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Le contrat de concession: une double mission
L’exploitation du réseau de transport public

La maîtrise d’ouvrage 
La CTS assure la conception, la construction et la maîtrise d’ouvrage des 
infrastructures du réseau Tram, et des réalisations techniques associées:

• Voie et stations ; Billettique ; Vidéo protection ; Parkings relais … 

104 rames de tramway

216 bus , dont 11 BHNS

10 parkings relais

3 dépôts
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Extension tramway KEHL 

 6 nouvelles stations, 
dont 3 en Allemagne

 3,9 kilomètres d’extension

 Investissement : 
91,1 M€ (phase 1)
25  M€   (phase 2)

 Construction de quatre ouvrages d’art : deux ponts et deux trémies sous voies ferrées
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CTS – Evolution du capital

Capital de 5 M€
dont 79,4 % détenus

par des partenaires publics.

CTS - SAEM

Euro
métropole 
Strasbour

g…

Région
Grand Est

20%

CTS - SPL

Capital de 5 M€
dont 80 % détenus par 

l’Eurométropole de Strasbourg.
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Pourquoi une Banque des Territoires ?

Nos territoires et leurs acteurs connaissent une transformation 
radicale. La Caisse des Dépôts a lancé, en mai 2018, la marque 
« Banque des Territoires » pour répondre à ces nouveaux 
enjeux de transformation et pour réduire les inégalités 
territoriales :

En accompagnant les acteurs locaux dans 
l’élaboration et le déploiement de projets d’avenir 
innovants, audacieux et ambitieux

En apportant des solutions sur mesure
à ses clients :

• Collectivités locales
• Entreprises publiques locales
• Organismes de logement social
• Professions juridiques 

Conseille
r

Financer

Opérer

3 types 
d’interventions … au service de … 
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Une situation territoriale contrastée
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Les enjeux de la mobilité de demain
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Mobilité : permettre à chacun, en tout point du territoire,
de se déplacer en minimisant son impact sur l’environnement

1
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Réinventer le financement 
des infrastructures de 
transport structurantes 
(construction et entretien)

3 Accélérer la 
décarbonation / 
dépollution des transports 
: 
• Matériel roulant propre
• Infrastructures de 

recharge / avitaillement 
associées

2 Permettre l’évolution vers 
des mobilités du quotidien 
+ intelligentes et
+ durables

4 Cohésion territoriale :
porter une attention 
particulière au déploiement
de solutions de mobilité 
innovantes dans tous les 
territoires

Comment positionner les EPL pour la Mobilité de demain ? – 9 octobre 2019
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Des problèmes aux solutions
Enjeux de la mobilité pour les villes moyennes

Problèmes rencontrés Problème pour Pistes de solutions

• Etat de l’espace public ouvert du 
centre-ville dégradé / peu attrayant 

• Rénovation de l’espace 
public ouvert

• Transports en commun desservant le 
centre-ville bruyants et polluants

• Matériels roulants propres 
et silencieux

• Centre-ville congestionné du fait 
notamment des véhicules de 
livraison

• Création d’un CDU

• Accès au centre-ville difficile depuis 
la périphérie sans voiture individuelle

• Info-trafic temps réel, 
billettique, MaaS

• Accès à la périphérie difficile pour les 
habitants du centre-ville piéton

• Services de mobilité 
partagée

• Gare SNCF excentrée
• Centre-ville « bipolaire »

• Navettes autonomes

• Stationnement difficile ou interdit en 
centre-ville historique / piéton

• Création de parking suppl.
• Utilisation optimale des 

places de stationnement 
existantes

Cœur de ville
+ attractif

Cœur de Ville
+ accessible /

+ connecté

Chalands / commerces

Résidents de centre-ville

Actifs / entreprises
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8 leviers d’action à envisager par les villes moyennes pour redynamiser leur cœur de ville
Les enjeux de la mobilité pour les villes moyennes

Réaménager / rénover 
rapidement, puis entretenir 
la voirie et l’espace public 
ouvert 

Renforcer l’offre de TC 
avec du matériel roulant 
moins polluant / moins 
bruyant

Optimiser les livraisons 
en centre-ville

Renforcer l’information
aux usagers des TC
et  la multimodalité

Déployer de façon agile, 
encadrée et à coût raisonnable 
des services innovants de 
mobilité 

Déployer des navettes 
autonomes
Créer des capacités de 
parking supplémentaires

Optimiser l’utilisation des 
places de stationnement 
existantes

Cœur de Ville + attractif Cœur de Ville + accessible / + connecté

32Comment positionner les EPL pour la Mobilité de demain ? – 9 octobre 2019



Banque des Territoires

Offre de la Banque des Territoires dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville »
Accompagner les villes moyennes dans la mobilité

Objectif Ingénierie 
amont

Investis-
sement

Prêt Services
smart 
mairie

Services
B2B / B2C

+ 
AT

TR
AC

TI
F Réaménager / rénover rapidement, puis entretenir la 

voirie et l’espace public ouvert   
Renforcer l’offre de TC avec du matériel roulant 
moins polluant / moins bruyant    
Optimiser les livraisons en centre-ville avec un CDU   

