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Ils militent en faveur du ticket unique 
 

     
 Une vingtaine de  membres d'Astus ont défilé jeudi matin sur la place de l'Homme de Fer.  
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Déplacements  L'association Astus voudrait un seul      
titre de transport pour le bus, le tram et le TER 

Ils sont loin d'être passés inaperçus. Une vingtaine de membres de l'Association des usagers des 
transports urbains de l'agglomération strasbourgeoise (Astus) ont défilé jeudi matin place de l'Homme 
de Fer pour réclamer la mise en place d'un ticket unique. « On doit pouvoir, grâce à un seul titre de 
transport, emprunter le bus, le tram et le TER. Le réseau des TER est bien implanté sur la CUS avec 
quinze gares desservies. Ce serait un gain de temps et d'argent non négligeable », soutient Hervé 
Diebold, adhérent de l'association. 
Porteurs de brassards et de pancartes revendicatives, les partisans du ticket unique ont réalisé un test 
grandeur nature pour démontrer leurs propos. Un test qui s'est révélé plutôt concluant, selon le 
président d'Astus, François Giordani : « Le but a été de faire partir deux groupes de la gare de 
Fegersheim-Lipsheim, l'un en TER à 8 h 22, l'autre en bus à 8 h 14, afin de savoir qui arriverait en 
premier à Homme de Fer », explique-t-il.  

Un trajet de 53 minutes 
Le suspense fut de courte durée. A 8 h 46, les usagers du TER passent la ligne d'arrivée. « Ce mode 
de transport est le plus rapide, mais il nous aura coûté 4,50 €, contre 1,60 € pour un ticket classique. 
C'est trois fois plus cher », dénonce Hervé, ajoutant qu'un ticket unique permettrait « de ramener une 
nouvelle clientèle vers le transport collectif si son coût est attractif et le gain de temps important ». 
9 h 07, les voyageurs en bus arrivent enfin. CQFD. « Notre trajet aura duré 53 minutes avec des 
embouteillages à Illkirch. Le TER est plus efficace. S'il y avait un ticket unique, il encouragerait les 
habitants vivant en périphérie de Strasbourg à l'emprunter au détriment de la voiture », remarque 
Patrice Paul, vice-président d'Astus. Des négociations ont lieu avec la CUS et la région pour réfléchir 
à cette initiative. « ça avance à petit pas. Il y a déjà eu des aménagements de tarification, mais il faut 
le ticket unique, comme cela est le cas à Mulhouse, Nantes ou Grenoble », conclut François Giordani.  

- Arnaud Guiguitant  
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L’ASTUS réclameun
ticketuniquedans laCUS

«L
a communauté urbaine
de Strasbourg et Kehl
comptent pas moins de
15 gares TER avec des

dessertes à la demi-heure et même au
quart d’heure pour certaines », démar-
re Hervé Diebold de l’ASTUS. « Vu les
temps de parcours vers la gare centra-
le de Strasbourg et celle de Kehl, le
mode de transport serait très attractif :
malheureusement, les tarifs sont réd-
hibitoires, en tout cas dans une confi-
guration avec des tickets à l’unité ».

Seuls les salariés peuvent
bénéficier de
l’abonnement Alsa + job

Afin d’illustrer ce propos, deux grou-
pes de militants sont partis de
Fegersheim hier matin pour rallier la
place de L’Homme-de-Fer à Stras-
bourg. Le train de 8 h 22 a convoyé le
premier groupe vers la gare de Stras-
bourg, puis, via le tramway, vers la
destination ciblée en 19 minutes au
tarif de 4,50 €. Le bus parti à 8 h 14 de
Fegersheim, après un bouchon route
de Lyon à Illkirch et tout un périple en
banlieue, a permis de prendre un
tramway et d’arriver à destination 53
minutes plus tard… Certes pour la
modique somme de 1,60 €.
« Sur le territoire de la CUS, un ticket
unique avec une tarification attractive
serait une vraie alternative à la bagno-
le », estiment les membres d’ASTUS.
Qui disent ne pas comprendre la frilo-
sité de la Région et de la communauté
urbaine (les deux autorités organisa-
trices des transports concernées, en
l’occurrence) sur ce dossier.
« Lors de nos discussions avec la CTS,
il a été mis plusieurs fois en avant la
difficulté qu’il y aurait à déterminer le

partage des coûts et des recettes dans
un tel système », poursuit Hervé Die-
bold.

«A la CTS on considère
que ce ticket unique
pourrait compléter les
offres tarifaires»

« Pourtant, à Nantes, le ticket unique
est en place depuis dix ans. Un tel
système existe aussi à Grenoble, et

même à Mulhouse », soulignent les
militants. L’ASTUS reconnaît les ef-
forts consentis à travers l’abonnement
Alsa + job combinant le train et le
réseau urbain de la CTS (sauf vers
Kehl). Tout en regrettant que « seuls
les salariés puissent en bénéficier, ».
« En revanche, les autres offres Alsa
+ en tickets à l’unité relèvent d’une
complexité tarifaire importante (diffé-
rence entre tickets individuels et grou-
pes, semaine et week-end,…). Sans
compter que ces tickets ne peuvent
être acquis qu’aux distributeurs auto-
matiques du réseau tram et dans les
agences CTS, et donc pas dans la majo-
rité des communes concernées ».

Interrogé au moment de l’inaugura-
tion de la rame aux couleurs euro-
péennes (lire ci-dessous), le directeur
de la CTS Jean-Philippe Lally a rappelé
qu’il ne saurait rien mettre en œuvre
tant qu’un accord entre la CUS et la
Région ne sera pas intervenu sur cette
question.
« Cela dit, à la CTS on considère que, à
l’intérieur du périmètre du transport
urbain, ce ticket unique pourrait com-
pléter utilement les offres tarifaires
sur le réseau ». L’inconnue qui persis-
te est le volume de clientèle supplé-
mentaire qui pourrait ainsi être géné-
ré. R
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Une ambiance bon enfant a régné durant le test comparatif de ce jeudi matin, entre Fegersheim et le centre de Strasbourg.
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L’associationdesusagersdes transports encommunde l’agglomérationstrasbourgeoise (ASTUS)milite, depuisquatreans,
pourun ticketuniquesur le territoirede la communautéurbaineetdeKehl. Ce jeudi, unepetitemanifestation

s’est chargéede le rappeler auxautoritésorganisatricesdes transports sur ce territoire.
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«Onnousparledela
complexitédepartagedes
coûtsetdesrecettesavecle
ticketunique.
Pourtantnoussommes
persuadésquelorsquela
décisionpolitiqueseraprise,
àlaCUSetàlaRégion,les
technicienstrouverontles
solutionsquis’imposent »
HERVÉDIEBOLD,MEMBREDUBUREAUDEL’ASTUS


