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LUTTE CONTRE LE COVID-19
La CTS annonce les principes guidant
la mise en œuvre du déconfinement sur son réseau

Devant le défi que constitue le déconfinement pour le service de transport public urbain de
l’Eurométropole de Strasbourg, la CTS, en échange étroit avec la collectivité, annonce les
grands principes qui guideront sa mise en œuvre à compter du 11 mai 2020.
Ces principes reposent sur les deux priorités définies dans la stratégie de déconfinement du
gouvernement :


Préserver la santé des français : impliquant pour la CTS de définir de nouvelles règles
d’utilisation de son réseau afin d’assurer la sécurité maximale de ses clients comme
de ses personnels.



Faciliter la reprise des activités de la nation : impliquant pour la CTS de proposer une
offre de transport la plus proche possible des attentes de mobilité des habitants de
l’Eurométropole à la sortie du confinement, dans les limites imposées par le respect de la
distanciation physique.

La CTS souligne le fait que ces enjeux ne pourront être relevés sans le civisme de tous ses
voyageurs, lequel est indispensable pour permettre un fonctionnement sûr et efficace du service
en dépit de la limitation du nombre de places disponibles dans les véhicules. Dans ce contexte et
conformément aux annonces du premier ministre, la CTS rappelle que le réseau doit être
prioritairement réservé aux voyageurs ayant une impérieuse nécessité de se déplacer, aux
personnes à mobilité réduite et à celles qui se rendent sur le lieu d’exercice de leur activité
professionnelle. Elle rappelle que les déplacements à vélo ou à pied sont à privilégier pour les
courtes distances et invite les entreprises à favoriser le télétravail, et ses clients à éviter les
heures de pointe pour emprunter le réseau (7h-9H et 16h-19h).
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DE NOUVELLES RÈGLES À RESPECTER POUR UTILISER LE RÉSEAU CTS
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE ET RESPECT DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

À compter du 11 mai 2020, le port du masque sera obligatoire sur le réseau
pour tous les voyageurs de 11 ans et plus, à l’intérieur des véhicules mais
également au niveau des points d’arrêt afin de garantir une sécurité maximale à
tous. Des contrôles seront effectués à bord des véhicules comme aux points
d’arrêt pour s’assurer de la bonne application du port du masque. Le non-respect
de cette nouvelle obligation fera l’objet d’une amende.

DISTANCIATION PHYSIQUE À MAINTENIR
Par ailleurs, les voyageurs devront veiller à respecter une distance de
un mètre entre eux à bord des véhicules comme aux points d’arrêt. Pour
cela, la CTS condamnera un siège sur deux et une signalétique au sol
matérialisant cette distance sera mise en place dans les véhicules pour
faciliter le respect de cette consigne. Dans ces conditions, la montée des
vélos à bord des trams est désormais interdite en toutes
circonstances. Il est également attendu des voyageurs qu’ils veillent à
laisser systématiquement descendre les passagers avant de monter
dans les véhicules.

HYGIÈNE RENFORCÉE
Déjà très intensifs depuis le début de la crise, des nettoyages au virucide de chacun des véhicules
seront réalisés plusieurs fois par jour. Les zones de contact telles que les barres de maintien et
poignées continueront de faire l’objet d’un nettoyage particulièrement poussé. Les portes des trams et
bus continueront d’être ouvertes automatiquement par les conducteurs afin de limiter les zones de
contacts. L’efficacité du nettoyage et de la désinfection repose également sur le strict respect des règles
barrières par les voyageurs consultables sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

INFORMATION
Des agents d’information seront présents au niveau des stations majeures du réseau, dès le 11 mai,
pour renseigner les clients sur les nouvelles mesures à respecter, en particulier l’obligation de porter un
masque, et faciliter le respect de la distanciation physique ainsi que la fluidification des montées et
descentes.

Contact : Service Presse CTS – presse-cts@cts-strasbourg.fr

INFORMATION PRESSE
Jeudi 7 mai 2020

UNE OFFRE DE TRANSPORT ÉVOLUTIVE ET COHÉRENTE AVEC LES EXIGENCES
DU DÉCONFINEMENT
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES CLIENTS ET PRÉVENIR LA SURCHARGE
Il est très complexe d’anticiper les besoins de mobilité ainsi que les déplacements des usagers au sein de
l’Eurométropole à compter du 11 mai. L’objectif de la CTS à la levée du confinement est de proposer une
offre qualitative en faisant fonctionner le maximum du réseau et le maximum de véhicules pour ainsi
limiter le nombre de voyageurs par véhicule. Elle reste cependant contrainte, comme tous les acteurs
économiques, par des effectifs de personnels restreints par les circonstances. Néanmoins, la reprise très
progressive de l’école sur l’Eurométropole, les ajustements des horaires de travail et un recours privilégié
au télétravail devraient contribuer à fluidifier la fréquentation du réseau.
Ainsi, à partir du 11 mai, l’offre actuelle couvrant l’amplitude 5h-22h30, jusqu’alors adaptée principalement à
la desserte des sites hospitaliers, sera complétée par un renforcement conséquent entre 7h et 19h,
permettant, dans un premier temps, de proposer 70% de l’offre normale :

