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Aménagement multimodal
de l’axe A351 - RN4

Pour un transport en commun en site propre
Entrée Ouest de Strasbourg  

Le transport en site 
propre de l’ouest 
strasbourgeois 
(TSPO) est un projet 
de transport en com-
mun avec un service 
de car express entre 
Wasselonne et Stras-
bourg organisé par la 
Région Grand Est.

Le Conseil Départemen-
tal du Bas-Rhin est en 
charge des aménage-
ments d’infrastructures 
de la partie interurbaine 
entre Wasselonne et 

Ittenheim sur la RD1004, 
et l’Eurométropole de 
Strasbourg de la partie 

urbaine de la sortie de 
l’autoroute à la gare rou-
tière.

L’État est en charge de la 
réalisation du site propre entre 

Ittenheim et l’A35 à Strasbourg 
sur la RN4 et l’A351.

Début des travaux à l’été 2019
Afin de limiter les impacts sur la faune et les habitats, les 
travaux commenceront mi-juillet par la pose de clôtures 
temporaires autour de l’emprise chantier.
Dès août 2019, les travaux seront réalisés par demi-chaus-
sée. Ainsi, deux voies (une pour chaque sens de circulation) 
seront maintenues sur la chaussée Nord pendant que les 
travaux seront réalisés sur la chaussée Sud et vice-versa. Ces 
travaux nécessiteront une limitation de vitesse à 50 km/h. 

Les travaux seront réalisés en coordination avec les travaux 
du COS, ce qui permet d’éviter toute gêne supplémentaire 
à la circulation.

Calendrier

2019 marquera le démarrage des travaux de la section entre 
Ittenheim et l’échangeur du COS. En 2020 démarreront les 
travaux de réalisation de l’échangeur entre la RN4 et la 
RD228.  2
Les travaux d’aménagement de la RN4 sont prévus de 2019 
à 2021, ceux de l’A351 de 2021 à 2023.

Intervenants
Maîtrise d’Ouvrage : 

Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES)
Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement du Grand Est (DREAL)

Maîtrise d’oeuvre : 
Artelia Ville & Transport – Agence de Strasbourg

Principales entreprises : 
Réalisation de la section Ittenheim / RD228 : Lingenheld / Eurovia
Les consultations pour le reste des travaux seront lancées 
suivant l’avancement des travaux.

Autres intervenants :
Architecte : Philippe Hautcoeur
Paysagiste : Eranthis
Assistance à maîtrise d’ouvrage environnement :
Ingérop / Rainette
Contrôle extérieur : Ginger CEBTP
Sécurité et Prévention : Qualiconsult
Géomètre : cabinet Lambert.

Financement
Le montant de l’opération 1ère phase est fixé à 36 
millions d’euros, co-financés par :

 Â l’État (50 %)

 Â la Région Grand Est (20,4 %)

 Â le Département du Bas-Rhin (20,4 %)

 Â l’Eurométropole de Strasbourg (9,2 %)
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Un environnement à protéger
Le site autour du projet accueille plusieurs espèces 
animales remarquables, dont le Grand Hamster, 
le Murin à oreilles échancrées, la Bergeronnette 
printanière ou encore le Crapaud Vert. Des mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation des 
impacts sur ces espèces sont prévues dans le cadre 
de ce projet.

      Les plans régionaux d’actions en Alsace

* ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique  ** SCAP : Stratégie de création des aires protégées

Biologie et Écologie 

Le crapaud vert est une espèce peu fidèle à son site de 
naissance (peu philopatrique) et très mobile qui évolue 
principalement dans des milieux ouverts. Il se reproduit 
dans des points d’eau peu profonds et bien ensoleillés, 
généralement dépourvus de végétation aquatique 
et plus ou moins temporaires. L’habitat terrestre est 
constitué de milieux rudéraux ou cultivés mais éga-
lement de haies et de bosquets. Actuellement, nous 
considérons qu’une zone tampon de 2 km autour des 
sites de reproduction constitue la zone nodale de pré-
sence de l’espèce, et jusqu’à 5 km la présence de l’es-
pèce est potentielle. C’est un territoire utilisé lors des 
échanges entre les métapopulations.

La présence de l’espèce dans notre région est issue de 
la combinaison de facteurs biogéographiques et éco-
logiques, ces derniers étant liés au caractère alluvial de 
la plaine d’Alsace. Les crues du Rhin ou d’autres cours 
d’eau comme la Bruche, l’Ill ou la Thur, permettaient 
autrefois de rajeunir fréquemment les milieux en créant 
des zones ouvertes, graveleuses, avec peu de végéta-
tion favorables à la reproduction de l’espèce.

