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Extension Nord de la ligne E du tram : 

un nouveau quartier desservi par une balade verte 

au cœur de la Robertsau 
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Une desserte au cœur du quartier 

 
Le tram est un élément identifiant et structurant de la politique de mobilité de la 
Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg. Les habitants l’ont intégré dans leurs 
habitudes de vie, aux côtés des autres modes de déplacements alternatifs à la 
voiture : vélo et marche. 
 

Le tram strasbourgeois, qui offre le réseau le plus important de France, évolue 
en permanence. L’extension de la ligne E inscrit la Robertsau dans son rôle de 
passerelle entre le quartier des institutions européennes et le Nord de 
l’agglomération strasbourgeoise, renforçant ainsi son attractivité. Elle permet 
également de conforter un bon niveau de desserte depuis la gare centrale de 
Strasbourg à la hauteur des enjeux de développement du nouveau quartier 
d’affaires du Wacken et en lien avec le siège des Institutions Européennes ainsi 
que de la Région Grand Est. 
 

Cette extension a pour objectifs de: 
 

- agir sur la qualité de vie et de l’air, en inscrivant notamment la desserte du 
quartier du Wacken et de ses équipements dans une perspective de 
développement durable  

- faciliter les déplacements des habitants du quartier de la Robertsau et de 
proposer une alternative à la voiture, 

- améliorer la desserte du cœur de quartier et notamment des principaux 
équipements : hôpitaux, écoles, lieux de cultes, etc. 

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

- restructurer le réseau urbain d’autobus pour assurer une couverture 
homogène et cohérente du territoire du secteur « Nord » de 
l’Eurométropole et pour améliorer les liaisons interquartiers. 

 

Le nouveau réseau de tramway sera opérationnel au cours du deuxième 
semestre 2019. Cette extension de 1 400 m de voies nouvelles permettra 
l’exploitation commerciale de la ligne E sur 1 600 m supplémentaires, en utilisant 
pleinement les voies de retournement mises en service en novembre 2007 et 
comprendra 3 nouvelles stations : 
 

- Le premier arrêt est la station « Jardiniers », au Sud de la rue des 
Jardiniers, 
 

- La station « Mélanie » qui longe le parc de la Petite-Orangerie constitue 
l’arrêt au Sud de la rue Mélanie, 

 
- Le terminus, qui pourrait s’appeler « Robertsau / Escale », est situé au 

droit du centre socio-culturel L’Escale au Sud de la rue de la Renaissance. 
Cette extension du tramway générera à elle seule une augmentation de la 
fréquentation journalière de la ligne E de plus de 7 000 personnes en la portant 
à 56 800 voyageurs par jour, dont 4 000 sur le projet d’extension. 
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 « Tram vert » : 
 

Cette extension a ses propres spécificités et comporte même sa part d’innovation 
sur le territoire de l’Eurométropole. Les 1 400 m de nouveau réseau ne sont pas 
construits en longeant une voie routière préexistante comme cela est 
majoritairement le cas depuis 1994, mais sur une percée dans des fonds de 
jardins, prévue à cet effet depuis 1992 et plus avant encore. 
 
Une piste cyclable bidirectionnelle et une voie piétonne l’accompagnent sur toute 
sa longueur, offrant ainsi des possibilités nouvelles de transit et de promenade 
du Nord au Sud de la Robertsau, réservées aux modes doux. 
 

Outre la végétalisation quasiment complète de la plateforme tramway et de ses 
abords, un nouveau procédé expérimenté lors de la réalisation de l’extension du 
tramway sur le territoire de Kehl sera mis en œuvre : 
 

- Les rails ne seront pas fixés sur un radier en béton de 5 à 6 m de large 
sur toute la longueur du parcours, mais autant que possible sur des 
longrines (ou murets) séparées supportant chaque file de rail. 
 

- Cette technologie permet la présence de terre végétale entre les rails sur 
une profondeur de 60 à 80 cm et limite considérablement le besoin 
d’arrosage qui peut s’avérer quotidien sur des portions plus anciennes du 
réseau. 

