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Mundolsheim, le 13 janvier 2012 

 

Monsieur Philippe RICHERT 

Président du  

Conseil Régional d’Alsace 

1 place Adrien Zeller  

67070 STRASBOURG Cedex 

 

 
 
Objet : Demandes d’adaptations des horaires TER Strasbourg-Haguenau Nord de l’Alsace 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

Faisant suite à la réunion de préparation au CLAL du 17 juin 2011  à la maison de la Région et 

à la réunion du CLAL Strasbourg - Haguenau - Nord - Alsace du 23 juin 2011 nous vous 

sollicitons afin de bien vouloir faire expertiser nos demandes d’améliorations de dessertes. 
 
En effet, nous, associations représentatives des usagers des lignes TER Strasbourg-Haguenau 

Nord de l’Alsace avons fait des suggestions et des demandes lors de ces deux rencontres de 

concertation. A notre grand regret, très peu de ces demandes ont été mises en application. 

 

Après maintenant plus d’un mois de fonctionnement du nouveau service horaire, et après 

avoir échangé avec les usagers, vous trouverez en annexe technique nos principales 

demandes réactualisées.  

 

En premier lieu, vous trouverez les demandes faciles à réaliser, ne nécessitant aucun moyen 

financier supplémentaire, que nous souhaitons voir aboutir très rapidement, dès le prochain 

changement horaire du 11 juin 2012.  

 

En second point, vous trouverez les demandes importantes, nécessitant des moyens 

financiers  supplémentaires, que nous souhaitons être mises en œuvre à la première 

occasion favorable et au plus tard avec la fin des travaux d’accroissement de la capacité 

ferroviaire de l’entrée nord de Strasbourg. 

 

 

 

 

 

Représentant CLAL 

Haguenau-Niederbronn 

Association Défense et 

Promotion de la  ligne 

Haguenau-Wissembourg 
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Annexe technique 

 

 

REMARQUES GENERALES : 

 

 

 
o Le positionnement horaire du cadencement des trains omnibus Strasbourg-Haguenau et 

vice-versa ne nous convient pas.  

Nous souhaitons que les horaires du cadencement soient conçus de manière à permettre des 

correspondances optimales en gare de Strasbourg notamment vers l’axe du TER 200 à 

destination de Bâle afin de fonctionner en réseau et non pas uniquement  ligne par ligne. 

o La desserte omnibus du matin  Haguenau-Strasbourg demande à être adaptée par la mise 

en place d’un cadencement aux 20 minutes sur l’hyper-pointe puis ensuite d’un 

cadencement strict aux 30 minutes (actuellement 40 minutes au départ de Haguenau entre 

7h39 et 8h19). Cette mesure permettrait également de répondre au mécontentement des 

clients de Vendenheim qui accusent une dégradation de l’offre, difficilement acceptable, par 

rapport au service horaire 2011.  

En outre, elle permettrait également de répondre au problème de capacité insuffisante du 

TER 830509 arrivant à Strasbourg à 7h48. 

o Concernant l’offre du samedi et du dimanche, malgré l’augmentation significative du nombre 

de circulations, nous ne souscrivons pas au principe d’arrêts par alternance d’une gare sur 

l’autre. A défaut de revoir l’ensemble de la desserte nous proposons des adaptations afin 

d’augmenter l’attractivité de l’offre.  

o Il est également à signaler des trains dont la capacité est manifestement insuffisante. Ceci 

dégrade les conditions de transports, de régularité et de sécurité. Les clients sont 

mécontents, cette situation empêche toute possibilité de capter une nouvelle clientèle 

potentielle. Les trains les plus touchés par ce problème de capacité insuffisante sont :  

-      TER 832901 Niederbronn (6h21) -Strasbourg (7h26)  

- TER 830509 Haguenau (7h10) – Strasbourg (7h48) 

- TER 830515 Wissembourg (7h30) - Strasbourg (8h24) 

- TER 830542 Strasbourg (16h38) - Wissembourg (17h43) 

- TER 830550 Strasbourg (18h05) - Wissembourg (18h57) 

 

o Il est urgent de débuter les travaux de modernisation, étant inscrits au contrat de Projets 

