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Alain GIRNY,
Président de la Communauté des Communes 
des Trois Frontières (CC3F)

Lettre d’information sur le chantier du 

 « L’extension de la ligne 3 du tram de Bâle à Saint-Louis est un projet 
pionnier. En effet, elle participe au développement d’un réseau de 
transports collectifs commun aux trois pays. Elle sera une incitation 
supplémentaire à l’utilisation des transports en commun. Le tram 3 
facilitera nos déplacements, améliorera la desserte de nos équipements 
publics et contribuera à réduire les nuisances liées à la circulation 
automobile.

Ce projet de longue date, partagé avec intérêt par l’ensemble des 
partenaires nationaux, régionaux, locaux, helvétiques et européens , 
arrive au terme de sa période d’études, qui a été engagée en 2008. 
Cette dernière s’est achevée par l’enquête publique à l’automne 2014, 
avec un avis favorable de la Commission d’enquête.

Alain GIRNY,
Président de la Communauté des Communes 
des Trois Frontières (CC3F)

»

Les travaux de construction de la ligne vont démarrer le 20 avril 2015 par l’installation d’une Base Vie 
puis les dévoiements de réseaux. Cette nouvelle étape du projet que sont les travaux ne doit pas être 
prise à la légère. Nous nous engageons ensemble dans une période diffi cile au cours de laquelle les 
habitudes de la vie locale seront nécessairement perturbées. C’est pourquoi nous avons pris la décision 
de mettre en place une cellule communication de proximité avec l’ensemble des riverains du tracé. Nous 
nous devons d’avoir à votre égard une information claire et anticipée. Ainsi, vous aurez toutes les clés 
pour mieux vivre le chantier. 

Véritable relai de l’information, une Maison du Tram ouvrira prochainement ses portes pour répondre à 
toutes vos interrogations sur le projet. 

Je vous remercie pour votre patience et votre compréhension et je vous donne rendez-vous le 7 mai pour 
que nous puissions ensemble inaugurer la Maison du Tram.



Le prolongement de la ligne 3 sur le territoire français s’inscrit dans un projet global transfrontalier. Ce dernier 
est porté par la Communauté des Communes des Trois Frontières (CC3F), en collaboration avec le Canton 
de Bâle-Ville, BVB (exploitant du tramway bâlois) et la Confédération Helvétique.

La ligne 3 existante est une ligne est-ouest de 6,4 kilomètres, reliant Birsfelden Hard au terminus Bourgfelden Grenze 
avec 20 stations. Exploitée depuis 1897, elle est empruntée par près de 9,5 millions de voyageurs par an.

Pour tout savoir... 

Le prolongement de la ligne 3 matérialise l’intégration du 
Pays de Saint-Louis à l’agglomération trinationale de Bâle et à 
son système de transports en commun.

Il porte sur une distance de 3,4 kilomètres entre l’actuel 
terminus de Burgfelden Grenze et la gare de Saint-Louis.

Cette extension de 0,8 kilomètres sur le territoire suisse et 
2,6 kilomètres sur le territoire français compte 5 nouvelles 
stations (dont 4 sur le territoire français) et le réaménagement 
du terminus de Burgfelden grenze. La distance moyenne entre 
chaque station est de 580 mètres.

D’autre part, au terminus de la ligne au niveau de la gare 
ferroviaire de Saint-Louis, un parking-relais sera réalisé offrant 
environ 740 places de stationnement sur 5 niveaux.

Les grandes dates
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 Le Flexity : les chiffres-clés

  - 43 mètres de long
 - 171 places debout
 - 83 places assises
 - 100% accessible pour les Personnes à Mobilité Réduite 

 



Le tracé déterminé pour le passage du tram 3 passe par plusieurs points stratégiques, qui 
constituent les 4 nouvelles stations françaises:

  Saint-Exupéry (Collège René Schickelé, Centre nautique Pierre de Coubertin, Lycée 
Jean Mermoz)

   Place Mermoz, en face de la Maison du Tram (plus de détails au verso de cette page)

  Soleil  (Hypermarché Géant Casino)

  Gare P+R (Gare SNCF, réseaux de bus, parking relais)

Saint-Exupéry

Place Mermoz

Soleil

Gare P+R 

Rue Saint-Exupéry

Rue Jean Mermoz

Rue du

Dr H
urst

Avenue du

G
al  de Gaulle

Burgfelderhof 
(CH)

Boulevard de l’Europe

N.B: Les noms des stations énoncées ci-dessus sont susceptibles d’être modifi és.



Avec vous de A...à T(ram)

Les étapes clés de ce chantier

Tout au long des travaux, un espace sera dédié pour vous informer, que vous 
soyez riverains ou commercants.

Laetitia prendra le temps de répondre à vos questions, au sein même de la 
Maison du Tram ou directement à votre encontre sur le terrain. Que ce soit avant 
ou pendant les travaux même, elle vous fournira toutes les informations dont 
vous aurez besoin : dates des travaux, leurs emplacements, la façon dont vous 
en serez éventuellement impacté et surtout les solutions alternatives qui s’offriront 
à vous.  

Anticipation et prévention seront ses mots d’ordre, pour que votre quotidien soit 
facilité à travers une information claire et adaptée.   

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
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