
Pt. Déj. TER en gare de Vendenheim le 23 juin 2016 

 

Contexte : 

Actuellement et depuis le 12 décembre 2011 Vendenheim bénéficie de 58 arrêts par jour soit un départ pour 

Strasbourg et Haguenau toutes les ½ heures. 

 

Modifications à venir : 

  

- du 3 juillet au 28 août, allègements d’été, passage de 58 arrêts/jours à 40 arrêts/jour (ce scénario se reproduira 

à toutes les périodes d’allègements soit durant les vacances d’été et entre Noël et nouvel an) 

- à compter du 29 août passage à l’horaire normal soit 50 arrêts jour laissant apparaitre des trous horaires 
allant jusqu'à 1h30 (contre 30 min. aujourd’hui) et toujours un positionnement peu commode des horaires 
imposant des temps de correspondances importants (30 à 60 minutes) pour poursuivre son trajet au-delà de 
Strasbourg (exemple : Vendenheim 8h47 > Strasbourg arrivée 8h57 / départ 9h51 > Sélestat 10h10) 

  
Un point positif est à noter tout de même, c’est la mise en place de 2 arrêts matin et soir à Vendenheim 
aux TER Saverne-Strasbourg (dép. de Vendenheim vers Strasbourg à 7h24 et 7h54 ; retour de Strasbourg 
vers Vendenheim à 17h25 et 17h57) permettant d'avoir pour Vendenheim 4 trains dans l'heure sur la plage 
horaire d'hyper-pointe. 
Toutefois ce premier pas n’est pas suffisant, il serait opportun de créer des arrêts supplémentaires à 
Vendenheim aux trains omnibus Saverne-Strasbourg sur une plage horaire plus large afin de compléter 
l’offre pour les habitants de Vendenheim mais aussi de permettre aux usagers de la ligne Saverne-Strasbourg 
de venir travailler sur le secteur de Vendenheim (zone commerciale nord, zones d’activités,…)  

  
L’amélioration de l’offre sur la plage horaire d’hyper-pointe ne compense pas les suppressions d'arrêts ni 
les anomalies horaires. 

 

Conclusion : 

La gare de Vendenheim présente tous les éléments favorables pour devenir un pôle d’échange majeur en 
entrée nord de l’Eurométropole : population, emplois sur le secteur : zone commerciales et d’activités ; TER 
très efficace pour se rendre à Strasbourg en 10 minutes à peine ; situation sur 2 lignes TER ; gare rénovée ; 
pôle d’échange amélioré d’ici la rentrée 2017 avec la création de 2 arrêts de bus, d’un abri vélos 
complémentaire, de 60 places de stationnement ; mise en place de l’abonnement unique ( possibilité de 
prendre le TER avec les abonnements CTS sans supplément de prix) qui apportera sans aucun doute un flot 
supplémentaires d’usagers. 

Malheureusement, sans le maintien de l’offre TER actuelle, et son amélioration, les habitants de 
Vendenheim et les personnes travaillant sur le secteur ne pourront profiter pleinement des possibilités 
offertes par cette gare. 

Ces orientations de baisses d’offres  sont totalement incohérentes et inacceptables alors même que l'EMS 
affirme dans différentes études (KISIO ; PLU) qu’elle compte s'appuyer sur le TER pour l'amélioration de la 
desserte des secondes couronnes et qu'elle s'y implique financièrement en ayant voté la mise en place de 
l'abonnement unique le 27 nov. 2015 (690000€/an versé à la Région Gd Est). 
 
Il y a donc lieu d’améliorer l’offre et non pas de la réduire. Le projet mis en place au 3 juillet est 
totalement inacceptable et demande à être amélioré. 

 
 

 



 

Demandes : 

 

1. Maintien de la desserte à la demi-heure sur l’ensemble de la journée 

2. Desserte au ¼ d’heure sur l’ensemble de la période de pointe (arrêts à rajouter aux TER omnibus 
Strasbourg-Saverne) 

3. Modifier le  positionnement horaire afin de permettre des correspondances optimales à Strasbourg 

Il est totalement aberrent de faire arriver à Strasbourg les trains omnibus et semi-directs de 
journée à h+25 et h+55 alors que partent à: 
   > h+49 les TER pour Saverne-Sarrebourg 
   > h+51 les TER 200 pour Bale,  
   > h+52 les "MetroRhin" pour Kehl-Offenbourg, 
   > h+53 les TER pour Lauterbourg 
   > h+53 les omnibus pour Brumath-Saverne 
   > h+55 les omnibus pour Benfeld-Sélestat,  
   > h+55 les TER pour Rothau-St Dié  
 
Il en est exactement de même dans le sens Sud-Nord avec des départs de Strasbourg à h+05 et 
h+35 alors qu'arrivent à: 
   > h+34 les "MetroRhin" de Offenbourg-Kehl 
   > h+37 les TER de Sarreguemines 
   > h+37 les TER de Lauterbourg 
   > h+39 les TER 200 de Bâle 
   > h+40 les TER de Barr-Molsheim 
   > h+40 les TER de Nancy 

 

4. Une arrivée plus précoce le matin :  
L’arrivée du premier train à 6h09 est trop tardive. Nous souhaitons une arrivée vers 5h45 en 
remplacement du car TER Haguenau-Strasbourg qui ne dessert pas Vendenheim 

5. Des trains traversant Strasbourg : 
> en mettant bout à bout la desserte omnibus Saverne-Strasbourg et Strasbourg-Sélestat afin de 
créer des trains passants en gare centrale de Strasbourg. Cela permettrait de faire le trajet 
Vendenheim-La Vigie (gare de Graffenstaden) en 16 min., Vendenheim-Fegersheim en 24 min. ; 

> par le prolongement de la  desserte omnibus Haguenau-Strasbourg jusqu’à Kehl via le pôle 
d’échange urbain de Krimmeri-Meinau. Cela permettrait de faire le trajet Vendenheim-Krimmeri-
Meinau en 16 min. ; 

 

6. Une offre cadencée à l’heure le samedi et le dimanche 
 avec des départs stricts et répétitifs tout à long de la journée 

7. Un véritable ticket unique permettant à tous les usagers du réseau bus/tram d’emprunter le TER dans 
l’Eurométropole et à Kehl sans supplément de prix (modèle de Grenoble ou Nantes) et pas 
uniquement les abonnés résidents dans l’Eurométropole tel que c’est prévu dans l’abonnement 
unique voté en nov. 2015 en conseil d’Eurométropole. 
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