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DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
MISE EN COMPATIBILITE DU POS DE STRASBOURG
PROJET D'EXTENSION EST DE LA LIGNE TRAM D VERS KEHL BAHNHOF

NOTE DE PRESENTATION

1. PREAMBULE
Le prolongement vers l'Est de la ligne tram D est prévu au Plan de Déplacement Urbain
(PDU) de la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) approuvé en juillet 2000, et au volet
"transport public" du SCOTERS, approuvé en juin 2006.
Cette extension est également inscrite au Schéma Directeur des Transports Collectifs 20102025, approuvé par le Conseil de CUS le 25 juin 2010.
Le prolongement des lignes tramway répond aussi aux objectifs de développement urbain
durable retenus par le projet "Eco-Cités : Strasbourg-Métropole des Deux Rives", et de
valorisation des paysages urbains ou des espaces naturels traversés.
Le projet d’extension Est de la ligne tram D à Kehl a pour objectif de desservir le quartier du
Port du Rhin, quartier socialement enclavé et faisant désormais l’objet d’un vaste projet de
renouvellement urbain. Ce quartier isolé physiquement des zones d’habitat dense tant, des
quartiers strasbourgeois voisins que de Kehl, est actuellement desservi par des lignes non
structurantes de bus urbains. En plus du désenclavement de ce quartier et de la desserte de la
zone centrale du port, lieu d’activités et d’emplois, ainsi que de la zone de détente et de loisirs
comprenant notamment le jardin des deux rives, ce projet permet aussi de consolider les liens
existants de longue date entre les deux villes frontalières de Strasbourg et Kehl.
Le programme a ainsi pour objectifs de :
-

faciliter les déplacements des habitants du quartier du Port du Rhin et de la ville de Kehl,
avec laquelle Strasbourg interagit largement ;

-

jouer un rôle moteur dans le développement des liaisons transfrontières, dans le cadre de
l’agglomération "Strasbourg-Kehl" et plus largement de l’Eurodistrict "StrasbourgOrtenau" ;

-

desservir les nouvelles zones d’urbanisation envisagées sur l’axe STRASBOURG-KEHL,
à savoir les sites "Môle de la Citadelle", "Starlette", "Coopérative", "Porte de France" et
"Quartier des Deux-Rives", afin d’assurer une cohérence globale avec les projets
d’urbanisme, d’aménagement et d’infrastructures dans ce secteur ;

-

améliorer la desserte actuelle en transport collectif du quartier du Port du Rhin, comme
accompagnement au projet de renouvellement urbain du secteur ;
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-

renforcer la desserte de la zone portuaire afin de favoriser le développement économique
et commercial de cet important pôle d’emplois qui accueille des activités logistiques et
industrielles variées (2ème port fluvial de France, avec 350 entreprises et 13 000 emplois) ;

-

rendre plus accessible pour les strasbourgeois les lieux et équipements d’agglomération de
détente et de loisirs, tel que le jardin des deux rives côté allemand ou français ;

-

adapter le plan de circulation pour tenir compte du trafic entre le Port Nord et le Port Sud,
en déviant la route du Petit Rhin vers la rue du Péage ;

-

restructurer le réseau urbain d’autobus pour assurer une couverture plus homogène du
territoire du secteur Est de la CUS et pour améliorer les liaisons inter-quartiers ;

-

densifier le maillage du réseau cyclable sur l’ensemble du secteur et renforcer les liaisons
interquartiers ou intercommunales ;

-

développer une nouvelle architecture du réseau de transport en commun de Kehl, en
amenant le tram comme une artère vitale de desserte du centre ville de Kehl.

C’est au regard de ces enjeux stratégiques qu’ont été arrêtés les objectifs fonctionnels et
techniques assignés au projet d’extension Est de la ligne tram D et à la réorganisation associée
du réseau urbain d’autobus ainsi que du plan de circulation générale.