FREQUENCES RENFORCÉES
Tram A, B, C et D : un tram toutes les 10 minutes du lundi au samedi ;
La ligne de tram D effectuera toujours son terminus à Port du Rhin

Tram E : un tram toutes les 10 minutes du lundi au vendredi, toutes les 20 minutes le samedi ;
Bus G, L1, L3, L6, 2, 4, 13, 14/24, 17, 19, 30, 50 : un bus toutes les 12 à 20 minutes du lundi au samedi ;
Bus 40 et 70 : un bus toutes les 30 à 40 minutes du lundi au samedi.

SERVICES ASSURÉS NORMALEMENT (sur une amplitude toutefois restreinte de 5h à 22h)
Les lignes de bus 12/22, 31, 63, 72, 74 et 75 circuleront à nouveau du lundi au dimanche ;
Les lignes de bus 14, 19, 27, 30, 41, 45, 60 et 62 circuleront à nouveau du lundi au samedi ;
Les lignes de bus 10, 42, 43, 44, 64, 71, 73 et 76 circuleront à nouveau du lundi au vendredi ;
La navette Robertsau circulera à nouveau du lundi au dimanche ;
Les services Flex’hop 42, 43, 44 et 72 circuleront à nouveau du lundi au dimanche ;
Le service Flex’hop 77 circulera à nouveau du lundi au samedi ;
L’ensemble des services Taxibus circulera, l’amplitude sera réduite à 22h (cf. derniers départs sur le site
internet https://cts-strasbourg.eu/fr/)
Le service Flex’hop Z1 circulera toujours du lundi au dimanche entre 5h et 22h, les points de connexion
vers Hôpital de Hautepierre et Hôpital Civil sont maintenus.

SERVICES MAINTENUS TELS QUE PENDANT LE CONFINENMENT
La ligne de tram H circulera toutes les 25 minutes ;
Les lignes de bus 57/67 circuleront toutes les 30 minutes sur le tronc commun et toutes les 60 minutes sur
les branches ;
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AMPLITUDES ÉLARGIES
Les lignes les lignes de bus G et 13 verront leur amplitude élargie en soirée à 21h30 au lieu de 20h
actuellement.

DES ITINÉRAIRES RÉTABLIS
La ligne de tram E circulera sur tout son itinéraire entre Campus d’Illkirch et Robertsau L’Escale ;
La ligne de bus 40 circulera sur tout son itinéraire entre Unterelsau et Neuhof Ganzau ;
La ligne de bus 41 circulera sur tout son itinéraire entre Achenheim Ouest et Les Halles Sébastopol aux
heures de pointes ;
La ligne de bus 70 continuera d’emprunter l’itinéraire via Hôpital de Hautepierre, tous les arrêts habituels
de la ligne 70 restent desservis.

SERVICES NON ASSURÉS
La ligne de tram F ne circulera pas
Les lignes de bus 15 et 29 ne circuleront pas
Les services scolaires Al&Rtour (voir note ci-après « SERVICES SCOLAIRES AL&RTOUR »)
Les lignes Hibus N1, N2 et N3 ne circuleront pas.

SERVICES SCOLAIRES AL&RTOUR
Les circuits scolaires ne circuleront pas la semaine du 11 mai car aucun établissement desservi par ces
circuits ne sera pour l’instant ouvert. Leur remise en service dépendra de la reprise des activités dans ces
établissements.
Le détail complet de l’offre proposée à partir du 11 mai sera disponible et régulièrement mis à jour sur la
page https://www.cts-strasbourg.eu/fr/Article/COVID-19-Etat-du-reseau-TRAM ainsi que sur l’appli CTS.

