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Réunion du Comité Local  

d’Animation de Ligne 

Strasbourg - Saverne - Sarrebourg 

- Le 3 juillet 2012 à Dettwiller - 
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Demandes relatives à la desserte de la ligne 

Strasbourg Saverne Sarrebourg 

 
 

 

Monsieur le Président du Comité de Ligne, 

 

 

A l’occasion de la réunion du comité de ligne, veuillez trouver par écrit l’ensemble de nos 

propositions et demandes concernant la desserte TER de l’axe de Strasbourg-Saverne-Sarrebourg. 

 

 

 

Remarques d’ordre général : 

 

� La suppression des arrêts en gare de Mundolsheim et de Vendenheim est regrettable et demande à 

être reconsidérée.  

En effet, en entrée Nord de Strasbourg, ces arrêts permettraient un accès aux importants bassins 

d’emplois situés à proximité de ces gares et de complémenter la desserte de la gare de Vendenheim 

dégradée depuis le changement horaire de décembre 2011.  

N’est-il pas possible de maintenir, au minimum, des arrêts en gare de Vendenheim en heure de 

pointe de matin notamment ?  

Pour les clients qui viennent y travailler mais également pour les habitants de Vendenheim qui depuis 

le changement horaire de décembre 2011 subissent une dégradation importante  de l’offre de desserte 

en heure de pointe du matin ce qui est difficilement acceptable. 

 

� En décembre 2011 la suppression de la desserte périurbaine  Strasbourg - Mommenheim a conduit à la 

suppression de 7 circulations dans le sens pair et 8 dans le sens impair. 

En parallèle, le nombre de circulations Strasbourg - Saverne n’a été  augmenté que d’une circulation. 

Nous souhaitons donc un redéploiement des km trains économisés pour combler les trous horaires de 

la desserte omnibus existante: 

� Le trou horaire de 2h20 entre 10.25 et 12.45 au départ de Strasbourg 

� Le trou horaire de 1h40 entre 12.45 et 14.25 au départ de Strasbourg 

� Le trou horaire de 1h30 entre 09.05 et 10.34 à l’arrivée à Strasbourg 

� Le trou horaire de 1h30 entre 14.34 et 16.04 à l’arrivée à Strasbourg 

� Le trou horaire de 1h30 entre 16.04 et 17.33 à l’arrivée à Strasbourg 

 

 

� Il est à noter le manque d’effet réseau entre la ligne de Sarreguemines et celle de Saverne. En 

effet, sur les 12 circulations Sarreguemines- Strasbourg seulement 4 correspondances efficaces 

sont possibles à Mommenheim pour Brumath et Stephansfeld. Dans le sens opposé, la situation est 

meilleure, 8 trains de l’axe de Saverne permettent des correspondances efficaces  à Mommenheim 

vers Sarreguemines. Malheureusement, un client qui ne pourra pas profiter du train le matin ne 

profitera pas des possibilités offertes le soir. 

 

� Nous souhaitons la remise en place de la prolongation de certains trains de la desserte omnibus en 

heure de pointe vers Krimmeri-Meinau. En effet, ce service  utile et efficace était particulièrement 

apprécié par les usagers. Il doit être reconduit et développé. 
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Semaine : 

 
Sens pair Strasbourg-Saverne 

1.  l'arrêt du 830304 à 10:00 à Brumath semble  superflu, il vaudrait mieux arrêter le 296 vers 8:00 

(dép. Strasbourg 7.50). De fait, il manque un omnibus dans ce créneau horaire! 

2. Le trou horaire de 2h20 entre 10.25 et 12.45 est trop important. Un omnibus partant à 11.25 ou 

11.55 (avec évitement à Mommenheim) serait bien utile. 

3. Le 830122 (dép. Strasbourg 17.25) arrivant à vide du faisceau de remisage de Strasbourg-Neudorf 

pourrait être annoncé à Krimmeri-Meinau. 

4. Le 830124 (dép.17.54) en pleine heure de pointe du soir, devrait marquer les arrêts à toutes les 

gares. 

5. Le 830128 (dép. Strasbourg 19.25) pourrait stationner en gare de Saverne (20.04/20.18) afin de se 

faire doubler par le 298 (Strasbourg 19.50 > Saverne 20.15). 

Cette action permettrait une relation rapide et plus tardive Strasbourg- Lutzelbourg- Sarrebourg en 

changeant à Saverne (changement quai à quai voie 2 > voie 2 B). 

