au sein de la chaîne des déplacements, c'est-à-

dire ne plus considérer les différents modes de déplacement comme concurrents, 
mais bien comme complémentaires, ce qui signifie plusieurs mesures d'accompa-
gnement à prendre, parmi lesquelles : 
� l'amélioration de l'accessibilité aux gares, tant du point de vue de la circulation 

routière (transports en communs ou voiture particulière) que des piétons et des 
cyclistes ; 

� la création de lignes de rabattement vers les différentes gares RER ; 
� l'intégration tarifaire entre les différentes sociétés de transport, de façon à n'avoir 

qu'un titre de transport unique ; 
� la coordination des horaires entre les sociétés de transport, de manière à réduire 

les temps d'attente en correspondance ; 
� adoption d'un programme de mesures cohérentes visant à renforcer l'attractivité des 

transports en commun, car le choix du mode de déplacement utilisé résulte de la 
conjugaison de nombreux critères et motifs, parmi lesquels l'aménagement du terri-
toire et de l'urbanisme, la fiscalité, les travaux publics, la politique de stationnement…

FIGURE 10 ~ TER-200 à 6 voitures tractées traversant la 
plaine d’Alsace en 2004 : bientôt l’atout réversibilité ? 
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3.1.3.1. L’accessibilité, facteur d’attractivité

Pour favoriser la majorité des déplacements, le réseau doit être centré 
sur Strasbourg ou Mulhouse, qui forme le centre de l’étoile d’où arrivent/partent 
les lignes du RER qui desservent les campagnes environnantes. Pour gagner en 
efficacité, les transferts modaux doivent s’effectuer optimalement : pour cela les 
interconnexions tram-train, les points de correspondances train-tram (zone ur-
baine) ou train-bus (zone interurbaine) doivent obéir aux principes de hiérarchi-
sation des raisons dans leurs modes exploitations (fréquence, cadencement cal-
qué sur le RER avec des « rendez-vous » minimisant le temps de correspon-
dance). 

D’autre part, les nouveaux matériels régionaux mis en service par la 
Région participe aussi à améliorer l’accessibilité à tous les usagers, tout en procu-
rant un confort conçu par les constructeurs sur la base de nombreuses études en 
collaboration avec les associations d’usagers : sur le TER-200, des rames réversi-
bles permettront des gains de temps non négligeables en terminus et sur les 
lignes TER Alsace, les nouveaux automoteurs X-73500/X-73900 et AGC (en cours 
de livraison) rendront le voyage plus confortable, plus sûr, plus agréable…

Enfin, les nombreux projets de billettiques des réseaux alsaciens urbains, 
interurbains ou régionaux participeront à la création future d’une « Carte 
Orange » alsacienne, grande ambition de la Région, qui permettra de façon inté-
grée, d’ôter aux usagers le souci du prix global du déplacement, du choix dans la 
vaste gamme tarifaire de chaque opérateur… 

3.1.3.2. Coûts d’investissements

Les investissements prévus par la Région dans l’actuel Contrat de Plan 
(troisième voie Strasbourg – Benfeld, augmentation de la capacité de la ligne 
Strasbourg – Lauterbourg…) vont largement dans le sens l’augmentation de 
l’offre, de son cadencement, donc permette la création d’un RER à plus ou 
moins long terme (2008 ou 2010)…

3.1.3.3. Financements

Il est évident que pour les projets d’infrastructure, la participation natio-
nale ou européenne est vivement souhaitée par les pouvoirs locaux, mais le fi-
nancement de ce réseau ne peut intervenir qu’en grande partie avec le soutien 
de la Région Alsace (contribution du versement-transport…), le reste étant sup-
portée par l’usager au regard du prix forfaitaire à fixé selon le principe de tarifica-
tion à mettre en place (zones de transport, frontières administratives, sections de 
ligne…). 

La réussite d’un RER dépendra en partie des mesures qui seront prises dans ces dif-
férents domaines, des améliorations complémentaires post-projet demeurent cependant 
envisageables. 
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FIGURE 12 ~ un train réversible IC2000 à deux étages des CFF 

3.1.4. UN APERÇU DE L’HORAIRE CFF

Les chemins de fer suisse ont depuis longtemps compris l’atout d’un réseau caden-
cé, à forte fréquence, avec des axes principaux, secondaires, des réseaux multimodaux en 
parfaite cohérence : certains problèmes subsistent ici et là, mais observons d’un peu plus 
près leur conception de l’intermodalité, l’intérêt de leur projet Rail 2000 et sa future mise en 
place définitive avec le projet de l’horaire suisse pour l’année 2005. 

3.1.4.1. Zoom sur le pays de l'intermodalité 

Le modèle intermodal suisse est orienté vers le confort de l’usager, sim-
ple, efficace, pas forcément économique partout, mais il est intéressant de voir à 
quel point il fascine…

UN PETIT TOUR À L'ÉTRANGER : LA SUISSE, PAYS DE L'INTERMODALITÉ 
 

La frontière, il est 8 heures 04, nous arrivons à Genève par l'unique train de nuit quoti-
dien ayant survécu à la dernière vague de suppressions. Pour y tester l'intermodalité jusqu'au 
bout, nous voyageons avec nos vélos. Notre train arrive à l'heure, bienvenue à Genève ! Les 
(bonnes) surprises vont pouvoir défiler à grande vitesse… La première est la vision du tableau 
des départs, affiché à tous les quais. En l’analysant, ce tableau est significatif, car chaque heure se 
ressemble, à quelque chose près. Les récurrences systématiques sont :  
�à H + 16, InterRegio pour Brig ;  
�à H + 30, Intercity pour Saint-Gallen ; 
�à H + 44, InterRegio pour Saint-Gallen ; 
�à H + 48, InterRegio pour Basel ; 
�à H + 54, Regional pour Nyon. 

Avec ce système, impossible de se tromper, et on garantit au voyageur de ne jamais at-
tendre plus d'une heure, quelle que soit la destination. Quant aux correspondances, elles sont au-
tomatiquement induites par synchronisation des cadences horaires à chaque noeud. L'indicateur 
officiel mentionne : « Il y a correspondance entre deux trains si le battement entre l'arrivée de 
l'un et le départ de l'autre est d'au moins 2 minutes après l'horaire ». De quoi faire rêver… Les 
circulations des trains sont aussi claires : pas de grille à trous, sans renvois (ou peu) : les régio-
naux s'arrêtent partout, les InterRegio s'arrêtent dans les gares InterRegio (pardi), et les InterCity 
dans les gares InterCity. Par exemple, entre Genève et Lausanne, les InterCity sont sans arrêt, les 
InterRegio desservant Nyon et Morges. 

Quant aux prestations à bord des trains, la comparaison avec la France est accablante : 
les InterCity sont dotés de voitures restaurant, tous les trains prennent les vélos (service payant, 
à la journée ou à l'année), voiture silence, voiture fumeurs, voitures enfant sur certains trains, et 
même voiture supermarché près de 
Zürich ! La réservation est facultative 
dans tous les trains, y compris les 
InterCity : un sérieux plus face au TGV 
français où la réservation est obliga-
toire, ce qui est une forte contrainte 
pour l'usager fréquent. Ici encore, un 
français sera émerveillé par l'offre de 
transport : le cadencement parfait 
s'étale de 4 heures 30 à minuit le soir, 
selon le schéma précédemment décrit. 
De plus, les nuits du vendredi et du 
samedi soir, le service ferroviaire est 
partiellement étendu jusqu'à 1 heure du 
matin, et trois bus bouclent la boucle 
pour assurer du 24 heure sur 24 ! 

�intermodalité.com, le portail de l’intermodalité – consultant Robert Claraco (2004) � 



���� 53  ����

3.1.4.2. Le projet « Rail 2000 » 

Lors du changement d'horaire du 1er juin 2002, le premier pas de la réali-
sation de Rail 2000 a été franchi sous la forme du cadencement à la demi-heure 
sur cinq lignes et par la mise en service de nouveau matériel roulant. Le but du 
changement était d'améliorer la capacité concurrentielle du chemin de fer et 
d'augmenter la demande. Après trois mois, il s'avère que la demande se déve-
loppe positivement sur toutes les lignes comportant la cadence semi-horaire in-
tégrale : Berne – Zurich (+ 12,3 %), Zurich – St-Gall (+ 7,1 %), Berne – Fribourg 
(+4,5 %) et Lausanne – Sion (+7,8 %). En raison des arrêts supplémentaires des 
trains InterRegio Bâle – Liestal – Aarau – Zurich à Lenzbourg, le nombre de 
voyageurs à l'arrivée de ces trains à Zurich est en augmentation de près de 10 %. 
Les arrêts supplémentaires à Nyon et à Morges ont entraîné une augmentation 
de voyageurs-kilomètres de 23,5 % entre Genève et Yverdon.

3.1.4.3. Le « projet-horaire 2005 »

Le 12 décembre 2004, l’horaire de départ et d’arrivée des trains sera cer-
tes modifié à 90 %, mais il représentera également une augmentation de l’offre 
pour l’ensemble des transports publics. En empruntant de nouvelles lignes et en 
recourant à des correspondances idéales, des trains plus rapides raccourciront 
d’autant les temps de parcours, dans toute la Suisse. Par exemple, les temps de 
parcours seront réduits pour tous les trains Intercity circulant dans la zone Berne-
Bâle-Zurich. Les villes seront en outre reliées entre elles à une cadence semi-
horaire. Sur l’axe est-ouest, les relations seront écourtées d’un quart d’heure en-
viron. Enfin, un confort accru pourra être proposé à bord d’un matériel roulant 
neuf et moderne (plus d’informations sur le site Internet de consultation du pro-
jet « www.projet-horaire.ch »). 

Beaucoup de critères organisés pas les CFF sont donc à retenir dans la mise en 
place d’un RER en Alsace (population à culture essentiellement germanique, mais pas for-
cément en matière de discipline liée au transport !), pour garantir à l’usager un service effi-
cace, rapide et qualitatif. 

3.1.5. UN SCÉNARIO DE DESSERTE SOUTERRAINE PAR LE CENTRE-VILLE

Frédéric Gonot propose sur son site Internet un autre type de solution, à l’instar de 
toutes les grandes villes allemandes : si Strasbourg avait en France des moyens financiers et 
surtout des structures politiques puissantes comparables à ceux d'une capitale de Land en 
Allemagne, la ville s'équiperait immédiatement d'un tel réseau.  

FIGURE 13 ~ le projet de RER 
souterrain strasbourgeois 
imaginé par Frédéric Gonot 
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Le projet officiel de tram-RER (tram-train) permettra de lancer les bases d'un tel ré-
seau. Un réseau de RER doit impérativement desservir le centre-ville en souterrain, c'est la 
clé du succès d'un tel réseau […] impensable, sans cela. Tous les réseaux de S-Bahn alle-
mands ont impérativement cette caractéristique : un tronçon puissant dans l'hyper-centre. 
Seul un tronçon de transport commun fort comme un S-Bahn (RER) peut répondre aux tra-
fics très élevés engendrés dans le centre-ville. Le tram n'arrive pas à y répondre... Le RER se 
fera un parfait complément au tram. […] Les stations de S-Bahn sont aussi le meilleur en-
droit pour mettre en place le Park-and-Rail. Les trafics des S-Bahn en Allemagne sont assez 
fabuleux : une telle solution pour Strasbourg apportera à la ville une énorme dynamique 
économique et une véritable alternative à l'automobile. 

Un aperçu complet de cette solution est disponible sur son site Internet à l’adresse 
« http://mitglied.lycos.de/gonot/rer-strasbourg.html ». 

La mise en place d’un RER en Alsace est donc réalisable, moyennant les décisions politi-
ques régionales qui y concourent et une volonté plus affirmée de la SNCF (qui argumente par 
exemple que créer des TER « passe-Strasbourg » en fusionnant certaines courses radiales engendre 
des problèmes coûteux d’organisation du matériel et du personnel pour garantir une fiabilité de ce 
système !). Il est clair que le futur du réseau régional alsacien se dessine selon cet aspect, sous une 
forme ou sous une autre…

FIGURE 14 ~ détail du centre-ville, tel que le projet de RER souterrain strasbourgeois le définit 
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3.2. UNE SOLUTION D’EXPLOITATION POUR DEUX AXES MAJEURS 

L’analyse présentée ici pour les deux axes, est complète au niveau du graphiquage, c’est-
à-dire de l’élaboration de l’horaire théorique du plan de transport tel qu’il apparaîtrait pour le 
voyageur, non au niveau de l’habillage*, qui prend en compte les contraintes internes de 
l’opérateur en charge de la production du plan de transport ; ceci relève d’un autre domaine, car 
les services-trains à produire dans le cadre d’une offre de transport sont indépendant des mé-
thodes et des coûts sociaux engendrés par l’organisation du travail d’un opérateur. L’étude des 
deux solutions proposées se veut aboutie et chiffrée précisément au point d’être applicable 
(moyennant un coût raisonnable d’habillage à négocier avec la SNCF, unique opérateur actuel 
sur ce réseau), les mesures d’accompagnement étant logiquement intégrées dans les démarches 
des élus régionaux. 

L’horaire de référence du TGV Est-Européen utilisé pour l’élaboration du « projet-horaires 
2008 » est actuellement un document interne à la SNCF en cours de validation, mais qui ne de-
vrait plus voir de modifications en ce qui concerne le tracé des sillons (horaires définitifs) : ce 
sont théoriquement les horaires mis en application au 10 juin 2007, la date de mise en service 
commerciale de la ligne nouvelle à grande vitesse (LGV) Est-Européenne faisant foi. 

Les comptages et le kilométrage sont issus des relevés respectifs concernant la SNCF (zone 
périurbaine RFF) ou la CTS (zone urbaine CUS). Les temps de parcours comprennent un mini-
mum de minutes de régulation et restent parmi les plus performants sur lignes en service com-
mercial, tout en demeurant réalisable. Par ailleurs, les temps de parcours sur le réseau urbain de 
tramway de la CTS correspondent à l’extrapolation des temps de parcours 2003, augmenté par 
une minute de croisement à République à certaines heures de la journée, et tiennent compte : 
� d’une minute de régulation incompressible fiabilisant l’interconnexion en gare de Strasbourg 

et ajoutée à la station Strasbourg – Gare Centrale entre l’arrivée et le départ dans chaque 
sens (voies 1 & 2) ; 

� d’une minute de régulation incompressible fiabilisant l’injection des rames sur le réseau ur-
bain de tramway au carrefour place du Vieux-Marché-aux-Vins et inversement. 

Les horaires graphiqués sont applicables du lundi au vendredi en périodes scolaires. Les 
horaires d’autres journées-type (samedi, dimanche & jours fériés…) dupliquent ce plan de trans-
port (renforts ajoutés ou supprimés, amplitude modifiées…), afin de conserver l’aspect fonda-
mental de régularité cyclique de l’horaire pour une compréhension immédiate du fonctionne-
ment de la ligne par l’usager sans consultations de multiples renvois ou exceptions de circula-
tion. Aussi, à l’échelle journalière, le principe d’équilibre de la fréquentation et d’équité de la 
desserte est mis en application sur toutes les lignes pour garantir à chaque gare ou point d’arrêt 
un nombre égal de circulation dans chaque sens (mais pas d’amplitude de desserte qui corres-
pond quant à elle au service à offrir, fonction de la demande). 

FIGURE 15 ~ Autorail à Grande Capacité (AGC) du constructeur Bombardier pour le transport régional et suburbain 
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Enfin, la SNCF projette évidemment de réorganiser l’ensemble du plan de gestion de voies 
et des correspondances en gare de Strasbourg à l’arrivée du TGV Est-Européen ; la logique de hié-
rarchisation des réseaux amène bien entendu quelques règles fondamentales : 
� le réseau TGV bénéficie de quais dédiés ; 
� le réseau express TER-200 bénéficie de quais dédiés permettant la correspondance quai à 

quai, par sens de circulation, avec les TGV ; 
� le réseau régional bénéficie de quais dédiés, rassemblés par ligne de RER, demandant aux 

usagers un changement de quai pour les échanges avec les réseaux TGV et TER-200 
(l’attribution des quais pour les lignes de RER peut être issue du classement des distances in-
terquais proportionnelles à la fréquentation, par ligne de RER). 

3.2.1. LA LIGNE TER-200 SARREBOURG – STRASBOURG – MULHOUSE – BÂLE

L’étude détaille la façon dont est exploitée l’axe à l’heure actuelle, puis les caractéris-
tiques détaillées de la solution proposée (objectifs, tracé, gares, schéma d’offre), et enfin pré-
sente la solution technique à mettre en place (graphiquage, bilan et statistiques commen-
tées). 

Pour mieux situer la ligne au sein du futur réseau régional, la schématisation du 
réseau régional proposée (par typologie de lignes & par lignes de RER) est donnée dans le 
« projet-horaires SNCF 2008 [feuillets 2/26 & 3/26] ». 

3.2.1.1. L’état de l’exploitation actuelle de l’axe 

Aujourd’hui, l’axe ferroviaire Nord-Sud en Alsace est exploité par la SNCF 
(infrastructures RFF) sur le réseau des lignes TER Alsace de la Région. Le récapitu-
latif de la grille de desserte actuelle (lundi à vendredi) de l’axe est présenté dans le 
« projet-horaires SNCF 2008 [feuillet 4/26] ». Les points à préciser quand à 
l’état actuel de la desserte sont les suivants : 
� la ligne TER 200 s’étend de Strasbourg à Bâle, certain service étant ponctuel-

lement amorcé à Nancy ou Sarrebourg et prolongé à Zurich (par circulation 
de matériel suisse) ; 

� le service actuel TER 200 n’est cadencé qu’entre 9 heures et 21 heures ; 
� le matériel est constitué par l’accouplement d’une BB-26000 avec une rame-

bloc de 6 voitures pour le service de base forçable en doublant le coupon 
(12 voitures) ; 

� la Région Alsace tend à développer cette ligne comme axe lourd Nord-Sud 
permettant le rabattement ou l’éclatement des correspondances vers le reste 
du réseau TER Alsace. 

3.2.1.2. Les principales caractéristiques du projet 

Sont définis ici les objectifs d’un tel axe, son tracé, ses gares et l’offre pro-
posée. 

3.2.1.2.1. Objectifs futurs & processus d’amélioration mis en œuvre

Des objectifs et des processus efficaces pour développer 
l’attractivité du tronc commun* principal du RER : 
� créer un axe central lourd à fort potentiel de rabattement qui 

permet le développement d’un réseau maillé de TER régionaux 
connectés sur la même trame de base (concept de RER type Île-
de-France, Genève, ou REV à Lausanne) et la multiplication des 
possibilités correspondances ; 

� réaliser un horaire cadencé avec un système de fonctionnement 
facilement mémorisable (modélisé sur les principes de l’horaire 
CFF) ; 
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� viser une complémentarité parfaitement hiérarchisée offrant un 
maximum de correspondances entre le tracé du TER-200 avec les 
horaires de desserte du futur TGV Est-Européen, le projet de 
TTSBP et toutes les autres lignes régionales (principe des 
« hubs* » en aérien par exemple) ; 

� optimiser l’utilisation du matériel en rationalisant le parc et en 
l’exploitant au maximum en intégrant dans les rames-blocs le 
principe de réversibilité permettant un battement réduit en 
terminus ; 

� concevoir une trame-horaire de base judicieuse permettant sa 
démultiplication tout en conservant la compréhension du fonc-
tionnement simple et efficace du réseau (heure ronde, demi-
heure, quart d’heure, marges de renforcement fonctionnant sur 
la trame de base dans le même concept…) ; 

� garantir une vitesse commerciale concurrentielle à l’automobile 
sur la majorité des distances gare à gare. 

3.2.1.2.2. Tracé du projet 

Le projet envisage, sur le modèle du RER cité précédemment, 
la mise en place d’un axe lourd sur la base d’un cadencement géné-
ralisé à fréquence garantie entre Sarrebourg et Bâle, desservant les 
2 grandes métropoles Alsaciennes desservies pas le tracé du TGV Est-
Européen (phase 1 du projet), ainsi que les 8 villes moyennes (le TGV 
Est-Européen dessert uniquement Saverne et Colmar) jonchant le 
parcours de 201 kilomètres dont le terminus est Bâle (grande métro-
pole suisse alémanique) à une distance intergares d’environ 20 kilo-
mètres. 

Le segment de marché de cet axe se situant entre celui du 
TGV et du TER, la vitesse de circulation maximale intergare est portée 
à 200 km/h sur la majorité des tronçons du tracé, pour favoriser un 
accès rapide intervilles tout en conservant une desserte des villes 
moyennes : ainsi, il est par exemple possible à toutes heures de la 
journée, de relier Sarrebourg à Brumath sans changer de train en à 
peine 34 minutes (avec une vitesse commerciale de 105 km/h), voire 
Erstein à Mulhouse sans changer de train en à peine 39 minutes 
(avec une vitesse commerciale de 132 km/h). 

3.2.1.2.3. Gares du projet

Les gares sélectionnées pour le projet sont celles bénéficiant 
actuellement des plus gros flux de voyageurs et étant située à proxi-
mité ou dans une ville significative du territoire alsacien. D’autres 
part, ces gares ont vocation de « hubs » pour les correspondances in-
termodales entre cet axe, le reste du réseau ferroviaire régional, et les 
réseaux routiers urbains ou interurbains devant desservir en parfait 
correspondance et de manière centralisée ces gares.

Le détail de la ligne complète est indiqué dans le « projet-
horaires SNCF 2008 [feuillet 7/26 ~ tableau 1] ». 
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3.2.1.2.4. Schéma d’offre proposé 

Le cadencement à l’heure est généralisé tout au long de 
l’amplitude de 18 heures (6 heures à minuit à Strasbourg), renforcée 
par 2 à 3 circulations entre Mulhouse et Sarrebourg à l’heure de 
pointe du matin selon le sens (dont 1 amorcée à Bâle) et 5 à 4 circu-
lations entre Sarrebourg et Mulhouse à l’heure de pointe du soir 
(dont 1 prolongée à Bâle) permettant de porter le cadencement en 
périodes de pointes à un intervalle de 30 minutes. 

La hiérarchie du RER imposant au TER-200 d’être calqué sur 
le TGV (l’ensemble des lignes TER Alsace étant calquées sur le 
TER-200 et le TGV), induit la mise en place de « rendez-vous » sur la 
plate-forme de correspondance de la gare de Strasbourg comme suit : 
� à l’aller, les TGV en provenance de Paris donnent correspondance 

aux TER-200 pour une diffusion des voyageurs à destination des 
gares entre Strasbourg et Bâle (8 minutes) ; 

� au retour, les TER-200 en provenance de Bâle donnent corres-
pondance aux TGV à destination de Paris (8 minutes).

Une correspondance expresse entre les TGV et les TER-200 ne 
pouvant être directement envisagée pour les villes entre Sarrebourg 
et Saverne, c’est la configuration du reste du RER qui permettra une 
irrigation de ces gares par rapport aux horaires des TGV (des oppor-
tunités avec un temps de correspondance de 29 minutes en gare de 
Strasbourg étant d’hors-et-déjà envisageables avec la trame-horaire 
présentée). 

Le détail de l’offre proposée est reprise dans le « projet-
horaires SNCF 2008 [feuillet 7/26 ~ tableaux 5 à 7] ». 

Le projet d’intégration de l’axe TER-200 dans un véritable réseau express ré-
gional hiérarchisé par typologie de lignes (TGV, TER-200, TER Alsace…) en va dont 
de l’intérêt des usagers ferroviaires alsaciens. Un étude approfondie des possibilités 
de solution à mettre en œuvre va également dans le sens des objectifs de la 
Région Alsace à terme. 

3.2.1.5. La solution proposée avec le « projet-horaire 2008 »

La solution présentée se limite uniquement au graphiquage du service 
commercial proposée, les contraintes de production étant laissées à la charge de 
l’opérateur dont le rôle est de minimiser leurs coûts : 
� contraintes de remisage* et de mise en roulement du parc TER-200 complet ; 
� contraintes d’habillage des services-conducteurs et de mise en roulement de la 

masse salariale nécessaire à la réalisation de la prestation par l’opérateur. 

L’offre de service proposée est également adaptable par circulation grâce à 
la possibilité de forcement par coupon de 6 voitures ou plus des rame-blocs 
TER-200 pour augmenter la capacité des trains en places offertes, sachant que la 
composition maximale autorisée par le régime de circulation des TER-200 est 
d’une rame-bloc de 6 voitures 
avec sa voiture-pilote, forcée 
par un coupon supplémentaire 
de 8 voitures, soit une compo-
sition totale de 14 voitures au-
torisées à V200 attelées à la 
motrice BB-26000 (longueur 
totale inférieure à 400 mètres). FIGURE 16 ~ détail de la voiture-pilote à ajouter sur les rames-

bloc pour assurer la réversibilité des TER-200 
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3.2.1.5.1. Graphiquage

Le graphique se tient à définir le départ et l’arrivée des rames 
en provenance ou à destination du remisage (service commercial) et 
laisse libre à l’opérateur le choix des contraintes de remisage du ma-
tériel (lieux, temps et kilométrage d’accès haut-le-pied, formation des 
trains TER-200…). 

Les temps d’arrêt en gare reprennent les moyennes SNCF 
permettant l’échange des voyageurs dans de bonnes conditions (dé-
pendantes de la situation et de la fréquentation de la gare) : 
� 5 minutes pour Strasbourg (gare d’échange TGV de grande 

agglomération) ; 
� 3 minutes pour Mulhouse (gare d’échange TGV d’agglomération 

moyenne) ; 
� 2 minutes pour Saverne et Colmar (arrêt TGV de petite agglomé-

ration) ; 
� 1 minute pour Hochfelden, Brumath, Erstein, Sélestat et Saint-

Louis (points d’arrêt de villes moyennes). 

Dans le sens aller, le fonctionnement du plan de transport est 
le suivant : 
� les courses partent de Sarrebourg à destination de Bâle au mini-

mum toutes les heures entre 5 heures et 23 heures à H + 01 
(19 circulations) : 

� à l’heure de pointe du matin, 2 renforts s’intercalent au départ de 
Sarrebourg à 6 heures et 7 heures à H + 31, le premier prolongé à 
Bâle, le second à destination de Mulhouse ; 

� à l’heure de pointe du soir, 5 renforts s’intercalent au départ de 
Sarrebourg entre 15 heures et 19 heures à H + 31, les trois pre-
miers à destination de Mulhouse, le dernier prolongé à Bâle ; 

� les TGV arrivent en gare de Strasbourg à H + 13 ou H + 43 
(certains repartent vers Mulhouse à H + 46) et les TER-200 à 
H + 16 ou H + 46 pour repartir à H + 21 ou H + 51 en accordant à 
l’usager un temps de correspondance de 8 minutes environ (la 
correspondance étant organisée quai à quai) ; 

� l’offre entre Mulhouse et Bâle est calquée sur l’actuelle, avec au 
minimum une course à l’heure arrivant à Bâle entre 7 heures et 
1 heure à H + 05, complétée aux heures actuellement desservies 
par 2 circulations, par 4 TGV et 2 renforts Sarrebourg – Mulhouse 
prolongés à Bâle ; 

� certains TGV à destination de Strasbourg ou prolongés à 
Mulhouse circulent uniquement les vendredis ; 

� une circulation TGV quotidienne desservant en fin de soirée les 
gares de Sarrebourg et Saverne complète l’offre. 

Dans le sens retour, le plan de transport fonctionne comme 
suit : 
� les courses partent de Bâle à destination de Sarrebourg au mini-

mum toutes les heures entre 4 heures et 22 heures à H + 51 
(19 circulations) : 

� à l’heure de pointe du matin, 3 renforts s’intercalent au départ de 
Mulhouse entre 5 heures et 7 heures à H + 46, le troisième étant 
amorcé à Bâle à 7 heures à H + 21 ; 

� à l’heure de pointe du soir, 4 renforts s’intercalent au départ de 
Mulhouse entre 15 heures et 18 heures à H + 46, le second étant 
amorcé à Bâle à 16 heures à H + 21 ; 
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� les TGV partent de la gare de Strasbourg à H + 15 ou H + 45 
(certains arrivent de Mulhouse à H + 09 ou H + 39) et les TER-200 
à H + 07 ou H + 37 pour repartir à H + 12 ou H + 42 en accordant 
à l’usager un temps de correspondance de 8 minutes environ (la 
correspondance étant organisée quai à quai) ; 

� l’offre entre Bâle et Mulhouse est calquée sur l’actuelle, avec au 
minimum une course à l’heure partant de Bâle entre 4 heures et 
22 heures à H + 51, complétée aux heures actuellement desser-
vies par 2 circulations, par 4 TGV et 2 renforts Mulhouse – Sarre-
bourg amorcés à Bâle ; 

� certains TGV en provenance de Strasbourg ou amorcés à 
Mulhouse circulent uniquement les vendredis ; 

� une circulation TGV quotidienne desservant en début de matinée 
les gares de Saverne et Sarrebourg complète l’offre. 

Le détail de l’offre graphiquée est donné par sens (aller & 
retour) et par heures (départs & arrivées) dans le « projet-horaires 
SNCF 2008 [feuillets 5/26 & 6/26] ». 

3.2.1.5.2. Bilan & statistiques

Une variante produisant un 10ème service-train sur la journée 
est envisageable pour porter le temps de retournement minimum en 
gare de Sarrebourg de 6 minutes à 36 minutes, mais nécessite la 
mise en place d’un TER-200 supplémentaire dans le roulement. Cette 
variante n’est pas chiffrée dans le bilan, car l’option de retournement 
rapide en gare de Sarrebourg est techniquement réalisable 

La répartition du parc total (avec les rames en réserve de ser-
vice et en réserve de maintenance) et le roulement optimisé du ma-
tériel TER-200 ne sont pas détaillés en raison de nombreuses condi-
tions diverses, internes à l’opérateur (réutilisation nocturnes possible  
au maximum entre 19 H 11 et 7 H 51, gestion des visites de mainte-
nance du matériel…). 

Dans le même temps, le chameau de répartition* de 
l’utilisation journalière des TER-200 montre une utilisation optimale 
des rames, 5 rames pouvant améliorer leurs productivités par une 
réutilisation à d’autres fins du service (circulation sous un autre ser-
vice-train, entretien, maintenance courante…) en milieu de journée 
(au maximum entre 8 H 05 et 16 H 51 pour le service 5). 

Le bilan chiffré de cette solution figure dans le « projet-
horaires SNCF 2008 [feuillets 7/26 & 8/26 ~ tableaux 2 à 11] ». 

L’ensemble de ce plan de transport est uniquement réalisable avec du matériel 
composé par l’accouplement d’une BB-26000 avec une rame-bloc réversible de 6 voitures 
(avec une cabine-pilote opposée à la motrice), forçable aux pointes par un second coupons 
de 6 voitures, ce qui laisse une marge de manœuvre quand à l’augmentation de l’offre en 
places offertes pour développer davantage l’attractivité de la ligne par exemple (réserve de 
capacité). Effectivement, le matériel réversible est nécessaire pour permettre un scénario de 
retournement rapide un scénario de retournement rapide à quai en gare de Sarrebourg 
(6 minutes), une variante produisant un service-train supplémentaire sur l’ensemble de la 
journée est envisageable en appliquant un temps de retournement à Sarrebourg entre (36 et 
66 minutes). D’autre part, le temps de retournement en gare de Bâle est compris entre 16 et 
46 minutes, ce qui ne pose aucun problème avec du matériel réversible, et au contraire, op-
timise l’actuel stationnement allongé des TER-200 en gare française de Bâle. 
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3.2.2. LA LIGNE DE TRAM-TRAIN STRASBOURG – MOLSHEIM – GRESSWILLER – BARR & 
LES LIGNES TER ALSACE PARALLÈLES

L’étude détaille la façon dont est exploitée l’axe à l’heure actuelle, puis les caractéris-
tiques détaillées de la solution proposée (objectifs, tracé, gares, schéma d’offre), et enfin pré-
sente la solution technique à mettre en place (graphiquage, bilan et statistiques commen-
tées). 

Pour mieux situer les lignes au sein du futur réseau régional, la schématisation du 
réseau régional proposée (par typologie de lignes & par lignes de RER) est donnée dans le 
« projet-horaires SNCF 2008 [feuillets 2/26 & 3/26] ». 

3.2.2.1. L’état de l’exploitation actuelle de l’axe 

Aujourd’hui, l’axe du futur TTSBP est exploité par la SNCF (infrastructu-
res RFF) sur le réseau des lignes TER Alsace de la Région. Le récapitulatif de la 
grille de desserte actuelle (lundi à vendredi) de l’axe est présenté dans le « projet-
horaires SNCF 2008 [feuillets 9/25] ». 

3.2.2.2. Les principales caractéristiques du projet 

Le projet alsacien de Tram-Train Strasbourg-Bruche-Piémont (TTSBP) est 
actuellement arrêté sur la base des limites suivantes : 
� ligne du Réseau Ferré de France (RFF) entre Strasbourg, Molsheim, Obernai, 

Barr et l’antenne de Molsheim à Gresswiller ; 
� 44 kilomètres de ligne, dont 15 kilomètres à voie unique et 4 kilomètres sur 

les voies de tramway de la CTS ; 
� 33 points d’arrêt dont 10 nouveaux et 9 autres dans la voirie de Strasbourg ; 
� offre de transport prévue :  

� une fréquence tram-train de 15 minutes de Strasbourg à Molsheim et de 
30 minutes sur les branches vers Barr et Gresswiller ; 

� des tram-trains, en heure de pointe, toutes les 30 minutes sur les 
branches vers Barr et Gresswiller ; 

� un renforcement par trains classiques à l’hyper-pointe du matin de 7 H 
15 à 8 H 45 ; 

� une amplitude du service s’étalant de 5 H 30 à 23 H 30 ; 
� un parc de 14 rames électriques bicourant 750 V/25 kV 50 Hz de 60 mètres 

de long, dont 2 en maintenance et en réserve, d’une capacité d’environ 375 
places dont 130 assises, qui seraient entretenues dans un dépôt à aménager 
dans les emprises actuelles de la SNCF à Strasbourg ou en dehors du terri-
toire de la CUS  (selon les conclusions de l’étude socio-économique réalisée 
courant 2004). 

Sont définis ici les objectifs d’un tel axe, son tracé (périurbain et urbain), 
ses infrastructures, ses gares et ses stations et l’offre proposée (par période-horaire 
de la journée). 

3.2.2.2.1. Tracé du projet

Le tram-train dessert l’hyper-centre et l’Ouest de 
l’agglomération strasbourgeoise, la Plaine de la Bruche puis, en four-
che, l'entrée de la vallée de la Bruche (pôle de Mutzig – Gresswiller) 
et le Piémont des Vosges jusqu'à Obernai et Barr. Une partie de son 
tracé se situe donc en zone périurbaine, puis à partir de 
l’interconnexion à construire au niveau de la gare de Strasbourg, en 
zone urbain, où il rejoint le réseau de tramway urbain de la CTS. 



���� 62  ����

3.2.2.2.1.1. En zone périurbaine

Dans le périmètre RFF/SNCF, le tram-train em-
prunte la ligne Strasbourg – Saint-Dié, de Gresswiller à 
Strasbourg-Gare Centrale, et la ligne Molsheim – Séles-
tat (dite du Piémont des Vosges), de Barr à Strasbourg-
Gare Centrale, avant d’accéder au réseau urbain 
CUS/CTS. La ligne ferroviaire actuelle est à voie double 
non électrifiée entre Strasbourg et Gresswiller et à voie 
unique non électrifiée entre Molsheim, Obernai et Barr. 
Des points de croisement existent actuellement à Ros-
heim, Obernai et Barr. 

3.2.2.2.1.2. En zone urbaine  

FIGURE 17 ~ détail du tracé périurbain du tram-train Strasbourg-Bruche-Piémont 

FIGURE 18 ~ détail du tracé urbain du tram-train Strasbourg-Bruche-Piémont 
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Dans le périmètre urbain, le projet emprunte 
les voies urbaines CUS/CTS des lignes B/C du tramway 
entre la rue du Vieux-Marché-aux-Vins (la connexion se 
fera au niveau de la Place du Vieux-Marché-aux-Vins) et 
la Place de la République, puis les voies de la ligne C 
afin de rejoindre le quartier de l’Esplanade. À noter que 
le projet tram-train bénéficie d’un terminus spécifique, 
indépendant de celui de la ligne C : en effet, celui-ci 
dessert la station « Observatoire » (dernière station tram 
desservie par le tram-train), puis décroche pour rejoin-
dre la Place d’Islande via la rue Vauban pour rejoindre 
son terminus urbain provisoirement appelé « Stras-
bourg Vauban ». 

Délimité entre le point kilométrique 0,9 
(connexion avec la ligne Strasbourg – Saint-Dié) et la 
Place du Vieux-Marché-aux-Vins (connexion avec les li-
gnes B/C du tramway), le tracé d’interconnexion em-
prunte : 
� une nouvelle voie en gare basse, puis le Tunnel de 

la Poste pour sortir de la Gare Centrale ; 
� le boulevard Wilson et la rue du Faubourg de 

Saverne pour s’interconnecter au réseau tramway, 
nouvelle infrastructure d’une longueur de 800 mè-
tres environ comportant deux nouvelles sta-
tions (place de la Gare et Faubourg de Saverne). 

3.2.2.2.2. Infrastructures 

Le détail de la ligne complète est indiqué dans le « projet-
horaires SNCF 2008 [feuillet 22/26 ~ tableau 12] ». Pour le détail 
de la zone urbaine (définition de la ligne commercial et bilan statisti-
ques), on peut se référer au « projet-horaires CTS 2013 [feuillets 
53/210 & 54/210] ». 

3.2.2.2.3. Gares & stations

La ligne comporte 33 points d’arrêts, dont : 
� 14 gares et points d’arrêts actuels SNCF ; 
� 10 gares nouvelles (dont 8 créées et 2 déplacées en zone périur-

baine) ; 
� 9 stations en zone urbaine (dont 3 nouvelles stations créées sur le 

tracé d’interconnexion : « Strasbourg – Gare Centrale », « Fau-
bourg de Saverne » et la station terminus, « Strasbourg Vauban »). 

