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Membre de la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports (FNAUT) 
Membre du Réseau FNAUT Grand Est, de la Chambre de Consommation d’Alsace et d’Alsace Nature 

  13 rue Georges Rossdeutsch 67800 BISCHHEIM 
  Tram B et bus 50 : arrêt Le Marais - Bus 6 et 70 : arrêt Pont Phario 

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

 

       BISCHHEIM, le 1er octobre 2018 
    
 
 
       Monsieur Vincent TETON 

       Directeur régional TER Grand Est 

       3, boulevard du Président Wilson 

       67000 STRASBOURG 

 
 
 
 
 
Objet : Gare de Krimmeri-Meinau 

Notre référence : 2018/005 

 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Nous avons été interpellés par de nombreux usagers de la station de Krimmeri-

Meinau concernant l’ascenseur d’accès au quai qui est en panne depuis de 

nombreux mois. Cette situation récurrente est pénible, non seulement pour de 

nombreux usagers, mais surtout pour les personnes à mobilité réduite, dans 

l’impossibilité, ou dissuadés, de prendre le train à cette gare avec un escalier d’accès 

qui comporte 38 marches. 

 

C’est une situation inadmissible, qui pourrait susciter une action médiatisée des 

usagers excédés, si ce dysfonctionnement perdure encore plusieurs semaines. 

 

Par ailleurs, l’entretien général de la station devrait être amélioré : des vitres de 

l’ascenseur au niveau du quai sont brisées et taguées ; le carrelage de l’escalier a 

été arraché à certains endroits ; des tôles ajourées de l’abri côté Kehl ont été 

arrachées, l’intérieur étant par ailleurs particulièrement sale et peu entretenu ; des 

herbes bien hautes poussent sur le quai. 

 

Au plus vite, il conviendrait que les équipements de la station soient remis en état, 

qu’une surveillance quotidienne et qu’un nettoyage régulier soit organisé pour ce 

pôle d’échange urbain dont la fréquentation avoisine quotidiennement 1300 

voyageurs, le plaçant ainsi en troisième position parmi les 13 gares SNCF de 

l’Eurométropole. 

 

Dans un délai raisonnable, il nous paraîtrait souhaitable de mettre en place des 

équipements de vidéos surveillance dans l’ensemble de la station afin de prévenir 

plus facilement de nouveaux actes de malveillance. 
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Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos 

sentiments associatifs les meilleurs. 

 

 

        Patrice PAUL 

        Vice-président ASTUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie :  

 

- Monsieur Florian WEYER, directeur Transports - Mobilité – Région Grand Est 

- Madame Nathalie VIVERGE, SNCF MOBILITES / TechniGares Est & Sud / UG 

Gares Alsace Rhénan 

- Monsieur Ronan GOLIAS, chef du service déplacements à l’Eurométropole de 

Strasbourg 


