Desserte de Lampertheim modifiée et assurée
uniquement par la ligne 73 et mise en place
d’une navette spécifique à partir du lundi 8 juillet 2019
D’importants travaux de voirie puis d’assainissement sur le pont de la Souffel
entraînent la fermeture de la circulation générale de la RD 863 entre Mundolsheim
et Lampertheim. Par conséquent, les lignes
et
sont déviées à partir du
lundi 8 juillet 2019.
La desserte de Lampertheim est modifiée et assurée de la façon suivante :
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Arrêt non desservi
Navette : Circule uniquement

la semaine après 20h00 et les
samedis, dimanches et jours fériés.

navette

Direction Vendenheim Mairie /
Eckwersheim Hippodrome

Vendenheim Artisans

Zone Commerciale Nord
Arrêt de correspondance
entre la ligne 75 et la navette

Lampertheim
Mairie
Lorraine

Ligne

: Déviation entre les arrêts Collège et Lampertheim Mairie.

L’arrêt Rue de Mundolsheim n’est pas desservi pendant toute la durée des travaux.
Cette déviation impacte fortement les temps de trajet. Depuis Lampertheim, pour
rejoindre Strasbourg, il faut compter environ 10 minutes de plus la semaine en journée
et 5 minutes de plus en soirée et le week-end.

Ligne

: Déviation entre les arrêts Collège et Zone Commerciale Nord

La commune de Lampertheim n’est plus desservie par cette ligne.

Navette Lampertheim : Lampertheim Alisiers <--> Vendenheim Artisans

En soirée et le week-end (lorsque la ligne 73 ne circule pas), la commune de
Lampertheim est desservie par une navette circulant entre Lampertheim Alisiers et
Vendenheim Artisans.
Des correspondances sont organisées entre la Navette Lampertheim et la ligne 75 à
l’arrêt Zone Commerciale Nord pour permettre des trajets entre Lampertheim et Les
Halles ou entre Lampertheim et Vendenheim / Eckwersheim.
L’arrêt Rue de Mundolsheim ne sera desservi ni par les lignes 73 et 75 ni par la
navette. Les clients prenant habituellement le bus à l’arrêt Rue de Mundolsheim sont
invités à rejoindre les arrêts Lampertheim Mairie ou Lampertheim Eglise.
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Travaux de voirie rue de
Strasbourg. Ligne 75 déviée
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La desserte de Lampertheim sera à nouveau modifiée dès le 26 août 2019 avec
la mise en service des horaires hiver.

ALLO CTS 03 88 77 70 70
www.cts-strasbourg.eu

Pour connaitre les horaires spécifques des lignes 73, 75 et de la navette, valables du 8
juillet au 25 août 2019 inclus :
• utilisez le moteur de recherche d’itinéraire sur notre site ou notre appli mobile.
• consultez les horaires sur www.cts-strasbourg.eu ou sur notre appli mobile
ou aux arrêts (à partir du 8 juillet 2019).
• 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 12h15 et de 13h15
à 17h00.

Des horaires spécifiques seront également mis en place pour les lignes 73 et 75 ainsi
que pour la navette Lampertheim à partir du 26 août 2019 pour une durée prévisionnelle
de 2 mois (Fin des travaux estimée à la fin du mois d’octobre 2019).

