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COREST Centre Alsace 
Sélestat 6 octobre 2016 

 
Ligne Strasbourg-Sélestat-Ribeauvillé  
 
Suggestions et demandes concernant l’offre de desserte et les aménagements des points 
d’arrêts :  

 
Semaine: 
- la desserte du point d'arrêt de Graffenstaden mériterait d'être plus étoffée au vu du 
potentiel d'usagers captable (zones d'activités, zones commerciales, intermodalité avec  les 
lignes de bus 57 et 62 au nouvel  arrêt CTS « Graffenstaden gare » crée en avril 2016, 
intermodalité avec les « navettes zones d’activités sud » crées en déc. 2016,…).  
L’offre actuelle (SA 2016) comporte des trous de dessertes énormes à combler.  
> Nous souhaitons la création d’un arrêt à Graffenstaden au TER 831311 partant de 
Strasbourg à 8h25 ; au TER 831313 partant de Strasbourg à 9h25. 
> Nous souhaitons la création d’un arrêt à Graffenstaden au TER 831320 partant de Sélestat 
à 9h30 ; au TER 831342 partant de Sélestat à 18h30. 
 
- le dernier départ de Strasbourg pour Fegersheim-Lipsheim à 19h55 est trop précoce. Il 
serait bon de faire arrêter le TER 832319 (dép. de Strasbg à 20h51) à Fegersheim-Lipsheim. 
 
- La suppression des arrêts à Erstein et Benfeld au TER 96285 (depuis déc. 2015) partant de 
Strasbourg à 21h21 crée un trou de desserte de 1h30 (20h51 > 22h21) pour ces villes, fort 
gênant et difficilement acceptable.  
La remise en place des arrêts à Erstein et Benfeld au TER 96285 (dép. de Strasbg à 21h21) 
serait fort appréciable. 

 
- EFFET RESEAU: pour une ligne Sélestat-Saverne via Strasbourg 
 
La desserte omnibus Sélestat-Strasbourg pourrait avantageusement être mise bout à bout 
avec la desserte omnibus Strasbourg-Saverne afin de créer des trains passants en gare 
centrale de Strasbourg.  Ainsi, on obtiendrait une ligne Sélestat-Saverne via Strasbourg. On 
constate que le cadencement des trains omnibus, de part et d’autre de la gare centrale de 
Strasbourg, permettait ce type de desserte: 
 
STT>SG arr. h+17 et h+47 /SG / dép. SG> SNE h+25 et h+55  
SNE >SG arr. h+04 et h+34 /SG/ dép. SG> STT h+07 et h+37 

Exemples :  
- Sélestat 6h32 > arr. Strasbourg  7h17  dép. Strasbourg 7h25 > Saverne 8h07 sans 
changement 
- Saverne 16h51 > arr. Strasbourg  17h34  dép. Strasbourg 17h37 > Sélestat 18h18 sans 
changement 

D’où une liaison Vendenheim - Fegersheim directe en 24 minutes 
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Samedi: 
- la desserte omnibus est quasiment abandonnée depuis déc. 2015 
- le train omnibus à maintenir est celui arrivant à Strasbourg à 14h17 et non pas à 12h17 
comme réalisé en déc. 2015 
- la desserte du pôle d'échange de Fegersheim-Lipsheim, en entrée sud de l'Eurométrople, 
est très nettement insuffisante et demande à être complétée afin de pouvoir jouer le rôle de 
gare de rabattement pour tout ce secteur. 
Une solution serait de faire arrêter les trains « semi-directs Mulhouse » (ils desservent 
actuellement Erstein, Benfeld, Sélestat, Colmar, Rouffach, Bollwiller, Mulhouse Dornach) 
dans cette gare.  
 
 
Dimanche: 
- la desserte du pôle d'échange de Fegersheim-Lipsheim, en entrée sud de l'Eurométrople, 
est très nettement insuffisante et demande à être complétée afin de pouvoir jouer le rôle de 
gare de rabattement pour tout ce secteur. Une solution serait de faire arrêter les trains 
« semi-directs Mulhouse » 

 

Desserte routière Sélestat-Ribeauvillé : 
 Il serait intéressant de faire circuler cette ligne également les dimanches 

 

 

 

 

 

Point d’arrêt de Graffenstaden :  

Un accès de plain-pied serait utile et facilement 

réalisable entre le quai de la voie B et le parking 

côté Vigie pour éviter la passerelle et ses…42 

marches 

 

 

 

 

Afin de faciliter l’accès au quai de la voie C à tous les usagers, nous demandons la création 
d’un accès de plain-pied  entre le quai et le parking  
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Point d’arrêt de Geispolsheim: 

 

 

  Accessibilité au quai de la voie A (trains de 

provenance de Strasbourg) : 

Côté Sud-Ouest: afin de faciliter l’accès au quai à 

tous les usagers, il serait intéressant de réaliser 

une rampe en complément ou en remplacement 

de l’escalier 10 marches existant ; 

 

 

 

 

 

 

 Accessibilité au quai de la voie B (trains à 

destination de Strasbourg) : 

Côté Sud-Est: afin de faciliter l’accès au quai à 

tous les usagers, il serait intéressant de réaliser 

une rampe en remplacement de l’escalier 6 

marches existant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectif pour l’amélioration de la desserte ferroviaire de Mundolsheim 
72, rue du Général Leclerc – 67450 MUNDOLSHEIM –  Tel. 06 03 94 41 89  

Courriel: entrainmundo@gmail.com – Web: http://entrainmundo.unblog.fr 
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