Le piéton dans la ville
Catherine TRAUTMANN

« On verra bien que la vie quotidienne renferme une
énergie qui déplace les montagnes et supprime les
distances »
Raoul Vaneigen, Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations (1967)

Situation géographique

L’Alsace

 8 280 km²
 1 852 325 habitants

 904 communes

L’Eurodistrict Strasbourg - Ortenau
 2 445 km²
 931 760 habitants

 107 communes

La Communauté urbaine de Strasbourg
• Communauté urbaine

306 km²
456 000 habitants
28 communes
• Ville de Strasbourg

264 000 habitants
50 000 étudiants

STRASBOURG
KEHL

Evolution des parts modales entre 1988,
1997 et 2009

La politique de
déplacements de la
Communauté urbaine
de Strasbourg

Les années 1990 et 2000 : politique de
développement des autres modes de transport
• Développer l’offre de transport public autour du réseau tram (7 lignes aujourd’hui)
• Réduire le trafic automobile dans le centre-ville et en direction du centre
• Développer le réseau cyclable (plus de 580 km aujourd’hui)

• Mettre en place des rocades de contournement pour rediriger la circulation de
transit
Au centre-ville :

• De nombreuses zones sont devenues piétonnes.
• Le transit automobile est interdit.

La politique de rééquilibrage de la place des différents modes de transport
tient compte de l’évolution démographique, du développement
urbain, de la protection de l’environnement.

3 axes majeurs articulent la politique des déplacements de Strasbourg :
Maîtriser, organiser et réduire la circulation automobile
Développer les alternatives à la voiture particulière
Transformer les espaces urbains

Politique de déplacements

1. Maîtriser, organiser et réduire
la circulation automobile

Limitation de la circulation automobile
dans le centre-ville 1992 : 4 boucles de circulation
 Supprimer le trafic de transit par le
centre historique.
 Favoriser la circulation de desserte.
 Pacifier le centre-ville.
-

-

-

Première ligne de tram 1994

Un plan de circulation interdisant la
traversée du centre-ville.
Une extension importante des zones
piétonnes.
Des pistes cyclables et des zones des
stationnement vélo.
Création de parkings et réduction du
stationnement sur voirie.
Le tram comme outil de réaménagement
urbain.

Évolution du trafic automobile dans la CUS
entre 1990 et 2012
> Évolution du trafic “entrée ville”
1990-2012

> Zoom sur l'évolution du trafic
dans la Communauté Urbaine
entre 2005 et 2008

Avenue de la Marseillaise

AVANT

APRÈS

Boulevard de la Victoire

AVANT

APRÈS

Avenue du Général de Gaulle

AVANT

APRÈS

Le développement des zones piétonnes
Un atout aussi bien
commercial que touristique
pour le centre-ville de
Strasbourg.

AVANT

APRÈS

Place de la Cathédrale

La requalification urbaine
AVANT :
un rond-point
avec 40 000 véhicules /jour

Place Kléber
APRÈS :
une place piétonne

Développement du
réseau de tram et de
bus
• 7 lignes de tramway, 65 km de
lignes commerciales.
• 29 lignes de bus.
• 95,3 millions de voyageurs/an
dont 60,3 sur le tram
• 170 000 cartes Badgéo

Le plan piétons
à Strasbourg

Délibération du 23 janvier 2012 –
Conseil municipal

Vote à l’unanimité
Extrait
Les dix points de son plan piéton intitulé « Strasbourg, une
ville en marche » seront considérés comme la référence
dans toutes les opérations de voirie et d’urbanisme à
venir,
Dans le cadre de la création d’un réseau piétonnier
magistral reliant les centralités de quartier, la CUS
réalisera en 2012-2013 un axe test de la gare centrale à
la place du marché à Neudorf.

Strasbourg, une ville qui marche

La marche à pied au cœur de
l’intermodalité

800.000 trajets
quotidiens à pied
effectués en rabattement
vers les transports
publics.

