
(La place) de la voiture dans notre ville

Plus de voitures moins de places

Comment ferons-nous demain ?

 (Exprimez) vos idées ! 
Rendez-vous à la CUS, dans votre mairie de quartier et sur www.strasbourg.fr
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C'EST VOUS QUI LE DITES
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"
"

"
"Piétons 
et cyclistes 
«le bonheur»
Les cyclistes sont gâtés à Strasbourg, 

sans doute mieux qu’ailleurs ! 

Les pistes cyclables sont très bien faites. Ce n'est pas encore parfait 

en intra-muros, mais dès qu’il s’agit d’aller un peu plus loin c’est plus 

difficile.

ON PEUT AUSSI
SE DÉPLACER 
AUTREMENT

IL Y A 
TROP DE 

VOITURES

"
INTERVIEWS

RÉALISÉES EN 
MARS 2005

"

La 
circulation
«une voiture 
nommée 
désir»
J’estime que c’est un 

minimum d’indépendance, c’est peut-

être un cliché, mais je ne me vois pas sans 

voiture.

Le stationnement  
«les places de stationnement 
introuvables»
Catastrophe ! Il n’y 

a pas de places à 

Strasbourg c’est bien 

connu au centre 

ville, on fait le tour 

plusieurs fois pour 

avoir une place.
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UN VRAI
PROBLÈME
DE SOCIÉTÉ

"
LES SOLUTIONS

EXISTENT,  
ELLES SONT 
GLOBALES

"Les transports en 
commun

«pas mal, 
mais peut 

mieux faire»
Le Tramway c’est 

super efficace ! Ça va 

dans les 3 directions 

principales. Il y a des 

bus qui relaient tout 

ça c’est très bien. 

Mais il faut améliorer les fréquences. 

"
"La sécurité
«et si nous 
vivions tous 
heureux»
Chacun est prêt à 

faire des efforts, le 

tout c’est de le faire 

en bonne entente, 

en bonne harmonie.

"
"Pour que chacun  
trouve son espace
«vive la démocratie locale»
Le débat sur la place de la voiture peut être une solution, 

mais il faut que les gens participent. Il faut voir à long terme.

ON PEUT AUSSI 
SE DÉPLACER 
AUTREMENT
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LA PLACE DE LA VOITURE DANS LA VILLE

METTONS NOS IDÉES EN COMMUN

■ Page 2 - C'EST VOUS QUI LE DITES

 L'avis des Strasbourgeois 
 sur la place de la voiture. 

■ Page 5 - ÉDITO

  Mettons nos idées en commun 
pour donner sa juste place à la voiture.

■ Page 6 - DES CHIFFRES QUI ALERTENT
 
 La situation se dégrade,
 nous devons réagir.

■ Page 8 - POUR DONNER SA JUSTE PLACE À LA VOITURE
 
  12 propositions pour 

améliorer la situation.

■ Page 10 - ENQUÊTE
 
 Exprimez
 vos idées.
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POUR DONNER SA JUSTE PLACE À LA VOITURE ■

Le développement des transports 
publics, la promotion des transports 
non polluants tels que le vélo figurent au 
premier rang de nos priorités.

Mais face à la progression de l’usage 
de la voiture, ces initiatives ne peuvent 
aujourd’hui suffire.

Nous devons plus que  
jamais anticiper et 
mettre en œuvre une  
démarche globale, 
raisonnée, cohérente 
pour mieux répondre 
a u x  b e s o i n s  d e 
transports quotidiens. 
C'est une nécessité  si 
nous voulons réduire 
les encombrements et 
dans certains quartiers, rendre la ville  
aux habitants en améliorant leur cadre  
de vie.

C’est vrai maintenant. Ce sera encore 
plus vrai demain car si on ne fait rien 
les effets néfastes seront toujours plus 
importants, que ce soit sur le plan de  
l’environnement, de la sécurité routière,  
de la santé publique, de l’activité écono-
mique et commerciale.