Etat-Région 2007-2013, de la section Haguenau - Niederbronn-les-Bains. L’état de la ligne (la 

plus dégradée d’Alsace) et les contraintes d’exploitations actuelles ne permettent plus  

d’offrir le niveau de service attendu par les usagers. Ces travaux devraient être mis en œuvre 

au plus vite et au plus tard dès la fin du chantier de raccordement de la LGV Est sur la ligne 

Haguenau-Strasbourg à Vendenheim. 
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1. DEMANDES URGENTES 
 

 

1.1 Semaine: 

 
� NOUS SOUHAITONS que le TER 830501 (Haguenau 5h30 - Strasbourg 6h06)  soit avancé de 5 

minutes afin de permettre la correspondance vers le TGV Rhin-Rhône partant de Strasbourg à 

6h11 vers Lyon et Marseille.  

Cette demande est renforcée par le fait que le  car n° 53 (Haguenau 5h05- Strasbourg 5h50) ne 

dessert ni Mundolsheim, ni Vendenheim et que le car n°3 (Bitche 4h07- Haguenau 5h16) ne 

permet pas la correspondance avec le car n°53 et le TGV Rhin-Rhône de 6h11.  

En outre, cette action permettra aux clients une correspondance plus confortable vers le TGV de 

6h16 pour Paris et satisfera également certains salariés qui débutent le travail à 6h00.  

 

� NOUS SOUHAITONS que le TER 830509 (Haguenau 7h10 - Strasbourg 7h48)  soit maintenu en 

circulation durant la période de réduction d’offre entre Noël et nouvel an ainsi qu’en cas de 

grève. Il s’agit d’une circulation extrêmement demandée et fréquentée.  

D’ailleurs la capacité de ce train est insuffisante et demande à être augmentée. Dès Weyersheim 

les clients sont contraints de voyager debout. 

 

� Pour le TER 832904 (Strasbourg 12h08 - Haguenau 12h42/44 - Niederbronn 13h12) : nous 

souhaitons que le parcours entre Haguenau et Niederbronn soit reporté sur le train précédent : le 

TER 830516 Strasbourg  11h38 - Haguenau 12.12 prolongé vers Niederbronn départ de Haguenau 

à 12h14, arrivée à Niederbronn à 12h42.  

Cette demande répond à une attente des lycéens et permettrait également une meilleure 

répartition des départs de Haguenau vers Niederbronn : actuellement 10h49 - 12h44 - 12h59. 

Avec notre demande les intervalles entre les circulations seraient plus réguliers : 10h49 - 12h14 - 

12h59. 

 

� TER 832910 (Haguenau 17h57 - Niederbronn 18h26) : nous souhaitons que le départ de ce train 

soit retardé de 2 minutes afin d’assurer la correspondance avec le TER 830546 arrivant de 

Strasbourg à 17h53.  

En complément nous souhaitons que ces 2 trains soient quai à quai en gare de Haguenau afin 

d’assurer la correspondance dans les meilleures conditions. 

 

� Nous souhaitons que le car n°60 (Strasbourg 21h25- Haguenau 22h10) soit prolongé jusqu’à 

Wissembourg. En effet, actuellement le dernier départ pour Wissembourg est à 19h29.  
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1.2  Samedi : 

 
� NOUS SOUHAITONS que le TER 830501 (Haguenau 5h30 - Strasbourg 6h06)  soit avancé de 5 

minutes afin de permettre la correspondance vers le TGV Rhin-Rhône de 6h11 pour Lyon et 

Marseille. 

 Le car n°53 (Haguenau 5h05- Strasbourg 5h50) ne circulant pas le samedi, cette demande est 

d’autant plus justifié et profitera aux clients de toute la ligne et notamment à ceux d’Haguenau, 

deuxième ville du Bas-Rhin. 

 

 

� NOUS SOUHAITONS que le TER 830605 (Haguenau 6h19 - Strasbourg 6h52)  soit avancé d’une 

dizaine de minutes afin de permettre, la correspondance vers le TER partant pour Mulhouse à 

6h51. 

Cette action permettra également les correspondances vers Stuttgart-Munich à 6h53, vers 

Entzheim aéroport-Rothau à 6h55, vers Rennes à 7h01. 

