
§ Un sujet très structurant pour l’avenir de Schiltigheim mais qui n’a pas évolué depuis de nombreuses années.
§ Il doit être étudié dans le cadre d’un PLAN DIRECTEUR DE MOBILITE portant sur TOUS LES TRANSPORTS et 

notamment ceux en site propre (TCSP).
§ Nous proposons aujourd'hui une première CONSULTATION CITOYENNE pour connaitre et tenir compte des 

besoins et aspirations de mobilité à Schiltigheim. 
§ Cette consultation ne sera pas orientée mais aura comme but de présenter les options existantes à ce jour 

de façon a offrir un éventail de solutions envisageables.
§ Il sera ainsi possible à tous  : Schilikois, habitants de communes voisines, non résidents mais concernés par 

Schiltigheim pour le travail, les études, la vie associative, le sport ou simplement de passage régulier…de 
s’exprimer en précisant un choix de déplacement pour mieux vivre et mieux bouger à Schiltigheim.

§ Afin que ce choix puisse se faire dans de bonnes conditions nous avons voulu vous informer de façon 
objective en fournissant au préalable des données chiffrées et des schémas qui vous aideront à décider.

§ MERCI D’AVANCE POUR VOTRE PARTICIPATION A CETTE CONSULTATION, nous comptons sur VOUS TOUS.

§ Des infos utiles pour comprendre et évaluer  les projets
§ Des plans et croquis pour illustrer les tracés
§ Des tableaux comparatifs avec critères de choix pour marquer ses préférences. 
§ Ces tableaux devront être complétés . Pour ce faire il suffit, pour chaque critère, d’évaluer les différentes 

solutions en donnant une note de 1 à 5 :

§ 1 = très bon
§ 2 = bon
§ 3 = moyen
§ 4 = mauvais
§ 5 = très mauvais

Les additions par colonne des scores obtenus vous donneront votre solution préférée, c’est celle avec le 
plus faible total (voir exemple dans les pages suivantes)

1 TRAM?

DANS LA MÉTHODE



ZONE SCHILTIGHEIM A : 4 options : 
A1 tracé OUEST route du Général de Gaulle
A2 tracé CENTRE  Bischwiller /Général de Gaulle
A3 tracé EST route de Bischwiller
A4 pas de tram

ZONE PLACE DE HAGUENAU B : 4 options : 
B1/B2/B3 Solution sans réaménagement de la place
B4 Solution  avec réaménagement « vert » 
type projet A35

ZONE CONNECTION STRASBOURG C : 4 options
C1 Scénario ligne E
C2 Scénario ligne C
C3 Variante Place des Halles
C4 Variante gare de Strasbourg

NORD EMS D : 2 options
D1 Arrêt ligne  NORD à Schiltigheim 
Ecrivains ou Bischheim Mairie
D2 Arrêt ligne NORD en zone commerciale 
Mundolsheim/Vendenheim ou Gare de Vendenheim

A
B

C

D

§ Pour faciliter le travail nous avons découpé le projet en 4 ZONES comportant chacune ses propres 
contraintes et objectifs

§ Pour avoir le résultat d’ensemble il suffira de rassembler les solutions préférées pour chacune des 4 
zones et le résultat global apparaitra. 

LES 4 ZONES DU PROJET MOBILITÉ



§ Habitants à Schiltigheim
§ 2019 : 32 800
§ 2023/2024 : 38 400 (+ 17%) principalement sur EST/CENTRE
§ Potentiel 2028/2030 : + 25 à +30% potentiellement et principalement sur EST/CENTRE 

§ Places de stationnement le long des axes de Sainte Hélène à Nord Ecrivains et à limite Bischheim
§ Bischwiller : 360 places
§ Générale de Gaulle : 265 places

§ Nombre de petits commerces et services le long des axes de Sainte Hélène à Nord Ecrivains et à 
limite Bischheim
§ Bischwiller : 127
§ Général de Gaulle : 58

§ Nombre de points d’intérêt à proximité des axes de Sainte Hélène à Nord Ecrivains et à limite Bischheim 
: administration/culture/culte/santé/Super-Hyper marché/écoles/sport/industrie/transport.
§ Bischwiller : 25
§ Général de Gaulle : 15

§ Nombre d’habitants concernées sur une bande « 5 minutes à pied » autour du tracé TRAM (base 
32 800 habitants)
§ OUEST : 39%
§ CENTRE : 61%
§ EST : 36% (y compris Bischheim)
§ Pour mémoire Ligne B : 15% (Schiltigheim) 