+ 
AC

C
ES

SI
BL

E

Renforcer l’information aux usagers des TC
et  la multimodalité (Mobility as a Service)   
Déployer de façon agile, encadrée et à coût 
raisonnable des services innovants de mobilité   
Déployer des navettes autonomes    
Créer des capacités de parking supplémentaires   
Optimiser l’utilisation des places de stationnement 
existantes  

Les enjeux de la mobilité pour les territoires – 2 octobre 2019
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Accompagner le secteur public local dans la mobilité
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Guides et études publiées sur la plateforme numérique Banque des Territoires

Investir dans la Mobilité – 2 octobre 2019
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Investissements de la Banque des Territoires dans la mobilité + connectée, + durable et + inclusive

Investir dans la Mobilité  – 2 octobre 2019 35

Mobilité : une large palette de solutions pour les territoires

2-roues électriques
en libre-service

Autopartage Covoiturage Transport
à la demande

Recharge / avitaillement

Location de véhicules
à motorisation propre

MaaS

Stationnement intelligent

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7kIH8zcPiAhVHyxoKHZuqDqkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.avere-france.org/Site/Adherent/?adherent_id%3D4384&psig=AOvVaw28dHlKKzyorYBdE_hR8mPU&ust=1559317895261882
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Les EPL : des atouts clés pour la mobilité de demain

Atouts des EPL sur lesquels capitaliser

• Agilité RH et achat relative
(par rapport à l’AOM)

• Surface financière

• Présence sur le terrain

• Compétences de gestion (juridique, 
comptable, contrôle de gestion, RH, 
achats, SI …)

• Familiarité avec les mobilités du 
quotidien (parking, transports en 
commun)

Les EPL historiquement présentes 
dans la mobilité (délégataires de 
parking, de transport en commun) et 
l’énergie ont un rôle clé à jouer dans :

1. L’évolution des infrastructures
de transport en commun

2. La transition énergétique
(matériel roulant propre
+ recharge / avitaillement)

3. Le déploiement local de services 
innovants de mobilité : autopartage, 
T3P, MaaS …
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1. Renforcer les infrastructures de transport en commun
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Enjeux de la Mobilité de demain pour les EPL

Quel projet ? Quelles EPL concernées ? Montages envisageables

• Travaux de voirie TCSP
• Nouvelles lignes ou stations 

/ nouveaux arrêts sur une 
ligne de métro ou de 
tramway

• Dépôt matériel roulant

• SEM locale ou SPL 
délégataire de transports 
en commun (DSP en cours)

• SEMOp à créer 
(renouvellement DSP)

• Marché de partenariat 
passé par l’EPL délégataire

• Financement de projet 
porté par une SEMOp

Comment positionner les EPL pour la Mobilité de demain ? – 9 octobre 2019
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2. Transition énergétique : matériel roulant propre et infrastructures de recharge / avitaillement
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Enjeux de la Mobilité de demain pour les EPL

Quel projet ? Quelles EPL concernées ? Quels montages envisageables ?

• Stations d’avitaillement 
GNV / hydrogène 
« ouvertes »

• SEM locale existante ou à créer par un 
syndicat d’énergie

• Cadre d’initiative privée
• Augmentation de capital de SEM
• Création d’une filiale de SEM

• Flotte bus / autocar / 
navette autonome 
électrique (ou batterie 
seule, et dépôt associé)

• SEM locale ou SPL délégataire de 
transports en commun (DSP en cours)

• SEMOp à créer (renouvellement DSP)

• Montage locatif via NEoT Green Mobility
• A venir : financement direct de l’EPL par une 

plateforme en cours de montage par la Banque 
des Territoires et la BEI

• Financement de projet porté par une SEMOp

• Flotte matériel roulant + 
avitaillement GNV ou 
hydrogène

• SEM locale ou SPL délégataire de 
transports en commun (DSP en cours)

• SEMOp à créer (renouvellement DSP)

• Montages locatifs au cas par cas
• Marché de partenariat passé par l’EPL 

délégataire
• Financement de projet porté par une SEMOp
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3. Services innovants de mobilité : des véhicules partagés au Mobility as a Service (MaaS)
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Enjeux de la Mobilité de demain pour les EPL

Quel projet ? Quelles EPL concernées ? Quels montages envisageables ?

• Service d’autopartage de 
véhicules électriques : flotte de 
véhicules + bornes de recharge

• Service de vélos (et/ou VAE) en 
libre-service (flotte + stations)

• T3P électrique ou hydrogène

• SEM locale ou SPL de 
parking (DSP ou initiative 
privée)

• SEM locale ou SPL 
délégataire des transports 
en commun (DSP)

• EPL « franchisée » d’une entreprise 
innovante + augmentation de capital

• Avenant à la DSP, le cas échéant
• Création d’une SCIC entre l’EPL, 

l’AOM, la Banque des Territoires et 
l’entreprise innovante

• Portage de type Mobility as as
Service ou MaaS (ex. « Compte 
Mobilité » à Mulhouse)

• SEM locale ou SPL 
délégataire de transports en 
commun (DSP)

• Création d’une SCIC entre l’EPL, 
l’AOM, la Banque des Territoires et le 
fournisseur de la plateforme numérique 
(ex. Citiway)
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