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La métropolisation et la grande vitesse : quels enjeux pour l’Alsace ?
(projet d’article)

Selon François Heisbourg, la mondialisation produit « un système-monde visqueux », « un
monde sans maîtres » où l’hégémonie des Etats est improbable alors que l’anarchie est possible
(Heisbourg, 2007). Si la capacité de structuration des territoires par les Etats va en s’amenuisant, le
vide relatif qui en résulte est occupé par les villes et plus précisément par les métropoles. Sur la
base du libéralisme économique, celles-ci créent un réseau planétaire, parfois dénommé l’archipel
mégapolitain mondial (AMM) (Dollfus, 1997). Il s’agit d’un club restreint, dominé par New York,
Londres, Tokyo et Paris. Certaines grandes villes françaises essaient de le rejoindre sans être sûres
de pouvoir atteindre la taille critique nécessaire, à l’image de Lille, Lyon et Marseille. En Alsace,
Strasbourg n’apparaît dans aucune liste concernant l’AMM ou ses variantes. La région se situe
dans une catégorie seconde. Elle cherche sa place en Europe. Elle essaie de développer des
fonctions de commandement et d’innovation. D’une manière ou d’une autre, elle tente de se
connecter sur les portes d’entrée globales.

L’objectif de ce papier n’est pas d’analyser l’ensemble du processus de la métropolisation
de Strasbourg et de l’Alsace, mais d’examiner comment la région pose la problématique de l’accès
à l’AMM par le développement de ses réseaux de transport. L’année 2007 constitue bien entendu
un moment exceptionnel puisque le TGV dessert l’Alsace à partir du 10 juin (si l’on excepte le
TGV Méditerranée depuis 2004). Le premier fait important concerne la relation de concurrence et
de complémentarité entre le mode aérien et la grande vitesse ferroviaire. Lorsque le temps de
parcours total est inférieur à 3 heures, il est usuellement admis que le TGV l’emporte sur l’avion.
Outre le choix modal, une deuxième interrogation concerne les impacts de la grande vitesse en
fonction des échelles territoriales : les logiques diffèrent selon que l’on raisonne à l’échelle du
Rhin supérieur, de l’Alsace, de l’agglomération de Strasbourg ou de Mulhouse, enfin du seul
quartier de la gare… Mais tout se tient pour faire système : la performance régionale dépend de
l’efficacité relative de tous les maillons associés. Dans une région traditionnellement fragmentée,
l’accession à l’excellence apparaît difficile; elle dépend d’un jeu d’acteurs complexe associant les
élus, les administrations déconcentrées, les entreprises, voire même les associations de citoyens
(Woessner, 2007).

Figure 1 : Croquis de repérage, les lieux cités et les réseaux de la grande vitesse
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1. L’échelle monde

L’Alsace et le Pays de Bade apparaissent comme des territoires « en creux », cernés par des
métropoles qui leur sont extérieures, comme Paris (2e aéroport d’Europe et 7e au monde),
Francfort-sur-le-Main (3e en Europe) et Zurich (15e) qui sont autant de portes d’entrée globales. On
compte 443 km entre Strasbourg et Roissy-CDG, 202 km entre Strasbourg et l’aéroport de
Francfort.

Sur la base des meilleurs temps de parcours, le TGV-Est met la gare centrale de Strasbourg
à 2 heures 29 minutes de la gare TGV de Roissy-Charles de Gaulle. Mais faute de ligne à grande
vitesse (LGV), l’aéroport de Francfort-sur-le-Main reste à 2 heures 5 et celui de Zurich à 3 heures
10 environ (comme il n’y a pas de connexion directe entre Strasbourg et cet aéroport, il faut
changer de train soit à Bâle, soit en gare centrale de Zurich). Malgré tout, la plate-forme
aéroportuaire allemande reste la plus proche de l’Alsace ; elle bénéficie en outre de 8 trains
quotidiens contre 4 pour Roissy-CDG. Vers 2013, la combinaison du nouveau pont strasbourgeois
sur le Rhin et de la mise à grande vitesse de la ligne ferroviaire Francfort - Bâle donnera un
avantage supplémentaire à Francfort et à Zurich. En outre, depuis l’absorption récente de la
compagnie Swiss par la Lufthansa, ces deux plates-formes sont devenues complémentaires.

