
Deux pour le prix d’un 

A compter du 11 décembre 2016, les résidents de l’Eurométropole pourront voyager à 

bord des trains TER Alsace grâce à leur abonnement CTS.  

La convention signée entre l’Eurométropole de Strasbourg, la Région Grand Est, la SNCF et la 

CTS offrira une plus grande liberté aux usagers des transports publics. Les voyageurs 

pourront se déplacer en train, bus et tram sur l’ensemble de l’Eurométropole avec le seul 

abonnement de la CTS. Ce dispositif permettra ainsi aux habitants de l’Eurométropole de 

circuler, sans surcoût, entre les 13 gares du territoire. 

Tout comme aujourd’hui, la vente de ces abonnements sera assurée par la CTS. Afin de 

pouvoir assurer leur contrôle à bord des trains, ils seront associés à une contremarque à 

récupérer, sur demande, en boutique CTS et selon les modalités précisées sur le site internet 

de la CTS.  

Le réseau TER constitue une véritable offre complémentaire avec le réseau de tram et bus. 

De nombreux usagers se déplacent en utilisant différents modes de transport pour un même 

trajet. Ce dispositif de reconnaissance des abonnements de la CTS à bord des TER prend en 

compte ce besoin de multimodalité et l’encourage.  

 

Un réseau plus attractif 

La complémentarité entre les réseaux de transport est notamment renforcée grâce au 

programme de modernisation des gares engagé depuis 2008 par La Région Alsace et 

l’Eurométropole de Strasbourg. Les gares d’Entzheim, Lipsheim-Fegersheim puis 

Geisposlsheim et Vendenheim ont été, par exemple, réaménagées pour en faire des pôles 

d’échanges multimodaux avec un parc-relais pour les voitures et les vélos, des 

cheminements piétons et une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

Le rabattement des bus vers les gares y est amélioré ainsi que la coordination des horaires 

afin de faciliter les correspondances. Trois navettes de rabattement sont actuellement 

expérimentées en gare d’Entzheim et de Graffenstaden : les deux premières depuis les 

communes d’Entzheim et de Holtzheim et via leurs parcs d’activités et la troisième en lien 

avec les zones d’activités de Forlen, la Vigie, Geispolsheim et Illkirch Sud.  

 

A NOTER 

Cette intégration tarifaire pour les abonnés CTS est complémentaire des actions réalisées 

pour les déplacements occasionnels. Le titre 24h individuel et l’Alsa+ journée groupe sont 

valables dans tous les transports publics du territoire de l’EMS (TER, cars interurbains, trams 

et bus). 

 

Plus d’informations sur www.cts-strasbourg.eu  