Strasbourg, une ville archipel ?
On marche beaucoup
dans les quartiers
mais pas entre les
quartiers.
Phénomène des
coupures :
autoroutes, voies
ferrées, canaux …

Les objectifs d’évolution de la pratique
par classe de distance

Décalogue

ACTION 1- PROMOUVOIR LA MARCHE
UN ESPACE PLUS LUDIQUE

ACTION RÉALISÉE :
Des
interventions
éphémères (marquage) sur
la
place
de
l’Etoile,
centralité
piétonne
strasbourgeoise, invitent au
jeu
(marelle..)
ou
détournent les codes en
vigueur.
«L’activation ludique» de
l’espace
public
enrichit
l’expérience du marcheur,
et maintient sa curiosité
éveillée : « que vais-je
découvrir ce matin sur mon
chemin ? ».
ACTEUR / PARTENAIRE :
CUS / Démocratie Créative

Trouverez vous la sortie avant le prochain tram ? (place de l’Etoile)

ACTION 1- PROMOUVOIR LA MARCHE
UN ESPACE PLUS LUDIQUE

ACTION RÉALISÉE:
S’inspirant du concept développé
par CycleHoop, des arceaux vélo
d’un
nouveau
genre
seront
prochainement
déployés,
continuant de surprendre le
regard du marcheur.
Sans surenchère de mobilier
(valorisation
d’arceaux
vélos
existants), le mobilier devient
pédagogique en rappelant qu’un
espace public plus confortable
pour les piétons passe par la
promotion
des
modes
« compacts » de transport comme
la bicyclette.

« 1 place voiture ou 6 places vélos ? »
Crédit photo : CycleHoop
ACTEUR / PARTENAIRE :
CUS / CycleHoop 

Marche et vélo : même combat ?
Site pressenti : carrefour brigade
d’Alsace-Lorraine / rue de Soleure

ACTION 1- PROMOUVOIR LA MARCHE
COMMUNIQUER EN TEMPS-PIÉTON

ACTION RÉALISÉE:
Les
études
récentes*
que
les
marcheurs
les
plus
occasionnels
surévaluent les temps nécessaires
pour se rendre à pied d’un point A à
un point B, leur faisant choisir
d’autres solution de mobilité comme la
voiture.
L’efficacité
d’une
information
en
temps-piéton (ie. le temps requis en
se déplaçant à la vitesse de 4km/h) se
trouve confirmé.
Un jalonnement marqué sur le fil de
l’itinéraire magistral gare  centreville place du Marché de Neudorf (cf.
10) rappelle désormais à quel point la
marche urbaine est un mode efficace.
ACTEUR / PARTENAIRE :
CUS / Entre Les Villes

Les principales destinations sont jalonnées en « temps-piéton » le
long des itinéraires du réseau Piéton magistral (cf. action 10)

* « Evaluation de la signalétique
piétonne de l’INPES », INPES, 2011

ACTION 1- PROMOUVOIR LA MARCHE
REVISITER LES PASSAGES PIÉTONS EN ZONE 30

Des pas piétons (rue de Zurich)

ACTION RÉALISÉE :
En zone 30, les passages piétons
ne
sont
en
général
pas
souhaitables
pour
ne
pas
«canaliser»
abusivement
les
franchissements
piétons
(interdiction
réglementaire
de
franchissement de 50m de part et
d’autre des passages piétons).

Cependant le passage piéton reste
un élément de sécurité et de
confort majeur pour certaines
catégories d’usagers : personnes
aveugles
ou
malvoyantes
notamment, personnes vulnérables
en général.
De cette recherche de compromis, plusieurs
«pseudo-passages» ont été expérimentés
puis déployés combinant sécurité sans le
« couperet » de la contrainte réglementaire.
ACTEUR / PARTENAIRE : CUS

ACTION 1- PROMOUVOIR LA MARCHE
REVISITER LES PASSAGES PIÉTONS EN ZONE 30

Une porte de zone 30 qui fait aussi office de passage piéton
(rue Stimmer)

ACTION 1- PROMOUVOIR LA MARCHE
DE LA RÈGLEMENTATION A L’USAGE : DÉMOCRATISER LES RÈGLES D’USAGE
DE L’ESPACE PUBLIC DANS LES ZONES APAISÉES

Une ligne graphique cohérente est déclinée en totems et dépliants pour accompagner la réalisation de
nouvelles zones à circulation apaisée (zone 30, zone de rencontre ou zone piétonne), comme ici place
du marché à Neudorf

