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" EntrainMundo " 

Collectif pour l’amélioration de la                                        

desserte ferroviaire de Mundolsheim 

72, rue du Général Leclerc 

67450 MUNDOLSHEIM 

Tel : 03 88 81 84 14/ 06 03 94 41 89 

Courriel : entrainmundo@voila.fr 

Site Web: http://entrainmundo.unblog.fr/ 

 

 

 

 

 

 

Mundolsheim, le 13 juin 2014 

 

Monsieur le Président du Comité de Ligne Strasbourg - Haguenau Nord de l’Alsace, 

 

Objet : demandes relatives à la réunion du comité de ligne Strasbourg-Haguenau Nord de 

l’Alsace 

 

C’est avec satisfaction que nous profitons, depuis décembre 2011, d’une desserte TER 

cadencée à la demi-heure sur l’ensemble de la journée en semaine vers Haguenau et 

Strasbourg. 

Par ce courrier, nous tenons à vous transmettre plusieurs demandes et suggestions afin que 

l’offre proposée permette de capter un maximum d’usagers et que l’adhésion de la clientèle 

soit massive et permette une meilleure mobilité des habitants,  et employés, du secteur.  

En effet, l’offre particulièrement attractive par la fréquence demande quelques ajustements 

afin de répondre aux besoins des habitants de Mundolsheim et de Vendenheim mais 

également aux usagers qui viennent travailler dans les nombreuses zones d’activités et 

zones commerciales à proximité des gares de ces communes : 
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1.   Maintien d’une desserte cadencée à la demi-heure sur 

l’ensemble de la journée pour les trains omnibus Strasbourg-

Haguenau  

 

Dans les études pour le service annuel 2016 il est envisagé de réduire l’offre à certains 

moments de la journée à un train par heure, voire moins, pour les trains omnibus 

Strasbourg-Haguenau. Cela constituerait un recul indéniable et inadmissible. Nous 

demandons le maintien de l’offre actuelle. 

 

2.   Une offre renforcée en heure de pointe 

       Maintien d’une desserte par l’axe de Saverne 

 

Depuis décembre 2011, pour la gare de Vendenheim,  l’offre de desserte en heure de pointe 

du matin et du soir s’est dégradée. C’est difficilement acceptable ! 

Nous souhaitons qu’une desserte par « l’axe de Saverne » soit remise en place en 

complément de l’offre cadencée à la demi-heure  par « l’axe de Haguenau ». 

Cette solution permettrait une desserte aux 15 minutes pour Vendenheim aux heures de 

pointes ainsi qu’un accès au « Nord de la CUS » direct aux usagers de « l’axe de Saverne ». 

 

 

3.  Une arrivée à Strasbourg avant 6h00 

 

Nous souhaitons une arrivée à Strasbourg avant 6h00. La première arrivée à 6h10 est trop 

tardive pour les salariés débutant le travail à 6h00 ou pour des besoins de correspondances. 
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4.  Un cadencement positionné de manière à obtenir un 

véritable « effet réseau » 

 

Nous souhaitons que les horaires du cadencement omnibus soient adaptés afin de 

permettre des correspondances optimales en gare de Strasbourg notamment vers l’axe du 

TER 200 à destination de Bâle afin de fonctionner en réseau et non pas uniquement  ligne 

par ligne. 

Le positionnement horaire du cadencement actuel et futur ne nous convient pas du fait des 

correspondances très médiocres avec l’axe du TER 200 vers Bâle à l’aller comme au retour. 

Nous souhaitons donc que le positionnement du cadencement soit adapté. 

 

 

5.  Des trains traversant Strasbourg  

Dans le cadre des études sur le service horaire 2016 nous souhaitons la création de trains 

« passe » Strasbourg par le prolongement de la  desserte omnibus Haguenau-Strasbourg 

jusqu’à Kehl en desservant le pôle d’échange urbain de Krimmeri-Meinau. 

 La gare de Kehl nouvellement réaménagée permettrait de jouer le rôle de terminus de 

retournement (voie centrale à quai). 

 

6.    Offre du week-end 

 

Concernant la desserte du samedi et du dimanche, nous souhaitons une offre lisible et 

attractive. 

