INFORMATION PRESSE
Mercredi 13 novembre 2019

Dispositif spécial Marché de Noël 2019
Desserte bus et tram modifiée au centre-ville de
Strasbourg du 22 novembre au 24 décembre 2019

En raison des procédures de sécurité mises en place pendant le Marché de Noël 2019, la
desserte en bus et en tram du centre-ville de Strasbourg sera modifiée du vendredi 22
novembre au mardi 24 décembre inclus.
La Grande Ile de Strasbourg délimite le périmètre de sécurité décidé par les autorités. Bien que la
circulation des tramways ne soit pas interrompue, les trams n’auront pas l’autorisation d’ouvrir leurs portes
à l’intérieur de cette zone. En outre, les lignes de bus ne circuleront pas dans la Grande Ile et seront
déviées de leur itinéraire. En conséquence, les horaires de certaines lignes de bus seront modifiés pendant
toute la période.
Des renforts d’offre sur les lignes de tram et de bus sont également prévus pendant cette période de fin
d’année afin de faire face à la forte affluence notamment les week-ends.
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RÉSEAU TRAMWAY : STATIONS NON DESSERVIES AU CENTRE-VILLE DE
STRASBOURG ET RENFORTS D’OFFRE
Aucune interruption de la circulation n’est prévue sur les lignes de tramway durant le Marché de Noël. Le
fonctionnement de certaines stations au centre-ville de Strasbourg sera néanmoins modifié du vendredi 22
novembre au mardi 24 décembre inclus.

STATION BROGLIE FERMÉE 24H/24 ET 7J/7
La station Broglie (tram B/C/F) sera fermée pendant toute la durée du Marché de Noël. Les trams ne
marqueront pas d’arrêt à cette station. Les clients seront invités à rejoindre à pied la station desservie la
plus proche.

STATIONS HOMME DE FER / LANGSTROSS GRAND’RUE / ALT WINMÄRIK FERMÉES
UNIQUEMENT PENDANT LES HORAIRES D’OUVERTURE DU MARCHÉ DE NOËL
Du vendredi 22 novembre à partir de 14h00 et jusqu’au mardi 24 décembre 2019 à 18h00, les stations
Homme de Fer (tram A/B/C/D/F), Langstross Grand’Rue (tram A/D) et Alt Winmärik (tram B/F) ne seront
pas desservies :
 de 11h00 à 20h00 les dimanches, lundis, mardis, mercredis et jeudis
 de 11h00 à 21h00 les vendredis
 de 11h00 à 22h00 les samedis.
Les trams ne marqueront pas d’arrêt à ces stations. Les clients seront invités à rejoindre à pied les stations
desservies les plus proches.

STATION PORTE DE L’HÔPITAL SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉE
La station Porte de l’Hôpital sera desservie pendant toute la durée du Marché de Noël. Le quai en direction
du centre-ville de Strasbourg sera spécialement élargi par l’Eurométropole de Strasbourg afin d’améliorer
l’accueil des clients.

DAVANTAGE DE TRAMWAY EN CIRCULATION PENDANT LE MARCHÉ DE NOËL
NOTAMMENT LES WEEK-ENDS
En semaine, la desserte de Kehl sera renforcée entre 16h00 et 20h00, toutes les rames de la ligne D
desserviront le terminus Kehl Rathaus.
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Les cinq samedis du Marché de Noël, les lignes A, B et C seront renforcées de 13h00 à 19h00 avec le
passage d’un tram toutes les 6 minutes environ. En complément, toutes les rames de la ligne D
desserviront le terminus Kehl Rathaus de 12h00 à 22h00.
Les cinq dimanches du Marché de Noël, les lignes A, B, C et D seront renforcées de 9h00 à 19h00 avec le
passage d’un tram toutes les 7 à 10 minutes. En complément, toutes les rames de la ligne D desserviront le
terminus Kehl Rathaus de 9h00 à 19h00.