 

Le samedi, le nombre de train étant réduit,  il y a, encore plus qu’en semaine, lieu de réfléchir à «  

l’effet réseau » et de ne pas uniquement raisonner ligne par ligne. 

 

 

� NOUS SOUHAITONS que le TER 832919 (Niederbronn 8h35 - Strasbourg 9h38) desserve la gare 

de Vendenheim. 

En effet, l’absence de départ pour Strasbourg entre 7h57 et 10h29 est trop longue. De plus, ce 

train circule dans un horaire particulièrement attractif pour des activités de loisirs, des 

déplacements professionnels ou personnels. 

D’autre part,  Il permet de bonnes correspondances en gare de Strasbourg pour les au-delà de la 

capitale alsacienne, notamment pour Colmar- Mulhouse à 9h51. 

 

 

� NOUS SOUHAITONS que le TER 832922 (Strasbourg 11h54 - Niederbronn 12h53)  desserve 

toutes les gares jusqu’à Haguenau. 

En contrepartie, le TER 830570 (Strasbourg 12.06 - Wissembourg 13h15) pourrait être accéléré et 

ne desservir que Bischwiller jusqu’à Haguenau. 

Ceci permettrait : 

a. aux usagers de toutes les gares situées entre Strasbourg et Haguenau de se rendre vers 

Niederbronn (sans changement) et vers Wissembourg (avec changement à Haguenau). 

b. de rester dans la logique du cadencement et d’avoir toujours des départs à H+54 pour la 

desserte omnibus. 

c. d’accélérer la desserte des territoires les plus éloignés (Soultz-sous Forêts- Wissembourg) 

 

� NOUS SOUHAITONS que le TER 832928 (Strasbourg 17h54 - Niederbronn 18h54)  desserve 

toutes les gares jusqu’à Haguenau. 

En effet,  ce train circule dans un horaire particulièrement attractif pour des retours d’activités de 

loisirs, des déplacements professionnels ou personnels. 

 Il relève de bonnes correspondances en gare de Strasbourg pour les voyageurs arrivant des au-

delà de la capitale alsacienne. 

En contrepartie, le TER 830578 (Strasbourg 17h24 - Wissembourg 18h23) pourrait être accéléré 

et ne desservir que Bischwiller jusqu’à Haguenau. Ainsi ce train pourrait avoir un horaire unique 

du lundi au dimanche entre Strasbourg et Haguenau avec un départ à 17h29. 
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1.3 DIMANCHE : 

 

 
� NOUS SOUHAITONS que le TER 830585 (Wissembourg 8h36 - Strasbourg 9h38)  desserve la gare 

de Mundolsheim. 

En effet,  ce train circule dans un horaire particulièrement attractif pour des activités de loisirs ou 

des déplacements personnels.  

D’autre part,  Il permet de bonnes correspondances en gare de Strasbourg pour les au-delà de la 

capitale alsacienne, notamment vers Colmar- Mulhouse à 9h51. 

� remarque ADP : on pourrait supprimer quelques arrêts inutiles, notamment Hunspach. 

 

 

� NOUS SOUHAITONS que le TER 832933 (Niederbronn 12h46 - Strasbourg 13h48) retrouve son 

horaire initial avec une arrivée à Strasbourg à 13h38 afin de permettre les correspondances vers 

Karlsruhe-Stuttgart à 13h47, Mulhouse à 13h51, Mannheim-Frankfurt à 13h54 

  

 

� NOUS SOUHAITONS que le TER 830596 (Strasbourg 17h54 - Haguenau 18h24)  desserve toutes 

les gares jusqu’à Haguenau. 

En effet,  ce train circule dans un horaire particulièrement attractif pour des retours d’activités de 

loisirs, des déplacements professionnels ou personnels. 

 Il relève de bonnes correspondances en gare de Strasbourg pour les voyageurs arrivant des au-

delà de la capitale alsacienne. 