L’APPLICATION CTS ET L’AGENCE EN LIGNE CTS
À (RE)DÉCOUVRIR ET À PRIVILÉGIER PENDANT LES PROCHAINS MOIS
ANTICIPER L’ACHAT DE TITRES DE TRANSPORT
La vente à bord des véhicules continuera d’être suspendue et l’ensemble des clients est invité à
anticiper l’achat de ses titres. Les points de vente de titres CTS sont répertoriés sur https://ctsstrasbourg.eu/fr/Agence-en-ligne/points-de-vente/.
La CTS invite particulièrement ses clients à découvrir ou redécouvrir les services offerts par son
application mobile disponible sous Android et iOS, notamment la possibilité d’acquérir des titres de
transport dématérialisés « départs immédiats » sans aucun contact.
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RÉOUVERTURE DE L’AGENCE CTS MAIS DÉMARCHES EN LIGNE À PRIVILÉGIER
L’agence commerciale CTS sera ouverte dès le lundi 11 mai (9h-17h du lundi au samedi). Le port du
masque pour les clients y sera obligatoire.
Néanmoins, afin de limiter les contacts et l’affluence, la CTS invite ses clients à réaliser en priorité leurs
démarches via l’agence en ligne à retrouver sous : https://www.cts-strasbourg.eu/fr/Agence-enligne/tarifs/.

Important ! Abonnements tarification solidaire
Pour les abonnés en tarification solidaire dont les droits arrivaient à échéance au 31 mai 2020, la CTS les
informe que leurs droits ont été automatiquement prolongés jusqu’au 30 juin 2020, sans besoin donc de se
présenter en agence ni nécessité de fournir de justificatifs.
Ces clients pourront donc acquérir leur abonnement du mois du juin sur les distributeurs automatiques, les
guichets automatiques bancaires du Crédit Mutuel et du CIC ainsi que via l’application mobile CTS.
Ils devront toutefois prévoir de mettre à jour leur dossier et sont pour cela invités à se rendre à l’agence
CTS d’ici le 31 juillet 2020.
La CTS reste, bien entendu, très attentive aux évolutions des consignes sanitaires ainsi qu’aux annonces
du gouvernement et de l’Eurométropole ; c’est pourquoi l’ensemble des principes présentés peut être sujet
à adaptation.
La CTS remercie ses clients pour leur civisme et leur compréhension dans ce contexte inédit et aux
enjeux sanitaires considérables.
Voyagez uniquement en cas d’impérieuse nécessité et respectez les gestes barrière !

Contact : Service Presse CTS – presse-cts@cts-strasbourg.fr
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PRÉVISIONS DE TRAFIC POUR LA JOURNÉE DU LUNDI 11 MAI 2020
SERVICES TRAM ASSURÉS ENTRE 5H00 ET 22H00
HORAIRES ET FRÉQUENCES MODIFIÉS
Seules les lignes de tram A, B, C, D et E circuleront entre 5h00 et 22h00.
La ligne de tram A circulera toutes les 10 minutes environ.
 Premier départ de Graffenstaden en direction de Parc des Sports à 5h11
 Premier départ de Parc des Sports en direction de Graffenstaden à 5h21
 Dernier départ de Graffenstaden en direction de Parc des Sports à 22h05
 Dernier départ de Parc des Sports en direction de Graffenstaden à 21h44
CORRESPONDANCE(S) ORGANISÉE(S) :

-

à Homme de Fer (tram A direction Graffenstaden) avec les lignes de tram B en direction de Lingolsheim
Tiergaertel et Hoenheim Gare à 22h00 et tram C en direction de Neuhof Rodolphe Reuss à 21h35 et à
22h05.

-

à Ancienne Synagogue Les Halles (tram A direction Graffenstaden) avec les lignes de bus L3 (arrêt Les
Halles Pont de Paris) en direction de Hoenheim Gare et bus L6 (arrêt Les Halles Pont de Paris) en
direction de Hoenheim Gare et Pont Phario à 21h35 et à 22h05.

-

à Ancienne Synagogue Les Halles (tram A direction Graffenstaden) avec la ligne de bus 4 (arrêt Les Halles
Pont de Saverne) en direction de Wolfisheim Stade à 21h40.

-

à Rotonde (tram A direction Parc des Sports) avec la ligne de bus 17 (arrêt Rotonde) en direction de
Mittelhausbergen Mittelberg à 21h48.

-

à Etoile Bourse (tram A direction Graffenstaden et Parc des Sports) avec la ligne de bus L1 (arrêt Etoile
Bourse) en direction de Lingolsheim Alouettes et Robertsau Lamproie à 22h11.

-

à Etoile Bourse (tram A direction Graffenstaden et Parc des Sports) avec la ligne de bus 24 (arrêt Etoile
Bourse) en direction de Neuhof Stéphanie à 21h40.