Les performances d'accélération et de freinage de service du 
matériel roulant tram - train permettent de créer de nouvelles gares 
plus proches des voyageurs en conservant les mêmes temps de par-
cours que le train. Ainsi, certaines communes traversées par le tram-
train voient leur desserte sensiblement affinée grâce à la multiplica-
tion des points d’arrêt : Obernai (4 gares dont 3 nouvelles : « Obernai 
Europe », « Obernai Sud » et « Obernai ZI ») et Molsheim (3 gares 
dont 2 nouvelles : « Molsheim Est » et « Molsheim Bruche »). 
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Enfin, le détail des gares et stations du projet tram-train en 
zone périurbaine se répartit comme suit : 

14 GARES 
CONSERVÉES 

2 GARES 
DÉPLACÉES 

8 GARES 
NOUVELLES 

Lingolsheim Holtzheim Molkenbronn 

Duppigheim Entzheim Route d’Eckbolsheim 

Duttlenheim  Molsheim Est 

Dachstein  Molsheim Bruche 

Molsheim  Obernai ZI 

Mutzig  Obernai Europe 

Gresswiller  Obernai Sud 

Dorlisheim  Barr Lycée 

Rosheim   

Bischoffsheim   

Obernai   

Goxwiller   

Gertwiller   

Barr   

 
3.2.2.2.4. Schéma d’offre proposé

Le schéma de service tram-train proposé au stade des études 
d’avant-projet est  fondé sur les principes suivants : 
� une desserte mixte composée de circulations de tram-trains et de 

trains classiques ; 
� une amplitude journalière de 18 heures (période entre 5 H 30 et 

23 H 30) ; 
� trois services adaptés aux différentes périodes de la journée. 

3.2.2.2.4.1. Le service en hyper-pointe 

FIGURE 19 ~ répartition des missions trains & tram-trains en période d’hyper-pointe 
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L’offre en période d’hyper-pointe correspond à celle de 
la période de pointe, renforcée par trois tram-trains di-
rects entre Molsheim et Strasbourg et deux trains clas-
siques desservant la ligne du Piémont des Vosges. Ce 
service est appliqué pendant 1 H 30 le matin, de 7 H 15 
à 8 H 45. Trois circulations supplémentaires de tram-
trains étoffent donc la grille. 

3.2.2.2.4.2. Le service en période de pointe

Des tram-trains omnibus sont cadencés tous les 
quarts d’heure jusqu’à Molsheim, puis toutes les demi-
heures heure sur chaque branche. Deux trains classi-
ques semi-directs par heure, desservant la Vallée de la 
Bruche, complètent l’offre tram-train. 

3.2.2.2.4.3. Le service en période creuse

FIGURE 20 ~ répartition des missions trains & tram-trains en période de pointe 

FIGURE 21 ~ répartition des missions trains & tram-trains en période creuse 

gare projetée 
gare existante 

station de tramway 

TERMINUS 

missions semi-directes en renfort non cadencées 

missions omnibus cadencées }

}
tram-trains 

trains classiques 

mission Sélestat / Barr 

missions Saint-Dié / Rothau / Strasbourg 

missions Sélestat / Strasbourg 
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L’offre tram-train est cadencée au quart d’heure jusqu’à 
Molsheim, et à l’heure sur les deux branches. Un train 
classique desservant la Vallée de la Bruche s’y 
ajoute. Le détail de l’offre proposée est reprise dans 
le « projet-horaires SNCF 2008 [feuillet 22/26 ~
tableaux 16 à 18] ». 

3.2.2.3. Les exigences fonctionnelles dimensionnantes

On distingue plusieurs aspects technico-commerciaux : 
� la capacité des infrastructures entre Molsheim-Strasbourg permet d’assurer la 

grille prévue au projet ; 
� la fonction commerciale qui recense le nombre de voyageurs à partir des 

données actuelles et des estimations 2010, notamment l’offre à assurer le 
matin de 7 H 00 à 9 H 00 ; 

� les performances des futures rames qui doivent répondre à 3 impératifs ma-
jeurs ; 

� la diminution du temps global de transport ; 
� les dessertes plus fines grâce aux nombreux nouveaux points d’arrêt ; 
� la rentabilité* socio-économique du projet ; 
� la fonction exploitation avec les contraintes : 

� de modes de conduite normal et dégradé sur les réseaux RFF et CTS ; 
� de remorquage ou de poussage d’une rame SIBS par une rame CTS ou 

inversement, sur chaque réseau. 
� la fonction transport qui nécessite : 

� un échange très rapide des voyageurs aux points d’arrêt des 2 réseaux ; 
� un accès, à tous les points d’arrêt, aux personnes à mobilité réduite, no-

tamment en fauteuil roulant ; 
� des aménagements intérieurs avec une proportion de plancher bas, un 

nombre suffisant et une répartition optimale des portes, un dimension-
nement adapté des sièges. 

� un confort climatique intérieur ; 
� des systèmes d’information aux voyageurs (statiques ou roulants) ; 
� l’intégration tarifaire (« Carte Orange » alsacienne). 

3.2.2.4. Les études d’exploitabilité 

Les études d’« Exploitabilité » sont d’une importance capitale pour le pro-
jet TTSBP. Les questions posées sont nombreuses et s’inscrivent dans le proces-
sus de maturation du projet dans la mesure où l’ensemble des problématiques à 
traiter ne sont pas encore définies à ce stade d’avancement des études. Les ques-
tions relatives à l’exploitabilité du projet pourront donc être traitées à mesure 
que l’ensemble des composantes du TTSBP auront été définies avec précision. Il 
s’agit notamment des questions relatives au matériel roulant, à la localisation du 
dépôt de maintenance, aux caractéristiques des infrastructures, à la définition 
précise du schéma d’offre retenu…

Toutes ces problématiques sont interdépendantes et nécessitent une ap-
proche globale d’exploitabilité du système. La difficulté tient notamment dans le 
concept même du tram-train, c’est à dire la connexion (ou plutôt 
l’interconnexion) de deux systèmes existants, fonctionnant aujourd’hui de façon 
totalement autonome et avec des règles propres (tramway urbain et train). Les 
caractéristiques du matériel roulant tram-train doivent autoriser la cohabitation 
de tous les modes (trains classiques de voyageurs et tram-trains, trains de fret et 
tram-trains, tramways urbains et tram-trains) dans les meilleures conditions de 
sécurité et de confort, par une adaptation des deux systèmes (stations, voie, ligne 
aérienne, PCC, règles d’exploitation…). 
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3.2.2.4.1. Analyse de l’exploitabilité du système « tram-train »  

L’exploitabilité du système fait ressortir plusieurs points : 
� l’adaptation des infrastructures existantes : quais et courbes sur le 

périmètre urbain, troisième voie à Duttlenheim, autres infras-
tructures sur le périmètre RFF… ; 

� l’aménagement des gares autour du tram-train : infrastructures, 
équipements, mobiliers urbains, valideurs, systèmes
d’information voyageurs, accessibilité et intermodalité ; 

� la gestion différentielle des quais (lacunes horizontale et verticale) 
: podium, longueur utile des quais par rapport au type de maté-
riel roulant, accessibilité aux PMR… ; 

� les interfaces entre les deux réseaux : modalités d’échanges des 
informations entre le PCC (CTS) et le PC (SNCF) pour la régula-
tion, information voyageurs, système de localisation (commun ?) 
des rames tram-trains (SAEIV)… ; 

� l’analyse technique de la zone de transition : identification des 
procédures et des moyens techniques associés à l’exploitation de 
l’interconnexion ; 

� les impacts d’une desserte mixte Esplanade – Wacken : adapta-
tion des infrastructures existantes et futures aux extensions 
tramway 2006/2008 (cette variante n’est pas étudiée dans la solu-
tion mise en œuvre plus loin car la démonstration de sa perti-
nence n’a pas encore été définie) ; 

� les lieux de relève et de mises en ligne : approche sur les aspects 
sociaux et les coûts d’exploitation, évolution des charges 
d’exploitation SNCF/CTS entre la situation fil de l’eau 2010 (sans 
TTSBP) et la prévision 2010 avec la grille d’offre proposée. 

3.2.2.4.2. Adéquation de l’offre et de la demande

L’étude conclue à l’adéquation de la grille d’offre proposée 
pour les trains et les tram-trains pendant les deux heures de pointe 
du matin (de 7 H 00 à 9 H 00) d’après la demande prévisible à 
l’horizon 2010 (sur la base des estimations de trafic réalisées par 
MVA/SYSTRA). Une augmentation de la demande théorique de 20 % 
a aussi été testée, afin d’évaluer la réserve de capacité à terme 
(2020) : 
� entre 7 H 00 et 9 H 00, les places offertes à la période de pointe 

permettent à 82 % de la clientèle d’être assis dont 65 % dans les 
tram-trains, les clients debout l’étant à partir de Lingolsheim, soit 
à 8 minutes environ de la gare de Strasbourg ; 

� à plus long terme (2020), la réserve de capacité se situe dans les 
trains classiques (places assises) et dans les tram-trains (places de-
bout uniquement avec une réserve de capacité d’environ 40 %). 

L’insertion des renforts dans la grille proposée par la SNCF ac-
tivité TER pourrait nécessiter une ou deux zones de croisement à 
préciser. Dans le cas ou cette zone de croisement n’existerait pas, il 
sera nécessaire de revoir la grille d’offre compte tenu des flux de la 
demande à transporter en période de pointe. 
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1 1 6h14 / 6h37 22 + 23 7h00 831705 – Sélestat TT1 Piémont 145 280 - 130 0 

2 2 6h16 / 6h49 32 +14 7h03 831817 – Rothau TC1 Bruche 175 350 150 - 

3 6h45 / 6h52 6 + 23 7h15 TT2 Bruche - - - 220 90 

4 3 6h40 / 7h03 22 + 17 7h23 831709 – Sélestat R1 Piémont - - - 140 10 

5 7h00 / 7h07 6 + 23 7h30 TT3 Piémont 255 500 - 250 120

6 4 6h19 / 7h20 60 + 14 7h34 831819 – Saales TC2 Bruche 500 950 200 - 

7 6h59 / 7 h22 22 + 17 7h39 R2 Piémont - - 150 20 

8 7h15 / 7h22 6 + 23 7h45 TT4 Bruche - - - 300 170

9 5 6h46 / 7h35 48 + 14 7h49 831711 – Sélestat TC1 Piémont 330 630 240 - 

10 6h34 / 7h41 6 +17 7h58 R1 Bruche - - - 140 10 

11 6 7h14 / 7H37 22 + 23 8h00 830885 – Molsheim TT5 Piémont 85 180 - 300 170

12 7 7h16 / 7h49 32 + 14 8h03 831829 – Rothau TC3 Bruche 155 300 220 - 

13 8 7h45 / 7h52 6 + 23 8h15 830871 – Molsheim TT6  Bruche - - - 250 120

14 9 7h15 / 8h04 48 + 14 8h18 831713 – Obernai TC2 Piémont 125 245 160 - 

15 10 7h44 / 8h07 22 + 23 8h30 831717 – Sélestat TT7 Piémont 195 380 200 70 

16 11 7h46 / 8h19 32 + 14 8h34 831827 – Rothau TC4 Bruche 110 220 130 - 

17 8h15 / 8h22 6 + 23 8h45 TT8 Bruche - 180 50 

18 12 7h25 / 8h34 68 +14 8h48 881833 – Saint-Dié TC5  Bruche 80 165 100 - 

19 8h14 / 8h37 22 + 23 9h00 TT9 Piémont 140 0 

2 155 3 600 1 200 2 400 830

 
 

La répartition des voyageurs, circulation par circulation, dans 
la période de pointe du matin, permet de juger de l’adéquation de la 
nouvelle grille proposée avec la demande modélisée par MVA/SYSTRA 
(3600 voyageurs de Lingolsheim à Strasbourg) : en effet, les places of-
fertes à la pointe du matin permettent à 82 % de la clientèle d’être 
assis dont 65 % dans les tram - trains. Les clients ne seront debout 
qu'à partir de Lingolsheim. En dehors de cette période et de ce court 
tronçon de 5.5 km, de Lingolsheim à Strasbourg gare, parcouru en 
8 minutes environ, tous les clients sont assis. 

Une simulation de la demande augmentée de 20 % (flux de 
4 320 au lieu de 3 600 clients sur le tronçon le plus chargé à la pointe 
du matin) permet aux décideurs politiques de juger de la pertinence 
des choix proposés par la grille mixte à la clientèle actuelle des trains 
classiques et future des tram-trains et des trains classiques, du 
confort des voyageurs et de la réserve de capacité à long terme (2020 
et au delà). La réserve de capacité se situe dans les tram-trains et les 
trains classiques. Elle est d’environ 40 % dans les tram-trains, mais en 
places disponibles debout. La réserve de capacité en places assises se 
situe dans les trains classiques. 

FIGURE 22 ~ simulation de la répartition de la demande dans les tram-trains et les trains classiques de Lingolsheim à Strasbourg en 2010 
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Ces résultats reposent évidemment sur la validation techni-
que des graphiques (au moins 3 minutes d’espacement entre deux 
circulations consécutives et temps de parcours confirmés), qui mon-
trent les limites de la capacité et de la sécurité ferroviaire du système 
mixte proposé, sans compromettre l’activité fret qui doit pouvoir être 
maintenue et se développer à partir de son niveau actuel. 

En résumé, la grille d'offre, sous réserve d'être validée, par les études 
techniques en cours, est adéquate avec la demande, aux horizons 2010 et 2020, 
dès lors que la CUS a confirmé les circulations en ville de rames longues de 
60 mètres (au lieu de 43 mètres pour les rames de tramway 4 caisses) et que les 
autorités organisatrices valident la répartition des trains classiques et des tram-
trains, ainsi que les renforts prévus. 

3.2.2.5. La solution proposée avec le « projet-horaire 2008 »

La solution présentée se limite uniquement au graphiquage du service 
commercial proposée, les contraintes de production étant laissées à la charge de 
l’opérateur dont le rôle est de minimiser leurs coûts : 
� contraintes de remisage et de mise en roulement du parc tram-trains et TER 

Alsace complet ; 
� contraintes d’habillage des services-conducteurs et de mise en roulement de la 

masse salariale nécessaire à la réalisation de la prestation par les opérateurs 
respectifs (SIBS pour le tram-train et SNCF pour le TER Alsace). 

Le graphiquage fusionne la ligne de tram-train avec les lignes TER de la 
Vallée de la Bruche (territoires alsacien et lorrain) et du Piémont des Vosges, in-
dissociables pour permettre une meilleur conception et visualisation de l’offre 
cadencée sur cet axe. Par ailleurs, l’étude du service commercial se limite à la 
gare de Strasbourg pour montrer les possibilités de correspondance TGV et 
TER-200, mais ne définit pas les conditions d’exploitation du service commercial 
en direction de Lauterbourg ou Woerth en Allemagne (temps de battement en 
gare de Strasbourg, desserte de la radiale Strasbourg – Lauterbourg/Woerth de la 
ligne de RER 3). 

L’offre de service proposée est également adaptable par circulation grâce 
à la possibilité de couplage/découplage des automoteurs TER Alsace pour aug-
menter la capacité des trains en places offertes, sachant que la composition 
maximal autorisée par le régime de circulation des TER Alsace est d’une triplette 
de 3 automoteurs. 

3.2.2.5.1. Graphiquage

Le graphique se tient à définir le départ et l’arrivée des rames 
en provenance ou à destination du remisage (service commercial) et 
laisse libre à l’opérateur le choix des contraintes de remisage du ma-
tériel (lieux, temps et kilométrage d’accès haut-le-pied, cou-
plage/découplage des trains TER Alsace…). 

Les temps d’arrêt en gare reprennent les moyennes détermi-
nées par les opérateurs respectifs (SNCF pour le TER Alsace et SIBS 
pour le tram-train) permettant l’échange des voyageurs dans de bon-
nes conditions (dépendantes de la situation et de la fréquentation de 
la gare) : 
� 1 minute pour Molsheim, Rothau, Saales, Saint-Dié et Barr 

(points d’arrêt de villes moyennes) ; 
� 30 à 50 secondes pour le reste des gares (selon leurs importances 

et le mode de transport les desservant). 
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La station « Strasbourg – Gare Centrale » est désignée termi-
nus de référence de la ligne, c’est-à-dire que c’est à ce point d’arrêt 
qu’est appliqué la trame-horaire de chaque sens et le cadencement 
généralisé de toute la ligne. Il s’agit du point de référence qui permet 
un séquençage optimal des circulations par rapport aux facteurs 
d’exploitation (temps de parcours, intervalles…) en zone urbaine 
dans le périmètre RFF où cohabitent les circulations RER et fret (à 
l’Ouest du terminus de référence) et en zone urbaine dans le périmè-
tre CUS (à l’Est du terminus de référence), où cohabitent les circula-
tions tramways de la CTS. 

Le graphiquage de la ligne du Tram-Train Strasbourg-Bruche-
Piémont (TTSBP) découle directement des contraintes définies dans 
le schéma d’offre proposée par les rapports d’études de la Société 
d’Intermodalité du Bassin Strasbourgeois (SIBS) et respecte les para-
mètres divers analysés dans l’étude d’exploitabilité du « système 
tram-train » : 
� la voie 1 est graphiquée à partir de l’heure de pointe du matin 

modélisée par les études MVA/SYSTRA (adéquation de l’offre, ca-
dencement, renforts tram-trains et trains classiques…) ; 

� la voie 2 est graphiquée à partir du cadencement généralisée du 
RER 3, du TER-200 et du TGV en gare de Strasbourg, selon le prin-
cipe de hiérarchisation des réseaux ferrés : le cadencement géné-
ralisé aux 15 minutes est ainsi avancé de 5 minutes au terminus 
de référence (interconnexion de Strasbourg – Gare Centrale) par 
rapport à la voie 1 pour s’insérer optimalement parmi les circula-
tions RER, assurer un maximum de correspondance inter-réseaux 
en gare de Strasbourg et minimiser le temps de battement en 
zone urbaine ; 

� les renforts matinaux par tram-trains sont renvoyés à l’heure de 
pointe du matin depuis le terminus de Strasbourg Vauban, ce-
pendant limités à Molsheim (les heures d’arrivées ne justifiant 
pas une symétrie parfaite de ces renforts pour chaque sens en 
augmentant la desserte sur Barr ou Gresswiller) ; 

� les renforts matinaux par trains classiques sont renvoyés à l’heure 
de pointe du soir depuis la gare de Strasbourg, respectant une 
symétrie parfaite pour chaque sens. 

Pour améliorer la desserte de l’axe lorrain du RER 3 avec 
l’arrivée du TGV Est-Européen et compléter la restructuration du ré-
seau TER Lorraine, un maximum de circulation ont été prolongées 
entre Saales et Saint-Dié et inversement, pour transformer un maxi-
mum de battement improductif de 59 minutes en gare de Saales 
(généré par un respect de l’offre actuelle pour les circulations entre 
Saales et Saint-Dié) en service commercial entre Saales et Saint-Dié 
(battement ramené à 10 minutes en gare de Saint-Dié). D’autre part, 
les points d’arrêt de Sainte-Marguerite-Remomeix, Raves-Ban-de-
Laveline et Lesseux-Frapelle appartenant au réseau TER Lorraine ne 
sont pas desservis par le RER 3 en raison de leur faible importance ac-
tuelle dans le plan de transport lorrain et pour accélérer le trajet entre 
Saales et Saint-Dié (ce tronçon dessert uniquement les points d’arrêt 
de Colroy-Lubine et de Provenchères-sur-Fave) : ces points d’arrêts 
non desservis par le RER 3 le sont tout de même par la ligne 
d’autocar TER reliant Saint-Dié à Sélestat par Sainte-Marie-aux-Mines 
dont les horaires cadencés, adaptés aux réseaux TER Alsace et Lor-
raine, restent à déterminer. 
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Rappelons enfin qu’aucune correspondance directe n’est 
possible pour le RER 4 avec les circulations TGV, car la gare de Séles-
tat n’est pas desservie pas le TGV Est-Européen. 

Sur la voie 1 du RER 3, le plan de transport fonctionne 
comme suit : 
� les courses partent de Rothau à destination de Strasbourg au mi-

nimum toutes les heures entre 5 heures et 20 heures à H + 18 
(16 circulations) : 

� le matin, 3 renforts s’intercalent au départ de Rothau entre 
5 heures et 7 heures à H + 48 ; 

� l’après-midi et le soir, 7 renforts s’intercalent au départ de Rothau 
entre 12 heures et 18 heures à H + 48 ; 

� toute la journée, 15 circulations sur les 26 au départ de Rothau 
sont amorcées à Saales avec un départ toutes les heures à 
5 heures et 6 heures à H + 27 et entre 7 heures et 19 heures à 
H + 57 ; 

� toute la journée, 13 circulations sur les 15 au départ de Saales 
sont amorcées à Saint-Dié avec un départ toutes les heures entre 
7 heures et 19 heures à H + 32 ; 

� toute la journée, 7 circulations sur les 13 au départ de Saint-Dié 
sont amorcées à Épinal avec une départ toutes les deux heures 
entre 6 heures et 18 heures à H + 31 (les circulations de 8 H 31 et 
10 H 31 sont décalées une heure plus tôt pour correspondre à 
l’offre actuelle et à l’arrivée en gare d’Épinal d’un TGV depuis 
Paris) ; 

� en fin de soirée, une circulation cadencée Saint-Dié – Rothau 
donne correspondance en gare de Saint-Dié à un TGV en prove-
nance de Paris (2 minutes quai à quai) et une circulation caden-
cée Épinal – Saint-Dié donne correspondance en gare d’Épinal à 
un TGV en provenance de Paris (3 minutes quai à quai) : les deux 
circulations TGV quotidiennes étant assurées par deux rames 
accouplées au départ de Paris à 18 H 13, ces correspondances 
permettent une diffusion optimale des voyageurs entre Épinal et 
Rothau depuis les derniers TGV de la journée (la diffusion des 
voyageurs en provenance de Paris sur le tronçon Strasbourg – 
Rothau étant assurée par les TER Alsace donnant correspondance 
en gare de Strasbourg) ; 

� les TGV partent de la gare de Strasbourg à H + 15 ou H + 45 
(certains arrivent de Mulhouse à H + 09 ou H + 39) et les RER 3 
arrivent à H + 03 ou H + 33 accordant à l’usager un temps de 
correspondance de 12 minutes environ (la correspondance 
nécessitant un changement de quai entre le réseau régional et le 
réseau rapide en gare de Strasbourg) ; 

� l’offre sur l’axe du RER 3 est calquée sur l’actuelle, avec au 
minimum une course à l’heure arrivant à Strasbourg entre 
6 heures et 21 heure à H + 03, complétée aux heures actuelle-
ment desservies par 2 circulations, par des renforts en 
provenance de la Vallée de la Bruche arrivant à H + 33 ; 

� certains TGV à destination de Strasbourg ou prolongés à 
Mulhouse circulent uniquement les vendredis ; 

� une circulation TGV quotidienne desservant en fin de soirée les 
gares de Sarrebourg et Saverne complète l’offre. 
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Sur la voie 2 du RER 3, le fonctionnement du plan de trans-
port est le suivant : 
� les courses partent de Strasbourg à destination de Rothau au 

minimum toutes les heures entre 5 heures et 22 heures à H + 51 
(18 circulations) : 

� l’après-midi et le soir, 8 renforts s’intercalent au départ de Rothau 
entre 12 heures et 19 heures à H + 21 ; 

� toute la journée, 15 circulations sur les 26 au départ de Rothau 
sont prolongées à Saales toutes les heures à 6 heures et 
23 heures à H + 37 au départ de Rothau (les circulations de 
7 heures, 20 heures et 22 heures étant limitées à Rothau pour 
correspondre au plus proche à l’offre actuelle en terme 
d’intervalle) ; 

� toute la journée, 13 circulations sur les 15 au départ de Saales 
sont prolongées à Saint-Dié toutes les heures entre 7 heures et 
20 heures à H + 58 au départ de Saales (la circulation de 7 heures 
étant limitées à Rothau pour correspondre au plus proche à 
l’offre actuelle en terme d’intervalle)  ; 

� toute la journée, 6 circulations sur les 13 au départ de Saint-Dié 
sont prolongées à Épinal toutes les deux heures entre 7 heures et 
19 heures à H + 22 au départ de Saint-Dié (la circulation de 
8 H 22 étant limitées à Rothau pour correspondre au plus proche 
à l’offre actuelle en terme d’intervalle et la circulation de 11 H 22 
étant décalée une heure plus tôt pour le départ en gare d’Épinal 
d’un TGV pour Paris) ; 

� en début de matinée, une circulation cadencée Saint-Dié – 
Épinal donne correspondance en gare d’Épinal à un TGV en 
provenance de Paris (5 minutes quai à quai) et une circulation 
cadencée Rothau – Épinal donne correspondance en gare de 
Saint-Dié à un TGV à destination de Paris (8 minutes quai à quai) 
: les deux circulations TGV quotidiennes à destination de Paris 
(8 H 15 et 8 H 45) étant assurées par deux sillons différents, ces 
correspondances permettent un rabattement optimal des voya-
geurs entre Rothau et Épinal et Rothau pour les premiers TGV de 
la journée (le rabattement des voyageurs à destination de Paris 
sur le tronçon Rothau – Strasbourg étant assurée par les TER Al-
sace donnant correspondance en gare de Strasbourg) ; 

� les TGV arrivent en gare de Strasbourg à H + 13 ou H + 43 
(certains repartent vers Mulhouse à H + 46) et les RER 3 partent à 
H + 21 ou H + 51 accordant à l’usager un temps de correspon-
dance de 8 minutes environ (la correspondance nécessitant un 
changement de quai entre le réseau régional et le réseau rapide 
en gare de Strasbourg) ; 

� l’offre sur l’axe du RER 3 est calquée sur l’actuelle, avec au 
minimum une course à l’heure partant de Strasbourg entre 
5 heures et 22 heure à H + 51, complétée aux heures actuelle-
ment desservies par 2 circulations, par des renforts en direction 
de la Vallée de la Bruche arrivant à H + 21 ; 

� certains TGV en provenance de Strasbourg ou amorcés à 
Mulhouse circulent uniquement les vendredis ; 

� une circulation TGV quotidienne desservant en début de matinée 
les gares de Sarrebourg et Saverne complète l’offre. 
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Les temps de parcours aller et retour de la ligne de RER 4 
nécessitant un grand battement dans un des terminus engendre 
20 minutes de temps de correspondance entre les tram-trains en 
provenance de Strasbourg et les RER à destination de Sélestat, car la 
priorité a été donnée à l’optimisation des correspondances en gare 
de Sélestat avec le TER-200 (toutes directions confondues) et des cor-
respondances en provenance de Sélestat par le RER 4 et à destination 
de Strasbourg par le tram-train (et de l’aéroport d’Entzheim par 
exemple). 

Sur la voie 1 du RER 4 (navette), le plan de transport est le 
suivant : 
� les courses partent de Sélestat à destination de Barr au minimum 

toutes les heures entre 4 heures et 21 heures à H + 48 
(18 circulations) ; 

� à l’heure de pointe du matin, 2 renforts s’intercalent au départ de 
Sélestat à 6 heures et 7 heures à H + 18 ; 

� 2 circulations successives sont prolongées directement à 
Strasbourg en début de matinée pour permettre un trajet direct 
accéléré aux voyageurs entre Sélestat et Barr et pour augmenter 
la fréquence sur le tronc commun avec le tram-train : ces deux 
circulations sont décalées au départ de Sélestat de 3 minutes (par 
rapport au cadencement généralisé) à 6 H 51 et 7 H 21 pour 
minimiser le temps d’arrêt en gare de Barr à 1 minute ; 

� les tram-trains partent de la gare de Barr à destination de 
Strasbourg à H + 14 ou H + 44 (sauf renforts matinaux) et les RER 
4 arrivent à H + 09 ou H + 39 accordant à l’usager un temps de 
correspondance de 5 minutes (la correspondance étant organisée 
quai à quai) ; 

� les TER-200 arrivent en gare de Sélestat en provenance de 
Strasbourg à H + 11 ou H + 41 et en provenance de Mulhouse à 
H + 14 ou H + 44, et les RER 4 partent à H + 18 ou H + 48 
(sauf 2 circulations décalées à H + 21 et H + 51)  accordant à 
l’usager un temps de correspondance entre 4 et 10 minutes 
environ (la correspondance nécessitant un changement de quai 
entre le réseau régional et le réseau rapide en gare de Sélestat) ; 

� aucune correspondance directe n’est possible avec des 
circulations TGV, car la gare de Sélestat n’est pas desservie pas le 
TGV Est-Européen. 

Sur la voie 2 du RER 4 (navette), le plan de transport est le 
suivant : 
� les courses partent de Barr à destination de Sélestat au minimum 

toutes les heures entre 5 heures et 22 heures à H + 16 
(18 circulations) : 

� à l’heure de pointe du soir, 2 renforts s’intercalent au départ de 
Barr à 17 heures et 18 heures à H + 41 ; 

� les 2 circulations en renforts sont amorcées directement de 
Strasbourg en fin de soirée pour permettre un trajet direct accé-
léré aux voyageurs entre Barr et Sélestat et pour augmenter la 
fréquence sur le tronc commun avec le tram-train : ces deux 
circulations sont décalées au départ de Barr de 5 minutes (par 
rapport au cadencement généralisé) à 17 H 41 et 18 H 41 pour 
minimiser le temps d’arrêt en gare de Barr à 1 minute ; 

� les tram-trains arrivent en gare de Barr en provenance de Stras-
bourg à H + 56 (sauf renforts de soirée) et les RER 4 partent à 
H + 16 accordant à l’usager un temps de correspondance de 
20 minutes (la correspondance étant organisée quai à quai) ; 
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� les TER-200 partent de la gare de Sélestat en direction de Stras-
bourg à H + 15 ou H + 45 et en direction de Mulhouse à H + 12 
ou H + 42, et les RER 4 arrivent à H + 03 ou H + 38 accordant à 
l’usager un temps de correspondance entre 4 et 12 minutes 
environ (la correspondance nécessitant un changement de quai 
entre le réseau régional et le réseau rapide à Sélestat). 

Une complémentarité optimale a été visée pour les corres-
pondances hiérarchisées entre le réseau TER Alsace et la ligne e 
presse TER-200. Ainsi, les TER-200 dans le sens aller arrivent de Sarre-
bourg en gare de Strasbourg à H + 16 ou H + 46 pour repartir vers 
Mulhouse et/ou Bâle à H + 21 ou H + 51 et dans le sens retour arri-
vent de Bâle et/ou Mulhouse en gare de Strasbourg à H + 07 ou 
H + 37 pour repartir vers Sarrebourg à H + 12 ou H + 42 : les RER 3 ar-
rivant à H + 03 ou H + 33 et partant à H + 21 ou H + 51 accordent à 
l’usager beaucoup de possibilités de correspondance vers le nord ou 
le sud (la correspondance nécessitant un changement de quai entre 
le réseau régional et le réseau rapide en gare de Strasbourg) : 
� 9 minutes du RER 3 vers le TER-200 Sarrebourg ; 
� 18 minutes du RER 3 vers le TER-200 Mulhouse/Bâle ;
� 5 minutes du TER-200 Sarrebourg vers le RER 3 ; 
� 14 minutes du TER-200 Bâle/Mulhouse vers le RER 3. 

Dans la présentation des horaires figurent les possibilités de 
correspondances : 
� pour Épinal, des TGV en provenance ou à destination de Paris ; 
� pour Saint-Dié, des TGV en provenance ou à destination de Paris ; 
� pour Sélestat, des TER-200 en provenance ou à destination de 

Mulhouse et de Strasbourg (sens aller et retour de la ligne 
TER-200) ; 

� pour Strasbourg, des TGV en provenance ou à destination de 
Paris et les TER-200 en provenance ou à destination de Saverne. 

Le détail de l’offre graphiquée est donné par voie (1 & 2) et 
par heures (départs & arrivées), pour le scénario complet permettant 
un aperçu étendu de toutes les gares et points d’arrêt dans le 
« projet-horaires SNCF 2008 [feuillets 10/25 à 21/25] », le scéna-
rio partiel permettant un aperçu réduit des principales gares et des 
principaux points d’arrêt figurant dans les « annexes-horaires SNCF 
2008 [feuillets 152/182 & 159/182] ». 

3.2.2.5.2. Bilan & statistiques

La variante urbaine de desserte cadencée du trajet de la ligne 
E vers le Parlement Européen par certains tram-trains n’est pas chif-
frée ici car sa pertinence n’a pas encore fait l’objet d’une démonstra-
tion rigoureuse. Par exemple, un parlementaire atterrissant à 
l’aéroport d’Entzheim et désirant se rendre aux institutions euro-
péennes voyagera avec le premier tram-train qui se présentera, sans 
attendre une rame à destination du Parlement, sachant qu’il bénéfi-
cie à toutes heures de la possibilité d’effectuer une correspondance 
avec la ligne E du tramway urbain à République pour gagner sa desti-
nation ; en effet, la multitude de vols arrivant de toutes origines eu-
ropéennes ne permet pas de déterminer un tranche-horaire concen-
trée (inférieure à 30 minutes) où arriveraient tous les parlementaires 
désirant avoir un tram-train direct… Sachant qu’une hypothèse diri-
geant l’offre complète n’est pas envisagée, il n’est pas pertinent de 
proposer une desserte partielle vers les institutions européennes. 
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De plus, concernant la ligne RER 3, il est envisageable de dé-
velopper davantage encore la desserte sur Saint-Dié (toutes les cour-
ses depuis ou vers Saales sont déjà amorcées ou prolongées à Saint-
Dié, transformant su temps de battement en temps de circulation 
commerciale), ceci en agissant sur l’amplitude de la desserte de cette 
ville. Effectivement, une hypothèse amorçant à Saint-Dié la première, 
voire les deux premières courses matinales depuis Saales (et inver-
sement le soir en les prolongeant) permettrait d’assurer des départs 
supplémentaires de Saint-Dié pour Strasbourg à 5 H 32 et/ou 6 H 32 
(et inversement le soir). Ce scénario nécessite le décalage de certains 
horaires matinaux en gare de Saales (voie 1), n’engage aucun maté-
riel supplémentaire, reste peu coûteux en terme de temps commer-
ciaux et permet d’augmenter encore les possibilités de correspon-
dances matinales en gare de Strasbourg pour les usagers vosgiens. 

La répartition du parc total (avec les rames en réserve de ser-
vice et en réserve de maintenance) et le roulement optimisé du ma-
tériel TER Alsace ne sont pas détaillés en raison de nombreuses 
conditions divers internes à l’opérateur (réutilisation nocturnes pos-
sible au maximum entre 18 H 03 et 12 H 48, gestion des visites de 
maintenance du matériel…). Dans le même temps, la mise en place 
d’un roulement optimal à l’échelle de la SNCF (et non de cette ligne 
uniquement) permet d’assurer l’ensemble du service commercial 
avec 9 rames le matin et 10 rames le soir (une dixième rame étant 
nécessaire uniquement pour assurer la deuxième tranche du service 
11 de 18 H 06 à Strasbourg à 19 H 03 à Sélestat), car le chameau de 
répartition de l’utilisation journalière des TER Alsace montre une uti-
lisation décalée des rames : 
� 4 rames peuvent améliorer leurs productivités par une réutilisa-

tion à d’autres fins du service (circulation sous un autre service-
train, entretien, maintenance courante…) en milieu de journée 
(au maximum entre 7 H 03 et 22 H 51 pour le service 7). 

� le service 3 termine à 6 H 03 à Strasbourg et demeure largement 
disponible pour un autre service qui devra néanmoins se finir à 
nouveau à Strasbourg pour permettre de se réintégrer au roule-
ment de cette ligne ; 

� le service 12 commençant à 12 H 48 à Rothau et s’y terminant à 
20 H 07 demeure largement disponible en matinée pour un au-
tre service qui devra néanmoins se finir à nouveau à Rothau pour 
permettre de se réintégrer au roulement de cette ligne ; 

On a donc montré pragmatiquement 
l’intérêt d’une réseau express régional (RER) basé 
sur des correspondances hiérarchisées et un caden-
cement généralisé en étudiant deux axes majeurs 
du réseau régional actuel, la ligne expresse desservie 
par le matériel TER-200 et les lignes vosgiennes qui 
partageront leurs infrastructures avec le tram-train 
à l’horizon 2009. L’arrivée en gare de Strasbourg du 
TGV Est-Européen en 2007 complèterait optimale-
ment les principes de hiérarchisation des corres-
pondances et de cadencement de l’horaire d’un tel 
système offert à l’usager alsacien. Évidemment, l’ef-
fet « réseau » est un facteur d’attractivité qui déve-
lopperait encore davantage la fréquentation des di-
verses liaisons connectées, à l’image de ce qui se fait en Allemagne ou en Suisse. La prise en compte par 
les élus régionaux d’un tel projet de restructuration du réseau TER Alsace et de réorganisation de son fonc-
tionnement ne peut que susciter l’intérêt de la majorité des usagers actuels ou potentiels dans l’avenir… 

FIGURE 23 ~ le premier TGV commercial affrété par une marque de 
la grande distribution au départ de Strasbourg samedi 1 mai 2004, 
en attendant 2007… 
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Le principe de cadencement généralisé est donc particulièrement intéressant aussi bien pour 
la SNCF que pour la collectivité. Pour la SNCF, du point de vue commercial, la combinaison d’une 
offre et de gares de correspondances systématique avec les réseaux régionaux, qui permettent de 
jouer sur la synergie des réseaux pour étendre les aires de marché des liaisons TGV et TER, permet 
grâce à une massification des flux autour de « hubs » ferroviaires de maximiser le potentiel de 
développement de la clientèle TGV et TER. 