 

- Deux à trois points d’eau ponctuels sont néanmoins prévus en cas de 
stress hydrique (éventuelle situation de canicule). Des espèces plus 
résistantes de prairies seront également plantées et entretenues sans 
pesticides (les produits phytosanitaires sont abandonnés depuis 
longtemps à Strasbourg). 

 

Les travaux de construction des 1 400 mètres du nouveau réseau vont coûter 
16,3 millions d’euros hors taxes, financés par l’Eurométropole de Strasbourg 
avec une subvention de 4 millions d’euros hors taxes de la part de l’Etat et de 3,6 
millions d’euros hors taxes de la Région Grand Est en application des règles de 
financement du Contrat Triennal Strasbourg Capitale Européenne 2015-2017. 
 

Le tracé ne comporte pas d’ouvrage d’art à réaliser et les dévoiements de 
réseaux nécessaires sont limités aux passages de la plateforme tramway en 
traversées de quatre chaussées. Le coût de la construction est donc très inférieur 
à ceux précédemment observés en hypercentre.  
 

Ce projet comprend aussi 3 nouveaux parkings à proximité des stations dans le 
quartier ; au total une centaine de places de stationnement seront nouvellement 
aménagées. 
Avec les premiers rails livrés sur le chantier et l’acquisition des derniers terrains 
en cours de procédure, le front des travaux de l’extension de la ligne E à la 
Robertsau a commencé en début d’année 2018. 
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Le déroulement des travaux 
 
Un diagnostic archéologique a été réalisé en mars 2017 qui n’a pas révélé de 
présence de vestiges. De mi-août à novembre 2017, les cinq immeubles 
désaffectés qui étaient présents sur le tracé ont été démolis et désamiantés. 
 
À ce jour, quatre terrains non bâtis restent en cours d’acquisition, dont deux en 
phase de négociation amiable, avant que l’Eurométropole ne soit en possession 
de tout le foncier nécessaire. 
 
Une piste de desserte du chantier a été réalisée afin de pouvoir l’approvisionner 
en matériaux. Cette piste n’est pas pérenne et sera remplacée in fine par les 
pistes cyclables et/ou la voie piétonne. Elle permet de visualiser le tracé, de la 
rue de la Renaissance à la rue des Fleurs, en traversant la rue Médiane, la rue 
du Docteur François, la rue Mélanie et la rue des Jardiniers, achevant ainsi avec 
les dévoiements de réseaux la réalisation des travaux préparatoires. 
 
Le front des travaux a commencé en décembre 2017 et, à la rentrée de janvier 
2018, les premiers rails ont été livrés. La pose de la voie ferrée a démarré, depuis 
le futur terminus Nord au niveau de l’Escale en descendant jusqu’au terminus 
actuel (la station Boecklin). 
  
La pose complète de la voie s’échelonnera sur toute l’année 2018. Les travaux 
de signalisation et d’aménagement des espaces verts se feront autant que 
possible en parallèle. 
 
De novembre 2018 à février 2019, sera mise en place la ligne aérienne de 
contact. Puis, après une période d’essais, la mise en service commerciale de 
l’extension interviendra en juin 2019. 
 
En marge de la réalisation de ce projet, 21 places de stationnement seront créées 
aux environs du cimetière Saint-Louis, 21 places seront aménagées près de 
l’arrêt Mélanie, 33 seront réaménagées au Parking St Fiacre et 31 créées au 
terminus Escale. 
 
 
 
Les chiffres clés :  
 

- 1,6 km d’exploitation commerciale supplémentaire 
- 1,4 km de plateforme engazonnée 
- 1,3 km de voie verte réservée aux piétons et cyclistes. 
- 3 nouvelles stations : « Jardiniers », « Mélanie » et  « Papeterie » 
- 280 arbres plantés 
- Un temps de trajet de moins de 5 mn entre « Boecklin » et « Papeterie » et 

de 15 mn environ entre « Papeterie/Niederau » et « République ». 
- Un tramway toutes les 7 mn 
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- Un investissement total de 19,4 M€ HT, porté par l’Eurométropole de 
Strasbourg, dont 4 millions d’euros HT de la part de l’Etat et 3,6 millions 
d’euros HT de la Région Grand Est au titre du Contrat Triennal Strasbourg 
Capitale Européenne 2015-2017. 

