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ROVIAIRE   DE   MUNDOLSHE 

Demandes relatives à la desserte de la ligne 
Strasbourg Haguenau Nord de l’Alsace 

Réunion du CLAL du 29 juin 2012 
 

-Annexe technique- 
 
 

A l’occasion de la réunion du comité de ligne, veuillez trouver, par écrit, l’ensemble de nos 

propositions et demandes concernant l’offre de desserte de l’axe de Strasbourg-Haguenau-

Nord de l’Alsace. 
 

 
Remarque générale :  
 

o Nous souhaitons un repositionnement du cadencement des trains omnibus Strasbourg - 

Haguenau  et vice-versa afin de permettre des correspondances optimales en gare de 

Strasbourg notamment avec les TER 200 vers Bâle.  

Actuellement pour les déplacements vers l’Alsace centrale et le Sud Alsace les 

correspondances en gare de Strasbourg sont très défavorables (27 minutes d’attente à 

Strasbourg dans le sens Nord-Sud, 29 minutes d’attente dans l’autre sens, parfois même 

59 minutes !). 

o La desserte actuelle du matin  Vendenheim / Mundolsheim - Strasbourg n’est pas 

satisfaisante et demande à être adaptée : 

- le premier départ vers Strasbourg est trop tardif 

- les fréquences sont insuffisantes pour les plages horaires de pointes 

- l’intervalle de 40 minutes entre les arrivées à Strasbourg à 8h15 et 8h55 est trop long 
 

o Concernant l’offre du samedi et du dimanche, malgré l’augmentation significative du 

nombre de circulations, nous ne souscrivons pas au principe d’arrêts par alternance d’une 

gare sur l’autre (une heure à Mundolsheim, l’heure suivante à Vendenheim).  

Des trous horaires allant jusqu’à 3h00 persistent. 
A défaut de revoir l’ensemble de la desserte nous souhaitons des adaptations afin 

d’augmenter l’attractivité de l’offre.  
 

o Il est également à signaler des trains dont la capacité est manifestement insuffisante. 

Ceci dégrade les conditions de transport, de régularité et de sécurité. Les usagers sont 

mécontents, cette situation empêche toute possibilité de capter une nouvelle clientèle 

potentielle. Les trains les plus touchés par ce problème de capacité insuffisante sont :  

 
- TER 830509 Vendenheim (7h34) – Strasbourg (7h48) 

- TER 830513 Vendenheim (8h03) - Strasbourg (8h15) 

- TER 830542 Strasbourg (16h38) - Vendenheim (16h46)  - les vendredis - 
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1.0  Semaine : 
 
 
Sens pair Strasbourg-Haguenau : 

 

1. Il manque un train omnibus partant de Strasbourg à 20h08. L’absence de train 

omnibus entre 19h38 et 20h38 est à combler. 

Dans le cas où le budget contrait de la Région ne permettrait pas la création 
d’une nouvelle circulation, nous souhaitons alors que le TER 830558 partant de 

Strasbourg à 19h38 soit retardé d’environ 15 minutes afin d’avoir une meilleure 

répartition des horaires et de permettre les correspondances avec les trains en 

provenance d’Offenbourg (19h34), Nancy (19h38), Bâle (19h39), Barr (19h42), 

Paris Est (19h43). 

2. Vu que le TER 830554, partant à 19h12 de Strasbourg, circule dans un horaire 

hors du cadencement, nous souhaitons qu’il soit retardé de 3 minutes afin de 

permettre les correspondances avec les trains en provenance d’Offenbourg 

(19h04), Bâle (19h09), Metz (19h10). 

En parallèle, nous souhaitons que le temps de parcours jusqu’à Haguenau soit 

réduit de 37 à 34 minutes (temps habituel) ce qui permettrait de compenser le 

départ retardé. 

