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Un TICKET UNIQUE pour tous les transports dans 

la Communauté Urbaine de Strasbourg (train TER 

SNCF, Tram et Bus CTS). 

 

Une nécessité pour l’agglomération 

strasbourgeoise ! 

 

Ceci existe déjà à : 

 

 Nantes  

 Grenoble 

 Mulhouse 

 Rennes 

 Nancy 

 

Pourquoi pas à Strasbourg ? 

 
Nous souhaitons  que l’accès au réseau TER dans le 

Périmètre des Transports Urbains de la CUS soit 

autorisé avec les tickets et abonnements du réseau 

urbain de la CTS. 
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Multimodalité urbaine : le billet unique 

Quelques exemples: 

 

MULHOUSE: Tous les titres du réseau urbain sont utilisables sur l'ensemble du 

réseau Soléa ainsi que les TER dans l'agglomération mulhousienne:  

tarification zonale multimodale mulhouse.pdf 

. 

NANTES : Tous les titres du réseau urbain sont utilisables sur l'ensemble du 

réseau TAN ainsi que le TER dans le périmètre de l'agglomération nantaise: 

voir ici  

Ticket 1 heure TAN (un titre multimodal) 

. 

GRENOBLE: Tous les titres sont utilisables sur l'ensemble du réseau bus et 

tramway ainsi que sur les lignes Transisère à l'intérieur du Périmètre des 

Transports Urbains.                                                                                  

Utilisables également sur les liaisons TER-SNCF  

Infos ici  ou http://www.semitag.com/index.php?id=12 

. 

RENNES : un titre multimodal incitatif: unipass 

La solution idéale pour se déplacer sans contrainte dans la Métropole, en bus, en 

métro mais aussi en train TER. 

http://www.star.fr/fr/titres-et-tarifs/aller-plus-loin/unipass-tout-public.html 

. 

NANCY : titre MixCités 

 http://www.reseau-stan.com/ftp/FR_tarifs/guide_MixCit%C3%A9s.pdf 

 

 

http://entrainmundo.unblog.fr/files/2010/12/tarificationzonalemultimodalemulhouse.pdf
http://www.tan.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=07448987&LANGUE=0&RH=ACCUEIL&RF=1227807413606
http://www.tan.fr/jsp/fiche_titrestarifs.jsp?CODE=38148357&LANGUE=0&RH=1228147667279
http://www.semitag.com/index.php?id=12
http://www.semitag.com/index.php?id=12
http://www.star.fr/fr/titres-et-tarifs/aller-plus-loin/unipass-tout-public.html
http://www.reseau-stan.com/ftp/FR_tarifs/guide_MixCités.pdf


Tarification à Mulhouse 

 

 

A compter du 12 décembre 2010 

  

Une tarification multimodale 

par zone est en vigueur entre 

l'agglomération de Mulhouse et la 

Vallée  de la Thur sur la base de 5 

zones: le territoire de Mulhouse 

Alsace Agglomération est la zone 

A (avec A1 et A2), puis la zone B 

(autour de Cernay), zone C 

(autour de Thann) et zone D 

(autour de Kruth). 
 

Vous circulez uniquement sur les zones A1 et A2 de l’agglomération de Mulhouse : tous les titres 

Soléa sont valables sur tous les modes de transport (bus, tramway, tram-train et autocar)  

Si vous voyagez à l’intérieur d’une zone (A1 ou A2) vous payez le tarif 1 pour tous les titres de 

transport Soléa. Le tarif 2 Soléa s’applique si vous circulez entre la zone A1 et la zone A2. 

 

Exemple :  

• Vous circulez de Mulhouse à Lutterbach -> tarif 1 Soléa 

• Vous circulez de Reiningue à Mulhouse -> tarif 2 Soléa 

Le + : Au sein de la zone A1, vous accédez gratuitement avec votre billetterie Soléa aux 

trains TER (gares concernées : Mulhouse-ville, Rixheim, Haserain, Brunstatt, Flaxladen, 

Zillisheim, Mulhouse-Dornach, Lutterbach, Richwiller). 

 

Prix : Tarif 1 : 1,30 € (au 01/01/10)                 

Imprimé du site : http://www.solea.info/tarficationzonale.html 

 


