CHEZ NOUS
C’EST EN NOVEMBRE
QUE LES STATIONS
FLEURISSENT.

Ligne de Bus
Montagne Verte - Wacken
>

 Le parcours de la ligne de Bus 50 est modifié dans le secteur des

Poteries et de Hautepierre, avec la desserte des nouveaux arrêts
Forges et Jacobi Netter, dans la ZA des Forges. La correspondance
avec le réseau Tram s’effectue désormais à la station Dante
desservie par les lignes A et D.
> Une correspondance est possible avec la ligne G aux stations Rieth
et Lavoisier.

Ligne de Bus
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contact

Oberschaeffolsheim Stade - Robertsau Renaissance

www.cts-strasbourg.eu

 Suite à l’arrivée de la ligne D du Tram aux Poteries, le parcours de

ALLO CTS - 03 88 77 70 70

>

la ligne 70 est modifié dans le secteur qui desservira désormais les
nouveaux arrêts Edmond Rostand et Jacqueline. La correspondance
avec le réseau Tram s’effectue désormais à la station Poteries de
la ligne D et à la station Parc des Sports de la ligne A.

Parc
des Sports

ligne

arrêt Edmond Rostand

Campus de Schiltigheim - Schnokeloch
>

 Cette nouvelle ligne de Bus vous permet de rejoindre, depuis

le quartier de Koenigshoffen, le quartier de Cronenbourg puis le
campus de Schiltigheim et ses équipements tels que l’IUT Louis
Pasteur ou encore le lycée Charles de Foucauld. Une correspondance
avec les lignes A et D du réseau Tram est possible à la station Ducs
d’Alsace et son P+R.
> La ligne 29 circule de 6h à 21h, du lundi au samedi.

Ligne de Bus

nouveau terminus

>

La ligne de Bus 4a effectue désormais son terminus à l’arrêt Poteries,

>

 Elle circule désormais en soirée après 21h ainsi que le dimanche

en liaison directe avec la ligne D du Tram et le P+R Poteries.

SERVICE CLIENTÈLE
CTS - 14 rue de la Gare aux Marchandises
CS - 15002
67035 STRASBOURG CEDEX 2

Espace
Européen
de l’Entreprise

toute la journée.

Poteries

Ligne de Bus
Mittelhausbergen Mittelberg - Rotonde

Pour rejoindre le centre commercial de Hautepierre :
station Paul éluard

nouvelle ligne de Bus

Poteries - Reichstett Mairie

BOUTIQUE HOMME DE FER
56 rue du Jeu des Enfants
(station Tram Homme de Fer)

station Cervantès

LIGNES DE Bus CE QUI CHANGE

>

PROLONGEMENT
DE LA LIGNE

 La ligne de Bus 17 relie la station Rotonde des lignes de Tram A et D

ainsi que son P+R au quartier de Cronenbourg et aux communes
d’Oberhausbergen et Mittelhausbergen.

PROLONGEMENT
DE LA LIGNE
NOUVELLE LIGNE

Ligne de Bus

nouveAU TERMINUS

Rotonde - Arago
>

 Désormais, la ligne de Bus 19 ne dessert plus l’Espace Européen

de l’Entreprise, joignable directement depuis la Gare Centrale par
la ligne G. Elle relie ainsi la station Rotonde au cœur de la Cité
Nucléaire, au terminus Arago, en connexion directe avec la ligne G.

À partir du 30 novembre 2013, le réseau de la CTS accueille
la nouvelle ligne de Bus G mais aussi les extensions
des lignes de Tram A et D. Les lignes A, B, C, D, E, F et G
fonctionnent tous les jours dès 4h30 et jusqu’à 00h30.

10

en liaison directe
avec le réseau Bus-Tram

parking relais
+
Ticket
aller-retour

nouvelle ligne

pour tous les occupants du véhicule,
jusqu’à 7 personnes.

Espace Européen de l’Entreprise - Gare centrale
>

Extension de la ligne
à Hautepierre Parc des Sports - Illkirch Lixenbuhl
 Le nouveau terminus Ouest de la ligne A vous permet de rejoindre

rapidement les grands équipements tels que le Parc des Sports,
la Piscine de Hautepierre et le Zénith Strasbourg Europe.
> Une nouvelle station « Le Galet » est également située devant
le Centre socio-culturel. Quant à la station « Hautepierre Maillon »,
elle est rebaptisée « Cervantès ».
> Liaison directe depuis la Gare Centrale en 14 minutes.

Extension de la ligne
aux Poteries Poteries - Aristide Briand
>

,50*

la journée !
* Sauf P+R Rotonde 4 €.

 Première ligne de Bus à Haut Niveau de Service à Strasbourg,

le Bus G vous permet de rejoindre l’Espace Européen de l’Entreprise
depuis la Gare Centrale en 15 minutes.
>C
 ette ligne dessert également le quartier de la Cité Nucléaire
à Cronenbourg.
> Avec une fréquence de 6 minutes aux heures de pointe et une vente
et validation des titres de transport à quai, la ligne G propose un
service équivalent à celui du Tram.
> Un Parking Relais situé au terminus « Espace Européen de
l’Entreprise » vous permet de stationner votre véhicule 7 jours sur 7,
24h/24 et d’accéder au réseau Bus et Tram et à sa tarification.
>L
 a ligne G circule aux mêmes amplitudes horaires que le réseau
Tram, entre 4h30 et 0h30.

>

3

€

 Trois nouvelles stations composent cette extension de la ligne D :

« Paul Éluard », « Marcel Rudloff » et « Poteries ».
> Son nouveau terminus Ouest dessert le quartier des Poteries, et
notamment le lycée Marcel Rudloff.
> Liaison directe depuis la Gare Centrale en 14 minutes.
> Un Parking Relais situé au terminus « Poteries » vous permettra
de stationner votre véhicule 7 jours sur 7, 24h/24 et d’accéder au
réseau Tram et à sa tarification.

SIMPLE ET PRATIQUE
>

>

 Avec les Parkings Relais, aller en ville n’a jamais été aussi facile.

Finies les difficultés de stationnement, finis les embouteillages !
Libérez-vous de votre voiture en la stationnant dans l’un des
10 Parkings Relais situé sur votre itinéraire et prenez directement
le Bus ou le Tram pour rejoindre rapidement le centre-ville.

économique
>

  Les Parkings Relais, c’est la façon la plus économique de se

rendre en ville, seul ou à plusieurs, pour le travail ou les loisirs.
Pour 3,50 €* seulement, vous stationnez votre voiture (jusqu’à une
journée) et vous bénéficiez d’un Aller-Retour en Bus et Tram pour
tous les occupants de la voiture (jusqu’à 7 personnes).

• Baggersee 460 places
• Ducs d’Alsace 600 places
• Elsau 800 places
• Hoenheim Gare 680 places
• Krimmeri 250 places
• Rives de l’Aar 570 places
• Robertsau Boecklin 150 places
• Rotonde 450 places
• Poteries 102 places
• Espace Européen de l’Entreprise 170 places

