
Collectif pour l'amélioration 
de la desserte ferroviaire de 

Mundolsheim 
 

Nos demandes au Comité Local d’Animation de 
la Ligne Strasbourg- Haguenau Nord Alsace 

du 13 octobre 2008 à Bischwiller 

 
Depuis le 10 juin 2007, l’offre TER en Alsace a été 
entièrement redéfinie et développée. Malheureusement 
Mundolsheim a été oublié de ce développement. Même pire, 
le nombre global de trains est en régression et des horaires 
pratiques ont été supprimés ou déplacés vers des heures ne 
répondant  pas au besoin des usagers ! 

 
 

Mundolsheim veut aussi profiter du 
développement du TER ! 

 
 

- Pour retrouver en heures de pointe du matin et du soir un 

train toutes les demi-heure 

- Pour une desserte régulière tout au long de la journée 

- Pour retrouver des liaisons vers Haguenau 

- Pour de meilleures correspondances en gare de Strasbourg 

- Pour une desserte acceptable les samedis, dimanches 

- Pour un titre de transport unique SNCF + CTS dans la CUS 
 
 
 

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 
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COLLECTIF POUR L’AMELIORATION  

   DE LA  DESSERTE 
FERROVIAIRE   DE   MUNDOLSHEIM 

 
 
 
 

Réunion du Comité Local d’Animation de Ligne 
Strasbourg - Haguenau Nord Alsace. 

Le 13 octobre 2008 à Bischwiller. 
 

 
 
Avec l’arrivée du TGV Est Européen en Alsace, l’offre des Trains Express Régionaux a été 
entièrement redéfinie et développée le 10 juin 2007. Malheureusement, Mundolsheim n’a 
pas profité de ce développement. La situation s’est même dégradée : des trains en heure 
de pointe du matin et du soir ont été supprimés, la desserte des week-ends est devenue quasi 
inexistante. Haguenau, deuxième ville du Bas-Rhin, et bassin de près de 20 000 emplois est 
inaccessible, alors que les 40 trains journaliers qui s’y rendent passent à Mundolsheim sans 
s’arrêter...Les habitants de Mundolsheim rencontrent de gros problèmes de transport dans leur 
vie quotidienne : une desserte vers Strasbourg incomplète et insuffisante, un manque de 
cohérence pour les correspondances en gare de Strasbourg, l’impossibilité de se rendre vers 
Haguenau.  
 
Mundolsheim subit donc une nette dégradation de sa desserte, alors que de très nombreuses 
communes ont vu leur offre ferroviaire améliorée. Comme exemple très significatif, je citerai, 
entre autres, la suppression du train de 8h13 pour Strasbourg. A cette heure ci, le train est la 
seule alternative possible au transport vers Strasbourg vu la constante saturation, voir le 
blocage de l’autoroute A4. Alors que toutes les gares de la ligne Strasbourg- Haguenau 
bénéficient d’une desserte à la demi heure ou même mieux sur l’ensemble de la journée soit 
plus de 60 arrêts par jour et par gare, Mundolsheim pâtie d’une desserte considérablement 
plus faible avec seulement 21 arrêts par jour. 
 
Cette situation n’est  pas acceptable, ni équitable, cela d’autant plus aujourd’hui avec les 
problèmes environnementaux grandissant et le renchérissement du prix du pétrole. Les 
habitants de Mundolsheim veulent aussi profiter du développement du TER en Alsace. 
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Certaines personnes nous diront probablement que Mundolsheim peut bénéficier des effets de 
la complémentarité du réseau de la CTS. Nous ne partageons pas totalement cet avis : en effet, 
le bus empruntant l’autoroute subit les aléas de circulation et met parfois plus de 30 minutes 
pour atteindre le centre ville, tandis que, seul le train, qui fait le trajet en 7 minutes, peut 
répondre aux besoins de respect d’horaire, de sécurité, d’attractivité au transport collectif. De 
plus, comment les usagers désirant se rendre à Haguenau ou ceux souhaitant se rendre au delà 
de Strasbourg vers Krimmeri-Meinau, Offenbourg, Sélestat- Colmar- Mulhouse ou Molsheim 
(en profitant des correspondances en gare de Strasbourg) peuvent-ils bénéficier des effets de 
la complémentarité offerte par le réseau de la CTS ?  
 