 

Départ Strasbourg : service actuel (hiver 2011/20122) 

 TER 830554 TER 830558  

18.38 19.12 19.38 20.38 

 

Départ de Strasbourg : proposition d’adaptation 

 TER 830554 TER 830558  

18.38 19.15 19.54 20.38 

 

 

 

3. Nous souhaitons un renforcement de l’offre sur la pointe du soir : 

 
Provenance  Krim-M      

TER n° 30544 30122 30548 30124 32912 30126 32914 

Strasbourg 17.08 17.25 17.34 17.54 18.08 18.25 18.38 

Mundolsheim x x x  x  x 

Vendenheim x x x x x x x 
Destination Hag. Saverne Hag. Saverne Nieder. Saverne Nieder. 

 

Nous souhaitons un renforcement de l’offre en faisant arrêter des omnibus Strasbourg-

Saverne à Vendenheim. 

D’autre part, nous souhaitons que le TER 830122 partant de Strasbourg à 17h25 soit amorcé 

au pôle d’échange urbain de Krimmeri-Meinau. 

 

 

 

 

 

 

 



     Page 3 

Sens impair Haguenau-Strasbourg 

1. Pour les communes de Mundolsheim et de Vendenheim nous souhaitons une 

circulation permettant une arrivée à Strasbourg avant 6h00 (le bus 53 arrivant à 

5h50 ne dessert pas ces communes).  

Nous proposons de remplacer le bus 53 par un train. Cette solution présenterait 

les avantages suivants :  

a. pour une heure d’arrivée inchangée (5h50), le départ serait repoussé de 23 

minutes 

b. un temps de parcours bien plus attractif (34 minutes au lieu de 57) 

c. la desserte de Vendenheim et de Mundolsheim en plus des autres gares 

d. un confort et une sécurité améliorée 

e. un départ et un retour aux gares des communes (usage des abris vélos, 

parkings voitures…) 

 

 

2. En l’état actuel, seul  le TER 830513 arrivant à Strasbourg à 8h15 permet une 

correspondance optimale vers Bâle (8h21). 

Pour les premier trains du matin, le horaires sont irréguliers et hors du 

cadencement (de 6h06 à 8h15). 

Nous proposons de réaliser un cadencement aux 30 minutes calé sur des 
arrivées à h+13 et h+43 entre 6h13 et 8h13. 

 

 
Service actuel : hiver 2011/12 
 

Provenance  Hag. Hag. Hag. Wiss.  Hag.  Hag.  Hag. 

TER n° 
Car 

53 
30501 30503 30505 30507  30509  30513  30517 

Vendenheim   | 5.55 6.24 6.43 7.09  7.34  8.03  8.43 

Mundolsheim   | 5.58 6.28 6.46 7.13  7.37  8.06  8.46 

Strasbourg 5.50 6.06 6.37 6.54 7.21  7.48  8.15  8.55 

 
 
Propositions d’adaptations : 
 

Provenance  Hag. Hag. Hag. Wiss. Saverne Hag. Saverne Hag. Saverne Hag. 

TER n°  30501 30503 30505 30507 30109 30509 30111 30513 30113 30517 

Vendenheim  x x x x x x x x x 8.43 

Mundolsheim  x x x x x x x x x 8.46 

Strasbourg  5.50 6.13 6.43 7.13 7.32 7.43 8.04 8.13 8.33 8.55 

 
Remarques:  

1. Remplacement du car par un train. Départ retardé de 23 minutes pour une heure 

d’arrivée inchangée à Strasbourg. 

2. La grille horaire proposée est basée sur un cadencement à la demi-heure offrant des 

correspondances optimales vers Mulhouse-Bale par TER 200.  

Il n’y a pas de création de train supplémentaire malgré le remplacement du car du 
matin par un train. 

3. Afin de permettre une meilleure desserte des gares de Vendenheim et de 

Mundolsheim sur la pointe du matin nous souhaitons l’arrêt dans ces gares de 3 TER 

omnibus en provenance de Saverne. 

