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Déconfinement :
Reprise de la desserte de Kehl
par le tram D "en test"
à compter du mardi 26 mai 2020 à 8h
Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 et de la limitation des contacts, des contrôles à
la frontière entre la France et l’Allemagne ont été établis le 16 mars dernier. En
conséquence, la desserte tram des stations de la ligne D localisées à Kehl avait dû être
suspendue.
L’amorce du déconfinement a permis aux deux pays de s’accorder sur le principe d’une
ouverture coordonnée et progressive des points de passage à leur frontière. C’est pourquoi,
à la demande de l’Eurométropole de Strasbourg et de la ville de Kehl, la CTS annonce une
reprise « test » de la desserte de Kehl par la ligne de tram D à compter de ce
mardi 26 mai à 8h, uniquement pour les personnes autorisées. Si ce test est concluant
grâce à un usage responsable et conforme aux règles de la ligne par les clients autorisés, la
desserte pourra être rétablie dans la durée. Dans un premier temps, seule la station Kehl
Bahnhof sera desservie, la desserte des arrêts Hochschule/ Läger et Kehl Rathaus restera
suspendue.
Conformément à l’accord conclu entre la France et l’Allemagne, l’accès au territoire
allemand depuis la France reste réservé aux stricts motifs définis par les autorités
allemandes. En particulier, l’entrée sur le territoire allemand pour des motifs
touristiques ou pour faire des achats à titre personnel reste interdite. Il n’est donc
toujours pas possible de se rendre à Kehl avec la ligne D pour y faire ses courses. Par
ailleurs, le port du masque et le respect de la distanciation physique dans les transports en
commun sont désormais obligatoires en France comme en Allemagne.
Des contrôles systématiques seront réalisés par la police allemande au sein de
chaque rame à leur arrivée en station de Kehl Bahnhof. La CTS invite ses clients à
s’informer précisément de la réglementation allemande en vigueur et des justificatifs
nécessaires avant leur voyage vers Kehl.
Retrouvez les horaires et fréquences de desserte de la station Kehl Bahnhof dès ce lundi
25 mai sur https://www.cts-strasbourg.eu/fr/Article/COVID-19-Etat-du-reseau-TRAM-BUS/.
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