
ENTRETIEN DU RÉSEAU TRAM : 
PLUS DE 25 ANS À VOS CÔTÉS  

POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ !

Du lundi 1er au vendredi 26 août 2022

 
Interruption entre les stations Homme de Fer et Elsau

3

Du lundi 11 au vendredi 29 juillet 2022

  
Interruption entre les stations Homme de Fer et Étoile Polygone

2

Du lundi 20 juin au vendredi 8 juillet 2022

   
Interruption entre les stations République et Esplanade / Place d’Islande

1



Pratique !
Recherche d’itinéraires,  
solutions de remplacement et 
temps de trajet disponibles sur 
notre appli ou notre site internet,  
y compris durant la phase de 
travaux.

ENTRETIEN DU RÉSEAU TRAM : 
PLUS DE 25 ANS À VOS CÔTÉS  
POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ !

Tout au long de l’année, nos agents interviennent pour  
entretenir rigoureusement les infrastructures et vous assurer 
un service de transport performant au quotidien. 

Quelques-uns de nos agents ont pris la pose  
pour la campagne d’affichage des travaux d’été.

NICOLAS, 
Technicien de maintenance

FRANCIS, 
Chargé de maîtrise d’ouvrage

MARION,
Chargée d’information voyageurs

PATRICK, 
Agent signalétique

Suivez la couleur orange !
Cheminement piéton, panneaux d’informations 
aux arrêts, bus de remplacement et personnel 
terrain sont là pour vous accompagner et faciliter 
vos déplacements. 

À certains arrêts, une signalétique spécifique 
vous permet de suivre le trajet menant aux bus  
de remplacement.



Du lundi 20 juin au vendredi 8 juillet 2022

   
Interruption entre République et Esplanade / Place d’Islande1

PHASE

 
BUS    de REMPLACEMENT

République <-> Esplanade
TOUTES LES 6 MINUTES EN JOURNÉE
(toutes les 10 minutes avant 7h et après 19h, ainsi que le dimanche)

RETOUR
À LA NORMALE  

SAMEDI 
9 JUILLET

Rejoignez les arrêts de remplacement situés au plus proche des stations non desservies. 
Sur ce trajet, des temps de parcours plus longs sont à prévoir, anticipez vos déplacements !
Les horaires des bus de remplacement sont téléchargeables sur le site de la CTS,  
rubrique Actualités, et sont affichés aux arrêts des bus de remplacement.

Les trams C, E et F ne circulent pas entre les stations République et Esplanade / 
Place d’Islande. 

>   Les trams C et E Nord circulent entre les stations Gare Centrale et  
Robertsau l’Escale.

>   Le tram C Sud circule entre les stations Neuhof Rodolphe Reuss et Esplanade.

>   Le tram E Sud circule entre les stations Campus d’Illkirch et Esplanade. 

>   Le tram F circule entre les stations Comtes et Wacken (changement d’itinéraire  
à République). La station Place d’Islande n’est pas desservie.



Du lundi 11 au vendredi 29 juillet 2022

  
Interruption entre Homme de Fer et Étoile Polygone2

PHASE

>  Les trams A et D ne circulent pas entre les stations Homme de Fer  
et Étoile Polygone.

>  Le tram A Nord circule uniquement entre la station Parc des Sports  
et « Rue du Noyer » (quai provisoire) à proximité de la station Homme de Fer. 

>  Le tram D Nord circule uniquement entre la station Poteries  
et « Rue du Noyer » (quai provisoire) à proximité de la station Homme de Fer. 

>  Les trams A et D Sud circulent exceptionnellement uniquement entre  
les stations Illkirch-Graffenstaden et Port du Rhin / Kehl Rathaus (changement 
d’itinéraire à Étoile Polygone).

 
BUS    de REMPLACEMENT

Ancienne Douane <-> Étoile Polygone
TOUTES LES 6 MINUTES EN JOURNÉE
(toutes les 10 minutes avant 6h et après 21h, ainsi que le dimanche)

Sur ce trajet, des temps de parcours plus longs sont à prévoir, anticipez  
vos déplacements !
Les lignes de bus régulières 14/24 vous permettent également de faire  
la connexion entre Ancienne Douane et Étoile Bourse ou Étoile Polygone. 
L’arrêt de bus de remplacement Ancienne Douane n’est pas desservi  
le samedi jusqu’à 16h pour cause de marché. L’arrêt de bus le plus proche est 
Porte de l’Hôpital.
Les horaires des bus de remplacement sont téléchargeables sur le site de la CTS,  
rubrique Actualités, et sont affichés aux arrêts des bus de remplacement.