La ligne de tram B circulera toutes les 10 minutes environ.
 Premier départ de de Lingolsheim Tiergaertel en direction de Hoenheim Gare à 5h12
 Premier départ de Hoenheim Gare en direction de Lingolsheim Tiergaertel à 5h15
 Dernier départ de Lingolsheim Tiergaertel en direction de Hoenheim Gare à 21h36
 Dernier départ de Hoenheim Gare en direction de Lingolsheim Tiergaertel à 22h01
CORRESPONDANCE(S) ORGANISÉE(S) :

-

à Homme de Fer (tram B direction Lingolsheim Tiergaertel et Hoenheim Gare) avec la ligne de tram A à
5h38 en direction de Parc des Sports.

La ligne de tram C circulera toutes les 10 minutes environ.
 Premier départ Gare Centrale en direction de Neuhof Rodolphe Reuss à 5h20
 Premier départ de Neuhof Rodolphe Reuss en direction de Gare Centrale à 5h12
 Dernier départ de Gare Centrale en direction de Neuhof Rodolphe Reuss à 22h00
 Dernier départ de Neuhof Rodolphe Reuss en direction de Gare Centrale à 21h22
CORRESPONDANCE(S) ORGANISÉE(S) :

-

à Homme de Fer (tram C direction Gare Centrale) avec la ligne de tram A à 5h38 en direction de Parc des
Sports
Contact : Service Presse CTS – presse-cts@cts-strasbourg.fr
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La ligne de tram D circulera toutes les 10 minutes environ entre Poteries et Port du Rhin.
 Premier départ de Port du Rhin en direction de Poteries à 5h14
 Premier départ de Poteries en direction de Port du Rhin à 5h20
 Dernier départ de Port du Rhin en direction de Poteries à 21h52
 Dernier départ de Poteries en direction de Port du Rhin à 21h39
BON À SAVOIR : Desserte de Kehl interrompue depuis lundi 16 mars 2020 sur demande de la police allemande dans
le cadre du plan de prévention contre le Covid-19.
Le tram D effectue systématiquement son terminus à la station Port du Rhin. Les stations Kehl Bahnhof, Hochschule /
Läger et Kehl Rathaus ne sont plus desservies jusqu'à nouvel ordre.
La ligne de tram E circulera toutes les 10 minutes environ entre Campus d’Illkirch et Robertsau L’Escale.
 Premier départ de Robertsau L'Escale en direction de Campus d’Illkirch à 5h15
 Premier départ de Campus d’Illkirch en direction Robertsau L'Escale à 4h56
 Dernier départ de Robertsau L'Escale en direction Campus d’Illkirch à 22h00
 Dernier départ de Campus d’Illkirch en direction Robertsau L'Escale à 21h13

SERVICES TRAM NON ASSURÉS TOUTE LA JOURNÉE
La ligne de tram F ne circulera pas. Seule la station « Place d’Islande » ne sera pas desservie, les autres stations de la
ligne F étant desservies par les lignes de tram B, C et/ou E.

SERVICES BUS ASSURÉS ENTRE 5H00 ET 22H00
HORAIRES ET FRÉQUENCES MODIFIÉS
La ligne de bus G circulera toutes les 12 minutes environ.
 Premier départ de Gare Centrale en direction d’Espace Européen de l’Entreprise à 5h41
 Premier départ d’Espace Européen de l’Entreprise en direction de Gare Centrale à 5h16
 Dernier départ de Gare Centrale en direction d’Espace Européen de l’Entreprise à 21h48
 Dernier départ d’Espace Européen de l’Entreprise en direction de Gare Centrale à 21h13
La ligne de bus L1 circulera toutes les 10 à 15 minutes environ.
 Premier départ de Lingolsheim Alouettes en direction de Robertsau Lamproie à 5h02
 Premier départ de Robertsau Lamproie en direction de Lingolsheim Alouettes à 5h10
 Dernier départ de Lingolsheim Alouettes en direction de Robertsau Lamproie à 21h45. Desserte de l’arrêt
Etoile Bourse à 22h10.
 Dernier départ de Robertsau Lamproie en direction de Lingolsheim Alouettes à 21h53. Desserte de l’arrêt
Etoile Bourse à 22h10.
CORRESPONDANCE(S) ORGANISÉE(S) :

-

à Etoile Bourse (bus L1 direction Robertsau Lamproie) avec la ligne de tram A à 5h33 en direction de
Parc des Sports