Pour mémoire, la desserte de la gare de Vendenheim était plus importante en heure 

de pointe avant le changement horaire de décembre 2011.  
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1.1  Samedi : 
 
� NOUS SOUHAITONS que le TER 830501 (Haguenau 5h30 - Strasbourg 6h06)  soit avancé 

au minimum de 5 minutes afin de permettre 

1.  la correspondance vers le TGV Rhin-Rhône de 6h11 pour Lyon et Marseille 

2. Une arrivée à Strasbourg plus précoce pour les usagers débutant le travail à 6h00 

 

Le car n°53 (Haguenau 5h05- Strasbourg 5h50) ne circulant pas le samedi, cette demande est 

d’autant plus justifié et profitera aux clients de toute la ligne et notamment à ceux 

d’Haguenau, deuxième ville du Bas-Rhin. 

 

� NOUS SOUHAITONS que le TER 830605 (Haguenau 6h19 - Strasbourg 6h52)  soit avancé 

d’une dizaine de minutes afin de permettre, la correspondance vers le TER partant pour 

Mulhouse à 6h51. 

Cette action permettra également les correspondances vers Stuttgart-Munich à 6h53, 

vers Entzheim aéroport-Rothau à 6h55, vers Rennes à 7h01. 

 

Le samedi, le nombre de train étant réduit,  il y a, encore plus qu’en semaine, lieu de 

réfléchir à «  l’effet réseau » et de ne pas uniquement raisonner ligne par ligne. 

 

� NOUS SOUHAITONS que le TER 832919 (Niederbronn 8h35 - Strasbourg 9h38) desserve 

la gare de Vendenheim. 

En effet, l’absence de départ pour Strasbourg entre 7h57 et 10h29 est trop longue. De 

plus, ce train circule dans un horaire particulièrement attractif pour des activités de 

loisirs, des déplacements professionnels ou personnels. 

D’autre part,  Il permet de bonnes correspondances en gare de Strasbourg pour les 

trains au-delà de la capitale alsacienne, notamment pour Colmar- Mulhouse à 9h51. 

 

� NOUS SOUHAITONS que le TER 832922 (Strasbourg 11h54 - Niederbronn 12h53)  

desserve toutes les gares jusqu’à Haguenau. 

En contrepartie, le TER 830570 (Strasbourg 12.06 - Wissembourg 13h15) pourrait être 

accéléré et ne desservir que Bischwiller jusqu’à Haguenau. 

Ceci permettrait : 

 a. aux usagers de toutes les gares situées entre Strasbourg et Haguenau de se rendre vers 

Niederbronn (sans changement) et vers Wissembourg (avec changement à Haguenau). 

b. de rester dans la logique du cadencement et d’avoir toujours des départs à H+54 pour 

la desserte omnibus. 

c. d’accélérer la desserte des territoires les plus éloignés (Soultz-sous Forêts- 

Wissembourg) 

� NOUS SOUHAITONS que le TER 832928 (Strasbourg 17h54 - Niederbronn 18h54)  

desserve toutes les gares jusqu’à Haguenau. 

En effet,  ce train circule dans un horaire particulièrement attractif pour des retours 

d’activités de loisirs, des déplacements professionnels ou personnels. 

Il relève de bonnes correspondances en gare de Strasbourg pour les voyageurs arrivant 

par les trains au-delà de la capitale alsacienne. 

En contrepartie, le TER 830578 (Strasbourg 17h24 - Wissembourg 18h23) pourrait être 

accéléré et ne desservir que Bischwiller jusqu’à Haguenau. Ainsi ce train pourrait avoir un 

horaire unique du lundi au dimanche entre Strasbourg et Haguenau avec un départ à 17h29. 
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1.2 DIMANCHE : 
 

 

� NOUS SOUHAITONS que le TER 830585 (Wissembourg 8h36 - Strasbourg 9h38)  desserve 

la gare de Mundolsheim. 

