Lettre d’information sur le chantier du
L’EDITO
«

Depuis notre dernier numéro, les travaux
pour l’extension de la ligne 3 du tram de Bâle
à Saint-Louis vont bon train sur l’ensemble
du tracé. En effet, les travaux de déviation
des réseaux se terminent et vont laisser
leur place aux travaux d’infrastructures du
tramway.
Ce projet est un véritable trait d’union
entre Bâle et Saint-Louis, et mettra en
avant la multimodalité pour faciliter les
déplacements sur notre territoire.

L’inauguration de la Maison du Tram
- Jeudi 7 mai 2015 -

Vous avez pu remarquer que les emprises
de chantier se multiplient mais nos équipes
techniques mettent tout en oeuvre pour
minimiser la gêne et garantir la sécurité
de tous.
Je vous remercie pour votre patience et
votre compréhension durant cette phase
complexe qui impacte votre quotidien.

»

Signature officielle de la DUP
(Déclaration d’Utilité Publique)
- Vendredi 22 mai 2015 -

Alain GIRNY,
Président de la Communauté de
Communes des Trois Frontières (CC3F)
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Le tram 3 et le réseau Distribus : deux modes de transports complémentaires sur toute la ligne !
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Déviations de réseaux

Soleil

Travaux de gaz

Gare de Saint-Louis

Base Vie du chantier

Les travaux en cours...
Depuis le 20 avril 2015, les travaux de déviations des
réseaux sont en cours tout au long du tracé. Il s’agit
de dévier les réseaux enterrés : eau, assainissement,
gaz, électricté, télécommunications, réseau câblé...
Ces différents réseaux doivent rester accessibles aux
opérations de maintenance durant l’exploitation du
tramway.
Les déviations de réseaux ont été et restent très
importants, tant par leur ampleur que par leur complexité,
notamment sur la rue Saint-Exupéry, sur la future Place
Mermoz ainsi que sur l’Avenue du Général de Gaulle.
Cette étape devrait s’achever dans le courant du 1er
semestre 2016.

Page 2

Travaux d’eau potable

... et à venir
Dès que les travaux de déviations des réseaux seront
achevés, les travaux de voirie débuteront avec les
ouvrages d’art : un nouveau mur de soutènement
pour la rue du Soleil ainsi qu’une préparation du pont
surplombant l’A35 et la route douanière pour recevoir
les infrastructures du tram.
Mais les travaux d’infrastructures suivront: ils
comporteront plusieurs étapes successives : les travaux
de voirie, l’aménagement des plateformes et des
stations, la mise en place de la LAC (Ligne Aérienne de
Contact) et pour finir les aménagements urbains (pose
de matériel, espaces verts etc.)
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2017
Déc. 2017
Mise en service

Travaux d’infrastructures

(voirie, plateformes, rails etc.)

Collège
Piscine

Réalisation d’enrobés

Pfaffenholz

avaux d’eau potable

Burgfelderhof

Travaux d’assainissement et
d’eau potable

Lycée

Source : Ortho 2011-2012 CIGAL RVB (www.cigalsace.org)

Essais

La future douane

Saint-Exupéry
Place Mermoz

Du côté Suisse
La douane sera réaménagée
Dans le cadre du prolongement de la ligne de Tram 3,
une partie des aménagements douaniers doivent être
reconstruits.
Pour le nouvel arrêt de tram «Burgfelderhof», au niveau
de la future boucle de retournement, il est prévu la
reconstruction de l’auvent et la construction d’un
bâtiment abritant des locaux techniques de la BVB, ainsi
que des toilettes publiques.

Les dates et chiffres clés
1er coup de pioche : 23 novembre 2015
Raccordement français - suisse : Février 2016
Longueur des travaux: 800 mètres

A découvrir
Tout au long du tracé, nous vous
invitons à découvrir des panneaux
d’information, qui vous permettront
de localiser les emplacements des
futures stations et de voir à quoi
elles ressembleront. Elles seront
au nombre de 4, implantées à la
Gare Côté Ouest, à proximité du
Géant Casino, sur la future place
Mermoz ainsi que devant le lycée
Jean Mermoz.
Prochainement, 3 Colonnes Morris
feront leur apparition à la Gare, rue
de Huningue (face à la place du
Marché), ainsi qu’à la Croisée des
Lys , pour vous présenter en français
et en allemand les particularités du
projet.
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Avec vous de A...à T(ram)
Un dispositif d’accompagnement
pour les commerces
Une Commission d’Indemnisation Amiable est mise en place par
la Communauté de Communes des Trois Frontières en faveur
des commerçants, des artisans, des membres des professions
libérales ou civiles et des associations se situant le long du
tracé du Tram 3. Son objectif est de limiter les longs recours
auprès du Tribunal Administratif en proposant une procédure à
l’amiable permettant une indemnisation plus rapide.
Si vous êtes commerçant le long du tracé du
Tram 3 et constatez une forte baisse de votre
activité économique, vous pouvez déposer
une demande d’indemnisation auprès de
la Commission. Une fois la demande jugée
recevable, la Commission détermine avec
l’aide d’un expert-comptable indépendant
la réalité du préjudice et propose une
indemnisation. Vous serez ensuite libre
d’accepter ou de refuser l’offre.

Le point de vue du Service Transports
vivons quotidiennement, aux heures de
« Nous
pointe, de très importants flux pendulaires
avec ce que cela induit en termes
d’embouteillage, de stress et de pollution.

Le futur tram 3 constituera une alternative
de mobilité efficace pour répondre à cette
problématique, en raison notamment
de l’augmentation des capacités de
stationnement qui l’accompagneront.
Le tram sera complémentaire au réseau
Distribus déjà performant et permettra
d’intégrer efficacement Saint-Louis dans le
vaste système de transports en commun de
l’agglomération trinationale de Bâle.

«

Vous pouvez télécharger le dossier de
demande d’indemnisation sur le site tram3.
info ou le demander à la Maison du Tram.

Hubert Vaxelaire,
Responsable Transports de la CC3F

Le réseau Distribus
La continuité du service Distribus sera toujours assurée , quel
que ce soit le type de travaux en cours, pour vous permettre
d’utiliser vos transports en commun habituels. Toutefois, durant
les travaux, des arrêts de bus seront modifiés, déplacés voir
temporairement supprimés. Il s’agit tout particulièrement des
arrêts «Couronne» et «Mermoz». Toutes les informations vous
seront données aux arrêts de bus, ainsi qu’à l’espace Distribus
situé à la Croisée des Lys.
N’hésitez pas à consulter également le site
www.distribus.com ou à contacter le 03 89 69 73 65
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internet

La Maison du Tram
65 Avenue du Général de Gaulle - 68300 Saint-Louis
Laetitia PINTO / 06 09 30 17 50
Retrouvez également les dernières actualités sur
le projet et les travaux sur le site www.tram3.info
Horaires d’ouverture au public :
Le mardi de 9h à 12h
Le mercredi de 14h à 18h
Le vendredi de 9h à 12h