2. PROCEDURE
Le projet d’extension « Est » de la ligne de tramway « D » a nécessité le recours à
l’expropriation pour l’acquisition foncière de certaines des parcelles comprises dans l’emprise
du projet et a donc donné lieu à une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité
publique, qui permettra la mise en œuvre de l’expropriation.
Le projet a également été soumis à étude d’impact au titre de la 8ème catégorie du tableau
annexé sous l’article R.122-2 du Code de l’environnement et donne donc lieu à une enquête
publique environnementale, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du
Code de l’environnement.
Enfin, le projet a nécessité une évolution du Plan d’Occupation des Sols (POS) de la Ville de
Strasbourg.
Dans ce cadre, le Code de l’urbanisme prévoit que la déclaration d’utilité publique de
l’opération emporte mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols avec le projet
(articles L.123-14 et R.123-23 du Code de l’urbanisme).
Dans ce cas, le code prévoit également qu’une enquête publique unique peut être réalisée,
portant à la fois sur l’utilité publique du projet et à la fois sur la mise en compatibilité du
document d’urbanisme (article L.123-6 du Code de l’environnement).
C’est donc la procédure qui a été mise en œuvre.
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3. RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DU PROJET MIS A LA CONCERTATION
La concertation publique relative au projet d'extension Est de la ligne tram D a eu lieu en
deux étapes, respectivement en juin-juillet 2009 et en octobre-novembre 2010. Elles ont
permis d'ajuster le tracé définitif de l'extension tramway en lui conférant un caractère
structurant pour le développement urbain du secteur "Deux Rives".
Le Conseil Municipal de Strasbourg a émis un avis favorable sur le bilan de la première étape
de la concertation publique lors de sa séance du 12 octobre 2009, de même que sur celui de la
deuxième étape de concertation le 11 avril 2011.
Le Conseil de Communauté du 15 avril 2011 a approuvé le bilan de la concertation publique
relative à ce projet.
Prolongement Est de la ligne D du tramway : projet mis à la concertation
Le programme de cette opération d’extension Est de la ligne tram D, arrêté le 15 avril 2011
par le Conseil de CUS à l’issue de la concertation publique, prévoit :
- le prolongement de l'infrastructure tramway au-delà de sa station terminus (provisoire)
"Aristide Briand" dans le prolongement droit de l'avenue éponyme, avec les mêmes
caractéristiques d'insertion urbaine et d'aménagement que celle-ci, passant à l'Ouest du
site de la SPA ;
- la desserte des futures urbanisations prévues au cœur du Môle de la Citadelle ;
- le franchissement du bassin Vauban par un nouvel ouvrage dédié au tramway, aux
cyclistes et aux piétons, l'infrastructure tram se prolongeant ainsi au cœur des sites
d'urbanisation Citadelle et Starlette ;
- la desserte sur sa bordure Sud de l'îlot Coopérative avant de retrouver le Pont Desaix,
reconstruit sous la maîtrise d'ouvrage de RFF en 2009, tracé qui est conçu pour :
o desservir le quartier d'habitat du Port du Rhin sur son artère principale "OuestEst" (extrémité Est de la route du Rhin). Cette artère pourra ainsi être
requalifiée avec un aménagement paysager de qualité ;
o franchir le Rhin sur un ouvrage dédié "tram, vélo, piétons" de quelques
300 mètres de longueur, parallèle au pont routier de l'Europe existant, du
côté Nord ;
o emprunter la Strassburger Strasse (B28) à Kehl jusqu'à la place de la Gare.
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4. CARACTERISTIQUES DU PROJET
Tronçon "Aristide Briand – pont Desaix"