Malgré l’augmentation significative du nombre de circulations, des trous horaires allant 

jusqu’à 3h00 persistent. 

Il n’y a pas de logique : la desserte des samedis est inversée par rapport à celle du dimanche ! 

La desserte actuelle manque de lisibilité et de simplicité. 

Nous souhaitons des adaptations afin d’augmenter l’attractivité de l’offre 
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Demandes relatives à la desserte de la ligne 
Strasbourg Haguenau Nord de l’Alsace 

Réunion du CLAL du 13  juin 2014 
 

-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. 

 
 
Remarques générales :  
 

o Nous souhaitons le maintien d’une desserte cadencée « omnibus » Strasbourg-Haguenau aux 30 

minutes sur l’ensemble de la journée. 

 

o Nous souhaitons un repositionnement du cadencement pour les trains omnibus ainsi que pour les 

trains semi-directs de journée afin de permettre des correspondances optimales en gare de 

Strasbourg notamment avec les TER 200 vers Bâle (nécessite des arrivées à Strasbourg proches de 

h+10 et h+40 et des départs proches de h+ 50 et h+20).  

Les horaires proposés imposent pour la desserte omnibus, ainsi que pour la desserte semi directe de 

journée, des correspondances à Strasbourg extrêmement défavorables vers l’Alsace centrale et le 

Sud Alsace (26 minutes d’attente à Strasbourg dans le sens Nord-Sud et Sud-Nord, parfois même 56 

minutes !). 

 
Les réflexions doivent être menées à l'échelle du réseau et non pas ligne par ligne.  
 

Il est totalement aberrent de faire arriver à Strasbourg les trains omnibus et semi-directs de journée 

à h+25 et h+55 alors que partent à: 

   > h+49 les TER pour Saverne-Sarrebourg 

   > h+51 les TER 200 pour Bale,  

   > h+52 les "MetroRhin" pour Kehl-Offenbourg, 

   > h+53 les TER pour Lauterbourg 

   > h+53 les omnibus pour Brumath-Saverne 

   > h+55 les omnibus pour Benfeld-Sélestat,  

   > h+55 les TER pour Rothau-St Dié  

 

Il en est exactement de même dans le sens Sud-Nord avec des départs de Strasbourg à h+05 et h+35 

alors qu'arrivent à: 

   > h+34 les "MetroRhin" de Offenbourg-Kehl 

   > h+37 les TER de Sarreguemines 

   > h+37 les TER de Lauterbourg 

   > h+39 les TER 200 de Bâle 

   > h+40 les TER de Barr-Molsheim 

   > h+40 les TER de Nancy 

 
o Nous souhaitons la création de trains « passe » Strasbourg par le prolongement de la  desserte 

omnibus Haguenau-Strasbourg jusqu’à Kehl via le pôle d’échange urbain de Krimmeri-Meinau. La 

gare de Kehl nouvellement réaménagée permettrait de jouer le rôle de terminus de retournement 

(voie centrale à quai). 
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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 

 

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

circulations, des trous horaires allant jusqu’à 3h00 persistent. 

Il n’y a pas de logique : la desserte des samedis est inversée par rapport à celle du dimanche ! La 

desserte actuelle manque de lisibilité et de simplicité. 

Nous souhaitons des adaptations afin d’augmenter l’attractivité de l’offre omnibus. 
 
 
 
 

1.0  Semaine : 
 

>>> Sens pair Strasbourg-Haguenau : 
 

1. Nous demandons la création d’un train omnibus partant de Strasbourg à 20h08.  
En effet, le ″trou horaire″ de 60 minutes entre 19h38 et 20h38 est à combler. 

