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Le réseau de Strasbourg  
passe de 56 à … 65 km de lignes 

commerciales !  
 
 
 

 
 
 
 

Dès demain, chez nous, le tram va plus loin… et la ligne G entre en exploitation.  

Le réseau gagne 9 km de lignes, et ajoute, avec la ligne G, un nouveau mode de 
transport à sa palette. Il continue à renforcer l’intermodalité à la gare et aux 
P+R. 
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 Le nouveau visage du réseau. Ce qui change : 

 
I. Lignes A et D : plus loin vers l’Ouest avec :  

 Une nouvelle desserte en tramway pour 18 000 habitants, emplois et scolaires.  

 1 km supplémentaire sur la ligne A. 

 3 km supplémentaires sur la ligne D. Ce prolongement marque l’arrivée d’une deuxième ligne 
de tram dans le quartier de Hautepierre. Ainsi, c’est deux fois plus de fréquence pour 
desservir l’Hôpital de Hautepierre et le P+R Ducs d’Alsace. 

 5 nouvelles stations. 

 Moins de 15 minutes pour rejoindre la Gare Centrale depuis les terminus Parc des sports 
(ligne A) et Poteries (ligne D).  

 

 

II. Ligne G : desserte de la Cité nucléaire et de l’Espace Européen de l’Entreprise 

 Toute la qualité de service du tram : fiabilité, régularité, confort pour desservir 18 300 
personnes (pour en savoir plus, rendez-vous sur l’espace presse du site www.cts-
strasbourg.eu  - dossier de presse du 25/11 Visite Presse - ligne G). 

 Une liaison directe Gare Centrale, CNRS, Espace Européen de l’Entreprise : soit 6 000 
emplois.  

 Trajet Gare Centrale – Espace Européen de l’Entreprise : 15 minutes et donc une liaison de 
Paris vers ce quartier d’affaires en 2h30 !   

 Longueur de ligne : 5,2 km dont 80% en site propre. 

 

 

III. Plus loin dans l’intermodalité 

 Renforcement du pôle d’échanges multimodal de la Gare Centre avec l’arrivée de la ligne G.  

 Avec l’ouverture de deux P+R (Espace Européen de l’Entreprise et Poteries), la CTS exploite 
plus de 4 200 places de parking qui permettent de déposer sa voiture pour se déplacer 
librement en transport public. 

 Double desserte du P+R Ducs d’Alsace avec les lignes A et D. 

 Intégration du vélo et de l’autopartage à l’Espace Européen de l’Entreprise avec la création 
d’une station Vélhop, d’un Véloparc et d’une station d’autopartage Citiz. 

 

 

http://www.cts-strasbourg.eu/
http://www.cts-strasbourg.eu/
http://www.cts-strasbourg.eu/export/sites/default/pdf/07LaCTS/03EspacePresse/DP-25-11-Visite-presse-ligne-G.pdf
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Chiffres clés :  

7 lignes : 65,3 km de longueur commerciale  

 Ligne A : Parc des Sports – Illkirch Lixenbuhl (12,9 km) 

 Ligne B : Hoenheim Gare – Lingolsheim Tiergaertel (14,8 km) 

 Ligne C : Neuhof Rodolphe Reuss – Gare Centrale (8,1 km) 

 Ligne D : Poteries – Aristide Briand (8,7 km) 

 Ligne E : Robertsau Boecklin – Baggersee (10,1 km) 

 Ligne F : Place d’Islande – Elsau (5,5 km) 

 Ligne G : Gare Centrale – Espace Européen de l’Entreprise (5,2 km) 

Fréquentation : + de 400 000 voyages/jour 

 

 

 

 


