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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@gmail.com 

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

 

 

 

 

 

 

Mundolsheim, le 22 juin 2015 

 

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

 

Objet : réunion du comité de ligne Strasbourg-Haguenau Nord de l’Alsace 

Demandes relatives à la desserte des communes de Mundolsheim et de Vendenheim 

 

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 cette contribution écrite, nous tenons à vous transmettre nos suggestions et demandes 

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 actuelle particulièrement attractive par la fréquence demande à être 

maintenue. Quelques ajustements et développements d’offres sont également nécessaires 

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 : 

 

 

 



     Page 2 

 

1.   Maintien d’une desserte cadencée à la demi-heure sur 

l’ensemble de la journée pour Mundolsheim et Vendenheim 

Au service annuel 2016 il est prévu de réduire l’offre de la desserte omnibus Strasbourg-

Haguenau de plus de 20% avec un passage de 58 à 46 arrêts par jour créant ainsi  des « trous 

de dessertes » allant  jusqu’à 1h30. Alors même qu’un pôle d’échange multimodal est en 

cours de définition à Vendenheim, en cette période de densification urbaine et de 

développement de la zone commerciale nord,  cette mesure de réduction d’offre constitue 

un recul indéniable et inadmissible. Nous demandons le maintien de l’offre actuelle. 

 

2.  Un cadencement positionné de manière à obtenir un 

véritable « effet réseau » 

Nous souhaitons que les horaires du cadencement des trains omnibus et semi-direct de 

journée 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 (jusqu’à 58 min. d’attente) avec l’axe du TER 200 vers Bâle 

à l’aller comme au retour.  

Nous souhaitons donc que le positionnement du cadencement soit adapté pour des 

correspondances optimales. 

 

 

3.   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 ». 

Au service annuel 2016 deux arrêts, matin et soir, à des trains de Saverne seront remis en 

place. Nous affichons notre satisfaction face à cette avancée qui reste toutefois trop timide 

et demande à être complétée afin d’arriver à une desserte aux 15 minutes pour Vendenheim 

sur l’ensemble des plages de pointes. 
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4.  Des trains traversant Strasbourg  

Dans le cadre des études sur le service annuel 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). 

 

 

5.  Une arrivée à Strasbourg avant 6h00 

 

Nous souhaitons une arrivée à Strasbourg avant 6h00. La première arrivée à 6h09 est trop 

tardive pour les salariés débutant le travail à 6h00 ou pour des besoins de correspondances. 

 

 

6.    Offre du week-end 

 

Nous souhaitons la mise en place d’une desserte à l’heure de Vendenheim sur l’ensemble de 

la journée aussi bien le samedi que le dimanche. En effet, une telle desserte serait adaptée 

aux besoins de mobilité des habitants de la commune et permettrait d’avoir un pôle majeur 

de rabattement pour le nord de l’Eurométropole et les communes environnantes. 

 

Pour la desserte omnibus Strasbourg-Haguenau le trou horaire du dimanche entre 11h51 et 

15h55 est à combler. 

 

Il serait utile d’uniformiser les horaires du samedi et du dimanche avec des départs de 

Strasbourg pour les trains omnibus systématiques à h+51. 
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7.    Un ticket unique pour la CUS 

 

Pour une réelle complémentarité des modes de transports collectifs dans la CUS, il est 

urgent de mettre en place un ticket unique pour tous les déplacements dans 

l‘agglomération strasbourgeoise.  

Les titres multimodaux « Alsa+CUS individuel 24h et groupe journée »  lancé le 1
e
 avril 2010 

ne répondent que très partiellement à ce besoin.  

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. 

Ceci a été mis en place à Nantes, Grenoble. Sous d’autres formes à Rennes et Nancy. Nous le 

souhaitons également pour Strasbourg. 

 

Restant à votre entière disposition pour tous compléments d’informations ou réunion de 

travail, nous vous prions de recevoir, avec nos remerciements, nos plus cordiales et 

dévouées salutations. 

 

Pièce jointe:   1. Annexe technique 

   

Copies:  

Monsieur le Président de la Région Alsace                                                                                                    

Monsieur le Directeur régional SNCF Alsace 

 

 

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@gmail.com –Web : http://entrainmundo.unblog.fr 
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Demandes relatives à la desserte de la ligne 
Strasbourg Haguenau Nord de l’Alsace 

Réunion du CLAL du 22  juin 2015 
 

-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 à la demi-heure sur l’ensemble de la 

journée pour Mundolsheim et Vendenheim. 

 

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 avec notamment 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 
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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). 

o La desserte 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 

- les correspondances ne sont pas efficaces et attractives 

 
o Concernant l’offre du samedi et du dimanche, nous souhaitons des adaptations afin d’augmenter 

l’attractivité de l’offre omnibus. Nous souhaitons la mise en place d’une desserte à l’heure de 

Vendenheim sur l’ensemble de la journée. En effet, une telle desserte serait adaptée aux besoins de 

mobilité des habitants de la commune et permettrait d’avoir un pôle majeur de rabattement pour le 

nord de l’Eurométropole et les communes environnantes. 

