
Compte rendu du CLAL  Strasbourg-Saverne-Sarrebourg 

du 21 octobre 2010 à Hochfelden 

Réunion animée par :  

 Emile Blessig : Président du comité de ligne, député-maire de Saverne 

 Antoine Herth : Vice-président du Conseil  Régional d’Alsace en charge des transports 

 Floriane Torchin : Directrice du service transports et déplacements du Conseil Régional 

 Dominique Devin : directeur TER Alsace 

 Anne Zuber : responsable de la  ligne  

 Pierre Fierling : référent  du bassin de déplacement, Région Alsace 

 Guillaume Jean : chargé de mission du service transports et déplacements, Région Alsace  

 Loïc Perdu : RFF 

 

La réunion a débuté par des informations très pédagogiques sur le TER Alsace.  Qui fait quoi ? 

Répartitions des dépenses et des recettes… 

Après les traditionnelles statistiques sur la régularité, la fréquentation et les actes de malveillances 

présentées par Anne Zuber, Loïc Perdu de RFF nous a exposé en détail la nature des travaux qui 

seront réalisés à Vendenheim visant à fluidifier l’entrée Nord de Strasbourg. Ce chantier s’étalera du 

début 2011 à fin 2014. 

Pierre Fierling nous a annoncé que des études sont en cours  pour limiter la ligne de bus Sarrebourg-

Saverne à Lutzelbourg avec correspondance par le train dans cette gare pour Saverne-Strasbourg. 

La partie la plus intéressante, et la plus animée, a été la présentation partielle du projet  de nouvelle 

grille horaire pour décembre 2011, qui subira d’importantes modifications en vue du cadencement 

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

Les horaires seront cadencés selon le principe d’un train omnibus toutes les demi-heures en heures 

de pointe et d’un train toutes les 2 heures en heures creuses. 

Les gares de Mundolsheim et de Vendenheim ne seront plus desservies par l’axe de Saverne. Les 

trains omnibus seront donc tous direct jusqu’à Stephansfeld.  

La ligne omnibus  Strasbourg-Mommenheim sera supprimée. 

D’après les études de capacité, il est nécessaire de supprimer encore un point d’arrêt sur la ligne. Le 

choix proposé est de supprimer soit Steinboug , soit Zornhof-Monswiller. Le comité de ligne a 

proposé de supprimer la gare de Zornhoff-Monswiller.  L’association ADRESS a donné son aval. 

Toutes les gares de la ligne ne seront plus  desservies que par des trains omnibus sauf Brumath qui 

bénéficiera de l’arrêt de plusieurs TER 200. Des usagers de Hochfelden ont réagi en indiquant qu’ils 

allaient avoir un temps de parcours allongé du fait de la suppression des trains semi-direct. 

Le collectif de Mundolsheim est également intervenu en indiquant qu’il est nécessaire de maintenir 

des arrêts en entrée Nord de la CUS à Mundolsheim et à Vendenheim. 



Un autre intervenant a souligné la nécessité d’adapter la tarification Alsa+ 24 heures groupe journée 

afin d’autoriser l’usage de ce tarif en semaine.                                                                                                 

Le collectif de Mundolsheim a également soutenu cette demande en souhaitant également 

l’extension de la zone Bas-Rhin à Sarrebourg, Sarreguemines, Bitche, Kehl et St. Dié. 

La Maire de Wilwisheim a demandé qu’un arrêt soit créé dans sa commune au bus de fin de soirée 

Strasbourg-Saverne. En effet ce bus traverse  actuellement la commune mais aucun arrêt n’est prévu. 

Il demande également à ce que le projet de la nouvelle grille horaire, qui s’appliquera à partir de 

décembre 2011, soit   diffusé dans les mairies concernées afin de pouvoir élargir le débat. 

Concernant l’information voyageurs, le Collectif de Mundolsheim a demandé à ce que les téléphones 

de quais  à la disposition des voyageurs en cas d’urgence ou  de retard de train soient maintenus. En 

effet, avec l’installation des tableaux lumineux de départ des trains ainsi  que l’existence du service 

« contact TER » la direction de la SNCF souhaite supprimer ces téléphones. Pourtant seuls ces 

téléphones permettent une information facile, rapide, fiable et gratuite lorsqu’on attend son train.                                                                                                                          

 

La date du prochain comité de ligne a été fixée au 14 avril 2011 à Saverne au Lycée du Haut-Barr 

 

Observations : 

1. Suppression pure et simple de la gare de Zornhoff-Monswiller : ce n’est pas acceptable, des 

solutions techniques existent pour le maintien de ce point d’arrêt. Par exemple,  débuter 

l’évitement de Saverne avant la gare de Zornhoff  et non pas juste après comme c’est le cas 

actuellement. 

2. Ne plus s’arrêter à Vendenheim et Mundolsheim : ce n’est pas acceptable. En entrée Nord 

de la CUS au minimum un arrêt s’impose afin d’irriguer les très nombreux emplois (plus de 

5000) des zones d’activités situées autour des gares de Mundolsheim et de Vendenheim. Je 

suggère 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 ?) en gare de Vendenheim afin de réaliser une 

desserte fine du secteur et de permettre une liaison avec la première couronne Nord.  

3. Un train toutes les 2 heures en heures creuses : c’est peu ambitieux et inéquitable comparé 

aux autres secteurs. Les dessertes « omnibus vers Haguenau, Sélestat, Molsheim sont 

cadencées au minimum à l’heure en heure creuse. Pourquoi l’axe de Saverne pâtirait d’une 

desserte plus faible ? 

4. Il est urgent d’adapter la tarification Alsa+ groupe journée afin de ne pas la limiter au week-

end mais de l’élargir à l’ensemble de la semaine. En parallèle il est également nécessaire de 

ne pas limiter la zone Bas-Rhin aux strictes limites géographiques du département mais de 

l’étendre aux villes voisines tel que : Sarrebourg, Sarreguemines, Bitche, Kehl et St. Dié 

 

Hervé DIEBOLD 


