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Collectif pour l’amélioration de la                                       Mundolsheim, le 9 juin 2011 

desserte ferroviaire de Mundolsheim 

72, rue du Général Leclerc 

67450 MUNDOLSHEIM 

Tel: 03 88 81 84 14 / 06 03 94 41 89 

Courriel : entrainmundo@voila.fr 

Site Web: http://entrainmundo.unblog.fr/ 

 
 
 

"EntrainMundo" 

   
 COLLECTIF POUR L’AMELIORATION 

DE LA  DESSERTE FERROVIAIRE  

  DE   MUNDOLSHEIM 
  DE LA  DESSERTE FER 
ROVIAIRE   DE   MUNDOLSHE 

 

Réunion du Comité Local d’Animation  

de Ligne 

Strasbourg - Saverne – Sarrebourg 

- Le 9 juin 2011 à Saverne - 
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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 le service horaire annuel 2012 de l’axe de Saverne-

Sarrebourg. 

 

 

 

 

Remarques d’ordre général : 

 

� La suppression des arrêts en gare de Mundolsheim et de Vendenheim est regrettable et 

demande à être reconsidérée. En effet, en entrée Nord de Strasbourg, ces arrêts permettraient 

un accès aux importants bassins d’emplois situés à proximité de ces gares. N’est-il pas possible 

de maintenir, au minimum, les arrêts en gare de Vendenheim ? Pour les clients qui viennent y 

travailler mais également pour les habitants de Vendenheim qui en l’état actuel du projet 

bénéficieront d’une desserte moins attrayante en heure de pointe qu’actuellement ce qui est 

difficilement acceptable. 

 

� La desserte omnibus actuelle Strasbourg - Mommenheim sera supprimée ce qui représente 7 

circulations en moins dans le sens pair et 8 dans le sens impair. 

En parallèle, le nombre de circulations Strasbourg – Saverne ne sera augmenté que d’une 

circulation. 

Nous souhaitons un redéploiement des km trains économisés pour combler les trous horaires de 

la desserte omnibus existant dans le projet horaire tel que : 

� Le trou horaire de 2h30 entre 10.25 et 12.55 au départ de Strasbourg 

� Le trou horaire de 1h30 entre 12.55 et 14.25 au départ de Strasbourg 

� Le trou horaire de 1h30 entre 09.03 et 10.33 à l’arrivée à Strasbourg 

� Le trou horaire de 1h30 entre 14.33 et 16.03 à l’arrivée à Strasbourg 

� Le trou horaire de 1h30 entre 16.03 et 17.31 à l’arrivée à Strasbourg 

 

 

� Il est à noter le manque d’effet réseau entre la ligne de Sarreguemines et celle de Saverne. 

En effet, sur les 12 circulations Sarreguemines- Strasbourg seulement 4 correspondances 

efficaces seront possibles à Mommenheim pour Brumath et Stephansfeld. Dans le sens 

opposé, la situation est meilleure, 8 trains de l’axe de Saverne permettront des 

correspondances efficaces  à Mommenheim vers Sarreguemines. Malheureusement, un 

client qui ne pourra pas profiter du train le matin ne profitera pas des possibilités offertes le 

soir. 

 

� Nous souhaitons le maintien de la prolongation de certains trains de la desserte omnibus en 

heure de pointe vers Krimmeri-Meinau. En effet, ce service  utile et efficace, est 

particulièrement apprécié par les usagers. Il doit être maintenu et étendu. 
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Projet semaine 2012 : 

 

Sens pair Strasbourg-Saverne 

1.  l'arrêt du 830304 à 10:00 à Brumath semble  superflu, il vaudrait mieux arrêter le 296 à 8:00 

(en fait, il manque un omnibus dans ce créneau horaire!) 

2. Le trou horaire de 2h30 entre 10.25 et 12.55 est trop important. Un omnibus partant à 11.25 

ou 11.55 (avec évitement à Mommenheim) serait bien utile. 

3. Le 830124 (dép.17.54) en pleine heure de pointe du soir, devrait marquer les arrêts à toutes 

les gares. 