ACTION 1- PROMOUVOIR LA MARCHE
DES PLANS À DESTINATION DES PIÉTONS … SANS NOUVEAU MOBILIER
ACTION RÉALISÉE :
Des
supports
cartographiques
ciblant
les
piétons
ont
été
développés.
Support d’aide à l’orientation, ils
sont
aussi
des
vecteurs
de
promotion de la marche en laissant
découvrir le territoire accessible en
moins de 20’.
Les plans sont déployés sur
l’ensemble des faces arrières des
abribus pour une disponibilité et
une
visibilité
maximale
sans
nouveau mobilier.
5 sites ont été équipés en 2013.
53 sites supplémentaires sont en
prévision.
Plan piéton de quartier au dos des abribus (place de la République)
ACTEUR / PARTENAIRE :
CUS / Dans Les Villes / RRA / Chronos

EN SAVOIR PLUS …
UNE STRATÉGIE D’INFORMATION MULTI-SUPPORT
Les plans au dos des abribus constituent le premier volet
d’une stratégie globale d’information à destination des
piétons.
Une cartographie adaptée au marcheur a été élaborée : charte
graphique spécifique, sélection depuis les données SIG de la
collectivité d’un niveau d’informations adapté au marcheur.
Cette cartographie pourra servir à terme à alimenter de
nombreux supports : plans piétons, plans d’informations de
quartier, dépliants, panneaux numériques d’information,
applications nomades.
UN MAILLAGE FIN DU TERRITOIRE, POUR UNE INFORMATION
FACILEMENT DISPONIBLE
Le maillage de mobiliers existants permet une large
pénétration de l’information à l’échelle de la Ville de
Strasbourg :
•394 abribus (209 arrêts différents)
+ 22 abribus dans le cadre du BHNS vers l’Espace
Européen de l’Entreprise
•150 abritram (71 stations différentes)
+ abritrams à venir dans le cadre des extensions

ACTION 2– ACCORDER PLUS DE PLACE AUX PIÉTONS
ACTION RÉALISÉE :
La charte d’aménagement de
l’espace public, promu par le
Plan
Piétons,
consacre
désormais 50% et plus de
l’espace public de façade à
façade aux piétons. Cette grille
de lecture s’applique à tous les
projets de création ou de
réaménagement des rues.
Plusieurs
rues
ont
été
aménagées provisoirement ou
de façon définitives selon ce
standard : rue de Zurich / rue
des Frères (zone de rencontre),
rue du Faubourg de Pierre
(pénétrante urbaine)…
ACTEUR / PARTENAIRE :
CUS

Rue de Zurich, expérimentation d’une zone de rencontre en 2012

En savoir plus…
Zones de rencontres : mode d’emploi
Rue de Zurich : Un aménagement léger pour un large
déploiement

L’aménagement de la rue de Zurich repose sur deux ingrédients :
• une boite à outils d’aménagements légers voire éphémères, qui
permet évolutivité et une large extension dans un contexte de
contrainte budgétaire
• une concertation riveraine importante, pour un aménagement qui
répond à de véritables attentes. Dans le cas de la rue de Zurich,
cette concertation n’a cependant pas suffit à créer de nouveaux
usages et l’expérimentation n’a pas été pérennisée.
Budget envisagé : 10-100k€ (aménagement + communication, hors
études et concertation)

Rue des frères : un aménagement plus solennel et qualitatif
La rue des Frères propose un aménagement plus conséquent de
façade à façade, pour un secteur à très haute valeur patrimoniale.
Prolongeant le plateau piétonnier, l’aménagement s’en distingue par
la préservation d’une accessibilité automobile minimale pour le bon
fonctionnement du quartier.
Budget : 1,2 M€ HT

L’appropriation par les usagers et la construction
de nouvelles pratiques sont la clé pour une zone
de rencontre pérenne

En savoir plus…
Piétonisation des places fédératrices
Deux opérations emblématiques incarnent le retour du piéton
sur des espaces jusque-là largement consacrées au
stationnement automobile. Ces requalifications sont à
considérer dans le cadre d’une politique globale de
stationnement.
Place Saint Thomas
L’aménagement de la place consacre la requalification de
8000 m² dans le cœur de la Petite France, pour lui redonner
l’identité d’une véritable place de quartier, libre
d’encombrement, conviviale et reposante.
Coût d’études et travaux : 2 M€ HT
Place du Château
Opération symbolique, cette place emblématique qui épouse
l’histoire de la cathédrale construite en 1015, a laissé place à
l’époque du « tout automobile » à un vaste parking. La
nouvelle place restaure la primauté du piéton. Un espace
polyvalent et qualitatif, avec l’équivalent de 50 places assises.
Coût études et travaux : 2,6 M€ HT

