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Nouveautés de la rentrée
À partir du lundi 28 août 2017

Pour cette rentrée, l’optimisation des dessertes vers les gares de l’Eurométropole vous 
simplifiera vos trajets et vous fera gagner du temps : navettes et bus se coordonnent aux 

horaires du TER et optimisent leurs dessertes des gares.
Les nouvelles lignes Taxibus complètent l’offre du soir vers les communes éloignées.

PRESSÉ D’ARRIVER ? PENSEZ NAVETTE 
KOLBSHEIM - HANGENBIETEN +TER.  
Cette nouvelle desserte relie Kolbsheim et 
Hangenbieten à la gare d’Entzheim.
La navette est systématiquement en 
correspondance avec un TER en direction et en 
provenance de Strasbourg. C’est simple, efficace 
et rapide pour se rendre en ville, au lycée ou 
au travail. Elle circule uniquement en heures de 
pointe du lundi au vendredi.

AVEC L’ABONNEMENT CTS, C’EST TER COMPRIS. 
Pas de billet à acheter à la gare : le TER est 
inclus dans votre abonnement CTS si vous 
habitez l’Eurométropole sur présentation de la 
contremarque SNCF (disponible en agence CTS)*.
D’autres navettes en correspondance avec le 
TER existent également pour les communes 
d’Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim, Holtzheim et 
Entzheim. 
* Uniquement pour vos trajets dans l’Eurométropole.

NOUVELLE NAVETTE VERS LA GARE D’ENTZHEIM POUR  
LES COMMUNES DE KOLBSHEIM ET HANGENBIETEN

NOUVEAUX TAXIBUS !
Après le bus, il y a Taxibus ! Le soir, le service 
Taxibus prend le relais pour assurer la desserte 
des communes qui ne sont pas desservies en 
soirée. Le service Taxibus est accessible avec un 
titre de transport CTS (ticket ou abonnement).

AU DÉPART DE LA STATION DE TRAM 
« MONTAGNE VERTE »
Le Taxibus Ouest devient le Taxibus Sud-Ouest. Il 
dessert les communes de Holtzheim, Entzheim, 
Hangenbieten et Kolbsheim*.
Taxibus Sud-Ouest, c’est 5 départs en soirée du 
lundi au dimanche, toute l’année et même les 
jours fériés (sauf le 1er mai) à 20h15, 20h45, 
21h45, 22h45 et 23h45.
Le Taxibus Sud-Ouest ne dessert plus la commune 
d’Oberschaeffolsheim. Il faut emprunter le Taxibus 
Ouest effectuant son départ à l’arrêt Les Halles 
Sébastopol.

AU DÉPART DE L’ARRÊT « LES HALLES 
SÉBASTOPOL »  
(arrêt de bus de la ligne interurbaine n°240)
Le nouveau Taxibus Ouest dessert les communes 
de Wolfisheim (arrêts Kléber, Donon et 
Herrenwasser), Oberschaeffolsheim, Achenheim, 
Breuschwickersheim et Osthoffen*.
Taxibus Ouest, c’est 3 départs en soirée du lundi 
au dimanche, toute l’année y compris les jours 
fériés (sauf le 1er mai) à 21h40, 22h40 et 23h40.
*La dépose s’effectue aux arrêts de bus des 
communes concernées.

Pour s’adapter aux horaires des TER de la ligne 
Strasbourg-Lauterbourg et mieux desservir  
La Wantzenau et sa zone d’activités, la ligne 72 
vous propose 3 nouveaux arrêts :
• La Wantzenau Gare
• Gutenberg
• La Wantzenau ZA
Les fréquences sont adaptées aux horaires 
du TER : un bus toutes les 30 minutes environ 
aux heures de pointe le matin, midi et soir 
et un bus toutes les 60 minutes en heures 
creuses dans chaque sens. Désormais, les 
bus de la ligne 72 relient systématiquement le 
terminus La Wantzenau Le Golf et desservent 
systématiquement la gare de La Wantzenau.

DESSERTE DE LA GARE OPTIMISÉE :
En matinée, les bus de la ligne 72 sont en 
correspondance avec les TER à destination de 
Strasbourg. À partir de 13h, les bus sont en 
correspondance avec les TER en provenance de 
Strasbourg.

FLEX’HOP, UN NOUVEAU MODE DE DESSERTE 
POUR LA ZONE D’ACTIVITÉS DE LA WANTZENAU
Les nouveaux arrêts « Gutenberg » et « La 
Wantzenau ZA » sont uniquement desservis à la 
demande des clients.

Pour se rendre aux nouveaux arrêts, il suffit d’en 
faire la demande au conducteur de la ligne 72 (en 
direction de La Wantzenau Le Golf). Il vous dépose 
à l’arrêt demandé.
Au départ des arrêts Gutenberg et La Wantzenau 
ZA, appelez le 0800 800 169* pour demander 
le passage d’un bus en indiquant à quel arrêt 
Flex’hop et à quel horaire (parmi les horaires 
proposés dans la fiche horaire de la ligne 72) vous 
souhaitez être pris en charge. Il est nécessaire 
d’effectuer la réservation au plus tard une heure 
avant l’heure de départ souhaitée. Le conducteur 
passera vous prendre à l’arrêt demandé.
L’accès au service Flex’hop s’effectue avec 
un titre de transport CTS classique (ticket ou 
abonnement).
*Numéro vert (appel gratuit)

LA WANTZENAU : NOUVEAUX ARRÊTS, CORRESPONDANCE 
AVEC LES TER ET DESSERTE À LA DEMANDE
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LAMPERTHEIM, NOUVEAU 
TERMINUS POUR LA LIGNE 71A

• Le terminus actuel « Lampertheim 
Lorraine » est supprimé au bénéfice 
de « Lampertheim Alisiers » à l’entrée 

du quartier Kolbsenbach à l’Ouest de la 
commune (avant le carrefour giratoire de 
Pfulgriesheim).

• L’arrêt « Bourgogne » change de nom et 
devient l’arrêt « Lorraine ».


