
                  
 

 

COREST Strasbourg Nord 
Bischwiller 20 mai 2019 

Ligne Strasbourg-Kehl-Offenbourg 
 

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

 
 
 

DESSERTES 

 
> Amélioration de l’offre de desserte Strasbourg-Offenbourg :  
 

➥ Depuis le 9 décembre 2018 le trou de desserte de matinée de 1h30 a été comblé par  
- le prolongement de Kehl à Strasbourg du train OSB arrivant à Kehl 9h53, 
- et l’amorçage à Strasbourg du train OSB partant de Kehl à 10h03  
 
Mais il y a encore des besoins d’améliorations : 
 
> comblement du trou horaire de deux heures, fort gênant, en milieu de journée : 
- entre 10h50 et 12h50 au départ de Strasbourg vers Offenbourg  
- entre 11h06 et 13h06 à l’arrivée à Strasbourg de Offenbourg 
 
> créer une arrivée à Strasbourg plus précoce (avant 7h06) 
ainsi qu’un départ de Strasbourg entre 6h20 et 7h20 afin de combler le trou horaire d’une 
heure : 
La première arrivée à Strasbourg à 7h06 est trop tardive : pour mettre en œuvre une 
arrivée plus précoce, plusieurs solutions sont envisageable: 
-  prolonger jusqu’à Strasbourg le train OSB arrivant à Kehl à 5h53  
-  créer un train supplémentaire au départ d’Offenburg à 6h05, avec passage à Kehl à  
6h22/23 et une arrivée à Strasbourg à 6h33 (le matériel pourrait être récupéré du train 
suivant - Offenbourg à 6h32- Kehl 6h49/54 - Strasbourg  7h06 - qui est constitué de 3 
éléments jusqu’à Kehl où il laisse un élément à quai). 
 
Le départ supplémentaire de Strasbourg pourrait se faire vers 6h40 afin d’arriver dans la 
plage horaire du train circulant aujourd’hui au départ de Kehl à 6h53 et qui arrive à 
Offenbourg à 7h12. 



 
Par ce montage, un aller et retour supplémentaire Strasbourg - Offenbourg serait créé par la 
seule prolongation d’un train entre Kehl et Strasbourg et retour à l’instar de ce qui a été fait 
pour le trou horaire en milieu de matinée. 
 
> stationnement des trains trop long à Kehl : 
- SWE 87406 (Kehl de 06h49 à 06h54, soit 5 min, arrivée à Strasbourg à 7h06 (TLJ), 
- SWE 87410 (Kehl de 07h53 à 07h57, soit 4 min, arrivée à Strasbourg à 8h07 (TLJ), 
- SWE 87412 (Kehl de 08h23 à 08h27, soit 4 min, arrivée à Strasbourg à 8h37 (du lu au ve), 
- SWE 87466 (Kehl de 23h44 à 23h46, soit 2 min, arrivée à Strasbourg à 23h58 (TLJ), 
 
> problème du train SWE 87414 hors cadencement : Offenbourg  8h42 - Strasbourg  9h10. 
Nous souhaitons son positionnement dans la trame cadencée 
 
> problème de la détente horaire Strasbourg-Offenbourg: 
Depuis le changement horaire du 9 décembre 2018, les temps de parcours Strasbourg-
Offenbourg,  et vice-versa, ont été rallongés de 2 minutes. 
 
En effet, les départs de Strasbourg sont avancés de 2 minutes et les arrivées retardées de 2 
minutes, ce qui pose des problèmes pour les correspondances à Strasbourg, notamment de 
et vers Obernai - Barr. 
 
Les usagers quotidiens de cette relation sont dans la totale incompréhension de cette 
mesure. Ils nous signalent que depuis le 9 décembre 2018, il n'est pas rare de s'arrêter 2 à 3 
minutes à Krimmeri-Meinau, puis à nouveau 2 à 3 minutes à Kehl et d'arriver à Offenbourg 
avec une légère avance.  
Nous souhaitons donc un retour aux heures de départs et d’arrivées du service annuel 
précédent afin de préserver les correspondances à Strasbourg, de limiter les sur-
stationnements et de maintenir des temps de parcours attractifs.  
 

 
 
> Une refonte de l'offre des week-ends s’avère nécessaire afin d’arriver à une desserte 
horaire tout à long de la journée, le service actuel étant trop irrégulier et insuffisant. 

 
 
 
 
 

TARIFICATION 
 
La gamme Europass est très utile pour se déplacer facilement de l’Eurométropole de 
Strasbourg vers l’Ortenau et vice versa. 

Nous souhaitons que les abonnés CTS, titulaires de la contremarque TER, puissent se rendre 
jusqu’à la gare de Kehl, au même titre que dans les 13 gares de l’Eurométropole. 



Par ailleurs, il serait bon que la zone d’utilisation possible du BWT (Baden-Württemberg-
Ticket) soit étendue à Krimmeri-Meinau et à la gare centrale de Strasbourg, comme c’est le 
cas par exemple en Suisse entre Basel Bad Bf et Basel SBB et sur la ligne Basel-Singen pour 9 
gares autour de Schaffhausen ou en Bavière pour les gares de Kressbronn et  de Lindau.  

Cette extension tarifaire, simple et pratique, inciterait fortement les Alsaciens et les Badois à 
se déplacer dans la région frontalière voisine en usant de modes de transport respectueux 
de l’environnement. 

 

L’installation d’un distributeur de billets DB/TGO serait utilement à envisager dans la gare 
centrale de Strasbourg, selon le modèle des distributeurs de la DB installés depuis plusieurs 
années dans les gares de Wissembourg et de Lauterbourg, serait utilement à envisager. 
 

 
GARE 
 
Le pôle d’échange urbain de Krimmeri-Meinau mériterait un entretien plus soigné : 
L’ascenseur est trop souvent indisponible, l’abri côté Kehl est dans un état déplorable, les 
quais et les accès sont souvent souillés par de de nombreux déchets. 
 
 
 
 
Dans l'attente d’un retour sur ces différentes demandes, recevez nos meilleures salutations 
associatives. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 20 mai 2019 
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