RETOUR
À LA NORMALE  

SAMEDI 
30 JUILLET*

* Attention : 
dispositif exceptionnel 

pour la Braderie  
le 30 juillet.

Plan B : astuce 100% tram !
Pour les personnes ne pouvant ou ne souhaitant pas marcher entre  
Homme de Fer et Ancienne Douane, pensez à emprunter les trams C  
ou E vous permettant de faire correspondance avec les lignes A et D,  
pour contourner l’hypercentre et ses travaux. 



Du lundi 1er au vendredi 26 août 2022

 
Interruption entre Elsau et Homme de Fer 3

PHASE

>  Le tram B Nord circule entre les stations Hoenheim Gare et exceptionnelle-
ment jusqu’à Gare Centrale. L’itinéraire habituel de la ligne B est modifié  
à partir de la station Homme de Fer. 

>  Le tram B Sud circule uniquement entre les stations Lingolsheim Tiergaertel  
et Elsau.

>  Le tram F circule normalement et dessert les stations Faubourg National  
et Alt Winmärik.

Bon plan 
En complément du bus de remplacement, la ligne 2 dessert un certain nombre  
de stations qui ne sont plus desservies par le tram pendant les travaux.

Connectez-vous
•  Pour vérifier un horaire, acheter vos titres 

de transport ou connaître les prochains 
passages bus/tram en temps réel,  
y compris des bus de remplacement, 
pensez à l’appli CTS. 

BUS    de REMPLACEMENT

Rejoignez les arrêts de remplacement situés au plus proche des stations non desservies.  
Sur ce trajet, des temps de parcours plus longs sont à prévoir, anticipez vos déplacements !
Les horaires des bus de remplacement sont téléchargeables sur le site de la CTS,  
rubrique Actualités, et sont affichés aux arrêts des bus de remplacement.

RETOUR
À LA NORMALE  

SAMEDI 
27 AOÛT

TOUTES LES 9 MINUTES EN JOURNÉE
(toutes les 10 à 15 minutes avant 7h et après 21h. 
Les dimanches et jours fériés, toutes les 12 à 15 minutes.)

Martin Schongauer  
<-> Les Halles Pont de Saverne

•  Retrouvez toutes les informations 
autour des travaux et bien plus,  
sur nos comptes :

   Twitter @CTS_Strasbourg et  
@CTS_Infostrafic et sur notre page

  Facebook @CtsStrasbourg

Bon à savoir !
•  Pour les voyageurs en provenance de Hoenheim Gare en direction de 

Lingolsheim Tiergaertel : en 2 minutes à pied seulement, vous rejoindrez  
facilement le bus de remplacement à l’arrêt Les Halles Pont de Saverne,  
si vous descendez du tram à la station Faubourg de Saverne.

•  À Faubourg National ou Alt Winmärik, le tram F en direction de Place d’Islande 
permet de retrouver le tram B direction Hoenheim Gare à Homme de Fer.



MAINTENANCE OF THE TRAM NETWORK:
MORE THAN 25 YEARS BY YOUR SIDE
FOR YOUR COMFORT AND SAFETY!

UNTERHALTUNG DES STRASSENBAHNNETZES:
MEHR ALS 25 JAHRE AN IHRER SEITE
FÜR IHREN KOMFORT UND IHRE SICHERHEIT!
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From 20 JUNE to 8 JULY 2022
Tram lines C, E and F suspended 
between République and Esplanade / 
Place d’Islande

Replacement bus between 
République and Esplanade

From 11 to 29 JULY 2022
Tram lines A and D suspended 
between Homme de Fer and  
Étoile Polygone

Replacement bus between  
Ancienne Douane and Étoile Polygone

From 1st to 26 AUGUST 2022
Tram line B suspended between 
Homme de Fer and Elsau

Replacement bus between 
Martin Schongauer and Les Halles 
Pont de Saverne

Vom 20. JUNI bis 8. JULI 2022
Tram Linien C, E und F zwischen 
République und Esplanade /  
Place d’Islande unterbrochen

Ersatzbus zwischen République  
und Esplanade

Vom 11. bis 29. JULI 2022
Tram Linien A und D zwischen 
Homme de Fer und Étoile Polygone 
unterbrochen

Ersatzbus zwischen Ancienne Douane 
und Étoile Polygone

Vom 1. bis 26. AUGUST 2022
Tram Linie B zwischen Homme de Fer 
und Elsau unterbrochen

Ersatzbus zwischen  
Martin Schongauer und  
Les Halles Pont de Saverne