L’habitat naturel ayant aujourd’hui considérablement 
régressé, le crapaud vert trouve principalement refuge 
dans des sites secondaires de substitution comme les 
carrières, les carreaux miniers ou encore les bassins 
de rétention.

Description

Le crapaud vert est un anoure de 5 à 9 cm, d’aspect général souvent très ramassé avec un museau tronqué ou arrondi. Sa face dorsale 
est couverte de marbrures vertes sur fond gris clair. Les glandes parotoïdes sont parallèles et allongées. Les pupilles sont horizon-

tales et l’iris vermiculé de vert. Le tympan est bien visible. Il existe un di-
morphisme sexuel chez cette espèce. Les mâles possèdent des callosités 
nuptiales noirâtres sur le pouce et leur coloration est moins contrastée que 
celle des femelles.

Une ponte peut contenir jusqu’à 15000 œufs disposés en un long cordon 
de 2 à 5 m de long et de 4 à 6 mm de diamètre. Les œufs, brun noir, mesu-
rent entre 1 et 1,5 mm de diamètre. Ils sont disposés sur 3 à 4 rangs et sur 
2 lorsqu’on étire le chapelet délicatement. La ponte repose habituellement 
sur le fond de la pièce d’eau, à faible profondeur.

Le crapaud vert peut être confondu avec le crapaud calamite qui fréquente 
les mêmes habitats. Le crapaud calamite se reconnaît aisément grâce à 
sa ligne jaunâtre sur le dos et la coloration jaune vif de ses iris (gris cendré 
chez le crapaud vert).
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En danger 
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Plus d’infos sur l’opération sur :
www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr
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Pourquoi un aménagement multimodal ?
A 3 5 1 - R N 4Aménagement Multimodal (TSPO)

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Grand Est

Le projet permettra de proposer une 
alternative efficace à la voiture 
particulière

ITTENHEIM
N4

Le contexte
Le secteur de l’Ouest strasbourgeois est dépourvu de ligne 
ferroviaire. La seule offre de transport en commun est un 
réseau de cars interurbains dont l’efficacité est pénalisée 
par la congestion routière, l’axe principal A351-RN4 étant 
régulièrement saturé aux heures de pointe du matin et du 
soir.
Afin d’améliorer les conditions de desserte sur ce secteur, 
le Conseil Départemental du Bas-Rhin (CD67) a porté 
dès 2009 le projet de transport en site propre de l’Ouest 
strasbourgeois (TSPO) sur la RD 1004 entre Wasselonne et 
Ittenheim*.
Le projet d’aménagement multimodal de l’axe A351-RN4, 
porté par l’État, s’inscrit dans la continuité du TSPO.

Les objectifs
 Â  réaliser une liaison efficace en transport en commun 
depuis l’Ouest de l’agglomération en fiabilisant les temps 
de parcours ,
 Â  répondre à la réorganisation du trafic qui sera engen-
dré par la mise en service du contournement Ouest de 
Strasbourg (COS).

Une voie réservée pour qui ?
La voie réservée sera utilisée uniquement par des lignes 
de transport en commun régulières. Les lignes autorisées 
seront décrites dans un arrêté de police.

Un projet ambitieux
Le projet consiste en l’aménagement à 2 × 3 voies 
entre Ittenheim et Strasbourg dont une voie réser-
vée aux transports en commun pour chaque sens 
de circulation, en lieu et place de la bande d’arrêt 
d’urgence (BAU).
Le projet comprend notamment :

 Â le doublement de la RN4 existante,
 Â l’aménagement de l’A351 avec un élargissement des BAU 
existantes pour créer des voies réservées,
 Â la création d’échanges routiers : un giratoire à l’entrée 
d’Ittenheim  1  et un échangeur entre la RN4 et la RD228,  2
 Âdes rétablissements des chemins agricoles le long de la 
RN4, des traversées au giratoire d’Ittenheim, à l’échangeur 
RN4/RD228 et au passage du Liesbuhl,  3
 Â la création d’une station d’arrêt pour le bus dans chaque 
sens, permettant une connexion avec le tram D.  4

Ouest du projet : 
nouveau giratoire à l’entrée d’Ittenheim

Connexion avec le réseau de tramway : station d’arrêt 
(Eluard) pour les bus sur l’autoroute

Permettre des continuités agricoles et écologiques

Une voie réservée aux bus dans chaque sens

Les illustrations ne sont pas contractuelles.* Depuis le 1er janvier 2017, la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) 
est assurée par la Région Grand Est en application de la loi NOTRe

Sécurisation du carrefour 
RN4/RD228 : création d’un 

échangeur
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Section interurbaine aménagée par le Conseil Départemental 67
Aménagement multimodal de l’A351-RN4 par l’Etat
Section urbaine aménagée par l’Eurométropole de Strasbourg

Un projet partagé entre différents partenaires
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