
EUROMETROPOLE 
 

Pour un Réseau express métropolitain 

                                          
L'ASsociation des usagers des Transports Urbains de l'agglomération 
Strasbourgeoise, ASTUS, qui milite pour un réseau de transports 
intermodal efficace et attractif,  vous invite ce vendredi 10 juillet  2020 à 11 
heures à une conférence de presse destinée à interpeller les élus de 
l’Eurométropole et de la Région Grand-Est. 
  
Nous nous retrouverons à la gare d’Illkirch-Graffenstaden avec la revendication 
que le projet de Réseau Express Métropolitain (REM), soit mis en 
œuvre progressivement dès le début de cette mandature, avec des trains 
traversants en gare centrale de Strasbourg sans obligation de correspondance. 
 

 
 

Arrêt CTS « Graffenstaden Gare » 
  
> Ligne 57 : voir la fiche horaire 
> Ligne 62 : voir la fiche horaire 
> Ligne 64 : voir la fiche horaire 
> Flex’Hop Z1 : en savoir plus 
 

http://etoilesferroviaires.sncf-reseau.com/pdf/LAPLANE_Eurometropole_Strasbourg.pdf
https://media.cts-strasbourg.eu/fiches-horaires/lignes/%c3%a9t%c3%a9%202020/Ligne57_67_ete20_web.pdf
https://media.cts-strasbourg.eu/fiches-horaires/lignes/%c3%a9t%c3%a9%202020/Ligne62_ete20_web.pdf
https://media.cts-strasbourg.eu/fiches-horaires/lignes/%c3%a9t%c3%a9%202020/Ligne64_ete20_web.pdf
https://www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/transport-a-la-demande/


Ce projet porté par l’Eurométropole et la Région Grand-Est vise à répondre à 
l’enjeu de la desserte des 2ème et 3ème couronnes de l’agglomération. La mise 
en service de la 4ème voie entre Strasbourg et Vendenheim en 2022, doit 
marquer la première étape vers un réseau express métropolitain, sans 
aménagement complémentaire à l’existant. 
  
ASTUS demande aux élus et futurs élus de s’engager pour voter un véritable 
phasage du projet dès le premier conseil de l'Eurométropole après les élections 
municipales. 
          
Le RER fribourgeois « Breisgau S-Bahn 2020 »  fonctionne depuis décembre 
2019 : la quasi-totalité des trains régionaux sont devenus traversants à la gare 
centrale de Fribourg, qui était auparavant le point de départ ou le terminus des 
mêmes trains. 

L’étoile ferroviaire de Strasbourg étant assez comparable à celle de Fribourg, il 
devient urgent qu’il en soit de même pour les habitants de l’Eurométropole et 
de nombreuses communes environnantes. 

Espérant votre présence, nous vous adressons nos cordiales 
salutations associatives. 

 
Contact : 
 
André Roth 
Secrétaire 
06 82 63 70 98 
www.astus67.fr 
facebook.com/astus67 
twitter.com/ASTUS67 
 

 
 
 
 

https://www.bsb2020.de/cms/Regioverbund/BSB2020/nav/abschnitte/1,300498,20471.html
http://www.astus67.fr/
http://facebook.com/astus67
http://twitter.com/astus67