Outre les avantages propres d’une clientèle ferroviaire maximisée, la collectivité peut avoir 
intérêt à deux titres à une évolution vers le cadencement généralisé et vers une desserte plus 
systématique des gares : 
� la mise en réseau de l’ensemble des maillons du système de transport ferroviaire permettrait 

une irrigation continue du territoire, démocratisant au maximum les avantages de la grande 
vitesse et de la desserte régionale (principe d’aménagement équitable du territoire et de 
développement durable) ; 

� la desserte ferroviaire des aéroports, en améliorant sensiblement l’accessibilité de ceux-ci, 
peut contribuer de façon non négligeable à une politique régionale et nationale cohérente 
d’aménagement du territoire visant à renforcer les atouts des plates-formes aéroportuaires 
des grandes villes de province pour retarder si non éviter le besoin d’un troisième aéroport 
en région parisienne par exemple…

FIGURE 24 ~ 28 novembre 2003, le TGV a transporté un milliard de voyageurs à grande vitesse : à quand le milliard de voyageurs sur le TER Alsace ? 
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1. LA NÉCESSITÉ D’INTÉGRER UN CADRE COLLECTIF D’ACTION SOLIDAIRE 

1.1. LES NOUVEAUX RYTHMES URBAINS CONDITIONNENT LA MOBILITÉ CITADINE 

1.1.1. L’ÉVOLUTION DES RYTHMES DE VIE QUOTIDIENS & LES CONSÉQUENCES SUR 
LA MOBILITÉ DES PERSONNES & L’ORGANISATION DES TRANSPORTS 
1.1.1.1. La mobilité s’accroît et se complexifie 
1.1.1.2. Les loisirs et le tourisme multiplient les déplacements occasionnels 
1.1.1.3. L’accessibilité comme enjeu 
1.1.1.4. Les pointes subsistent, mais il y a de moins en moins d’heures creuses 

1.1.2. LA PROFESSION TRANSPORT 
1.1.2.1. Entre régulation & innovation 

1.1.2.1.1. Les Autorités Organisatrices (AO)
1.1.2.1.2. Les Plans de Déplacements Urbains (PDU) 
1.1.2.1.3. Les initiatives dans le domaine des dessertes
1.1.2.1.4. Les services liés à l’information & les centrales de mobilité 

1.1.2.2. Maîtriser les évolutions 
1.1.2.2.1. Connaître les déplacements 
1.1.2.2.2. Les Plans de Déplacements d’Entreprise (PDE) 
1.1.2.2.3. Inscrire les innovations dans la perspective des services à la mobilité 

1.2. LE DÉVELOPPEMENT DE STRATÉGIES CONCERTÉES AVEC L’ÉTAT

1.2.1. CADRE RÈGLEMENTAIRE

1.2.2. PLANIFICATION DE LA PRESTATION DE SERVICE DE TRANSPORT PUBLIC

1.3. LE MANAGEMENT DE LA MOBILITÉ

1.3.1. DÉFINITION & OBJECTIFS

1.3.2. MANAGEMENT & OUTILS DE PILOTAGE ÉCONOMIQUE
1.3.2.1. Systèmes d’information : le centre nerveux de l’exploitation dans l’entreprise ! 
1.3.2.2. Aperçu d’Hastus, progiciel de gestion de l’exploitation en transport de voyageurs 

1.3.3. APPROCHES QUALITATIVES
1.3.3.1. La qualité dans les transports publics 

1.3.3.1.1. La qualité attendue 
1.3.3.1.2. La qualité visée 
1.3.3.1.3. La qualité fournie 
1.3.3.1.3. La qualité perçue 

1.3.3.2. Le benchmarking appliqué aux transports publics 
1.3.3.2.1. Définition & objectifs
1.3.3.2.2. Garantie de services & chartes 

1.3.3.3. L’exemple de la certification des lignes de bus de la RATP 

2. INTERMODALITÉ & MULTIMODALITÉ : 
LES ATOUTS D’INTÉGRATION DES CHAÎNES DE TRANSPORTS

2.1. DÉVELOPPER LES RÉSEAUX DE TRANSPORT MULTIMODAUX 

2.1.1. LES CITADINS FACE À L’AUTOMOBILITÉ

2.1.2. L’EFFICACITÉ DES DIFFÉRENTS MOYENS DE TRANSPORT

2.1.3. CONCURRENCER L’AUTOMOBILE SUR LA GLOBALITÉ DU DÉPLACEMENT

2.2. LE RÔLE ESSENTIEL DU POINT DE CORRESPONDANCE 

2.2.1. PROCESSUS DE PLANIFICATION & DE CONCEPTION 

2.2.2. LES USAGERS & L’INTERFACE 

2.2.3. L’IMPORTANCE DE L’INFORMATION POUR LES UTILISATEURS
2.2.3.1. Une clé d’intégration des systèmes de transports publics 
2.2.3.2. L’aspect télématique & signalétique 



���� 81  ����
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La croissance de la mobilité a débuté au moment de la Révolution Industrielle (fin du 
XVIII ème, début du XIXème siècles), mais ses effets extérieurs étaient encore négligés longtemps 
après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les profits économiques privés dépassaient de loin 
les coûts sociaux. Néanmoins, ses conséquences négatives apparaissaient clairement à cette époque, 
tout d'abord dans les plus grandes villes, plus tard dans les villes moyennes, et de nos jours à 
l'échelle de vastes régions urbanisées et de vastes réseaux urbains, Ruhr, Rhin-Main, Lille-
Tourcoing-Courtrai, Île-de-France, Grand Londres…

Il devient de plus en plus évident que la demande de mobilité ne peut pas croître 
indéfiniment ; comme dans les autres activités économiques, l'efficacité est une obligation (gestion 

du temps, des ressources humaines…) et il est inévitable que la même évolution 
apparaisse maintenant dans le domaine de la mobilité. Dans un tel contexte, la 
gouvernance urbaine ne peut que contribuer au développement durable…

Pour mieux comprendre les décisions à prendre demain, il est nécessaire d’intégrer un cadre 
collectif d’action solidaire : l’évolution de la mobilité citadine par rapport aux nouveaux rythmes 
urbains, le développement de stratégies institutionnelles concertées et le management de la 
mobilité* constituent des axes de réflexion judicieux. En effet, ces derniers conditionnent 
l’attractivité des chaînes de transports intégrées (importance des réseaux multimodaux, rôle des 
nœuds de correspondance, politique tarifaire adaptée…). Intéressons-nous enfin à la politique de 
mobilité dans la capitale de l’Europe : quelles sont les bases de son Plan de Déplacement Urbain ? 
comment s’articule son réseau de tramway urbain ? 

Figure 25 ~ photomontage de la future station Parlement Européen située sur le tracé de la ligne E des extensions 2006 du tramway strasbourgeois 
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1. LA NÉCESSITÉ D’INTÉGRER 
UN CADRE COLLECTIF D’ACTION SOLIDAIRE 

Le développement durable est une démarche politique globale, dont la finalité est de concilier la 
croissance économique et le progrès social, sans dilapider les ressources renouvelables et sans mettre en 
péril les équilibres économiques au profit des générations futures. La gouvernance urbaine est la capaci-
té d’intégrer un cadre collectif d’action solidaire, de réflexion stratégique reliant les principaux acteurs 
socio-économique autour du niveau de décision politique : c’est la faculté de développer des stratégies 
concertées avec l’État, les villes, les niveaux de gouvernement et les acteurs de la société civile. 

Ces deux concepts vont dans le sens de l’amélioration et de la mise en cohérence de plusieurs 
politiques : 
� les transports, avec l’intégration des chaînes de transport, le développement de l’intermodalité et de

la multimodalité* ; la mobilité, avec le management de la mobilité et de la qualité (évolution liée aux 
rythmes urbains) ; 

� les déplacements, avec le cadre règlementaire imposant notamment la mise en place de Plans de 
Déplacements Urbains (PDU). 

Au niveau de l’offre, le transport public urbain joue un rôle essentiel dans notre vie quotidienne : 
� 80 % des européens résident en zone urbaine ; 
� de 1 000 à 1 300 trajets sont effectués chaque année par personne au moyen de l’un des modes de 

transport disponibles ; 
� la « valeur ajoutée » d’un transport public local efficace et performant profite aux individus et à la

communauté dans son ensemble ; 
� le transport public est une activité qui contribue à maintenir une bonne qualité de vie, une stabilité

de l’emploi et un potentiel de développement : elle est à la fois déterminée par le marché et par la 
mission afin de satisfaire un large éventail de demande ; 

� un mode de vie urbain efficace exige d’un système de transport public qu’il soit fiable, efficace, à 
l’écoute des usagers, adapté à l’intermodalité, et offre un service porte-à-porte ; 

� un monde en temps réel requiert un service en temps réel : il est essentiel de prendre en compte 
l’aspect de non durabilité du transport public urbain et son caractère fortement éphémère et hypo-
thétique. 

 La gouvernance urbaine passe par la compréhension des nouveaux rythmes urbains qui ont des 
conséquences pour l’organisation et l’exploitation des réseaux de transports de voyageurs et le dévelop-
pement de politiques cohérentes avec le cadre règlementaire pour la planification de la prestation de 
service : le management de la mobilité y participe.

1.1. LES NOUVEAUX RYTHMES URBAINS 
CONDITIONNENT LA MOBILITÉ CITADINE 

Longtemps synchronisés par le travail et l'école, les transports ont tendance à privilégier 
les rapports à l'espace. Or, on observe actuellement une transformation profonde des rythmes 
de la vie quotidienne qui fait évoluer les pratiques de mobilité et pose des problèmes nouveaux à 
la gestion urbaine et à l'organisation des transports. 
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LA MOBILITÉ CITADINE 
 
En chaque citadin sommeille un captif… 
Les transports collectifs s’acquittent de leur mission au service de la solidarité sociale en transportant les 

« captifs* », c’est-à-dire les citadins qui ne disposent pas d’une voiture particulière. Il ne s’agit pas seulement de per-
sonnes insuffisamment fortunées pour acquérir et faire rouler une automobile personnelle : sont aussi « captifs », 
les jeunes qui n’ont pas encore le permis de conduire, une part importante des personnes âgées, ainsi que toute 
personne qui ne peut utiliser une voiture au moment où elle en a besoin, car celle-ci est déjà utilisée par un autre 
membre de la famille, ou bien momentanément indisponible. Toutes catégories confondues, les captifs représen-
tent environ 45 % de la population urbaine… même s’il ne s’agit pas toujours des mêmes individus. 

 
…ou un « multimodal », auquel le transport public rendra tôt ou tard le service attendu 
Les transports collectifs accompagnent aussi les transformations des modes de vies, qui se manifestent, 

dans le domaine des déplacements, par une plus grande diversité des motifs et des rythmes. En effet, sur les 66 mil-
lions de « boucles de déplacement » effectuées quotidiennement par les Français à partir de leur domicile, 14 mil-
lions (21 %), comportent plusieurs motifs ou destinations, et 4 millions (6 %) font désormais appel à plusieurs mo-
des de transport, préfigurant la famille en pleine croissance des citadins multimodaux. 

�Transports publics & gouvernance urbaine – Joël Lebreton & Francis Beaucire (2000) � 

1.1.1. L’ÉVOLUTION DES RYTHMES DE VIE QUOTIDIENS & LES CONSÉQUENCES SUR 
LA MOBILITÉ DES PERSONNES & L’ORGANISATION DES TRANSPORTS 

Les principaux enjeux politiques orientés développement durable sont la qualité de 
vie, l’amélioration des services publics et la démocratie citoyenne. Aussi, l’évolution des 
rythmes urbains a des conséquences sur la mobilité des personnes et l'organisation des 
transports. 

1.1.1.1. La mobilité s’accroît et se complexifie 

La mobilité devient plus diffuse dans l'espace avec l'étalement urbain, 
dans le temps avec l’évolution des rythmes quotidiens et les enquêtes font appa-
raître une évolution des motifs de déplacements avec la baisse du motif travail 
(les déplacements professionnels sont en croissance), le maintien du motif 
« écoles », mais surtout forte augmentation des achats, loisirs et autres. 

1.1.1.2. Les loisirs et le tourisme multiplient les déplacements occasionnels 

La part des flux de loisirs dans l'ensemble de la mobilité locale est passée 
de 33 % en 1981 à 40 % en 1993, tandis que celle liée au travail a diminué de 
37 % à 33 % (enquête transport 1981-1982 & 1993-1994 de Françoise Potier). 

1.1.1.3. L’accessibilité comme enjeu 

L'enjeu principal est alors l'accessibilité de tous aux diverses activités. 
C'est ce qui fonde le « droit au transport » comme condition d’égalité des chan-
ces pour chacun (LOTI). L'accessibilité à l'ensemble des activités (emploi, forma-
tion, loisirs, culture, services, commerces) suppose d'abord de lever les obstacles 
de toutes sortes (physiques, tarifaires, informationnels) concernant les modes de 
déplacement et les espaces publics. 

1.1.1.4. Les pointes subsistent, mais il y a de moins en moins d’heures creuses 

Les programmes d'activités s'étalent dans la journée avec les formes de 
travail décalées, avec une fréquentation des loisirs à des heures tardives et le 
week-end. S’il y a de moins en moins d’heures creuses, le CERTU (projet 
Sésame), sur la base de comparaisons de 40 agglomérations situées dans six pays 
européens, affirme que le phénomène de pointe subsiste et même qu'il est plus 
marqué en France que dans d’autres villes européennes. 
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L’évolution des mobilités avec des exigences accrues, un fonctionnement en conti-
nu, pose donc certains problèmes aux transports publics. D'une part, la tendance est celle 
d'un fonctionnement du service en continu, dans la journée, voire la soirée et la nuit, dans 
la semaine, dans l'année. D'autre part, le caractère diffus des flux exige d'élargir les gam-
mes de solutions pour répondre à des demandes variées (compléments de desserte fine par 
Taxibus par exemple sur certaines lignes de la CTS). Cependant, le fait que les déplacements 
occasionnels se développent impose d'adapter les services d'information et de tarification, 
ce qui n’est pas sans conséquence pour les opérateurs…  

1.1.2. LA PROFESSION TRANSPORT 

Ces nouvelles demandes des mobilités doivent être conciliées avec le droit au 
transport, la qualité de la vie urbaine et de l'environnement.  

1.1.2.1. Entre régulation & innovation 

La profession est régulée par les autorités organisatrices qui mettent en 
œuvre les Plan de Déplacements Urbains, mais cela laisse très souvent le champ 
libre à des innovations (initiatives en matière d’organisation de la desserte, créa-
tion de centrales de mobilité…). 

1.1.2.1.1. Les Autorités Organisatrices (AO)

Les collectivités locales peuvent soit accompagner les évolu-
tions constatées, les amplifier, voire les initier; soit chercher à les 
contraindre et à les encadrer. Les collectivités jouent désormais deux 
rôles : celui de décideur, mais aussi celui d'animateur. En effet, en 
leur qualité de prescripteur de rythmes urbains, les transports publics 
sont un outil puissant. 

1.1.2.1.2. Les Plans de Déplacements Urbains (PDU) 

Au travers des PDU, les AO élaborent une politique de mobili-
té articulant urbanisme et transport. Bien que ceux-ci abordent peu 
les dimensions temporelles, les actions qu'ils prévoient peuvent in-
fluer, directement ou indirectement, sur les rythmes urbains, par des 
mesures tarifaires, fiscales, réglementaires, voire de sensibilisation. 
Pour répondre à la loi sur l'air, un concept nouveau est développé: le 
plan de mobilité, établi pour les employés ou les usagers d'un éta-
blissement. La loi Solidarité & Renouvellement Urbain (SRU) de 2000 
encourage les employeurs à établir un plan de mobilité et demande 
aux agglomérations de plus de 100 000 habitants de mettre en place 
un service de conseil en mobilité. Ainsi, l'idée d'une gestion globale 
de la mobilité fait-elle son chemin  

1.1.2.1.3. Les initiatives dans le domaine des dessertes

L'augmentation des amplitudes et le renforcement des fré-
quences sont les premières demandes des usagers. L'examen de plus 
de 100 entreprises en province montre une amplitude de service 
comprise entre 6 heures et 19 heures 30. Dans les grandes agglomé-
rations, l'horaire de soirée se rapproche de 21 heures. Depuis 1995, 
on peut constater un léger glissement vers un allongement de la fin 
du service (plus proche de 20 heures que de 19 heures 30). 
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Plusieurs réseaux ont mis en place des services le dimanche 
(lignes régulières les plus fréquentées, lignes spécifiques, services as-
surés en partenariat avec les taxis). Hiérarchiser les dessertes est une 
réponse courante : 
� d'un côté, des lignes fortes, rapides, attractives ; 
� de l'autre, des lignes de quartier, plus lentes et plus tortueuses, 

recherchant la proximité, la convivialité, la sécurité ; 

D’après l’UTP, en 1999, 22 réseaux de province disposaient 
d'un réseau de soirée (jusqu'à 22 heures) et 10 d'un réseau de nuit 
(jusqu'à minuit) : ces réseaux sont souvent constitués de lignes spéci-
fiques permettant la desserte de lieux d'activités précis (cinémas, 
multiplexes, centres commerciaux, cité universitaire), par autobus ou 
taxisbus. En Île-de-France, par exemple, depuis 1997, le réseau 
Noctambus circule tous les jours au-delà des heures d’exploitation du 
RER, du métro et des bus ; en raison de son succès, la RATP étudie 
son extension. Aussi, pour offrir des solutions complètes de dépla-
cement de porte à porte, le vélo peut être l'occasion de nouveaux 
services aux citadins, comme c’est déjà le cas à Strasbourg à plusieurs 
stations d’échange (service Vélo + Tram). 

1.1.2.1.4. Les services liés à l’information & les centrales de mobilité 

Avec des clients «  occasionnels » se renforce l'exigence d'une 
information complète, multimodale et urbaine (en amont et au 
cours du trajet), d'une signalétique claire, d'une billettique aisée, 
d'une lisibilité et d'une facilité d'usage du réseau. Les techniques 
modernes offrent des possibilités pour une meilleure adéquation de 
l'offre et de la demande. Alors que Genève (TPG) ou Lausanne (TL) 
proposent des concepts de centrale de mobilité (par téléphone, télé-
copie, courrier, serveur Internet), quelques expériences se dévelop-
pent en France.  

1.1.2.2. Maîtriser les évolutions 

Les évolutions passent inévitablement par la connaissance des flux de 
voyageurs et le développement du service rendu. 

1.1.2.2.1. Connaître les déplacements 

Il faut appréhender l'ensemble des déplacements de person-
nes et de marchandises, selon tous les modes de transport motorisés 
ou non, individuels et collectifs, et selon des échelles territoriales 
permettant de cerner à la fois la mobilité de proximité et les 
déplacements plus lointains. En ce qui concerne les déplacements, le 
système statistique présente un certain nombre de manques qu'il 
importe de combler, en particulier sur : 
� les déplacements liés aux loisirs, aux vacances, et, plus 

spécifiquement, au tourisme ; 
� les déplacements de soirée et de nuit, mais aussi ceux du 

week-end ; 
� les déplacements liés aux achats et les conséquences qu’implique 

la logistique de livraisons aux consommateurs ; 
� les déplacements de transit ; 
� les transports de marchandises. 
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Par ailleurs, il convient de compléter les enquêtes globales de 
transport par des analyses permettant une connaissance différenciée 
des systèmes d'activités des populations. Il faut encore appréhender 
la mobilité sur des échelles territoriales et sur des périodes temporel-
les plus fines avec des indicateurs d'analyse et de performance de 
l'offre ou d'accessibilité des équipements. 

1.1.2.2.2. Les Plans de Déplacements d’Entreprise (PDE) 

 Quelques données chiffrées permettent de mieux saisir la 
nature des déplacements pour motif professionnel : en France, les 
déplacements domicile/travail représentent environ 20 % des motifs 
et des kilomètres parcourus. Ces déplacements ont des motifs im-
portants, d’autant plus qu’ils conditionnent l’ensemble des trajets de 
la journée. En effet, lorsqu’un individu décide de prendre sa voiture 
le matin pour se rendre sur son lieu de travail, il est fort probable 
qu’il l’utilise tout au long de la journée. Par ailleurs, plus de la moitié 
des déplacements domicile/travail sont réalisés pendant les heures de 
pointe et les trois quarts le sont en voiture. Le motif professionnel 
représente, lui, 13 % des déplacements et près de 15 % des kilomè-
tres parcourus. 

Le succès d’un plan de déplacements suppose la participation 
des publics concernés à sa définition et à l’appropriation des nouvel-
les habitudes de déplacements suscités par la mise en oeuvre d’un 
panel de mesures, parmi lesquelles : 
� l’encouragement à l’utilisation des transports publics comme la 

prise en charge d’une partie de l’abonnement ; 
� l’encouragement à la pratique du vélo avec la mise en place de 

stationnements pratiques et sûrs ; 
� l’encouragement à la marche en créant des cheminements 

piétonniers directs ; 
� l’encouragement au covoiturage avec la mise en place d’une 

page Intranet facilitant la constitution des équipages ; 
� la maîtrise du parc de véhicules de service et de fonction avec la 

mise en « pool » d’une flotte réduite de véhicules et complément 
avec des véhicules partagés ; 

� la réduction du stationnement en pratiquant du « cash-out » qui 
consiste à offrir une indemnité aux salariés acceptant de ne plus 
utiliser leur place de stationnement ; 

� la réduction des déplacements à la source comme encourager le 
télétravail et les réunions téléphoniques. 

Bien entendu, le PDE ne saurait conduire au succès s’il n’est 
animé par une motivation forte de la direction de l’établissement. 
Ainsi, plusieurs arguments militent en faveur de la mise en place de 
PDE, car ils permettent : 
� de limiter la congestion aux abords du site d’activités et 

d’améliorer les conditions de stationnement ; 
� aux établissements de réaliser des économies, liées à la fois à la 

libération d’espaces de stationnement au profit de nouvelles uni-
tés de production, aux frais de déplacements des salariés, à 
l’investissement et l’entretien des véhicules de service, à la ris-
tourne de la majoration « accident de trajet », de la cotisation des 
accidents du travail. 
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Enfin, le projet de PDE est l’occasion pour la direction et les 
institutions représentatives du personnel de renouer le dialogue et 
d’améliorer les relations sociales. Par ailleurs, l’impact d’un PDE sur 
l’image de marque d’un établissement est généralement très positif : 
l’entreprise est jugée citoyenne par ses salariés aussi bien que par les 
consommateurs. 

1.1.2.2.3. Inscrire les innovations dans la perspective des services à la mobilité 

Les services à la mobilité présentent des caractéristiques 
communes : 
� ils s'inscrivent dans une gamme de services de déplacement 

« porte à porte » ; 
� ils reposent sur une hiérarchisation des dessertes (dessertes adap-

tées aux parcours terminaux, rabattements sur le réseau princi-
pal, horaires de nuit) ; 

� ils relèvent d'une approche largement multimodale qui combine 
modes doux (pied, vélo), transports collectifs (bus, tram, métro, 
train) et transport public individuel ; 

L'information sous diverses formes y joue également un rôle 
central pour favoriser la régulation des flux, renforcer la réactivité, 
améliorer la sécurité, faciliter l'usage des réseaux 

L’augmentation de la mobilité interurbaine via les transports publics n’a donc pas de sens 
si aucun lien n’est établi avec les systèmes de transports urbains et locaux. Les infrastructures utili-
sant une interface intermodale jouent un rôle essentiel. Paradoxalement, l’essor des moyens de 
transports individuels, comme la voiture, oblige l’industrie des transports publics à faire face à ses
propres problèmes par les moyens suivants : 
� passer d’un management motivé par la production à un management motivé par les attentes 

des usagers ; 
� faire de la qualité et des systèmes motivés par la qualité un instrument de changement pour 

le bien des personnels en première ligne, des usagers, des parties prenantes et des responsa-
bles du secteur du transport public urbain ; 

� augmenter l’usage général des transports publics en facilitant les services intermodaux afin de 
permettre un choix aux usagers au sein d’une structure compétitive. 

1.2. LE DÉVELOPPEMENT DE STRATÉGIES CONCERTÉES AVEC 
L’ÉTAT

 
Le challenge à venir pour un transport public efficace réside dans la forme de son cadre 

réglementaire : seul un cadre transparent et ouvert permettra aux exploitants (aussi bien privés 
que publics) de créer des systèmes de transport viables qui répondront aux exigences futures et 
satisferont à : 
� l’efficacité économique (réduction du temps de transport, augmentation du temps de loisirs) ; 
� l’efficacité écologique (réduction des embouteillages, amélioration de l’environnement) ; 
� la qualité de service (réduction du temps de transport, augmentation du temps de loisirs) ; 
� la promotion de l’intermodalité ; 
� la compétitivité. 
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1.2.1. CADRE RÈGLEMENTAIRE

Le cadre réglementaire détermine la méthode de conception, de planification et 
de production des services de transport. Par conséquent, des règles transparentes doivent 
être établies entre les différents acteurs des systèmes. L’affectation des responsabilités et le 
partage des risques représentent des aspects particulièrement critiques, qui doivent être 
précisément définis. Des opérateurs selon différents modes et des autorités à différents ni-
veaux juridictionnels doivent coexister dans le temps et dans l’espace. Ainsi les autorités de 
transport doivent élaborer des objectifs stratégiques communs pour une même zone ur-
baine avec les autorités d’autres zones pour obtenir une réduction des embouteillages et la 
protection de l’environnement.  L’expérience de politiques de transport dans plusieurs vil-
les dans le monde a prouvé que l’équilibre entre les moyens de mobilité privés et publics 
ne peut être obtenu que par l’application de mesures coordonnées fondées sur le principe 
de la « carotte » et du « bâton » : la « carotte » pour entraîner l’amélioration de la qualité 
des installations du transport public et le « bâton » visant à restreindre l’utilisation du 
transport individuel dans certaines zones et à certaines périodes. 

La plus importante des sources règlementaires est la loi dite « Loi d’Orientation sur 
les Transports Intérieurs » (LOTI) du 30 décembre 1982, qui dans son chapitre 1er du titre 1, 
énonce les principes généraux applicables aux transports terrestres en général, et dont les 
articles 1, 2, 4 et 7 sont directement applicables aux transports urbains. Le chapitre 2 du ti-
tre 2, traitant des transports urbains de personnes, définit dans son article 27 le Périmètre 
de Transport Urbain (PTU) et dans l’article 28 le Plan de Déplacement Urbain (PDU), donc 
les principes d’application ont été révisés en 2000 au titre de la loi Solidarité & Renouvel-
lement Urbain (SRU). Les principales dispositions de la LOTI sur les transports urbains 
concernent les domaines suivants : 
� les droits reconnus aux citadins et usagers ; 
� la politique d’encouragement des transports collectifs ; 
� l’organisation et l’exploitation des transports publics ; 
� le financement des transports collectifs ; 
� le périmètre de transport urbain ; 
� le plan de déplacement urbain. 

1.2.2. PLANIFICATION DE LA PRESTATION DE SERVICE DE TRANSPORT PUBLIC

L’organisation du transport public local et régional en Europe a subi des modifica-
tions profondes au cours des deux dernières décennies, qui ont développé l’emploi d'une 
certaine forme de concurrence. Globalement, elles peuvent être classées selon les catégo-
ries concurrence « routière » et « non routière » tout en sachant que les formes organisa-
tionnelles réelles mises en œuvre dans les différents pays font état d'une bien plus grande 
diversité que cette classification le suggère. Alors que la concurrence routière offre aux ex-
ploitants la possibilité de développer les services à leur guise, les systèmes utilisant la 
concurrence non routière prescrivent généralement assez strictement quels services doi-
vent être produits mais varient considérablement dans leur mise en oeuvre. On peut donc 
distinguer plusieurs niveaux de planification et de contrôle dans le transport pu-
blic (attribution du pouvoir décisionnel) : 
� stratégique, qui implique dans la formulation des objectifs généraux et dans la déter-

mination au sens large des méthodes utilisables pour les atteindre (quels sont nos buts 
?) ; 

� tactique, qui concerne la prise de décision d’acquérir des moyens susceptibles de 
contribuer à la réalisation des objectifs généraux et la façon de les utiliser le plus effica-
cement possible (quel produit peut nous aider à atteindre les objectifs ?) ; 

� opérationnelle, qui vérifie que les ordres sont exécutés de manière efficace (comment 
pouvons-nous réaliser ce produit en visant l’excellence opérationnelle ?). 
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Comme toujours dans le domaine de la production, un ou plusieurs acteurs 
peuvent être responsables de chacune des décisions présentées dans le tableau. La chaîne 
stratégie-tactique-exploitation peut généralement être considérée comme une (suite de) 
chaîne(s). 

Pour une cohérence et un développement facilités, les niveaux de planification doivent 
donc être coordonnées dans l’ensemble des actions menées pour favoriser la prestation du service 
de transport public : le management de la mobilité y contribue…

 
1.3. LE MANAGEMENT DE LA MOBILITÉ

Pour persuader les gens de changer leurs habitudes, il existe donc un moyen fort, le ma-
nagement de la mobilité. On pourrait l'appeler « l'information en profondeur », qui ne porte pas 
seulement sur les besoins en temps réel, mais aussi sur le système de transport, la mobilité, les 
habitudes et leurs conséquences, la sensibilisation au trafic. En outre, on peut y relier une in-
formation sur d'autres modes de vie, ainsi que sur les produits et sur les réflexions en rapport 
avec la mobilité. Le management de la mobilité est une réponse aux questions posées par les 
changements sociologiques dans le domaine des déplacements. L'une des plus importantes de 
ces questions est la complexité croissante de la mobilité, et de savoir si les chaînes de transports 
peuvent la résoudre. 

1.3.1. DÉFINITION & OBJECTIFS

Ce phénomène s'est bien sûr déjà produit du côté de l'offre : les opérateurs du 
transport sont intéressés par l'amélioration de leur fonctionnement (gestion du matériel 
roulant, contrôle du trafic… mais du côté de la demande, les choses n'ont pas évolué de la 
même façon. Il est vrai qu'il est plus difficile d'attirer l'attention des consommateurs de 
transport (entreprises et organisations comprises) sur les conséquences sociales de leur 
comportement en matière de mobilité. Cela relève de l'instinct, et même de l'intime. Il est 
douteux que l'effort individuel génère un collectif meilleur, et un résultat individuel meil-
leur. Néanmoins, y compris sur ce thème, une prise de conscience grandit. 

Figure 26 ~ les niveaux de planification et de contrôle dans le transport public (source : Maretope) 



���� 91  ����

Le management de la mobilité est avant tout une approche du transport de passa-
gers et de marchandises axée sur la demande. Cette approche implique de nouveaux par-
tenariats et un éventail d'outils visant à soutenir et encourager un changement d'attitude 
et de comportement envers des modes de transports durables (concept de développement 
durable). Ces outils sont généralement fondés sur l'information, l'organisation et la coor-
dination et doivent faire l'objet de promotion, car le management de la mobilité s'adresse 
à plusieurs groupes cibles, définis en fonction de l'objet du voyage : 
� entreprises et gros employeurs, mais aussi employés ; 
� étudiants et élèves, mais aussi écoles et universités ; 
� touristes et clients, mais aussi attractions et centres commerciaux ; 
� habitants... 

En fait, le management de la mobilité conseille à la fois les utilisateurs et les gros 
générateurs de trafic (plans de mobilité ou de déplacement des entreprises). Il peut pren-
dre des formes diverses selon son emplacement : sur un site (en direction d'un groupe ci-
ble particulier), il opère à partir d'une « Cellule Mobilité », alors qu'au niveau d'une ville 
(groupe cible plus important), il est rattaché à un « Centre de Mobilité ». L'intermodalité 
constitue l'élément qui permet d'accroître le nombre de combinaisons et de trajets possi-
bles et qui permet aux passagers de passer un mode ou d'un service à un autre. L'endroit 
où a lieu ce transfert se situant à l'intérieur du point de correspondance*, il a donc un rôle 
capital dans le système de transport public et de gestion de la mobilité. 

1.3.2. MANAGEMENT & OUTILS DE PILOTAGE ÉCONOMIQUE

Un management organisationnel intégré et des outils de pilotage de l’entreprise 
ont pour but d'identifier et développer quelques compétences utiles au management éco-
nomique de l'entreprise dans son environnement, sur la base de situations reconnues 
d'un secteur économique à l'autre, et de faire ce que ces compétences apportent au fonc-
tionnement de l'entreprise. Les domaines concernés couvrent le costing, le choix des in-
vestissements, la valeur, la planification et le contrôle de gestion, les projets et processus 
complexes, les indicateurs et tableaux de bord. Des domaines divers couvrent cet aspect 
est sont applicable dans le fonctionnement de l’organisation des entreprises de transports 
publics, pour optimiser les coûts et le service rendu à l’usager : 
� le pilotage économique, d'une logique comptable à une logique d'animation de la 

performance ; 
� le management de l'entreprise par la valeur ; 
� les outils d'aide aux décisions d'investissement (business plan, rentabilité des 

investissements…) ; 
� les éléments de planification stratégique et les nouvelles approches de la planification 

opérationnelle en situation d'incertitude ; 
� le pilotage de projets opérationnels, le pilotage des processus et projets complexes ; 
� la culture de l'arbitrage, de l'amélioration des performances, et de l'implication des 

salariés. 

1.3.2.1. Systèmes d’information : le centre nerveux de l’exploitation dans l’entreprise ! 

Le système d'information de l'entreprise est aujourd'hui un élément 
stratégique pour l'ensemble des activités (production, commercial, gestion...). La 
plupart des informations utilisées sont désormais traitées, stockées et véhiculées 
grâce à des outils informatique et réseaux, internes et externes qui s'appuient 
notamment sur les technologies liées à l'Internet, Intranet et l'Extranet. De tels 
systèmes doivent permettre l’échange fructueux d’informations au sein de 
l’entreprise pour ses salariés ou les usagers, afin de bénéficier de la meilleure ef-
ficacité économique possible en temps réel. 
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1.3.2.2. Aperçu d’Hastus, progiciel de gestion de l’exploitation en transport de voyageurs 

Le système intégré HASTUS, pour le graphiquage et l'habillage des horai-
res en transport public, est pour son efficacité et sa flexibilité. Ce logiciel com-
porte des algorithmes d'optimisation des plus puissants sur le marché et génère 
par exemple des habillages optimums, très rapidement. Les économies réalisées 
avec l’utilisation de tels progiciels ont souvent permis une expansion du service 
du transport sans coûts additionnels. 

De tels outils gagnent à être généralisés et étendus à plusieurs niveaux de 
compétences de l’entreprise (organisation du transport, régulation, statistiques, 
coûts de production…) grâce aux bases de données relationnelles modernes. 

Ainsi, par exemple, HASTUS offre un ensemble de modules évolutifs qui 
complètent régulièrement une architecture basée sur l’intégration d’un maxi-
mum de facteurs économiques pouvant influencer la production : 
� HASTUS-Véhicule effectue interactivement le graphiquage des horaires de 

véhicules ; 
� HASTUS-Crew effectue l'habillage des horaires et optimise l'emploi de la 

main-d’œuvre ; 
� HASTUS-Roster génère les roulements des conducteurs. L'option Geo est un 

système de gestion à référence spatiale (carte numérique) ; 
� HASTOP facilite la publication des horaires aux arrêts et HASTINFO la recher-

che d'itinéraires pour les centres d’appels ainsi que les sites Web ; 
� HASTUS-DDAM et RosterPlus offrent des fonctions de commande de service 

et d'aide à la répartition ; 
� HASTUS-Rider et HASTUS-ATP analysent les temps de parcours et 

l'achalandage ; 
� HASTUS offre une interface-utilisateur standard de multiples représentations 

graphiques et une base de données relationnelles. 

1.3.3. APPROCHES QUALITATIVES

Les outils de management de la qualité* ont pour but de faciliter la compréhen-
sion du concept de qualité et des processus d’amélioration continue : 
� boucle qualité ; 
� méthodes d'auto-évaluation ; 
� benchmarking* ; 
� standardisation et certification ; 
� partenariats qualité ; 
� garantie de service et chartes service. 
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Figure 27 ~ organigramme complet 
des modules du progiciel Hastus 
(source : Giro) 
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1.3.3.1. La qualité dans les transports publics 

La boucle qualité est l’orientation « client » contre l’orientation « produc-
tion », c’est : 
� un processus dynamique ; 
� un processus visant l’amélioration ; 
� un principe pouvant être appliqué aussi bien au niveau du système qu’en 

son sein ; 
� une manière de définir le service requis et d’identifier les priorités à changer. 

La boucle qualité est le résultat d’une série d’interactions entre deux 
mondes aux points de vues bien distinctifs : le monde des usagers et celui du ou 
des fournisseur(s). Ce résultat repose également sur quatre benchmarks* 
caractéristiques. 

1.3.3.1.1. La qualité attendue 

Il s’agit du niveau de 
qualité escompté par les usagers 
qui peut être défini en termes 
d’attentes explicites et implicites. 

1.3.3.1.2. La qualité visée 

C’est le niveau de qualité 
que l’opérateur vise à fournir aux 
passagers et qui dépend du 
niveau de qualité attendu par les 
passagers, des pressions externes 
et internes, des contraintes 
budgétaires et des performances 
des concurrents. 

Figure 28 ~ la boucle qualité au niveau du système des transports publics (source : AFNOR) 
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1.3.3.1.3. La qualité fournie 

Elle est décrite par le 
niveau de qualité atteint sur une 
base quotidienne dans des 
conditions normales d’exploita-
tion, y compris les perturbations 
du service, qu’elles soient dues ou 
non à l’opérateur. 

1.3.3.1.3. La qualité perçue 

Il s’agit du niveau de 
qualité perçu par les passagers 
durant leurs trajets (la façon dont 
les passagers perçoivent le service 
dépend de leur expérience 
personnelle passée du service ou 
de ses services associés et de 
l’information qu’ils reçoivent du 
service, qu’elle soit fournie par 

l’entreprise, ou par d’autres sources comme leur environnement 
personnel…). 

Ces quatre benchmarks peuvent être utilisés pour définir qua-
tre disparités critiques dans la conception du service, entre : 
� qualité perçue et qualité attendue ; 
� qualité attendue et qualité visée ; 
� qualité visée et qualité fournie ; 
� qualité fournie et qualité perçue.  

1.3.3.2. Le benchmarking appliqué aux transports publics 

La qualité et le benchmarking dans les transports publics constituent 
deux méthodes de management. Bien qu’elles soient courantes et utilisées de-
puis longtemps dans le domaine industriel, elles sont encore peu connues dans 
le domaine des transports publics. 

1.3.3.2.1. Définition & objectifs

La qualité est une notion relative, en fonction de la relation 
que vous établissez entre les trois éléments suivants : les objectifs, les 
moyens et les résultats (cela est particulièrement vrai dans le do-
maine des transports publics, où les objectifs de service public ne 
sont pas toujours précis, les résultats dépendent de la perception des 
usagers et la prestation n’est jamais d’un niveau suffisant). 

Le benchmarking est un concept dont le cœur est manifes-
tement la notion de comparaison, mais procéder à une comparaison 
ne signifie pas procéder à un benchmark : la comparaison est stati-
que, alors que le benchmarking est dynamique (idée d’amélioration 
et d’action). Un benchmark est un standard d'excellence ou de réus-
site contre lequel d'autres éléments similaires doivent être mesurés 
ou jugés et le benchmarking est un processus : c'est le moyen par le-
quel nous tentons de situer un niveau de performance dans un cer-
tain domaine qui est supérieur au nôtre. 
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  Le processus de benchmarking est constitué de quatre phases : 
� planification et collecte de données : déterminer le sujet, élabo-

rer et tester le questionnaire… ; 
� analyse : l’objectif est de comprendre les points forts et de les 

évaluer vis-à-vis de sa propre performance ; 
� intégration : cette phase identifie les changements devant être 

mis en oeuvre pour atteindre ou dépasser le niveau de perfor-
mances repère du benchmark ; 

� action : dans le but d’atteindre les objectifs établis au cours de la 
phase d’intégration, des plans d’action doivent être élaborés et 
mis en œuvre (mécanisme de reporting ou de tableaux de bord). 

On constate que le benchmarking est un outil puissant, ce-
pendant ce n’est qu’un outil et non un appareil autonome et miracu-
leux qui peut produire des résultats commerciaux extraordinaires par 
lui même. Par conséquent, le benchmarking doit faire partie d'un 
processus de gestion intégrée. 

