
Demain,  
comment bouger  
à Schiltigheim ?
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La commune de Schiltigheim s’est densifiée de manière très importante ces dernières 
années, une tendance qui se renforcera prochainement avec de nombreux projets de 
requalification des friches brassicoles et industrielles à l’instar de l’emblématique projet 
Fischer. Côté Strasbourgeois, la place de Haguenau voit aussi ses abords se transformer et se 
densifier avec l’ilot de la Maison du Bâtiment et de Wollek. 

Par ailleurs, le 28 septembre 2018, le conseil de l’Eurométropole 
a délibéré l’étape 3 de la mise en œuvre du Schéma Directeur 
des Transports collectifs, afin de lister les priorités en matière de 
développement du réseau de transports de notre territoire.

La création d’une nouvelle branche de tramway sur la route du 
Général de Gaulle à Schiltigheim a notamment été identifiée comme 
un enjeu majeur de développement du réseau de transports.

Dans ce contexte, de nombreuses questions se posent en effet à Schiltigheim quant à la 
thématique des mobilités : comment structurer les déplacements automobiles considérant 
l’arrivée d’un transport en commun en site propre, quelle place offerte pour les cyclistes ? 
Comment traiter la place de Haguenau en tant que trait d’union entre les communes Nord et 
Strasbourg centre ? Comment articuler l’offre de transport avec le cadre de vie ?

Les réflexions concernant l’accessibilité pour tous 
les modes sont à engager sans plus tarder. 

Donnez votre avis en participant à la démarche de 
consultation sur les mobilités à Schiltigheim pour 
faire avancer les projets de l’Eurométropole dans le 
bon sens !

Enquête mobilités Jusqu’au 28 février 2019

En voiture, en transports en commun, à pied, à vélo, … il est important de connaitre  
les pratiques en matière de déplacement pour adapter au mieux les services de transport.  
Vous habitez, vous travaillez ou vous fréquentez occasionnellement la commune  
de Schilitigheim : participez à l’enquête qui permettra d’établir un premier état des lieux  
qui viendra alimenter le diagnostic des mobilités. 

Pourquoi une 
consultation?

LES TEMPS FORTS 
DE LA CONSULTATION

 Questionnaire mis en ligne sur le site internet strasbourg.eu, 
rubrique actions et projets > transports et déplacements  
et mis à disposition dans sa version papier à l’occasion des permanences.

Visites de sites Janvier-février 2019

Le quartier des Ecrivains, le franchissement de la voie ferrée, l’ancienne brasserie Fischer, le 
centre historique… Joignez-vous aux visites de sites pour identifier les sujets nécessitant une 
attention particulière. Sur chaque secteur, le public est accueilli en salle par l’équipe projet pour 
une introduction à la rencontre avant d’effectuer un circuit à pied permettant de partager les 
observations relatives aux problématiques de mobilité. Une partie du parcours pourra être 
effectué, si nécessaire,  en transports en commun. Des titres de transports seront fournis le cas 
échéant. De retour au point de rendez-vous, un dernier temps d’échange conclut la rencontre. 

• Secteur des Ecrivains : 
 Samedi 26 janvier de 10h à 12h 
 Rendez-vous au Centre socio-culturel  
 Victor Hugo — 4 rue Victor Hugo à Schiltigheim. 

 
• Route du Général de Gaulle – Rue Saint Charles  
 Mardi 29 janvier de 18h à 20h 
 Rendez-vous à la Villa Scheyder  
 55 route du Général de Gaulle à Schiltigheim 

• Secteur Fischer
 Samedi 2 février de 10h à 12h
 Rendez-vous à la Mairie de Schiltigheim
 110 route de Bischwiller

• Cœur historique – Vieux Schiltigheim
 Mercredi 6 février de 18h à 20h
 Rendez-vous à la Mairie de Schiltigheim   
 110 route de Bischwiller

Ainsi, dès janvier 2019, la commune de Schiltigheim lance sur son banc 
communal et avec le soutien de l’Eurométropole une démarche de participation 
citoyenne concernant les mobilités. Tous les thèmes seront abordés : circulation 
automobile, aménagements cyclables, espaces piétonniers, transports en commun, 
stationnement et cadre de vie.

Ce travail, dont l’aboutissement est prévu en juin 2019, donnera des orientations 
multimodales pour les études techniques ultérieures de la collectivité. 

Pour permettre d’organiser au mieux ces visites,  
faites part de votre participation par mail à  
mobilités-schiltigheim@strasbourg.eu ou par  
téléphone au 03 68 98 51 12. Inscription non obligatoire. 



Instruction Mars-mai 2019

Les services de l’Eurométropole procèdent à l’élaboration du diagnostic des mobilités 
intégrant les productions issues de la consultation citoyenne (enquête mobilité, 
permanences et visites de sites) et alimenté des contributions d’un bureau d’études.

Restitution Juin 2019

Les conclusions de la consultation seront partagées avec le public.  
Elles donneront les orientations multimodales pour les études techniques à venir.

 Retrouvez toute l’actualité de la consultation sur strasbourg.eu 
rubrique actions et projets > transports et déplacements

Permanences Janvier-février 2019

Rencontrez l’équipe projet à l’occasion des permanences  
qu’elle tiendra à plusieurs reprises durant les mois de janvier et février.  
Cartes à l’appui vous pourrez lui faire part de vos avis. 

• Mercredi 30 janvier de 18h à 20h
 La Villa Scheyder — 55 route du Général de Gaulle à Schiltigheim

• Mardi 5 février de 18h à 20h
 Mairie de Schiltigheim – salle du conseil — 110 route de Bischwiller à Schiltigheim

• Mercredi 13 février de 18h30 à 20h30 
 Centre socio-culturel du Marais — 8 Rue de Touraine à Schiltigheim

Calendrier de la démarche 
Jusqu’à fin  
février 2019 Mars à mai 2019 Juin 2019

• Enquête 
• Permanences 
• Visites des sites  
• Études

• Instruction  
 des contributions 
• Élaboration  
 du diagnostic  
 des mobilités

• Restitution de  
 la consultation  
 citoyenne 
 des mobilités 

PARTICIPEZ  
à LA  

CONSULTATION !