 
Un réseau de bus plus attractif et efficace 
 
L’extension «Nord» de la ligne E de tram est l’occasion de renforcer 
l’intermodalité, entre les différentes composantes du réseau de transport en 
commun, mais également, d’une manière plus large, avec l’ensemble des modes 
de transport. Pour favoriser la complémentarité des services des lignes de bus 
et de tram, le réseau bus sera localement restructuré lors de la mise en service 
commercial de cette extension de la ligne E. Il s’inscrit notamment dans les 
objectifs du « Grenelle des mobilités » lancé par l’Eurométropole et la 
Région Grand Est. 
 

Le tracé en détail : 
 
Secteur Robertsau - Boecklin à la station « Jardiniers »  
 

 
 
 
Le tracé intègre : 

 une voie verte de 4m de largeur, réservée aux piétons et aux cyclistes le 
long des voies,  

 un aménagement paysager engazonné et pourvu de massifs d’arbres,  
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 une traversée piétonne des rails au droit de la rue du Docteur Maurice 
Freysz,  

 la traversée de la rue des Jardiniers protégée par un carrefour à feux. 
 
La station « Jardiniers » 
 
Elle est positionnée au « Sud » de la rue des Jardiniers,  
Potentiel de desserte :  

 1000 voyageurs environ à la journée 

 2680 personnes dans un rayon de 500 m autour de la station 

 16 places de parking à proximité de la station 
 
 
Secteur de la station « Jardiniers » à la station « Mélanie » 
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Le tracé prévoit : 
 

 la poursuite de la voie verte le long du tracé de la plateforme tramway , 

 des jardins familiaux ainsi qu’un jardin éducatif pour l’école entre la 
plateforme tramway, la clôture de l’école maternelle et le sentier Christ, 

 des traversées piétons/cycles au sud et au nord de l’école, le déplacement 
de l’aire de jeux à l’extrémité du mail Saint-François, 

 la mise en sens unique de la rue du Docteur Woehrlin en «entrant » depuis 
la rue Mélanie ou en impasse en « entrant » depuis la rue des Maraîchers , 

 et la traversée de la rue Mélanie protégée par un carrefour à feux. 

  

 
La station « Mélanie » 
 
Elle sera positionnée au « Sud » de la rue Mélanie, proche de la rue Boecklin, 
via les chemins de la petite Orangerie, Un parking de 26 places sera aménagé 

 Traversée de la place du Ploon en sens unique ou mise en impasse de la 
rue du Docteur Woehrlin avec un aménagement qualitatif de l’espace 
fermé, 

 Aménagement d’une zone d’espaces verts au niveau des 14 et 16 rue 
Mélanie, en compensation des espaces de voies tramway dans le parc de 
la petite orangerie. 

 
Le parking de la rue Saint-Fiacre est réaménagé, des jardins familiaux pourraient 
être créés à proximité de celui-ci. 
 
Potentiel de desserte 

 1200 voyageurs environ à la journée 

 2820 personnes dans un rayon de 500 m autour de la station 

 26 places de parking 
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Secteur de la station « Mélanie » à la station « Papeterie » 
 

 
 
 
Impasse des frères Stoeffler 
 
Le tracé du tram se poursuit accompagné du cheminement piéton et cycliste, qui 
emprunte l’impasse des Frères Stoeffler. 
Afin de limiter l’impact du projet sur les parcelles privatives, la largeur du corridor 
a été réduite. 
 
Terminus « Papeterie/Niederau » 
 
 

 Création d’un parking de 33 places, 

 Aménagement d’une station de rabattement de bus ainsi qu’un dispositif 
de retournement pour les bus, 

 Les franchissements des rues du Docteur François et Médiane sont 
protégés par des carrefours à feux. 
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