6. Les 830122 (17h25), 830124 (17h54) et 830126 (18h25) pourraient avantageusement desservir 

Vendenheim afin de complémenter l’offre, insuffisante en heure de pointe, assurée  par l’axe 

SHNA. 

 

 

Sens impair Saverne-Strasbourg 

1. Nous persistons à croire qu’il est  nécessaire d’avancer l’arrivée du  830101 à 6h01 afin de 

permettre une correspondance vers le TGV RR de 6h11 vers Lyon et Marseille 

2. Les 830109 (arr. Strasbourg 7h32), 830111 (arr. Strasbourg 8h04) et 830113 (arr. Strasbourg 8h33) 

pourraient avantageusement desservir Vendenheim afin de complémenter l’offre, insuffisante en 

heure de pointe, assurée  par l’axe SHNA. 

3. L’arrêt à Brumath à 17.23 du 835023 semble superflu, il vaudrait mieux arrêter le 295 vers 16.28, ce 

qui permettrait de combler un trou de 1h30. 

 

 

Samedi : 
 

Remarque générale :  

� Pour quelles raisons le cadencement du samedi et dimanche n’a-t-il pas le même positionnement 

horaire qu’en semaine ?  

Au départ de Strasbourg  le week-end départs à h+06 ou h+36 

alors qu’en semaine départs à  h+25 et h+55.  

Le positionnement de semaine parait beaucoup plus intéressant, notamment avec l’axe de Bâle, pour  

des correspondances rapides et efficaces en gare de Strasbourg. 

 Vu le nombre réduit de trains le week-end, il nous semble très important de travailler à l’effet 

réseau. 

 

 

Sens pair Strasbourg-Saverne 

 

1. Entre 17h54 et 20h36 il n’y a pas de desserte omnibus pour Saverne. 

Un départ complémentaire à 19h36 serait bien nécessaire. 

 

 

Sens impair Saverne-Strasbourg 

2. Il manque un omnibus arrivant à 13.33 à Strasbourg. 

3. L’arrêt à Brumath à 14h26 du 835033 semble superflu, il vaudrait mieux arrêter le 830315 vers  

14h00. 
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Dimanche : 
 

Sens pair Strasbourg-Saverne 

1. Le 830146 (dép. 12h06) devrait marquer l’arrêt à Stephansfeld notamment pour les visites au 

centre médical ainsi qu’à Schwindratzheim important bassin de vie. 

2. Le 830150 (dép. 18h00) devrait desservir toutes les gares du parcours. 

3. Le 830152 (dép. 19h36) devrait desservir toutes les gares du parcours. 

 

 

Sens impair Saverne-Strasbourg 

1. L’arrivée du 830157 à 7h46 nous semble trop tardive. Une arrivée vers 7h40 serait utile pour les 

correspondances vers Bordeaux (7.46), Offenbourg (7.49), Bâle (7.51) 

2. Nous souhaitons que le 830157 des jours fériés circule dans le même horaire que les dimanches 

 

 

Allègements d’été / Noël - nouvel an 

 
Sens pair Strasbourg-Saverne 

- Nous souhaitons que le TER 830122 en heure de pointe du soir soit maintenu (dép. Strasbourg  17h25) 

 

Sens impair Saverne-Strasbourg 

- Nous souhaitons que le 830111 en heure de pointe du matin soit maintenu (arr. Strasbourg 8h03) 

 

 

Desserte « bus » Lutzelbourg-Sarrebourg : 

Sur le tableau de la fiche horaire il serait utile, et souhaitable, d’indiquer les correspondances 

possibles vers Saverne-Strasbourg et vice-versa. 

Sens impair Sarrebourg- Lutzelbourg : 

  - le car 221 (samedi) arrivant à Lutzelbourg  à 11h38 est sans correspondance vers Saverne et Strasbourg. 

Premier départ pour Strasbourg à 13h38 

 

Sens pair Lutzelbourg - Sarrebourg : 

  - le car 224 partant à 13h10 n’offre pas de correspondance attractive en provenance de Strasbourg 

(arrivée train à Lutzelbourg à 12h21).  

  - le car 234 (dim. et fêtes) partant  à 19h27 est sans correspondance de Saverne et Strasbourg (Arrivée 

train à Lutzelbourg 17h19).  

 

 

Dans l’attente d’une étude de nos propositions, nous vous prions de recevoir nos plus cordiales 

salutations associatives. 

Pour le collectif 

Hervé DIEBOLD 
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