Dès l’entre deux-guerres, Walter Christaller avait déjà évoqué cette hiérarchie avec
Francfort et Zurich comme ville primatiales du Rhin moyen-supérieur (Bailly, 1975). Mais les
affrontements nationalistes et le nazisme ont détourné les Alsaciens pour longtemps du tropisme
exercé par la métropole allemande. A présent, il importe de se préoccuper des relations avec
Francfort tout comme de celles avec Zurich, dont l’Alsace peut devenir une sorte d’arrière-pays au
même titre qu’avec Paris. Quant à Munich, elle apparaît plus lointaine pour longtemps encore, à 3
heures 40 de Strasbourg, sans compter le transfert de 40 minutes vers son aéroport. Enfin, il faut
également se soucier de l’aéroport de Stuttgart, aux destinations seulement euroméditerranéennes,



3

mais dont le trafic aérien pèse cinq fois celui de Strasbourg en 2006 (10 millions de passagers
contre 2), et qui veut se relier en 8 minutes à la gare centrale contre 40 minutes aujourd’hui.

2. L’échelle Europe et Méditerranée

Les deux aéroports de Strasbourg-Entzheim et de Mulhouse-Bâle (EuroAirport) desservent
largement l’Euroméditerranée, mais de manière fort différente. Etonnamment, Strasbourg, la
« capitale de l’Europe », dispose d’abord d’un aéroport franco-français ; la première desserte
étrangère est Luxembourg avec seulement 44.830 passagers en 2006. En 2007, avec l’arrivée du
TGV-Est, l’aéroport subit un coup terrible puisque la moitié de son trafic concerne Paris ! En 2006,
Orly a été sa première destination (742.526 passagers) suivie par Roissy-CDG (262.272 passagers),
soit plus d’un million de passagers. Les experts s’attendent à une perte de 500.000 à 600.000
passagers par an, donc le quart au moins du trafic total. Quant à Bâle et Mulhouse, elles ont
construit leur aéroport binational à partir de 1946, ce qui constitue aujourd’hui encore un tour de
force juridique inégalé en Europe. Depuis 2000, la superstructure de l’EuroAirport jette ses
colonnes en Y vers le ciel ; les 230 millions d’euros investis dans l’extension des infrastructures
visaient un flux de 5 millions de passagers, le hub de Crossair (une filiale de Swissair) permettait
d’atteindre quotidiennement 62 villes et les prévisions étaient de 8,5 millions de passagers à
l’horizon 2020. Mais tout cela a été balayé par la faillite de Swissair en 2002, et l’activité est
redescendue au niveau de 1995. Puis l’arrivée des compagnies low cost, easyJet en tête, a sonné
l’heure de la reprise. En 2006, l’EuroAirport a établi un nouveau record avec 4 millions de
passagers.

Au sein d’une région aussi densément peuplée que le Rhin supérieur, un aménagement
rationnel consisterait à concentrer les flux sur un nombre restreint de plates-formes aéroportuaires
afin d’économiser l’espace bâti et d’empêcher le saupoudrage des nuisances. Il se passe
exactement le contraire entre Karlsruhe et Bâle. Dans les années 1970 déjà, Strasbourg était restée
sourde à la proposition de Karlsruhe en vue de la création d’un aéroport commun à Roechswoog.
Puis, après la guerre froide, les militaires de l’OTAN ont déserté leurs bases allemandes de Baden-
Baden, de Lahr et de Bremgarten. Aujourd’hui, à 60 km de Strasbourg, voici le Baden Airport
(Söllingen), propriété commune de l’Aéroport de Stuttgart, de la Ville de Karlsruhe et du Land de
Bade-Wurtemberg. Parti de zéro en 1996, il a transporté 835.000 passagers en 2006. Chassée de
Strasbourg par un procès, la compagnie low cost Ryan Air y est en pleine croissance. Une nouvelle
aérogare lui donne une capacité de 2 millions de passagers annuels.