BON À SAVOIR : Suite à la décision du 1er ministre, le Maire de Strasbourg a annoncé la fermeture des marchés de
plein air de la ville. De ce fait, à compter du mardi 24 mars et jusqu’à nouvel ordre, les bus de la ligne L1 circuleront sur
leur itinéraire habituel et n’emprunteront plus la déviation jour de marchés.
La ligne de bus L3 circulera toutes les 15 minutes environ.
 Premier départ de Les Halles Pont de Saverne en direction de Hoenheim Gare 5h47
 Premier départ de Hoenheim Gare en direction de Les Halles Pont de Saverne à 5h18
 Dernier départ de Les Halles Pont de Saverne en direction de Hoenheim Gare à 22h03
 Dernier départ de Hoenheim Gare en direction de Les Halles Pont de Saverne à 21h24
Contact : Service Presse CTS – presse-cts@cts-strasbourg.fr
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CORRESPONDANCE(S) ORGANISÉE(S) :

-

à Les Halles Pont de Paris (bus L3 direction Les Halles Pont de Saverne) avec la ligne de tram A (station
Ancienne Synagogue Les Halles) à 5h40 en direction de Parc des Sports

La ligne de bus L6 circulera toutes les 15 minutes environ entre les arrêts Pont Phario et Fort Desaix. Desserte des
terminus Vendenheim Gare et Hoenheim Gare toutes les 30 minutes environ.
 Premier départ de Pont Phario en direction de Hoenheim Gare à 5h13
 Premier départ de Hoenheim Gare en direction de Pont Phario à 5h09
 Premier départ de Vendenheim Gare en direction de Pont Phario Gare à 6h26
 Dernier départ de Pont Phario en direction de Hoenheim Gare à 21h44. Desserte de l’arrêt Les Halles Pont de
Paris à 22h05.
 Dernier départ de Hoenheim Gare en direction de Pont Phario à 21h36. Desserte de l’arrêt Les Halles Pont de
Paris à 22h05.
 Dernier départ de Vendenheim Gare en direction de Pont Phario à 20h16
CORRESPONDANCE(S) ORGANISÉE(S) :

-

à Les Halles Pont de Paris (L6 direction Pont Phario et Hoenheim Gare) avec la ligne de tram A (station
Ancienne Synagogue Les Halles) à 5h40 en direction de Parc des Sports

Le service de transport en commun sur réservation Flex’hop Z1 circulera de 5h à 22h.
Il est possible, depuis ou vers la zone Flex’hop Z1, de se connecter en direct en provenance ou à destination de :
 Hôpital de Hautepierre (arrêt du bus de remplacement A/D situé à côté de la station tram)
 Hôpital Civil (arrêt de la ligne L1)
Ces deux nouveaux arrêts de connexion en dehors de la zone Flex’hop Z1 fonctionnent de la même manière que les
points de connexion existants à savoir Poteries, Lingolsheim Gare, Lingolsheim Alouettes et Graffenstaden.
BON À SAVOIR : Pour répondre aux exigences sanitaires actuelles, la capacité des véhicules Flex’hop est limitée à
2 personnes hors conducteur. Retrouvez toutes les modalités de réservation de Flex hop Z1 sur https://ctsstrasbourg.eu/fr/se-deplacer/transport-a-la-demande/index.html

SERVICES BUS ASSURÉS ENTRE 5H00 ET 21H30
HORAIRES ET FRÉQUENCES MODIFIÉS
La ligne de bus 2 circulera toutes les 15 minutes environ.
 Premier départ de Jardin des Deux Rives en direction d’Elmerforst à 6h00
 Premier départ de Montagne Verte en direction de Jardin des Deux Rives à 5h10
 Premier départ d’Elmerforst en direction de Jardin des Deux Rives à 5h47
 Dernier départ de Jardin des Deux Rives en direction d’Elmerforst à 21h25
 Dernier départ d’Elmerforst en direction de Jardin des Deux Rives à 20h23

La ligne de bus 4 circulera toutes les 35 minutes environ entre les arrêts Les Halles et Capucins. Desserte des
terminus Wolfisheim Stade et Poteries toutes les 70 minutes environ.
 Premier départ de Wolfisheim Stade en direction de Les Halles Pont de Saverne à 5h08
 Premier départ de Poteries en direction de Les Halles Pont de Saverne à 6h10
 Premier départ de Les Halles Pont de Saverne en direction de Wolfisheim Stade à 5h42 et en direction de
Poteries à 6h15
 Dernier départ de Wolfisheim Stade en direction de Les Halles Pont de Saverne à 21h06
 Dernier départ de Poteries en direction de Les Halles Pont de Saverne à 19h33
 Dernier départ de Les Halles Pont de Saverne en direction de Wolfisheim Stade à 21h40