En effet,  ce train circule dans un horaire particulièrement attractif pour des activités de 

loisirs, des déplacements professionnels ou personnels. 

D’autre part,  Il permet de bonnes correspondances en gare de Strasbourg pour les au-

delà de la capitale alsacienne, notamment vers Colmar- Mulhouse à 9h51. 

 

� NOUS SOUHAITONS que le TER 832933 (Niederbronn 12h46 - Strasbourg 13h48) 

retrouve son horaire initial avec une arrivée à Strasbourg à 13h38 afin de permettre les 

correspondances vers Karlsruhe-Stuttgart à 13h47, Mulhouse à 13h51, Mannheim-

Frankfurt à 13h54 

 

� NOUS SOUHAITONS que le TER 830596 (Strasbourg 17h54 - Haguenau 18h24)  desserve 

toutes les gares jusqu’à Haguenau. 

En effet,  ce train circule dans un horaire particulièrement attractif pour des retours 

d’activités de loisirs, des déplacements professionnels ou personnels. 

Il permet de bonnes correspondances en gare de Strasbourg pour les voyageurs arrivant 

des trains au-delà de la capitale alsacienne. 

En contrepartie, le TER 830608 (Strasbourg 17h24 - Wissembourg 18h23) pourrait être 

accéléré et ne desservir que Bischwiller jusqu’à Haguenau. Ainsi ce train pourrait avoir un 

horaire unique pour tous les jours de la semaine (du lu au di) entre Strasbourg et 

Haguenau avec un départ à 17h29. 
 

 

 

 
 
 

2. DESSERTE ALLEGEE D’ETE, DE NOËL/NOUVEL AN 
 
Sens pair Strasbourg-Haguenau 

- Il n’y a aucun départ « omnibus » pour Haguenau entre 6h08 et 8h08. 2 trains sont 

supprimés. Nous souhaitons qu’au minimum celui de 7h08 soit maintenu ou dans le cas 

contraire que le TER 830504 « direct » soit rendu omnibus 

- Le dernier départ « omnibus » pour Haguenau est à 19h12 : c’est bien trop tôt ! Les 

« omnibus » de 19h38 et 20h38 sont supprimés. Nous souhaitons qu’au minimum un 

des deux soit maintenu. 

 

Sens impair Haguenau-Strasbourg 

- Le TER 830509 arrivant à Strasbourg à 7h48 est supprimé. Un train « omnibus » doit être 

maintenu dans cette plage horaire de pointe. 
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3. AMENAGEMENTS DES GARES  
 
 
3.1 Vendenheim :  

Afin de permettre aux handicapés et personnes à mobilité réduite un accès au quai de plain-

pied, nous souhaitons que soit étudiée la réalisation d’un quai latéral côté est. 

De plus, il permettrait une intermodalité optimale avec le futur transport en site propre 

Vendenheim – Wolfisheim. 

 
 

 

3.2 Mundolsheim : 
Afin de permettre une intermodalité commode et efficace avec la ligne de bus 71 et d’ouvrir 

la gare sur l’artère principale du village, au plus proche des populations, nous demandons la 

création d’accès aux quais depuis la rue du Général Leclerc. 

 

 

4. UN TICKET UNIQUE POUR LA CUS 
 
A l’instar de ce qui existe à Nantes, Grenoble ou Mulhouse nous souhaitons la mise en place 

d’un ticket unique pour tous les transports dans la CUS et à Kehl. 

  

 

 

 

 

Dans l’attente d’une étude de nos propositions, nous vous prions de recevoir nos plus 

cordiales salutations associatives. 

 

Pour le collectif 

Hervé DIEBOLD 

 

 

Collectif pour l’amélioration de la desserte ferroviaire de Mundolsheim                                                      

72, rue du Général Leclerc – 67450 MUNDOLSHEIM                                                                                     

Tel. 03 88 81 84 14 – Courriel : entrainmundo@voila.fr –Web : http://entrainmundo.unblog.fr 