 

Pour la desserte omnibus Strasbourg-Haguenau le trou horaire du dimanche entre 11h51 et 15h55 

est à combler. 

 
Il serait également utile d’uniformiser les horaires du samedi et du dimanche avec des départs de 

Strasbourg systématiques à h+51 pour les trains omnibus. 

 
 
 
 
 

1.0  Semaine : 
 

>>> Sens pair Strasbourg-Haguenau : 
 

 

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

Mundolsheim et à Vendenheim les TER suivants : 

- 830126 (départ de Strasbourg pour Saverne à 16h25) 

- 830132 (départ de Strasbourg  pour Saverne à 17h25) acquis 

- 830134 (départ de Strasbourg pour Saverne à 17h55) acquis 

- 830136 (départ de Strasbourg pour Saverne à 18h25) 
- 830558 (départ de Strasbourg pour Wissembourg à 18h51) 

- 830140 (départ de Strasbourg pour Saverne à 19h25) 

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

d’échange urbain de Krimmeri-Meinau. 

 

 

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 30558 30560 30140 30554 

Strasbourg 16.05 16.25 16.51 17.03 17.25 17.35 17.55 18.03 18.25 18.35 18.51 19.03 19.25 19.51 

Mundo. 16.10 ..h.. 16.56 17.08 ..h.. 17.42 ..h..  18.08 ..h..  18.40 ..h..  19.08 ..h..  19.56 

Venden. 16.13 ..h.. 16.59 17.11 17.32 17.46 18.02 18.11 ..h.. 18.44 ..h..  19.12 ..h..  20.00 

Destination Hag. Sav. Hag. Nied. Sav. Hag. Sav. Nied. Sav. Hag. Wiss. Hag. Sav. Hag. 

..h.. : arrêts demandés à des trains  passant sans arrêt 
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>>> 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) acquis 

- 830111 (arrivée à Strasbourg à 08h04) acquis 

- 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 proposé : SA 2016 
Provenance Hag. 

dép.4h53 

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

TER n° Car 53 30501 30503 30505 30509 30109  30513 30111  30515  30519 

Vendenheim | 5.59 6.30 6.42 7.13 7.26  7.43 7.57  8.12  8.47 

Mundolsheim | 6.02 6.33 6.45 7.16 I  7.46 I  8.15  8.50 

Strasbourg 5.50 6.09 6.40 6.53 7.23 7.34  7.53 8.05  8.22  8.57 

 
 
Nos 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 7.26 7.31 I I 7.57 8.01 I ..h.. 8.31 

Mundo.   | 5.44 6.07 6.34 7.04 I I I 7.34 I I I 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 au TER 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. 
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1.1 WEEK-END :  
 

Nous souhaitons la mise en place d’une desserte à l’heure de Vendenheim sur l’ensemble de la journée 

aussi bien le samedi que le dimanche. En effet, une telle desserte serait adaptée aux besoins de mobilité 

des habitants de la commune et permettrait d’avoir un pôle majeur de rabattement pour le nord de 

l’Eurométropole et les communes environnantes. 

 

Samedi : 

- Une desserte à l’heure de Vendenheim sur l’ensemble de la journée serait adaptée aux besoins de 

mobilité des habitants de la commune mais également pour la desserte de la zone commerciale nord. 

- Il serait utile de systématiser les arrivées à Strasbourg à h+38 (logique de cadencement). 

TER à modifier : 

- 832921 arrivant à 7h30  à Strasbourg 

- 830587 arrivant à 8h30  à Strasbourg 

- 832927 arrivant à 12h30  à Strasbourg 

 

Dimanche : 

- Une desserte à l’heure de Vendenheim sur l’ensemble de la journée (comme cela est le cas à 

Lingolsheim) serait adaptée aux besoins de mobilité des habitants de la commune et permettrait un 

pôle de rabattement pour le nord de l’Eurométropole et les communes environnantes. 

-  le trou au départ de Strasbourg dans la desserte omnibus entre 11h51 et 15h55  est à combler; 

-  les départs de Strasbourg à 17h21 et 18h21 seraient à décaler à 17h51 et 18h51 (logique vis à vis du 

reste de la grille horaire, similitude avec les samedis, effet réseau correspondances à Strasbourg) 

 

 

 

 
 

 
2. DESSERTE ALLEGEE D’ETE, DE NOËL/NOUVEL AN 
 
- Le TER 830513 arrivant à Strasbourg à 7h53 est supprimé.  

Nous souhaitons qu’un train « omnibus » soit maintenu dans cette plage horaire de pointe. 

 
 
 
 
 
 

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

que soit rapidement  mis en service des ascenseurs pour l’accès au quai depuis le souterrain. 

D’autre part, nous souhaitons la mise en place d’une rampe d’accès au souterrain côté ville. 

 

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. 

D’autre part, nous souhaitons qu’une réflexion soit engagée pour un meilleur confort et une 

sécurisation du quai central. 
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4. 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 l’Eurométropole et à Kehl. 

 

Nous souhaitons  que l’accès au réseau TER dans le Périmètre des Transports Urbains de 
l’Eurométropole 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@gmail.com –Web : http://entrainmundo.unblog.fr 

 


