
 

 
 

Comité Local d'Animation de la Ligne 
Strasbourg-Haguenau-Nord de l'Alsace 
13 octobre 2008 

Le 13 octobre 2008, s'est tenue à 20 heures à la MAC à 
Bischwiller, la réunion du Comité Local d'Animation de Ligne 
(CLAL) Strasbourg-Haguenau-Nord de l'Alsace (SHNA).  

 
 

Elle était animée par M. Gérard TRABAND, Vice-Président du Conseil Régional 
d’Alsace, et réunissait, avec les services de la Région, la SNCF, RFF, les 
communes et Communautés de communes, les associations locales et les 
usagers de la ligne. 
 
 
1- Bilan de la ligne 
 
La fréquentation de la ligne Strasbourg-Haguenau-Nord de l'Alsace poursuit sa 
forte croissance pour la 3ème année consécutive. Depuis début 2008, par 
rapport à la même période en 2007, elle progresse ainsi de +8,2% sur le 
tronçon Strasbourg-Wissembourg et +8% sur le tronçon Strasbourg-
Niederbronn-les-Bains. 2008 est marquée par une nette accélération de la 
fréquentation, due surtout aux abonnés de travail (+15%). "L'effet TGV" et 
surtout la forte hausse du prix du pétrole en sont certainement les facteurs 
principaux. Les déplacements entre Haguenau, Bischwiller et Strasbourg 
apportent la majorité des nouveaux voyageurs et confortent encore le 
dynamisme des deux villes du Nord Alsace. 
 
En terme de régularité, contrairement aux craintes qui ont pu être émises, la 
restructuration des dessertes lors de l'arrivée du TGV Est-Européen n'a pas 
dégradé la desserte sur SHNA, mais a, au contraire, permis la fiabilisation des 
horaires de la ligne. La régularité est ainsi globalement très bonne sur SHNA et 
continue de s'améliorer depuis 2007, particulièrement en période de pointe 
(seuls 5% des trains de pointe accusent encore un retard supérieur à 5 min). 
 
Une enquête a été engagée sur la ligne (4 lignes représentatives ont été 
choisies) pour comparer la qualité perçue par les voyageurs avant et après le 10 
juin 2007, à l’occasion de la réorganisation des dessertes lors de l'arrivée du 
TGV Est –Européen. La ligne SHNA est mieux notée que la moyenne des lignes 
témoins (moyenne de 6,9/10 contre 6,7/10). La ponctualité est bien perçue et 
en progrès (+0,6 point) et corrobore le bilan présenté, l'information en situation 
perturbée restant, quant à elle, encore très perfectible. En ce qui concerne le 
temps de parcours, les usagers présents des extrémités de ligne ont néanmoins 
modéré le satisfecit en rappelant que les durées de parcours restent longues 
pour eux : au moins une heure depuis Wissembourg et Niederbronn pour aller à 
Strasbourg ; une accélération de leurs trains serait certainement bienvenue ! 
 
 
2- Modifications d'offre 
 
La Région Alsace a engagé une démarche prospective de développement de 
l'offre TER Alsace à l'horizon 2020 qui répond à plusieurs objectifs : 
structuration cohérente de l'offre TER, maîtrise de la dépense publique, 
optimisation des capacités d'infrastructure et intégration au cadencement 
généralisé sur le réseau ferré national. La desserte cadencée de SHNA s'inscrit 
dans cette démarche. 
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En 2008, les demandes d'amélioration concernent essentiellement la desserte 
de Mundolsheim et Vendenheim. Vendenheim a bénéficié, à titre expérimental, 
de trois arrêts supplémentaires en décembre 2007, cette fois-ci c'est 
Mundolsheim qui verra sa desserte améliorée en pointe à partir de décembre 
2008, également de manière expérimentale, avec pas moins de 4 arrêts créés 
en pointe et un arrêt repositionné, permettant notamment une nouvelle 
possibilité d'arriver le matin à Strasbourg à 7h07 et d'en partir le soir à 16h25 
et 18h25 (Vendenheim en profite également). 
 
L'annonce de ces améliorations a déclenché un débat animé sur la notion 
d'équilibre des dessertes et de complémentarité des transports, entre le collectif 
de Mundolsheim pour qui ces améliorations sont insuffisantes, et les autres 
participants qui soulignent l'impact de ces arrêts sur le temps de parcours des 
autres voyageurs et le coût supplémentaire généré par la création des arrêts, 
péages RFF obligent. M. TRABAND n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler que 
ces coûts de péages, comme toute l'offre TER Alsace, sont entièrement 
supportés par la Région qui ne perçoit pas le versement transport comme la 
CUS pour le développement de son réseau. Il en a appelé à une 
complémentarité nécessaire des différents réseaux pour desservir les secteurs 
périurbains de la CUS. 
 
 
3- Refonte de l'offre week-end : présentation de la démarche 
 
Comme pour la semaine en 2007, la Région Alsace engage une démarche 
prospective d'optimisation de l'offre week-end du TER Alsace. En effet, l'offre 
actuelle fait apparaître aujourd'hui des disparités selon les lignes et une 
efficacité moindre qu'en semaine. La refonte de l'offre TER du week-end 
répondra aux mêmes objectifs que ceux évoqués plus haut, mais devra être 
adaptée à l'offre Grandes Lignes et TGV spécifique aux week-ends. Comme pour 
la préparation de la refonte du TER à l'arrivée du TGV en juin 2007 (qui avait 
demandé près de 3 ans de préparation), les associations d'usagers sont 
impatientes d'y être associées. Elles le seront prochainement, le temps de 
connaître la fréquentation de tous les trains du week-end durant 2008 et les 
principes de structuration de l'offre TER200, colonne vertébrale de l'offre TER. 
La refonte de l'offre week-end pourrait alors être mise en œuvre au service 
annuel 2010. 
 
 
4- Point sur la modernisation de la ligne Haguenau-Niederbronn 
 
La présentation de l'avancement des études d'avant-projet a été écoutée 
attentivement et a donné lieu à plusieurs questions techniques. Une 
présentation détaillée des résultats des études est prévue lors d'une prochaine 
réunion. En attendant la mise en service de la ligne modernisée envisagée en 
2013, d'aucun aimerait bien quelques améliorations d'ici là. 
 
 
 
5- Présentation du projet de refonte de la desserte routière TER 
Saverne-Haguenau 
 
Habituellement évoquée au CLAL Strasbourg-Sarreguemines, cette ligne 
routière va connaître une profonde refonte pour améliorer son attractivité. Plus 
rapide, plus lisible, plus adaptée, tels sont les principes de la future desserte 
dont une première étape sera mise en œuvre à partir de décembre 2008 entre 
Obermodern et Haguenau. 
 
 
6- Points divers 
 
Parmi les sujets abordés ont été discutés l'avancement des aménagements de la 
gare de Soultz-sous-Forêts, que M. MAMOSSER a lui-même présenté, et de la 
gare de Haguenau, la question d'avoir à nouveau des trains directs jusqu'à 
Krimmeri.  
 
Concernant l'accompagnement des trains sur Strasbourg-Molsheim-Bruche-
Piémont en préfiguration du projet tram-train, la Région et la SNCF ont pris le 
soin de répondre précisément à toutes les questions posées, tant par les 
usagers, par les élus que par les cheminots présents.  
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usagers, par les élus que par les cheminots présents.  
 
 
 
 

« Ce document provient du site Internet de la Région Alsace. Nous vous recommandons d'en vérifier 
l'authenticité et de vous assurer qu'il s'agit bien du document de l'adresse : http://www.region-alsace.eu »  
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