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COREST Strasbourg Nord 
Bischwiller 20 mai 2019 

Ligne Strasbourg-Lauterbourg-Wörth (Karlsruhe) 

 
Ci-dessous un récapitulatif de nos demandes concernant l'offre de transport 
ferroviaire, la tarification et l’aménagement des points d’arrêts 
 
 
DESSERTES 

Semaine 

Sens Strasbourg-Lauterbourg : 

1. Nous souhaitons la mise en place d’un arrêt commercial en gare de Bischheim au 

train du personnel du Technicentre de Bischheim partant de Strasbourg à 7h52 

2. Nous souhaitons que l’arrêt du car 30342 à Bischheim à 12h36 se fasse à la gare et 

non plus, à près de 800 mètres de celle-ci, route de Bischwiller à Schiltigheim.  

 

De même pour le car 30346 à 21h07. 

 

D’autre part, nous souhaitons que les arrêts des cars TER soient convenablement 

signalés (panonceaux car TER sur les poteaux) et que les informations horaires 

soient présentes et à jour. 

Semaine 

Sens Lauterbourg-Strasbourg 

1. Nous souhaitons que l’arrêt du car 30343 à Bischheim à 5h32 se fasse à la gare et non 

plus, à près de 800 mètres de celle-ci, route de Bischwiller à Schiltigheim, 

2. Nous souhaitons que l'offre à la demi-heure vers Strasbourg du matin soit étendue 

jusqu'à 9h37 : pour ce faire, il serait nécessaire de combler le trou horaire à l’arrivée 

à Strasbourg entre 8h37 et 9h37 en créant une circulation arrivant à 9h07, 

3. Nous souhaitons la mise en place d’un arrêt commercial en gare de Bischheim au 

train du personnel du Technicentre de Bischheim arrivant à Strasbourg à 17h09. Cela 

permettrait de réduire, quelque peu, l'énorme trou horaire actuel entre 14h37 et 

17h37. 
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Week-end:  

1.     Depuis le 11 décembre 2016,  l'offre de desserte de la gare de Bischheim a perdu 

toute son attractivité avec les suppressions d'arrêts : 

- 6 arrêts supprimés sur 14 les samedis,  

- 6 arrêts supprimés sur 10 les dimanches. 

 

Ces suppressions d'arrêts sont à reconsidérer. Par exemple, le premier train 

Strasbourg - Bischheim est à 12h53 les samedis, 19h53 les dimanches !!! 

  

2.     Une offre de soirée fait grandement défaut : 

Le dernier départ de Strasbourg à 19h53 (samedi et dimanche) est bien trop précoce 

pour clôturer la desserte de la ligne. 

 Samedi: 

La première arrivée à Strasbourg à 7h39 est trop tardive: une circulation supplémentaire 

plus précoce s'impose. 

 

 EVOLUTIONS ATTENDUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous attendons un renforcement de l’offre important sur la zone périurbaine avec une 

desserte plus fine du secteur fortement urbanisé compris entre Hoenheim-Tram et la gare 

centrale. 

Cela permettrait de dissocier la desserte périurbaine de la desserte plus lointaine. Il serait 

alors possible d’accélérer les relations vers Lauterbourg qui seraient alors  

systématiquement prolongées  jusqu’à Wörth qui est le point de liaison avec le tram de 

Karlsruhe et les trains directs vers la Hauptbahnof  de Karlsruhe en 9 minutes. 

Desserte actuelle intégralement 

omnibus jusqu’à Lauterbourg.  

Correspondances obligatoires 

pour se rendre à Wörth et 

Karlsruhe. 
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 TRANSFRONTLIER 

Nous souhaitons vivement que des négociations soient engagées avec l’autorité 

organisatrice  allemande des transports régionaux afin que des circulations directes 

Strasbourg-Wörth soient mise en place afin de résoudre la problématique des changements 

en gare de Lauterbourg. 

Nous souhaitons que les circulations saisonnières transfrontalières des week-ends entre 

Strasbourg et Wörth fonctionnent tout au long de l’année, et non pas uniquement de mai à 

novembre.  

 

D’autre part, ces circulations sont méconnues du grand public : une promotion de cette offre 

serait grandement utile. 

  

TARIFICATION 
 
> Nous regrettons, depuis le 1er sept. 2017,  une augmentation disproportionnée et 
inacceptable du billet Bischheim-Strasbourg : au tarif de base passage de 1,30 euros à 2,70 
euros ! 

> Nous souhaitons la mise en place d'un véritable ticket unique : l'abonnement unique mis 
en place le 11 décembre 2016 limité aux abonnés et résidents de l'Eurométropole est un 
premier pas satisfaisant qui doit être suivi par : 
-  l'élargissement aux non abonnés (tickets)  
-  l’ouverture à tous les usagers (pas uniquement aux résidents de l'Eurométropole) 
-  l’élargissement à Kehl pour le TER 
 
 
>  Concernant le "Pass Alsace-Rheinneckar" : 
- L’information et la promotion de ce titre attractif sont très restreintes, voire inexistante. 
- L’intitulé est peu  "parlant"  et devrait être rectifié et adapté aux évolutions : en effet, il 
laisse croire que l’on peut voyager dans toute l’Alsace, alors qu’il permet uniquement la libre 
circulation dans le Bas-Rhin. 
Côté Allemand, la validité de ce titre a été étendue, depuis le 1er décembre 2016, à la zone 
de Karlsruhe (KVV) or rien ne l’indique. 
 
Ainsi nous proposons une adaptation de sa dénomination :  
"Pass Bas-Rhin / RheinNeckarKarlsruhe" 
 
  
> Parking relais de Hoenheim-Tram :  
Nous demandons que le forfait de stationnement permette également l’usage du TER sur 
l’ensemble de l'Eurométropole, à l'instar de ce qui existe pour l'usage du réseau bus/tram 
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AMENAGEMENT  des gares : 
  
Gare de Bischheim : 

- Nous souhaitons l’ouverture de la gare vers l’Ouest (vers la rue d’Erstein à 
Schiltigheim) par la réalisation d’un accès direct au quartier des Ecrivains fort peuplé. 
 

 
 
 
 
Dans l'attente d’un retour sur ces différentes demandes, recevez nos meilleures salutations 
associatives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 20 mai 2019 

 

EntrainMundo 

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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ASTUS 
13 rue Georges Rossdeutsch 67800 BISCHHEIM 

Téléphone : 03 88 95 79 63 - Courriel : astus67000@gmail.com - Site : www.astus67.fr 
Page Facebook : facebook.com/astus67 - Twitter : twitter.com/astus67 
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