ACTION 3– DÉSAMORCER LES CONFLITS PIÉTONS /
VÉLOS
ACTION RÉALISÉE :
VERS UNE STRATÉGIE DE RÉGULATION DU
VÉLO SUR LE PLATEAU PIÉTONNIER

Le plateau piétonnier par sa
densité d’usage tant piétonne que
cyclable, concentre les passions.
Après études complémentaires,
une régulation de la place du vélo
se dessine :
1.Stationnement vélo massifié en
limite du plateau piétonnier, sur
voirie ou en ouvrage
2.Limitation du nombre d’arceaux
sur le plateau piétonnier et
expérimentation de stationnement
sans mobilier
3.Confortement des itinéraires
vélo de contournement
4.Interdiction possible de la
circulation des vélos sur les rues
piétonnes les plus contraintes et
communication sur la priorité
accordée aux piétons, le respect
de « l’allure du pas », les règles
de « bonne cohabitation »
ACTEUR / PARTENAIRE :
CUS / RR&A - SToA

En savoir plus…
UNE ÉTUDE AMONT POUR CARACTÉRISER LES INTERACTIONS ENTRE PIÉTONS ET CYCLISTES
LES ENJEUX DE L’ÉTUDE
L’étude s’est focalisée de façon prioritaire sur le plateau
piétonnier de la Ville de Strasbourg qui concentre les
interactions entre piétons et vélos, mais les recherches
conduites donnent aussi des indications utiles pour les
autres configurations (« pistes sur trottoir », « trottoir
mixte », voie verte).
LES QUESTIONS DE L’ÉTUDE
- Quel est le degré d’interaction actuel entre piétons et
vélos ?
- Existe-t-il un seuil de « bonne cohabitation » des
piétons et des vélos ?
- Quels aménagements adopter en fonction des
configurations ?
LA MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE
Analyse du corpus réglementaire et des « règles de
l’art » dans les pays européens : Suisse, Allemagne,
Pays-Bas
- Analyse comportementale filmée sur les plateaux
piétonniers de Strasbourg et de Fribourg en Brisgau
- Formulation d’un premier jet de recommandations

Une qualification des interactions entre piétons et vélos a permis
d’objectiver le niveau de « gêne » entre piétons et vélos sur le
plateau piétonnier de Strasbourg. En pratique, le niveau de gêne
peut être important notamment pour les cyclistes (84% des
cyclistes, rue des Hallebardes en heure de pointe du soir) et pose
la question de solutions alternatives efficientes pour les cyclistes
qui profiteraient grandement aux piétons par la même occasion.

En Allemagne, le trottoir mixte est une situation dégradée
d’aménagement en milieu contraint. Des recommandations
définissent des seuils d’usages à ne pas dépasser pour une
« bonne cohabitation » - source EFA 2002

En savoir plus…
UNE ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE SUR LE STATIONNEMENT DES VÉLOS DANS LA GRANDE ILE
LES ENJEUX DE L’ÉTUDE
- Réaliser un état des lieux de l’offre et de la
demande de stationnement vélo sur la Grande Ile
Recenser les solutions innovantes de
stationnement vélo permettant de répondre aux
déficiences identifiées sur le territoire d’étude
- Elaborer un plan d’action en matière de
stationnement vélo

LES PRINCIPALES ACTIONS
Un schéma cohérent de stationnement
multimodal (voitures, vélos)
Des plans d’aménagement de 10 parkings
vélos massifiés (>50 places) sur voirie en limite de
plateau piétonnier totalisant 579 nouveaux arceaux
Un cahier des charges fonctionnel et
architectural pour la création ou le renforcement du
stationnement vélo en ouvrage, notamment de
façon prioritaire :
- le parking des Tanneurs : 460 places pour 380
kEuros HT
- un nouveau bâtiment en R+3 place Grimmeissen
pour 342 places semi automatisées

Etude de pré-faisabilité pour un parking vélo semi-automatisé de
342 places, place Grimmeissen (source : RR&A / SToA)

ACTION 4– UTILISER LES DOCUMENTS D’URBANISME POUR
AMÉLIORER LA PERMÉABILITÉ PIÉTONNE DU TERRITOIRE
UN PLU COMMUNAUTAIRE QUI RENFORCE LA TRAME PIÉTONNE
ACTION RÉALISÉE :
Le projet de PLU communautaire, dont
l’approbation est prévue pour 2016,
traduira l’ambition du plan piétons
d’affiner la maille urbaine pour la rendre
plus « perméable ».

