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LUTTE CONTRE LE COVID-19 ET CONFINEMENT NATIONAL 
 

La CTS franchit une nouvelle étape en renforçant et  
en étoffant plus encore son offre de transport public  
en réponse aux besoins des personnels hospitaliers 

 

 
 

La CTS a annoncé la mise en place d’une offre adaptée de transport dès le début du 
confinement, en cohérence avec les restrictions et consignes gouvernementales ainsi que la 
chute de la fréquentation. De premiers ajustements de cette offre ont été apportés dans les jours 
qui ont suivi, afin de répondre à la réalité complexe des besoins en mobilité, notamment des 
personnels soignants.  
 
Pleinement attentive à l’évolution continue de l’organisation sanitaire et économique du territoire 
de l’Eurométropole dans ce contexte exceptionnel, la CTS annonce le déploiement d’une offre 
renforcée couvrant plus largement l’accès aux sites hospitaliers depuis l’ensemble du 
territoire de l’Eurométropole.  
 
Ainsi, dès ce mercredi 1er avril 2020, l’offre de transport public de la CTS 
proposera notamment: 

 des dessertes bus et tram plus matinales permettant notamment une première 
correspondance organisée au centre-ville à 5h40 

 des dessertes bus et tram plus tardives permettant notamment une dernière 
correspondance organisée depuis le centre-ville à 21h30 

 des amplitudes plus importantes en soirée pour les lignes de bus 2, 4, 17, 24, 31, 67, 
74 et 75 

 la remise en service de la ligne 70 du lundi au samedi avec un itinéraire modifié pour 
desservir l’Hôpital de Hautepierre. 

 
La CTS invite ses clients à retrouver l’ensemble des détails de cette offre renforcée sur son 
site internet www.cts-strasbourg.eu ou l’Appli mobile CTS (rubrique Actualités). 
 
Les conseillers d’Allo CTS se tiennent également à la disposition des clients pour les renseigner 
sur l’offre de transport disponible au 0 800 73 73 15 (appel gratuit) :  

 de 7h30 à 19h du lundi au vendredi,  

 et de 8h30 à 17h30 le samedi.  
 
La CTS reste, dans ces circonstances exceptionnelles, attentive aux besoins de ses clients 
concernés par des besoins impérieux de transports. C’est pourquoi des ajustements 
supplémentaires de son offre sont toujours susceptibles de se poursuivre au cours de cette 
période. 
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