CORRESPONDANCE(S) ORGANISÉE(S) :
Contact : Service Presse CTS – presse-cts@cts-strasbourg.fr
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à Les Halles Pont de Paris (ligne 4 direction Les Halles Pont de Saverne) avec la ligne de tram A (station
Ancienne Synagogue Les Halles) à 5h40 en direction de Parc des Sports

La ligne de bus 13 circulera toutes les 20 minutes environ.
 Premier départ de Lingolsheim Gare en direction d’Illkirch Fort Uhrich à 5h06
 Premier départ d’Illkirch Fort Uhrich en direction de Lingolsheim Gare à 4h57
 Dernier départ de Lingolsheim Gare en direction d’Illkirch Fort Uhrich à 21h36
 Premier départ d’Illkirch Fort Uhrich en direction de Lingolsheim Gare à 21h33
Les lignes de bus 14 et 24 circuleront toutes les 15 minutes environ entre les arrêts Ancienne Douane et SaintChristophe. Desserte des terminus Neuhof Stéphanie et Neuhof Lorient / La Rochelle toutes les 30 minutes environ.
Ligne de bus 14 :
 Premier départ d’Ancienne Douane en direction de La Rochelle à 6h13
 Premier départ de La Rochelle en direction d’Ancienne Douane à 6h19
 Dernier départ de La Rochelle en direction d’Ancienne Douane à 19h55
 Dernier départ d’Ancienne Douane en direction de La Rochelle à 19h50
Ligne de bus 24 :
 Premier départ de Neuhof Stéphanie en direction d’Ancienne Douane à 5h03
 Premier départ d’Ancienne Douane en direction de Neuhof Stéphanie à 5h30
 Dernier départ de Neuhof Stéphanie en direction d’Ancienne Douane à 21h08
 Dernier départ d’Ancienne Douane en direction de Neuhof Stéphanie à 21h35
CORRESPONDANCE(S) ORGANISÉE(S) :

-

à Etoile Bourse (ligne 24 direction Ancienne Douane) avec la ligne de tram A à 5h40 en direction de Parc
des Sports

La ligne de bus 17 circulera toutes les 15 minutes environ.
 Premier départ de Rotonde en direction de Mittelhausbergen Mittelberg à 5h33
 Premier départ de Mittelhausbergen Mittelberg en direction de Rotonde à 5h13
 Dernier départ de Rotonde en direction de Mittelhausbergen Mittelberg à 21h48
 Dernier départ de Mittelhausbergen Mittelberg en direction de Rotonde à 21h23
CORRESPONDANCE(S) ORGANISÉE(S) :

-

à Rotonde (ligne 17 direction Rotonde) avec la ligne de tram A à 5h32 (en direction de Graffenstaden)

La ligne de bus 19 circulera toutes les 15 minutes environ.
 Premier départ de Rotonde en direction d’Arago à 5h34
 Premier départ d’Arago en direction de Rotonde à 5h19
 Dernier départ de Rotonde en direction d’Arago à 21h48
 Dernier départ d’Arago en direction de Rotonde à 21h25
CORRESPONDANCE(S) ORGANISÉE(S) :

-

à Rotonde (ligne 19 direction Rotonde) avec la ligne de tram A à 5h32 (en direction de Graffenstaden)

La ligne de bus 30 circulera toutes les 20 minutes environ.
 Premier départ de Robertsau Chasseurs en direction de Wattwiller à 5h23
 Premier départ de Wattwiller en direction de Robertsau Chasseurs à 5h10
 Dernier départ de Robertsau Chasseurs en direction de Wattwiller à 21h13
 Dernier départ de Wattwiller en direction de Robertsau Chasseurs à 21h15

La ligne de bus 50 circulera toutes les 15 minutes environ.
Contact : Service Presse CTS – presse-cts@cts-strasbourg.fr
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Premier départ de Montagne Verte en direction de Schiltigheim Le Marais à 5h30
Premier départ de Schiltigheim Le Marais en direction de Montagne Verte à 5h25
Dernier départ de Montagne Verte en direction de Schiltigheim Le Marais à 21h09
Dernier départ de Schiltigheim Le Marais en direction de Montagne Verte à 20h55

