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L’appellation “ligne A” renvoie ici au
tracé de la première réalisation du
tramway. Sur cet itinéraire, le tronçon
le plus fréquenté est également
desservi par la ligne D. De même,
nous parlons de “ligne B” pour la
réalisation achevée à l’automne 2000.
La desserte comporte 2 lignes : leurs
itinéraires sont communs jusqu’à la
place de la République où la ligne B
se dirige vers les communes du nord
tandis que la ligne C dessert le
campus universitaire de l’Esplanade.
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The “line A” name refers here to the
route of the first tramway project.
On this route, the most used section is
also served by line D. In the same way,
we are talking of “line B” for the
section completed in the fall of 2000.
The service includes 2 lines : their
routes are common up to place de la
République where line B branches off
to the northern cities while line C
serves the Esplanade university campus.
Sources : SIG - CUS, 1999
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Un projet urbain, une nouvelle urbanité

An urban project, a new city way

Le choix d’une option préférentielle pour le transport public, cœur
d’une politique globale des déplacements, est aussi et avant tout
un choix urbain. Celui de la Communauté Urbaine de Strasbourg
fut d’abord le rééquilibrage des moyens de déplacement et
un partage plus équitable des espaces publics afin que les piétons,
les cyclistes, les transports en commun et les automobilistes
retrouvent chacun leur place dans la ville.

Choosing a preferential option for public transportation is the core
subject of an overall transportation policy, and is first and above all
an urban choice. That of the Communauté Urbaine de Strasbourg
was first of all to re-balance transportation means and to share
in a fairer manner the public space so pedestrians, cyclists, public
transportation and car users could have a place in the city.

Réaliser un transport public en surface oblige à redistribuer
les cartes entre les différents modes de déplacement et ouvre
la voie à une transformation de la ville et de son usage. L’ambition
est de rendre possible une nouvelle urbanité. La ville n’est pas
que flux et trafic, elle est aussi rencontres et échanges où chacun
doit trouver place et droit de cité.
Nous ne sommes pas tous égaux devant la mobilité. L’organisation
spatiale qui s’inscrit dans la géographie des déplacements
(majoritairement automobiles) renforce les tendances d’une
géographie sociale dont l’intérêt collectif commande, à tout le moins,
que la collectivité en corrige les excès.
La ville doit être accessible à tous. Se déplacer ne doit pas être
un parcours d’obstacles. Cependant, la partition des espaces publics
entre des fonctions spécialisées, répond à des objectifs louables
de sécurité et de fluidité des flux. Elle ne peut, en aucun cas, tenir
lieu de politique d’aménagement des espaces publics.
Un projet de transport en surface offre, si l’on veut s’en saisir,
une opportunité rare de redistribution et de transformation
des espaces urbains.
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Building a surface public transportation system requires that the cards
be dealt again between the various transportation means, leading to
transforming the city and the use of the city.
The goal is to make a new city life possible. The city is not only flows
and traffic, it is also a place for exchanges and meetings, where each
and everyone should find a place and have a right to be.
We are not all equal when it comes to mobility. Space arrangements
included in transportation geography (primarily cars) strengthen
the trends of social geography where public interest dictates that
the community should rectify any excess.
The city should be accessible to all. Moving around should not be
an obstacle race.
However, the separation of public spaces between specialised
functions answers needs in terms of safety and smooth traffic.
In no event can it public space development policies.
A surface transportation project provides a rare opportunity
to redistribute and transform urban spaces.
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Une ambition urbaine
en tous points du projet

An urban goal
at all project phases

La recomposition des espaces urbains n’est pas le privilège
du centre-ville. C’est tout au long du tracé que le réaménagement
urbain, étendu de façade à façade au-delà des seules nécessités
de l’infrastructure de transport, donne sa vraie dimension au projet.

Rearranging urban spaces does not apply only to the city centre.
Urban rearrangements give the project its true aspect all along
the route, extending from wall to wall, beyond the only requirements
of the transportation infrastructure.