Au Black Forest Airport de Lahr, la société Flugplatz Lahr appartient au groupe australien
Wiggins basé à Londres. Après le refus du Land de Bade-Wurtemberg d’accorder une licence pour
les vols de passagers, Roland Mack, à la tête du parc d’attractions Europa-Park (3,9 millions de
visiteurs en 2005), a pesé de son influence au sein de l’Union Chrétienne-Démocrate (CDU) qui
dirige le Land. Il s’agit d’organiser un pont aérien entre Europa-Park et l’Angleterre. En mai 2006,
le Land du Bade-Wurtemberg a finalement accordé son autorisation pour un aéroport qui ne
touchera pas de subventions, contrairement au Baden Airport. Déjà, le Black Forest Airport table
sur 1,2 million de passagers en 2011. Enfin, à Bremgarten, le parc d’activité apporte de précieuses
ressources foncières aux entreprises de la région de Fribourg-en-Brisgau ; et l’aéroport développe
des vols charters.

Tout ceci fait évidemment désordre dans la région de l’Oberrhein qui se flatte par ailleurs
des nombreuses réalisations dues à la coopération transfrontalière. Force est de constater que le
monde aéroportuaire est d’abord devenu une sorte de laboratoire du libéralisme économique que la
Suisse et l’Allemagne exploitent avec succès.

3. L’échelle Rhin supérieur



4

Au départ de Strasbourg, dans le périmètre de l’espace-temps des trois heures, les TGV-Est
(2007) et Rhin-Rhône (2011 pour la branche Est ?) permettent d’atteindre Paris, Zurich, Ulm,
Francfort, Luxembourg, Amiens. Lorsque la branche Sud du TGV Rhin-Rhône sera construite (à
une date inconnue), Lyon rejoindra ce groupe… La dissymétrie favorable à Paris et à l’Est français
devrait s’amoindrir à partir de 2013 avec l’augmentation des performances de la grande vitesse
allemande sur la rive droite du Rhin. Dès lors, la question qui se pose pour le Rhin supérieur
devient celle de la localisation des nœuds ferroviaires. Etienne Juillard avait remarqué que l’Alsace
occupe un emplacement privilégié au croisement des axes Hambourg – Barcelone et Rotterdam –
Gênes (Juillard, 1970). Joël Forthoffer a expliqué la position stratégique de l’Alsace dans le Rhin
supérieur (Forthoffer, 1997). Mais on sait également qu’un carrefour n’est pas une donnée
naturelle. La grande vitesse ferroviaire provoque des effets d’évitement pour les villes mal
pourvues. C’est ainsi qu’au lieu d’un aménagement du territoire on peut assister à des
déménagements (Troin, 1995).

Le Rhin supérieur possède déjà plusieurs nœuds ferroviaires d’importance, au premier rang
desquels figurent Francfort, Mannheim et Bâle. Il s’agit par conséquent de développer de nouveaux
nœuds en Alsace, à Strasbourg (16 TGV-Est quotidiens) comme à Mulhouse (8 TGV-Est
quotidiens). La capitale alsacienne promeut l’idée de la « magistrale est-européenne », un axe Paris
– Munich (voire Vienne, Budapest et Bratislava ; mais ces villes se situeront toujours au-delà des 3
heures fatidiques). La magistrale recouperait un axe méridien Francfort – Lyon où le TGV Rhin-
Rhône jouerait un rôle essentiel, notamment avec sa branche Sud. Le pari d’un nœud
strasbourgeois sera difficile à tenir : depuis Paris, la branche qui rejoint Francfort, utilisée
également par l’ICE-3M allemand, passe par Mannheim (avec, à partir de décembre 2007, 5 ICE-
3M et 3 TGV quotidiens). Comment pourrait-on convaincre les Allemands de faire un détour par
l’Alsace, sinon en minimisant le temps de parcours à travers Strasbourg et en renforçant
l’attractivité de la région en termes de services supérieurs et de poids démographique ? Il s’agit non
seulement de construire le nouveau pont sur le Rhin, promis pour 2010 et franchissable à 160 km/h,
mais également de trouver davantage de vitesse dans la traversée fort longue de l’agglomération
strasbourgeoise.

