
 

 

 
Le 14 /12 /2022, 

Strasbourg 

Egis poursuit le développement du réseau de tramway de 

Strasbourg 
________________________________ 

 

Pionnière de la renaissance du tramway dans les années 90, l’Eurométropole de Strasbourg 

continue de développer son réseau et renouvelle sa confiance au groupement GETAS 

composé de Serue ingénierie (mandataire), Egis (Direction de projet), Alfred Peter, Richter, 

RR&A pour les études et la réalisation de cette nouvelle extension vers Schiltigheim-

Bischheim. 

Des transports publics fiables, performants et décarbonés. 

La réduction de la pollution atmosphérique et de la dépendance aux énergies fossiles constitue 

un pilier de la stratégie de l’Eurométropole de Strasbourg qui a déclaré l’état d’urgence 

climatique. Elle continue donc le développement de son réseau de tramway pour relier 

efficacement les quartiers et communes de l’Eurométropole de Strasbourg par des transports 

publics fiables, performants et décarbonés.  

Cette nouvelle extension desservant Schiltigheim et Bischheim en tramway offrira une liaison 

directe entre la gare et le quartier du Wacken pour accompagner la transformation du quartier, 

éviter la traversée du centre-ville et améliorer l’accessibilité de Strasbourg, capitale européenne. 

En repensant la place des modes de transports et les mobilités, ce projet accompagnera 

l’augmentation du nombre de trains dans les gares de l’Eurométropole en assurant le confort 

et la diffusion des voyageurs. Les espaces publics seront requalifiés pour les apaiser, donner 

plus de place à la nature et participer à la mise en valeur du patrimoine. Ce projet 

d’infrastructure responsable vise le label HQE. 

Une nouvelle opération pour un groupement historique  

Le montant de travaux de cette nouvelle opération, placée sous maîtrise d’œuvre du 

groupement GETAS, est estimé à 146 M€. L’opération comprend deux nouvelles sections de 

tramway pour un total de 4,8km de nouvelle infrastructure et 10 à 11 nouvelles stations. 



Ces extensions sont accompagnées d’un ensemble d’opérations majeures visant à préfigurer 

la mobilité future au sein de l’Eurométropole : Aménagement de pôles d’échanges dont les 

Halles et la Gare basse, des parkings relais et l’apaisement de la route de Bischwiller… 

Cette mission s’inscrit dans la continuité de la construction du réseau de tramway, de sa 

première ligne à son extension en cours vers Wolfisheim, toutes réalisées sous pilotage du 

GETAS.  

Depuis plus de 20 ans, Egis accompagne la communauté urbaine de Strasbourg dans ses 

études, la gestion et le développement de son réseau.  

 

 

Le groupe Egis  

____________________________________ 

 

 
Egis est un acteur international du conseil, de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité. Nous 

concevons et exploitons des infrastructures et bâtiments intelligents qui répondent aux défis liés à l’urgence 

climatique et permettent un aménagement du territoire plus équilibré, durable et résilient.  

Présent dans 120 pays, Egis met l’expertise de ses 16 000 collaborateurs au service de ses clients et développe 

des innovations de pointe à la portée de tous les projets. Par la diversité de ses domaines d’intervention, le 

Groupe est un acteur clé de l’organisation collective de la société et du cadre de vie des citoyens dans le 

monde entier. 

 

Linkedin: Egis | Instagram:  @egisgroup  | Twitter: @egis  | Facebook: @egisgroup 
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