
   

   

 

 

 

COREST Sud Mosellan Saverne Plaine et Plateau 
Mommenheim 13 mai  2019 

 
Trouvez ci-dessous un récapitulatif de nos demandes concernant de l'offre de transport 
ferroviaire, la tarification, l’aménagement des points d’arrêts et le matériel roulant :  
 

Ligne Strasbourg-Saverne-Sarrebourg  
 

 Des trains traversant 

La desserte omnibus Sélestat-Strasbourg pourrait avantageusement être mise bout à bout 
avec la desserte omnibus Strasbourg -Saverne pour ne faire qu’une seule ligne traversant 
l’Eurométropole de Strasbourg. 

On obtiendrait ainsi 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 aujourd’hui ce type de dessertes. Elles offriraient, notamment, de 
nouvelles perspectives de déplacement au sein de l’Eurométropole de manière pratique 
(sans rupture de charge) et efficace. Cela serait un premier pas vers le RER Strasbourgeois. 
 
Exemples :  
- Trains actuels au mettre bout à bout afin de créer la ligne Sélestat-Saverne via Strasbourg : 

- Sélestat 06h03 > arr. Stbg  06h44  dép. Stbg 06h55 > Saverne 07h35 sans changement  
- Sélestat 06h30 > arr. Stbg  07h19  dép. Stbg 07h25 > Saverne 07h55 sans changement 
- Sélestat 07h06 > arr. Stbg  07h47  dép. Stbg 07h55 > Saverne 08h35 sans changement 

- Sélestat 16h36 > arr. Stbg  17h17  dép. Stbg 17h25 > Saverne 18h08 sans changement  
- Sélestat 17h06 > arr. Stbg  17h47  dép. Stbg 17h55 > Saverne 18h36 sans changement 
- Sélestat 17h34 > arr. Stbg  17h17  dép. Stbg 18h25 > Saverne 19h04 sans changement 
----------------------------- 

- Saverne 06h23 > arr. Stbg  07h04  dép. Stbg 07h07 > Sélestat 07h48 sans changement 
- Saverne 16h23 > arr. Stbg  17h04  dép. Stbg 17h07 > Sélestat 17h48 sans changement 
- Saverne 16h53 > arr. Stbg  17h34  dép. Stbg 17h37 > Sélestat 18h17 sans changement 
- Saverne 17h23 > arr. Stbg  18h04  dép. Stbg 18h07 > Sélestat 18h48 sans changement 

D’où une liaison Vendenheim (6h56) - Fegersheim (7h19) directe possible  en 23 minutes ! 



 
 

  
 

 

 

> Davantage d'arrêts à Vendenheim sont nécessaires afin de permettre aux usagers de 
l'ensemble des gares situées entre Saverne et Stephansfeld d'accéder au nord de 
l’Eurométropole et tout spécialement à la zone commerciale nord - comportant plusieurs 
milliers d’emplois - via le pôle d'échange de Vendenheim en liaison directe avec le réseau 
urbain de la CTS. 
Les besoins les plus urgents se font sentir sur les: 
- TER 830115 arrivée 9h05 à Strasbourg 
- TER 830123 arrivée 13h05 à Strasbourg  
- TER 830136 départ 18h25 de Strasbourg 
- TER 830140 départ 19h25 de Strasbourg  
- TER 830144 départ 20h25 de Strasbourg  

 

> L’absence de départ de TER omnibus entre Saverne et Strasbourg durant 3 heures entre 
12h23 et 15h23 serait à combler. 

 

> Une offre de soirée ferroviaire élargie serait bien utile et fortement appréciée des usagers. 
 

 

Exploitation actuelle :                                                           

2 lignes distinctes 

Exploitation souhaitée :  

Une seule ligne  

Saverne-Strasbourg-Sélestat                               

traversant Strasbourg 



Ligne Strasbourg-Nancy 

 Le dernier départ TER de Nancy pour Strasbourg à 19h48 est trop précoce. Un train 
plus tardif serait nécessaire. 
En première solution, il serait utile d’ouvrir aux usagers TER (sans réservation et 
accessible avec la tarification Grand Est) le TGV 2583 en provenance de Paris, peu 
chargé après Nancy (Nancy 20h49 - Strasbourg 22h17), 
De même, dans l’autre sens pour le TGV 2584 (Strasbourg 5h41 - Nancy 7h09), le 
premier TER arrive à Nancy à 7h44 ce qui est trop tardif pour certains usagers. 
 

 TER Strasbourg - Paris 
Actuellement il existe :  
Un aller Strasbourg - Paris (dép. 16h16=> arr. 21h19) et  
deux retours Paris - Strasbourg  (dép. 7h06=> arr. 11h59 et dép. 16h36=> arr. 21h11). 
Il y a une nécessité de mettre en place deux allers et retour Strasbourg- Paris  
Un départ complémentaire de Strasbourg pour Paris vers 7h19 serait nécessaire. 