§ Pollution (2013) 
§ Dioxyde de carbone limite 40 μg/m3 dépassée largement sur A35 et 3 grands axes de Schiltigheim
§ Particules fines PM10 limite 50 μg/m3 dépassée sur A35, grands axes et principales artères de Schiltigheim
§ Bruit : nombreuse zones classées bruyantes à très bruyantes

§ Espaces verts intra muros Schiltigheim (hors Vogelau) en %/surface totale
§ Espaces verts : 1,7% (!)
§ Jardins ouvriers : 3,8% 

LES INFORMATIONS



§ Trafic heure de pointe (comptages Sainte Hélène fin 2019) 
§ Bischwiller  : 

§ BUS L3(7 minutes/85%) 880 personnes/h
§ VOITURE : 550 voitures à 1 personne/h
§ TOTAL = 1 430 personnes/h

§ Général de Gaulle : 
§ BUS L6(7 minutes/90%) 925 personnes/h
§ VOITURE : 600 voiture s à 1 personne/h
§ TOTAL = 1 525 personnes/h

§ Capacités des TC et TCSP
§ TRAM: 280  places : 1 920  personnes /h (7 minutes/80%)
§ BUS ARTICULE : 120  places : 925     personnes/h (7 minutes/90%) déclinable en BHNS en SP
§ BUS SIMPLE : 80    places : 620     personnes /h (7 minutes/90%)
§ PETITE NAVETTE 10    places : 85       personnes/h (7 minutes/100%)

§ Apport du train région NORD ALSACE (lignes SNCF en place)
§ Strasbourg  - Lauterbourg : 37 900 habitants sur ligne gare de Bischheim
§ Strasbourg  - Haguenau : 57 000 habitants sur ligne gare de Vendenheim/Mundolsheim
§ Strasbourg  - Sarrebourg : 48 800 habitants sur ligne gare de Vendenheim/Mundolsheim

§ Apport NORD EMS jusqu’à Vendenheim sans compter Schiltigheim et une partie de Hoenheim
§ Communes : 45 900 habitants
§ ZA mundolsheim : 15 000 visiteurs/J

LES INFORMATIONS (suite)



§ Base de chiffrage des tracés TRAM (à partir de données sur les lignes réalisées)
§ Voie simple hors centre ville : 15 M€/km
§ Voirie compliquémilieu contraint : 20 M€/km
§ Voirie avec soutènement/remblai : 23 M€/km
§ Passage souterrain : 55 M€/km
§ Pont métallique simple : 15 K€/ml
§ Station d’arrêt classique : 500K€/pièce

§ Longueur des tracés TRAM (en partant tous de la gare de Strasbourg)
§ OUEST 3,75 km
§ CENTRE 4,62 km
§ EST 3,57 km
§ Pas de tram 0,00 km

§ Cout budgétaire des projets (estimatif APS +/- 20%)
§ OUEST 78,5 M€
§ CENTRE 85,0 à 103,5 M€ 

(selon les options)
§ EST 68 M€ 

§ Cout des projets ramenés à l’habitant desservi 
(5 min à pied)

§ OUEST 6 100 K€
§ CENTRE 4 350 à 5 150 K€

(selon les options)
§ EST 5 780 K€

§ Temps de trajets estimés (voir schéma)

LES INFORMATIONS (suite)



A1 

A1 A2 A3 A4 

FEUILLE DE NOTATION POUR ZONE A

A2 A3 A4 

Désengorgement/désenclavement/rapprochement quartiers
Accès points d'interets/zones d'activité/petits commerces
Couverture zone de population 
Extensibilité réseau TRAM  au NORD
Impact sur urbanisme existant
Situation/encombrement des arrets tram
Parking voitures supplémentaires
Intermodalité train - tram
Maillage multimodal 
Capacités réseaux TCSP et TC
Transferts passage NORD - SUD  
Réduction/équilibrage/apaisement trafic routier
Délestage trafic routier 
Intégration maillage déplacements doux (vélo…)
Sécurité trafic routier
Réduction pollution
Possibilité espaces verts centre ville
Difficultés techniques
Couts infrastructures
Couts des équipements de transport