Starlette
Coop
Future station
Starcoop

Citadelle

Future station
Citadelle

SPA

Station terminus actuelle
Aristide Briand

La station terminus de la ligne tram D est actuellement implantée à l’extrémité Nord-Est de
l’avenue Aristide Briand dans le quartier du Neudorf.
La plate-forme tram sera prolongée selon un axe "Nord-Est" pour s’insérer entre la SPA et le
centre sportif "Espace Loisir", après avoir franchi la route du Rhin (RN4) à niveau. Dans la
mesure du possible, un alignement d’arbres est projeté de part et d’autre de ces nouvelles
infrastructures, légèrement en remblais par rapport aux terrains environnants.
A l’Ouest de cette infrastructure, deux voies de circulation seront aménagées dans le sens
Nord → Sud, dont une file de présélection, une bande verte plantée, une piste cyclable
bidirectionnelle, ainsi qu’un trottoir. De l’autre côté, une voie de circulation sera aménagée
dans le sens Sud → Nord, sur les emprises de la SPA.
Une première station "Citadelle" est projetée à l’extrémité du bassin du même nom, à
l’endroit où la future plate-forme croise la rue de Nantes. Cette dernière, actuellement en
remblais, est arasée au droit du croisement, de manière à pouvoir caler la station à l’altimétrie
générale des lieux. Au droit de cette station, une attention particulière sera portée à la qualité
des aménagements au regard de l'interface avec le bassin de la Citadelle. Il s'agira notamment
de travailler les altimétries et les matériaux afin de donner à cet espace un caractère moins
routier, en privilégiant les modes doux.
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A partir de la station "Citadelle", le tracé s’incurve en direction de l’Est et prend
simultanément de l’altitude sur un remblai, avant d'enjamber le bassin Vauban sur un ouvrage
à construire. Ce dernier est dédié exclusivement au tramway et aux modes doux (piétons et
cyclistes). La plate-forme tramway rejoint ensuite progressivement l’altimétrie du terrain
naturel, jusqu'à la route du Petit Rhin qu'elle franchit à niveau. Elle rejoint ensuite l'extrémité
Sud de la rue du Péage où est créée une deuxième station tram, provisoirement dénommée
"Starcoop", permettant de desservir les sites d'urbanisation future "Starlette" et "Coopérative"
et les zones d’activités existantes.
Les cheminements piétons et cyclistes sont aménagés du côté Nord de la plate-forme du
tramway, sur le futur pont "Starlette". Ces cheminements pourront être exceptionnellement
empruntés par les véhicules des services de maintenance (de l'ouvrage et de l'infrastructure
tramway) ainsi que des services de secours.
Immédiatement à l’Est de la station tram "Starcoop", le tracé tram sera doté d’une réservation
pour la future trémie de la rue du Péage réaménagée, dont la partie couverte permet aussi la
réalisation des cheminements "modes doux" entre la station tram et le secteur Coopérative.
La plate-forme tram, bordée au Nord par les cheminements piétons et cyclistes, s’enfonce
ensuite progressivement dans le terrain naturel, de manière à franchir en passage inférieur, les
voies ferrées "fret" du Port Autonome de Strasbourg (PAS). A cet effet, un ouvrage d’art
supportant ces voies ferrées est donc créé sur toute la longueur du franchissement. Les
cheminements cyclistes et piétons seront, quant à eux, aménagés au-dessus de la cote des plus
hautes eaux.
Une fois libérées des contraintes altimétriques de ces voies ferrées "fret", la plate-forme tram
remonte pour atteindre le niveau de la route du Rhin au droit du pont-rail Desaix, récemment
reconstruit avec élargissement par RFF, sous lequel une emprise lui est réservée. La piste
cyclable bidirectionnelle qui longe la route du Rhin du côté Nord traversera la plate-forme
tram à niveau à l’Ouest de ce pont, pour rejoindre celle qui est projetée du côté Nord de la
plate-forme tramway.
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Tronçon "Pont Desaix – Rue Jean Monnet"

Quartier du
Port du Rhin

Pont-rail
Desaix
Future station
Port du Rhin

Le franchissement du pont-rail Desaix constitue l’entrée dans le quartier du Port du Rhin. La
chaussée de la route du Rhin déviée prend la direction Sud-Est tandis que la plate-forme
s’incurve vers le Nord-Est pour s’insérer dans l’axe de la route du Rhin, en site central. Elle
croise à niveau la rue Coulaux (prolongée vers l'avenue du Pont de l'Europe) et une troisième
station tram "Port du Rhin" est aménagée entre les rues Coulaux et Migneret, dans
l’alignement de la place de l’Hippodrome. Une voie de circulation et un trottoir sont
aménagés de part et d’autre de la plate-forme tramway, et la piste cyclable bidirectionnelle
créée au Nord de la plate-forme, est prolongée à hauteur de trottoir jusqu’à Kehl.
Des places de stationnement longitudinal seront aménagées dans la mesure du possible le long
des chaussées de la route du Rhin et de l'extrémité de la rue Jean Monnet.
Devant le groupe scolaire du Rhin, l’alignement d’arbres existants est conservé du côté Sud
de la plate-forme tramway.
Une zone de manœuvre est aménagée devant le groupe scolaire du Rhin. Il s’agit d’une
troisième voie qui se débranche au Nord du tracé et qui permettra d'accueillir deux positions
de remisage, entre le terrain multisports existant et la future rampe de l’ouvrage de
franchissement du Rhin.
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Tronçon "Rue Jean Monnet – Gare de Kehl"