La 1ère ligne de tram : ligne A/D
A l’Ouest, le récent quartier de Hautepierre rassemble près
de 20 000 habitants, des grandes surfaces commerciales,
des établissements scolaires, un centre hospitalier. Sa conception
marque la tentative des années soixante-dix de concilier densité,
espaces verts et fluidité des déplacements. La structure en mailles,
de forme hexagonale, regroupe habitat, espaces de détente
et de verdure. Cependant, le réseau de voirie longeant ces mailles,
s’avère illisible.
Il constitue des coupures infranchissables pour les piétons : vitesse
excessive des véhicules, rareté des traversées piétonnes à niveau.
Les passerelles ou souterrains proposés aux piétons, qu’ils contournent
naturellement, signent l’échec de cette conception urbaine. Dans
ce quartier, l’implantation du tramway vise à atténuer ces coupures.
L’espace laissé à la circulation est fortement diminué et discipliné,
des trottoirs et traversées piétonnes sont aménagés tout le long
du tramway. Sur toute la longueur de son tracé, la plate-forme est
engazonnée et ponctuée d’arbres de haute tige, constituant ainsi
un « fil d’Ariane » permettant de se repérer dans ce quartier.
Ce parti d’aménagement est également appliqué jusqu’à la Rotonde,
à travers le quartier récent de Cronenbourg.
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The 1st Tramway line : line A/D
To the west, the recent Quartier de Hautepierre section includes
some 20 000 population, malls, schools and a hospital. Its design shows
the seventies attempt to reconcile density, green spaces and smooth
traffic. The hexagonal-shaped mesh structure includes housing and
relaxation and green spaces. However, the road network along these
meshes is difficult to understand. It has breaks impassable by
pedestrians : excessive car speed, rare overhead pedestrian crossings.
Bridges or underground corridors offered to the pedestrians, and
which the pedestrians naturally avoid, are a sign of the failure of that
urban design. In this area, the goal of the tramway system is to
diminish these breaks.
The space left to traffic is strongly decreased and disciplined, sidewalks
and pedestrian crossings are built all along the tramway.
All along its route, the tramway platform is planted with grass and
punctuated with high standard trees, forming a “Ariadne‘s thread”
enabling to find one’s way in this section of the city.
This choice is also implemented up to the Rotonde, through the
recent Cronenbourg section.
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Hautepierre avenue Corneille

Ligne A

Le passage souterrain

Ligne A/D

The underground passage

Le tramway s’efface alors en tunnel
– 1,2 kilomètre de souterrain –
lui permettant ainsi de desservir la gare
en passant sous la barrière physique
constituée par les anciens glacis militaires,
l’autoroute, les voies ferrées
et les installations de la SNCF.

The tramway then goes into a tunnel
– 1.2 kilometres underground –

Avant / Before
Réduction systématique des voies de circulation et prise en charge des piétons. Plate-forme
engazonnée permettant ainsi de gommer les coupures entre espaces publics et privés.

enabling it to serve the station
by passing under the physical barrier

Systematic reduction of road surface area and increased pedestrian space.
Platform planted with grass allowing to eliminate the separations between public and private spaces..

formed by the old army space,

Après / After

and the SNCF’s facilities.
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the expressway, the railroad

➔
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Cronenbourg Rotonde

Ligne A/D

La traversée du centre-ville

Ligne A/D

Crossing the city centre

Le tramway émerge du tunnel quai Kléber devant
le Centre Halles, ensemble commercial et tertiaire
des années soixante-dix. Ici encore, on avait tenté
de contraindre le piéton à des traversées souterraines.
Le projet tramway vise par conséquent à recréer
une continuité piétonne entre le centre récent des « Halles »
et le centre ancien à proximité de la place Kléber.
Les nouveaux marronniers implantés sur le quai à la fin
des travaux, tout comme le millier d’arbres implantés
le long de la ligne de tramway, participent à la réussite

Avant / Before
Station d’échanges Bus / Tram / Parking Relais. Là, le tramway s’engage dans le tunnel pour
franchir l’autoroute, les anciens glacis militaires, les installations ferroviaires.
Bus / Tram / Relay car park exchange station. Here the tramway goes into the tunnel to cross
the express way, the old army space and railroad facilities.

de la qualité urbaine du projet.

The tramway comes out of the tunnel at quai Kléber in front
of the Centre Halles, a commercial and tertiary group of

Après / After

buildings from the seventies. Here again, an attempt was
made at forcing pedestrians into underground crossings.
The tramway project aims at recreating pedestrian continuity
between the recent "Halles" centre and the old centre near
Kléber square.
The new chestnut trees planted on the platform as well as
the thousand trees planted along the tramway line contribute
to the success of the urban quality of the project.
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➔

Centre Halles

Ligne A/D

Centre Halles

Ligne A/D

Avant / Before
Avant / Before
Un parvis réaménagé permet un accès de plain-pied au centre commercial. Les voitures
empruntent un tunnel court passant sous ce nouveau parvis.
A rearranged square provides street-level access to the mall. The cars go through a short tunnel
passing under the new square.

Le projet a nécessité le déplacement du mur de quai et l’abattage des marronniers. Le nouvel
aménagement a été fait à l’identique avec une nouvelle plantation de marronniers de taille
conséquente.
The project required moving a wall and cutting down chestnut trees. The new development was
made to the original state, with grown chestnut trees planted.

Après / After
Après / After
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Entrée dans la Grande Ile

Ligne A/D

Place de l’Homme de Fer

Ligne A/D

Entrance in Grande Île

En effectuant un virage serré (25 m de rayon), le tramway
franchit le Fossé des Faux Remparts sur le quai de Paris et
entre dans la Grande Ile. Il se trouve alors sur un axe qui
assurait auparavant le transit du trafic à travers l’hypercentre
et dont les quatre voies de circulation collectaient les flux
amenés directement jusqu’au centre depuis l’autoroute.
Dans ce secteur central, l’aménagement urbain s’est voulu
sobre. La couleur des matériaux utilisés se retrouve dans
celle des façades : le rose et le gris.
Avant / Before

Taking a sharp turn (25 m radius), the tramway crosses the
Fossé des Faux Remparts over the Quai de Paris and enters
Grande Ile. It is then on a main line that previously supported
traffic through the centre and whose four traffic lanes picked

Suite à la piétonisation, une nouvelle configuration de la place dans le cadre du concours de
réaménagement du secteur Kléber/Homme de Fer et abords.
As a result of the area becoming pedestrian, a new layout of the square in the framework of the
Kléber/Homme de Fer and vicinity area development contest.