Mulhouse pourrait constituer un triple « X », autoroutier, ferroviaire et fluvial à grand
gabarit. Le carrefour A35-A36 a développé un transit intraeuropéen de camions sans profit
décelable pour la ville. Depuis 1997, le fluvial est dans l’impasse avec l’abandon de la liaison
Rhin-Rhône. Le TGV-Est a son terminus à Mulhouse ou bien il continue en direction de Bâle (5
dessertes) et de Zurich (3 dessertes). Pour le TGV Rhin-Rhône, le Réseau Ferré de France veut
construire un shunt pour éviter la ville en venant de Strasbourg ; seuls s’y arrêteraient les rames
venant de l’ouest et continuant vers Bâle. Face à ce risque d’éviction, le Contrat métropolitain
Saône-Rhin signé en 2005 par Dijon, Besançon, Montbéliard, Belfort, Mulhouse et Bâle entend
promouvoir un TERGV d’intérêt interrégional. Enfin, une partie importante se joue entre
Mulhouse et Fribourg. Une ligne archaïque traverse la plaine rhénane ; rénovée grâce au Contrat de
projets Etat-Région 2007-2013, elle devrait faire circuler 5 à 6 TER par jour. Mais le « X »
mulhousien de la grande vitesse ferroviaire serait possible en en faisant une LGV ; dans ce cas de
figure, la liaison Francfort-Lyon imiterait la morphologie du réseau autoroutier, elle passerait par
l’Allemagne et non par Strasbourg.

Ainsi, si les menaces d’éviction sont réelles pour l’Alsace, les opportunités le sont tout
autant pour la réalisation d’un double carrefour nord et sud qui viendrait conforter la structuration
polynucléaire du Rhin supérieur et qui maintiendrait sinon affirmerait la capacité concurrentielle
régionale.
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4. L’échelle gare

Les « effets TGV » ne génèrent pas de phénomènes automatiques de croissance
économique (Offner, 1993). Beaucoup de villes réussissent leur croissance sans TGV alors que
d’autres, qui disposent d’une gare TGV, se désespèrent d’en voir des retombées tangibles. Les
TGV constituent une opportunité, mais il faut que le système local d’acteurs soit à même de la
concrétiser, en particulier en s’appuyant sur les gares. Toute taille confondue, elles apparaissent
comme des points de centralité. Dans le cadre d’une métropolisation réussie, elles constituent des
pôles intermodaux (TGV, grandes lignes, TER, tram-train, tramway, autocar, autobus, taxi,
bicyclette, navibus, rollers et piétons). Elles sont également un centre des affaires, avec de
nombreuses activités administratives, commerciales et culturelles. Le tout se décline selon une
logique fractale, où l’intensité et la complexité des activités croît avec la taille de l’agglomération,
mais où leur présence est toujours affirmée d’une manière ou d’une autre.

On constate que les trois métropoles secondes françaises, Lille, Lyon et Marseille, ont
engagé de grands travaux de requalification autour de leur gare centrale, en général en récupérant
des friches ferroviaires ou militaires derrière la gare proprement dite. Des architectes prestigieux
griffent ces nouveaux quartiers, comme Jean Nouvel, Rem Koolhaas, Zaha Hadid… Dans son
programme de requalification, Marseille a même détruit la portion d’autoroute menant au Vieux-
Port. Les nouveaux bâtiments d’Euralille, de la Part-Dieu et bientôt d’Euroméditerranée permettent
la croissance des emplois métropolitains supérieurs, accessibles avec un minimum de ruptures de
charge. Des villes plus petites comme Fribourg-en-Brisgau et Bâle sont entrées dans cette logique
avec ce type de nouveau quartier gare ; dans ces deux villes, les aspects de la vie pratique au
quotidien apparaissent en outre comme une sorte d’obsession. A Stuttgart, il est question de
construire une nouvelle gare souterraine. Mais dans la gare centrale de Strasbourg, il apparaît que
les fonctionnalités pratiques laissent à désirer : sortant d’un bus, il faut toujours affronter les excès
du climat ; pour éviter les escaliers menant au souterrain du tramway, il faut attendre l’ascenseur
ou bien traverser la place de la gare sur 80 mètres. Quant aux ambitions métropolitaines, tout reste
à faire en Alsace – contrairement à la construction des nouveaux parkings, qui vont à l’encontre de
la logique du développement durable.

