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PREAVIS DE GREVE BUS-TRAM   
VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014 
DISPOSITIF D’INFORMATION CLIENTS 

 ET PREVISIONS DE TRAFIC 
 

 
Suite au préavis de grève déposé du 28 novembre 2014 au 5 janvier 2015, l’entreprise a procédé 
au recensement des personnels participant au mouvement de grève, comme prévu par la Loi du 
21 août 2007 sur la continuité du service public.  
 
Prévisions de trafic  
 
Les services prévus, qui seront limités entre 6 heures du matin et 20 heures*, sont : 
 
Pour le TRAM :  
 

Ligne A, ligne B, ligne C  une rame toutes les 8 à 10 minutes 
Ligne D  une rame toutes les 10 à 12 minutes 
Ligne E  une rame toutes les 10 à 15 minutes 

 
La ligne F ne circule pas. 
 
Pour le BUS :  
 

Les lignes 21, 27, 31 et les navettes Hôpital Civil, Robertsau et Entzheim circulent de 
4h30 à 00h30 selon les fréquences habituelles.  
 
Les lignes de Nuit N1, N2 et N3 circulent de 23h30 à 5h30 selon les fréquences 
habituelles. 

 
Ligne G : toutes les 10 à 15 minutes environ 
 
Lignes 7 et 15 : un bus toutes les 15 minutes environ. 

 
 Lignes 2, 6 (Pont Phario – Marc Seguin) et 30 : un bus toutes les 15 à 20 minutes environ. 
 

Ligne 4 : un bus toutes les 20 minutes entre Capucins et Hoenheim Gare. Desserte de 
Wolfisheim Stade, Poteries et Reichstett Mairie toutes les 30 à 40 minutes. 
 
Lignes 17 et 19 : un bus toutes les 25 minutes environ. 
 
Lignes 14, 24, et 65 – terminus exceptionnel à Lipsheim Centre : un bus toutes les 30 
minutes environ. 
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Ligne 50 (Montagne Verte – Maison Rouge) : toutes 30 minutes environ. Desserte de 
Wacken et Schiltigheim Le Marais toutes les heures. 

 
Lignes 12, 13 (terminus exceptionnel à Lingolsheim Gare), 22, et 40 : un bus toutes les 40 
minutes environ. 
 
Ligne 70 : circule uniquement entre Parc des Sports et Robertsau Renaissance toutes les 
40 minutes environ. 
 
Ligne 63 : un bus toutes les 45 minutes environ. 
 
Ligne 71 : un bus toutes les 50 minutes environ. 
 
Lignes 6a et 6b : un bus toutes les heures environ. 
 
Les lignes 10, 15a, 29 62, 62a, 66 et 72 ne circulent pas. 

 
 
*Dispositif exceptionnel pour la soirée de lancement « Strasbourg, capitale de Noël » 
 
Afin de permettre à ses clients de quitter le centre-ville à la fin de la soirée de lancement 
« Strasbourg, capitale de Noël », la CTS met en place une prolongation exceptionnelle de certaines 
lignes bus et tram entre 20h00 et 21h00. 
 
Les lignes A, B, C, D (Homme de Fer) et E (République) effectueront un dernier passage au centre-
ville à 21h00. Les correspondances bus avec ces derniers trams seront assurées sur les lignes G 
(Gare centrale), 2, 4, 6, 15, 24 et 65 (terminus exceptionnel à Digue).  
 
Les Taxibus au départ de Baggersee et de Montagne Verte effectueront également un dernier 
départ à 21h15. Le Taxibus au départ de Neuhof Rodolphe Reuss effectuera un passage unique à 
21h05. Les Taxibus au départ de Lycée Kléber sont quant à eux supprimés. 
 
 
Pour informer ses clients, la CTS met en place le dispositif d’information suivant :  
 

- Un numéro vert (appel gratuit depuis un téléphone fixe) : 0800 73 73 15  
- Le site internet :  www.cts-strasbourg.eu 
- Le trèfle à quatre feuilles Strasplus proposé à chaque arrêt de bus et chaque station tram 

et le service SMS pour connaître en temps réel les horaires des deux prochains bus ou 
trams 

- Les bornes d’information voyageurs situées dans les stations tramway 
- Un affichage dans les stations tram et aux lignes de bus fortement perturbées. 

 
 
Ce préavis de grève est susceptible d’être reconduit le 29 novembre et les jours suivants. Les 
clients de la CTS sont invités à se rendre sur le site www.cts-strasbourg.eu pour toute 
information complémentaire à ce sujet. 

http://www.cts-strasbourg.eu/
http://www.cts-strasbourg.eu/

