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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 : Vente des titres dans les 33 communes de l’Eurométropole 

Notre référence : 2018/007 

 

 

Monsieur le Président, 

 

La commercialisation des titres de transport se fait de différentes manières, dont la 

vente dans des « Relais CTS » et des DAB Crédit Mutuel.                                    

 

Malheureusement, force est de constater que les habitants de 4 des 33 communes 

de l’Eurométropole, à savoir Breuschwickersheim, Hangenbieten, Osthoffen et 

Mittelhausbergen - par ailleurs non desservies par une ligne de tram dont les stations 

sont équipées de distributeurs, ni par une ligne de bus L1, L3 et L6 dont certains 

arrêts en sont dotés - ne peuvent acheter de titres de transport à proximité de chez 

eux.                                                     

 

Il semble que des solutions auprès de commerçants n’aient pu y être trouvées à ce 

jour.      

                      

Aussi, afin de mettre fin à cette situation qui génère un coût du transport 

potentiellement plus élevé pour ces habitants, ASTUS demande dans les meilleurs 

délais l’installation de distributeurs de titres de transport devant les mairies de ces 4 

communes.  

 

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. 

 