 

Départ Strasbourg : service actuel (hiver 2012/2013) 

 TER 830554 TER 830558  

18.38 19.08 19.38 20.38 

                  <  30 min. >           <  30 min. >           <  60 min. > 

 

Remarque : Dans le cas où le budget contrait de la Région ne permettrait pas la création d’une 
nouvelle circulation à 20h08, nous souhaitons alors une meilleure répartition des 4 derniers trains 

omnibus de soirée comme repris dans les tableaux suivants : 

 

Départ de Strasbourg : proposition d’adaptation 

 TER 830554 TER 830558  

18.38 19.18 19.58 20.38 

                  <  40 min. >           <  40 min. >           <  40 min. > 

 

Cette proposition permet : 
>>>  une meilleure répartition des départs en soirée et permet de supprimer le ″trou horaire″, fort 

gênant, d’absence de départs pendant 60 minutes, 

>>>  pour le TER 830554 décalé de 19h08 à 19h18 les correspondances avec les trains en 

provenance d’Offenbourg (19h04), de Bâle (19h09) et de Metz (19h10), 

>>>  pour le TER 830558 décalé de 19h38 à 19h58 les correspondances avec les trains en 

provenance d’Offenbourg (19h34), Nancy (19h38), Bâle (19h39), Barr (19h42), Paris Est (19h43).  

 

 

2. Nous souhaitons un renforcement de l’offre durant la pointe du soir en faisant arrêter à 

Mundolsheim et à Vendenheim les TER omnibus à destination de Saverne suivants : 

- 830126 (départ de Strasbourg à 16h23) 

- 830132 (départ de Strasbourg à 17h25) 

- 830134 (départ de Strasbourg à 17h55) 

- 830136 (départ de Strasbourg à 18h25) 
 

D’autre part, nous souhaitons que le TER 830132 partant de Strasbourg à 17h25 soit « amorcé » au pôle 

d’échange urbain de Krimmeri-Meinau. 
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Propositions de compléments pour l’offre du soir Strasbourg-Haguenau : 
Provenance     Krim-M      

TER n° 30534 30126 30538 32916 30132 30542 30134 32918 30136 32920 

Strasbourg 16.05 16.23 16.51 17.03 17.25 17.35 17.55 18.03 18.23 18.35 

Mundolsheim 16.10 ..h.. 16.56 17.08 ..h.. 17.42 ..h..  18.08 ..h..  18.40 

Vendenheim 16.13 ..h.. 16.59 17.11 ..h.. 17.46 ..h.. 18.11 ..h.. 18.44 
Destination Hag. Saverne Hag. Nieder. Saverne Hag. Saverne Nieder. Saverne Hag. 

..h.. : arrêts demandés à des trains omnibus Strasbourg-Saverne passants actuellement sans arrêt 

 

 

 

>>> Sens impair Haguenau-Strasbourg 
 

 

1. Nous souhaitons le remplacement du car 30053 par un train afin de permettre un temps de trajet 

attractif (57 minutes pour le car contre 35 minutes pour le train). 

Cette action permettrait également d’offrir pour les communes de Vendenheim et Mundolsheim  

une arrivée à Strasbourg avant 6h00 (le car 30053, arrivant à 5h50 à Strasbourg ne dessert pas ces 

communes) 

 

 

 
2. Nous souhaitons un renforcement de l’offre sur la pointe du matin en faisant arrêter à Vendenheim 

et Mundolsheim les TER omnibus en provenance de Saverne suivants : 

- 830109 (arrivée à Strasbourg à 07h34) 

- 830111 (arrivée à Strasbourg à 08h04) 

- 830113 (arrivée à Strasbourg à 08h34) 

 

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

avant le changement horaire de décembre 2011.  

 

Résumé des propositions 1 et 2 : 

Service actuel : hiver 2013/14 
Provenance Hag. 

dép.4h53 

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 6.05 6.35 6.54 7.22  7.45  8.14  8.54 

 
 
Propositions d’adaptations : 

Prove- 

nance 

Hag. 

dép. 

4h53 

Hag. 

dép. 

5h15 

Hag. Hag. Hag. Wiss. Nied. Saver. Hag. Wiss. Nied Saver. Hag. Wiss. Saver. Hag. 

TER n° Car 53 30501 30503 30505 30509 30507 32901 30109 30513 30511 32903 30111 30515 30517 30113 30519 

Venden.   | 5.41 6.04 6.31 7.01 I I ..h.. 7.31 I I ..h.. 8.01 I ..h.. 8.31 

Mundo.   | 5.44 6.07 6.34 7.04 I I ..h.. 7.34 I I ..h.. 8.04 I ..h.. 8.34 

Strasb. 5.50 5.50 6.13 6.40 7.10 7.13 7.27 7.34 7.40 7.43 7.57 8.04 8.10 8.28 8.34 8.40  

..h.. : arrêts demandés à des trains omnibus Saverne-Strasbourg passants actuellement sans arrêt 

 

Remarques:  

- Remplacement du car n°53 par un train. Départ retardé de 23 minutes pour une heure 

d’arrivée inchangée à Strasbourg. 

