
APRÈS

AVANT

Dès ce printemps, une étape importante pour  
le chantier du tram sera engagée dans le secteur 
Porte Blanche avec des travaux sous les ouvrages 
ferroviaires et le dévoiement de la bretelle de 
sortie des autoroutes A35/A351 qui impacteront 
très fortement la circulation automobile.

Ce qu’il faut retenir :
Du 12 mai au 31 août 2018

 Automobilistes :
 Fermeture des bretelles de sortie d’autoroute et  
de l’entrée de ville (Porte Blanche).

 Maintien de la circulation dans le sens sortie  
de ville.

  Suivez les itinéraires de déviation  
depuis l’autoroute.

 Anticipez vos déplacements !

  Piétons/cyclistes :
 Maintien de la circulation piétonne et cycliste 
dans les deux sens.

  Suivez les jalonnements indiqués qui peuvent 
évoluer sur la période du chantier.

 Usagers des transports  
en communs :
 Circulation de la ligne de bus CTS n°4 maintenue 
avec une modification de son itinéraire, dans le 
secteur Porte Blanche, mais n’impactant pas la 
localisation des arrêts.

 Pas de desserte des cars du Réseau 67  
dans le secteur Porte Blanche  
(Info réseau 67 : 0972 67 67 67).

EXTENSION tram ligne F

INFO 
travaux
Secteur  
Porte Blanche 

Vue sur le Parking Relais depuis le pont  
de l’autoroute vers le centre-ville.



En quoi consistent  
les travaux dans  
le secteur Porte 
Blanche ?

  Réalisation du dévoiement de  
la bretelle autoroutière pour  
une meilleure desserte du quartier 
de Koenigshoffen depuis le réseau 
autoroutier et inversement.

  Construction  
d’un parking relais. 

  Réalisation de  
la plateforme tramway.

  Requalification  
des espaces publics.

Vous  
travaillez  
à Strasbourg ?
Les travaux sont  
l’occasion de changer 
vos habitudes.

Optez pour les 
transports en communs :

 Votre employeur est tenu  
de prendre en charge 50 % de 
vos frais de transports publics.

 Le TER ? Prenez-le comme  
le tram ! Avec votre abonnement 
CTS, voyagez aussi en TER 
sur toute l’Eurométropole. 
Conditions d’utilisation sur 
www.cts-strasbourg.eu.

Combinez voiture et 
réseau Bus-Tram avec  
les Parkings Relais-Tram :

 Rendez-vous dans les 
Parkings Relais Rotonde, Ducs 
d’Alsace ou Elsau et bénéficiez 
d’un aller-retour en tram et/
ou en bus pour l’ensemble des 
passagers du véhicule.

Passez à l’électrique :

 Velhop propose désormais 
à la location 200 vélos à 
assistance électrique à 49 euros/
mois sur une durée de 3 mois. 
Renseignements sur  
www.velhop.strasbourg.eu.
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Plus d’information  
sur le projet Info tram strasbourg.eustrasbourg.eu03 68 98 51 12 @strasbourg

Les grandes  
dates du chantier

Janvier 2018 
début des travaux 
préparatoires

2018  
fouilles archéologiques 
et réseaux

2019  
travaux de voirie  
et plateforme 
tramway

2020 
travaux de finitions 
et plantations

mi-2020  
mise en service  
de l’extension  
de la ligne F

Du 12 mai au 31 août 2018   
bretelle et infrastructure tramway  
en travaux sur le secteur Porte Blanche 