En 2012/2013, une étude a permis
d’identifier, à l’échelle de Strasbourg
puis de la communauté urbaine, des
principes de liaisons complémentaires.
Ils
préfigurent
l’inscription
d’emplacement réservés juridiquement
contraignants ou de simples tracés de
principe devant guider la réflexion des
aménageurs.

Extrait du rapport d’études identifiant les principes de
liaison à prévoir
(source : RR&A)

ACTEUR / PARTENAIRE :
CUS / RR&A - SToA

ACTION 5– INSTAURER LE «1% PIÉTONS» À
L’OCCASION DES PROJETS TCSP
DES EXTENSIONS TRAMWAY FAVORABLES AU PIÉTONS
ACTION RÉALISÉE :
A l’occasion des extensions du
tramway vers Hautepierre et les
Poteries, un effort conséquent a été
réalisé pour le rabattement des
piétons sur les stations.
Sur un budget de travaux de 55
MEuros HT, 3,8 MEuros – soit 7% ont été fléchés en faveur des
piétons :

-

Traversées piétonnes
Trottoirs
Eclairage public
Signalisation

ACTEUR / PARTENAIRE :
CUS / SERUE
Les extensions tram vers Hautepierre et les Poteries (source : CUS, « journal de la ligne A »)

ACTION 5– INSTAURER LE «1% PIÉTONS» À
L’OCCASION DES PROJETS TCSP
« LE PETIT POUCET » UN PARCOURS LUMINEUX LE LONG DU BHNS
ACTION RÉALISÉE :
La ligne de BHNS (Bus à Haut Niveau
de Service) de la gare SNCF à
l’Espace Européen de l’Entreprise
constitue depuis cette année Un
nouvel itinéraire de transports en
commun. Dans ce territoire plutôt
« hostile » à la marche (nombreuses
coupures), le plan piéton a permis
d’accompagner le projet .

Parcours lumineux guidant le marcheur le long des 5,3 km du
BHNS de la gare à l’Espace Européen de l’Entreprise (source :
Avant-Projet)

Un parcours à hauteur du piéton,
lisible et visible de jour comme de
nuit, est réalisé par la mise en place
de petits cailloux métaphoriques clin
d’œil au « Petit Poucet », déclinés le
long de séquences. Ils créent un lien
sur toute la ligne de BHNS. Ils
transforment
le
parcours
en
promenade ludique et artistique.
ACTEUR / PARTENAIRE :
CUS / CTS / SToA

En savoir plus…

Comme le petit poucet sème des cailloux blanc dans le forêt. Le BHNS
sème des cailloux rouges sur le territoire Strasbourgeois. Ces cailloux sont
représentés par des points rouges qui se déclinent, jalonnent le parcours
de jour comme de nuit, et s’illuminent la nuit telles des lucioles pour
guider le passant.
Ces sphères rouges prolifèrent de différentes manières sur le trajet du
BHNS, elles sont parfois des bancs, parfois des lanternes, parfois des
lucioles, parfois des anamorphoses. Elles sont là pour attirer, elles sont là
pour baliser, elles sont là pour étonner et enfin elles sont là pour
questionner, accompagnant le parcours du BHNS, à la manière d’un jeu de
piste, aussi bien pour les riverains, les piétons que pour les passagers du
BHNS.
LE PARCOURS PAR LE MENU
Luminaire, sphère en béton ou anamorphose, trois approches, comme
autant de variantes autour d’un même thème.
Ce sont ainsi près de 90 objets qui ponctuent les 5,3 km de l’itinéraire (1
objet tous les 60m en moyenne) pour un budget de 208 kEuros HT,
mobilisant environ 1% du budget d’investissement de la ligne.

