
 
 

CONSEIL CONSULTATIF DES CITOYENS 
REUNION DU 17 DECEMBRE 2014 

 

Mr Hellburg, Adjoint au Maire,  accueille de nouveaux membres. 

Il liste les absents et met en circulation une feuille de présence. 

Il propose les points à l’ordre du jour : 

- Charte de fonctionnement : report de l’approbation 

- TSPO :  

o avancement du chantier 

o traversée de la ville de Wasselonne. 

Un secrétaire de réunion est nommé.  

1. Charte de fonctionnement 

Des modifications ont été apportées à la charte : 

- La majorité plus une voie est suffisante pour approuvé un point soumis au vote 

- Le Conseil consultatif, composé de 15 à 30 membres tirés au sort parmi les candidats… 

 Le nouveau projet de charte sera transmis à l’ensemble des personnes par mail avant la prochaine 

réunion. 

La charte doit être approuvée en conseil municipal, elle sera à l’ordre du jour le 26 janvier 2015. 

2. TSPO : Transport en Site Propre de l’Ouest 

Objectif :  

Mettre Wasselonne à 40 minutes du centre de Strasbourg en heure de pointe et 1 car toutes les 10 

minutes en heure de pointe, 12 000 voyageurs/jour 

M. Hartmann rappelle que le TSPO est un projet du CG67, les communes traversées sont concertées, 

mais les décisions sont prises par le CG, la CTBR est l’exploitant de la ligne et a certainement un avis 

technique à donner. 

La lettre N°7 du CG fait le point sur les travaux qui ont lieu : 

- Rond-point au croisement de la RD1004 et la route de Zehnacker 

- Traversée d’Ittenheim 

- Mur de soutènement dans la traversée du Kronthal 

- Voie bus entre Strasbourg (Museau) et Ittenheim 



La lettre fait aussi le point sur les prochaines étapes à venir comme la traversée du Kronthal, 

l’aménagement de la Museau à Strasbourg par l’A351 (sous maitrise de l’état), la poursuite de la 

réalisation des voies pour bus entre Ittenheim et Furdenheim au courant 2015… 

Depuis la réalisation des travaux avant Furdenheim, le CG constate une augmentation du nombre 

d’usagers, de 2009 à 2013, le nombre d’usager a triplé, de 128 843 à 429 500 ! 

Le tarif unique du billet contribue aussi à cette augmentation. 

La ligne Wasselonne Strasbourg est la meilleure ligne pour le CG 

Il y a encore quelques problèmes liés aux réglages des feux à Furdenheim. 

Les performances de la ligne ont des effets pervers, certains des voyageurs venant de Marmoutier et 

des villages alentours préfèrent alors prendre le bus plutôt que le train à Saverne. 

Rond-point Total : 

 Il est souvent dit qu’il est inutile, mais quand la voie centrale pour les bus sera construite, les 

riverains devront se servir des deux ronds-points (Total – Kronthal) pour faire demi-tour, ainsi en 

sortant du Moulin Lambert, pour aller à Wasselonne, il faudra d’abord aller au rond-point du côté de 

Marlenheim… 

La station TOTAL n’a pas d’embranchement sur le rond-point car elle n’a pas souhaité participer au 

financement des travaux.  

L’embranchement vide devrait servir à construire une voie d’accès à la zone du Ried. Ce projet de 

voie sera associé à l’étude de circulation. 

Ces études sont d’autant plus utiles que le maire de Westhoffen observe un accroissement de la 

circulation dans sa commune depuis les travaux du Kronthal… 

La municipalité présente les différents scénarios de traversée de la ville de Wasselonne. 

Dans le premier projet, le bus dans les deux sens évite le centre-ville. Il passe par le rond-point de la 

route de Zehnacker sur la 1004. Les bus des autres lignes que la 230 passant actuellement par la ville 

continueraient à transiter en centre-ville. 

Dans le second, le bus descendant du collège traverse la ville en passant devant la mairie, le bus 

revenant de Strasbourg ferait d’abord le tour de la ville, déchargerait ses passagers dans le sens de 

la descente et referait un tour complet pour repartir au collège, ce qui rajoute 4 min de transport en 

plus, mais aussi une augmentation en coût de carburant… 

La ville doit émettre prochainement un avis au CG67. Les travaux d’aménagement devront se faire 

en 2016 pour démarrer la ligne en 2017. Avec les demandes d’autorisation de travaux et les travaux 

de préparation (EDF, FT, SDEA, Gaz, etc..), il reste « peu » de temps pour donner un avis. 