 
Suite à l’action entreprise, il y a maintenant un an, par le collectif, et la concertation entamée 
avec le conseil régional et la SNCF un effort a été consenti pour une amélioration de la 
desserte à partir du 14 décembre 2008. Malheureusement il est encore insuffisant et ne 
permettra pas une offre parfaitement cohérente permettant de répondre aux attentes et besoins 
des clients actuels et potentiels de la gare de Mundolsheim. 
 
 
NOUS REITERONS DONC NOS DEMANDES : 
 
►Relation vers Strasbourg: 
 
>> Il est extrêmement urgent de retrouver un départ pour Strasbourg vers 8h10 comme 
c’était le cas avant l’arrivée du TGV le 10 juin 2007. La suppression de ce train est très 
préjudiciable et a obligé de nombreux clients à abandonner le train pour la voiture 
individuelle.  
 
>> Il en est de même en soirée ou la suppression du départ de Strasbourg à 19h24 pour 
Mundolsheim et Vendenheim entraîne l’absence de train entre 18h53 et 20h23 ce qui est 
beaucoup trop long. De nombreux clients terminant le travail à 19h00 n’ont plus de possibilité 
pour rentrer chez eux par le train avant 20h23 et sont contraints, malgré eux, à revenir à la 
voiture individuelle. Certains clients arrivant de Mulhouse- Colmar- Sélestat, Molsheim ou 
Offenbourg aimeraient retrouver une correspondance pratique pour regagner Mundolsheim et 
Vendenheim à cette heure ci. La remise en place d’un départ de Strasbourg pour 
Mundolsheim et Vendenheim vers 19h20 est une urgente nécessité. 
  
>> Nous demandons un arrêt à Vendenheim et Mundolsheim au TER 830561 arrivant à 
Strasbourg à 13h51. (Ce TER s’arrête à toutes les gares de  Haguenau à Strasbourg sauf 
Vendenheim et Mundolsheim). 
 
 
 
► Strasbourg n’est pas le seul pôle d’attractivité : 
 
 Les habitants de Mundolsheim demandent à êtres également reliés avec  Haguenau, 
deuxième ville du Bas-Rhin, bassin de près de 20 000 emplois. 
Des habitants de la ligne de Strasbourg- Haguenau- Wissembourg et Haguenau- Niederbronn 
nous ont également sollicité pour plus d’arrêts à Vendenheim et Mundolsheim. Ces arrêts leur 
permettraient d’accéder aux zones d’activités commerciales et industrielles se trouvant dans 
un rayon de 1500 mètres autour des gares de Mundolsheim et Vendenheim. Elles subissent 
une très mauvaise desserte en transports collectifs et regroupent tout de même plus de 5000 
emplois (source PLD étude Transitec pour la CUS- juin 2008). 
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Sens Strasbourg- Haguenau : 
 
>> Nous demandons l’arrêt à Mundolsheim au TER 832904 partant de Strasbourg à 6h55. (Ce 
TER s’arrête à toutes les gares de Strasbourg à Haguenau sauf Mundolsheim). 
 
>> Nous demandons l’arrêt à Vendenheim au TER 830504 partant de Strasbourg à 7h28. (Ce 
TER s’arrête à toutes les gares de Strasbourg à Haguenau sauf Mundolsheim et 
Vendenheim).Trajet Mundolsheim- Haguenau par correspondance à Vendenheim. 
 
>> Nous demandons l’arrêt à Mundolsheim au TER 830506 partant de Strasbourg à 8h09. (Ce 
TER s’arrête à toutes les gares de Strasbourg à Haguenau sauf Mundolsheim). 
 