ACTION 6– GÉNÉRALISER LA DÉMARCHE DE PÉDIBUS
DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES PRIMAIRES
CHANGER D’ÉCHELLE EN MATIÈRE DE MOBILITÉ SCOLAIRE
ACTION RÉALISÉE :
Constatant l’enjeu de renforcer les mobilités
actives (marche, vélo) vers l’école, la Ville de
Strasbourg souhaite formaliser une stratégie et
un plan d’actions pluri-annuel sur ce thème.
La collectivité souhaite notamment conforter
l’outil des pédibus qui est bien connu des
parents mais dont les limites ont été aussi bien
identifiées : manque de bénévoles, difficulté de
pérennisation, absence de
capitalisation du
savoir-faire.
En 2013, une expérimentation a été conduite
dans 5 écoles-test de 5 quartiers aux
typologies contrastées : Camille Hirtz, Neufeld,
Sainte-Madeleine, Schwilgué, Conseil des XV et
une stratégie a été formulée (en cours de
validation).

Pédibus pérennisés après la phase expérimentale
dans l’école Camille Hirtz (Cronenbourg)

ACTEUR / PARTENAIRE :
CUS / RR&A / CADR 67 - ECOConseil

INGRÉDIENTS IDENTIFIES POUR UNE
STRATÉGIE EFFICACE DE PROMOTION DE
L’ÉCOMOBILITE SCOLAIRE

Tout en proposant d’accompagner les initiatives spontanées
de pédi-vélo-bus, la stratégie relativise l’importance de cet
outil dans le dispositif global de promotion de l’écomobilité
scolaire et propose de concentrer les moyens à lever les
freins à « l’écomobilité scolaire autonome ».

ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJET DE PEDI-VELOBUS
Un guichet unique pedi-velo-bus garant :
D’une méthodologie éprouvée à disposition des porteurs
de projet pédibus (parents) pour limiter les risques d’échec
D’une assistance d’animation dans la phase lancement
des démarches
D’une police d’assurance pour sécuriser et susciter les
vocations
- D’un observatoire pour assurer une visibilité et une capitalisation

Exemple
d’outil pédagogique

FAVORISER LES MODES ACTIFS AU-DELÀ DES SEULS PÉDIBUS : LEVER LES FREINS AUX
PRATIQUES AUTONOMES
Un module pédagogique autour de la mobilité scolaire pour lever les freins
« culturels »
Des actions portant sur la sécurisation et la matérialisation des cheminements
vers l’école, le jalonnement des itinéraires vers l’école

ACTION 7– RENFORCER LA PERMÉABILITÉ PIÉTONNE
SUR LES «AXES 50»

Réflexion sur la création de nouvelles traversées piétonnes à créer avenue des Vosges
(source : étude Plan Piétons Ville de Strasbourg, RRA/SToA)

ACTION 8 – MIEUX TRAITER LES CARREFOURS POUR LE
ACTION RÉALISÉE :
PIÉTON

Les carrefours du réseau
routier structurant sont des
verrous
potentiels
contraignant
les
déplacements des piétons :
détours, temps d’attente
parfois importants (et peu
respectés).

Le réseau piéton magistral
(cf. 10) est l’occasion de
repenser certains carrefours
en visant davantage de
fluidité piétons : traversées
diagonales, réduction des
durées de cycle, phase verte
intégrale …
En 2013, le carrefour rue du
maire Kuss / quai Saint Jean
a été réorganisé dans cet
état d’esprit.

Carrefour rue du maire Kuss / quai Saint-Jean : le réaménagement et la
régulation du carrefour améliore le temps alloué aux mouvements piétons ACTEUR / PARTENAIRE :
CUS / PTV France
dominants. Sur la photo, phase verte intégrale piétons

ACTION 9 – TRAITER ET PLANIFIER LES OUVRAGES
D’ART STRATÉGIQUES DU RÉSEAU PIÉTONNIER
PASSERELLE RENE BURGUN

ACTION RÉALISÉE :
Les
ouvrages
d’art
(passerelles,
tunnels)
sont
des
marqueurs
emblématiques de la dynamique à
l’œuvre visant à mieux mailler le
territoire pour les piétons.

La passerelle René Burgun sera en 2014
la
première
réalisation
depuis
l’approbation du Plan Piéton.
Enjambant le bassin Vauban, elle
effacera à sa mise en service en 2014
une coupure de 900 m reliant les
quartiers du Neudorf et du Heyritz (en
cours d’urbanisation) à l’Hopital Civil ,
au NHC et au centre historique.
Mobile,
cette
passerelle
levante
préservera la circulation fluviale sur ce
bassin.