1.3.3.2.2. Garantie de services & chartes 

L’usager des transports publics urbains a un certain niveau 
d’exigences et ne se soucie pas de la façon dont le prestataire gère 
ses activités de production afin d’atteindre ce niveau. L’usager se 
préoccupe du service (le service satisfait-il à ses exigences ?) et une de 
ses principales attentes concerne la fiabilité du service (est-il en droit 
d’attendre le même niveau de service à chaque fois qu’il l’utilise ?). 
La fiabilité est reconnue comme l’une des faiblesses majeures des 
transports publics urbains de nos jours.  Le concept de garantie de 
service a été introduit pour répondre à cela, car un opérateur ou une 
autorité responsable doit garantir aux usagers des transports publics 
urbains le service qu’ils obtiendront (la garantie doit s’appliquer à 
toute heure de la journée, à chaque saison de l’année et en tout 
point du réseau). Une charte détaille les engagements envers le client 
et établit les standards auxquels l’opérateur s’attache, comment il 
publie ses performances en fonction de ces standards, comment il 
s’occupe de ses clients et les dédommage en cas de problème, etc…

1.3.3.3. L’exemple de la certification des lignes de bus de la RATP 

Depuis le 27 février 1998, la Régie Autonome des Transports Parisiens 
(RATP) est certifiée pour le service de certaines lignes de transport en commun. 
14 engagements de service, parmi lesquels 9 sont applicables de manière géné-
rale et 5 sont spécifiques à des lignes. Les 14 engagements de service de la RATP 
sont actuellement les suivants : 
� services de renseignements à distance ; 
� information aux points de vente ; 
� information aux arrêts de bus ; 
� information aux arrêts de bus lors de perturbations de service ; 
� information à bord des véhicules lors de perturbations de service ; 
� comportement des chauffeurs ; 
� régularité et ponctualité ; 
� confort et taux d’occupation ; 
� lutte contre la fraude ; 
� apparence des chauffeurs ; 
� fiabilité des bus ; 
� lutte contre la pollution ; 
� des arrêts de bus propres et bien entretenus ; 
� des bus propres à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Figure 29 ~ une marque de 
certification de l’AFNOR 
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Chaque engagement comporte également : 
� un service de référence ; 
� un niveau de réussite visé ; 
� des situations inacceptables ; 
� des réponses en cas de situations inacceptables ; 
� des méthodes utilisées pour mesurer et calculer les résultats de chaque en-

gagement ainsi qu’une description de la façon dont est organisée la mesure 
(qui est en charge de quoi ?) ; 

� organisation de la mise en place du service ; 
� des méthodes de contrôle et d’audit appliquées par l’organisme de certifica-

tion ; 
� informations aux passagers concernant les engagements.  

Si les questions sont nombreuses et les décisions lourdes à prendre, elles ne sont pas nouvelles. Les 
villes se construisent depuis bien longtemps et des réseaux ont toujours été nécessaires pour les irriguer. 
Les déplacements des personnes et des biens ont toujours été au centre des préoccupations urbaines. La
gestion et l'organisation, de même que l'utilité ou la « désutilité » de ces déplacements aussi. Nous ren-
controns aussi aujourd’hui des constances remarquables dans le comportement des populations urbaines 
(rythmes urbains) et les enquêtes menées à intervalles réguliers pour connaître l'évolution de la physio-
nomie des déplacements urbains en témoignent. Ce débat sur la mobilité urbaine tient une place crois-
sante dans celui, plus large, sur le devenir de notre société. Il montre bien que le bilan des échanges 
comporte des facteurs positifs (le service rendu par les destinations économiques ou récréatives) et des 
facteurs négatifs (le coût du déplacement en temps et en argent, les nuisances induites, les frais de main-
tenance des ouvrages empruntés). Le développement durable induit donc bien la nécessité d’intégrer un 
cadre collectif d’action solidaire où l’intégration des chaînes de transports joue un rôle important en 
matière d’attractivité pour l’usager…
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2. INTERMODALITÉ & MULTIMODALITÉ : 
LES ATOUTS D’INTÉGRATION DES CHAÎNES DE TRANSPORTS 

La complexité grandissante de la mobilité, non seulement en zone urbaine, mais aussi pour les 
déplacements longue distance entraîne des embouteillages étendus et des problèmes économiques et 
environnementaux. Pour concurrencer le trajet porte-à-porte en voiture particulière, un modèle de 
transport public plus durable devrait pouvoir être en mesure d’offrir aux passagers la possibilité 
d’effectuer des déplacements « sans correspondance » grâce à la flexibilité combinée des éléments des 
différents modes de transport et de la couverture géographique assurée par les réseaux de transports 
publics longue distance, régionaux et locaux. Plusieurs niveaux définissent l’intégration d’une chaîne de 
transport (concept d’intermodalité et de multimodalité nécessitant de maîtriser les questions politiques, 
institutionnelles et d’exploitation) : 
� l'environnement socio-économique : il est important de prendre en compte les buts sociaux et 

socioculturels, les objectifs fixés en termes d’environnement et d’aménagement du territoire, ainsi 
que les politiques économiques (ces éléments sont de la plus haute importance et permettent de 
définir le cadre dans lequel le système de mobilité peut fonctionner) ; 

� la politique de mobilité : il est essentiel d’intégrer la politique de mobilité et les réflexions menées 
sur l’aménagement du territoire ; 

� les réseaux de transport et l’aménagement du territoire : l’étendue des réseaux de transport et les 
schémas d’aménagement du territoire déterminent fortement les standards de mobilité. 

� la zone environnementale du point de correspondance : la situation d’un point de correspondance 
peut avoir un impact colossal sur les schémas de développement dans un large périmètre autour de 
son emplacement. 

� l’infrastructure de l’interface : la conception d’un point de correspondance est une question techni-
que qui doit prendre en compte les besoins et les priorités des usagers en terme d’accessibilité, de 
sécurité, d’information…  

 
2.1. DÉVELOPPER LES RÉSEAUX DE TRANSPORT MULTIMODAUX 

Le développement des réseaux de transport multimodaux doit concurrencer 
l’augmentation de l’utilisation de la voiture particulière : pour cela, il faut proposer aux citadins un 
reports modal efficace, grâce aux différents moyens de transports optimalement coordonnées 
pour offrir une réelle alternative à la voiture particulière sur la globalité d’un trajet.

2.1.1. LES CITADINS FACE À L’AUTOMOBILITÉ

Une étude du CERTU, datant de 1998, comparant le cas de 6 grandes aggloméra-
tions françaises et suisses (Besançon, Grenoble, Toulouse, Berne, Genève et Lausanne), 
propose un certain nombre de recommandations devant faire suite à des décisions prises 
en matière de report modal : 

� articuler l’urbanisme à l’offre* de transports publics en pensant leur 
accessibilité ; 

� agir sur l’image des transports publics pour mieux les intégrer ; 
� proposer à l’usager une offre de transport qu’il perçoit comme étant 

attractive ; 
� développer une politique d’image des transports publics (l’exploitation 

d’un transport en commun en site propre* dope fortement l’image 
d’un réseau de transport publics par exemple) ; 

� faire acquérir une expérience du transport public à des non-usagers ; 
� mener une politique différenciée du stationnement en dissuadant les 

pendulaires de se rendre au centre-ville en voiture (comme c’est le cas 
dans l’agglomération strasbourgeoise par exemple). 
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2.1.2. L’EFFICACITÉ DES DIFFÉRENTS MOYENS DE TRANSPORT

Dans un souci d’optimisation de l’utilisation de différents moyens de transport, 
certains facteurs doivent être pris en compte pour planifier les réseaux. De nos jours la voi-
ture particulière est le moyen de transport le plus flexible en zone urbaine, offrant un ser-
vice porte-à-porte. Bien qu’elle perde de son efficacité si l’on prend en compte les problè-
mes de stationnement, les embouteillages et les problèmes environnementaux en zone 
urbaine. 

Les trains de banlieue, quant à eux, ont une grande capacité et sont rapides, en 
dépit de besoins d’espaces considérables et d’un manque de flexibilité, et constituent par 
conséquent le meilleur moyen pour transporter un grand nombre de passagers d’un point 
à un autre, principalement des banlieues aux centres villes ou à leur périphérie.  

La construction de nouvelles voies dans les rares espaces ouverts de l'étendue ur-
baine nécessite d'énormes investissements. L'infrastructure ferroviaire n'étant pas flexible, 
le train est le meilleur moyen pour des flux importants et stables de voyageurs allant prin-
cipalement des banlieues au centre urbain, ou à la périphérie de la ville. 

Le métro distribue des flux de trains à travers la ville, tandis que le tramway est 
utile car il allie une bonne capacité à une meilleure aptitude à la pénétration du tissu ur-
bain. Bien que les investissements soient considérables, le tramway est par conséquent 
prédestiné au service des lignes « principales », drainant des flux constants et importants ; 
comme il fonctionne principalement en surface, il exige une politique de réaménagement 
urbain affinée en conséquence. Néanmoins, le premier critère du choix d'un moyen de 
transport public demeure sa capacité maximale. 

FRÉQUENCE EN MINUTES 5 2 à 3 1 à 2 

VÉHICULES PAR HEURE 12 24 40 

autobus – 71 places 852 1 704  

autobus articulé – 100 places 1 200 2 400  

tramway – 257 places 3 084 6 168  

chemin de fer urbain – 684 places 8 208 16 416 27 360 

 Figure 30 ~ capacité des moyens de transport publics (source : UITP) 
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2.1.3. CONCURRENCER L’AUTOMOBILE SUR LA GLOBALITÉ DU DÉPLACEMENT 

GROUPES 

MODAUX 

DISTANCES 
MOYENNES 

D'EXPLOITATION
(en kilomètres)

BESOIN DE CHANGEMENTS 
LORS DE VOYAGES 

CORRESPONDANT AUX 
DISTANCES MOYENNES 

D'EXPLOITATION 

AUTRES 

POSSIBILITÉS 

piéton 0 à 1 aucun changement  

bicyclette 1 à 3 aucun changement 

service d'autobus ou de tramway 
de desserte urbain (utilisation de 

la voiture particulière en des-
serte) 

tramway, autobus 
changement possible 

point de correspondance central 

métro 

ou voiture particulière 

métro, métro léger, 
train de banlieue 10 à 30 

changement probable 

point de correspondance central 
voiture particulière 

train interrégional 30 à 100 
changement normal 

gare (centrale) 
voiture particulière 

train interurbain 100 à 300 
changement évident 

gare (centrale) 
voiture particulière 

transport ferré à 

grande vitesse 
300 à 1 000 

changement évident 

gare (périphérique) 

transport aérien 
1 000 et + 

changement évident 

aéroport périphérique 

 
 

Un système de transport public devrait optimiser l’utilisation des différents 
moyens de transport afin de concurrencer la voiture particulière en matière de confort, ra-
pidité et flexibilité (l’automobile à l’inconvénient du temps de stationnement sur la totalité 
du déplacement, le transport public celui de la correspondance quant elle est mal organi-
sée). Cette optimisation ne doit pas se faire de manière isolée, mais doit considérer le 
voyage dans son ensemble, en s’efforçant de réduire toute perception de rupture du trajet 
pour le passager. 

Le transfert entre les modes se fait aux points de correspondance, véritables points 
de convergence des nœuds dans un réseau de transport intégré. Aussi, le succès d'un 
changement supplémentaire dépend de la mesure dans laquelle l'accessibilité à la destina-
tion est réellement optimisée. Il doit y avoir un gain de temps considérable sur 
l'ensemble du trajet, et dans les deux sens, même en prenant en compte la durée du 
changement. 

Figure 31 ~ répartition des classes modales des transports publics et de leurs caractéristiques 
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JEAN-MARIE GUIDEZ, EXPERT EN MOBILITÉ AU CERTU : « LE BUDGET-TEMPS NE 
DÉCIDE PAS DE TOUT » 

 
Le temps est une variable certes importante, mais une variable parmi d’autres : les transports doi-

vent être sûrs, confortables, conviviaux et respectueux de l’environnement. D’ailleurs, quand on est 
« confortable » dans sa voiture, avec de la musique, on n’est pas à 5 minutes près. De même, quand on est 
assis avec un bon livre dans une rame climatisée, on n’est pas à 5 minutes près. Si on est fatigué, on peut 
aussi être capable d’un petit détour pour prendre l’ascenseur au lieu de l’escalier même si cela nécessite de 
perdre 5 minutes. En revanche, quand on est debout, secoué, serré et transpirant, les minutes comptent 
pour des quarts d’heures […] Si on continue à dépenser de l’argent pour la route, qu’on ne rend pas le sta-
tionnement payant et plus difficile, on ne fera pas bouger les choses. Il faut faire en sorte que la voiture ne 
soit pas la reine partout. Les villes régulièrement citées en exemple – Amsterdam, Fribourg ou Berne par 
exemple – ont agi efficacement sur le deux leviers. Et pas besoin de dictature pour cela ! Pourquoi les bus 
de Zürich transportent-ils trois fois plus de monde que les nôtres ? Les villes, les politiques menées ont été 
conçues différemment et le respect des valeurs collectives a plus de sens qu’en France. Et je vous assure que 
les Suisses ne veulent pas davantage que nous perdre leur temps ! J’adhère complètement à la réflexion de 
Roland Ries : « Lorsque les gens ont le choix, il choisissent la voiture. Donc si on veut limiter la voiture, il faut limiter le 
choix ». 

�Rail & Transports 330 (5 mai 2004) – dossier « La ville sans voiture ? » page 40 � 

De ce point de vue, le succès de l'intermodalité (et donc des correspondances) peut certai-
nement être amélioré par la dégradation des conditions du trafic routier. Mais pour un réseau de 
transport public efficace, la solution attractive n'est pas là : il faut des temps d'attente courts, un 
rabattement permettant une desserte intensive, et une ligne principale très rapide. 

2.2. LE RÔLE ESSENTIEL DU POINT DE CORRESPONDANCE 

Le point de correspondance est l’endroit où les passagers passent d’un mode et/ou d’un 
service à un autre. C’est également un point de rencontre pour différents opérateurs de trans-
port et différents modes. Enfin, un point de correspondance constitue la porte d’entrée qui 
permet aux passagers d’accéder au système de transports. Un point de correspondance correc-
tement planifié, exploité et géré diminue le temps de changement de mode et/ou de service 
ainsi que le temps d’attente, et par conséquent contribue à réduire le temps de trajet, c’est un 
point où les différents opérateurs ou réseaux peuvent être coordonnés, parvenant ainsi à un 
meilleur fonctionnement du système de transport et à une utilisation optimisée de ses grandes 
capacités. Il peut également être utilisé comme point de promotion et de marketing du système 
de transport public. La perception et la sensation de confort qu’ont les usagers et passagers ren-
dent le système de transport public plus convivial, confortable et pratique, encourageant ainsi 
leur utilisation comme mode de transport.  

Figure 32 ~ représentation schématique de 
l’organisation d’un point de correspondance 
(source : Maretope) 
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Toutes ces raisons montrent le rôle essentiel que le point de correspondance joue dans le système 
de transport public et l’importance de connaître tous ces éléments et questions qui déterminent 
son fonctionnement. Un point de correspondance efficace et attractif et donc conditionner par sa 
conception, son fonctionnement et son accessibilité pour l’usager qui doit y trouver en temps réel 
une information claire et précise pour pouvoir y transiter de façon optimale.  

2.2.1. PROCESSUS DE PLANIFICATION & DE CONCEPTION 

Le processus de planification et de conception du point de correspondance doit 
tenir compte de la participation et de la consultation du public afin d’éviter de nombreu-
ses erreurs à différentes étapes. Ainsi, la mise en place d’un point de correspondance effi-
cace fait ressortir l’importance de certains aspects : 
� des besoins des groupes d’usagers, tels que les personnes âgées, à mobilité réduite, les 

banlieusards, les planificateurs, les opérateurs de service… ; 
� des exigences techniques, tels que la dimension des matériels roulants et de l’espace 

requis pour leur manœuvre et leurs déplacements à l’intérieur du complexe ; 
� une architecture alliant transparence, visibilité et luminosité, car des couloirs sombres, 

des zones d’attentes extérieures faiblement éclairées et des petites salles d’attentes fer-
mées provoquent le sentiment d’insécurité ;  

� une accessibilité conçue pour tous avec beaucoup d’importance accordée à la planifi-
cation pour les personnes qui ont des besoins spécifiques, tels que les personnes han-
dicapées, âgées, invalides, à faible revenu, les parents avec des enfants ou des landaus, 
les voyageurs qui font des courses encombrés de bagages lourds, les étrangers… ; 

� des logiciels et des technologies permettant le mise en place de systèmes 
d’informations fournissant des renseignements sur tous les modes de transport public, 
comme les chemins de fer principaux, trains locaux et régionaux, métro, tramways et 
bus, pour faciliter la planification des voyages porte à porte en Europe (site Internet, af-
fichage en temps réel sur des bornes à quai…) ; 

� une information rationalisée, afin d’éviter de désorienter et de faire perdre du temps : 
les signalisations statiques devront avoir une signalétique claire et devront aider les 
usagers et le personnel à se repérer aisément dans le point de correspondance, car la 
connaissance qu’ont les passagers des services de transport est souvent très limitée, et, 
de surcroît, ils ne parviennent généralement pas à obtenir des renseignements (un 
manque de coordination des systèmes d’information des passagers et de la signalisa-
tion constitue généralement un problème qui émerge de la conséquence de la concur-
rence entre les opérateurs de transport) 

� de la sécurité, car la peur de la criminalité est l’un des éléments les plus profondément 
dissuasifs pour les voyages en transports publics : c’est un problème dans la plupart des 
villes à différents degrés et parmi différents groupes, cette peur étant basée sur diffé-
rents types de criminalité (attaque physique, vols de voitures, vols de bicyclettes, van-
dalisme sur les commerces…). 

2.2.2. LES USAGERS & L’INTERFACE 

Une intermodalité efficace est essentielle, mais que cela signifie-t-il ? Il est tout 
aussi important de savoir quel type de clients emprunte le point de correspondance, et à 
quel moment. Le marché des voyageurs présente une énorme diversité et leurs pratiques 
sont différentes : 
� les usagers habituels et ceux qui ont des abonnements voyagent tous les jours et chan-

gent de façon semi-automatique, afin d'emprunter le chemin de plus court : pour eux, 
les temps de transferts doivent être aussi courts que possible et ils s'exécutent machi-
nalement ; 

� les voyageurs non habitués ont besoin de plus de temps pour s'orienter et obtenir un 
peu plus d'information : si les temps de changement sont trop courts, ou si l'informa-
tion n'est pas présentée de façon claire, ils risquent de manquer la correspondance, et 
de devoir attendre le train ou l’autobus suivant, ce qui est tout à fait déplaisant lorsque 
la fréquence est basse. 
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Ce dilemme est très visible aux grands points de correspondance, où paradoxale-
ment, les deux groupes se retardent mutuellement.  Une solution consiste, comme on 
peut le voir dans les grandes gares, par exemple à Paris, à séparer systématiquement les 
flux de passagers « grandes lignes » d'une part, et « banlieue » d'autre part. Cependant, le 
clivage entre les voyageurs habitués et non habitués ne coïncide pas avec cette séparation. 
Il doit être clair que donner la bonne information par le bon média au bon groupe cible au 
bon moment pose un problème d'organisation énorme. Il exige de l'adaptabilité de la part 
du personnel, et une infrastructure permettant une utilisation flexible. Le but est d'être 
utile à autant de groupes de voyageurs que faire se peut.  

2.2.3. L’IMPORTANCE DE L’INFORMATION POUR LES UTILISATEURS

Le transport public n'existe est disponible en des lieux fixes (arrêts et stations), à 
des moments fixes (horaires), et pour des liaisons fixes (lignes). Les services de transports 
publics sont une approximation de la demande réelle de transport, et ils ne la recouvrent 
jamais totalement. Par ailleurs, l'offre de transport public est un système, et comme un 
système n'est accessible que si les règles du jeu sont connues, celles-ci peuvent représen-
ter un seuil négatif pour certains groupes particuliers (enfants, seniors, usagers non habi-
tuels, étrangers, handicapés). L'information est donc censée expliquer les règles, et elle un 
élément essentiel du succès du système : 
� le dessin du réseau ou des nœuds ; 
� les horaires ; 
� les prix ; 
� la billetterie. 

2.2.3.1. Une clé d’intégration des systèmes de transports publics 

Dans le cas d'une chaîne de transports, le problème de la collecte de l'in-
formation prend une dimension supplémentaire. La chaîne de transports, avec 
tous ses atouts, n'est compréhensible que pour les usagers quotidiens et habi-
tués, ou par ceux qui ont grandi avec le système. Pour les usagers occasionnels, 
internationaux ou non habitués, il représente un problème énorme, qui rend in-
commode l'utilisation des transports publics. Dans ces cas-là, l'utilisation des 
transports publics n'est pas évidente, et il est important que l'interface avec le 
public soit conviviale. La fourniture de l'information doit être optimisée, com-
prendre une information générale et une information voyage, prévue, pour cette 
dernière, en conditions normales et en conditions. 

Le point de correspondance constitue donc un élément essentiel pour 
les transports publics, et c’est pour cette raison qu’il est crucial de parvenir à une 
conception, un management et une exploitation solides pour celui-ci, afin de 
coïncider avec l'évolution vers une plus grande mobilité en chaîne. Les évolu-
tions des techniques de la télématique et de la billetterie, et leur introduction 
dans les transports publics, sont primordiales du fait de l'importance de l'infor-
mation. Le management de la mobilité et l'excellence organisationnelle sont des 
conditions d'une politique de la mobilité réussie pour les transports publics.  

2.2.3.2. L’aspect télématique & signalétique 

Mettre en place des systèmes d'information qui soient détaillés et non 
limités à un ou plusieurs opérateurs ou modes de transport individuels. Ces sys-
tèmes devraient être multilingues, adaptés aux personnes à mobilité réduite, ac-
cessibles à l'intérieur et à l'extérieur des points de correspondance, et combiner 
les données statiques (c'est à dire les horaires) et dynamiques concernant à la 
fois les services de transports publics et privés. 
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L'information fournie aux voyageurs doit être : 
� précise ; 
� perçue comme précise, et donc fiable ; 
� présentée de manière à être facile à utiliser pour les voyageurs. 

L'information en temps réel sur les horaires d'arrivée, de départ et de re-
tard est rarement disponible aux points de correspondance, et de nombreuses 
personnes (notamment les étrangers, les membres de minorités ethniques loca-
les et personnes ayant des difficultés d'apprentissage) éprouvent des difficultés à 
lire les cartes et les tableaux horaires dans leur présentation actuelle. L'informa-
tion concernant les horaires de départ et les numéros de quai est souvent réser-
vée aux voyages par train, mais il est important que cette information s'applique 
aussi aux services de bus et de tramway. Les horaires doivent être clairs et faciles 
à repérer pour prend en compte les différents types d'usagers et leurs besoins 
respectifs : 
� les usagers fréquents ont besoin de correspondances qui soient précisément 

à l'heure et doivent être informés de tout retard ;
� les passagers effectuant un parcours multimodal ont besoin que leur premier 

trajet soit à l'heure au risque de manquer leur correspondance ; 
� les usagers occasionnels vont d'autant plus compter fortement sur cette in-

formation qu'ils ne savent pas quel service part de quel quai. 

Des systèmes doivent être mis en place pour assurer un traitement flexi-
ble et rapide des perturbations du système, en prenant en compte l'ensemble 
des implications multimodales (par exemple pour les passagers dont le voyage 
comporte des correspondances). Les éléments clés sont les suivants : 
� la capacité de fournir une information à jour, utile, et surtout, fiable ; 
� un conseil rapide et précis sur les services alternatifs ; 
� la disponibilité visible du personnel en mesure d’aider ou de conseiller ; 
� le traitement efficace des remboursements ; 
� la conception du point de correspondance doit comporter une certaine flexi-

bilité permettant de traiter les perturbations, une capacité suffisante pour ac-
cueillir les voyageurs dans l'embarras, des canaux d'information suffisants 
pour faire face aux besoins particuliers en la matière.  

Il va de soi que les moyens de communication risquent de se trouver 
lourdement surchargés en cas de problème : un surdimensionnement de ces 
moyens pourrait permettre de faire face à d'éventuels développements sociaux 
et économiques futurs, ou à une croissance de la clientèle.  

Après avoir identifier les aspects techniques d’un point de correspondance bien organisée, 
essayons de mieux cerner l’importance de l’intégration des interfaces dans la chaîne de transport. 

 
2.3. L’ATTRACTIVITÉ DES INTERFACES & 

LEUR IMPACT SUR LES PRATIQUES MODALES 
 

L’utilisation des transports publics, en regard à la souplesse et aux opportunités offertes 
par l’automobile, se caractérise par des contraintes de lignes et d’horaires qui se matérialisent 
notamment dans les gares-interfaces, lieux de transition non choisis où s’opère le passage d’un 
mode de transport à un autre. D’une part, il est important d’apporter du soin dans les aména-
gements en termes d’ergonomie de l’attente, d’information en temps réel et de sentiment de 
sécurité. D’autre part, la standardisation des types d’interfaces, en lien avec des « règles du jeu » 
unifiées dans l’offre comme la tarification des transports publics, permettrait aux usagers de 
mieux vivre leur passage dans ces interfaces (souplesse, utilisation optimale du temps). 
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2.3.1. LES OBSTACLES SPÉCIFIQUES AUX LIEUX D’ÉCHANGES 

L’utilisation des transports publics se heurte à deux types d’obstacles spécifiques 
liés aux interfaces, lieux où l’on passe d’un mode de transport à l’autre : 
� l’astreinte à des lignes et des horaires est mal ressentie par la population, qui la com-

pare à la continuité du déplacement offerte par l’automobile : les lieux où s’opère 
l’attente d’un transport public sont dès lors les lieux d’expression privilégiés de cette 
contrainte, puisqu’ils ne sont eux-mêmes pas choisis. 

� les pratiques modales sont associées à des habitudes spatiales, et l’automobile, de par 
la maîtrise étendue de l’espace-temps qu’elle permet, multiplie les opportunités 
d’associer des activités à de la mobilité. 

Pour améliorer l’attractivité des interfaces, il faut donc agir sur ces lieux d’échanges : 
� en termes sensoriels : importance de la qualité urbanistique ; 
� en termes d’équipements : importance de la qualité du temps passé dans le lieu et des 

opportunités qui se présentent durant ce temps ; 
� en termes de coordination d’horaire des offres de transport : importance de la fonc-

tionnalité, car la minimisation du temps passé dans l’interface et non la qualité du lieu 
lui-même permettrait d’en améliorer l’image. 

2.3.2. COMMENT SUSCITER L’ATTRAIT DE L’USAGER 
POUR UN POINT DE CORRESPONDANCE ? 

Pour développer l’attractivité d’un point de correspondance, il faut éviter à l’usager 
le sentiment de rupture et permettre une organisation souple des activités en organisant 
l’intermodalité grâce à un système-horaire aisément compréhensible. 

2.3.2.1. L’interface ne doit pas constituer un rupture ! 

Les interfaces vécues comme une rupture ne sont pas une fatalité : en ef-
fet, le passage dans une gare interface peut être un atout susceptible de contri-
buer à rendre l’usage des transports publics plus attrayants. De rupture de conti-
nuité dans un déplacement, l’échange entre moyens de transport peut se muer 
en opportunité de réaliser des micro-activités et ainsi de gagner du temps ou 
d’optimiser ses trajets. Il faut cependant se garder d’en déduire que c’est uni-
quement par la qualité des équipements que l’on peut optimiser l’attractivité des 
gares-interfaces, car ce vécu ne renvoie pas seulement aux lieux, il est aussi fonc-
tion des caractéristiques de la personne qui fréquente le lieu et de celles de 
l’offre de transport qui la dessert. L’optimisation des qualités urbanistiques et des 
équipements des gares-interfaces est de facto une condition nécessaire mais pas 
suffisante pour rendre l’intermodalité attractive. En particulier, il faut souligner 
que le vécu positif ou négatif du passage dans une interface est largement lié à : 
� la capacité à s’approprier ce lieu, capacité elle même liée à la situation des 

usagers, à leur position sociale et leur façon de programmer leur mobilité ; 
� la qualité de l’offre de transport qui la dessert, notamment en ce qui 

concerne le respect des horaires de transports publics, la synchronisation des 
correspondances (les horaires des différentes lignes de transports publics 
sont-ils coordonnés), et les fréquences de passage ; 

� l’ambiance, l’atmosphère des lieux : est-il agréable de lire à cet endroit, les 
petits pains de la croissanterie de la gare sont-ils appétissants, est-ce que l’on 
se sent en sécurité ? 

2.3.2.2. Permettre une programmation souple des activités 

Pour cela, il convient de faire bénéficier à l’usager d’un offre de transport 
cohérente et harmonisée, facilement accessible. 
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2.3.2.2.1. Harmoniser l’offre des systèmes de transports publics

Pour développer un système de transports publics permet-
tant des appropriations multiples et non prédéfinies, il convient de 
développer des standards d’offres unifiés définissant des « règles du 
jeu » identiques partout. Ainsi, il serait possible de mémoriser quel-
ques éléments permettant de s’approprier tout le système de trans-
port, et donc de programmer ses déplacements au cas par cas. Une 
telle recommandation concerne naturellement l’offre de transports 
publics, dont les fréquences de passage et l’amplitude de 
l’exploitation devraient être unifiées (par catégorie d’offre naturelle-
ment) et calibrées pour tous les types de mobilité quotidienne et pas 
uniquement les déplacements entre le domicile et le lieu de travail. 

Elle concerne également l’équipement des gares-interfaces, 
qui pourrait lui aussi être unifié (par catégorie de gare), voire labellisé, 
de façon à pouvoir être connu à l’avance sans avoir été préalable-
ment fréquenté. Elle concerne enfin la tarification. Si cette recom-
mandation est déjà largement effective en Suisse au niveau du ré-
seau ferroviaire, elle ne demande qu’à être étendue à l’ensemble des 
services de transports publics, urbains notamment. 

2.3.2.2.2. Faciliter l’accessibilité des équipements & infrastructures 

Articuler l’urbanisation aux infrastructures de transports pu-
blics de façon à couvrir l’espace-temps des bassins de mobilité quoti-
dienne par l’offre de transports collectifs, c’est permettre une pro-
grammation souple des activités en misant sur l’utilisation des trans-
ports publics implique que les principaux pôles d’activités soient faci-
lement accessibles par ce système de transport. Cet aspect renvoie à 
l’aménagement du territoire : concrètement, il s’agit d’articuler le 
développement urbain autour des point nodaux des réseaux de 
transports en commun. Ce concept est prodiguée depuis plusieurs 
décennies dans les cercles de spécialistes et n’est pourtant souvent 
pas appliquée, faute d’une volonté politique suffisante, mais ce der-
nier est d’autant plus important que les répondants qui utilisent ha-
bituellement plusieurs moyens de transports pour se déplacer dans 
leur vie quotidienne utilisent leur domicile comme interface…

En résumé, l’interfaçage joue un rôle important dans l’attractivité des transports en 
commun. Pour favoriser l’utilisation combinée des moyens de transport dans le cadre de 
la mobilité quotidienne, il convient donc de : 
� prévoir les ruptures de charges uniquement dans de véritables interfaces conçues 

comme telles et non dans des no man’s land sans présence humaine, comme c’est 
souvent le cas lors d’échanges entre lignes de bus en franges d’agglomération : concrè-
tement, cela implique de développer une politique de construction d’interfaces et de 
restructurer les réseaux de bus de façon à limiter les terminus hors interfaces ; 

� soigner l’ergonomie de l’attente, l’information en temps réel, le sentiment de sécurité 
et les nouveaux services dans les interfaces : pouvoir développer des activités dans un 
lieu d’attente suppose des conditions de confort minimum (sièges, luminosité, niveau 
sonore ou température ambiante) et pouvoir s’approprier les services d’une gare-
interface implique de disposer d’informations précises et fiables sur les horaires de 
passages des différents moyens de transports publics, en particulier lors de perturba-
tions ; 
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� développer au maximum des cheminements directs et visibles entre les différents pô-
les d’une interface avec une signalétique appropriée visant à faciliter la lisibilité des 
cheminements et la maîtrise des temps de parcours dans les interfaces : certains sites, 
comme par exemple celui de Renens, à Lausanne, améliorerait grandement le carac-
tère direct de plusieurs cheminements avec l’ajout d’une passerelle, tout en suppri-
mant le sentiment de frustration à voir le tramway à 15 mètres à vol d’oiseau, mais à 
devoir effectuer plusieurs centaines de mètres de détour par un passage souterrain (il 
n’est pas impossible d’ailleurs que cette situation tende parfois à provoquer des com-
portements dangereux, tel que le franchissement des voies par exemple). 

Même si la loi de Murphy se vérifie souvent dans l’opinion des usagers (« c’est toujours le 
tramway d’en face qui arrive le premier ! » ou « celui qui paye tous les jours le métro ne sera ja-
mais contrôlé, mais s'il resquille une fois parce qu'il a oublié son argent chez lui, il le sera ! »), il 
convient avec les outils actuels de management de la qualité et d’organisation du service et des 
points de correspondance de lui assurer un confort maximal qu’il pourra comparer à l’utilisation 
de sa voiture particulière. Ainsi, les lieux d’échanges sont des points d’attraction primordiaux dans 
l’intégration de la chaîne de transport. Leur capacité d’attractivité ne peut que doper la fréquenta-
tion générale du réseau ; il existe néanmoins d’autre leviers pour inciter encore davantage l’usager 
à changer de mode, il s’agit de la tarification intégrée. 

 
2.4. LA POLITIQUE TARIFAIRE, 

FACTEUR ATTRACTIF SUPPLÉMENTAIRE 

La tarification des transports collectifs est évidemment une des raisons qui peut pousser 
l’usager à diminuer l’usage de sa voiture particulière. Dès lors se pose à la collectivité plusieurs 
questions concernant la mise en place d’une tarification intégrée : comment gérer 
l’intermodalité, quels outils billettiques, à quels prix, faut-il replacer cette tarification dans le 
contexte du Plan de Déplacement Urbain ? 

2.4.1. FAVORISER L’INTERMODALITÉ 

La montée en puissance du phénomène périurbain, confirmée 
par les résultats du dernier recensement de la population française, a 
des répercussions sur la mobilité et les déplacements, qui ont lieu dans 
des aires géographiques de plus en plus étendues. L'amélioration de 
l'intermodalité à travers les politiques tarifaires est une des réponses 
aux différentes évolutions de la mobilité et à l'élargissement des 
« bassins de mobilité » apportées par les autorités organisatrices : reste 
à trouver l'échelon institutionnel le plus pertinent pour favoriser cette 
intermodalité. En matière tarifaire, celle-ci repose sur l'élaboration et la 
mise en œuvre de tarifications communes, qu'il s'agisse de tarification 
juxtaposée, de tarification combinée ou de tarification intégrée. 
Cependant, c'est surtout dans le domaine de la tarification combinée 
que les avancées sont les plus significatives. Rappelons que les titres 
combinés permettent de réaliser des correspondances entre plusieurs 
modes ou réseaux, à un tarif moins élevé que l'addition des titres de 
chaque réseau ; la tarification intégrée va plus loin, car elle permet la 
libre circulation ou la circulation à volonté pendant une période dé-
terminée. Récemment, les exemples de titres combinés de transport 
public et de stationnement se sont multipliés, comme à Lyon où les 
parkings situés en bout de ligne de métro sont gratuits pour ses 
utilisateurs ou à Strasbourg, où tous les occupants d'une voiture garée 
dans l'un des parkings payants situés tout au long de la ligne de 
tramway peuvent y accéder gratuitement pour se rendre en ville. 

Figure 33 ~ les 
parking-relais (P + R) 
strasbourgeois 
facilitent le report 
modal de la voiture au 
tramway pour gagner 
le centre-ville 



���� 108  ����

2.4.2. LE DÉVELOPPEMENT DE LA BILLETTIQUE 

Les systèmes billettiques « interopérables » sont des systèmes utilisables par un 
usager, quels que soient le mode de déplacement, le réseau emprunté ou le prestataire de 

service, avec un seul support de titres de transport. La 
mise en place de ces systèmes est considérée comme 
une mesure devant faciliter les déplacements des 
usagers des transports collectifs, et par là-même 
accroître l'attractivité de ces modes de transport, en 
faisant bénéficier l’usager des avantages des nouvelles 
technologies comme le passe sans contact, par 
exemple (projet Badgéo déployé depuis septembre 
2004 sur le réseau CTS de Strasbourg). Fin 2001, 19
réseaux avaient un système billettique avec 500 000
cartes en circulation ; depuis fin 2002, 35 réseaux sont 
équipés et 3 millions de cartes circulent…

LA CTS ENCAISSE ET PROMET 
 

Après la production des 82 000 premiers rectangles électroniques 
dans une usine de Tours, ce sont les dix machines strasbourgeoises qui pren-
nent le relais. […] « Nous attendions 83 000 clients Badgéo et nous avons créé 
à ce jour 95 600 cartes ; mardi soir, 76 000 de ces cartes étaient chargées ; 15 à 
20 000 restent probablement à créer », commente Jean-François Soulet, direc-
teur général de la Compagnie des Transports Strasbourgeois. […] Clairement, 
la priorité pour cette inauguration, aura été la satisfaction du client*, avant le 
test grandeur nature sur la typologie des déplacements. 

 Cartes défectueuses, machines à valider ou distributeurs en panne 
ont émaillé la journée, dans des proportions jugées acceptables après interven-
tion massive des services techniques en matinée. Les conducteurs de bus ont 
été assistés dans leurs explications de la nécessité de valider tous les titres à 
chaque embarquement, mais cette pédagogie de lutte contre la fraude est 
passée au second plan. « Des outils sont en cours d'ajustement, mais nous 
aurons bientôt passé ce moment unique de l'histoire de Badgéo », assure le 
directeur général. « Pour autant que le système industriel ne nous lâche pas, 
on pourra bientôt rendre aux clients tous les bénéfices consommateurs énoncés ». À savoir, adapter les des-
sertes et les fréquences du réseau à partir de données précises, pour un service amélioré : nul doute que 
l'usager garde un oeil attentif sur cette promesse-là… 

�Dernières Nouvelles d’Alsace numéro 207 (2 septembre 2004) – Marie-Sophie Kormann � 

2.4.3. LA TARIFICATION DES TRANSPORTS : À QUEL PRIX ? 
  

Pour Lydia Mammar, chargée de mission au service économique du GART depuis 
2000, aujoud’hui à la direction générale du groupe Connex, « il est indéniable que la prise 
en compte des attentes de voyageurs et la réalité locale des déplacements devraient préva-
loir sur l'existence des frontières institutionnelles : c'est un objectif que les autorités organisa-
trices de transport s'efforcent d'atteindre. Elles disposent pour cela d'un certain nombre de 
leviers qu'elles peuvent actionner, plus ou moins simultanément, et qui relèvent notam-
ment de la politique tarifaire. Ceci est d'autant plus important que la tarification constitue 
un des éléments clé de la réussite d'un déplacement tant du point de vue de l'utilisateur que 
de celui de l'autorité organisatrice ». 

2.4.4. L’INTÉRÊT D’INTÉGRER UN VOLET TARIFAIRE 
DANS LES PLANS DE DÉPLACEMENTS URBAINS (PDU)

Il n’est pas courant d’observer un volet tarifaire dans les PDU, car dans l'esprit de la 
LAURE, les PDU sont avant tout des documents de planification et d'orientation, qui abor-
dent les modes de déplacement et la mobilité de manière globale (marchandises en ville 
ou modes de circulation « doux »). 

Figure 34 ~ Jean - François 
Soulet, directeur général de 
la Compagnie des Transports 
Strasbourgeois 
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À l'heure actuelle, on recense peu de PDU qui intègrent un volet de politique tari-
faire, ou qui traitent explicitement et de façon approfondie de la politique tarifaire en la 
présentant comme un des moyens pour améliorer l'attractivité des transports publics. Si la 
politique tarifaire des transports collectifs y est principalement abordée sous l'angle de l'in-
termodalité, en revanche le volet tarification du stationnement y est généralement bien 
détaillé. Enfin, la loi a récemment modifié les conditions de fixation des tarifs des trans-
ports par les autorités organisatrices. Ainsi, en fin d'année 2000, les conditions d'évolution 
des tarifs des transports urbains de province, hors Île-de-France, ont été modifiées dans le 
sens d'un assouplissement. Effectivement, les autorités organisatrices peuvent depuis 
augmenter librement leurs tarifs si leur PDU prévoit un volet de politique tarifaire plurian-
nuelle, ou si une convention pluriannuelle, d'une durée maximum de 5 ans, relative à la 
politique tarifaire a été conclue entre l'autorité organisatrice et le préfet.  