RÉSEAU BUS : ITINÉRAIRES ET HORAIRES MODIFIÉS POUR PLUSIEURS LIGNES
DESSERVANT LE CENTRE-VILLE DE STRASBOURG ET RENFORTS D’OFFRE LES
DIMANCHES
LIGNE L3 : ITINÉRAIRE ET HORAIRES MODIFIÉS DANS LES DEUX SENS DE
CIRCULATION DU 22 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE INCLUS
L’itinéraire de la ligne L3 sera modifié au centre-ville de Strasbourg. Le terminus Les Halles Pont de
Saverne ne sera pas desservi pendant toute la durée du Marché de Noël, la ligne L3 effectuera donc un
terminus exceptionnel à l’arrêt Les Halles Pont de Paris situé quai Kléber. Les clients seront également
invités à rejoindre cet arrêt pour emprunter la ligne L3 en direction de Hœnheim Gare.
En effet, la ligne L3 effectuera une boucle entre les arrêts Place de Pierre et Les Halles Pont de Paris (cf
schéma ci-dessous). En conséquence, les arrêts Les Halles Pont de Saverne, Les Halles Pont de Paris
(situé quai de Paris), Pont de Pierre et Faubourg de Pierre ne seront pas desservis en direction de
Hœnheim Gare.
Tous les arrêts situés sur l’itinéraire de déviation seront exceptionnellement desservis.
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Cette modification de l’itinéraire de la ligne L3 engendre une modification des horaires sur l’ensemble de la
ligne pour toute la durée du Marché de Noël (disponibles sur le site web de la CTS et affichés aux points
d’arrêts).

LIGNE L6 : ITINÉRAIRE ET HORAIRES MODIFIÉS UNIQUEMENT EN DIRECTION DU
TERMINUS PONT PHARIO DU 22 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE INCLUS
La ligne L6 sera déviée entre les arrêts Sainte-Hélène et République en direction du terminus Pont Phario
uniquement. L’itinéraire de la ligne sera inchangé en direction de Hoenheim Gare / Vendenheim Gare.
En conséquence, les arrêts Les Halles Pont de Paris (quai de Paris), Pont de Pierre et Tribunal-Fonderie ne
seront pas desservis en direction de Pont Phario.
Afin de maintenir une connexion avec le centre-ville de Strasbourg en direction de Pont Phario, la ligne L6
effectuera une boucle via l’arrêt Les Halles Pont de Paris situé sur le quai Kléber (cf schéma ci-dessous).
De fait, l’arrêt Les Halles Pont de Paris situé quai Kléber sera desservi par l’ensemble des bus de la ligne
L6 à la fois en direction de Hoenheim Gare / Vendenheim Gare et également en direction de Pont Phario.
Les clients seront invités à consulter la girouette des bus qui se présenteront pour s’assurer de monter dans
le bon véhicule.
Tous les arrêts situés sur l’itinéraire de déviation seront desservis.

Cette modification de l’itinéraire de la ligne L6 engendre une modification des horaires des arrêts situés
entre Sainte-Hélène et Pont Phario en direction de Pont Phario pour toute la durée du Marché de Noël
(disponibles sur le site web de la CTS et affichés aux points d’arrêts).
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LIGNE 4 : ITINÉRAIRE ET HORAIRES MODIFIÉS UNIQUEMENT EN DIRECTION DU
TERMINUS LES HALLES PONT DE SAVERNE DU 22 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE
INCLUS
La ligne 4 sera déviée entre les arrêts Obernai Lyon et Les Halles Pont de Saverne en direction du terminus
Les Halles uniquement. L’itinéraire sera inchangé en direction de Wolfisheim Stade / Poteries.
En conséquence, les arrêts Musée d’Art Moderne, Sainte-Marguerite et Pont Kuss ne seront pas desservis
en direction des Halles.
La ligne 4 desservira exceptionnellement l’arrêt Gare Centrale avant de rejoindre le terminus Les Halles
Pont de Saverne. Tous les arrêts situés sur l’itinéraire de déviation seront exceptionnellement desservis.

Cette modification de l’itinéraire de la ligne 4 engendre une modification des horaires des arrêts situés entre
Saint-Gall et Les Halles Pont de Saverne en direction des Halles uniquement (disponibles sur le site web de
la CTS et affichés aux points d’arrêts).

LIGNE 10 : ARRÊT PORTE DE L’HÔPITAL DÉPLACÉ DANS LE SENS GALLIA > MUSÉE
D’ART MODERNE > GARE CENTRALE DÈS LE LUNDI 18 NOVEMBRE
A compter du lundi 18 novembre 2019 et jusqu’à la suppression de l’élargissement du quai de la station
tram Porte de l’Hôpital, l’arrêt Porte de l’Hôpital de la ligne 10 est déplacé dans la rue des Bouchers. La
ligne 10 desservira exceptionnellement l’arrêt Porte de l’Hôpital des lignes 14 et 24.
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LIGNES 14 ET 24 : TERMINUS EXCEPTIONNEL À L’ARRÊT ETOILE BOURSE DU 22
NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE INCLUS
Le terminus Ancienne Douane et les arrêts Porte de l’Hôpital dans les deux sens de circulation ne seront
pas desservis pendant toute la durée du Marché de Noël. Les lignes 14 et 24 effectueront un terminus
exceptionnel à l’arrêt Etoile Bourse.