Les gares de banlieue peuvent également devenir des pôles majeurs. A Strasbourg,
l’intermodalité se développe à Hoenheim et à Krimmeri. L’architecte Zaha Hadid a crée un
remarquable patrimoine urbain pour le XXIe siècle à Hoenheim. Plus en profondeur, les gares TER
peuvent constituer des carrefours intermodaux et des points d’ancrage, y compris à l’échelle des
villages, à la faveur de la périurbanisation et de la localisation d’activités supérieures dans les
campagnes déruralisées. Le Conseil régional l’a bien compris en finançant de nombreuses
rénovations et en développant les P+R. Mais les autres acteurs publics ne s’approprient guère la
problématique de la création d’un pôle-gare ; ainsi, les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT)
restent très discrets sur le sujet.

Conclusion

L’accessibilité de l’Alsace est bonne et elle va en s’améliorant avec le développement des
TGV. Mais, face à de puissants voisins susceptibles de générer des effets d’éviction, la
métropolisation exige de jouer la carte de l’excellence. Afin de mieux cerner les enjeux de la
connexité par la grande vitesse, deux scénarios contradictoires méritent d’être exposés.

Le scénario de la connexité optimale (Figure 2) présente Strasbourg comme un carrefour
TGV complet, avec six axes LGV, selon une logique christallérienne de place centrale (Bailly,
1975). Ces axes se connecteraient directement sur les portes d’entrée aéroportuaires de Paris,
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Bruxelles, Francfort, Munich, Zurich et Lyon. A son tour, chacune de ces six villes fonctionnerait
comme un carrefour arborescent qui rabattrait les flux sur un axe LGV conduisant à Strasbourg.
Dans le détail, Strasbourg utiliserait les deux rives du Rhin, avec un axe français vers Lyon via
Mulhouse et un axe allemand vers Zurich et Milan via Fribourg-en-Brisgau. Des maillons faibles
comme la branche Sud du TGV Rhin-Rhône ou comme la liaison Stuttgart - Munich seraient alors
mis à niveau. Logiquement, au lieu d’assister à la pulvérisation du trafic aérien sur plusieurs pôles,
une seule plate-forme connectée à la grande vitesse ferroviaire serait leader, probablement quelque
part au nord de Strasbourg.

Figure 2 : La connexité optimale
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Le scénario de l’éviction (Figure 3) reprend le constat de Jean Varlet à propos de
l’émergence d’un anneau métropolisé européen, où Paris, Amsterdam, Cologne, Francfort, Zurich,
Genève et Lyon apparaissent comme les championnes de la connexité (Varlet, 1992). Par rapport à
cet anneau, l’Alsace se situerait en position frangeante mais elle ne parviendrait pas à s’intégrer à
cet univers pour de multiples raisons. Les maillons manquants resteraient trop nombreux alors
qu’ailleurs ils seraient supprimés, les fonctions métropolitaines manqueraient de force ou de
lisibilité alors qu’ailleurs elles se renforceraient avec de grands projets urbains et régionaux, les
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TGV Est et Rhin-Rhône ne feraient que renforcer la logique jacobine alors qu’ailleurs des réseaux
urbains polynucléaires seraient les moteurs de la croissance régionale…