TOTAUX A

1 = très bon
2 = bon
3 = moyen
4 = mauvais
5 = très 
mauvais



B1 

B1 B2 B3 B4 

FEUILLE DE NOTATION POUR ZONE B

B3B2 B4

TOTAUX B

1 = très bon
2 = bon
3 = moyen
4 = mauvais
5 = très 
mauvais

Croisement des flux NORD - SUD de Sainte Hélène
Impact sur flux autour de la Place de Haguenau
Fluidité du trafic routier en approche Place Haguenau
Réduction pollution
Difficultés techniques (Place Haguenau)
Couts d'aménagement 



C1 

C1 C2 C3 C4 

FEUILLE DE NOTATION POUR ZONE C

Ligne dédié pour Université et pour Wacken depuis GARE surface
Désaturation "HOMME DE FER"
Désengorgement GARE
Déserrement centre ville/élargissement vers Place Haguenau
Attractivité Place de Haguenau pour transports en commun
Désserte de Schiltigheim vers GARE
Désserte de Schiltigheim vers centre ville Strasbourg

TOTAUX C

C3 C4 

C2 

1 = très bon
2 = bon
3 = moyen
4 = mauvais
5 = très 
mauvais



D1 D2 

FEUILLE DE NOTATION POUR ZONE D

D1 

D2 

TOTAUX D

1 = très bon
2 = bon
3 = moyen
4 = mauvais
5 = très 
mauvais

Rapprochement des communes petite couronne et Schiltigheim 
Accès aux petits commerces de Schiltigheim
Accès au Pole automobile et à ZAC Vendenheim/Mundolsheim
Couverture de la zone de population NORD EMS
Connection intermodale/complémentarité TRAM - TRAIN
Impact sur urbanisme existant
Situation/encombrement des arrets tram
Possibilité de parkings relais supplémentaires
Realisation des transferts rapides NORD - SUD 
Délestage trafic routier (A35)
Intégration maillage déplacements doux (vélo…)
Sécurité trafic routier
Réduction pollution
Couts infrastructures
Couts des équipements de transport



§ Astuce :
q Imprimez les 10 croquis et plans des zones A,B,C et D et les étaler devant soit dans l’ordre,
q Imprimez les 4 feuilles de notation A, B, C et D,
q Pour chaque zone A, B, C et D balayez les critères de choix des tableaux d’évaluation, en 

rajoutant ou en supprimant  des critères suivant nécessité,
q Evaluez chaque critère en commençant par la solution qui semble la meilleure puis la solution 

la moins bonne,
q Finissez par les solutions intermédiaires,
q Inscrivez votre note 1,2,3,4 ou 5  dans les cases :

puis faire les totaux des colonnes.2 = b
q Composez votre solutions globale avec les solutions ayant le meilleur total (le plus faible) pour 

chaque zone A, B, C et D et relevez le code de cette solution :

1 = très bon
2 = bon
3 = moyen
4 = mauvais
5 = très mauvais

COMMENT REMPLIR CES TABLEAUX ?

EXEMPLE : A2 B1 C4 D2



SOLUTION RETENUE
ZONE SCHILTIGHEIM A A1 A2 A3 A4
ZONE PLACE DE HAGUENAU B B1 B2 B3 B4
ZONE CONECTION STRASBOURG C C1 C2 C3 C4
NORD EMS D D1 D2

Resident à Schiltigheim oui non
Résident petite couronne EMS oui non
Résident hors EMS oui non

Je vis à schiltigheim au NORD EST NORD OUEST CENTRE EST OUEST SUD

Je me déplace à Schiltigheim
pour 
loisir/resto

pour le 
travail

pour les 
achats

j'utilise pour mes déplacements à 
schiltigheim

ma voiture 
perso

une voiture 
location un scooter un vélo à pieds les TC

je gare ma voiture

parking 
fermé 
individuel

parking sur la 
voirie à mon 
nom

parking sur 
la voirie ou 
je peux

Je me délace à Schiltigheim 1X/semaine
Plusieurs 
X/semaine 1x/jour 2x/jour

Plusieurs 
x/jour

mon age inf 18 ans
entre 18 et 
35 ans

entre 35 et 
65 ans sup à 65 ans

ma situation étudiant
en activité 
prof retraité

Je suis homme femme

§ Pour une meilleur exploitation des résultats  merci de bien vouloir fournir les renseignements 
suivants :

ENCORE QUELQUES RENSEIGNEMENTS



INFORMATIONS PRATIQUES

MERCI POUR VOTRE ATTENTION ET 
POUR VOTRE PARTICIPATION