LIGNE DE NUIT N1 : HORAIRES MODIFIÉS UNIQUEMENT EN DIRECTION DU TERMINUS
BOECKLIN DU 22 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE INCLUS
L’itinéraire de la ligne de nuit N1 sera modifié pendant toute la durée du Marché de Noël en direction de
Boecklin uniquement. Tous les arrêts de la ligne N1 seront néanmoins desservis.
Cette modification de l’itinéraire de la ligne N1 engendre une modification des horaires des arrêts situés
entre Place de Pierre et Boecklin, dans ce sens uniquement (disponibles sur le site web de la CTS et
affichés aux points d’arrêts).

DAVANTAGE DE BUS EN CIRCULATION À L’OCCASION
EXCEPTIONNELLE DES COMMERCES LES DIMANCHES

DE

L’OUVERTURE

Les lignes de bus G, L6, 62, 74 et 75 seront renforcées les dimanches en raison notamment de l’ouverture
des commerces à Strasbourg, dans la Zone Commerciale Nord et dans la zone commerciale de La Vigie.
La ligne G sera renforcée de 14h00 à 19h00 avec le passage d’un bus toutes les 10 minutes environ
pendant les cinq dimanches du Marché de Noël.
La ligne L6 sera renforcée entre les arrêts Vendenheim Gare et Les Halles Pont de Paris avec un bus
toutes les 30 minutes environ :
 les 8 et 15 décembre entre 14h00 et 19h00
 le 22 décembre entre 10h00 et 19h00
La ligne 62 circulera exceptionnellement toutes les 45 minutes environ entre les arrêts Graffenstaden Digue
et Geispolsheim Gare :
 les 8 et 15 décembre entre 13h00 et 19h00
 le 22 décembre entre 10h00 et 19h00
Les bus de la ligne 74 desserviront exceptionnellement le terminus Vendenheim Artisans toutes les heures :
 les 8 et 15 décembre de 14h00 à 19h00
 le 22 décembre entre 10h00 et 19h00
La ligne 75 sera renforcée entre 13h00 et 19h00 avec un bus toutes les 30 minutes environ les dimanches
8, 15 et 22 décembre.

UN DISPOSITIF D’INFORMATION SPÉCIFIQUE
ACCOMPAGNER AU MIEUX LES CLIENTS

ET

RENFORCÉ

POUR

Afin d’informer ses clients, la CTS procédera à un affichage détaillé sur l’ensemble des lignes et des arrêts
impactés par ce dispositif spécifique. Des agents d’information seront également présents aux principales
stations du centre-ville tous les week-ends du Marché de Noël pour orienter au mieux les clients.
Par ailleurs, le moteur de recherche d’itinéraires disponible sur le site et l’application mobile de la CTS
intègre l’ensemble des modifications d’itinéraires et d’horaires et permet de préparer au mieux son
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déplacement. Les horaires spécifiques des lignes de bus L3, L6, 4 et N1 sont également téléchargeables
sur le site de la CTS.
Retrouvez toutes les informations sur cet événement sur :
 le site internet : www.cts-strasbourg.eu
 l’appli CTS : disponible sur Google Play et l’App store
 le compte Twitter Infos Trafic @CTS_Infostrafic pour suivre l’info en temps réel
Pour tout renseignement complémentaire, le service Allo CTS est joignable au 03.88.77.70.70. du lundi au
vendredi de 7h30 à 19h00 et le samedi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h15.

À PROPOS DE LA CTS
La CTS, Compagnie des Transports Strasbourgeois, est l’opérateur de mobilité de l’agglomération strasbourgeoise.
Avec 36 lignes de bus (hors lignes de nuit, navettes et taxibus), 6 lignes de tram et 1 ligne de Bus à Haut Niveau de
Service, la CTS exploite le plus grand réseau maillé de France et assure plus de 457 000 voyages par jour.

Chiffres clés 2018
- 72,9 km de lignes commerciales tram et BHNS
- 362,6 km de lignes commerciales bus (hors navettes)
- 216 bus dont 80 bus articulés et 11 bus à haut niveau de service (BHNS)
- 104 rames de tramway dont 63 rames Citadis et 41 rames Eurotram
Plus d’informations sur www.cts-strasbourg.eu
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