 

Ligne Strasbourg-Metz 

 En semaine :  
Au départ de Strasbourg, il manque un train direct entre le départ de 7h49 et celui de 
11h49 (le départ à 10h17 avec changement de 30’ à Sarrebourg n’est absolument pas 
attractif : arrivée à Metz à 12h36 soit 2h19 de trajet !),  

Au départ de Metz il manque un départ vers 17h43.  
Depuis fin 2018, il y a bien un TGV OuiGo dans cette plage horaire mais il n’est 
malheureusement pas accessible avec le complément d’abonnement. 
Si la création d’une nouvelle circulation TER s’avère techniquement et financièrement 
difficile, serait-il possible d’ouvrir ce TGV OuiGo aux abonnés TER ayant acquitté le 
supplément mensuel d’abonnement à l’instar de ce qui existe pour les TGV InOui sur 
cette relation? 

 Le premier train du dimanche au départ de Strasbourg (9h49) pour Metz (11h16) est trop 
tardif, notamment pour des relations en correspondances à Metz. 

 

Ligne Strasbourg-Sarreguemines-Sarrebruck  

 TER 830929 du dimanche  (Sarreguemines 16h20 - Strasbourg 17h45) : 
> nous souhaitons que l’arrivée en gare de Strasbourg soit avancée afin de permettre les 
correspondances vers: 

➥ Munich à 17h46 

➥ Molsheim - St. Dié à 17h50 

➥ Offenbourg à 17h50 

➥ TER 200 vers Bâle à 17h51  

➥ Niederbronn les Bains à 17h51 

 



 

 TER 830933 du dimanche  (Sarreguemines 18h20 - Strasbourg 19h45) : 
> nous souhaitons que l’arrivée en gare de Strasbourg soit avancée afin de permettre les 
correspondances vers: 

➥  Molsheim - Saales à 19h50 

➥ TER 200 vers Bâle à 19h51  

➥  Niederbronn les Bains à 19h51 

➥  Lauterbourg à 19h53  

 

 La relation Strasbourg-Sarrebruck ne comporte plus que 2 allers et retour directs (1 seul 
AR en période d’allègements) contre 6 par le passé. 
C’est très nettement insuffisant et pas à la hauteur du potentiel de voyageurs existant 
entre ces deux capitales. 
Un effort doit être réalisé rapidement pour retrouver davantage de trains directs 
régulièrement répartis sur la journée. 
On ne peut pas attendre la livraison de nouveaux matériels transfrontaliers fin 2024. 

 
 

Ligne Sarreguemines-Kalhausen-Sarre Union 

 Quel avenir pour cette ligne mise sur route en décembre 2018 ? 
A l’instar de ce qui est programmé pour St-Dié Epinal, nous souhaitons la réouverture 
en exploitation ferroviaire de cette ligne 

 

Matériel roulant 

Concernant le nouveau matériel Régiolis, quelques améliorations seraient utiles : 
- les portes restent trop longtemps ouvertes (froid, chaleur, bruits…).Il n’y a pas de boutons 
de fermeture à l’attention des usagers. Il serait donc utile de réduire la temporisation 
maintenant les portes ouvertes ;  
- à l’image de ce qui existe sur les TGV récents, il serait très intéressant que les écrans 
d’informations voyageurs indiquent les correspondances à l’approche des grandes gares ;  
- les toilettes sont encore trop souvent hors service. Cela est extrêmement gênant vu que les 
éléments à 4 caisses comportent uniquement un WC. 
- une réflexion serait à mener concernant les strapontins des plateformes d’accès. En effet, 
lorsque les 4 strapontins sont utilisés, il est excessivement difficile de rentrer ou sortir du 
train. A l’image de ce qui existe dans le tram, des appuis ischiatiques seraient peut-être plus 
appropriés sur les plateformes, notamment pour les services périurbains. 
- Afin de faciliter le passage des vélos jusqu’à l’emplacement qui leur est dédié, serait-il 
possible d’enlever la barre, très gênante, au milieu des plateformes d’accès ? (seuls les 
Régiolis péri-urbains en sont équipés)   

 

 



 

Tarification 

Concernant le  Pass Alsace Saarland il manque cruellement un tarif individuel. 
Il n’existe que le tarif pour un groupe de 1 à 5 personnes à 35€ 
Il serait utile de créer un tarif individuel  à l’image de ce qui existe pour : 

 le Saarland ticket se compose de deux forfaits:  
- un forfait individuel : 29,00 €  
- un forfait accompagnateur : 14,50 €/personne 
 

 Pass Alsace-Rheinneckar :  
coûte 19 € pour une personne et 
31,50€ pour un groupe jusqu'à 5 personnes. 

 

 

Gare 

Dans la cadre des travaux relatifs à la réalisation d’une 4ème voie rapide entre Vendenheim et 
Strasbourg, le projet prévoit la suppression du quai latéral ouest de la gare de Mundolsheim 
(quai de la future voie E, actuelle voie 1 bis) en vue d’y implanter des écrans anti-bruit. Vu 
que l'objet de la 4ème voie est de séparer les flux, la dépose de ce quai reviendrait à ne plus 
pouvoir desservir Mundolsheim par les trains en provenance de Saverne - Mommenheim. 
Cela serait une grave erreur stratégique qui conduirait également à se priver de souplesse 
d'exploitation aussi bien en service normal qu’en service dégradé (incident, travaux).  

Afin de garder toutes les possibilités de dessertes, quelle que soit la provenance des trains, 
afin de préserver l’avenir, il nous parait extrêmement important de maintenir le quai 
latéral ouest de la gare de Mundolsheim.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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