>> Nous demandons l’arrêt à Vendenheim au TER 830574 partant de Strasbourg à 20h26. 
(Ce TER s’arrête à toutes les gares de Strasbourg à Haguenau sauf Mundolsheim et 
Vendenheim).Trajet Mundolsheim- Haguenau par correspondance à Vendenheim. 
 
 
Sens Haguenau- Strasbourg : 
 
>> Nous demandons l’arrêt à Mundolsheim au TER 830547 arrivant à Strasbourg à 11h55. 
(Ce TER s’arrête à toutes les gares de  Haguenau à Strasbourg sauf Mundolsheim). 
 
>> Nous demandons l’arrêt à Mundolsheim au TER 830579 arrivant à Strasbourg à 16h54. 
(Ce TER s’arrête à toutes les gares de  Haguenau à Strasbourg sauf Mundolsheim). 
 
>> Nous demandons l’arrêt à Mundolsheim au TER 830585 arrivant à Strasbourg à 17h35. 
(Ce TER s’arrête à toutes les gares de  Haguenau à Strasbourg sauf Mundolsheim). 
 
>> Nous demandons l’arrêt à Vendenheim et Mundolsheim au TER 830595 arrivant à 
Strasbourg à 20.17. (Ce TER s’arrête à toutes les gares de  Haguenau à Strasbourg sauf 
Vendenheim et Mundolsheim). 
 
 
Pour ne pas réduire l’attractivité de l’offre rapide et directe vers Bischwiller- Haguenau et le 
Nord Alsace, notre choix pour la création d’arrêts supplémentaires à Mundolsheim et 
Vendenheim s’est porté sur des trains s’arrêtant déjà à toutes les gares du parcours, sauf à 
Mundolsheim et parfois à Vendenheim.  
 
 
                                                                                                                                               
Nous sommes persuadés que la création d’arrêts supplémentaires à Mundolsheim permettra 
aussi à des usagers venant de Niederbronn- Haguenau ou Wissembourg de se rendre dans les 
zones d’activités commerciales et industrielles de Mundolsheim, Lampertheim, Vendenheim 
qui comptent plus de 5000 salariés et qui subissent une très mauvaise déserte  en transports 
collectifs. 
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►Concernant l’offre du samedi et dimanche, le nombre infime d’arrêts est absolument 
inacceptable et contraint durant le week-end tout habitant de la commune à ne plus 
pouvoir utiliser le train, qui est pourtant un moyen de transport indispensable pour les 
déplacements professionnels, d’études et de loisirs ainsi que pour des correspondances en 
gare de Strasbourg. L’ensemble de nos demandes pour les fins de semaine se trouve dans 
le tableau horaire ci-annexé. 
 
 
 
►Nous demandons la mise en place d’un abri à vélos sécurisé afin de faciliter la 
complémentarité entre TER et vélo. Mundolsheim est la seule gare de la ligne 
Strasbourg- Haguenau à ne pas être équipée de ce type d’installation. 
 
 
 
►Enfin, nous réitérons notre demande pour une mise en place d’un ticket unique (train TER, 
tram et bus) pour tous les déplacements dans le territoire de la CUS selon le modèle de Nantes 
(avec un billet de bus possibilité de voyager librement dans le périmètre de la communauté 
urbaine avec tous les modes de transports collectifs). 
 
 
 
Il convient maintenant de trouver d’urgence des solutions aux contraintes inacceptables 
que les usagers actuels et potentiels de la gare de Mundolsheim subissent déjà depuis trop 
longtemps. 
 
 
 
 
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 



Demandes urgentes 
 
 

Toutes nos propositions correspondent à un besoin réel et une demande des habitants de 
Mundolsheim. 
 
