Travaux de voirie
Desserte d’Eckwersheim modifiée
à partir du lundi 21 juin 2021
Lignes 71 et 75 interrompues à Vendenheim
D’importants travaux de voirie entraînent la fermeture de la circulation générale de la
RD 226 entre Vendenheim et Eckwersheim à partir du lundi 21 juin et prévisionnellement
jusqu’au 3 septembre 2021 inclus. Par conséquent, les lignes
et
sont
interrompues et circulent uniquement entre les arrêts Les Halles Sébastopol et Hohl.
Durant la période des travaux, la desserte d’Eckwersheim est assurée par une navette
qui circule entre Vendenheim Gare et Eckwersheim pour assurer une continuité de
service et desservir tous les arrêts de la commune (voir plan au verso).
Fréquences navette :
du lundi au vendredi, toutes les 30 minutes environ entre 7h et 9h et 16h et 19h,
toutes les 45 à 60 minutes le reste de la journée ainsi que les samedis.
Toutes les heures le dimanche et les jours fériés.
Des correspondances sont organisées entre la navette et :
- les lignes
et
à l’arrêt Hohl .
- la ligne
Bon
à
savoir

et les TER aux arrêts Vendenheim Gare.

Le temps de trajet entre Eckwersheim et Les Halles est plus long :
Prévoir 15 à 20 minutes supplémentaires.

Les horaires de la navette sont valables à partir du 21 juin et jusqu’à la fin des travaux.
Les horaires actuels des lignes 71 et 75 restent valables entre les arrêts Hohl et Les
Halles. De nouveaux horaires pour l’été entrent en vigueur à partir du lundi 12 juillet
2021.
Pour connaitre les horaires spécifiques des lignes 71, 75 et de la navette :
• utilisez le moteur de recherche d’itinéraire sur notre site et notre appli CTS.
• consultez les horaires sur www.cts-strasbourg.eu et sur notre appli CTS ou aux arrêts.
• contactez le service téléphonique Allo CTS (03.88.77.70.70) à votre disposition
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00 et le samedi de 8h30 à 17h30.
ALLO
CTS 03 88 77 70 70
www.cts-strasbourg.eu
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En direction de Strasbourg, aux arrêts Canal, Eckwersheim Mairie et Eckwersheim Cimetière,
prenez la navette de l’autre côté de la chaussée.

Château d’Eau non desservis : Les clients sont invités à rejoindre les arrêts Hohl.
Cet arrêt reste néanmoins desservi par le service Flex’hop.

Hohl en direction d’Eckwersheim Hippodrome déplacé en face de l’arrêt
du même nom en direction des Halles.

Eckwersheim Hippodrome déplacé d’environ 170 m à proximité du rond point.

Arrêts déplacés ou non desservis :