En contrepartie, le TER 830608 (Strasbourg 17h24 - Wissembourg 18h23) pourrait être accéléré 

et ne desservir que Bischwiller jusqu’à Haguenau. Ainsi ce train pourrait avoir un horaire unique 

pour tous les jours de la semaine (du lu au di) entre Strasbourg et Haguenau avec un départ à 

17h29. 

 

 

� NOUS SOUHAITONS que le TER 830598 (Strasbourg 18h24 - Haguenau 18h54)  soit prolongé 

jusqu’à Niederbronn : arrivée vers 19h24. 

Et que le départ du TER 830601 (Haguenau 20h08 – Strasbourg 20h38) soit amorcé à 

Niederbronn vers 19h36. 

Ceci permettrait d’étoffer l’offre pour les retours du dimanche soir vers Strasbourg et de répondre 

aux attentes des étudiants en offrant une relation « fer » attractive. 

Il est à noter que le dernier service (décembre 2011) a réduit l'offre dominicale à 3 aller et retour 

« fer » entre Haguenau et Niederbronn contre 5  précédemment. 

 

 

� NOUS SOUHAITONS la mise en place d’un bus pour Haguenau partant de Strasbourg à 21h25 

desservant toutes les gares.  

En effet, le dernier départ, actuellement à 20h24, est beaucoup trop tôt et ne permet pas de 

relever de nombreuses correspondances (notamment : Lyon arr. à 20h46, Munich arr. à 21h01, 

Lille arr. à 20h59, Paris Est arr. à 21h14. 
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2. DEMANDES A MOYEN TERME 
 

 

2.1 Semaine: 
 

 

� NOUS SOUHAITONS que le TER 830507 (Wissembourg 6h06 - Strasbourg 7h21)  soit dédoublé à 

partir de Haguenau. Le TER 830507 serait direct à partir de Haguenau et dédoublé par un train 

assurant la desserte de toutes les gares entre Haguenau et Strasbourg. 

 

 

� NOUS SOUHAITONS la mise en place d’un cadencement aux 30 minutes strict et répétitif sur 

l’ensemble de la journée :  

- suppression du trou horaire de 40 minutes entre 7h39 et 8h19 au départ de Haguenau. En 

complément, sur l’hyper pointe du matin nous souhaitons un cadencement aux 20 minutes. 

- il manque un départ de Strasbourg à 6h38 et 20h08 

- il manque un départ de Haguenau à 19h19 

 

 

� NOUS SOUHAITONS que le TER 830542 (Strasbourg 16h38 - Wissembourg 17h43)  soit 

dédoublé : ce train serait maintenu en omnibus jusqu’à Haguenau  et un autre train semi-direct 

Strasbourg - Wissembourg  serait mis en place vers 16h52 ce qui permettrait également aux 

lycéens de Haguenau centre de prendre ce train vers Wissembourg. 

Cette action permettrait également de résoudre le problème de capacité insuffisante de ce train. 

 

 

� TER 832908 (Strasbourg 16h29 -Haguenau 16h54/16h59 - Niederbronn 17h28) : nous souhaitons 

que l’arrêt en gare de Haguenau soit limité au strict minimum. 

 

� TER 832912 (Strasbourg 18h08 -Haguenau 18h43/18h49 - Niederbronn 19h18) : nous souhaitons 

que l’arrêt en gare de Haguenau soit limité au strict minimum. 

 

� TER 832914 (Strasbourg 18h38- -Haguenau 19h14/19h38 Niederbronn 20h06) : nous souhaitons 

que l’arrêt en gare de Haguenau soit limité au strict minimum 

 

2.2 Samedi: 

 

 
� NOUS SOUHAITONS que le TER 832923 (Niederbronn 13h06 - Haguenau 13h36) soit retardé afin 

de permettre une relation attractive vers Strasbourg en réduisant le temps d’attente à Haguenau 

(actuellement 32 minutes), le TER 830573 Haguenau-Strasbourg partant à 14h08. 

� NOUS SOUHAITONS que le TER 830580 (Strasbourg 18h54 - Haguenau 19h24)  soit prolongé 

jusqu’à Wissembourg. 

En effet, il n’y a aucun départ pour Wissembourg entre 17h24 et 19h54 ce qui est beaucoup trop 

long dans cette plage horaire de pointe pour les retours. 

 


