
 

 

Compte rendu du CLAL  Strasbourg-Haguenau-Nord de l’Alsace 

du 7 décembre 2010 à Haguenau 

 

 

 

Réunion animée par :  

Claude STURNI, Président du comité de ligne, Maire de Haguenau, conseiller régional 

 Floriane TORCHIN, directrice du service transports et déplacements du Conseil Régional 

Benoît LOOS, responsable du service Transport Régional de Voyageurs du Conseil Régional       

 Dominique DEVIN, directeur TER Alsace 

 Albert REISS, responsable production à TER Alsace        

 Jean-Pierre BLAISE, responsable de la ligne - TER Alsace -  

 Philippe DOLLE, référent du bassin de déplacement, Région Alsace 

 Loïc Perdu, RFF 

 

Jean Pierre BLAISE a débuté la réunion par la présentation du bilan de la ligne avec les traditionnelles 

statistiques sur la régularité, la fréquentation et les actes de malveillances. Fait notoire : la 

fréquentation est actuellement stable après plusieurs années consécutives de hausses. 

Très rapidement des usagers, ainsi que des élus, de Reichshoffen/ Niederbronn et Wissembourg ont 

manifesté un vif mécontentement face au retard chronique des TER, aux pannes et suppressions de 

trains. Ils ont demandé que les travaux promis de longue date débutent enfin pour une desserte plus 

rapide de leurs territoires. 

 

Loïc PERDU de RFF nous a exposé en détail la nature des travaux qui seront réalisés à Vendenheim 

afin de fluidifier l’entrée Nord de Strasbourg. Ce chantier s’étalera du début 2011 à fin 2013.               

Parallèlement le raccordement de la LGV Est Européenne conduira à la fermeture totale de la ligne 

de Haguenau durant 7 semaines pendant l’été 2013 et 2014. 

 

 



 

 

Philippe DOLLE nous a présenté les petits ajustements pour le prochain service horaire (à partir du 12 

décembre 2010) ainsi que le projet de réforme  des horaires qui interviendra en décembre 2011  en 

vue du cadencement du secteur Nord-Alsace parallèlement à la mise en service du TGV Rhin Rhône. 

Dès le 12 décembre 2010 le TER arrivant actuellement à 6h11 à Strasbourg sera avancé de 8 minutes 

afin de permettre la correspondance vers Paris. 

A partir de décembre 2011 l’ensemble de la desserte des gares de Mundolsheim et de Vendenheim 

sera reportée sur les trains omnibus "Strasbourg - Haguenau" qui dès lors desserviront 

systématiquement toutes les gares et seront cadencés aux 30 minutes sur l’ensemble de la journée. 

Ainsi toutes les heures à H+24 et H+54 un train omnibus  Haguenau-Strasbourg arrivera en gare 

centrale. A H+08 et H+38 un train omnibus partira pour Haguenau. Ceci est le principe de base. Des 

exceptions subsisteront jusqu’à la fin des travaux du nœud ferroviaire de Vendenheim.                                                               

Ces trains seront complétés par une desserte "directe et rythmée" pour Bischwiller-Haguenau et au-

delà. 

Lois PERDU est à nouveau intervenu pour présenter les options possibles pour la rénovation de la 

ligne Haguenau-Niederbronn.  Les couts ayant été très nettement sous-estimés (très grandes vétusté 

des installations insoupçonnée)  le budget prévu ne permettra pas de mener à bien l’ensemble du 

projet. Ainsi deux choix sont proposés au comité de ligne : 

- préservation de l’offre de pointe mais réduction du nombre de circulation TER à 12 (15 

actuellement). 

- cadencement à l’heure toute la journée mais desserte en pointe complétée par autocar. 

La réunion ayant été particulièrement longue et animée, le président à clôturé la séance en faisant 

abstraction des points divers. Néanmoins il a pris l’engagement de réunir le comité de ligne plus 

fréquemment et a d’ores et déjà proposé la date du 24 janvier 2011 pour la prochaine réunion. Les 

villes de Reichshoffen et de Niederbronn se sont portées candidates à l’accueil du prochain comité 

de ligne. 

 

Hervé DIEBOLD 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Observations : 

1. Enfin entendus !  Nous sommes satisfaits de la future mise en place d’une desserte 

cadencée aux 30 minutes sur l’ensemble de la journée, à compter de décembre 2011, pour 

les trains omnibus Strasbourg-Haguenau qui s’arrêteront à TOUTES les gares du parcours 

dont Mundolsheim et Vendenheim. 

2. Nous regrettons l’absence de réflexion à l’échelle du TER Alsace. En effet les omnibus en 

provenance de Haguenau arriveront en gare de Strasbourg à H+24 et H+54  alors que les TER 

200 pour Bâle partiront à H+21 et (H+51 uniquement en pointe). D’où des temps de 

correspondances très dissuasifs (27 min. en pointe, 57 min. en heures creuses).                        

Il est de même dans le sens contraire où les TER 200 arriveront à H+09 et H+39 et les trains 

omnibus pour Haguenau partiront à H+08 et H+38.  D’où des temps de correspondances 

encore une fois très dissuasifs (29 min. en pointe, 59 min. en heures creuses). 

3. Concernant la desserte périurbaine, si nous nous félicitons de la mise ne place d’une 

fréquence plus attractive, nous souhaitons que parallèlement l’accès au TER soit rendu 

possible avec les tickets et abonnements du réseau urbain de la CTS. C’est uniquement la 

combinaison de ces deux éléments  qui permettra un report modal massif de la voiture 

individuelle vers les transports collectifs. 

4. Nous souhaitons qu’une desserte de Vendenheim et de Mundolsheim soit maintenue par 

l’axe de Saverne. En effet, en entrée Nord de la CUS au minimum un arrêt s’impose afin de 

desservir les très nombreux emplois (plus de 5000) des zones d’activités situées autour des 

gares de Mundolsheim et de Vendenheim. Nous suggérons de maintenir uniquement l’arrêt 

de Vendenheim, la desserte de Mundolsheim se faisant par correspondance rapide par l’axe 

de Haguenau. En complémentarité la CUS devrait amener une ligne de bus (BHNS 

programmé ?) jusqu’en gare de Vendenheim afin de réaliser une desserte fine du secteur et 

de permettre une liaison avec la première couronne Nord.  

5. La desserte des week-ends, encore en cours d’étude, ne nous a pas été communiquée, nous 

souhaitons qu’elle soit suffisamment fréquente et surtout que les horaires soient étudiés 

pour des correspondances optimales notamment vers les TER 200 pour Bâle. 

 

 

Hervé DIEBOLD 