Parmi ces propositions certaines sont urgentes et prioritaires. Elles correspondent essentiellement 
à la remise en place d’arrêts en heure de pointe qui ont été supprimés avec  les nouveaux horaires 
du 10 juin 2007. 
Les usagers supportent actuellement des situations insupportables qu’il est grand temps de 
prendre en compte et de résoudre très rapidement. 
 
 

Ces demandes prioritaires et urgentes sont: 
 
 
Sens Mundolsheim - Strasbourg : 
 
Du lundi au vendredi : 
Création d’un arrêt à Mundolsheim au train : 830513 Haguenau (7.43) – Strasbourg (8.15)         
                                            

 
 
 

Samedi : 
Création d’un arrêt à Mundolsheim au train : 830527 Haguenau (9.01) – Strasbourg (9.35)  
                                                                             
 
 
 
Dimanche 
Création d’un arrêt à Mundolsheim au train : 830529 Haguenau (9.02) – Strasbourg (9.36) 
 
 
Sens Strasbourg – Mundolsheim : 
 
 
Du lundi au vendredi : 
Création d’un arrêt à Mundolsheim au train : 830182 Strasbourg (19.22)- Saverne (19.59) 
                                                        
                                                                             
 
 
Samedi 
Création d’un arrêt à Mundolsheim aux trains : 832506 Strasbourg (8.09) – Haguenau (8.41) 
                                                                            830182 Strasbourg (19.21)-Saverne (19.58) 
 
Dimanche 
Création d’un arrêt à Mundolsheim aux trains : 832506 Strasbourg (8.09) – Haguenau (8.41) 
                                                                            830182 Strasbourg (19.22)- Saverne (19.59) 

 
 
 
 

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 



Collectif pour l'amélioration 
de la desserte ferroviaire de 

Mundolsheim 
 
 
 
 

NOS PROPOSITIONS 
 
 
 
 

Elles correspondent aux demandes et besoins des clients 
actuels et potentiels de la gare de Mundolsheim : 

 
 

►Pour les usagers habitant Mundolsheim : 

1. trajets pendulaires vers Strasbourg 
2. trajets de Mundolsheim vers les au-delà de Strasbourg (notamment Krimmeri-

Meinau, Offenbourg, Sélestat, Colmar, Mulhouse, Molsheim, Barr, ...) et retour 
par correspondances en gare de Strasbourg. 

3. trajets de Mundolsheim et Vendenheim vers Haguenau et le Nord Alsace et retour 
(Haguenau comporte un bassin de près de 20 000 emplois, deuxième ville du Bas-
Rhin). 

 

►Pour les usagers venant à Mundolsheim y travailler : 

1. trajets du Nord Alsace- Haguenau vers Vendenheim et Mundolsheim et retour 
(desserte des zones d’activités et commerciales de Mundolsheim-Vendenheim qui 
comptent plus de 5000 emplois). 

2. trajets de Strasbourg et d’autres gares (notamment gares des lignes de Mulhouse, 
Molsheim, ...) vers Mundolsheim - Vendenheim et retour (desserte des zones 
d’activités et commerciales de Mundolsheim-Vendenheim qui comptent plus de 5000 
emplois). 

 

►Concernant les week-ends une desserte suffisante est également nécessaire afin de répondre 
aux besoins de déplacements professionnels, d’études et de loisirs ainsi que pour des 
correspondances en gare de Strasbourg.  

 

 



CLAL- desserte Mundo+Venden grille horaire semaine 
 

       Propositions d’améliorations de la desserte ferroviaire de Mundolsheim et Vendenheim 
       Circulations du lundi au vendredi 
                                                                                                                       
      DANS LES CASES BLANCHES ET BLEUES,  LES HORAIRES A COMPTER DU 14 DECEMBRE 2008 

 

Nos demandes:                                                                         
                                                         - En jaune : arrêts à créer à Mundolsheim et Vendenheim à des trains ne s’arrêtant pas actuellement 
                                               - encadré  en rouge : arrêts demandés à Mundolsheim à des trains passants actuellement sans arrêt. 