4. Le 830128 pourrait stationner en gare de Saverne (20.04/20.18) afin de se faire doubler par 

le 298, et de permettre ainsi une relation rapide et plus tardive Strasbourg-Sarrebourg en 

changeant à Saverne. 

 

 

 

Sens impair Saverne-Strasbourg 

1. Pour permettre une arrivée avant 6h00 à Strasbourg, la mise en place d’une circulation bus 

serait intéressante. 

2. Nous persistons à croire qu’il serait nécessaire d’avancer l’arrivée du  830101 à 6h01 afin de 

permettre une correspondance vers le TGV RR de 6h11 pour Lyon et Marseille 

3. Actuellement le 831957 permet une relation directe, rapide et très appréciée, vers Krimmeri-

Meinau (arrivée 8h06). Nous souhaitons le maintien de ce type de relation et suggérons de 

prolonger le 830111 pour assurer ce service. 

4. L’arrêt à Brumath du 835023 semble superflu, il vaudrait mieux arrêter le 295 à 16.28, ce qui 

permettrait de combler un trou de 1h30. 

 

 

 

 

 

Projet samedi 2012 : 

 

Remarque générale :  

� Pour quelles raisons le cadencement du samedi et dimanche n’a-t-il pas le même positionnement 

horaire qu’en semaine ?  Au départ de Strasbourg  h+06 ou h+36 le week-end alors qu’en 

semaine h+25 et h+55. Le positionnement de semaine parait beaucoup plus intéressant, 

notamment avec l’axe de Bâle, pour  des correspondances rapides et efficaces en gare de 

Strasbourg. 

 Vu le nombre réduit de trains le week-end, il nous semble très important de travailler à l’effet 

réseau. 

 

 

 

Sens pair Strasbourg-Saverne 

1. Le 830156 nous semble trop tardif (dép.20h36). Il serait plus intéressant de le placer une 

heure plus tôt à 19.36 et de mettre en place un bus de soirée. 

2. Nous souhaitons la mise en circulation d’un bus de soirée au départ de Strasbourg 

 

 

Sens impair Saverne-Strasbourg 

3. Il manque un omnibus arrivant à 13.33 à Strasbourg. 

4. L’arrêt à Brumath du 835033 semble superflu, il vaudrait mieux arrêter le 830315 à 14.00. 
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Projet dimanche 2012 : 

 

Sens pair Strasbourg-Saverne 

1. Le 830146 (dép. 12.06) devrait marquer l’arrêt à Stephansfeld notamment pour les visites au 

centre médical ainsi qu’à Schwindratzheim important bassin de vie. 

2. Le 830150 (dép. 18h06) devrait desservir toutes les gares du parcours. 

3. Nous souhaitons la mise en circulation d’un bus de soirée au départ de Strasbourg 

 

 

Sens impair Saverne-Strasbourg 

1. L’arrivée du 830111 à 8h03 nous semble trop tardive. Une arrivée à 7h33 serait utile pour les 

correspondances vers Bordeaux (7.46) Offenbourg (7.49) Bâle (7.51) 

2. Pour quelles raisons le 830145 n’a pas d’arrêt à Mommenheim et Brumath ? 

3. Pour quelles raisons le 830147 marque aussi peu d’arrêts ? 

 

 

Dans l’attente d’une étude de nos propositions, nous vous prions de recevoir nos plus 

cordiales salutations associatives. 

 

Pour le collectif 

Hervé DIEBOLD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces jointes : 

- remarques et propositions concernant la tarification TER Alsace 

 

 

 

 

 

 

 

Collectif pour l’amélioration de la desserte ferroviaire de Mundolsheim                                                      

72, rue du Général Leclerc – 67450 MUNDOLSHEIM                                                                                     
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Tarification TER Alsace 
 
Titres de transports intégrés alsaciens 
(Offre lancée le 1er avril 2010) 
 
 

� Alsa+Groupe journée 
 

� Alsa+24Heures 

 
 
Les remarques et demandes : 
  

1- Le tarif Alsa+ groupe journée  (2 à 5 personnes) ne devrait pas être limité 
aux week-ends . Si la raison de cette limitation est la crainte d’engorgement 
des trains de pointe du matin, une solution serait d’autoriser ce tarif du lundi 
au vendredi à partir de 8h30 et l’intégralité de la journée les samedis, 
dimanches et fêtes. 

