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Communiqué du 1er décembre 2020 
 

 
 
 
 

Incidents sur le réseau de la CTS : 
ASTUS apporte son soutien aux conducteurs et aux usagers 

 

 

Depuis plusieurs jours, le réseau de transports urbains de la CTS est à nouveau victime 
d’agressions violentes verbales et physiques, de caillassages et même de tirs de projectiles 
par arme. 
 
ASTUS – l’ASsociation des usagers des Transports Urbains de l’agglomération 
Strasbourgeoise –   apporte son plein soutien aux conductrices et aux conducteurs de bus et 
de tram et adresse ses vifs remerciements à celles et à ceux qui reprennent le trafic malgré 
quatre agressions en une semaine.  Des conditions qui rendent difficile l’accomplissement de 
leur mission de service public sereinement et en toute sécurité.  
 
Des incidents à répétition 
 
Des infractions et des agressions envers la CTS reviennent de façon assez régulière. 
L’ensemble des acteurs en charge de la sécurité : préfecture et police nationale, CTS police 
municipale et Eurométropole de Strasbourg se réunissent alors habituellement en urgence 
pour prendre les mesures qui s’imposent. 
 
L’association déplore que des agents de la CTS soient obligés de faire valoir leur droit de 
retrait pour mettre en sécurité les usagers, le personnel et les véhicules. Des usagers sont 
alors soudainement privés de circulation avec toutes les conséquences que cela peut 
entraîner. 
 
Assurer la sécurité de tous sans pénaliser les usagers 
 
ASTUS demande que l’on n’attende pas une flambée d’incidents pour se réunir et prendre 
des décisions après des interruptions de circulation sur des portions de lignes. Des mesures 
pérennes doivent être prêtes à l’emploi pour que des lignes impactées puissent être 
protégées de suite et continuer à assurer leur service. 
 
L’association salue les premières mesures annoncées : le renforcement des patrouilles de 
police nationale, notamment dans les zones les plus sensibles, une présence de proximité de 
la police municipale, et des renforts d’agents d’intervention de la CTS en soirée. 
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Par ailleurs, l’interpellation d’une dizaine de personnes depuis début novembre devrait 
permettre, outre les sanctions prévues par la loi, d’interroger sur les causes de ces violences 
répétées afin de développer aussi des actions de prévention. 
 
ASTUS demande que tout soit mis en œuvre afin que toute paralysie, même partielle du 
réseau soit évitée.  
 
 

La Direction collégiale ASTUS 
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