
 
 
 
 
 
L'ASsociation des usagers des Transports Urbains de l'agglomération Strasbourgeoise (ASTUS) a pris 
connaissance du nouveau dispositif de lutte contre la fraude mis en place par la CTS. Si bien évidemment 
elle soutient dans son ensemble le principe de lutte contre la fraude, elle regrette l'absence totale de 
concertation  et de réflexion commune avec les usagers et leurs représentants autour de l'évolution de ce 
dispositif. 
 
ASTUS invite les usagers à respecter les contrôleurs qui font leur travail et les contrôleurs à respecter les 
usagers qui ne doivent pas être présumés de mauvaise foi. 
 
ASTUS attire l'attention sur la difficulté de la période choisie pour cette mise en œuvre : en effet, pendant 
la période en cours, les stations de tram sont progressivement en travaux pour la mise en place des 
nouveaux valideurs sans contact. La validation et l'achat de titres est parfois problématique en cas 
d'absence de valideurs en entrée ou sortie de quai et quand l'accès vers le centre du quai est compliqué par 
le chantier, notamment pour les personnes à mobilité réduite. 
 
ASTUS rappelle que, membre de la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports, elle 
peut être saisie en cas de litige. 
 

 
 



 
Il n'est pas souhaitable d'intensifier la répression en période d'absence de valideurs. 
 
 
L'association d'usagers, demande qu'il soit tenu compte de ces difficultés lors de la phase de test et que la 
montée en charge effective du nouveau dispositif de contrôle s'opère à compter de juillet 2018 quand le 
nouveau système de validation sera effectivement en place et fonctionnel. 
 
ASTUS souhaite également que la maintenance des valideurs et des distributeurs de titres soit assurée au 
quotidien et conseille aux  usagers de prendre le temps de vérifier, avant de monter dans le tram, le bon 
compostage de leur titre de transport. 
                                                             
En complément, ASTUS propose que soit mis en place par la CTS un affichage clair à l’attention des usagers 
leur demandant de vérifier avant de monter dans le tram que leur titre ait été bien validé.  
 
ASTUS propose qu’en même temps que la campagne de lutte contre la fraude, une  campagne 
d’information sur la tarification solidaire et le remboursement de la moitié de l’abonnement transports par 
l’employeur soit renouvelée, encourageant ainsi des fraudeurs méconnaissant les facilités tarifaires, à se 
reporter vers un abonnement. 
 
La très grande majorité des usagers est respectueuse des règles et mérite de voir sa bonne foi prise en 
considération. 