 
 
2- Les tarifs département / région  sont excessifs  comparé à ce qui existait 

auparavant avec le Pass Evasion (tarifs en rouge dans le tableau pour 
mémoire). Ceci notamment pour les individuels (*) . La plus value donnant 
droit à l’ensemble des réseaux ne justifie pas une telle augmentation. 
A titre de comparaison, le « Baden Württemberg Ticket »  coûte 20,00€ pour 
un individuel et 28,00€ pour un groupe de 5 personnes alors qu’il donne accès 
à un territoire très nettement  plus étendu et à une offre sans commune 
mesure à celle proposée en Alsace. 
 
(*) Pour les individuels, nous proposons de limiter la durée des titres Alsa+ à 
une journée (non plus 24heures, uniformisation avec Alsa+groupe journée) et 
de limiter le prix à 50% du tarif groupe. 
 

 
 
Déclinaison zonale 
 

 
24H individuel 
valide tous les jours 
 

 
journée petit groupe 
valide le week-end 
 

 
Périmètre des 
Transports 
Urbains 
 

- CUS (Strasbourg) 
- SITRAM (Mulhouse)    
1ère zone 

4,00 € 
 
6,00 € 
 

 
PTU 
 

- CAC (Colmar) 
- SITREC (Colmar) 
- CCS (Sélestat) 
- CC3F (St. Louis) 
- STHS (Haguenau) 

3,20 € 
 
4,70 € 
 

PTU de Mulhouse 
zone 2 
 

 
Zone 2 PTU de 
Muhlouse  
 

6,90 € 
 
10,40 € 
 

 
Département 
 

CG 67 ou CG 68 20 €      Pass Evasion. 
       8,50€ 

21 €      Pass Evasion. 
     17,00€ 

 
Région 
 

Alsace 33 €      Pass Evasion.   
                   13,50€           

 
34 €    Pass Evasion.   
                27,00€           
 



 
2A- La zone urbaine de Strasbourg (titre Alsa+CUS individuel 24h et groupe 
journée) qui comprend  le réseau de la CTS jusqu’à Kehl (ligne 21) devrait 
également englober les TER et OSB de Krimmeri-Meina u à Kehl. 
 
 
2B- La zone Bas-Rhin  devrait être étendue à : 

- Sarrebourg 
- Sarreguemines 
- Bitche 
- Kehl 
- ST Dié 

 
 
2C-  La ligne Sélestat - Ste Marie aux Mines , située sur deux départements, 
devrait pouvoir être parcourue indifféremment avec avec les titres pour la zone 
Bas-Rhin où Haut-Rhin. 
 

 
3- En complément du titre "Alsa+ CUS individuel 24 heures", il manque un titre 

intermodal individuel 1h00/1h30.  
 
Notre souhait est en fait de pouvoir emprunter le T ER dans le Périmètre 
des Transports Urbain de la CUS avec tous les titre s du réseau urbain de 
la CTS comme cela existe à Nantes, Grenoble et Mulh ouse par exemple. 
 
 
 

 
 
 

                Autres tarifs 
 

1- Nous contestons la modification du 1er juin 2009 qui applique le calendrier 
voyageur national (périodes bleues et blanches) en Alsace pour les tarifs : 

- Séniors 
- Enfant+ 
- Carte 12/25 

La réduction de 50% devrait être maintenue dans les TER pour les parcours 
sur le réseau TER Alsace. 

 
 

2- Baden Württemberg Ticket :  
Nous demandons que sa zone de validité soit étendue à Krimmeri-Meinau et 
Strasbourg Ville tout comme cela existe pour d’autres administrations 
ferroviaires comme par exemple à Bâle SBB. 
 

3- Pour les tarifs « Réflexe » et «Tonus » Alsace, la zone de validité devrait être 
portée jusqu’à Bitche et Kehl comme c’est le cas pour Sarreguemines, 
Sarrebourg, St. Dié et Belfort. 
 
 
 

 
 


