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Demandes relatives à la desserte de la ligne 
Strasbourg Saverne Sarrebourg 

 
 

Monsieur le Président de la Région Alsace, 
Monsieur le Président du Comité de Ligne, 
Madame, Messieurs de la SNCF, 
 
 
 
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, depuis décembre 2011, pour 

les trains omnibus de Saverne est regrettable et demande à être reconsidérée.  
En effet, en entrée Nord de Strasbourg, ces arrêts permettaient aux usagers de la ligne de Saverne 
d’accéder aux importants bassins d’emplois situés à proximité des gares de Mundolsheim et de 
Vendenheim.  
En parallèle, la remise en place d’arrêts permettrait de complémenter la desserte actuelle insuffisante 
sur les périodes de pointes et d’offrir des correspondances optimales à Strasbourg notamment de/vers 
les TER 200 pour Mulhouse-Bâle. En effet, depuis décembre 2011 les habitants de Vendenheim 
subissent une dégradation importante de l’offre de desserte en heure de pointe du matin et du soir ce 
qui est difficilement acceptable.  
Nous souhaitons donc une remise en place d’arrêts à Mundolsheim et Vendenheim aux trains 
omnibus Strasbourg - Saverne au minimum pour les périodes de pointes. 
 

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

suppression de 7 circulations dans le sens pair (Strasbourg-Mommenheim) et 8 dans le sens impair 
(Mommenheim-Strasbourg). 
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 2h00 entre 10.53 et 12.53 au départ de Strasbourg 
 Le trou horaire de 2h00 entre 12.53 et 14.53 au départ de Strasbourg 
 Le trou horaire de 2h00 entre 09.04 et 11.04 à l’arrivée à Strasbourg 
 Le trou horaire de 2h00 entre 14.04 et 16.04 à l’arrivée à Strasbourg 
 

 
 Il est à regretter le manque d’effet réseau entre les trains de la ligne de Sarreguemines et les trains 

omnibus de la ligne de Saverne.  
En effet, il n’y a pas de correspondances efficaces à Mommenheim. Le changement à Mommenheim 
permettant de desservir les communes de Brumath, Stephansfeld et Vendenheim est conditionné à un 
temps d’attente trop long et donc dissuasif (25 min. dans le sens Nord-Sud, 15 min. dans l’autre sens). 
 
 

 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 Strasbourg – Saverne 
 

1. Le trou horaire de 2h00 dans la desserte « omnibus » entre 10.53 et 12.53 est trop important.  
Un omnibus partant à 11.53 serait bien utile. 

2. Nous souhaitons la création d’arrêts à Mundolsheim et Vendenheim pour l’omnibus partant à 
destination de  Saverne à 16h23. 

3. Nous souhaitons la création d’arrêts à Vendenheim pour les omnibus partant à destination de  
Saverne à 17h25, 17h55 et 18h23 afin : 

- de complémenter l’offre, insuffisante en heure de pointe, assurée  par les trains omnibus    
d’Haguenau, 
- d’offrir une offre suffisamment attractive pour les voyageurs de la ligne de Saverne 
 

 
Propositions de compléments pour l’offre du soir Strasbourg - Mundolsheim/Vendenheim : 

Provenance     Krim-M      

TER n° 30534 30126 30538 32916 30132 30542 30134 32918 30136 32920 

Strasbourg 16.05 16.23 16.51 17.03 17.25 17.35 17.55 18.03 18.23 18.35 

Mundolsheim 16.10 ..h.. 16.56 17.08 ..h.. 17.42 ..h..  18.08 ..h..  18.40 

Vendenheim 16.13 ..h.. 16.59 17.11 ..h.. 17.46 ..h.. 18.11 ..h.. 18.44 
Destination Hag. Saverne Hag. Nieder. Saverne Hag. Saverne Nieder. Saverne Hag. 

..h.. : arrêts demandés à des trains omnibus Strasbourg-Saverne passants actuellement sans arrêt 
 
 
 
 
Sens Saverne-Strasbourg 
 

1. Nous souhaitons la création d’arrêts à Vendenheim pour les omnibus arrivant à Strasbourg en 
provenance de Saverne à 7h34, 8h04 et 8h34 afin de complémenter l’offre, insuffisante en heure 
de pointe, assurée  par les trains omnibus d’Haguenau. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allègements d’été / Noël - nouvel an 
 
 
Sens Saverne-Strasbourg 
- Nous souhaitons que le TER 830111 en heure de pointe du matin soit maintenu (arr. Strasbourg 8h04) 
Nb : demande non satisfaite en groupe de travail allègements 
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AMENAGEMENTS DES GARES  
 
GARE DE VENDENHEIM :  

 Nous souhaitons que l’accès au souterrain côté Est soit ouvert au public dès la fin des travaux du 
percement en septembre 2014.  

 Afin de permettre aux handicapés et personnes à mobilité réduite un accès aux trains, nous 
souhaitons la réalisation d’ascenseurs entre le souterrain et les quais. 

 Dans l’attente de la réalisation d’une rampe entre le souterrain et le domaine public côté ville, nous 
souhaitons la mise en place d’une gouttière sur l’escalier afin de faciliter le passage des vélos.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Restant à votre disposition pour tout complément d’information et 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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