L’accès au réseau de transport facilité par l’intégration tarifaire conditionne inévitable-
ment son utilisation par l’usager : un déplacement simple, rapide et performant par rapport aux 
autres modes de transports individuels dépend de la qualité, de l’accessibilité et de l’organisation 
d’un réseau de transports collectifs. 

La bonne organisation de l’intermodalité dans les déplacements des usagers couplée avec une ta-
rification attractive sont donc des outils efficaces de développement de la politique de mobilité urbaine à 
l’échelle d’une agglomération. 
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3. LA POLITIQUE DE MOBILITÉ 
DANS LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE STRASBOURG (CUS) 

 La politique de déplacements et de stationnement peut, parmi d’autres, contribuer fortement à 
la réalisation de ses objectifs. La condition est de garantir un niveau de service compétitif et aussi ho-
mogène que possible dans les transports publics, à l’échelle de la partie la plus dense de l’agglomération 
(vitesses commerciales régulières et suffisantes, bon traitement des correspondances tram – bus du 
point de vue du temps et des conditions d’attente) et de bonnes conditions de transferts modaux depuis
les parties les moins denses (train vers tram et bus, voiture vers train, tram et bus, échanges lisibles, sans 
perte de temps, en sécurité…). Les objectifs du développement du réseau de transports collectifs tram – 
bus sont les suivants : 
� renforcer la cohésion sociale et l’intégration territoriale de l’agglomération ; 
� requalifier l’espace public en général et les territoires urbains en voie de marginalisation ou de dé-

gradation ; 
� contribuer à l’émergence du centre élargi par une bonne accessibilité générale de celui-ci, passant 

par un réseau maillé au lieu d’une étoile centrée sur la Grande Île comme aujourd’hui ; 
� prendre en compte les déplacements de pôle secondaire à pôle secondaire ; 
� diversifier les connexions entre le réseau tram – bus et le réseau ferroviaire périurbain, ainsi que 

l’offre de parkings d’accompagnement du tramway (parkings-relais, parkings de proximité) ; 
� permettre l’évolution du réseau de tramway au fur et à mesure du développement de la ville. 

Avant de procéder à l’élaboration d’une solution durable, l’étude et l’explication de l’actuel Plan de
Déplacement Urbain de l’agglomération strasbourgeoise et de son réseau de tramway urbain s’avèrent 
utiles. 

 
3.1. LE PLAN DE DÉPLACEMENT URBAIN ACTUEL (PDU) 

La politique des déplacements de la CUS est décrite dans son Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) approuvé le 7 juillet 2000 par le conseil de communauté. Comme le préconise la 
LOTI, l’objectif primaire du PDU est d’assurer à tous la liberté de se déplacer dans, mais égale-
ment hors de la communauté urbaine et d’assurer cette liberté à un coût collectif le plus raison-
nable possible, en conservant ou améliorant la qualité de vie de chacun. Ces objectifs principaux 
visés par le Plan de Déplacements Urbains de la CUS se déclinent par : 
� le développement des liaisons de périphérie à périphérie ; 
� l’amélioration de l’interface entre les voitures et les transports collectifs pour les relations en-

tre l’agglomération et le reste du département ; 
� le développement d’une offre plus performante en transports collectifs ; 
� l’amélioration du bilan énergétique en matière de transport de marchandises. 
� Plusieurs conditions à réunir pour atteindre ces objectifs sont détaillées dans le PDU : 
� agir sur la production de déplacements ; 
� agir simultanément et de manière coordonnée sur tous les modes de transport : voiture par-

ticulière, transport collectif, deux roues et marche à pied ; 
� agir de manière sélective, pour établir des conditions équilibrées de concurrence entre les 

modes ; 
� agir sur la totalité du territoire, dans la CUS et en dehors ; 
� maîtriser l’étalement urbain fin de pouvoir massifier les déplacements sur des axes de trans-

port collectif ; 
� nourrir le processus d’action et de réflexion par une évaluation en continu des mesures mi-

ses en place. 
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Cadre de référence pour l’action de la collectivité, le PDU définit un certain nombre de 
principes d’actions encadrant la politique des déplacements : 
� réserver la création de voirie principale aux besoins de déplacements entre quartiers ; 
� augmenter les possibilités de dessertes des secteurs centraux en renforçant les transports 

collectifs ; 
� partager de manière plus équitable l’espace viaire entre les différents modes de transport ; 
� organiser et faciliter le transport voiture/transports collectifs aux portes de l’agglomération ou 

du centre par la création de P + R ; 
� gérer l’ensemble du parc de stationnement en priorité, en fonction des besoins des résidents 

et de l’activité économique ; 
� améliorer l’offre en transport collectif que ce soit en terme de desserte, mais aussi de vitesse, 

confort, accessibilité, amplitude horaire, fréquence, information, tarification ; 
� les transports publics interurbains bénéficieront aussi d’améliorations dans le sens d’une 

desserte ferroviaire cadencée et de tarifications combinées plus nombreuses ; 
� l’effort pour favoriser la marche-à-pied et l’usage du vélo sera intensifié. 

3.1.1. LES OBJECTIFS MAJEURS DE LA POLITIQUE DES TRANSPORTS 

Le Plan de Déplacement Urbain de la CUS souhaite : 
� le développement du transport public et de sa qualité de service; à la fois urbains et 

intermodale ; 
� l'amélioration des conditions de déplacements des cyclistes et des piétons.  

Concernant les transports urbains, les améliorations à mener portent sur l'exten-
sion du réseau tram mais également sur l'amélioration du réseau bus : 
� en renforçant le confort par le renouvellement des bus ; 
� en améliorant l'accessibilité en aménageant les arrêts et en ayant recours à des véhicu-

les à planchers bas ; 
� en améliorant l’information, notamment sur les temps d'attentes aux principaux 

arrêts. 

3.1.1.1. Démarche 

La démarche d’élaboration du PDU est fondée sur un diagnostic détaillé 
de l’ensemble des modes de déplacements (transports publics, circulation auto-
mobile, bicyclette, marche à pied). Ce diagnostic a identifié les divers effets in-
duits par la congestion du trafic automobile, générateur de nuisances croissan-
tes, en particulier le bruit et la pollution atmosphérique. Cette analyse a égale-
ment mis en évidence les dysfonctionnements et l’inadaptation des réseaux de 
transports publics par rapport à la structure, au fonctionnement et à la dynami-
que de l’agglomération strasbourgeoise, et par rapport aux problématiques des 
disparités sociales. C’est sur cette base et à partir d’hypothèses d’urbanisation et 
d’évolution de la mobilité formulées avec précision, qu’ont été testés et mis au 
point les scénarios d’offre multimodale de déplacements caractérisant le PDU de 
la CUS. 

3.1.1.2. Enjeux & objectifs généraux 

En mettant en oeuvre une méthodologie globale et systémique d’études 
des déplacements, la Communauté Urbaine de Strasbourg s’est mise en situa-
tion de disposer d’un instrument de planification stratégique, débouchant sur 
des actions intégrées, susceptibles de résoudre les problèmes de viabilité, de 
fonctionnement et d’environnement qui affectent l’« organisme » urbain. 
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Les objectifs généraux et les enjeux de développement urbain, économi-
que et social de cette planification des déplacements sont clairement définis : 
� favoriser le développement économique et commercial des zones urbaines, 

ainsi que les conditions d’accessibilité et de fonctionnement du secteur des 
institutions européennes, en facilitant les déplacements dans 
l’agglomération ; 

� ouvrir de nouveaux territoires à l’urbanisation (de moyenne densité de préfé-
rence), en particulier dans la ceinture péricentrale entourant le centre élargi 
de l’agglomération ; 

� réhabiliter le cadre de vie et l’environnement urbains dans les quartiers 
d’habitat afin de restaurer l’attractivité urbaine et de faire régresser les dispa-
rités sociales ; 

� sauvegarder les milieux naturels et leurs ressources, et améliorer durable-
ment l’environnement urbain dans ses diverses composantes : qualité de 
l’eau, de l’air et du niveau sonore ; 

� rénover et diversifier l’image de Strasbourg, particulièrement celle de son 
centre élargi et du secteur des institutions européennes (Wacken et 
Robertsau) ; 

� renforcer la cohésion sociale et territoriale de la CUS en mettant à la disposi-
tion du plus grand nombre des moyens de transports diversifiés, mais com-
plémentaire, et une offre uniformisée, notamment pour faire face à la me-
nace d’éclatement social ; 

� inscrire l’organisation des déplacements urbains de la CUS, à l’intérieur de 
son PTU, dans le cadre d’un système multimodal élargi, organisé à l’intérieur 
d’une vaste région urbaine transfrontalière. 

3.1.2. LES MOYENS TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE 

Au regard des enjeux et des objectifs généraux identifiés précédemment, le PDU 
de la CUS est orienté vers une planification globale et multimodale des déplacements, vi-
sant à la mise en oeuvre d’interventions techniques concomitantes dans différents do-
maines fondamentaux. 

3.1.2.1. Rééquilibrer les différents modes de déplacements 

Il convient de rééquilibrer, à l’intérieur de l’agglomération, les différents 
modes de déplacements, au profit d’un développement des modes alternatifs à 
la voiture, et en particulier du système des transports collectifs. Effectivement, 
l’épine dorsale de ce système sera constituée par un réseau de tramway en site 
propre vers lequel seront rabattues les lignes du réseau d’autobus restructuré lors 
des phases successives de réalisation de l’infrastructure tramway. 

L’intermodalité doit également être développée sous toutes ses formes, 
tant en termes de temps de trajet que de tarification combinée, en offrant aux 
usagers des chaînes de déplacement optimisées : dans cette optique, l’usage 
complémentaire des différents modes sera favorisé par la réalisation de pôles 
d’échanges intermodaux efficaces et attractifs (comme par exemple des parkings-
relais largement dimensionnés incitent au transfert modal* voiture-tramway), 
alors que les stations d’échanges avec les lignes d’autobus ou avec les services 
ferroviaires permettront d’assurer la complémentarité entre les différents réseaux 
de transport en commun. 
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3.1.2.2. Achever le maillage du réseau routier 

Il s’agit de corriger progressivement les inconvénients structurels du ré-
seau excessivement radial qui desservait l’agglomération en 1990, afin de relier 
entre eux les pôles majeurs de l’agglomération et de desservir les zones de déve-
loppement. Le maillage du réseau permet aussi de soulager les voies situées au 
coeur des zones urbaines qui sont généralement inadaptées au niveau de trafic 
qu’elles subissent, en reportant sur des artères périphériques correctement di-
mensionnées le trafic de transit routier. 

3.1.2.3. Faciliter les échanges en intégrant l’agglomération dans une vision régionale 

À ces objectifs internes à l’agglomération s’est rajoutée la prise en 
compte des déplacements quotidiens d’échange entre l’agglomération et le reste 
de sa région, dans une perspective d’incitation à un report modal significatif de 
la voiture particulière vers les transports collectifs périurbains, qu’il s’agisse des 
services ferroviaires ou des lignes interurbaines d’autobus. Dans ce domaine, 
l’association à l’élaboration du PDU des autres collectivités territoriales (Conseil 
Général et Conseil Régional) et des services de l’État (DDE 67) revêt un aspect 
primordial. Les objectifs de développement et d’aménagement urbains, ainsi 
que d’extension du réseau de transports collectifs, ont conduit à définir un ré-
seau de tramway maillé sur l’agglomération à long terme, de façon à garder ou-
vertes les perspectives actuelles. 

3.1.2.4. Développer la desserte ferroviaire 

Les infrastructures ferroviaires représentent souvent d’importantes cou-
pures physiques, notamment en milieu urbain, contraignent fortement les rela-
tions entre certains quartiers et communes. Dans la perspective de la création de 
la ligne de tramway E a été mis en service en 2004 une halte ferroviaire au droit 
du pont Suchard et de la station Krimmeri ; certaines navettes SNCF, ayant ac-
tuellement leur terminus à Gare Centrale, seront prolongées jusqu’à Krimmeri 
afin de décharger le tronçon central de la ligne A du tramway. À certaines heures, 
des autocars remplacent les TER de la SNCF. À l’horizon 2007, le TGV 
Est-Européen empruntera également la ligne de Kehl en direction de Munich et 
Stuttgart. La gare centrale de Strasbourg constitue un pôle majeur du réseau des 
transports collectifs de l’agglomération (ainsi que de son bassin d’emplois) et 
connaît une fréquentation très importante. Ainsi, 35 000 entrées/sorties de la 
gare sont comptabilisées un jour moyen, classant Strasbourg comme deuxième 
gare provinciale après Lille. De récentes enquêtes menées pour le compte de la 
SNCF ou de la CUS, il ressort que les transports collectifs prennent en charge 
45 % des clients, dont 24 % la ligne A ou D et 12 % la ligne B ou C du tramway. 

La multiplication des possibilités de correspondances via un maillage performant du 
réseau ferré et/ou routier permet donc le développement de la desserte de proximité. Ache-
ver un tel processus ambitieux paraît capital à l’échelle de l’agglomération strasbourgeoise 
pour rétablir une part équitable entre tous les modes de déplacements. Un projet allant 
dans ce sens a déjà été explicité dans la première partie (paragraphe 1.2.3. avec le projet 
horaires SNCF 2008 dans le tome 2) pour le réseau ferroviaire régional et fera l’objet d’une 
dernière partie concernant le réseau de tramway urbain (avec projet-horaires CTS 2013 
dans le tome 2). De l’interconnexion de ces réseaux et de leur intégration parfaite dans la 
chaîne de transports dépendra l’efficacité future des réseaux alsaciens. 
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3.1.3. AUTOMOBILE & TRANSPORTS EN COMMUNS : 
PARITÉ DES PERFORMANCES EN VUE ? (étude ADEUS de janvier 2003)

Organisme d'étude et de réflexion, l’Agence de Développement Et d’Urbanisme de 
l’agglomération Strasbourgeoise (ADEUS) suit les évolutions urbaines et participe notam-
ment à la définition des politiques d'aménagement et de développement économique de 
l’agglomération strasbourgeoise. Une étude datée de janvier 2003 permet d’affirmer que 
l’amélioration généralisée du réseau de transports en commun urbains strasbourgeois de-
puis 1997 est principalement liée à la mise en service des lignes de tramway B et C, et à 
l’extension de la ligne A. Outre un effet direct sur l’offre kilométrique, cette amélioration a 
également des répercussions sur les temps de déplacements, rendant les transports en 
commun plus performants que la voiture au départ de certains secteurs. 

3.1.3.1. Toujours plus d’offre en transports publics…

La mise en service de la ligne A en 1994 avait induit une augmentation 
importante de l’offre en transports en commun. Les améliorations ultérieures 
ont permis une forte élévation de l’offre. En 1998, outre l’extension de la ligne A 
sur Illkirch, la création de la ligne D, sur le segment Rotonde-Étoile, a permis 
d’augmenter les fréquences de desserte du centre-ville. En 2001, la mise en ser-
vice des lignes B et C a doublé la longueur du réseau de tramway existant. De ce 
fait, depuis 1997, le nombre de kilomètres parcourus par l’ensemble des véhicu-
les CTS (Compagnie des Transports Strasbourgeois) a augmenté de 14 %, ce qui 
traduit l’amélioration des fréquences de passage le long des nouvelles lignes de 
tramway, mais aussi sur certains axes de bus. 

Par ailleurs, la vitesse commerciale moyenne de l’ensemble du réseau 
(qui prend en compte les temps d’immobilisation aux arrêts) a augmenté de 5 % 
en passant de 17 à 18 km/h. Cette augmentation est principalement liée à 
l’accroissement du nombre de sites propres (extension du réseau de tramway, 
mais aussi présence de couloirs réservés aux bus) permettant aux transports en 
commun de ne pas être tributaires des encombrements routiers. Au final, cette 
augmentation des vitesses moyennes se traduit par des baisses de temps de par-
cours sur certains trajets, notamment ceux liés au tramway.  

3.1.3.2. …permettant d’améliorer l’accès à certaines zones du territoire…

Au départ de l’Homme de Fer comme au départ de l’Esplanade, on ac-
cède plus vite à l’ensemble de la CUS en 2001 qu’en 1997 (par exemple, à partir 
de l’arrêt Homme de Fer, le temps d’accès à Wolfisheim est descendu sous la 
demi-heure). Les plus fortes diminutions des temps de parcours (en prenant en 
compte le temps d'attente et de correspondance) sont observées le long des li-
gnes B et C de tramway. Cela illustre les effets de la circulation du tramway en 
site propre, de sa priorité aux carrefours, de sa vitesse de circulation et de ses fré-
quences de passage élevées. Par exemple, à partir de l’arrêt Esplanade, Hoen-
heim Gare était atteint en environ 43 minutes en 1997, alors qu’il n’en faut plus 
qu’environ 25 aujourd’hui (soit un gain de temps de 42 %). À partir de l’Homme 
de Fer, on relève également une amélioration des temps de déplacements le 
long de la ligne A, dans sa partie desservant le centre. Cette baisse des temps de 
parcours vers le centre est liée à la mise en service de la ligne D, qui a permis 
une augmentation des fréquences de passage du tramway entre Rotonde et 
Etoile, et donc une réduction du temps d’attente à l’arrêt. De plus, 
l’interconnexion entre les lignes de tramway à la station Homme de Fer permet 
d’améliorer les temps de parcours entre les zones nord, sud, est et ouest de la 
CUS. En effet, on va aujourd’hui plus rapidement de Hautepierre vers l’Esplanade 
ou d’Illkirch vers Hoenheim. À partir de l’arrêt Esplanade, l’arrêt Hautepierre Mail-
lon était atteint en environ 32 minutes en 1997, alors qu’il n’en faut plus 
qu’environ 26 aujourd’hui (soit un gain de temps de 19 %). 
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La baisse des temps de parcours aujourd’hui aux transports urbains 
d’être compétitifs avec la voiture sur certaines liaisons, mais ne se limite pas aux 
seules zones proches du tracé du tramway. En effet, des secteurs uniquement 
desservis en bus sont aujourd’hui temporellement plus proches du centre. Ce 
résultat est la combinaison de trois facteurs distincts :  
� toutes les lignes de bus sont désormais rabattues sur le tramway ;  
� une augmentation des fréquences sur un grand nombre d’entre elles (no-

tamment les lignes rabattues sur l’arrêt Montagne Verte) ;  
� l’augmentation du nombre de sites propres pour les bus participe à la réduc-

tion des temps de parcours.  

3.1.3.3. …et de devenir plus performant que la voiture sur certaines liaisons

En période de pointe, les transports en commun apparaissent comme 
plus performants que la voiture, principalement sur des parcours commençant 
le long des lignes de tramway ou dans des quartiers relativement centraux 
(Neudorf notamment). La zone correspondante concerne près du tiers des rési-
dants de la Communauté urbaine de Strasbourg. De ce fait, c’est une part impor-
tante des déplacements internes à la CUS qui peut être aujourd’hui réalisée en 
transports en commun, avec des temps des parcours comparables, voire meil-
leurs qu’en automobile. 

Voiture et transports en commun ont des performances comparables sur 
plusieurs autres secteurs, notamment les quartiers de l’ouest strasbourgeois, 
mais aussi Ostwald. En revanche, en périphérie, mais aussi à l’entrée de la 
Robertsau ou au Neuhof, l’usage de la voiture reste encore plus rapide que celui 
des transports en commun. 

Figure 35 ~ carte de comparaison des performances des transports urbains par zones 
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Néanmoins, il faut préciser que la carte ci-dessus a été réalisée à partir 
des données en temps de parcours CTS (prenant en compte les temps d’attente 
et de correspondance) et automobile (sans prise en compte d’éventuels temps 
de recherche de stationnement) entre différents points du territoire. Les données 
sont issues de deux modèles qui ne concernent que la période de pointe du soir. 
En chaque point, le temps moyen de parcours pour rejoindre tous les autres 
points a été calculé d’une part en transports en commun, d’autre part en voi-
ture. L’analyse de ces résultats a permis d’identifier les zones de la CUS pour les-
quelles le temps de parcours moyen est meilleur pour le réseau CTS. Pour au-
tant, cette carte ne reste qu’une représentation de modèles, retraçant de ma-
nière imparfaite la réalité, il convient donc plutôt de s’attacher aux grandes ten-
dances qu’à ses détails. 

La dynamique dans laquelle la collectivité a placé sa politique des déplacements ne 
va pas conduire à une augmentation majeure de l’offre automobile (notamment radiale). 
En revanche, le développement des transports en commun est programmé, avec des exten-
sions qui s’éloignent de plus en plus du centre et qui devraient tendre (au moins dans un 
premier temps) à développer l’attractivité des transports en commun sur de nouveaux sec-
teurs périphériques, plus qu’à la renforcer dans les secteurs déjà desservis. La structure du 
réseau, alors principalement radiale, devrait s’orienter vers un meilleur maillage.  

Dans un futur proche, entre la CUS et son bassin de vie, les performances des modes de 
transport seront encore plus profondément modifiées avec la mise en service des projets de tram-
train, de transport routier guidé, et le cadencement des trains express régionaux.  

 
3.2. LE RÉSEAU DE TRAMWAY URBAIN STRASBOURGEOIS 

En guise d’introduction à la solution proposée dans les projets-horaires, il est intéressant 
de visualiser l’évolution du réseau de tramway, le service offert actuel et projeté, ainsi que quel-
ques études d’impacts. 

3.2.1. DE 1994 À L’HORIZON 2020, UN QUART DE SIÈCLE D’ÉVOLUTION

Pour mieux comprendre l’évolution du réseau, une schématisation par phase est 
disponible dans les « annexes-horaires CTS 2013 [feuillets 1/182 à 6/182] ». 

3.2.1.1. Historique du réseau actuel 

Inaugurée le 24 novembre 1994 (réseau de bus urbain restructuré mis en 
service le 27 février 1995 après la période de rodage de la première ligne), la ligne 
A du tramway de l'agglomération de Strasbourg a constitué l'amorce d'un réseau 
structuré en forme de croix. Étendu dans un premier temps dans sa partie Sud, 
avec la réalisation de deux nouveaux tronçons, l'un en direction de la place de 
l'Étoile (pour la ligne D), l'autre desservant la commune d'Illkirch-Graffenstaden 
(prolongement de la ligne A), il est complété plus récemment par les ligne B de 
l’Elsau à Hoenheim Nord et C de l’Elsau à l’Esplanade, ouvertes le 1er septembre 
2000 (restructuration du réseau de bus urbain le même jour). 
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Le réseau de tramway strasbourgeois est un élément structurant essentiel 
dans la politique de déplacements de l'agglomération. L'exploitation des 25 ki-
lomètres (lignes A et D : 13 kilomètres, lignes B et C : 12 kilomètres) revient à la 
Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS), par la voie d'une extension de la 
concession* de service public qui lui confiait déjà la gestion du réseau de bus. 
Aujourd’hui, les 4 lignes A, D, B et C se croisent au centre de la ville pour desser-
vir les principaux quartiers et pôles d'emplois ainsi que les grands équipements 
publics de la ville. 

D’ici 2006 à 2008, une troisième phase fonctionnelle de 11 kilomètres de 
lignes supplémentaires consiste en plusieurs extensions de lignes existantes et en 
la création d'une nouvelle ligne commerciale. Les extensions envisagées sont les 
suivantes : 
� prolongement de la ligne C vers les quartiers du Neudorf et du Neuhof : 

4,810 kilomètres (10 stations) empruntant l'itinéraire rue du Landsberg, ave-
nue Jean Jaurès, rue de Ribeauvillé, route du Polygone et route du Neuhof ; 

� prolongement de la ligne B de l'Elsau vers l'agglomération d'Ostwald centre, 
puis de Lingolsheim : 2,850 kilomètres (4 stations) ; 

� prolongement de la ligne D depuis la place de l'Étoile vers le quartier est du 
Neudorf et Kehl : 1,900 kilomètre, dont 0,75 kilomètre d'infrastructures com-
munes avec le prolongement de la ligne C et 3 stations communes sur les 
4 desservies par cette extension ; 

� création d'un débranchement de la station Wacken vers les institutions eu-
ropéennes et le quartier de la Robertsau, tronçon pour la nouvelle ligne 
commerciale E entre la station Baggersee (ligne A) et la station Wacken (ligne 
B) via les stations Esplanade et République (ligne C) : 1,540 kilomètre 
(2 stations). 

3.2.1.2. Le projet d’extensions 2006/2008 

Après examen des potentiels de clientèle par bassin versant et prise en 
compte des objectifs d’aménagement urbain identifiables, la configuration op-
timale à long terme (2010) paraissait être un réseau à six branches autour du sec-
teur central de l’agglomération. La configuration générale du réseau de tramway 
à moyen/long terme a été définie en 1995 à partir des principes suivants : 
� un réseau de tramway maillé pour offrir des correspondances tram-bus en 

dehors du noeud central Homme de Fer ; 
� une croix de tramway à Homme de Fer pour que la totalité de la Grande Ile 

et de ses abords soit desservie en tram et en marche à pied ; 
� un réseau de tramway évolutif qui permette l’évolution du réseau au fur et à 

mesure du développement de l’agglomération et qui favorise les échanges 
bus-tram. 

Au-delà de 2008 sont envisagés d’autres prolongements de lignes de 
tramway : 
� interconnexion en milieu urbain du tram-train Ouest entre le réseau ferro-

viaire SNCF et la ligne C du tramway ; 
� ligne A/Sud à Illkirch-Graffenstaden éventuellement par deux branches : l’une 

vers le centre de la commune, l’autre vers la cité Libermann ; 
� ligne A/Nord-Ouest, de Strasbourg/Hautepierre vers Oberhausbergen/Est et la 

VLIO ; 
� ligne C/Sud-Est à Strasbourg, de Neuhof/Reuss à St Ignace, ainsi qu’un dé-

branchement de la ligne vers Meinau/Est ; 
� ligne D de Neudorf/Est au-delà du pont Vauban, ultérieurement vers Kehl. 
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3.2.1.3. Les prolongements envisagés à plus long terme 

Pour ce qui concerne le développement du réseau urbain de tramway, 
l’étude du Schéma Directeur 2020 examine les perspectives de réalisation : 
� d’extensions du réseau vers des zones à urbanisation dense non encore des-

servies en tramway : Koenigshoffen, Eckbolsheim, Cronenbourg, Schiltig-
heim-Ouest (route du Général de Gaulle), Robertsau-centre (Mélanie et 
Renaissance), quartier des Quinze (boulevard de la Marne) ; 

� de la ligne de rocade tramway en bordures Nord (Wilson/Vosges) et Sud (rue 
d’Obernai, quais Pasteur et des Alpes) du centre élargi de l’agglomération, vi-
sant à décongestionner les pôles centraux, notamment Homme de Fer ; 

� de nouveaux pôles d’échanges intermodaux et de plateformes en site propre 
susceptibles d’être exploités en commun par des lignes de tramway urbain, 
de tram-train et de Tramway Routier Guidé (TRG). 

Figure 36 ~ cartographie des extensions 2006/2008 du réseau de tramway urbain strasbourgeois 
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Les études de définition et de programmation des divers prolongements 
de lignes de tramway envisagées à moyen/long terme (2006/2010) ont été entre-
prises fin 2000 par le cabinet TTK de Karlsruhe. Elles concernent : 
� les études comparatives des diverses solutions de tracés envisageables pour 

le prolongement de la ligne C à Neudorf et au Neuhof. L’étude de desserte 
du Neudorf intègre les résultats de l’étude comparative de tracés de la ligne 
D réalisée antérieurement par le bureau d’étude SEMALY (respectivement sur 
les axes RN 4 et Jean-Jaurès/Aristide Briand) ; 

� les études de la ligne transversale E entre Illkirch/Baggersee et Strasbourg/ 
Wacken-Robertsau, notamment la faisabilité d’un tracé alternatif à Neudorf 
reprenant la ligne A jusqu’à Étoile-Polygone puis la ligne D jusqu’au carrefour 
Landsberg/Jean Jaurès ; 

� l’étude de définition du prolongement Sud-Ouest de la ligne B, entre la rue 
d’Ostwald à Strasbourg/Montagne Verte et Lingolsheim/rue des Hirondelles 
via Ostwald ; 

� l’étude comparative des diverses solutions de tracés envisageables pour le 
prolongement/Sud de la ligne A à Illkirch-Graffenstaden, d’une part vers le 
centre de cette ville (éventuellement en direction de l’Illiade et du Sud 
d’Ostwald), d’autre part vers la cité Libermann ; 

� l’étude comparative des divers tracés envisageables pour le prolongement 
Nord de la ligne A, entre Strasbourg/Hautepierre et Oberhausbergen 
Est/VLIO ; 

� l’étude comparative des solutions de tracé envisageables, en milieu urbain, 
pour la voie ferrée d’interconnexion du tram-train Ouest entre les infrastruc-
tures ferroviaires SNCF et la ligne C du tramway urbain. 

3.2.1.4. Le schéma directeur 2020 des transports de l’agglomération strasbourgeoise 

Une étude de Schéma Directeur (SD) à long 
terme (2020) du réseau de transports publics de 
l’agglomération strasbourgeoise, entreprise en 2002
par les groupements de consultants TTK et MVA est 
réalisée sur la région urbaine de Strasbourg, c’est-à-
dire sur un bassin de vie comprenant le territoire de 
la Communauté Urbaine et sa couronne périur-
baine, côté français, et l’Ortenau, côté allemand. Elle 
intègre notamment : 
� les perspectives de desserte tramway à long terme ;
� les possibilités d’extension du maillage du réseau tramway en priorité autour 

du centre élargi ; 
� les réflexions menées dans le cadre des projets « tram-train » et « transport 

routier guidé » (TRG) étudiés respectivement par la Région Alsace et le Dépar-
tement du Bas-Rhin ; 

� l’étude des transports transfrontaliers vers Kehl et l’Ortenau ; 
� l’analyse des pôles d’échanges entre les différents réseaux du système pluri-

modal de transport proposé : trains/SNCF, tramways urbains, tram-train, 
TRG, réseaux d’autobus associés ; 

� la définition d’une articulation opératoire entre les différentes autorités orga-
nisatrices concernées. 

Figure 37 ~ design des futures 
rames Citadis version Strasbourg 
commandées à Alsthom 
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Un des enjeux principaux de construction des scénarios de développe-
ment des réseaux plurimodaux est d’assurer la pérennité du bon fonctionne-
ment du réseau tramway : la diffusion d’une part importante du trafic hors du 
pôle Homme de Fer est ainsi essentielle. Si ce nœud sature, c’est tout le réseau 
qui en souffre. Il s’agit donc d’étendre progressivement le réseau tramway et 
tram-train, élargir son maillage, pour disperser les flux, ce qui n’est crédible 

qu’en étalant progressivement la centralité 
strasbourgeoise. C’est le principe qui est retenu 
dans les scénarios de réseau 2020. la 
construction des scénarios s’appuie ainsi sur le 
choix de développer toutes les lignes futures 
tramway, tram-train, ou TRG, autour d’une 
rocade proche de l’hypercentre, comme le 
modélisé déjà l’ancien réseau de bus des 
années 1990. De plus, avec l’arrivée du TGV 
Est-Européen en 2007 et celle du Tram-Train 
Strasbourg-Bruche-Piémont à l’horizon 2009, la 
gare centrale de Strasbourg sera amenée à 

jouer un rôle de plus en plus important dans les déplacements. Or, sa desserte 
souffre actuellement de la saturation des lignes de tramways urbaines A et D. 
Lors de la construction des scénarios, il a donc été attaché une grande impor-
tance au développement de la desserte de la gare par de nouvelles lignes. 

Surtout, il faut garantir à chacun la liberté de se déplacer. De ce fait, il semble im-
portant que tant l’accès aux lieux d’emplois, d’enseignement et d’habitants, qu’aux lieux de 
services et de loisirs puisse être assuré. La construction des scénarios s’appuie ainsi sur une 
concentration des investissements sur des barreaux nouveaux, les plus porteurs en terme de 
population, d’emplois et de scolaires desservis par kilomètre construit. L’élaboration des 
scénarios consiste donc à : 
� identifier les développements possibles de transports en sites propres dans la CUS et de 

l’offre périurbaine dans le Nord de l’Alsace ; 
� combiner les alternatives pour construire des scénarios cohérents à l’échelle du périmè-

tre urbain de l’agglomération comme du territoire régional ; 
� définir le mode d’exploitation de ces scénarios. 

3.2.2. INTERMODALITÉ & NIVEAU DE SERVICE ÉLEVÉ

Le réseau assure l'interface avec les autres modes de trans-
ports : le réseau ferroviaire régional et grandes lignes, les bus urbains 
ou interurbains, les réseaux routiers et autoroutiers avec la création de 
quatre parking relais. Cette complémentarité s'accompagne d'une po-
litique tarifaire multimodale qui se matérialise par des titres de trans-
port communs à la SNCF et à la CTS. Le niveau de service est élevé 
avec une fréquence d'un tramway toutes les trois minutes en partie 
centrale, cadence rendue possible par un système de régulation per-
formant entre les rames (SAE). Le confort des passagers est assuré par 
une conduite fluide et dans chaque station, par l'information en 
temps réel sur les délais d'attente. La qualité du matériel roulant fait 
du réseau de tramway strasbourgeois l'un des plus sûrs en France. La 
fréquentation journalière est de 94 000 voyageurs sur les lignes A et D 
et d'environ 90 000 sur les lignes B et C : elle représente plus de la 
moitié du mouvement des voyageurs du réseau de transports urbains 
(comparer les diagrammes de charge du réseau tramway à la période 
de pointe du soir présentés ci-contre). 

Figure 39 ~ colonne 
Wilmotte équipant les 
stations de l’information 
en temps réel sur le trafic 

Figure 38 ~ l’inter-
modalité en gare de 
Strasbourg 



���� 121  ����

3.2.2.1. Schéma d’exploitation 

Le schéma d'exploitation prévoit la mise en place d’une communication 
(aiguillage entre les deux voies) en ligne pour permettre le passage des rames 
d'une voie à l'autre en cas d'obligation de services provisoires liés à des événe-
ments imprévus. 

En outre, les lignes comportent des débranchements pour permettre 
éventuellement la mise en place de services exceptionnels (en cas d'incidents) ou 
renforcés sur la partie centrale la plus fréquentée (Fédération sur la ligne E), ainsi 
que des communications et branchements d'entrée/sortie pour le faisceau de 
voies du dépôt de l'Elsau et du futur dépôt Kibitzenau, de terminus (Ostwald et 
Lingolsheim sur la ligne B, Mâcon sur la ligne C et Boecklin sur la ligne E) et les 
raccordements prévus des lignes entre elles, tant pour les services à l'horaire que 
pour les accès aux dépôts. 

Le nouveau système mis en place devra permettre les mouvements de 
rames de toute ligne vers l'un ou l'autre des trois dépôts.  

3.2.2.2. Programme d’exploitation 

Les programmes d'exploitation 2006 et 2008 des lignes B, C, D et E du 
tramway sont basés, comme celui de la ligne A, sur une amplitude quotidienne 
de fonctionnement de 4 H 30 à 0 H 15 (heures limites de départ des terminus), 
selon les principes suivants : 
� assurer aux heures de pointe, pour chacune des lignes les plus fortes, une of-

fre horaire de l'ordre de 3 200 personnes par sens, à la norme de confort de 
4 personnes debout/m², compte tenu d'une contrainte souhaitée par l'ex-
ploitant du réseau d'une réserve de capacité de 10 %, 

� entre 6 heures et 20 heures, maintenir un temps d'attente moyen toujours 
inférieur ou égal à 5 minutes, soit un intervalle de passage jamais supérieur à 
10 minutes. 

Ceci conduit à la proposition de grille d'exploitation présentée ci-après, 
sur les trajets suivants : 
� ligne B : Lingolsheim Hirondelles (Ostwald Pêcheurs en 2006) – Hoenheim 

Gare ; 
� ligne C : Elsau – Neuhof Reuss ; 
� ligne D : Cronenbourg Rotonde – Neudorf Aristide Briand ; 
� ligne E : Illkirch Baggersee – Robertsau Boecklin. 

Ces intervalles de passage, en minutes, permettent d'écouler le trafic 
prévu, en heure de pointe notamment. 

Des services renforcés sur une partie du parcours pourraient être ulté-
rieurement envisagés pour mieux adapter le niveau d'offre à la demande par 
tronçon, par exemple sur le tronçon Krimmeri-Wacken de la ligne E grâce au dé-
branchement Fédération, ou encore sur le tronçon Rotonde- Lixenbühl de la li-
gne A. Des services de la ligne E prolongés exceptionnellement à Lixenbühl sont 
également envisageables. 

À noter que la mise en service des extensions 2006/2008 du tramway 
permet de considérer la ligne D comme une ligne à part entière, offrant la même 
qualité d'offre que les lignes A, B,C et E.  
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Figure 40 ~ diagramme de charge du réseau tramway à la 
période de pointe du soir compté en 2002 (source : CTS) 
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Figure 41 ~ diagramme de charge du réseau tramway à la 
période de pointe du soir prévu en 2006/2008 (source : CTS) 
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3.2.2.3. Hypothèses d’exploitation 

Les hypothèses retenues pour chiffrer le projet sont les suivantes : 
� recette moyenne client/déplacement : 0,46 euros, puis + 0,10 euros à la mise 

en service du projet (fraude exclue) ; 
� évolution de la recette unitaire : + 0,5 % par an de 2003 à 2012 inclus, en 

euros constants ; 
� évaluation de la fraude : objectifs de 8 % en 2006 et 6 % en 2008 ; 
� coût d'exploitation bus/km : 4,60 euros ; 
� coût d'exploitation tramway/km : 8,53 euros en 2002 (garantie progressive 

jusqu'en 2004) et 9 euros à partir de 2005 pour le parc actuel, de 7 euros en 
2005 à 7,5 euros en 2010 pour le parc de rames acquis pour le projet ; 

� évolution des coûts d'exploitation : par élasticité de 0,5 aux modifications de 
la vitesse commerciale du mode correspondant, et structurellement, aug-
mentation de 0,5 % par an ; 

� évolution du trafic : baisse de 0,5 % du trafic si baisse de 1 % de la vitesse 
commerciale du réseau.  

3.2.2.4. Méthodes d’exploitation 

Le tramway circule dans la voirie, en général sur un site propre qui lui est 
réservé. Les rails encastrés dans le sol autorisent l'utilisation de la plate-forme par 
les piétons et les véhicules de secours et de sécurité et son franchissement par 
des véhicules routiers, au niveau des carrefours. Les rames circulent à une vitesse 
maximale de 60 km/h et sont pilotées à vue par un conducteur. Le système 
d'aide à l'exploitation (SAE) assure la gestion centralisée des lignes du réseau de 
tramway, de manière coordonnée avec l'ensemble des lignes d'autobus. Il per-
met, en particulier, de suivre la marche des rames, d'organiser la régulation en 
procédant à des départs sur ordre, de recueillir et de traiter des données de trafic 
et d'exploitation et de proposer une information dynamique aux usagers. Un 
poste de commandes centralisées regroupe ce système d'aide à l'exploitation 
(SAE), ainsi que le poste de commandes de distribution de l'énergie et le système 
d'aide à l'information des voyageurs (SAI).  