Figure 3 : Le scénario de l’éviction
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Aucun de deux scénarios ne se réalisera vraiment. Mais en fonction des décisions prises, la
balance penchera vers l’un ou vers l’autre. On constate que, quelle que soit l’échelle prise en
compte, les incomplétudes des réseaux physiques de la grande vitesse témoignent de la faiblesse
des jeux des acteurs en Alsace. Dans la gestion de ce territoire, il s’agit de développer une culture
nouvelle où tout projet exige le partage et l’appropriation d’un territoire par des groupes divers aux
intérêts parfois contradictoires. En particulier, trois groupes de problèmes mériteraient d’être
examinés de près :

• La dissymétrie entre la France et le Rhin supérieur apparaît contre-productive. Le
rapprochement avec Paris est considéré comme la priorité absolue alors qu’il y aurait tant à
gagner et à faire en créant une communauté des villes du Rhin supérieur.

• Un réseau vaut par son maillon le plus faible. Or, les réseaux routiers et ferroviaires sont en
voie de saturation. De nombreux maillons manquants, en Alsace même comme au-delà de
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ses frontières régionales ou nationales, plombent les performances d’ensemble du système
naissant de la grande vitesse.

• Les faiblesses de l’intermodalité constituent un souci majeur. Il s’agit de pouvoir
convaincre les entreprises de transport d’en surmonter les obstacles alors qu’elles réalisent
leurs activités dans un mode donné. De même, les comportements des acteurs publics
posent problème ; compétents pour des territoires de taille différente, ils restent souvent
réticents à partager leur souveraineté.

Au total, du fait de la persistance de la frontière nationale, l’Alsace apparaît comme un
espace interface confronté à deux logiques territoriales différentes. L’enjeu régional serait
d’articuler un système national polarisé par l’Ile-de-France avec un système rhénan multipolaire,
tout en ne pouvant compter que sur des ressources institutionnelles (la Région et les villes) aux
capacités d’action limitée par le cadre réglementaire français. Toutefois, apparus en rafale
(Strasbourg - Ortenau en 2005, Mulhouse – Colmar - Fribourg en 2006, agglomération de Bâle en
2007), les eurodistricts ne pourraient-ils pas servir de levier pour l’action dès à présent ?
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Matériaux pour deux TD Rhin Supérieur / Alsace

1. L’accessibilité par la grande vitesse

Document 1 : Les 2 portes d’entrée et de sortie globales pour les voyageurs

Eté 2007 ICE depuis l'aéroport de Francfort Eté 2007 TGV depuis l'aéroport de Roissy CDG
Distance Meilleur Nombre de Distance Meilleur Nombre de

km temps trains directs km temps trains directs
Mainz 25 16 18 Strasbourg 500 139 5
Mannheim 60 30 28 Lorraine TGV 360 78 5
Heidelberg 70 49 3 Besançon 437 165 1
Karlsruhe 115 65 8
Stuttgart 150 72 14 Les meilleurs temps sont exprimés en minutes
Baden-Baden 140 81 10 Données SNCF et DB
Offenburg 175 93 2
Freiburg 230 125 8
Strasbourg 170 125 0
Saarbrücken 150 135 0
Basel badisch. 280 162 7
Zurich 350 230 0

Document 2 : Strasbourg, l'Europe à grande vitesse

Avec la mise en service du TGV Est Européen, Strasbourg bénéficiera chaque jour de 50 dessertes TGV :
- 16 allers-retours sans arrêts vers Paris en 2h20,
- 3 allers-retours directs vers Lille en 3h20, avec passage par l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle TGV en 2h25,
- 6 allers-retours directs vers Marne-la-Vallée TGV en 2h25 et Massy TGV en 3h00
- 1 aller-retour direct vers Rennes en 5h10,
- 2 allers-retours directs vers Nantes en 5h10,
- 3 allers-retours directs vers Bordeaux en 6h20.

En outre, certaines des liaisons Paris-Strasbourg assureront des relations avec l'Allemagne et la Suisse permettant,
depuis Strasbourg :
- 4 allers-retours vers Stuttgart en 1h30 (via Karlsruhe en 40 min), dont 2 prolongés jusqu'à Munich (3h40),
- 4 allers-retours vers Bâle en 1h10,
- 3 allers-retours vers Zürich en 2h10.