Il s’agit ainsi de changer les 
comportements individuels et de 
donner à la voiture une juste place 
dans la cité, une place équitable. Pour 
cela plusieurs solutions sont proposées. 
Parallèlement au renforcement de l’offre 
en transports non polluants, l’utilisation 
de la voiture doit être mieux maîtrisée.  

Des alternatives existent : 
le vélo, la voiture partagée, 
le train TER, les Plans de 
Déplacement d'Entreprises. 
D'autres solutions doivent être 
imaginées et proposées.

Cette politique doit être 
élaborée en concertation 
avec vous. Avec ce temps 
d’écoute, d'expression des 

idées, d’échanges, la réflexion est large-
ment ouverte. C’est une première étape 
pour définir ensemble un plan d’actions 
partagé par tous.

Place à la libre circulation des idées.

“NOUS VOULONS 
RENDRE  
LA VILLE  

AUX HABITANTS  
ET AMÉLIORER  
LEUR CADRE  

DE VIE”

Fabienne KELLER
Maire de Strasbourg

Robert GROSSMANN
Président de la C.U.S.
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LA PLACE DE LA VOITURE DANS LA VILLE

DES CHIFFRES 
   QUI ALERTENT ■

Stationnement sauvage, pollution, stress, insécurité 
routière, incivisme, bruits, encombrements… : chacun peut 
le constater de visu, tous les jours, aux heures de pointe, 
l’espace public est envahi par la voiture et les effets néfastes 
sont nombreux. Il vont bien au delà des gênes perçues par 
l’automobiliste. Cela concerne la quiétude des riverains, la 
qualité de l’air, la sécurité et la santé de chacun, l’accès à 
la ville et l’activité des commerces. Les chiffres passent au 
rouge !

+ 33 % Entre 1997 et 2001, le nombre de véhicules neufs 
immatriculés chaque année en France a progressé d’un tiers, 
2,75 millions en 2001 contre 2,07 millions en 1997.

Source : INSEE première - l’automobile 
moteur de la croissance

140 voitures garées pour 
100 places disponibles
Dans certains quartiers, près d’un véhicule sur trois est garé en situation 
de stationnement sauvage : occupation des trottoirs, des passages 
piétons, neutralisation des entrées de garage, non respect des places 
réservées aux personnes handicapées…

Source : Comptages Edinstitut 
2004-2005

des émissions de CO2 dûes aux transports  
(dioxyde de carbone) sont produites par les voitures. Le CO2 est la 
première source de pollution dans les grandes agglomérations.
Elle contribue plus particulièrement à l'effet de serre.

60 %
Source : Plan Climat 2004

voiture “ventouse”
qui reste stationnée 8h occupe une place pour 8 véhicules qui 
stationneraient une heure. Lutter contre les voitures ventouses permet 
de libérer des places, facilite le stationnement et évite aux véhicules de 
tourner en rond.

1
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DES CHIFFRES  
   QUI ALERTENT ■

72 vies seraient épargnées chaque année dans 
l'agglomération de Strasbourg, si la pollution de l’air était réduite  
de moitié.

Source : PSAS 9 - Programme de 
surveillance air et santé 9 villes de france

826 accidents corporels ont été dénombrés en 2004 sur 
le territoire de la Communauté Urbaine de Strasbourg. Grâce à des 
actions fortes, l’insécurité routière a diminué de 14 % en 2004. Mais 
le bilan reste toujours trop lourd.

Source : sirac

75 fois La voiture génère 75 fois plus d'accidents corporels que les 
transports publics.Source : observatoire national 

interministériel de la sécurité routière

10 fois plus cher que le train,  une voiture type de 5 CV 
qui parcourt 11.000 kms par an coûte 4.636 € à son propriétaire. Source : source auto moto et Sncf



Engager une démarche PDE avec les 
entreprises.
Des Plans de Déplacement Entreprise sont 
proposés par la CUS. Ces plans offrent 
des solutions adaptées aux spécificités 
des entreprises. Ils facilitent l’accès de 
leurs employés aux modes de transports 
alternatifs en tenant compte de leurs 
contraintes, de leurs lieux d’habitations, 
de leurs horaires. Renseignez-vous, votre 
employeur peut financer une partie de 
votre titre de transport. 
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POUR DONNER SA JUSTE PLACE À LA VOITURE

Rendre le chemin 
de l’école plus sûr. 
Il s’agit ainsi d’amé-
liorer la sécurité des 
enfants, de limiter 
leur exposition à la 
pollution automobile et de leur apprendre les 
bons gestes pour préserver l’environnement 
et vivre le chemin de l’école autrement.