Le plan de transport actuel permet donc des améliorations sous différents points : 
une remise en cause de certains principes d’exploitation demeure possible pour minimiser 
les coûts. Les situations actuelles et futures permettent d’imaginer des scénarios divers et va-
riés, privilégiant la desserte, la fréquence, les coûts d’exploitation (l’amélioration de 
l’attractivité et l’évolutivité de l’exploitation du réseau feront l’objet d’un projet-horaires étu-
dié dans le troisième partie). 

3.2.3. JUSTIFICATION DU PROJET TRAMWAY

Depuis les années 1990, de multiples analyses des modes de fonctionnement de 
l’agglomération, ainsi que de leurs évolutions, ont imposé de réévaluer les besoins tant en 
matière de transport que d’aménagement urbain. Le rôle structurant du réseau de tram-
way (et du réseau de bus associé) se trouve renforcé dans la politique d’aménagement et 
de développement urbains mise en oeuvre par la Communauté Urbaine de Strasbourg 
compte tenu, notamment, de la nécessité : 
� d’une prise en compte accrue de la qualité de l’environnement urbain, en visant en 

particulier la réduction de la pollution de l’air et des nuisances sonores, ainsi que la 
préservation du patrimoine ; 

� d’intégrer les orientations nouvelles de développement économique et social impli-
quant en particulier une desserte efficace des pôles d’emplois et des grands équipe-
ments collectifs et une irrigation équilibrée des secteurs les plus denses de 
l’agglomération ; 



���� 125  ����

� de rechercher les meilleures connexions possibles avec les autres modes de transports 
collectifs (réseau ferroviaire SNCF, réseaux de bus urbains et interurbains, transports 
touristiques par autocars) ; 

� d’offrir de bonnes conditions de desserte des pôles universitaires de l’agglomération et 
d’améliorer les relations entre les différents pôles ; 

� de concrétiser les options de solidarité intercommunale, en améliorant l’efficacité des 
communications entre les pôles de centralité de l’agglomération et les communes pé-
riphériques. 

Le choix du système de transports retenu de-
puis 1990, à savoir un réseau de tramway, repose sur 
trois objectifs principaux : 
� l’importance et la qualité de la couverture 

territoriale ; 
� la maîtrise des coûts ; 
� les effets d’entraînement sur le développement et 

l’aménagement urbain et sur le cadre de vie. 

Dans la continuité des deux premières tran-
ches fonctionnelles du réseau de tramway, avec 
d’abord la mise en service de la ligne A en 1994 entre 
Hautepierre/Maillon et Illkirch/Baggersee, prolongée en 
1998 jusqu’à Illkirch/Lixenbühl et doublée par la ligne 
D entre Rotonde et Etoile/Polygone, puis celle des li-
gnes B Elsau-Hoenheim/Gare et C Elsau-Esplanade en 
2000, la Communauté Urbaine de Strasbourg a décidé 
de poursuivre son effort en matière de transports col-
lectifs par une troisième tranche qui préfigure un ré-
seau maillé sur l’agglomération strasbourgeoise.  

3.2.3.1. Origine & destination des flux : l’importance des migrations alternantes 

La majeure partie des flux vers Strasbourg provient dans l’ordre des au-
tres communes de la Communauté Urbaine (35 800 usagers), du territoire diffus 
(18 500 usagers) et des unités urbaines (16 200 usagers). Entre 1990 et 1999 
l’accroissement des flux de migration à destination de Strasbourg est porté par 
les résidants du territoire diffus (+ 2 800 usagers) ainsi que par ceux des unités 
urbaines (+ 1 800 usagers) alors que les usagers internes et en provenance des 
autres communes de la CUS sont en baisse. 

L’évolution des flux à destination des communes de la CUS hors 
Strasbourg est principalement portée par les flux internes (+ 4 300 usagers). Tou-
tefois, comme pour Strasbourg, les croissances les plus importantes proviennent 
dans l’ordre du territoire diffus (+ 42 %) avec 3 000 usagers supplémentaires et 
des unités urbaines (+ 32 %) avec 2 300 usagers de plus. 

Figure 42 ~ une rame 4 caisses à quai à la 
station Baggersee 
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Le recensement général de la population de 1999 permet de connaître 
les modes de transports utilisés habituellement pour les migrations domicile-
travail. Sur la base du découpage du territoire utilisé dans la partie précédente, 
on peut tirer le diagnostic suivant : 
� on note que globalement l’usage des transports en commun est plus fort et 

celui de la voiture plus faible dans le sens extérieur vers Strasbourg ou le reste 
de la Communauté Urbaine que dans l’autre sens ; 

� les unités urbaines, du fait de leur meilleure desserte en transports en com-
mun ont des parts modales des transports en commun plus élevées que le 
territoire diffus dans leur relation à Strasbourg ou à la Communauté Urbaine 
de Strasbourg.  

De 1975 à 1999, le nombre de personnes qui arrivent dans la Commu-
nauté Urbaine de Strasbourg ou qui en partent chaque jour pour des motifs de 
travail est passé d’un peu moins de 35 000 personnes à près de 65 000, soit une 
augmentation de 86 % en 24 ans. Sur les 218 000 emplois offerts par la CUS, 
53 000 sont occupés par des personnes qui n’y résident pas, soit 24,4 % contre 
23,6 % en 1990. 

76 100 

Figure 43 ~ Les migrations alternantes en 1999 (source : CUS/Enquête ménage 1997-2002) 
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3.2.3.2. Étude comparative sommaire des tracés 

Après examen des potentiels de clientèle par bassin versant et prise en 
compte des objectifs d’aménagement urbain identifiables à l’époque (1994), la 
configuration optimale à long terme (2010) paraissait être un réseau à six bran-
ches autour du secteur central de l’agglomération. Les différents tracés envisagés 
pour chacune des branches ont été analysés selon les points de vue suivants : 
� la desserte des populations, des emplois et des équipements ; 
� les opportunités d’aménagement et de développement urbains ; 
� l’impact sur le cadre bâti, naturel et sur le foncier ; 
� l’impact sur le fonctionnement (circulation générale et des bus, déplace-

ments à bicyclette et à pied). 

3.2.3.3. Étude comparative des réseaux à moyen terme 

L’objectif est d’optimiser les modes d’exploitation du réseau de trans-
ports collectifs en vue de réaliser des gains de temps et d’améliorer l’équilibre re-
cettes/dépenses.  

3.2.3.3.1. Un réseau maillé

Il a paru souhaitable qu’à long terme (2010) tous les flux ne se 
concentrent pas sur la Grande Île et sur Homme de Fer, afin d’éviter 
un trop grand écart en terme d’accessibilité entre les différents sec-
teurs du centre élargi et de permettre un élargissement du pôle de 
centralité de l’agglomération. Les noeuds du système de transport 
envisagé peuvent s’inscrire dans des centralités existantes hors de 
l’hypercentre ou susciter de nouvelles centralités. Le réseau de tram-
way (lignes A, B, C et D) doit pouvoir offrir des correspondances en 
dehors de Homme de Fer, par exemple : 
� le trajet Illkirch-Graffenstaden/Fronts de Neudorf avec les lignes A 

et D en correspondance à Etoile, 
� le trajet Wacken/Neudorf avec les lignes B et C en correspon-

dance à République. 

3.2.3.3.2. Une croix de tramway à Homme de Fer 

Le but de la croix centrale, était que la totalité de 
l’hypercentre (la Grande Île et ses abords, des Halles à la Porte de 
l’Hôpital, de Saint-Michel à Gallia-Pont Royal) soit accessible en 
tramway et à pied par des déplacements terminaux de 300 à 500 mè-
tres au plus. Dans cette optique, les configurations étudiées étaient 
par conséquent toutes centrées sur Homme de Fer à court et à 
moyen termes. Les contraintes techniques sur ce croisement limi-
tent cependant les possibilités de raccordement des lignes entre elles. 
Par ailleurs, il serait délicat d’exploiter plus de deux lignes sur un 
même tronc commun, car des phénomènes de saturation seraient 
inévitables, dans la conception actuelle du système d’exploitation 
mis en oeuvre par le concessionnaire. Les tests effectués en 1994 
montraient que les charges de trafic sur les quatre branches seraient 
importantes et nécessiteraient toutes les quatre des fréquences de 
bon niveau. Le doublement des lignes sur les troncs communs Nord-
Sud et Est-Ouest permettait donc d’offrir une véritable alternative à 
l’utilisation de la voiture dans les parties centrales de l’agglomération. 
L’organisation en croix simple du noeud Homme de Fer avec deux 
fois deux lignes se croisant à angle droit offrait alors la meilleure ré-
ponse en termes d’équilibre général du réseau et de réserve future de 
capacité.  
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3.2.3.3.3. Un réseau évolutif 

Le but recherché est double : 
� permettre l’évolution du réseau au fur et à mesure du dévelop-

pement de la ville ; 
� favoriser les échanges faciles tram – bus dans toutes les direc-

tions de l’agglomération. 

Le maillage du réseau de tramway permet de conserver une 
large possibilité d’évolutivité pour s’intégrer aux scénarios 
d’organisation urbaine futurs : développement en direction de l’Est, 
vers Kehl, en direction de l’Ouest, vers l’aéroport, ou encore vers les 
institutions européennes et la Robertsau. Par ailleurs, le réseau tram 
– bus retenu peut favoriser le fonctionnement urbain par la création 
de courts maillons supplémentaires permettant de connecter les li-
gnes de tramway entre elles. Par exemple : 
� la création d’un maillon de tramway entre la ligne A et la ligne C 

à Neudorf permettrait de connecter Illkirch-Graffenstaden à 
l’Esplanade et de créer une ligne Illkirch – Neudorf – Esplanade 
– République – Wacken. La ligne E intégrée au programme 
d’extension 2006 repose sur ce concept ; 

� la construction d’une infrastructure spécifique entre la ligne B et 
la ligne D au Sud de l’échangeur de la Porte de Schirmeck per-
mettrait de mettre en oeuvre une ligne Lingolsheim – Elsau – 
Étoile – Fronts de Neudorf. 

En outre, la configuration envisagée permet de réaliser des 
interconnexions avec le réseau ferroviaire dans une perspective de 
mise en service, à plus long terme, de lignes périurbaines de tramway 
qui pourraient emprunter certaines voies ferrées. Cette opportunité 
sera prise en compte par le projet de tram-train mis à l’étude par la 
Région Alsace et RFF.  

L’importance de privilégier l’interconnexion des réseaux est démontrée, tout comme 
la justification de la mise en œuvre d’un tramway à l’échelle de l’agglomération strasbour-
geoise. Il s’agit dans un fur proche de poursuivre l’évolution de l’offre et de l’intégration hié-
rarchisée des réseaux alsaciens. 

Le débat sur la mobilité urbaine tient une place croissante dans celui, plus large, sur le devenir de 
notre société. La mobilité urbaine porte de nombreuses vertus : développement économique, développe-
ment récréatif, création d'emplois. Sans elle, la ville perd son sens, l'univers se rétrécit, la vie régresse : elle 
est l’« essence » même de la ville, de sa richesse d'échange et de son équilibre durable…
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 Il s’agit donc d’inverser la tendance, de diversifier les franges urbaines pour favoriser le 
transport public. La ville est l’espace des transports collectifs et non celui de la voiture particulière : 
le rapport de Christian Philip, vice-président du GART, sur « Le financement des déplacements 
urbains » paru le 9 décembre 2003 est très clair à ce sujet. Il s’agit de dépasser les frontières 
administratives et organisationnelles pour définir des politiques de mobilité à l’échelle des bassins 
de vies. Le développement de la coopération entre les opérateurs de transport peut aboutir à la 
création d’un service intermodal de qualité et développer des offres originales proposant aux 
habitants de ces franges urbaines une alternative correcte à la voiture. Pour Michel Destot, 
président du GART, le voyageur de demain sera multimodal. Le rôle des autorités organisatrices est 
d’offrir aux citoyens du service public et de la mobilité ; le service public s’organise avec un 
ensemble de partenaires (transporteurs exploitants de transports collectifs, loueurs de vélos, de 
véhicules particuliers, gestionnaires de parc de stationnement). Mais le voyageur de demain 
doit aussi être parti prenante des décisions politiques, comme le démontre l’émergence d’une 
démocratie participative : on peut donc parier sur l’intelligence collective ! 

Les dimensions de la ville de demain sont donc un défi permanent pour les transports : 
étalement urbain, périurbanisation, ville déstructurée, les autorités organisatrices doivent 
développer les transports publics à l’échelle des aires urbaines associant villes, banlieues et vastes
zones périurbaines. Il faut offrir à l’usager des alternatives et mettre en œuvre un véritable service
public de la mobilité durable. Les collectivités territoriales s’y efforcent en organisant les transports 
aux différents niveaux : transports urbains dans les agglomérations, interurbains et scolaires dans 
les départements, et routiers dans les régions. Elles développent leur coopération pour offrir des 
services de bout en bout, telles que l’information multimodale, la tarification intégrée et la 
complémentarité des services dans les pôles d’échanges. Ayant supprimé récemment et de manière 
regrettable ses aides pour les déplacements urbains, l’État fait ainsi supporter son désengagement 
aux collectivités qui poursuivent malgré tout, comme Strasbourg, leurs efforts pour offrir un 
système de déplacements performant et durable, car c’est l’attractivité des territoires qui est en 
jeu (le projet-horaires proposé par la suite va en ce sens)…

Figure 44 ~ un bel exemple de développement durable : le tramway de Montpellier inauguré le 30 juin 2000 sur la place de la gare réaménagée 
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La politique des déplacements de la collectivité ne se limite pas à la seule mise en service du 
tramway ou au développement des transports en commun. Dans le cadre du Plan de Déplacements 
Urbains, plusieurs enjeux ont été énoncés, parmi lesquels faire face à la forte croissance de la 
demande en déplacements, maintenir l’accessibilité, la renforcer de manière sélective pour les sites 
ou quartiers enclavés ou mal desservis, la moduler dans ses aspects qualitatifs, et restaurer le cadre
de vie là où le bruit et la pollution l’ont gravement altéré, le maintenir dans les autres cas, ce qui
implique de contraindre l’usage de l’automobile, principale responsable des altérations du cadre de 
vie et des atteintes à l’environnement.

La mise en place d’une offre de desserte attractive sur le réseau de tramway strasbourgeois 
et la mise en œuvre de l’intermodalité entre ce dernier et le réseau ferré régional, notamment par 
l’intégration des contraintes du tram-train, participent à l’augmentation de la fréquentation et au 
report modal de la voiture particulière vers les transports en communs…

En l’absence d’outils informatique de conception de l’offre adéquat (de type HASTUS), 
l’ensemble de la solution proposée a été conçue sur les outils bureautique courant (de type Excel 
avec macros, liaisons, base de données…), nécessitant plusieurs centaines d’heures ! Il a donc fallu 
construire tout d’abord le réseau dans un fichier, puis décliné les matrices de temps de parcours en 
les intégrant dans le graphiquage par la suite, puis déduire les bilans de production des offres 
graphiquées ; chaque document de la solution est issu d’une conception personnelle. Cette partie se 
contente ainsi d’expliciter un minimum le projet-horaires pour en faciliter sa lecture, la compré-
hension de ses objectifs et son résultat : par la même, on se s’étendra pas sur toutes les subtilités de 
chaque horaire, dans le but de laisser au professionnel intéressé le soin d’apprécier la qualité de la
solution dans ses détails, et au lecteur non averti le soin de la visionner plus globalement…

Figure 45 ~ photomontage du concept d’intermodalité bus-tram de l’agglomération strasbourgeoise 
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1. ANALYSE DU CONTEXTE ACTUEL & FUTUR 
DE LA DESSERTE & DES INFRASTRUCTURES 

L’usage des transports en commun a connu une période d’augmentation faible mais constante 
entre 1990 et 1994. En 1995, avec la mise en service de la ligne A, l’usage a augmenté d’environ 28 % 
par rapport à l’année précédente. Les années suivantes, l’usage a continué à augmenter de 4 % par an, 
en moyenne. Et en 2001, avec la première année entière de fonctionnement des lignes B et C, l’usage a 
augmenté d’environ 18 % par rapport à 1999. Ainsi, la mise en service de nouvelles lignes de tramway a
un effet évident sur l’usage du réseau CTS global. De fait, en 2001, 55 % des voyages sur le réseau CTS 
ont été effectués en tramway (soit 41 millions de voyages en tramway pour 74 millions au total). La mise 
en service des lignes de tramway a augmenté le nombre moyen de correspondances pour se rendre sur 
l’ensemble du territoire. Les résultats précédents sont corroborés par ceux observés à l’heure de pointe 
du soir. Durant cette période, la charge moyenne du tramway représente 59 % de la charge totale du 
réseau CTS, ce qui confirme son rôle structurellement essentiel dans le fonctionnement du réseau. 

Au départ de l’Homme de Fer, on accède plus vite à l’ensemble de la CUS en 2001 qu’en 1997 
(par exemple, le temps d’accès à Wolfisheim est descendu sous la demi-heure). Les plus fortes diminu-
tions des temps de parcours sont observées le long des lignes B et C de tramway. Cela illustre les effets 
de la circulation du tramway en site propre, de sa priorité aux carrefours, de sa vitesse de circulation et 
de ses fréquences de passage élevées. On relève également une amélioration des temps de déplace-
ments le long de la ligne A, dans sa partie desservant le centre. Cette baisse des temps de parcours vers 
le centre est liée à la mise en service de la ligne D, qui a permis une augmentation des fréquences de
passage du tramway entre Rotonde et Étoile, et donc une réduction du temps d’attente à l’arrêt. De plus, 
l’interconnexion entre les lignes de tramway à la station « Homme de Fer » permet d’améliorer les 
temps de parcours entre les zones nord, sud, est et ouest de la CUS. La baisse des temps de parcours ne 
se limite pas aux seules zones proches du tracé du tramway : effectivement, des secteurs uniquement 
desservis en bus sont aujourd’hui temporellement plus proches du centre. Ce résultat est la combinai-
son de trois facteurs distincts : 
� toutes les lignes de bus sont désormais rabattues sur le tramway ; 
� une augmentation des fréquences sur un grand nombre d’entre elles (notamment les lignes rabat-

tues sur l’arrêt « Montagne Verte ») ; 
� l’augmentation du nombre de sites propres de bus participe à la réduction des temps de parcours. 

 Afin de mieux maîtriser la solution proposée, il convient de dresser l’état actuel de la structure du
réseau tramway, de définir les plans de transport appliqué en 2003, puis envisagé à moyen terme, et enfin 
de spécifier la gestion de certains éléments de l’exploitation. 

1.1. CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DU RÉSEAU URBAIN 

Les fréquences de passage par arrêt donnent une idée de la qualité de desserte du réseau 
CTS. D’une manière générale, les fréquences de passage par arrêt décroissent à mesure que l’on 
s’éloigne du centre-ville. On peut noter l’exception des arrêts situés le long des lignes de tram-
way, dont les fréquences de passage par arrêt restent élevées jusqu’en bout de ligne. 
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Ainsi, il est possible de dessiner trois couronnes de qualité de desserte en terme de fré-
quences de passage : centre-ville élargi, première couronne, et communes périphériques. Le 
centre-ville élargi dispose des fréquences de passage par arrêt les plus importantes. Le rôle du 
tramway est très net : ce sont les arrêts situés le long des lignes de tramway, et plus particulière-
ment, aux points d’interconnexions avec des lignes de bus, qui ont les fréquences de passage par 
arrêt les plus élevées. En première couronne : la structure radiale est nette, avec comme points 
de départs des arrêts clés situés le long des lignes de tramway aux noeuds d’interconnexions avec 
les lignes de bus : Rotonde, Pont Phario, Laiterie, Montagne-verte, Rives de l’Aar, Roethig et 
Dordogne (ces deux derniers arrêts ne se situent pas sur une ligne de tramway, mais accueillent 
pas moins de 4 ou 5 lignes de bus). En seconde couronne : l’offre en transports en commun est 
bien plus réduite, et limitée aux noyaux villageois sur les axes, sans rentrer dans les zones nou-
vellement urbanisées. Le nombre de bus (ces secteurs ne sont pas desservis par le tramway) est 
de l’ordre de la vingtaine dans la journée sur ces extrémités de lignes. Les grandes zones com-
merciales ou d’activités sont mal ou pas desservies (zone commerciale de la Vigie, de 
Ven-denheim...). 

La structure du réseau demeure donc largement radiale et s’articule principalement au-
tour des lignes de tramway. Néanmoins, on constate que les arrêts de tramway ne sont pas tou-
jours ceux qui desservent directement le plus de population. En effet, le tramway n’a pas uni-
quement pour rôle la desserte directe de la population, mais aussi de l’acheminer vers des équi-
pements ou services publics n’étant pas nécessairement situés dans des zones très peuplées 
(Stade de la Meinau, Wacken, centre commercial, éducation...), et de la rabattre vers le réseau de 
bus. 

1.1.1. LA SITUATION ACTUELLE 

En comparant les caractéristiques des lignes A et D avec celles des lignes B et C, 
nous constatons que les deux axes offrent des services comparables en parkings-relais et 
services vélos. Par contre, aucune ligne ferroviaire ou aérienne n’était rabattue sur les li-
gnes B et C du tramway en 2001. De plus, le nombre moyen de correspondances possibles 
par station (avec le réseau urbain et interurbain) est plus élevé pour les lignes A et D 
(d’environ 2,5 contre 1,6 pour les lignes B et C) : ces rabattements supplémentaires sur la 
ligne A sont liés principalement à des liaisons interurbaines, là où les lignes B et C se diffu-
sent principalement sur des lignes urbaines (seule une liaison interurbaine sur les lignes 
B et C). 

Pour mieux situer les lignes du réseau, le phasage des extensions passées et futures 
est schématisé dans le « projet-horaires CTS 2013 [feuillets 1/210 à 6/210] », ainsi que 
certains plans de voies dans le « projet-horaires CTS 2013 [feuillets 7/210 à 11/210] ». 

1.1.1.1. Les lignes commerciales A & D 

23 stations jalonnent le tracé des lignes A et D : elles sont le plus souvent 
sur voirie, mais parfois aussi hors voirie. (dont une seule est enterrée). Deux 
d’entre elles ont été particulièrement traitées : la station de la gare (enterrée) qui 
débouche sur une galerie marchande, puis sur la gare, et la station « Homme de 
Fer » a donné suite à l’extension du parking Kléber. 

1.1.1.2. Les lignes commerciales B & C 

24 stations jalonnent le tracé des lignes B et C, dont 9 sur le tronc com-
mun, 11 sur le reste de la ligne B, et 4 sur le reste de la ligne C. Sur le tronçon 
Elsau – République, 9 stations jalonnent le tracé de ce tronçon alors 
qu’initialement, le projet n’en prévoyait que 8 : la station « Laiterie » a été ajou-
tée lors de l’enquête publique, entraînant le déplacement d’autres stations. 
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1.1.2. LES PROLONGEMENTS ENVISAGÉS 

La mise en service des lignes B et C en 2000 a contribué à améliorer l’offre de 
transports en commun en 2000, au même titre que les lignes A et D l’avaient fait en 1995. 
Ce processus se traduit d’une part par une amélioration de l’offre le long des tracés du 
tramway, mais d’autre part par la réaffectation des bus remplacés par les lignes de tramway 
sur d’autres lignes, permettant ainsi de faire profiter l’ensemble du réseau de la mise en 
service du tramway. 

1.1.2.1. Les extensions 2006 & 2008 

Figure 46 ~ cartographie des extensions 2006/2008 du réseau de tramway urbain strasbourgeois 
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1.1.2.2. Les extensions 2013 

Les extensions considérées dans l’étude et datée arbitrairement à 2013 
(date approximative du prochain paquet d’extensions du réseau si l’ont suit sa 
croissance actuelle) se caractérisent par la prise en considération de prolonge-
ments des lignes A, B, C, D & E uniquement. Tous les barreaux de rocades, 
d’interconnexions ou les barreaux constituant de nouveaux axes sont considérés 
comme envisagés à long terme. Le paquet d’extension inclut dans l’étude à 
l’échelle 2013 se compose donc des barreaux 1, 4, 6, 7, 9, 10 & 12 du schéma 
directeur 2020. 

1.1.2.3. La structure du réseau à l’horizon 2020 

Figure 47 ~ carte des extensions 2020 des réseaux strasbourgeois inscrites au Schéma Directeur 
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1.2. DÉFINITION DU PLAN DE TRANSPORT MIS EN APPLICATION

L’offre en milliers de kilomètres a fortement augmenté à la suite de la mise en service 
des lignes A/D et B/C et elle est de plus en plus liée au tramway. Si la ligne A ne représentait que 
10 % des kilomètres parcourus en 1995, puis 14 % avec l’extension vers Illkirch, le réseau de 
tramway en représente aujourd’hui 29 %, ayant ainsi doublé son offre entre 1999 et 2001. L’offre 
kilométrique totale n’a cessé d’augmenter entre 1990 et 2001 (le nombre de kilomètres parcou-
rus passe de 8.8 à 14 millions entre ces deux dates, soit une augmentation de plus de 5 millions 
de kilomètres, soit encore une hausse de 58 %). En revanche, depuis l’année de mise en service 
des lignes B et C (2000), l’offre kilométrique en bus baisse (-4% entre 1999 et 2001). Au total, de-
puis 1990, le tramway représente 61 % de l’augmentation de l’offre kilométrique. Le nombre 
moyen de kilomètres offerts (avec le réseau CTS total) par habitant de la CUS, en 2001, est donc 
de 31 (contre 21 en 1990, soit une augmentation de 48%). 

Aussi, l’usage des transports en commun est 
très différencié suivant les périodes de la journée. Une 
grande partie des déplacements en transports en 
commun se fait le matin (avant 8 heures), sur une 
plage horaire très réduite. Le reste de la matinée (jus-
qu’à midi) est en période creuse. Le nombre de dépla-
cements en transports en commun augmente sensi-
blement entre midi et deux heures. L’usage ne faiblit 
que modérément après 14 heures pour réaugmenter 
fortement durant l’heure de pointe du soir (entre 
17 heures et 18 heures). En 1998, d’après l’enquête
mobilité, l’usage est différent entre les journées de 
semaine, les samedis et les dimanches. Ainsi, le tram-
way représente 28 % des voyages sur le réseau urbain 
de la CTS en semaine, contre 33 % le samedi et 30 %
le dimanche. Comparé au nombre de voyages mesu-
rés pour une journée de semaine (du lundi au vendredi), la fréquentation du tram n’est infé-
rieure que de 31 % le samedi, et de 80 % le dimanche (alors que les voyages en bus sont infé-
rieurs, respectivement, de 45 % et 82 %). Le tramway est donc plus utilisé en week-end que les 
bus, ce qui illustre l’utilisation par une clientèle non obligatoirement captive de ce mode. 

Le plan de transport mis en application n’est étudié que pour une application du Lundi 
au Vendredi en périodes scolaires, c’est-à-dire la dimension maximal de la production annuel : 
plusieurs autres types de journée et plus qu’aujourd’hui (sachant qu’avec les outils informati-
ques actuels un horaire est si vite élaboré !) doivent voir le jour en complémentarité, afin de ré-
aliser sur l’année une économie globale. De plus, les horaires de lignes de tramway peuvent voir 
plusieurs changements ou retouches sans gêner l’usager, puisque l’information parvient à la 
clientèle sous forme de fréquence de desserte et non d’horaires de passage. Ainsi, il est judicieux 
d’envisager 3 périodes-horaires sur l’année « urbaine », l’été, l’hiver scolaires, et l’hiver non sco-
laires, puis de trouver dans ces périodes des journées d’application habituelles, telles que Lundi à 
Vendredi, Samedi et Dimanche & Jour Fériés (pendant l’été, les rythmes urbains permettent 
d’envisager le même plan de transport du Lundi au Samedi). 

1.2.1. LE SERVICE DE JOUR 

Le service de jour se caractérise par son amplitude comprise entre les correspon-
dances générales du matin et du soir, c’est-à-dire entre 7 H 00 et 20 H 00 (6 H 30 et 
20 H 00 pour le service actuel). L’idée est de proposée une offre cadencée fluctuante aux 
mieux d’après la fréquentation du réseau : il est peu confortable d’avoir à l’heure de poin-
tes la même fréquence de passage qu’à l’heure creuse par exemple, pour des questions de 
confort à l’heure de pointe ou des question de coûts à l’heure creuse. Aussi, le projet-
horaires se propose de redéfinir précisément une offre globale sur la journée. 

Figure 48 ~ chameau de répartition de l’utilisation du 
réseau CTS au fil de la journée (source : CTS)  
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1.2.1.1. L’offre actuelle 

À l’horaire 2003, le réseau de tram Strasbourgeois est exploité de ma-
nière irrégulier selon les lignes : 
� la ligne A répond au schéma classique de 5 minutes au heures de pointes du 

matin et du soir (avec quelques renforts le matin), puis 6 minutes en jour-
née ; 

� la ligne B répond à un schéma irrégulier et peu adapté aux heures de charge 
de la journée car elles est cadencée à 6 minutes d’intervalles de 7 H 00 à 
20 H 00 ; 

� la ligne D s’intègre à la ligne A (ligne 80) de la 7 H 00 à 19 H 00, mais ne pro-
pose qu’une course D sur 2 passages dans la journée où l’intervalle est donc 
de 6 minutes aussi sur la ligne : en heures de pointe, la ligne D est réduite à 
une fréquence de 4 ou 5 passages dans l’heure car les rames de la ligne D 
sont redistribuées sur la A aux pointes ; 

� la ligne C s’intègre à la ligne B (ligne 81) tout au long de la journée, selon les 
mêmes intervalles réguliers de 6 minutes, légèrement renforcés le matin et 
le soir. 

L’offre actuelle des lignes 80 & 81 est reprise sous différentes formes 
dans les « annexes-horaires CTS 2013 [feuillets 11/182 à 50/182] ». 

1.2.1.2. L’offre projetée 

En 2006 et 2008, le projet CUS/CTS prévoit de faire tourner l’ensemble 
du réseau à 3 minutes par tronc commun et 6 minutes par ligne pendant toute 
la durée du service de jour, sans plus aucune restitution d’heures creuses, de 
pointes ou de transition ; exceptés les lignes A et C qui devront être renforcées 
pour un passage moyen toutes les 5 minutes 30, soit 2 minutes 50 sur les tronc 
communs, en créant donc une irrégularité de desserte. Un scénario plus adapté 
à la fréquentation et à l’usage du réseau strasbourgeois, tout en respectant stric-
tement les princes de cadencement, c’est-à-dire d’horaires faciles à mémoriser 
pour l’usager, peut être appliqué pour parvenir à mieux gérer l’enveloppe kilo-
métrique  donné et mieux répartir la charge dans les rames tout au long de la 
journée. 

Le scénario proposé pour le réseau 2013 se base donc sur des matrices 
de cadencements qui fonctionnent par heure ronde, c’est-à-dire sur des modules 
de base à 2 minutes, 2,5 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 7,5 minu-
tes, 10 minutes ou plus. En effet, d’un tronc commun à une antenne de ligne, 
on multiplie par quatre l’intervalle de desserte, il est donc nécessaire pour 
conserver du cadencement en tout point d’élaborer des matrices à l’échelle du 
réseau se basant sur des modules-horaires. Ainsi, la période appliquée : 
� en matinée (9 H 00 à 12 H 00) se base sur une trame d’un passage toutes les 

7,5 minutes sur chaque ligne, soit 15 minutes par antennes (exactement 
4 fréquences par heure) et 3,75 minutes sur le tronc commun (matrice 
3/3/4/3/3/4 sur les troncs communs) ; 

� en après-midi se base sur une trame d’un passage toutes les 6 minutes sur 
chaque ligne, soit 12 minutes (exactement 5 fréquences par heure) par an-
tennes et 3 minutes sur le tronc commun ; 

� aux heures de pointes (7 H 00 à 9 H 00 & 16 H 00 à 19 H 00) se base sur une 
trame d’un passage toutes les 5 minutes sur chaque ligne, soit 10 minutes 
par antennes (exactement 6 fréquences par heure) et 2,5 minutes sur le 
tronc commun. 



���� 141  ����

Le réseau configuré à l’échelle 2013 intègre une nouvelle particularité, les 
antennes de ligne, comme sur les lignes A et C : il convient donc de gérer ces an-
tennes en les intégrant de la meilleurs manière possible dans le service (caden-
cement, dessertes régulières 1 fois sur 2 pour chaque antenne…). 

1.2.1.2.1. Les matrices de cadencement du réseau de jour 

Pour mieux visualiser avant de graphiquer les horaires 
l’impact du maillage du réseau tel qu’il le sera en 2006 et même 
2013, il faut procéder par type de tranche-horaires définie et ajusté 
chaque ligne du réseau selon ses troncs communs où son passage 
aux points de croisements critiques, pour garantir une meilleure flui-
dité lors de l’exploitation. 

La démarche consiste donc en la présentation sous forme de 
tableau par sens des points caractéristiques du réseau pour visualiser 
globalement l’interaction d’une ligne sur l’autre : ceci est réalisé pour 
les 3 tranche-horaires du service de jour avec leurs temps de parcours 
moyens respectifs, à savoir l’horaire de matinée, d’après-midi et de 
pointes. Les problèmes qui se posent essentiellement sont, pour 
chaque tranche-horaires, l’espacement réguliers des rames sur les 
troncs communs, ainsi il a été défini dans le projet-horaires 
l’importance décroissante de chaque tronc commun : 
� les lignes A & D et B & C conservent un espacement régulier en 

priorité ; 
� ensuite, du nouveau réseau 2006, le tronc commun Baggersee – 

Étoile est prioritaire (ligne A & E) ; 
� puis, la garanti maximale du cadencement possible doit être en-

visagée sur l’axe Landsberg – République (lignes C & E) ; 
� enfin, les stations entre République et Wacken se voient répercu-

ter les conséquences de l’ajustement du reste du réseau, même 
si parfois il y a en théories des chevauchements, qui se traduiront 
en réalité par le suivi sur 3 stations de rames avant qu’elle partent 
chacune dans leur direction respective. 

Définir de telles matrices, permet également d’observer 
l’intégration du tram-train sur l’axe Gare – Vauban et de mesurer ou 
d’ajuster les battements au bout de chaque ligne de tramway. 

Les matrices de cadencement sont données dans le « projet-
horaires CTS 2013 [feuillets 23/210 à 25/210] ».

1.2.1.2.2. Les cas particuliers de desserte par ligne 

Chaque lignes respecte strictement le plan de transport pro-
posé par tranche-horaires, mais des renforts sont tout de même mis 
en place sur les ligne A & E en direction du sud de l’agglomération : 
� la ligne A propose durant une courte période à l’heure de pointe 

du matin, de passer de 5 minutes à 3,5 minutes, les courses sup-
plémentaires pour le Campus d’Illkirch étant envoyé vers Graf-
fensatden Libermann pour ne pas engorger la station de passage 
Lixenbühl (matrice 2/2/3/2/2/3 sur la ligne 80 au lieu de 2,5/2,5) ; 

� la ligne E est systématiquement prolongées aux heures de poin-
tes du matin et du soir vers Graffenstaden Libermann au lieu de 
terminée à Baggersee (le projet CUS/CTS ne prévoit que des ren-
forts matinaux) : le matin, toutes les courses vont à Illkirch, le 
soir, 1 sur 2 rebrousse encore à Baggersee, d’où une évolution de 
l’offre possible en cas de nécessité sur Illkirch.
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1.2.2. LE SERVICE DE NUIT 

Le service de nuit se caractérise par toutes les courses tracées en provenance ou à 
destination des correspondances générales du matin ou du soir, (service matinal et tardif), 
ainsi que les courses de contrôle ou de dernières rentrées vers les dépôts d’affectation. 

À Strasbourg, le principe des correspondances générales appliqué depuis de lon-
gues années à l’échelles des réseaux bus et tram est attractif, mais peut être développer : il 
s’agit de sortes de rendez-vous au centre-ville selon un schéma en étoile des axes structu-
rants du réseau à des horaires facilement mémorisables. 

1.2.2.1. L’offre actuelle 

De nos jours, le principe de correspondance générale n’est valable 
qu’une fis chaque heure en pleine nuit, et à la demi-heure le matin et en début 
de soirée. Cependant, puisque le tramway fonctionne avec une plus grande offre 
tardive que le réseau de bus, le réseau tramway est cadencé aux 15 minutes tou-
tes la nuit, n’offrant ainsi qu’une possibilité de participer à la correspondance 
générale qu’une fois sur quatre par heure. 

L’offre actuelle des lignes 80 & 81 est reprise sous différentes formes 
dans les « annexes-horaires CTS 2013 [feuillets 11/182 à 50/182] ». 

1.2.2.2. L’offre projetée 

L’idée est d’appliquer strictement le principe des correspondances géné-
rales à tout le service de nuit pour le redéfinir. Ainsi, on part du principe que 
pour éviter un maximum de correspondance, tous les échanges principaux entre 
ligne se font à Homme de Fer, à chaque correspondance générale qui cadence le 
reste du réseau de nuit. Le temps de correspondance, c’est-à-dire d’arrêt complet 
des 5 rames des 5 lignes à Homme de Fer pour permettre l’échange quai à quai 
est défini à 3 minutes, de l’arrivée des dernières rames au départ des premières. 

1.2.2.2.1. Les variantes d’intervalles 

En observant plusieurs réseaux de tramway fonctionnant tar-
divement comme Nantes ou Grenoble, on s’aperçoit qu’outre le 
module de cadencement aux 15 minutes toute la nuit, peut 
s’appliquer après 21 heures un module de cadencement de 20 minu-
tes par ligne, soit 3 fréquences par heure, ce qui engendre clairement 
une économie de matériel pour un réseau de nuit très peu 
« sur-fréquenté » : en effet, un tel cadencement laisse toujours à 
l’agglomération strasbourgeoise la possibilité d’adaptation de la capa-
cité en mettant en ligne uniquement des rames 3 caisses ou 4 cais-
ses, puis en insérant des renforts dans la grille pour obtenir un inter-
valle de 10 minutes sur une période précise, par exemple lors de la 
sortie d’évènements à la Meinau ou au Wacken…

L’étude complète est la définition des variantes du service de 
nuit est disponible dans le « projet-horaires CTS 2013 [feuillets 
15/210 à 22/210] ».
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1.2.2.2.2. L’évolutivité de l’amplitude 

Le réseau de nuit telle qu’il est envisagé en 2013 a une capa-
cité évolutive importante. Effectivement, lors d’évènements spé-
ciaux, ou tout simplement en service régulier, tout au long de 
l’année, le module de fonctionnement du réseau à l’heure permet de 
le dupliquer ou de la raccourcir à volonté. Par exemple, du lundi au 
jeudi, on peu envisager une dernière correspondance générale au 
centre-ville fixée à minuit, tandis que les nuits du vendredi au di-
manche, le réseau de nuit peut fonctionner une heure de plus. On 
peut même envisager pour certaines manifestations annuelles un ré-
seau qui tourne toute la nuit, rejoignant parfaitement le module de 
début de service matinal. 

