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Comité Local d'Animation  de Ligne Strasbourg-Sélestat-Ribeauvillé  
15 juin 2015 à 18h30 à la Salle Polyvalente (à côté du stade de foot)  
Zone de Loisirs à 67150 HIPSHEIM 
 
 
 
Suggestions et demandes concernant l’offre de desserte :  

 
 
Semaine: 
- la desserte du pt. d'arrêt de Graffenstaden mériterait d'être plus étoffée au vu du potentiel 
d'usagers captable (zones d'activités, zones commerciales,…). L’offre prévue en 2016 
comporte des trous de dessertes énormes à combler (dép. Strasbourg 7h07 - 7h55 - 12h25 - 
16h02) 
 
- le dernier départ de Strasbourg pour Fegersheim-Lipsheim à 19h55 est trop précoce. Il 
serait bon de faire arrêter le TER 832919 (dép. de Strasbg à 20h21) à Fegersheim-Lipsheim. 
 
- La suppression des arrêts à Erstein et Benfeld au TER 96241 partant de Strasbourg à 21h21 
crée un trou de desserte de 2 heures (20h21 > 22h21) pour ces villes, fort gênant et 
difficilement acceptable. Ce point est à reconsidérer.  
 
-EFFET RESEAU: la desserte omnibus Sélestat-Strasbourg pourrait avantageusement être 
mise bout à bout avec la desserte omnibus Strasbourg-Saverne afin de créer des trains 
passants en gare centrale de Strasbourg.  Ainsi, on obtiendrait une ligne Sélestat-Saverne via 
Strasbourg. On constate que le cadencement des trains omnibus, de part et d’autre de la 
gare centrale, permettait ce type de desserte au Service Annuel 2016: 
STT>SG arr. h+17 et h+47 /SG / dép. SG> SNE h+25 et h+55  
SNE >SG arr. h+04 et h+34 /SG/ dép. SG> STT h+07 et h+37 

 

 
 
Samedi: 
- la desserte omnibus est quasiment abandonnée 
- le train omnibus à maintenir est celui arrivant à Strasbourg à 14h17 et non pas à 12h17 
comme proposé 
- la desserte du pôle d'échange de Fegersheim-Lipsheim, en entrée sud de l'Eurométrople, 
est très nettement insuffisante et demande à être complétée afin de pouvoir jouer le rôle de 
gare de rabattement pour tout ce secteur. 
Une solution serait de faire arrêter les trains « semi-directs Mulhouse » (ils desservent 
actuellement Erstein, Benfeld, Sélestat, Colmar, Rouffach, Bollwiller, Mulhouse Dornach) 
dans cette gare.  
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Dimanche: 
- la desserte omnibus est sacrifiée 
- la desserte du pôle d'échange de Fegersheim-Lipsheim, en entrée sud de l'Eurométrople, 
est très nettement insuffisante et demande à être complétée afin de pouvoir jouer le rôle de 
gare de rabattement pour tout ce secteur. Une solution serait de faire arrêter les trains 
« semi-directs Mulhouse » 

- Il serait intéressant de faire circuler la desserte routière Sélestat-Ribeauvillé également les 
dimanches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectif pour l’amélioration de la desserte ferroviaire de Mundolsheim 
72, rue du Général Leclerc– 67450 MUNDOLSHEIM Tel. 03 88 81 84 14  

– Courriel: entrainmundo@gmail.com – Web: http://entrainmundo.unblog.fr 
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