12 PROPOSITIONS POUR   AMÉLIORER LA SITUATION ■

Laisser sa voiture au garage 
et privilégier les transports en 
commun. Des projets importants 
sont engagés pour poursuivre le 
développement des réseaux Tram, Ter 
et Bus.

1

Choisir une offre en transports 
alternatifs séduisante comme le 
covoiturage, l’auto partagée. Ces 
initiatives sont soutenues par la Cus.

2

De nouvelles habitudes

Préférer les déplacements doux.
Strasbourg reste la 1ère ville du vélo en 
France. Chaque année, 10 kilomètres 
de pistes cyclables sont créés. Vélo 
ou marche à pied, les déplacements 
sont facilités, agréables et bons pour 
la santé.

3
Opter pour une formule «sur mesure».
Abonnement mensuel au réseau Tram 
et Parking Relais Tram, location d'un 
vélo à l'année, adhésion à Auto‘trement 
la «voiture partagée»... en matière de 
déplacement et de stationnement, 
il existe des formules économiques 
adaptées aux besoins de chacun.

6

Des solutions adaptées 
aux besoins de chacun

POUR DONNER SA JUSTE PLACE À LA VOITURE
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Pour mieux lutter contre l'envahissement de la voiture, maîtriser 
l’usage de la voiture en ville et lui donner une place raisonnée 
et équitable, il est urgent de repenser notre façon de nous 
déplacer et de stationner. La voiture doit être ainsi mieux utilisée 
et seulement lorsqu'il n'y a pas d'autres possibilités. Cet objectif ne 
pourra être atteint qu'en engageant une démarche globale. Des 
solutions existent. Elles doivent être mieux utilisées. De nouvelles 
propositions sont à développer ensemble.

Utiliser les Parkings Relais P+R en 
périphérie. Situés aux débouchés des 
autoroutes et directement desservis 
par le tram, les P+R sont facilement 
accessibles et bon marché. 
Des actions seront 
engagées  pour  
les sécuriser et les 
rendre accessibles 
24H/24.

4



S’acquitter des frais de station-
nement. Le stationnement payant 
permet de lutter efficacement contre 
l‘envahissement de la voiture. Avec le 
stationnement payant, des places se 
libèrent. Ainsi, la rotation des véhicules 
est assurée. Chacun, automobiliste ou 
riverain, peut trouver une place plus 
facilement. Le stationnement payant 
apporte donc un service qui est pris en 
charge par l’utilisateur et non pas par le 
contribuable.
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12 PROPOSITIONS POUR   AMÉLIORER LA SITUATION ■

Des automobilistes  
responsables

Faire preuve de courtoisie. La 
courtoisie au volant est un vrai code 
de politesse et de civisme qui permet 
de réduire l‘insécurité routière, et le 
stationnement sauvage.

9

Utiliser les parkings publics. 
Nombreux, en souterrain ou en silo, 
situés en centre-ville ou en périphérie 
immédiate, les parkings publics offrent 
toujours des places disponibles. Des 
travaux seront engagés pour mieux 
signaler l’accès, les rendre plus 
accueillants, plus lumineux, plus 
sûrs. Les tarifs seront adaptés. De 
nouveaux services pratiques peuvent 
être proposés (prêts de parapluie, 
transport des sacs de courses, plan de 
ville, poussettes...).
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Une ville plus  
accueillante

Rendre la ville aux habitants. Donner 
sa juste place à la voiture c’est aussi 
libérer des espaces dans les rues pour 
aménager de larges trottoirs, rénover 
le patrimoine, créer des squares et des 
aires de jeux pour les enfants, développer 
les espaces verts et rendre la ville plus 
agréable.