Les lignes de bus 57 et 67 circuleront toutes les 30 minutes environ entre les arrêts Kibitzenau et Illkirch Mairie.
Desserte des terminus Plobsheim Est, Geispolsheim Ouest et Blaesheim Ouest toutes les 60 minutes environ.
Ligne de bus 57 :
 Premier départ de Geispolsheim Ouest en direction de Kibitzenau à 6h14
 Premier départ de Blaesheim Ouest en direction de Kibitzenau à 7h03
 Premier départ de Kibitzenau en direction de Blaesheim Ouest à 6h00




Dernier départ de Blaesheim Ouest en direction de Kibitzenau à 20h07
Dernier départ de Kibitzenau en direction de Blaesheim Ouest à 20h00

Ligne de bus 67 :
 Premier départ de Graffenstaden Digue en direction de Kibitzenau à 5h38
 Premier départ de Plobsheim Est en direction de Kibitzenau à 5h38
 Premier départ de Kibitzenau en direction de Graffenstaden Digue à 5h14
 Premier départ de Kibitzenau en direction de Plobsheim Est à 6h28






Dernier départ de Graffenstaden Digue en direction de Kibitzenau à 21h34
Dernier départ de Plobsheim Est en direction de Kibitzenau à 19h38
Dernier départ de Kibitzenau en direction de Graffenstaden Digue à 21h10
Dernier départ de Kibitzenau en direction de Plobsheim Est à 19h30

CORRESPONDANCE(S) ORGANISÉE(S) :

-

à Emile Mathis (ligne 67 direction Kibitzenau) avec la ligne de tram A à 5h26 en direction de Parc des
Sports

La ligne de bus 70 circulera toutes les 30 minutes environ
 Premier départ de Robertsau Renaissance en direction de Poteries à 5h14
 Premier départ de Poteries en direction de Robertsau Renaissance à 5h06
 Dernier départ de Robertsau Renaissance en direction de Poteries à 21h15
 Dernier départ de Poteries en direction de Robertsau Renaissance à 21h08
BON À SAVOIR : l’itinéraire de la ligne de bus 70 est exceptionnellement dévié via « Hôpital de Hautepierre » dans le
cadre du réseau de transport adapté Covid-19. Pour autant, tous les arrêts de la ligne seront bien desservis.

SERVICES BUS ASSURÉS TOUTE LA JOURNÉE
HORAIRES ET FRÉQUENCES HABITUELS D’UN JOUR DE SEMAINE
La ligne de bus 12 circulera normalement, sur la base des horaires de semaine consultables au point d’arrêt et sur la
fiche horaire.
La ligne de bus 22 circulera normalement, sur la base des horaires de semaine consultables au point d’arrêt et sur la
fiche horaire.
La ligne de bus 41 circulera normalement, sur la base des horaires de semaine consultables au point d’arrêt et sur la
fiche horaire.
La ligne de bus 42 circulera normalement, sur la base des horaires de semaine consultables au point d’arrêt et sur la
fiche horaire.
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La ligne de bus 43 circulera normalement, sur la base des horaires de semaine consultables au point d’arrêt et sur la
fiche horaire.
La ligne de bus 44 circulera normalement, sur la base des horaires de semaine consultables au point d’arrêt et sur la
fiche horaire.
La ligne de bus 45 circulera normalement, sur la base des horaires de semaine consultables au point d’arrêt et sur la
fiche horaire.
La ligne de bus 60 circulera normalement, sur la base des horaires de semaine consultables au point d’arrêt et sur la
fiche horaire.
La ligne de bus 62 circulera normalement, sur la base des horaires de semaine consultables au point d’arrêt et sur la
fiche horaire.
La ligne de bus 63 circulera normalement, sur la base des horaires de semaine consultables au point d’arrêt et sur la
fiche horaire.
La ligne de bus 64 circulera normalement, sur la base des horaires de semaine consultables au point d’arrêt et sur la
fiche horaire.
La ligne de bus 71 circulera normalement, sur la base des horaires de semaine consultables au point d’arrêt et sur la
fiche horaire.
La ligne de bus 72 circulera normalement, sur la base des horaires de semaine consultables au point d’arrêt et sur la
fiche horaire.
La ligne de bus 73 circulera normalement, sur la base des horaires de semaine consultables au point d’arrêt et sur la
fiche horaire.
La ligne de bus 76 circulera normalement, sur la base des horaires de semaine consultables au point d’arrêt et sur la
fiche horaire.
La Navette Robertsau circulera normalement, sur la base des horaires de semaine consultables au point d’arrêt et sur
la fiche horaire.
Les services de transport en commun sur réservation Flex’hop 42, 42, 44, circuleront sur la base des horaires de
semaine consultables au point d’arrêt et sur la fiche horaire.
Les services de transport en commun sur réservation Flex’hop 72 et 77 circuleront normalement.