A la mise en service du TGV Est Européen en 2007 s'ajoutera, en 2012, la mise en service du TGV Rhin-Rhône entre
Mulhouse et Dijon. Le gain de temps sur le trajet Strasbourg-Lyon sera ainsi de 1h25 par rapport au temps de trajet
actuel, pour passer à 3h15 et permettant une liaison Strasbourg-Marseille en 5h05. Ces deux TGV vont donc placer
Strasbourg au croisement stratégique des deux axes ferroviaires à grande vitesse qui structureront l'Europe : la
«Magistrale» Paris-Budapest, via Strasbourg, Munich et Vienne, et l'axe Mer du Nord Méditerranée, qui reliera
Hambourg à Marseille et à l'Espagne, par Francfort, Strasbourg et Lyon.

L'articulation de ces deux axes sera assurée par le maillon Strasbourg-Kehl-Appenweier, d'une quinzaine de kilomètres,
qui permettra d'interconnecter les réseaux français et allemand à grande vitesse (TGV et ICE). L'Allemagne a
programmé pour 2010 la construction d'un nouveau pont sur le Rhin, entre Kehl et Strasbourg, ainsi que des travaux de
modernisation de la ligne entre Kehl et Appenweier. L'Union Européenne a fait figurer ces travaux sur la liste des
projets prioritaires pour la constitution du réseau transeuropéen de transport.

L'effort porte désormais sur une mise en chantier rapide des 100 derniers kilomètres de ligne nouvelle à grande vitesse
à construire entre Baudrecourt (au sud de Metz) et Strasbourg. Après l'achèvement de ce dernier tronçon, le TGV Est
Européen permettra un gain de temps encore plus important, plaçant Strasbourg à 1h50 de Paris !

Source : CUS, Communauté Urbaine de Strasbourg
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Document 3 : L’aménagement des quartier gares
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3A. La gare de Fribourg (Freiburg-im-
Breisgau) depuis 2000 :

Les lignes ICE, le pont du tramway, la
gare routière, et à droite, le centre des
congrès ; dans le fond, hôtel à gauche
et université à droite ; en bas à droite,
la chambre de commerce et d’industrie
(IHK Freiburg-Bodensee).

http://www.freiburg-
schwarzwald.de/luftbilder/

3B. Strasbourg : Le TGV arrive en gare

En juin 2007, la gare aura été totalement transformée en plate-forme d’échanges entre tous les moyens de
transports : TGV Est Européen, TGV Rhin-Rhône, l'interconnexion avec ICE (TVG allemand), TER, Tram-
train... Pour accueillir les 60 000 visiteurs/jour prévus avec l'arrivée du TGV, il a fallu totalement modifier le
bâtiment et la place de la Gare. Pour augmenter la capacité d'accueil de la gare tout en préservant le
bâtiment historique, une énorme verrière de 150 mètres de long, 20 m de large et 23 de haut est en cours
de construction afin de constituer le futur hall des transports. Le bâtiment inauguré en 1883 retrouvera pour
l'occasion la symétrie de sa façade originale. Quant à la place de la gare, le parti a été pris d'en faire une
place arborée qui renoue avec la place paysagère du 19e siècle. Elle offrira aux voyageurs comme aux
riverains un espace piéton de plus de 1,2 hectares où il est prévu de planter 100 arbres dits à haute tige.
Cet énorme chantier fera de la gare de Strasbourg un magnifique endroit, un cadeau offert aux
strasbourgeois et à ses visiteurs.

Source : 30 Août 2006, http://a-strasbourg.over-blog.com/

Questions

1. Comparez les documents 1 et 2 ; 3A et 3B : lesquels d’entre eux sont objectifs et lesquels sont
plutôt subjectifs ? Pourquoi ?

