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PRATIQUE

COURRIER DES LECTEURS

François Giordani, président de l’ASTUS estime que l’augmentation des tarifs des abonnements de la CTS au 1

er juillet n’est pas totalement compensée par une augmentation de la qualité du service. Il liste d’ailleurs les points

à améliorer. PHOTO DNA - Marc ROLLMANN

• Augmentation des tarifs de la CTS :

• le compte n’y est pas

M. François Giordani, président de l’ASTUS :

« L’Eurométropole a décidé d’une augmentation des tarifs de la CTS au 1  juillet, concernant cette année

les abonnements.

er

ASTUS [association des usagers des transports en commun de l’agglomération strasbourgeoise], comme

la FNAUT [fédération nationale des associations des usagers de transports en commun] dont elle est

membre, n’affiche pas une opposition frontale aux augmentations tarifaires si elles restent modérées et

sans à-coups brutaux : elle lie cependant ces augmentations à deux conditions :

- l’amélioration de la qualité de service, c’est-à-dire notamment un accroissement des fréquences ou de la

vitesse commerciale et une amélioration de la ponctualité.

- l’existence d’une tarification solidaire, c’est-à-dire liée aux capacités contributives de chacun et non à son

statut.



Cette augmentation fait suite à l’instauration de la possibilité pour les abonnés de pouvoir circuler sans

surcoût dans les TER desservant les treize gares des communes de l’Eurométropole, à l’extension de la

ligne de tram D vers Kehl et à la transformation de la ligne de bus 15 en ligne structurante L1. ASTUS

veille jour après jour à obtenir une amélioration de la qualité de service offerte par la ligne L1 qu’elle suit

régulièrement, et à un moindre degré de la ligne de tram D.

ASTUS relève qu’il est encore difficile d’acheter partout des titres de transport :

- absence de lieux d’achats à Mittelhausbergen, Osthoffen et Breuschwickersheim, ainsi que dans

plusieurs quartiers, notamment ceux d’habitat populaire ;

- absence de clarté et d’information sur les tickets disponibles dans les lieux de vente.

ASTUS se félicite que la vente du titre intermodal « Alsa + 24 heures » soit progressivement étendue aux

bus de la CTS d’ici à 2018.

L’abonnement unique CTS/TER est une avancée notable, mais encore insuffisante : le dispositif de

contremarque nécessaire pour voyager en TER n’est pas encore suffisamment connu de tous les abonnés

et est beaucoup trop complexe, tout comme les modalités d’utilisation à Kehl. De plus, il ne bénéficie

qu’aux seuls résidents de l’Eurométropole.

À ce propos, ASTUS rappelle sa demande de mise en place d’un « ticket unique » qui permettrait, avec un

titre CTS, de pouvoir circuler dans les 33 communes de l’Eurométropole, mais aussi à Kehl, dans les trains

TER et les cars interurbains.

ASTUS demande par ailleurs un réajustement des seuils de la tarification solidaire, restés inchangés

depuis la mise en place en 2010, alors que le montant des minima sociaux, même si leur augmentation est

modeste, a conduit pour certains à franchir le plafond ouvrant droit au bénéfice du tarif le plus bas.

ASTUS regrette l’absence d’un guichet CTS à la gare de Strasbourg et demande que soit mis en place a

minima un présentoir mettant à disposition des usagers occasionnels et des touristes plan du réseau

tram/bus, fiches horaires et guide du voyageur.

ASTUS souhaite que de nouvelles campagnes d’information soient menées pour informer les usagers :

- d’une part que l’abonnement de travail doit être remboursé pour moitié par l’employeur, ce qui est encore

ignoré par un grand nombre de salariés, notamment précaires,

- d’autre part des avantages du support Badgéo par rapport au support papier.

Enfin, pour les années à venir, ASTUS invite l’Eurométropole à ne pas aller au-delà de la part actuellement

versée par l’usager sur le coût du voyage (44 %) et à plutôt privilégier le maintien de la part allouée par la

collectivité au développement et au bon fonctionnement des transports publics. Une telle orientation

permettrait de continuer à inciter encore plus de citoyens à se déplacer en modes doux et actifs, plutôt

qu’en voiture individuelle personnelle, dans le cadre d’une mobilité moins polluante et plus économe en

espace public. »