                                                         -  encadré  en bleu : arrêts demandés à Vendenheim à des trains passants actuellement sans arrêt 
                                                         - En bleu : modifications (créations et suppressions d’arrêts) qui interviendront à compter du 14 décembre 2008                                       
Sens Strasbourg- Mundolsheim                 

Du Lundi au Vendredi  
 

 
Sens Mundolsheim- Strasbourg 
Du Lundi au Vendredi 
 

n° proposition 1  1a 2  3   
4 

me et 
ve 

5   6   7a  7b  8  8a 

n° train 832904  830504 830506  830518   830132 830526   832920   830562  830566  830182  830574 

Strasbourg 06.55 07.24 07.28 08.09 09.30 10.55 11.57 12.01 12.30 12.41 15.00 16.00 16.25 17.00 17.25 17.50 18.02 18.25 18.53 19.19 20.23 20.26 

Mundolsheim 07.00 07.29  08.14 09.35 11.01 12.02  12.36 12.48 15.06 16.05 16.31 17.07 17.32  18.09 18.31 18.59 19.24 20.29  

Vendenheim 07.01 07.32→ 07.36 08.16 09.38 11.04 12.05→ 12.09 12.39 12.51 15.08 16.08 16.34 17.10 17.35 17.57 18.12 18.34 19.02 19.27 20.32→ 20.34 

Mommenheim  07.45   09.51  12.18  12.50  15.21 16.21  17.22   18.24   ↓ 20.43  

Haguenau 07.28  08.00 08.41  11.25  12.34 Saverne 13.15   16.58  18.03 18.16  18.51 19.30 Saverne  20.59 

n° proposition  10a 10 11   12a 12b   13  14 15a 15b 16 17  18 19a 19b  20  21 

n° train  30501 30105 30507   32905 30513   30531  30547 31973 30553 30561 30565  30579 31978 30585  32925  30595 

Haguenau  5.35  6.30   7.38 7.43 7.57  9.16  11.17  12.48 13.20 14.18  16.18  17.02  18.45  19.40 

Mommenheim 5.20  5.55  7.08 7.34    8.34  10.33  12.53    15.38  17.05  17.38  19.03  

Vendenheim 5.32 6.01→ 6.09 6.55 7.19 7.46 7.56 8.06 8.16 8.46 9.41 10.46 11.45 13.07→ 13.13 13.42 14.47 15.51 16.46 17.17→ 17.27 17.50 19.13→ 19.15 20.07 

Mundolsheim 5.34  6.12 6.58 7.22 7.49  8.08  8.49 9.44 10.49 11.48 13.10 13.15 13.45 14.49 15.54 16.48 17.20 17.29 17.53  19.18 20.10 

Strasbourg 5.41 6.11 6.20 7.05 7.29 7.55 8.04 8.15 8.24 8.57 9.50 10.56 11.55 13.17 13.22 13.51 14.55 16.00 16.54 17.27 17.35 18.00 19.21 19.27 20.17 



CLAL- desserte Mundo+Venden grille horaire semaine 
 

 
En vert : horaires à avancer afin d’offrir de meilleures correspondances.  
 
Commentaires modifications horaires (tableau de la page 1/2): 
                            
                     
                    - Train 8    : train partant actuellement à 19h22. 
                    - Train 10 : avancer l’heure d’arrivée à Strasbg de 4’ au minimum afin de donner des  
                                          correspondances vers Bâle à 6.21,Off. à 6.22,Lauter. à 6.23 et Nantes à 6.25 
                    - Train 14 : avancer l’heure d’arrivée à Strasbg de 9’ afin de permettre la correspondance vers Bâle à 11.51. 
                    - Train 20 : avancer l’heure d’arrivée à Strasbg de 5’ afin d’offrir une relation Haguenau- Mundolsheim par changement à Vendenheim. 
                                         De plus ceci permet de donner, en arrivant à 19h16 à Strasbourg, une correspondance vers Mulhouse à 19h21, Offenbourg à 19h23 et               
                                         Lauterbourg à 19h23. 
 