- 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. 
 



     Page 8 

 
 
 

1.1 Samedi : 
 
 
 
� Nous souhaitons que le TER 830607 (Haguenau 5h30 - Strasbourg 6h05)  soit avancé d’une dizaine 

de minutes afin de permettre : 

1.  la correspondance vers le TGV de 6h01 pour Aéroport Paris Roissy Charles de Gaulles 

2.  la correspondance vers le TGV de 6h05 pour Lyon et Marseille 

3. une arrivée à Strasbourg plus précoce pour les usagers débutant le travail à  

    6h00 

 

    Le car n°30053 (Haguenau 4h53 - 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 de Haguenau, deuxième ville du Bas-Rhin. 

 

 

� Nous souhaitons que le TER 830605 (Haguenau 6h19 - Strasbourg 6h54)  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 6h58. 

 

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 également les 

gares de Marienthal, Weyersheim et Vendenheim. 

En effet, l’absence d’arrivée à Strasbourg pour les usagers de ces gares entre 8h08 et 10h38 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 parallèle, le TER 830570 (Strasbourg 12.05 - 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) 
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� Nous souhaitons que le TER 832928 (Strasbourg 17h53 - 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 parallèle, le TER transfrontalier 830578 (Strasbourg 17h24 - Wissembourg 18h23 - Neustadt) 

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. 

 

1.2 DIMANCHE : 
 
� Nous souhaitons que le TER 830585 (Wissembourg 8h36 - Strasbourg 9h38)  desserve également les 

gares de Kurtzenhouse, Hœrdt et 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 « trou horaire » dans la desserte cadencée au départ de Strasbourg pour 

Haguenau entre 11h54 et 13h54 soit comblé  par la création d’une nouvelle circulation omnibus à 

12h54.  

 

� 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 parallèle, le TER transfrontalier 830608 (Strasbourg 17h24 - Wissembourg 18h23 - Neustadt) 

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 
 
- Le TER 830509 arrivant à Strasbourg à 7h48 est supprimé.  

Nous souhaitons qu’un train « omnibus » soit maintenu dans cette plage horaire de pointe. 
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3. SERVICE ADAPTE EN PERIODE DE GREVE  
 
- En période de grève l’offre proposée est excessivement mal répartie sur la journée et inéquitable. 

Sens Haguenau- Strasbourg :  

> nous souhaitons que le 832903 desserve l’ensemble des gares (Strasbourg arrivé 7h59) 

Sens Strasbourg- Haguenau :  

> nous souhaitons que le 830504 desserve l’ensemble des gares (Strasbourg départ 7h29) 

> nous souhaitons que le 830552 et 830556 (départ Strasbourg 18h34 et 19h30) desservent l’ensemble 

des gares (le dernier départ omnibus à 18h08 est bien trop précoce). 

Concernant l’offre des week-ends, nous souhaitons que l’ensemble des trains soient omnibus (pas de 

desserte alternée). 

 

4. AMENAGEMENTS DES GARES  
 
4.1 Vendenheim :  
Afin de permettre aux handicapés et personnes à mobilité réduite un accès au quai, nous souhaitons 

que soit rapidement  mis en service l’ascenseur d’accès au quai des voies C et D  

 

4.2 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. 

Les quais étant particulièrement bas et dangereux, notamment celui de la voie C, nous demandons leur 

rehaussement. 

 

 

5. UN TICKET UNIQUE POUR LA CUS 
 
A l’instar de ce qui existe à Nantes ou Grenoble nous souhaitons la mise en place d’un ticket unique 

pour tous les transports dans la CUS et à Kehl. 

 

Nous souhaitons  que l’accès au réseau TER dans le Périmètre des Transports Urbains de la CUS et à 
Kehl soit autorisé avec les tickets et abonnements du réseau bus/tram de la CTS. 

 

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 

 