Après / After

up flows brought directly from the express way to the centre.
In this central area, the urban development was made to be
plain. The colour of the materials used is that of the surrounding
walls: pink and grey.

➔
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Place Kléber

Ligne A/D

Rue des Francs-Bourgeois

Ligne A/D

Avant / Before
Avant / Before
Là où 50 000 véhicules circulaient auparavant, la piétonisation du secteur a rendu possible
une nouvelle configuration de la place.
Where 50 000 vehicles used to enter, making the area pedestrian made it possible to design
a new layout for the square, in the framework of a contest.

Après / After

Un code de textures et de couleurs qui se décline tout au long de la traversée du centre ville :
pavés de granit rose délimitant visuellement la plate-forme, dallage gris plus confortable pour les
pieds d’immeubles. Les différentes textures permettent aussi aux personnes mal ou non
voyantes de se situer.
A colour and texture code that is found all along the crossing of the city centre :
- Pink granite paving marking out platform area
- More comfortable grey paving at the bottom of the buildings.
In addition the different textures enable blind or sight-impaired people to find their way.

Après / After
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Rue de la Division-Leclerc

Ligne A/D

Les quartiers Sud

Ligne A

The southern areas

Le tramway poursuit en direction de la Place de l’Etoile
vers les quartiers Sud. Il rejoint l’avenue de Colmar
où sur trois kilomètres, son implantation en site central
traité à la manière d’une allée cavalière, restructure
cette entrée de ville.
Bordé d’une double rangée d’arbres, le site du tramway constitue
le fil conducteur qui unifie deux quartiers
aux fonctions très différenciées : à l’Ouest, la Plaine des Bouchers
en pleine mutation tertiaire où la fonction industrielle décline ;
à l’Est, le quartier de la Meinau à vocation à la fois d’habitat

Avant / Before

collectif et individuel.
Même en sortant de la zone piétonne, on retrouve le code « couleurs et textures ».
Even outside the pedestrian area, one finds the “colour and texture code”.

The tramway goes on towards Place de l’Etoile to the Southern
areas. It joins avenue de Colmar where over three kilometres,

Après / After

its central site, riding path-like layout reorganises this entrance
to the city.
Line by a double row of trees, the tramway site forms a link
between two sections with highly different functions : to the west,
the Plaine des Bouchers in a full tertiary change, where the industrial
function is declining ; to the East, the Meinau section, designed to be
both a collective and individual housing area.
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➔

Avenue de Colmar - Station Shlutfeld

Avant / Before

Ligne A

Avenue de Colmar - Station Krimmeri – stade de la Meinau

Ligne A

Avant / Before

Un parking de proximité a été aménagé pour compenser le nombre de places de stationnement
supprimées par la réalisation du tramway.

Un pont SNCF dédoublé pour permettre le passage du tramway tout en préservant le poste
d’aiguillage figurant à l’inventaire des bâtiments inscrits ou classés.

A local car park has been built to make up for the number of parking spaces eliminated by the
tramway project.

An SNCF double bridge to allow the tramway to pass while protecting the points station, which is a
classified building.

Après / After

Après / After
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Avenue de Colmar

Ligne A

La commune d’llkirch-Graffenstaden
The town of llkirch-Graffenstaden

En arrivant sur la commune d’Illkirch-Graffenstaden,
le traitement a été adapté à la configuration de chaque quartier
traversé : plate-forme pavée dans les quartiers denses,
plate-forme engazonnée en périphérie.

Arriving at the town of Illkirch-Graffenstaden, the plan
was adjusted to the layout of each section crossed :
paved platform in high-density sections, platform planted
with grass around the town.

➔

Avant / Before
Un quartier très hétéroclite rendu plus homogène grâce à l’insertion très arborée du tramway
en site central. Les véhicules ont ainsi pu être disciplinés.
A heterogeneous section, made more homogeneous by the introduction of the tramway on a
central site layout planted with trees. Allows greater vehicle control.

Après / After
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Ligne A

Route de Strasbourg

Ligne A

Avant / Before

Rue Lixenbuhl

Ligne A

Avant / Before

Un traitement permettant une entrée de ville plus structurée et plus urbaine.
The plan provides for a more structured and more urban entrance to the town.

Après / After

Le nouveau Pont Lixenbuhl a rendu possible les liaisons entre les quartiers Est et Ouest de la
commune.
The new Lixenbuhl bridge made links possible between the East and West sections of the city.

Après / After
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