Cette méthode d’exploitation du réseau de nuit est donc rationnelle, effi-
cace et performante, tout en étant attractive pour le client qui en mémorise faci-
lement le fonctionnement et le cadencement (20 minutes).

1.3. SPÉCIFICITÉS DANS L’EXPLOITABILITÉ DU SYSTÈME PROJETÉ 

Plusieurs points concernant la gestion de l’exploitation et du matériel sont à éclaircir. 

1.3.1. LA GESTION DE L’EXPLOITATION DU RÉSEAU 

1.3.1.1. Le terminus-type 

Toutes les extensions définitives de lignes à long terme prévues en 2013 
sont supposées dans le projet-horaires avoir une un terminus d’une configura-
tion similaire à celui de Lingolsheim Hirondelles sur le ligne B en 2008, car ce 
schéma-type permet d’économiser une bonne part de kilomètres non commer-
ciaux de rebroussement, de permettre un battement réduit, mais fiable, ou 
d’apporter une souplesse supplémentaire dans les décisions de régulation en li-
gne lors de débordement, notamment aux heures de pointes, lorsqu’une réacti-
vité accrue est nécessaire pour remettre en marche le réseau de façon cadencé. 

Le schéma de fonctionnement du terminus-type exploité dans les exten-
sions futures est présenté dans le « projet-horaires CTS 2013 [feuillet 7/210] ». 

Figure 49 ~ cartographie de l’insertion urbaine des infrastructures du futur terminus de la ligne B à Lingols-
heim Hirondelles (source : CUS)  
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1.3.1.2. Les points de croisements 

La démarche consiste à déterminer pour chaque voie se présentant à un 
point de croisements critiques du réseau, la tranche-horaires en pointe où le 
nombre de passage de tramway trop élevée entraîne la mise en place d’une mi-
nute de régulation supplémentaire ajoutée au temps de parcours pour pallier au 
retard de passage sur le croisement. 

L’analyse détaillée des tranche-horaires de temps de parcours par points 
de croisements est donnée dans le « projet-horaires CTS 2013 [feuillets 
12/210 à 14/210] ». 

1.3.1.3. La régulation active en temps réel 

Le Système d’Aide à l’Exploitation (SAE) est un outil informatique d’aide à 
la gestion de la circulation des bus et tramways, permettant notamment un suivi 
de chaque véhicule tout au long de sa ligne. Il permet d’abord d’analyser en 
temps réel la situation du réseau (permettant ainsi d’intervenir rapidement en 
cas d’incident). Cette analyse permet d’optimiser les temps de parcours et de 
mieux respecter les horaires. 

En outre, le recueil des données effectué permet de contrôler la régulari-
té du service offert aux voyageurs, d’affiner les horaires et les temps de parcours 
en fonction de la journée, et d’analyser la fréquentation. Généralement, le tram-
way est prioritaire sur l’ensemble des carrefours. Cela est possible grâce à des 
boucles au sol qui détectent le passage d’une rame et émettent l’information au 
contrôleur gérant les feux. Ce dernier stoppe le cycle en cours pour permettre le 
passage du tramway. 

Le Système d’Aide à l’Information (SAI) est destiné aux usagers afin de les 
informer des temps d’attente ou des incidents survenus sur la ligne. Ces derniers 
systèmes sont actuellement en cours de renouvellement par la CTS dans le cadre 
des extensions à venir pour optimiser le diagnostic et la réactivité de la régulation 
en temps réel. 

1.3.2. LA GESTION DU PARC DE TRAMWAY 

À la CTS, un bus ne parcourra en moyenne que deux tiers des kilomètres parcou-
rus par un tramway (38 000 kilomètres annuels par voiture, contre 59 000 par rame). Cela 
est dû, d’une part aux différences de fréquence (notamment aux heures creuses), mais 
aussi et surtout à la circulation en site propre du tramway qui lui permet d’améliorer ses 
performances en vitesses et donc les kilomètres parcourus par rame. La vitesse commer-
ciale moyenne du réseau CTS est en augmentation continue et la mise en service de la li-
gne A a induit une forte hausse entre 1994 et 1996 (de 10 %). La hausse amorcée avec la 
mise en service des lignes B & C semble moins forte. Cela peut être dû en partie à la vi-
tesse moyenne déjà élevée, ainsi qu’au croisement des deux lignes sur le nœud Homme 
de Fer, engendrant ponctuellement des ralentissements. 
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1.3.2.1. Le matériel utilisé 

Le tramway de l’agglomération 
strasbourgeoise a été le premier 
tramway à plancher surbaissé sur toute 
sa longueur, grâce à une conception 
originale du boggie, sans essieu et 
comportant les moteurs de tractions les 
plus petits et les plus légers du marché 
lors de la mise en service (120 kg de 
masse moteur). Il a été construit par 
ABB (modèle Eurotram en 36 rames de 
3 caisses et 17 rames de 4 caisses, 

tandis que les rames supplémentaires qui viendront d’ajouter au parc en 2006 
seront construites par Alsthom (modèle Citadis en 35 rames de 4 caisses + une 
option levée sur 4 rames de 4 caisses supplémentaires). Le tramway présente une 
surface importante de baie vitrée (verre athermique) et de larges portes 
(1,5 mètres utile) pour laisser passer trois personnes simultanément. En raison 
du plancher surbaissé, l’ensemble des équipements électriques (hormis les mo-
teurs de traction), est disposé en toiture dans des blocs interchangeables. Les 
caisses faites de profilés d’aluminium extrudé constituent une structure légère et 
résistante à la corrosion. Les rames sont modulables et cette conception a per-
mis de rajouter un compartiment voyageur. Des panneaux en polyester facile-
ment remplaçables constituent le revêtement extérieur du véhicule. De plus, un 
système électronique surveille en permanence le bon fonctionnement de 
l’appareillage et avertit le conducteur des défaillances. 

1.3.2.2. La politique de maintenance et de réserve 

La politique de maintenance du matériel doit être rationalisée et organi-
ser de telles sortes qu’un maximum de rames soit disponible durant les heures 
de pointe de l’exploitation et que toutes les réparations se fassent dans les heures 
encadrantes, de journée ou de nuit, car l’économie de matériel pour le parc total 
est non négligeable face à la mise en place par exemple d’un cycle de travail des 
ateliers minimisant l’activité (excepté grande révision) pendant les heures de 
pointe. Ainsi, une disponibilité maximale du matériel peut être envisagée, et ceci 
afin d’avoir un minimum de rames dans les dépôts aux heures de pointes, que 
cela soit des rames de réserve de maintenance (minimum possible) ou de ré-
serve d’exploitation (environ une par ligne pour gagner en fiabilité et en réactivité 
en cas d’incidents en ligne). 

1.3.2.3. Les échanges interlignes & interdépôts 

Un réseau maillé tel qu’il apparaît configuré à l’horizon 2013 ne peut 
qu’être exploiter à l’échelle de l’agglomération et nécessite d’envisager des po-
tentiels d’économie à l’échelle du réseau global. Ainsi, la solution proposée intè-
gre évidemment le concept d’interligne qui consiste à permettre le passage des 
rames d’une ligne commerciales sur une autre pour s’adapter au mieux au plan 
de transport avec le moins de matériel possible. De même que le concept 
d’interdépôt est généralisé pour ne pas maximiser des kilomètres non commer-
ciaux de retour aux dépôts : certaines rames sortent par exemple de l’Elsau et 
rentrent à Kibitzenau. Cependant, pour une fiabilité dans l’affectation du maté-
riel et de la production de l’horaire, le même nombre et le même type de rame 
doivent impérativement se retrouver par dépôt le matin et le soir. L’avantage de 
ce concept est qu’il évite pour les travaux non urgent nécessitant le transfert 
d’une rame entre les ateliers de deux unités de production, de faire des kilomè-
tres inutiles à vide avec un conducteur de réserve, mais de l’affecter plutôt sur un 
numéro de voiture qui la transférera dans le dépôt voulu. 

Figure 50 ~ maquette à taille réelle du futur Citadis  
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1.3.3. LES INDICATEURS DE MESURE DE LA PRODUCTIVITÉ 

À l’exception de la ligne A en heure de pointe du matin et de la ligne B en soirée, 
les temps de parcours ne varient pas de plus d’une minute suivant le sens de parcours ; 
mais ils peuvent varier de 2 à 3 minutes selon le jour et l’heure. Ces variations s’expliquent 
principalement par des temps de chargements plus longs aux heures de pointe, par la sa-
turation du noeud « Homme de Fer », et par le nombre important de piétons au centre-
ville obligeant les tramways à ralentir. Néanmoins, ces variations sont faibles, comptes te-
nus de la durée totale du trajet (de l’ordre de 9 % de la durée totale). Cette situation 
s’explique par le fait que le tramway circule en site propre et est prioritaire aux carrefours : 
de ce fait, aux heures de pointe, comme aux heures creuses, il n’est pas tributaire des en-
combrements routiers. L’écart-type des temps de parcours permet également d’analyser la 
qualité du service proposé par le tramway. Par exemple, en journée, pour la ligne C, la plu-
part des tramways ont un temps de parcours réel compris entre +2 minutes et -1 minute 
du temps de parcours moyen, d’où une stabilité des temps de parcours. 

1.3.3.1. Le potentiel kilométrique 

L’amplitude des services a peu varié pour les bus, même si l’on constate 
un léger allongement : en effet, les premiers bus passent désormais vers 5 heures 
et les derniers vers minuit, mis à part quelques opérations ponctuelles (31 dé-
cembre par exemple), peu de bus circulent après 21 heures ou avant 6 heures. 
En revanche le premier tram partant vers 4 h 15, le dernier arrivant vers une 
heure. Au cours de la semaine, l’offre kilométrique des bus est constante du lun-
di au vendredi (environ 35 000 kilomètres), tandis qu’elle baisse de 30 % le sa-
medi et de 69 % le dimanche. L’offre kilométrique des tramways est de 5 000 ki-
lomètres pour les lignes A et D et de 4 800 kilomètres pour les lignes B et C. Elle 
baisse de 11 % le samedi pour les lignes A et D et de 14 % pour les lignes B et C 
(le nombre de passages au centre est très proche le samedi du reste de la se-
maine) et d’environ 50 % le dimanche pour l’ensemble des lignes. La présence 
d’une offre performante le samedi, notamment en tramway, permet de rejoin-
dre rapidement le centre-ville même en heures creuses (temps d’attente faibles), 
et ainsi d’accéder plus facilement aux différentes fonctions urbaines accessibles 
le samedi (commerciales notamment). 

1.3.3.2. La vitesse commerciale 

Le tramway circule globalement plus vite en week-end qu’en semaine, 
mais le gain est relativement faible car le tramway circule en site propre. De plus, 

la vitesse commerciale des 
lignes A et D est supérieure à 
celle des lignes B et C. Cela 
s’explique par la part plus 
importante du tracé hors-
centre et de la circulation en 
site propre hors voirie et sur 
voirie des lignes A et D. Cela 
s’explique également par les 
vitesses importantes rendues 
possibles par la circulation 
dans le tunnel entre les arrêts 
Rotonde et les Halles. Enfin, 
c’est également lié au fait que 
les tramways circulant dans la 
direction Étoile ont 
généralement la priorité au 
noeud Homme de Fer (afin 

de ne pas encombrer le tunnel Rotonde-Halles). 

Figure 51 ~ évolution de la vitesse commerciale moyenne du 
réseau de transports collectifs strasbourgeois (source : CTS) 
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2. CONCEPTION DE L’OFFRE TRAMWAY 

L’ensemble de la solution étudiée est détaillé dans le tome 2 du mémoire d’après la chronologie 
de son élaboration, à savoir la définition du réseau et des lignes, le graphiquage du plan de transport et le 
bilan de l’offre conçue.  

 
2.1. APERÇU TECHNIQUE DE LA PHYSIONOMIE DU RÉSEAU 

Le détail complet des phases successives d’extension du réseau entre 1994 et 2013 sont 
schématisées dans le « projet-horaires CTS 2013 [feuillets 1/210 à 6/210] » et leur évolution 
dans les « annexes-horaires CTS 2013 [feuillets 1/182 à 6/182] ». 

2.1.1. DÉFINITION DES STATIONS 

La définition complète des noms de stations et de leurs codifications utilisées dans 
l’élaboration de la solution est listée par nom de station, date de mise en service et com-
mune desservie dans le « projet-horaires CTS 2013 [feuillets 26/210 à 34/210] ». 

2.1.2. DÉFINITION DES LIGNES COMMERCIALES 

La définition complète des lignes commerciales, de leur métrique et de leurs 
temps de parcours maximal et minimal est indiquée dans le « projet-horaires CTS 2013 
[feuillets 35/210 à 54/210] ». 

2.1.3. DÉFINITION DES EXTENSIONS 

La définition et l’impact des phases d’extensions 2006 et 2013 sont présentés dans 
le « projet-horaires CTS 2013 [feuillets 55/210 et 56/210] ». 

2.2. GRAPHIQUAGE PAR LIGNE 

Le graphiquage des lignes émanent des ma-
trices de temps de parcours et du plan de transport
projeté dans le scénario 2013. Les temps de par-
cours sont ceux de l’horaires 2003 adapté par ligne
et extrapolées avec les données futures (temps de 
régulation, passage aux points de croisement, fiabili-
sation des carrefours et de certaines lignes…). 
L’ensemble du graphiquage est ainsi repris de ma-
nière partielle sous différentes formes pour une lec-
ture croisée dans le « guide-horaires CTS 2013 
[feuillets 8/40 à 40/40] », puis dans les « annexes-
horaires CTS 2013 [feuillets 51/210 à 151/210] ».  Figure 52 ~ une interface de graphiquage informatisée 

pour les entreprises (source : Giro) 
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2.2.1. LA LIGNE 80 EXPLOITÉE COMMERCIALEMENT SOUS LES INDICES A & D 

2.2.1.1. Matrices des temps de parcours 

Les matrices de temps de parcours actuelles et extrapolées à l’échelle 
2013 sont données sous forme de tableau par sens dans le « projet-horaires 
CTS 2013 [feuillets 57/210 à 63/210] ». 

2.2.1.2. L’offre projetée 

Le graphiquage complet du scénario 2013 est affiché par station et par 
sens dans le « projet-horaires CTS 2013 [feuillets 64/210 à 99/210] ». 

2.2.1.3. Spécificités de desserte 

Afin d’économiser des rupture de charge*, des rebroussements inutiles, 
des courses non commerciales de rentrée aux dépôts et retardés des mises en li-
gne, certaines courses de la ligne D sont prolongées vers Hautepierre sur la ligne 
A en flanc de pointe, de même que certaines courses de la ligne D y sont amor-
cée aux alentours des pointes, tout ceci en garantissant une fréquence minimale 
prévue au plan de transport sur le tronçon Hautepierre – Rotonde. 

En heures de pointe du matin, la ligne A passe à 3,5 minutes durant 
l’hyper-pointe avec les renforts dirigés sur Graffenstaden Libermann et la ligne D 
pendant ce temps tourne à une fréquence de 7 minutes en direction du sud et 
de 5 minutes en direction du nord. 

2.2.1.4. Bilan de l’offre graphiquée 

Le bilan de l’offre avec, puis sans les extensions 2013 est présenté dans le 
« projet-horaires CTS 2013 [feuillets 100/210 à 103/210] ». 

2.2.2. LA LIGNE 81 EXPLOITÉE COMMERCIALEMENT SOUS LES INDICES B & C 

2.2.2.1. Matrices des temps de parcours 

Les matrices de temps de parcours actuelles et extrapolées à l’échelle 
2013 sont données sous forme de tableau par sens dans le « projet-horaires 
CTS 2013 [feuillets 104/210 à 112/210] ». 

2.2.2.2. L’offre projetée 

Pour mieux situer 
l’intégration dans le ca-
dencement de la ligne de 
tram-train F durant la 
journée sur le tronçons ur-
bain et de la ligne E accé-
dant à l’Homme de Fer en 
service de nuit, le graphi-
quage complet du scénario 
2013 est affiché par station 
et par sens dans le « pro-
jet-horaires CTS 2013 [feuillets 113/210 à 156/210] » en y intégrant tout au 
long de la journée les lignes E (de nuit) et F (de tram-train) dans les horaires 
d’exploitation des lignes B & C. 

Figure 53 ~ photomontage du futur tram-train strasbourgeois 
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2.2.2.3. Spécificités de desserte 

Afin d’économiser des ruptures de charge, des rebroussements inutiles, 
des courses non commerciales de rentrée aux dépôts et retardés des mises en li-
gne, certaines courses de la ligne C sont prolongées vers Lingolsheim sur la ligne 
B en flanc de pointe, de même que certaines courses de la ligne C y sont amor-
cée aux alentours des pointes, tout ceci en garantissant une fréquence minimale 
prévue au plan de transport sur le tronçon Lingolsheim – Elsau. 

2.2.2.4. Bilan de l’offre graphiquée 

Le bilan de l’offre avec, puis sans les extensions 2013 est présenté dans le 
« projet-horaires CTS 2013 [feuillets 157/210 à 160/210] ». 

2.2.3. LA LIGNE 82 EXPLOITÉE COMMERCIALEMENT SOUS L’INDICE E 

2.2.3.1. Matrices des temps de parcours 

Les matrices de temps de parcours actuelles et extrapolées à l’échelle 
2013 sont données sous forme de tableau par sens dans le « projet-horaires 
CTS 2013 [feuillets 161/210 à 164/210] ». 

2.2.3.2. L’offre projetée 

Le graphiquage complet du scénario 2013 est affiché par station et par 
sens dans le « projet-horaires CTS 2013 [feuillets 165/210 à 182/210] ». 

2.2.3.3. Spécificités de desserte 

Afin d’économiser des rupture de charge et des courses non commercia-
les de rentrée aux dépôts, les courses de mises en ligne des rames de la ligne E 
sont mise en service commerciale dès la station Gravière et inversement pour les 
courses de rentrée au dépôt Kibitzenau, tout origine ou destination confondues 
(ces courses rejoignent le parcours habituel de la ligne E à partir du point de croi-
sement Landsberg). 

2.2.3.4. Bilan de l’offre graphiquée 

Le bilan de l’offre avec, puis sans les extensions 2013 est présenté dans le 
« projet-horaires CTS 2013 [feuillets 183/210 et 184/210] ». 
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2.3. BILAN DE PRODUCTION DES SCÉNARIOS PROJETÉS 

2.3.1. LES INDICATEURS D’EXPLOITATION 

Les bilans de production de la solution à l’échelle du réseau urbain complet sont 
présentés dans le « projet-horaires CTS 2013 [feuillets 185/210 à 187/210] ». 

2.3.2. LA RÉPARTITION DE L’UTILISATION DU PARC TRAMWAY 

D’après le graphiquage effectué, on déduit 
en assemblant les courses aller et retour des « em-
plois du temps » de rames de tramway constitué par 
des parcours commerciaux, des temps de rebrous-
sement et de battement en terminus et des temps 
de mises en ligne et de sorties de ligne vers les dé-
pôts, que l’on appelle des polices. Ces polices par la 
suite sont assemblées sous la dénomination de ser-
vice-voiture, car un « emploi du temps » d’utilisation 
d’une rame uniquement en à l’heure de pointe du 
matin, peut-être couplé avec son homologue du soir 
par exemple, dans le but de constituer l’emploi du temps complet d’une voiture à laquelle 
il ne manquera plus que l’affectation d’un numéro de matériel et d’un conducteur pour 
en assuré la production. Le tableau récapitulatif du dimensionnement du parc par phase 
est donné dans le « projet-horaires CTS 2013 [feuillet 207/210] ». 

2.3.2.1. Le chaînage des polices 

Le bilan des graphiques par police à l’échelle du réseau est listé par nu-
méro de police, horaires de sortie ou de rentrée aux dépôts dans le « projet-
horaires CTS 2013 [feuillets 188/210 à 196/210] ». 

2.3.2.2. L’assemblage des service-voitures 

L’assemblage des polices par service-voitures est listé par numéro de voi-
ture, horaires de sortie ou de rentrée aux dépôts dans le « projet-horaires CTS 
2013 [feuillets 197/210 à 202/210] ». 

2.3.2.3. Une proposition de répartition du parc…

La répartition du parc en service commercial ou par unité de production 
est schématisée dans le « projet-horaires CTS 2013 [feuillets 203/210 à 
206/210] ». 

2.3.2.3.1. …par type de rame 

Il existe deux types de capacité de rames, à 3 ou à 4 caisses.

2.3.2.3.2. …par unité de production 

Le parc se répartit sur trois dépôts répartis sur 
l’agglomération strasbourgeoise : Cronenbourg, Elsau et Kibitzenau.

2.3.3. LES STATISTIQUES DE PRODUCTIVITÉ DU RÉSEAU 

L’ensemble des indicateurs de productivité de la solution est présenté sous forme 
de tableau dans le « projet-horaires CTS 2013 [feuillets 208/210 à 210/210] ». 

Figure 54 ~ maquette de la cabine des futures 
rames Citadis de Strasbourg (source : Alsthom) 
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3. RELATIVITÉ DE L’ÉTUDE & PERSPECTIVES FUTURES 

Construire un réseau de transports publics urbain est une tâche qui se déploie sur près d’une tren-
taine d’années, et sauf accident de conjoncture, il n’est pas préjudiciable de relâcher l’effort politique ou 
financier. Les grilles de lecture de tels projets de requalification urbaine et d’évolution de la mobilité sont 
idéologiques, politiques, techniques et juridiques ; avec les principes actuels de démocratie participative, ce 
sont également des lectures associatives ou citoyennes. 

Aussi, à l’horizon 2008 ou 2013, ce projet-horaires serait techniquement valable, mais reste à re-
placer dans un contexte global avec des contraintes d’ensemble, tel que le volet social de la production 
d’un opérateur de transport, l’organisation interne actuelle d’une entreprise comme la CTS, sous tutelle 
de la Communauté Urbaine et de son partenaire d’ingénierie et de gestion qu’est Transdev, voire les 
modifications du phasage ou du contenu des projets d’infrastructures en cours de réalisation (date de 
mise en chantier de la phase 2 du TGV Est-Européen, report du projet tram-train phasé en fonction de 
cette dernière, annulation de la déclaration d’utilité publique des extensions de tramway actuelles, 
nouvelle concertation publique…). 

D’autre part, pour la clientèle actuelle du réseau CTS réalisant à 80 % des déplacements à 
l’intérieur de la CUS (PTU de la CTS), un tel projet-horaires à long terme lors de la mise en service de la 
totalité des infrastructures ne peut que développer l’intermodalité et l’utilisation des transports publics 
pour les usagers entrant ou sortant de la CUS, apportant un trafic supplémentaire tout en augmentant la 
part modale des transports publics dans le bassin de mobilité strasbourgeois ou à l’échelle régionale.

UN TRAVAIL PROFOND ET INTENSE CONCERNANT LES STRATÉGIES 
D’ÉVOLUTION DE L’OFFRE DE SERVICE DU RÉSEAU DE TRAMWAY STRASBOURGEOIS 

 
[…] Ses propositions ont notamment porté sur la mise au point d’un réseau cadencé, ainsi que sur la proposition 

de principe de régulation appuyé notamment sur des « réserves en ligne ». Cet important travail a […] défini des solutions 
qui ouvrent des pistes opérationnelles dignes du plus grand intérêt. […] L’ensemble du sujet traité est particulièrement vaste. 
Ainsi, il aurait probablement gagné en pertinence à restreindre son domaine d’étude. […] Pour autant que ses réflexions sont 
fondées et pertinentes, elles ne constituent pas une solution directement applicable à court ou moyen terme pour la mise en 
place de l’offre de service des transports en commun de l’agglomération strasbourgeoise car, d’une part la clientèle actuelle 
et future n’était pas assez précisément pris en compte et, d’autre part, les aspects d’organisation interne de l’entreprise 
n’étaient pas appréhendés. Ces pistes d’amélioration ne font cependant pas obstacle à la reconnaissance du travail fourni. 
�Attestation de validation technique du projet-horaires par Tania Régin, Directrice Commerciale et du Marketing & Jean-François Soulet, Directeur Général de la CTS (7 décembre 2004) � 

Pour une meilleure réactivité sur l’offre de transport et des coûts plus maîtrisés, le biais de la 
contractualisation avec l’autorité organisatrice est un bon compromis (l’exemple du STIF parisien avec la 
RATP) qui apporte de nombreux avantages : la collectivité désigne un opérateur en charge de la gestion
de l’entreprise de transport après appel d’offre et définit avec ce dernier des types de services annuels à 
assurer (hiver, été, semaine, week-end, vacances scolaires…), convient avec ce dernier de services spé-
ciaux (renforts Foire Européenne ou Meinau, plans neige ou ozone…), ce qui permet de proposer ou de 
négocier des prolongements de services, d’amplitudes, des adaptations du calendrier des types de ser-
vice, etc… pour un coût connu à l’avance par la collectivité qui maîtrise son budget transport, et un 
gage de qualité du service rendu par l’opérateur (système de bonus/malus) qui doit réaliser la prestation 
avec l’enveloppe budgétaire négociée. Ainsi par exemple, la collectivité définit elle-même avec un pôle 
de compétence propre l’offre à assurer, maîtrise les projets-horaires de bout en bout, s’abstrait des 
contraintes sociales et économiques de la production du transport et décide d’attribuer au mieux-disant 
la production des plans de transport qu’elle aura définis. 
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Cela comporte plusieurs avantages pour la cohérence de l’offre urbaine et intermodale : 
► d’une part sur le contenu du plan de transport proposé à l’usager (desserte, fréquence, cadence-

ment, correspondance…), car l’habillage n’a alors plus d’incidence sur le service au client, étant 
donné que l’opérateur désigné au prix proposé se doit d’habiller la totalité du graphiquage établi par
le service de conception du plan de transport de l’agglomération et de le produire avec ses propres 
contraintes organisationnelles internes (sociales, financières…) qui n’ont alors plus d’incidence sur 
le service projeté et offert au client (excepté les mouvements sociaux, etc…) ; 

► d’autre part sur sa cohérence, car un tel service réunissant les compétences nécessaires à la concep-
tion des horaires des différents modes (ferrés, routiers...) permet d’optimiser la hiérarchisation des
réseaux (urbains, interurbains…) et le cadencement généralisé sur toutes les lignes voyageurs (TGV, 
TER, RER, tram-trains, autocars, tramways, bus…) ; 

► mais aussi sur la réactivité de l’ensemble du système de transport, de l’échelle urbaine à l’échelle 
régionale avec des possibilités d’adaptation de services spéciaux cohérents et intégrés sur tous les ré-
seaux. 

S’il est impératif que le train, le tram, le tram-train et le bus apportent en limite de communauté 
urbaine des solutions permettant le basculement modal pour limiter les flux pendulaires de voitures, il est 
également nécessaire de pallier aux difficultés d’organisation du trafic sur l’ensemble des réseaux, ceci 
pour augmenter l’attractivité des transports publics. Enfin, en terme d’enjeu électoral se poseront les 
questions relatives aux extensions futures du tramway (troisième ligne, extension vers Kehl…), au projet de 
tram-trains, à la réalisation complète du TGV Est-Européen ; s’agissant de la CTS, l’examen du futur rap-
port de la Chambre Régionale des Comptes donnera d’ailleurs de précieuses indications sur l’adéquation
entre ce qui pourra être proposé et ce qui pourra être réalisé…
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En donnant la priorité aux transports publics, tram en tête, Strasbourg décide donc de 
réduire les pollutions liées à la circulation et de renouveler son paysage. Un pas déterminant sur la 
voie du développement durable : effectivement, le concept de développement durable associe 
l’objectif de développement économique et social à l’impératif de préservation des ressources 
collectives et de qualité de vie. 

À Strasbourg, la politique des déplacements intègre cette dimension en donnant la priorité 
aux transports publics et à la circulation douce, c’est-à-dire à pied et à vélo. L’objectif est de 
ramener la part de la voiture particulière à 50 % du total des déplacements mécanisés et de porter 
celle des transports collectifs et des deux-roues à 25 % chacune. Ainsi, au fil de son réseau de 
transports collectifs, Strasbourg et les autres communes desservies se réorganisent et s’offrent un 
nouveau visage. Une nouvelle qualité de ville, en plein accord avec la démarche de développement 
durable qui accompagne les Strasbourgeois au quotidien. Inverser ainsi la logique du « tout 
automobile » et renforcer l’usage des modes de transports alternatifs à la voiture, c’est améliorer la
qualité de l’air et protéger l’environnement, mais c’est aussi réduire la pollution sonore, véritable 
fléau en milieu urbain. La création de nouvelles lignes de tram et le choix d’un nouveau matériel 
roulant avec des performances acoustiques améliorées contribuent à l’abaissement des nuisances 
sonores. En misant ainsi sur les transports publics et les déplacements doux, Strasbourg renforce 
aussi la qualité de vie. Ces modes de transports ont, en effet, un impact très important sur la 
physionomie urbaine. 

Figure 55 ~ l’impact sur les zones desservies par le tramway est important, comme par exemple à l’entrée de Lingolsheim ou devant les institutions européennes 



���� 154  ����



���� 155  ����

  
C O N C L U S I O N 
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On a pu découvrir et comprendre au travers de ce mémoire l’intérêt des projets alsaciens à moyen 
terme concernant les transports. De plus, les projet-horaires proposés mettent encore davantage en avant 
la réalité de ce que serait de telles interconnexions pour l’usager. L’intermodalité à l’échelle de tout le 
territoire n’en serait que favorisée, ceci dans une démarche durable. La mise en place de la hiérarchisa-
tion des réseaux et de leur exploitation cadencée pour que l’usager puisse aisément passer d’un mode à
l’autre dans le système de transports collectifs alsaciens est capitale. 

Plus généralement, le transport durable s’entend d’un système qui permet aux particuliers et aux 
sociétés de satisfaire leurs principaux besoins d’accès aux biens, aux emplois, à l'éducation, aux loisirs et à 
l'information. Cet accès s'effectuant en toute sécurité en harmonie avec la santé des humains et des 
écosystèmes, et dans le respect de l’équité au coeur des générations et entre celles-ci. Mais un système de 
transport durable doit aussi être abordable, fonctionner efficacement, offrir un choix de modes de trans-
port, permettre la meilleure utilisation de chacun des modes, dans une logique d'intermodalité, et ap-
puyer ainsi une économie dynamique. 

La mise en service du TGV Est-Européen et du tram-train Strasbourg-Bruche-Piémont à moyen 
terme permettra de redynamiser la ville de Strasbourg et l’axe vosgien, mais également tout le réseau TER 
Alsace. Effectivement, le développement de l’intermodalité vise à assurer à l’usager une qualité de service 
basée sur la continuité, la complémentarité, la lisibilité et l’harmonisation des services. L'intermodalité est 
le principe de coordination des modes de déplacements entre eux, pour prendre en compte un voyage 
depuis son origine jusqu'à sa destination, et le tramway est ainsi un moteur d’intermodalité, permettant 
une continuité d'itinéraire rapide, efficace. Le tramway de Strasbourg est au coeur de la chaîne des dépla-
cements et l’intermodalité est un principe essentiel de l’actuel dispositif de transports en commun urbain 
et régional, car il est connecté avec l'ensemble des autres modes de déplacements. Il permet un accès 
facile et rapide aux centres-villes et constitue l'assurance pour chaque usager d'une réelle possibilité de 
déplacement pour des trajets combinant plusieurs modes : vélo, voiture, train, bus, navettes maritimes, 
tramway, avion... Les réseaux ferrés, tels que tramways, tram-trains ou trains régionaux, sont des accélé-
rateurs de simplicité : un système de billettique unique peut permettre aux usagers de passer sans 
contrainte d’un mode de transport à l’autre, un cadencement-horaire généralisé facilite encore davantage 
le déplace-ment et l’accès au réseau, grâce notamment aux pôles d’échanges qui permettent la corres-
pondance entre un réseau ferré régional à l’offre renforcée, des bus départementaux et un réseau urbain 
par exemple, ou encore des parcs-relais gardiennés aux entrées autoroutières accessibles gratuitement 
avec le titre de transport. 

Quant aux extensions programmées du réseau de tramway, elles vont donc entraîner une aug-
mentation considérable de l’offre en transports en commun. Les fréquences des dessertes ont déjà forte-
ment progressé et la vitesse commerciale moyenne de l’ensemble du réseau a grimpé de 5 %. Cette per-
formance est principalement liée à l’accroissement du nombre de sites propres (réseau de tramway ur-
bain et couloirs réservés aux bus) permettant aux transports en commun de ne pas être tributaires des 
encombrements routiers : conséquence, les temps de parcours ont baissé de manière significative, no-
tamment le long des lignes B et C, comme par exemple d’« Esplanade » à « Hoenheim Gare », le temps de 
trajet est de 25 minutes contre 43 minutes en 1997, soit un gain de temps de 42 %. Ces résultats souli-
gnent la compétitivité des transports en commun face à la voiture, performance encore accrue grâce à 
l’intermodalité des moyens de transports. En clair, Strasbourg et sa région favorise la complémentarité des 
transports publics et des modes doux, au premier rang desquels figurent la marche à pied et le vélo. 
Bicyclette, tramway, train régional… sont systématiquement associés dans les plans de déplacements. Le
concept de développement durable associe l’objectif de développement économique et social à l’impératif 
de préservation des ressources collectives et de qualité de vie. La politique de mobilité alsacienne intègre 
cette dimension en donnant la priorité aux transports publics et à la circulation douce, c’est-à-dire à pied 
et à vélo. L’objectif à long terme est de ramener la part de la voiture particulière à 50 % du total des dé-
placements mécanisés et de porter celle des transports collectifs et des deux-roues à 25 % chacune…



���� 158  ����



���� 159  ����

 
B I B L I O G R A P H I E 



S O U R C E T I T R E A U T E U R ( S ) D A T E O B S E R V A T I O N S
Agence de Développement Et d'Urbanisme de l'agglomération Strasbourgeoise Doublement de l'offre en parkings-relais : zoom sur les usages Benoît Vimbert février 2004 note de l'observatoire des effets du tramway

Agence de Développement Et d'Urbanisme de l'agglomération Strasbourgeoise Schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg - synthèse de l'état des lieux Christian Meyer février 2004

Agence de Développement Et d'Urbanisme de l'agglomération Strasbourgeoise Rapport annuel de l'observatoire des effets du tramway : 2001 (chemises 1 à 4) ADEUS - CTS - CUS Service Transports mars 2003 programme de travail partenerial

Agence de Développement Et d'Urbanisme de l'agglomération Strasbourgeoise Voitures - transports en commun : parité des performances en vues ? Jérémie Messud & Benoît Vimbert mars 2003 note de l'observatoire des effets du tramway

Agence de Développement Et d'Urbanisme de l'agglomération Strasbourgeoise Étoile Ferroviaire de Strasbourg Benjamin Puccio février 2003 Grille de critères meilleures pratiques

Agence de Développement Et d'Urbanisme de l'agglomération Strasbourgeoise Schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg - état initial de l'environnement Christian Meyer novembre 2002

Agence de Développement Et d'Urbanisme de l'agglomération Strasbourgeoise Schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg Christian Meyer octobre 2002 diagnostic

Agence de Développement Et d'Urbanisme de l'agglomération Strasbourgeoise Transports en commun urbains : quelle offre sur quels territoires ? Benoît Vimbert décembre 2001 note de l'observatoire des effets du tramway

Algoé Consultants Le management stratégique dans la fonction de Direction Générale
Michel Blondel - Dominique Gaudron - Pascal 
Gustin

février 2004 association nationale des Directeurs Généraux

Bombardier Transport Transport Régional et Suburbain - Autorail Grande Capacité France Bombardier Transport mai 2004 présentation commerciale

Centre d'Études et de Recherche sur les Transports Urbains Suivi national des Plans de Déplacements Urbains ADEME - CETE - CERTU - DTT - GART juin 2000 rapport d'étude

Centre d'Études et de Recherche sur les Transports Urbains Les citadins face à l'automobilité ADEME - CERTU - UTP juin 1998

Comissariat Général du Plan Transports Urbains : quelles politiques pour demain ? Roland Ries mars 2004 rapport d'étude

Communauté Urbaine de Strasbourg Tram 2006 - la maquette du nouveau tram de Strasbourg CUS Service Transports mai 2004 dossier de presse

Communauté Urbaine de Strasbourg Strasbourg 2006 - quelle gare pour demain ?
CUS - Conseil Général du Bas-Rhin - Région 
Alsace - RFF - SNCF

avril 2004 concertation publique

Communauté Urbaine de Strasbourg La CUS en chiffres CUS Service des Affaires Économiques décembre 2003 situation

Communauté Urbaine de Strasbourg Les extensions du tram CUS Service Transports juin 2003 enquêtes publiques

Communauté Urbaine de Strasbourg Réseau Tramway 2006-2008 : dossier d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique ADEUS - CUS Service Transports février 2003 document 1

Communauté Urbaine de Strasbourg Réseau Tramway 2006-2008 : dossier d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique ADEUS - CUS Service Transports février 2003 document 2 tome 1 : étude d'impact et d'évaluation économique

Communauté Urbaine de Strasbourg Réseau Tramway 2006-2008 : dossier d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique ADEUS - CUS Service Transports février 2003 document 2 tome 2 : étude d'impact et d'évaluation économique

Communauté Urbaine de Strasbourg Réseau Tramway 2006-2008 : dossier de prise en considération complémentaire ADEUS - CUS Service Transports décembre 2002 annexe 3 : études transports

Communauté Urbaine de Strasbourg Réseau Tramway 2006-2008 : dossier de prise en considération complémentaire ADEUS - CUS Service Transports décembre 2002 document technique et de synthèse

Communauté Urbaine de Strasbourg Réseau Tramway 2006-2008 : dossier de prise en considération complémentaire ADEUS - CUS Service Transports décembre 2002 annexe 2 : diagnostic urbanisme et déplacements

Communauté Urbaine de Strasbourg Ligne B du tramway : dossier d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique ADEUS - CUS Service Transports décembre 1996 document 1

Communauté Urbaine de Strasbourg Ligne B du tramway : dossier d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique ADEUS - CUS Service Transports décembre 1996 document 2 : étude d'impact et d'évaluation économique

Compagnie des Transports Strasbourgeois Rapport d'activité 2003 CTS Direction Administrative et Financière mai 2004

Compagnie des Transports Strasbourgeois Réseau Urbain - Dépôt Cronenbourg : horaires par services Olivier Lorich septembre 2003 document d'exploitation

Compagnie des Transports Strasbourgeois Réseau Urbain - Dépôt Cronenbourg : horaires par voitures Olivier Lorich septembre 2003 document d'exploitation

Compagnie des Transports Strasbourgeois Réseau Urbain - Dépôt Elsau : horaires par services Stéphanie Matthieu septembre 2003 document d'exploitation