SERVICES BUS ASSURÉS ENTRE 5H00 ET 22H00
HORAIRES PREMIER ET / OU DERNIER DEPART MODIFIÉS
La ligne de bus 27 circulera sur la base des horaires de semaine consultables au point d’arrêt et sur la fiche horaire
mais premier et dernier départ des terminus modifiés.
 Premier départ de Baggersee en direction de Port Autonome Sud à 5h19
 Premier départ de Port Autonome Sud en direction de Baggersee à 5h37
 Dernier départ de Wattwiller en direction de Kibitzenau à 21h31
 Dernier départ de Kibitzenau en direction de Wattwiller à 21h42
La ligne de bus 31 circulera sur la base des horaires de semaine consultables au point d’arrêt et sur la fiche horaire
mais premier.
 Premier départ de Wattwiller en direction de Kibitzenau à 5h26
 Premier départ de Kibitzenau en direction de Wattwiller à 5h16
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La ligne de bus 74 circulera sur la base des horaires de semaine consultables au point d’arrêt et sur la fiche horaire
mais dernier départ des terminus modifiés.
 Dernier départ de Reichstett Rue de Paris en direction de Hoenheim Gare à 21h40
 Dernier départ de Hoenheim Gare en direction de Reichstett Rue de Paris à 22h00
La ligne de bus 75 circulera sur la base des horaires de semaine consultables au point d’arrêt et sur la fiche horaire
mais dernier départ des terminus modifiés.
 Dernier départ de Les Halles Sébastopol en direction d’Eckwersheim Hippodrome à 21h45
 Dernier départ d’Eckwersheim Hippodrome en direction de Les Halles Sébastopol à 20h53
L’ensemble des services Taxibus circulera, les derniers départs seront assurés jusqu’à 22h00 selon les points de
départ :
 Dernier départ Taxibus Nord : 21h40 depuis l’arrêt République (tram B/C/E/F)
 Dernier départ Taxibus Ouest : 21h40 depuis l’arrêt Les Halles Sébastopol (ligne CTBR 240)
 Dernier départ Taxibus Sud : 21h45 depuis l’arrêt Baggersee (tram A/E)
 Dernier départ Taxibus Sud-Est : 21h45 depuis l’arrêt Neuhof Rodolphe Reuss (ligne 27)
 Dernier départ Taxibus Sud-Ouest : 22h00 depuis l’arrêt Montagne Verte (tram B/F)

SERVICES BUS ASSURÉS UNIQUEMENT ENTRE 6H00 ET 20H00
HORAIRES ET FRÉQUENCES MODIFIÉS
La ligne de bus H circulera toutes les 25 minutes environ.
 Premier départ de Gare Centrale en direction de Parlement Européen à 6h00
 Premier départ de Parlement Européen en direction de Gare Centrale à 6h00
 Dernier départ de Gare Centrale en direction de Parlement Européen à 20h00
 Dernier départ de Parlement Européen en direction de Gare Centrale à 20h02
La ligne de bus 10 circulera toutes les 20 minutes environ
 Premier départ de Gare Centrale dans le sens Gare Centrale - Musée d’Art Moderne – Gallia à 5h30
 Premier départ de Gare Centrale dans le sens Gare Centrale – Gallia - Musée d’Art Moderne à 5h29
 Dernier départ de Gare Centrale dans le sens Gare Centrale - Musée d’Art Moderne – Gallia à 20H10
 Dernier départ de Gare Centrale dans le sens Gare Centrale – Gallia - Musée d’Art Moderne à 20H00
La ligne de bus 40 circulera toutes les 40 minutes environ.
 Premier départ de Neuhof Ganzau en direction d’Unterelsau à 6h00
 Premier départ d’Unterelsau en direction de Neuhof Ganzau à 6h00
 Dernier départ de Neuhof Ganzau en direction d’Unterelsau à 20h00
 Dernier départ d’Unterelsau en direction de Neuhof Ganzau à 20h00

SERVICES BUS ASSURÉS SOUS CONDITIONS
Les services spéciaux scolaires Al&Rtour ne circuleront que si les établissements scolaires sont déconfinés.

SERVICES BUS NON ASSURÉS TOUTE LA JOURNÉE
Les lignes de bus 15 et 29 ne circuleront pas.
Les lignes Hibus N1, N2 et N3 ne circuleront pas.
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