Future station
Kehl Bahnhof

Quartier du
Port du Rhin

Rhin

Entre la rue Jean Monnet et le Rhin, la plate-forme tram, longée du côté Nord par une piste
cyclable bidirectionnelle, un trottoir et un alignement d’arbres, et du côté Sud par un trottoir et
un alignement d’arbres, monte progressivement sur un remblai avec une pente à 6 % pour
atteindre le nouveau pont franchissant le Rhin, avec l’altitude requise par les contraintes de
navigation. Au Nord de cet aménagement, et séparé de ce dernier par un mur de soutènement
à construire, est réalisée une rampe à 4 % dédiée aux Personnes à Mobilité Réduite.
Un nouvel ouvrage d’art dédié au tramway et aux modes doux est créé au-dessus du Rhin,
pour rejoindre sa rive droite, à Kehl. Son profil en travers comprend, en sus de la plate-forme
tram, un cheminement dédié aux piétons et aux cyclistes. Son axe est légèrement en biais par
rapport au pont de l’Europe de manière à libérer de l’espace urbanisable au Nord de la plateforme à Kehl.
Après le franchissement du Rhin, le tracé se cale d'abord sur quelques dizaines de mètres, en
site latéral du côté Nord de la Strassburger Strasse (B28), avant de traverser la chaussée Nord
de cette artère (sens Est-Ouest) pour rejoindre son terre-plein central sur lequel est insérée la
dernière station "Kehl Bahnhof". Cette station à quais latéraux implantée en face de la Gare
de Kehl est dotée d'un dispositif de retournement et de remisage de rames en arrière-gare.
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Ces aménagements seront conçus de manière à laisser la possibilité d'une extension ultérieure
de l'infrastructure tram vers le centre ville de Kehl, dans le prolongement droit de la nouvelle
infrastructure réalisée sur la Strassburgerstrasse.

5. MISE EN COMPATIBILITE DU POS DE STRASBOURG
Afin de permettre la mise en œuvre de l’extension Est de la ligne « D » du tramway de
l’agglomération strasbourgeoise et des projets connexes sur l’espace public, la Collectivité a
souhaité mettre en compatibilité le Plan d’Occupation des Sols (POS) de Strasbourg, modifié
le 30 novembre 2012, en application de l’article L.123-16 du Code de l’urbanisme, en
adaptant les règles d’urbanisme au projet.

Le rapport de présentation
La présente note de présentation modifie et complète le rapport de présentation du POS de
Strasbourg (elle est en annexe au rapport de présentation).
Des compléments ou rectifications sont également apportés aux pages 6ter, 94 et 426 du
rapport de présentation du POS de Strasbourg ainsi qu’aux pages 2bis, 25, 26 et 47 du rapport
de présentation du POS de Neudorf-Musau.
Le plan de zonage
Le projet d’extension Est de la ligne « D » du tramway vers Kehl concerne deux quartiers de
Strasbourg : Neudorf et Port du Rhin. Un emplacement réservé est inscrit au plan de zonage
en reprenant le tracé du projet. Il s’agit pour la partie Neudorf de l’emplacement réservé
NDR A30 et pour la partie Port du Rhin de l’emplacement réservé POR A10. L’emprise de
ces deux emplacements réservés est variable, le bénéficiaire la CUS.
L’inscription de ces deux emplacements réservés affecte des emplacements réservés existants
et inscrits au plan de zonage qui verront leur superficie réduite. Il s’agit pour le quartier de
Neudorf des emplacements réservés : NDR A9, NDR B2, NDR B13, NDR C20, et pour le
quartier du Port du Rhin des emplacements réservés POR A3, POR A8, POR A9, POR B3,
POR B8.
L’ensemble de ces modifications affectent les plans de zonage n° 21 et 22 du POS de
Strasbourg.
La liste des emplacements réservés
La modification de la liste des emplacements réservés porte sur :
- la mise à jour de la superficie des emplacements réservés : NDR A9, NDR B13, POR A3,
POR A8, POR A9, POR B2, POR B3, POR B7, POR B8 ;
- l’ajout des emplacements réservés NDR A30 et POR A10.
Le règlement
Afin de pouvoir réaliser les éléments techniques et connexes au projet, tels que le relèvement
de pylônes électriques par exemple, ces installations techniques seront expressément
autorisées et leurs conditions d’implantation ne seront pas réglementées en ce qui concerne les
hauteurs ou les reculs par rapport au domaine public ou aux propriétés voisines.
L’ensemble de ces modifications concernent les pages 95 et 96 du règlement du POS de
Strasbourg.
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