Compagnie des Transports Strasbourgeois Réseau Urbain - Dépôt Elsau : horaires par voitures Stéphanie Matthieu septembre 2003 document d'exploitation

Compagnie des Transports Strasbourgeois Réseau Urbain - Dépôt Neudorf : horaires par services Gérard Denecker septembre 2003 document d'exploitation

Compagnie des Transports Strasbourgeois Réseau Urbain - Dépôt Neudorf : horaires par voitures Gérard Denecker septembre 2003 document d'exploitation

Compagnie des Transports Strasbourgeois La Compagnie des Transports Strasbourgeois - 125 ans d'histoire illustrée
Bertrand Wipf-Scheibel - Marie Brassart-
Goerg - Camille Janton - Jean-Pierre Helbert

août 2003

Compagnie des Transports Strasbourgeois Rapport d'activité 2002 CTS Direction Administrative et Financière mai 2003

Compagnie des Transports Strasbourgeois Ligne 80 Version 63 CTS Systèmes Temps Réel juillet 2002 documentation technique

Compagnie des Transports Strasbourgeois Rapport d'activité 2001 CTS Direction Administrative et Financière mai 2002

Compagnie des Transports Strasbourgeois Ligne 81 Version 7 CTS Systèmes Temps Réel mai 2001 documentation technique

Compagnie des Transports Strasbourgeois Rapport d'activité 2000 CTS Direction Administrative et Financière mai 2001

Compagnie des Transports Strasbourgeois Livret d'accueil DRH Communication Interne avril 2000

Conseil National des Transports Nouveaux rythmes urbains : quels transports ? Jean-Paul Bailly & Édith Heurgon juillet 2001

Conservatoire National des Arts et Métiers Transport collectif interurbain de voyageurs - approche terrestre
Brice Duthion - Béatrice Gelbmann-Ziv - 
Gérard Guyon

septembre 2000 collection transport et logistique

Conservatoire National des Arts et Métiers Transport collectif urbain de voyageurs - évolution, techniques et organisation Gérard Guyon septembre 2000 collection transport et logistique

Direction Régionale de l'Équipement Alsace Conférence du Rhin Supérieur - étude plurimodale des transports dans le Rhin supérieur
MVA Limited - RAPP - KESSEL + Partner - 
IWW

décembre 2003 rapport final

Éditions Ronald Hirlé L'année du Tram Georges Muller novembre 1994

Fédération Nationale des Association d'Usagers des Transports La FNAUT propose une charte garantissant les droits des voyageurs ferroviaires Jean Sivardière juin 2004 numéro 125 : pages 1 à 3

Fédération Nationale des Association d'Usagers des Transports Le financement des transports collectifs urbains - le rapport Ries Jean Sivardière janvier 2004 numéro 121 : pages 1 à 3

Giro Hastus : Graphiquage et habillage des horaires en transport public Giro Inc mars 2004

Groupement des Autorités Responsables de Transport Le mobilité durable, un enjeu européen Anne-Marie Commenay mai 2004

Groupement des Autorités Responsables de Transport Rapport Annuel 2003 GART avril 2004

Groupement des Autorités Responsables de Transport La lettre du GART GART octobre 2003 numéro 197

Groupement des Autorités Responsables de Transport Les projets de transports en commun en site propre en France Audrey Bourgoin mai 2003 enquête auprès des autorités organisatrices de transport

Groupement des Autorités Responsables de Transport Les chiffres de références des transports publics GART décembre 2002

Imprimerie Nationale 30 ans de recherche - la passion du progrès Félix Torrès décembre 1997 SNCF Direction de la Recherche

La Gazette des Communes, des Départements et des Régions Développement économique local : l'Alsace vise l'exemplarité Isabelle Frimat juin 2004 numéro 24/1746 : pages 34 à 45
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La Gazette des Communes, des Départements et des Régions
Les dimensions de la ville de demain sont un défi pour les transports (points de vue de Michel 
Cornil de l'UTP et de Michel Destot du GART)

Michel Chlastacz juin 2004 supplément du numéro 24/1746 : page 8

La Nuée Bleue Le Tram de Strasbourg - un chantier et des hommes Jean-Jacques Blaesius - Pascale Gérard novembre 1994

La Vie du Rail 1 milliard de passagers TGV éditions de La Vie du Rail décembre 2003 hors-série

La Vie du Rail Le grand livre du TGV Claude Soulié - Jean Tricoire octobre 2002

La Vie du Rail Des omnibus aux TER (1949-2002)
Pierre-Henri Emangard - Bernard Collardey - 
Pierre Zembri

mars 2002

Le Rail Suisse - plus de trains en 2005 Stefan von Mach juin 2004 numéro 109 : page 42

Le Rail Le premier AGC livré à Toulouse Cyril Duchemin février 2004 numéro 107 : pages 18 & 19

Les Cahiers Scientifiques du Transport
Régionalisation du transport ferroviaire régional de voyageurs : l'intrusion des problématiques 
fédérales dans l'économie des transports - une perspective franco-allemande

Laurent Guihéry & Marc Perez janvier 1998 numéro 33 pages 147 à 180

Les essentiels de Milan Transports publics et gouvernance urbaine Joël Lebreton - Francis Beaucire septembre 2000

Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement Comité Interministériel d'Aménagement et de Développement du Territoire du 18 décembre 2003 Matignon décembre 2003 dossier de presse

Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement Infrastructures ferroviaires, portuaires, fluviales et maritimes à long terme
Comité Interministériel d'Aménagement et de 
Développement du Territoire

décembre 2003

Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement Le financement des déplacements urbains Christian Philip - Nicolas Gauthier décembre 2003 rapport ministériel

Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement Interconnexions des LGV européennes Bernard Joly octobre 2003 rapport ministériel
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juin 2001 Commission des comptes des transports de la nation

Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement Amélioration des liaisons entre Saint-Etienne et Lyon Direction des Transports Terrestre septembre 1998

Oberlin Génération Tram Georges Muller septembre 2000

Presse des Ponts & Chaussées La performance territoriale des réseaux de transport Nikolas Stathopoulos août 1997
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Promotion Of Results in Transport Research And Learning Chaînes de transports intégrées consortium PORTAL janvier 2003 support de cours
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Rail & Transports Contrats de plan, TER : les nouvelles équipes préparent leurs stratégies dossier spécial trombinoscope des régions mai 2004 numéro 332 : pages 16 à 21
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Rail Passion La Suisse : paradis du rail éditions de La Vie du Rail juillet 2002 hors-série

Rail Passion Paris - Strasbourg : les 150 ans d'une radiale de premier plan Bernard Collardey juin 1999 numéro 30 : pages 32 à 43
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Société Nationale des Chemins de fer Français Projet de Développement du TER en Alsace (2002-2007) SNCF Direction déléguée TER de Strasbourg février 2002
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Transport Public Le TGV Est-Européen ne veut pas oublier sa dimension régionale dossier Transport Public mai 2004 numéro 1036 : pages 32 à 35
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Marc Perez - Fabine Guérin - Jean-Yves 
Rognon - Malik Béchar - Damien Le Bayon

mars 2003 rapport d'étude phase 2

Transport Technologie-Consult Karlsruhe GmbH (TTK) Cadencement généralisé : exemple du réseau TGV Sud-Est à l'horizon 2010 Eric Hérouin & Marc Perez mars 2001 note de synthèse
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novembre 2003
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http://forum.aceboard.net/5518-407-0-.htm Forum des passionnés de transports en communs strasbourgeois (CTS) forum

http://www.navily.net/forum.php Forum des passionnés de transports en communs (Île-de-France…) forum

http://www.trans-com.net/forums Forum des passionnés de transports en communs (multi-modes, multi-réseaux…) forum

http://autorails.free.fr Site des autorails français pages personnelles

http://lgv2030.free.fr
Site du comité de réflexion LGV2030 consacré aux lignes à grande vitesse existantes, en 
construction ou projetées à l'horizon 2030

pages personnelles

http://membres.lycos.fr/courtois/murphy_transports.htm Loi de Murphy appliquée aux transports pages personnelles

http://membres.lycos.fr/dmasson/tramway-strasbourg/f_tramway-strasbourg.htm Site non officiel du tramway de Strasbourg pages personnelles

http://mitglied.lycos.de/gonot Site de réflexion sur la réorganisation des transports strasbourgeois pages personnelles

http://www.espacetrain.com Portail Contributaire Francophone d'Information Ferroviaire pages personnelles

http://www.ferrovi-est.com Site des passionnés des transports ferroviaires de l'Est de la France pages personnelles

http://www.itramways.net Annuaire des tramways et des transports urbains pages personnelles

http://www.photo-alsace.com/2_photo/transport/transport_commun.html Photographies des transports en communs de la région strasbourgeoise pages personnelles

http://www.snostras.com Site non officiel des transports urbains de Strasbourg pages personnelles

http://www.tgv-est.fr.st Site sur l'avancée des travaux du TGV Est-Européen pages personnelles

http://www.trains-en-voyage.com Site d'informations et d'actualités ferroviaires pages personnelles

http://www.transbus.org Site de passionnés des transports urbains pages personnelles

http://www.trans-com.net Site des passionnés de transports en communs pages personnelles

http://assoc.wanadoo.fr/astus67 Association des Usagers des Transports Urbains de l'agglomération Strasbourgeoise site associatif

http://transnord.schilick.free.fr Collectif pour le rééquilibrage des modes de transports au Nord de Strasbourg site associatif

http://www.afnor.fr Association Française de Normalisation site associatif

http://www.agir-transport.asso.fr Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux site associatif

http://www.avenir-transports.org Association Avenir Transports site associatif

http://www.developpement-durable.net Travaux de veille et d'observation site officiel

http://www.fnaut.asso.fr Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports site associatif

http://www.uitp.com International Association of Public Transport site associatif

http://extension-reseau.ratp.fr Site d'information sur le réseau de demain en Île-de-France site officiel

http://intermodalite.com Portail de l'intermodalité site officiel

http://w3.mairie-strasbourg.fr/mouvement_2004/strasbourg_mouvement.html Communauté Urbaine de Strasbourg en mouvement site officiel

http://www.ademe.fr Agence de Développement de l'Environnement et de Maîtrise de l'Énergie site officiel

http://www.agence-multimodal.com Conseil en marketing et communication pour le transport public site officiel

http://www.algoe.fr Algoé Consultants site officiel

http://www.alsace.equipement.gouv.fr Direction Régional de l'Equipement d'Alsace site officiel

http://www.bav.admin.ch Office Fédéral des Transports suisses site officiel
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http://www.certu.fr Centre d'Études et de Recherche dans les Transports Urbains site officiel

http://www.cff.ch Chemins de Fer Fédéraux suisses site officiel

http://www.cnt.fr Conseil National des Transports site officiel

http://www.cts-strasbourg.fr Compagnie des Transports Strasbourgeois site officiel

http://www.datar.gouv.fr Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale site officiel

http://www.equipement.gouv.fr
Ministère de l'Équipement, des Transports, de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme 
et de la Mer

site officiel

http://www.fntv.fr Fédération Nationale des Transports de Voyageurs site officiel

http://www.gart.org Groupement des Autorités Responsables des Transports site officiel

http://www.inrets.fr Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité site officiel

http://www.insee.fr Institut National de Statistiques et des Études Économiques site officiel

http://www.ish-lyon.cnrs.fr/let Laboratoire d'Économie des Transports site officiel

http://www.laviedurail.com Portail des Éditions de la Vie du Rail site officiel

http://www.predit.prd.fr Programme national de Recherche Et D'Innovation dans les Transports terrestres site officiel

http://www.projet-horaire.ch Projet-horaires 2005 de l'Office Fédéral des Transports suisses site officiel

http://www.ratp.fr Régie Autonome des Transports Parisiens site officiel

http://www.region-alsace.fr Région Alsace site officiel

http://www.rff.fr Réseau Ferré de France site officiel

http://www.semaly.fr SEMALY groupe Egis (expertise et ingénierie pour les grands projets) site officiel

http://www.sncf.fr Société Nationale des Chemins de fer Français site officiel

http://www.stif-idf.fr Syndicat des Transports d'Île-de-France site officiel

http://www.strasbourg.fr Ville de Strasbourg & Communauté Urbaine de Strasbourg site officiel
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T E R M E D É F I N I T I O N
accessibilité degré de facilité avec lequel les usagers peuvent accéder à un lieu ou à un réseau et l’utiliser quels que soient leurs besoins

autorité organisatrice commune ou groupe de communes responsable(s) des transports publics urbains

benchmark
terme signifiant à l'origine repère, point de référence, et dont l'usage s'est largement répandu dans les milieux aussi bien techniques
qu'économiques : effectuer un benchmark  implique une évaluation de performances et une comparaison à un univers de concurrence

benchmarking
comparaison systématique des performances d’une organisation par rapport à d’autres départements ou filiales (benchmarking interne)
ou d’autres organisations, concurrents ou entreprises industrielles de premier plan (benchmarking externe), utilisée comme méthode de
partage de savoir et d’expérience de « meilleures pratiques » pour apporter des améliorations

billettique application de l'informatique à toutes les opérations relatives aux titres de transport (passe sans-contact, tarification modulable…)

captifs

personnes étant obligées d'utiliser un mode et n'ayant pas la possibilité de choisir entre les modes : cette description s'applique
généralement aux personnes ne possédant pas de véhicule, mais la captivité semble toucher de plus en plus les propriétaires de voitures,
forcés d'utiliser la voiture car ils n'ont pas d'autre choix, en raison de l'emplacement de leur domicile, de leur lieu de travail, de l'absence ou
de la disparition des services de transports publics...

chaîne de transport correspondance de modes de transports successifs nécessaires pour effectuer un trajet complet

chameau de répartition aperçu graphique du nombre de véhicule en service commercial en fonction de l'amplitude de ce dernier pour une ligne, un réseau…

charte clients
document détaillant l’engagement envers les clients, établissant les normes selon lesquelles l’opérateur travaille, la façon dont il publie ses
performances par rapport à ces standards, la façon dont il s’occupe de ses clients et les dédommageant en cas de problème en leur
indiquant comment contacter l’opérateur

concession
accord entre une autorité et un exploitant (sous licence) de son choix aux termes duquel l'autorité transfère l'exécution d'un service public,
placé sous la responsabilité de l’exploitant : l’opérateur accepte alors de fournir l’activité en retour d’un droit exclusif ou non exclusif
d’exploiter le service (ce droit pouvant être rémunéré)

congestion ralentissements et embouteillages sur la voirie

correspondance terme faisant référence au changement de véhicule ou de mode de transport

délégation de service public contrat par lequel les pouvoirs publics cèdent à une entreprise privée l'exploitation d'un service public

démocratie participative

action multidimensionnelle, durable et cohérente commençant par l'identification et la définition des problèmes et des besoins de la
société, s'exprimant dans les processus de définition des concepts politiques et des stratégies correspondantes, trouvant son expression
dans la mise en oeuvre de ces politiques et stratégies ainsi que leur suivi continu et culminant en dernier lieu dans l'évaluation des
résultats, l'ajustement entre les objectifs et les réalisations (chaque phase étant incontournable)

déplacement
unité de mesure de la mobilité quotidienne ayant une origine et une destination, un motif (école, travail, achats…), ainsi qu'un mode de
transport : un aller-retour équivaut à deux déplacements

dérèglementer réduire les règles de l’autorité sur les actions des fournisseurs du marché

développement durable
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs (rapport
Brundtland de 1987)



T E R M E D É F I N I T I O N

développement endogène
approche volontariste axée sur un territoire restreint qui conçoit le développement comme une démarche partant du bas en privilégiant les
ressources endogènes : elle fait appel aux traditions industrielles locales et insiste particulièrement sur la prise en compte des valeurs
culturelles et sur le recours à des modalités coopératives

diamétrale assemblage de deux lignes radiales (suvent opposées) pour éliminer la rupture de charge au centre-ville

efficacité action ayant pour effet de produire un résultat défini ou souhaité du point de vue économique (atteindre les objectifs déclarés)

fréquentation nombre de voyages par nombre d'habitants desservis

gestion qualitative

approche de gestion qui intègre toutes les fonctions et processus au sein d’une organisation afin de réaliser une amélioration continue de
la qualité des produits et des services : cette approche de gestion de la qualité implique toutes les activités de la fonction de gestion
globale qui déterminent la politique, les objectifs, les responsabilités en termes de qualité et qui emploient des moyens pour les mettre en
œuvre tels que la planification de la qualité, le contrôle de qualité, l’assurance de qualité et l’amélioration de qualité

gouvernance urbaine
capacité d'intégrer un cadre collectif d'action solidaire, de réflexion stratégique reliant les principaux acteurs socio-économique autour du
niveau de décision politique : c'est la faculté de développer des stratégies concertées avec l'État, les villes, les niveaux de gouvernement
et les acteurs de la société civile

graphiquage
définition de l'heure de passage des autobus aux arrêts, de la vitesse commerciale, des temps de régulation aux terminus, du nombre de
véhicules nécessaires et du nombre d'heures de conduite à couvrir sur chaque ligne : afin de pouvoir définir l'offre d'une ligne, une
représentation graphique de l'ensemble des parcours au cours d'une journée est nécessaire

habillage

l'opération dite d'habillage des services est un exercice fondamental pour le fonctionnement de toute entreprise de transport public,
puisqu'elle détermine, d'une part, les plannings de travail des conducteurs et, d'autre part, veille à minimiser les coûts en construisant une
solution acceptable pour l'entreprise : lorsque les données du graphiquage sont définies, il faut répartir les heures de travail à effectuer par
les conducteurs en tenant compte de la législation sociale, des conventions locales qui président à la définition du temps travaillé au cours
d'une journée, des types d'organisation du travail (services coupés, nombre de jours travaillés par série…)

hub
point de concentration et de rayonnement des marchandises ou des voyageurs regroupant des compagnies de transport importantes et
des entreprises, situé au centre d'un réseau de plates-formes routières, ferroviaires, aéroportuaires ou fluviales (le terme plate-forme de
correspondance est également utilisé dans ce sens)

interconnexion
connexion technique et tarifaire entre un réseau de transports urbain (lignes de métro, de tramway...) et le réseau ferroviaire (régional,
national…) qui se traduit pour l'usager par dématérialisation de la correspondance entre les deux réseaux

intermodalité
service, infrastructure ou trajet comportant un transfert entre différents modes de transport : utilisation de plusieurs modes de transport au
cours d'un même déplacement

libéralisation terme faisant référence au fait de faciliter l’entrée d'acteurs autonomes sur le marché

maillage démultiplication des correspondances entre modes de transport identiques ou différents d'un réseau

management de la mobilité
approche du transport de passagers et de marchandises axée sur la demande impliquant de nouveaux partenariats et un éventail d'outils
visant à soutenir et encourager un changement d'attitude et de comportement envers des modes de transports durables : ces outils sont
généralement fondés sur l'information, l'organisation et la coordination et doivent faire l'objet de promotion
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management de la qualité
ensemble des activités de la fonction générale de management déterminant la politique de qualité, les objectifs et les responsabilités ainsi
que leur mise en œuvre par des moyens tels que la planification de la qualité, le contrôle qualité, l’assurance qualité et les améliorations
de la qualité dans le cadre du système de qualité

mobilité (quotidienne) ensemble des déplacements réalisés au cours de la même journée

multimodalité trajet comportant plus d’un mode de transport : utilisation de plusieurs modes de transport au cours de différents déplacements

navetteur personne qui utilise régulièrement un moyen de transport pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et vice-versa

offre de transport nombre de kilomètres parcourus pas les véhicules de transport public par le nombre d'habitants desservis

parking-relais parking créé dans les gares de chemin de fer ou les stations de transport public urbain pour favoriser l'intermodalité

partage modal répartition des déplacements entre les différents moyens de transport (voiture, transports collectifs, deux-roues, marche…)

périurbain couronne rurale entourant les villes et lerus banlieues, dans laquelle s'installent des urbains résidant en maison individuelle

point de correspondance
un ou plusieurs arrêts de bus, stations de tramway ou bâtiment de transport public où les passagers peuvent effectuer un changement
entre le transport public et privé ou également entre un ou plusieurs modes de transport public

pôle d'échange lieu de contact entre différents modes de transport (gares de correspondances, parkings-relais…)

productivité
rapport entre une production et les ressources mises en oeuvre pour l'obtenir ou entre une production et l'une seulement de ces
ressources.

qualité ensemble des caractéristiques d’une entité qui lui confèrent l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites

qualité attendue niveau de qualité attendu par le client et pouvant être défini en termes d’attentes explicites et implicites

qualité désirée
niveau de qualité désirant être atteint par l’entreprise sur la base de la qualité attendue, des contraintes externes et des conditions
financières

qualité externe terme faisant référence aux aspects qualitifs directement perçus par l’usager

qualité fournie niveau de qualité atteint sur une base quotidienne dans des conditions normales d’exploitation

qualité interne
terme faisant référence aux aspects qualité de l’entreprise n'étant pas directement perçus par l’usager (organisation interne, processus
transversaux…)

qualité optimale
situation où les services fournis concordent avec les préférences des clients manifestées par leur consentement à payer le prix de
l’efficacité correspondant

qualité perçue niveau de qualité perçu plus ou moins objectivement par les passagers durant leurs trajets

qualité totale
approche de management intégrant l'ensemble des fonctions et processus mis en place au sein d'une organisation afin d'atteindre une
amélioration continue de la qualité des biens et services

qualité visée niveau de qualité à fournir étant visée par l'entreprise envers ses usagers

radiale ligne reliant la périphérie au centre-ville

remisage lieu d'entreprosage des véhicules hors service commercial (dépôt, unité de production…)
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rentabilité terme faisant référence à la production de produits ou service pour un coût minimum

rocade ligne reliant entre eux différents lieux de la périphérie sans passer par le centre-ville

rupture de charge
obligation de changer de mode de transport, et donc de transférer les marchandises ou les voyageurs d'un véhicule dans un autre à
l'endroit où le premier mode de transport devient impraticable

satisfaction client
niveau global de réalisation des attentes des clients mesurables en pourcentage des attentes des clients ayant été effectivement
satisfaites

site propre site utilisé en propre exclusivement par les transports publics (sans voitures)

tangentielle synonyme de rocade

tram-train système de transport constitué par un tramway pouvant circuler tant en ville que sur le réseau ferroviaire

transfert modal report régulier d'un mode sur un autre pour effectuer un déplacement

transport public
service fourni pour le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages sur des courtes ou grandes distances, à l'intérieur ou
entre des zones urbaines, généralement sur la base d'un billet payant avec des horaires définies et des itinéraires prédéterminés

transport régional

transport dans les environs de conurbations et entre de plus petites villes situées dans ce secteur et dans la conurbation: les transports
régionaux couvrent grossièrement une distance de trajet d'environ 60 kilomètres et d'une durée de trajet allant jusqu'à 1 heure en
moyenne, pour les conurbations particulièrement étendues, il peut y avoir un service de transport régional à plus grande vitesse couvrant
des distances allant jusqu'à 150 kilomètres et des durées de trajet allant jusqu'à 2 heures (au-delà de ces limites on parle de transport
longue distance)

transport urbain

service prenant place dans les limites d'une ville, d'une conurbation ou dans sa proche périphérie et pouvant être décrit par des distances
de voyage n'excédant pas 20 kilomètres (en ce qui concerne les transports publics, la moyenne habituelle des distances de voyage se
situe entre 5 et 8 kilomètres) et une durée de trajet n'excédant pas une demi-heure, mais des valeurs plus importantes peuvent exister
pour les grosses métropoles ou conurbations

transports collectifs
service de transport commercial de passagers visant à satisfaire les besoins de transport des communautés de petite ou moyenne taille,
ces besoins étant partagés par l'ensemble des membres d'une communauté ou un grand nombre d'entre eux

tronc commun tronçon de voie sur lequel passent plusieurs lignes de transport public

vitesse commerciale vitesse moyenne d'une ligne de transport publics y compris les arrêts aux stations (sans le kilométrage et le minutage non commercial)
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A B R É V I A T I O N S 

&     S I G L E S 



S I G L E  D É F I N I T I O N
ADEME Agence de Développement de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

ADEUS Agence de Développement Et d'Urbanisme de l'agglomération Strasbourgeoise

AFNOR Association Française de NORmalisation

AGC Autorail à Grande Capacité du constructeur Bombardier

AO Autorité Organisatrice

CE Communauté Européenne

CERTU Centre d'Études et de Recherche sur les Transports Urbains

CFF Chemins de Fer Fédéraux suisses

CNT Conseil National des Transports

CP Contrat de Plan régional

CTS Compagnie des Transports Strasbourgeois

CUS Communauté Urbaine de Strasbourg

DATAR Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale

DB Deutsche Bahn (opérateur ferroviaire)

DDC Direction des Déplacements Clients (organigramme CTS)

DDE Direction Départementale de l'Équipement

DRE Direction Régionale de l'Équipement

FNAUT Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports

FNTV Fédération Nationale des Transports de Voyageurs

GART Groupement des Autorités Responsables des Transports

GCO Grand Contournement Ouest (projet de la CUS)

GL train Grandes Lignes

GTC Gestion des Techniques Centralisées (organigramme CTS)

IDF région Île-De-France

INRETS Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité

INSEE Institut National de Statistiques et des Études Économiques

LAURE Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (1996)

LGV Ligne à Grande Vitesse

LOTI Loi d'Orientation sur les Transports Intérieurs (1982)

OFT Office Fédéral des Transports suisses

P + R Parking-Relais tram

PAEPB Parc d'Activité Économique de la Plaine de la Bruche

PC Poste de Commandement (SNCF)

PCC Poste de Commandes Centralisées (CTS)

PDU Plan de Déplacement Urbain

PDE Plan de Déplacement d'Entreprise

PIB Produit Intérieur Brut

PREDIT Programme national de Recherche Et D'Innovation dans les Transports terrestres

PTR Pôle Temps Réel (organigramme CTS)

PTU Périmètre des Transports Urbains

RATP Régie Autonome des Transports Parisiens
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REV Réseau Express Vaudois (réseau ferroviaire suisse)

RFF Réseau Ferré de France (gestionnaire d'infrastructures)

RRR Rame Réversible Régionale

SAE Système d'Aide à l'Exploitation

SAEIV Système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information des Voyageurs

SAI Système d'Aide à l'Information

SEM Société d'Économie Mixte (cas de la CTS gérée par le groupe Transdev)

SCOTERS Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Strasbourgeoise

SD Schéma Directeur

SIBS Société d'Intermodalité du Bassin Strasbourgeois

SNCF Société Nationale des Chemins de fer Français (opérateur ferroviaire)

SRU loi Solidarité & Renouvellement Urbain (2000)

STIF Syndicat des Transports d'Île-de-France (ancien Syndicat des Transports Parisiens)

TCSP Transport en Commun en Site Propre

TER Train Express Régional (marque déposée par la SNCF)

TER-200 Train Express Régional circulant à 200 km/h

TER-GV Train Express Régional à Grande Vitesse (assuré par des rames TGV)

TGV Train à Grande Vitesse (marque déposée par la SNCF)

TL Transports publics de la région Lausannoise

TPG Transports Publics Genevois

TRG Transport Routier Guidé

TTSBP Tram-Train Strasbourg-Bruche-Piémont (projet de la Région Alsace)

UIC Union International des Chemins de fer

UITP Union Internationale des Transports Publics

UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes

UTP Union des Transports Publics

VLIO Voie de Liaison Intercommunle Ouest
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R E M E R C I E M E N T S 
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Comment résumer 9 mois d’investigation, 9 mois de recherche approfondie, 9 mois de travail 
passionné et passionnant, si ce n’est en exprimant toute ma gratitude aux personnes, qui de près ou de
loin, ont contribué à ce qu’est le mémoire que vous tenez entre vos mains. Les quelques mots de remer-
ciements constituant traditionnellement les pages les plus lues – souvent les seules – des mémoires, 
thèses ou doctorats, on me pardonnera, j'espère, une certaine prolixité et un recours un peu trop systéma-
tique aux superlatifs. Il n'est pas si fréquent de pouvoir s'exprimer en toute liberté et je présente, par 
avance, mes excuses à ceux qui penseront, à raison, que l'on dépasse ici le cadre strictement scientifique : 
chaque mot, en tout cas, est absolument sincère…

J’adresse mes plus sincères remerciements à Marc Le Tourneur, car je ne serais sans doute ja-
mais allé aussi loin sans la motivation, les gestes, entretiens ou encouragements qu’il m’a apportés 
depuis que j’ai 14 ans. Je lui dédicace ce mémoire en espérant qu’il l’estimera autant que j’ai pu appré-
cier son œuvre…

Merci à Adrien Zeller, Catherine Trautmann, Roland Ries, Fabienne Keller, Robert Grossmann, 
Yves Bur et leurs équipes d’avoir contribué si efficacement à l’aboutissement actuel des réseaux de 
transports collectifs alsaciens ! 

Pour commencer, les personnages incontournables de ce mémoire sont bien entendu les cen-
taines de conducteurs de bus ou de tram qui me connaissent et que je côtoie régulièrement depuis plus 
de 15 ans, sans lesquels je n’aurais jamais eu toute l’expérience du terrain acquise durant ces milliers 
d’heures passées avec eux à faire des « tours en bus » ou des « tours en tram » (terme qui m’a valu bien 
des moqueries de la part de gens qui ne comprennent pas ce qu’est l’échange humain au-delà de la 
passion technique) : à Jean-Paul LE tout premier, Roland le plus fou, Christophe l’ami de toujours, 
Claude le Grand Sage, Franck toujours à votre service, Delphine, Nathalie, Serge, Aurélio et les dizaines 
d’autres, toutes Unité de Production confondues… à tous les moments de purs délires, à toutes nos 
histoires inracontables, à toutes nos anecdotes passées, présentes et futures…

Merci aussi à tous les autres personnels de l’exploitation, des agents de maîtrise à l’encadrement 
de base, aussi divers soient-ils, qui m’ont souvent soutenu et aidé dans mes démarches plus ou moins 
officielles. Je sais que j’ai toujours pu et que je pourrais toujours compter sur vous pour n’importe quel 
document, information ou tout simplement moment de détente entre amis (que cela plaise ou non aux 
quelques personnes qui croient pouvoir empêcher cela !). Enfin, je ne peux poursuivre sans adresser 
mes pensées à l’équipe de régulation du PCC au grand complet, tous les régulateurs du pôle temps réel 
avec qui j’ai également eu la chance et le bonheur de passer des moments agréables (n’en déplaise aux 
excès d’autorité de certains responsables…) : à Gérard, Olivier, Mécheri, Xavier, Pierre, Jean-Claude, Jean-
Jacques, Patrick, Jean-Luc, Henri et les autres qui participent au fonctionnement quotidien du réseau…

À Jean-Louis Metzger, je tiens à adresser mes excuses pour ce qui n’est qu’un malentendu en le 
remerciant par avance de m’accorder un entretien personnel avec lui, afin de lui présenter ce travail et 
de lui apporter toutes les explications qu’il souhaite concernant mon mémoire et moi. Mes remercie-
ments également aux personnels administratifs de la Compagnie des Transports Strasbourgeois, de la 
Communauté Urbaine de Strasbourg, de la Région Alsace et de la Société Nationale des Chemins de Fer 
Français dans leurs services respectifs qui ont contribué de près ou de loin à m’aider (à la DDC, la DEP, la 
DCM, aux Services Transports ou Déplacements de la CUS, de la Région, de la SNCF…). Aussi, je remer-
cie Jean-François Soulet pour m’avoir accordé un entretien courant novembre 2003 au cours duquel il 
m’a donné ses conseils avisés concernant les problématiques à traiter. De même, je tiens à mentionner 
ici les rares responsables syndicaux qui me connaissent, car c’est aussi à leur contact – parfois électrique 
– que j’ai fait l’apprentissage de la vie sociale en entreprise…

Je remercie Réginald Babin, un ami parisien de toujours qui ne m’a jamais lâché, la première 
personne que j’ai rencontrée lorsque j’ai posé les pieds pour la première fois à Paris, mercredi 3 mai
2000, à la recherche d’une école sur le transport de voyageurs : c’est un plaisir que d’avoir pu partager 
avec lui un peu de ce mémoire et de le compter parmi mes amis et contacts professionnels sincères. 
Parmi eux, je remercie encore Thierry Marcaud pour m’avoir donner encore plus goût aux méthodes de 
conception des offres de transport, et Georges Muller pour le soutien et le temps qu’il m’a toujours 
accordés : vos conseils professionnels ou techniques ne peuvent que me permettre de progresser en 
évitant les erreurs déjà commises par d’autres…
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Les nombreuses connaissances et expériences que j’ai acquises à la faveur de mes stages en en-
treprise me poussent également à remercier fortement les professionnels côtoyés à tous niveaux : Mi-
chel Joye pour m’avoir pris au sérieux, Michel Zimmermann pour la passion et la rigueur de son métier 
(sans oublier le personnel de son service des méthodes), Marie-Rosaria & Santo Mercuri et Véronique & 
André Stockar pour leur accueil attentionné, chaleureux et inoubliable, Evelyne, Sandra, André, Sté-
phane, Jean-Dominique et les dizaines d’autres pour tous nos moments professionnels et privés…

Par ailleurs, je tiens à remercier particulièrement Jérôme De Riqlès pour son soutien régulier 
tout au long de ces mois de travail acharné : il a vu naître ce travail, il l’a vu prendre forme, m’a toujours 
encouragé à le continuer et le terminer, moyennant quelques délais exceptionnels. Je lui suis reconnais-
sant d’avoir systématiquement pris le temps de me rencontrer et de me conseiller dans mes décisions. 
Mes pensées vont également à Isabelle Desnoulez qui a observé les balbutiements du début et à lancer 
le projet alors qu’il ne tenait que sur quelques pages ! Je remercie aussi Michel Folliot, personnage 
incontournable de mes années à l’École Supérieure des Transports, à qui je tiens ici à dire toute mon 
amitié et mon admiration (mais ça il le sait déjà !) pour un homme de principe qui a su m’inculquer des 
valeurs humaines (même s’il ne paraît pas comme ça aux premiers abords !) : ce mémoire est aussi ce 
qu’il est grâce à son enseignement de la rigueur et de la précision et je suis fier d’avoir pu le côtoyer en 
tant que professeur durant ces deux années fructueuses. Si tous les professionnels au même niveau 
hiérarchique pouvaient faire preuve de tant d'honnêteté, d'intransigeance, de passion et de culture…

Je n’oublie pas mon colocataire, Antoine (ni Iris, toujours couchée sur le papier dont on a be-
soin !), sans lequel la partie technique et informatique de ce mémoire n’aurait sans doute jamais vu le 
jour, car c’est grâce à son ordinateur que l’énorme fichier Excel de plus 40 méga-octets bourré de cal-
culs, de liaisons, de macros… a pu voir le jour ; la véritable « machine de guerre » comme l’appelleraient 
les passionnés d’informatique, est construite autour d’une architecture Pentium 4 cadencée à 3 giga-
hertz avec 1 giga-octet de mémoire Rambus…

Des tonnes de pensées et de souvenirs pour les amis qui ont toujours été là quand il le fallait, 
pour le soutien moral, les explications, la logistique, le catering, les déplacements, les dîners arrosés, les 
invitations, etc… à Lee pour la coordination artistique, graphique et le coaching final, Bibiana pour la 
logistique bureautique et le transport en Mercedes classe C, Lucas, Stéphane & Thibault pour la relecture 
approfondie, Jeanine, Aline & Nicolas, sans oublier Gaston & Michèle, Caroline, Benoît, Laurence, Méla-
nie, Sophie, Michèle & Gaston, Jean-Pierre, ceux que j’oublie et qui ne m’en voudront pas ☺

 Je remercie mes grands-parents et mes parents pour le soutien moral et financier qu’ils m’ont 
apportés aux bons moments tout au long de mes années d’études…

Je remercie ceux que j'ai blessés et qui ont pardonné…

Je ne remercie pas ceux qui ne m’ont pas fait confiance. Je ne remercie pas ceux qui, forts de 
promotions internes ou reconnaissances institutionnelles oublient le respect, la dignité et, finalement, 
l'intelligence en faisant honneur au principe de Peter… Je ne remercie pas ceux qui, avec les hommes 
sous leur responsabilité, utilisent leur – réelle – capacité de nuisance pour se procurer l'illusion –
virtuelle – d'un pauvre pouvoir. Je ne remercie pas ceux qui refusent d'envisager leur désuétude, de 
remettre en cause leur présence, de considérer leur chute : dangereuse prétention ! « À un moment 
donné, l’énergie que vous mettez à durer, vous ne la mettez plus pour faire » (Nicolas Sarkozy)… Je ne
remercie ni Stéphanie Matthieu, ni Pierre Ritt, ni ceux qui n’ont toujours pas compris que plus ils tente-
ront de me fermer des portes ou de mettre des obstacles sur mon chemin, plus ma motivation à persé-
vérer et ma curiosité passionnée progresseront ; François Mitterrand dira : « il faut être économe avec 
son mépris, il y a tant de nécessiteux »…

Enfin, je tiens à rendre hommage à mon grand père, né mercredi 22 avril 1914 et décédé bruta-
lement mardi 11 mai 2004, des suites d’une maladie pulmonaire. C’est grâce à lui et ma grand-mère 
qu’une passion est née et l’envie d’en savoir plus, toujours plus sur le domaine des transports de voya-
geurs : c’est lui qui lorsque je t’étais petit, m’a montré Strasbourg à travers les vitres d’un bus, d’un tram, 
les quais d’une gare, de longues après-midi durant, toujours patient lorsque je voulais en voir davantage, 
toujours disponible lorsque ma curiosité lançait les questions ! C’était un grand-père inoubliable que
j’aimais, que j’aime et que j’aimerais…
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� lionelflick@hotmail.fr �

12 500 feuilles de papiers imprimées recto verso pour l’édition (près de 3 cartons de papier)  

1 067 heures de travail pour réaliser ce mémoire toutes activités confondues  

746 pages réparties en 3 tomes pour 1 mémoire ! 

676 euros de matériel consommable de bureautique 

339 jours de l’idée initiale à la concrétisation définitive du mémoire 

30 minutes de soutenance sous la présidence de Gabriel Wackermann vendredi 17 septembre 2004 à 15 H 30 

28 méga-octets : la taille de la base de travail Excel créée pour automatiser les tâches en l'absence d'Hastus sur mon PC ! 

21 ans : mon âge lorsque l’idée d’un tel projet est née 

10 exemplaires numérotés diffusés auprès des personnes compétentes, intéressées ou sollicitées 

9 mois à imaginer une solution concrète applicable pour le tramway strasbourgeois 

7 ans : l'âge où je montais dans mon premier bus (ligne 23, arrêt Ostwald Bellevue, destination Robertsau Cité de l'Ill) 

5 lignes de tramway restructurées et intégrées dans un réseau hiérarchisé global 

4 visites au siège de la CTS à Strasbourg, certaines plus infructueuses que d'autres…

3 stratégies de réflexion constante : la satisfaction de l'usager, le bénéfice pour l'entreprise et l'intérêt du salarié 

2 cas concrets étudiés : le réseau CTS strasbourgeois et le réseau SNCF alsacien 

1 passion, ma passion : le transport de voyageurs ☺

 