12

Respecter les autres. En trois ans, plus 
de 150 nouvelles places réservées aux 
personnes handicapées ont été créées. 
Ces places doivent être laissées libres.
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Le nouveau parc de l'Etoile



 

METTONS NOS IDÉES EN COMMUN

NOUS VOULONS BOUGER AVEC VOUS…     ...PLACE À LA LIBRE CIRCULATION DES IDÉES ■
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 30 minutes de marche à pied chaque jour 
permettent de diminuer de 50% les risques 
de diabète chez l’adulte ainsi que l’obésité et 
diminuent de 30% les risques d’hypertension. 
(Source : OMS)

 3 heures de marche par semaine à une vitesse 
modérée permettent de limiter jusqu’à 40% les 
risques d'accidents cardio-vasculaires (Source : 
OMS)

 Le saviez-vous : sur un même trajet fait par un 
cycliste, un piéton, ou un automobiliste, c’est 
l’automobiliste qui est le plus exposé à la pollution. 
Il est bloqué dans les bouchons et la prise d'air 
de son véhicule est située à la hauteur des pots 
d’échappement.

 La location d’un vélo coûte 23 € par mois.

 15 minutes permettent de faire 4 kms à vélo 
ou 1,2 kms à pied. 

 5 minutes permettent de faire 1,3 kms en 
vélos ou 400 m à pied.

 Les groupes de cyclistes peuvent laisser leurs 
vélos dans les garages à vélos des parkings relais 
et bénéficier d'un aller et retour en transports en 
commun.

 Un cycliste peut sans frais supplémentaire 
prendre le train avec son vélo pour rejoindre plus 
rapidement sa destination finale depuis la gare.

 37 €, c’est le prix mensuel du stationnement 
d'un véhicule sur un P+R et de l’accès illimité 
au réseau de transports en commun pour son 
conducteur (sauf Rotonde 47 €).

 Pour 47 € l’heureux bénéficiaire d’un 
abonnement mensuel au réseau de transports 
en commun peut stationner en P+R et accéder 
librement au réseau CTS ; les personnes qu’il 
transporte en co-voiturage bénéficient d’un aller 
et retour en transports en commun. 

 25 €, c’est le prix moyen d’un plein GPL 
et 1525 €, c’est le crédit d’impôts pour faire 
l’acquisition d’un véhicule fonctionnant au GPL ou 
au GNV (Gaz Naturel de Ville). Pour le GNV, Gaz de 
Strasbourg offre une prime supplémentaire.

 Une voiture partagée Auto'trement 
coûte, par exemple, moins de 2000 € pour 
5000 kms par an, alors que la même voiture dont 
vous êtes propriétaire vous coûterait 3500 €. 
Autotrement vous garantit un garage, et se charge 
de l'entretien et de l'assurance du véhicule.

 1 km en train TER coûte moins de 4 centimes 
d’Euros, un kilomètre en voiture de type 5 CV coûte 
40 centimes d’Euros.

 L’abonnement de travail mensuel coûte :

- de Strasbourg à Molsheim : 36,20 € pour 13 minutes 
de trajet

- de Strasbourg à Erstein : 37,60 € pour 12 minutes 
de trajet

- de Strasbourg à Obernai : 48,40 € pour 29 minutes 
de trajet

- de Strasbourg à Haguenau : 56,10 € pour 21 minutes 
de trajet

Votre employeur peut rembourser toute ou une 
partie du coût.

 L’abonnement mensuel CTS coûte 37 € par 
mois pour les personnes en activité ; si vous prenez 
le train depuis votre domicile pour venir travailler 
ce tarif est réduit à 22,30 €.  

 Les pôles d’échange gare centrale, Hoenheim, 
Krimmeri, vous font gagner du temps. Ils 
permettent des correspondances faciles avec le 
tram.

L ES BONS PLANS POUR BIEN SE DÉPLACER À STRASBOURG