Dans le cas du bus qui ne traverse plus la ville, les passagers de l’arrêt Moulin seraient déposés à un 

nouvel arrêt au milieu de la RD1004 au niveau de l’ancien garage Citroën, les passagers de l’arrêt de 

la mairie seraient déposés à un arrêt au croisement de la route de Romanswiller et la rue du Général 

de Gaulle. 



Se pose la question des parcours des usagers pour arriver à ces nouveaux arrêts. Une étude a été 

menée par le CG67, les analyses sont pertinentes, le Conseil Citoyen propose de refaire cette étude 

sur une ou deux semaines. Dans les deux cas, il y a un équilibre entre la réduction et l’allongement 

des temps de trajet à pied pour aller à l’arrêt. 

L’étude fait aussi apparaitre que près de 50% des passagers interrogés n’habitent pas Wasselonne. 

S’ensuit une réflexion sur les parkings, celui de l’AGF est saturé toute la journée. Il n’y aura pas de 

parking au croisement de la route de Romanswiller, un parking sera construit au niveau du rond-

point de la route de Zehnacker. Les parkings au centre-ville sont moins congestionnés en raison de 

l’instauration de la zone bleue. Il faut toutefois noter que des places de parking sont occupées par 

les commerçants eux même. Mme le maire nous informe que les plannings des policiers municipaux 

ont-été modifiés et que ces derniers sont aussi en ville le samedi. Plusieurs PV ont déjà été dressés. 

Le parking du collège est aussi déjà plein, les véhicules restent arrêtés sur la route départementale 

aux heures de sorties du collège…Mme La maire annonce qu’un parking supplémentaire sera 

construit pour la salle des sports. Contrairement au CG, la ville voudrait faire le choix d’enterrer le 

bassin de rétention des eaux pluviales, ce qui engendre une augmentation du coût du parking mais 

évite les bassins à ciel ouvert, clôturés et dangereux pour le personnel qui en fait l’entretien. 

L’idée de garages à vélo sécurisés (idem Kronthal) est avancée pour les arrêts Zehnacker et garage 

Citroën. 

A ce jour, si le bus TSPO traverse la ville, le contrat des 40’ est rompu…Le transport en commun ne 

peut pas s’adapter à tous les cas particuliers. De plus, le CG explique que la sortie de la ville sur la 

RD1004 au niveau de l’ancien garage Citroën engendrera une congestion de la circulation. 

La municipalité présente des diapos des projets des trois nouveaux arrêts « Citroën », « Zehnacker » 

et « route de Romanswiller ». 

La circulation à l’arrêt « Citroën » sera gérée par des feux tricolores.  La traversée de la RD1004 se 

fera de manière un peu plus sécurisé qu’actuellement. Les bus s’arrêteront au milieu de la route, les 

quais seront protégés. Ils sont comparables à certains arrêts du Tram à Strasbourg (avenue de Colmar 

par exemple). Il n’y a pas de parking prévu à proximité. 

Un parking sera aménagé à l’emplacement de l’ancienne voirie au niveau du rond-point Zehnacker. 

L’arrêt route de Romanswiller nécessite la reprise d’une partie des terrains des propriétés au N°2 et 

4 de la route de Romanswiller. Les deux arrêts de part et d’autre de la rue ne seraient pas face à face. 

Dans le sens vers le collège, sur la rue du Général de Gaulle avant le croisement et dans le sens vers 

Strasbourg, sur la route de Romanswiller avant de tourner dans la rue du Général de Gaulle. Se pose 

la question d’inverser les arrêts, mais il est possible que ça ne soit pas possible pour des raisons 

techniques, comme l’alignement du bus le long de l’arrêt au sortir du virage. Des feux seront mis en 

place pour stopper la circulation au moment de la charge-décharge des bus.  

Mme la Maire invite les membres du Conseil Citoyen à réfléchir sur les projets, il est important de 

garder une vitalité au centre de la ville. Il est possible d’envoyer par exemple un mail à la mairie. 

La prochaine réunion est fixée au 21 janvier 2015, avant le conseil municipal du 26. 

Mme la Maire clôt la réunion du Conseil Citoyen et invite les personnes présentes à un verre de 

l’amitié. 


