
Titres de transports intégrés alsaciens 
(offre lancée le 1 avril 2010) 
 
 
 

� Alsaplus 24H 
� Alsaplus GROUPE 
 

 
Les remarques et demandes du collectif : 
 

1- Le tarif journée petit groupe  ne devrait pas être limité aux week-end. Si la 
raison de cette limitation est la crainte d’engorgement des trains de pointe du 
matin, une solution serait d’autoriser ce tarif du lundi au vendredi à partir de 
8h30 et l’intégralité de la journée les samedis, dimanches et fêtes. 

 
 
2- Les tarifs département / région  sont excessifs comparé à ce qui existait 

avant avec le Pass Evasion (tarifs en rouge dans le tableau pour mémoire). 
Ceci notamment pour les individuels. La plus value donnant droit à l’ensemble 
des réseaux ne justifie pas une telle augmentation. 
A titre de comparaison, le Baden Württemberg Ticket  coûte 20,00€ pour un 
individuel et 28,00€ pour un groupe de 5 personnes alors qu’il donne accès un 
un territoire très nettement  plus étendu et à une offre sans commune mesure 
avec celle proposée en Alsace. 

 
 

3- Pour le Périmètre des Transports Urbains de la CUS, en complément du titre 
Alsaplus 24H individuel, il manque un titre intermodal individuel 1 h00.  
En fait, l’idéal serait de pouvoir emprunter le TER dans le PTU de la CUS avec 
tous les titres du réseau urbain de la CTS comme cela existe à Nantes. 
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Déclinaison zonale 
 

 
24H individuel 
valide tous les jours 
 

 
journée petit groupe 
valide le week-end 
 

 
Périmètre des 
Transports 
Urbains 
 

- CUS (Strasbourg) 
- SITRAM (Mulhouse)    
1ère zone 

4,0 € 
6,0 € 
 

 
PTU 
 

- CAC (Colmar) 
- SITREC (Colmar) 
- CCS (Sélestat) 
- CC3F (St. Louis) 
- STHS (Haguenau) 

3,2 € 
4,7 € 
 

PTU de Mulhouse 
zone 2 
 

 
Zone 2 PTU de 
Muhlouse  
 

6,9 € 
10,4 € 
 

 
Département 
 

CG 67 ou CG 68 20 €      Pass Ev. 8,50€ 
 
21 €   Pass Ev. 17,00€ 
 

 
Région 
 

Alsace 33 €     Pass Ev.13,50€ 
 
34 €   Pass Ev.27,00€ 
 


