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Membre de la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports (FNAUT) 
Membre du Réseau FNAUT Grand Est, de la Chambre de Consommation d’Alsace et d’Alsace Nature 

  13 rue Georges Rossdeutsch 67800 BISCHHEIM 
  Tram B et bus 50 : arrêt Le Marais - Bus 6 et 70 : arrêt Pont Phario 

Téléphone : 03 88 95 79 63 - Courriel : astus67000@gmail.com - Site : www.astus67.fr 
Page Facebook : facebook.com/astus67 - Twitter : twitter.com/astus67 

 

          BISCHHEIM, le 3 octobre 2018 
    
 
 
          Monsieur Alain FONTANEL 

          Président de la CTS 

          14 rue de la Gare aux Marchandises 

          CS 15002  

          67035 STRASBOURG Cedex 2 

 
 
 
Objet : Commercialisation des titres multimodaux 

Notre référence : 2018/006 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Depuis le 15 juillet 2018, les billets sans contact ont remplacé les tickets papier.                                  

Les buralistes et autres commerçants  " Relais CTS " ont été équipés de terminaux 

informatiques leur permettant de vendre un certain nombre de titres de la gamme 

CTS.       

 

Malheureusement, nous avons pu constater qu’ils ne peuvent vendre les titres de la 

gamme ALSA+ (pas même le 24H SOLO), ni ceux de la gamme Europass ou ticket 

tram-TER Entzheim Aéroport, soit l’ensemble des titres multimodaux.     

 

Ce choix est gravement préjudiciable aux usagers éloignés de l’agence CTS, d’une 

station de tram ou d’un arrêt des lignes L1, L3 ou L6 équipé d’un appareil de vente.      

              

Aussi, ASTUS vous demande de bien vouloir réexaminer cette politique de 

commercialisation afin de permettre au "Relais CTS" de vendre l’ensemble des titres, 

y compris multimodaux.  

  

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos 

sentiments associatifs les meilleurs. 

 

 

        Patrice PAUL 

        Vice-président ASTUS 
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Copie :  

 

- Monsieur Robert HERRMANN, Président de l’Eurométropole de Strasbourg. 

- Monsieur Roland RIES, Maire de Strasbourg et Vice-président chargé des 

transports à l’Eurométropole. 

 