2. Avec le TGV, l’Alsace se tourne-t-elle d’abord vers la France ou vers l’Allemagne ?
3. Comment l’Alsace peut-elle être contournée ?
4. De quoi rêve la CUS ? Quels sont les obstacles à la réalisation de ce rêve ?
5. Comparez les deux quartiers gares du document 3.
6. Sur le fond de carte :

- Coloriez en vert foncé les villes à plus de deux heures de TGV de Strasbourg ; en vert celles
qui se trouvent de 1 à 2 heures de TGV ; en vert clair celles à moins d’une heure ; laissez en
blanc celles qui pour qui vous avez un doute faute d’informations suffisantes.

- Tracez en rouge les axes qui peuvent faire de Strasbourg un carrefour européen ; tracez en
bleu les axes qui conduisent à un contournement de l’Alsace.

2. L’Alsace, plate-forme logistique multimodale
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« La logistique est l’ensemble des activités ayant pour but la mise en place au moindre coût, d’une
quantité de produits, à l’endroit et au moment où une demande existe » selon l’ASLOG
(Association française pour la logistique).

Document 1 : Plates-formes et flux

Trafic de fre t ferroviaire :
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2. Le schéma théorique 3. Un porte-conteneurs sur le Rhin (Kembs, 2006)
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Port
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Sources :
- Raymond Woessner, « L’Alsace, territoire(s) en mouvement »,
éditions Do Bentzinger, 2007.
- « Actes de la 6e Table Ronde Rhin-Sud », éditions Lavauzelle, 2007.

4. Le concept Modalohr 5. Autoroutes et voies express en Alsace
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http://www.modalohr.com

7 500 - 10 000
10 000 - 15 000
15 000 - 25 000
25 000 - 50 000
50 000 - 100 000

100 000 - 166 000

150 m <

>150 - 250 m

>250 - 500 m

>500 - 1000 m

>1000 m

0 30 km

Col du Bonhomme
4781

Col du
Bussang

4376

A36 Ottmarsheim 15284

Neuf-Brisach 16436

Lauterbourg
8300

A4 17670

Roppenheim 14350

Gambsheim 10700

Pont de l’Europe 35900

Pont Pflimlin 8860

Col de Saales
4640

A36 Fontaine
27356

Source : DDE 67, 68
comptages 2004, voiries urbaines exclues

Véhicules / jour :

Soppe-le-Haut
12880

A35
21928

Sorties hors A35
vers Bâle et
Weil-am-Rhein
50235

Chalampé 9181

Marckolsheim
4660

6. Seuils de saturation sur les autoroutes
La capacité d’une autoroute urbaine - si les
véhicules roulent à 70/80 km/h

Véhicules/jour
2 X 2 voies 96 000
2 X 3 voies 144 000
2 X 4 voies 192 000
2 X 5 voies 240 000

La capacité peut encore être augmentée si la
vitesse est limitée à 50 km/h, mais la distance
qui sépare les véhicules devient alors si
faible qu’elle pose des problèmes de
concentration aux conducteurs.

Résumé des travaux de S. Cohen,
Revue Générale des Routes, septembre 2005.

Questions

1. Quels sont les différents modes de transport qui sont mentionnés dans les documents ?
2. Que se passe-t-il sur les routes alsaciennes (doc. 5 et 6) ?
3. Le Rhin : à quoi sert-il d’après le schéma théorique du doc. 2 ? En Alsace, quelles sont les

plates-formes d’éclatement modal (doc. 1 et 2) ?
4. Quelle est la proposition de Modalohr (doc. 1 et 4) ?
5. En quoi l’Alsace est-elle une impasse ? Peut-elle être contournée (doc. 1) ?
6. Faites un schéma où vous représenterez :

- les ports maritimes, au nord comme au sud : Anvers, Rotterdam, Marseille ;
- l’axe incomplet du « landbridge » fluvial ;
- les pôles logistiques principaux : Strasbourg, Mulhouse, Bâle, Metz, Lyon, Dijon ;
- un axe qui menace de contourner l’Alsace.

7. Si l’Alsace est contournée, où est l’avantage ? L’inconvénient ?