Photo de chantier de la passerelle du Heyritz (crédit photo :
Vercheenne)

ACTEUR / PARTENAIRE :
CUS

ACTION 9 – TRAITER ET PLANIFIER LES OUVRAGES
D’ART STRATÉGIQUES DU RÉSEAU PIÉTONNIER
FRANCHISSEMENTS TRAM

ACTION RÉALISÉE :
A
Horizon
2016,
le
prolongement du tramway
vers Kehl, s’accompagnera de
la création de deux nouveaux
franchissements du Rhin et
des bassins, dont le viaduc
Starlette sur le bassin Vauban
(coupure = 1km).
Ces
réalisations
accompagnent le déploiement
conjoint de la ville vers l’est.

ACTEUR / PARTENAIRE :
Maquette du viaduc Starlette enjambant le bassin Vauban
présentée à la presse en février 2013 (photo : MM)

CUS

ACTION 10– CRÉER UN RÉSEAU PIÉTONNIER MAGISTRAL
RELIANT LES CENTRALITÉS DES QUARTIERS
UNE MAGISTRALE DE LA GARE CENTRALE À LA
PLACE DU MARCHÉ A NEUDORF

ACTION RÉALISÉE :
L’axe reliant la gare centrale au centre
ville puis à la place du Marché est de
première importance : 60 000 piétons
empruntent quotidiennement la rue du
maire Kuss en accédant à la gare de
Strasbourg.
Cet itinéraire a logiquement été choisi
pour préfigurer le réseau piétonnier
magistral à horizon 2014.

L’ensemble des principes du Plan
Piétons sont mis en œuvre à cette
occasion : >50% de l’espace-rue pour
le piétons, traitement des nœuds,
traitement ludique et artistique …
ACTEUR / PARTENAIRE :
CUS / PTV France - Samuel Lollier
Ingénierie

ETAT D’AVANCEMENT GÉNÉRAL DU
RÉSEAU MAGISTRAL
Le réseau magistral identifie 30 centralités
et un maillage en toile d’araignée de
liaisons très confortables pour le piéton.
Deux liaisons sont en cours de réalisation :

LA MAGISTRALE DE LA GARE A NEUDORF
MARCHE
- Rue du maire Kuss : élargissement des
trottoirs
- Rue du 22 novembre
- Rue de la Brigade d’Alsace-Lorraine
- Route du Polygone (aménagement non
statué)
- Place du marché à Neudorf
L’AXE TRAM DE HEYRITZ A KEHL
3 à 5 mètres pour les modes actifs
2 nouveaux franchissements en faveur
des piétons

Bilan

Le Plan Piétons se fixait comme objectif de rompre avec les politiques
sectorielles en jetant les bases d’une politique intégrée en faveur de la
marche.
Sur ce point la situation est claire, le nombre et la diversité des actions
enclenchées témoignent d’une approche globale et d’ampleur désormais
à l’œuvre.
L’essentiel de l’action est pourtant invisible, et en éternel
recommencement, il s’agit de démocratiser le réflexe piétons, la culture
de la marche urbaine, auprès des décideurs, des services, des
aménageurs, du grand public.
C’est ce défi de la pédagogie militante que le Plan Piétons a mis au
cœur de sa stratégie, en proposant un langage et un cap commun, en
mobilisant les élus autour d’une délibération « constituante », en
assumant de manière volontariste l’importance des actions de
promotion/sensibilisation (l’action la plus avancée à ce jour), en
assumant le rôle de ville-pionnière sur le thème de la « marchabilité
urbaine » à l’échelle nationale (ex: organisation du colloque « le piéton
au cœur de la ville »).
La méthode est-elle la bonne ? L’ultime juge de paix est devant nous,
les prochaines enquêtes nous le montreront : la renaissance de la
marche à Strasbourg se confirme t il ? Marcher en ville est il redevenu
ce qu’il n’aurait jamais cessé d’être : synonyme de plaisir?

« Le piéton est la parole silencieuse du
citoyen. Il dit en permanence l’état de la cité
: tout va bien, et il va de-ci de-là, vaque à
ses occupations ; tout va mal et il se
rassemble, marche pour manifester…
Le seul qui puisse prétendre à être le
véritable auto-mobile, c’est le piéton. »

Francis Ribey – « Pas de piéton, pas de citoyen »
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