 
 
 

Demandes urgentes et prioritaires : 
 

► Un départ de Mundolsheim pour Strasbourg  entre 7h49 et 8h49. La suppression du train de 8h13 depuis le 10 juin 2007, dans cette plage 
horaire de pointe du matin, est un fort préjudice pour les habitant de Mundolsheim. Nous demandons de  faire arrêter à Mundolsheim le TER 
830513 arrivant à Strasbourg à 8h15. 
►Un départ de Strasbourg pour Mundolsheim et Vendenheim vers 19h20. L’absence de train entre 18h53 et 20h23 est trop longue notamment 
pour les clients terminant le travail à 19h00. 
 

 



6-CLAL- desserte Mundo + Venden grille horaire samedi 1/1 

Propositions d’améliorations de la desserte ferroviaire 
de Mundolsheim et de Vendenheim 

Circulations du samedi 
 
 

DANS LES CASES BLANCHES,  LES HORAIRES A COMPTER 

DU 14 DECEMBRE 2008 
 
 

En jaune : arrêts à créer à Mundolsheim et Vendenheim à des trains ne s’arrêtant pas actuellement. 

- Encadré  en rouge : arrêts demandés à Mundolsheim à des trains passant actuellement sans arrêts. 

- Encadré  en bleu : arrêts demandés à Vendenheim à des trains passant actuellement sans arrêts. 
       
 
                         

 Nos demandes 
 
Sens Strasbourg- Mundolsheim 
Samedi 

 21 22 23  24 25  26 

n° train 832904 830506 830518  832914 830548  830182 

Strasbourg 06.55 08.09 10.55 12.50 12.55 15.55 18.00 19.19 

Mundolsheim 07.00 08.14 11.01 12.55  16.00 18.05 19.24 

Vendenheim 07.01 08.16 11.04 12.58→ 13.03 16.03 18.08 19.27 

Mommenheim    13.09   18.20 ↓ 

Haguenau 07.28 08.41 11.25 Saverne 13.25 16.27 Saverne Saverne 
 
 
 
Sens Mundolsheim- Strasbourg 
Samedi 

 
- Train 26 : train partant actuellement à 19h21. 
- Train 31 : avancer l’heure d’arrivée à Strasbourg de 2’ afin de donner la correspondance vers 
Offenbourg à7.50, Sarreguemines à 7.52, Bâle à 7.53  et Lauterbourg à 7.53. 
 

  30 31  32  33 34 35 

n° train  830507   830527  830559 830161 830593 

Haguenau Saverne 06.33 Saverne 07.38 09.01 Saverne 13.18 Saverne 18.22 

Mommenheim 05.20  07.24   13.05    

Vendenheim 05.32 06.55 07.36 07.56 09.26 13.16 13.40 17.28 18.46 

Mundolsheim 05.34 06.58 07.40  09.29 13.20 13.43 17.30 18.49 

Strasbourg 05.41 07.05 07.46 08.04 09.35 13.27 13.50 17.36 18.55 



7-CLAL- desserte Mundo + Venden grille horaire dimanche 1/1 

 
Propositions d’améliorations de la desserte ferroviaire 

de Mundolsheim et de Vendenheim  
Circulations du dimanche 

 
 

DANS LES CASES BLANCHES,  LES HORAIRES A COMPTER 

DU 14 DECEMBRE 2008 
 
 

- En jaune : arrêts à créer à Mundolsheim et Vendenheim à des trains ne s’arrêtant pas actuellement. 

- Encadré  en rouge : arrêts demandés à Mundolsheim à des trains passant actuellement sans arrêts. 

- Encadré  en bleu : arrêts demandés à Vendenheim à des trains passant actuellement sans arrêts. 
 
 
 
Nos demandes 
Sens Strasbourg- Mundolsheim 
Dimanche 

 41 42 43  44 45  46  

n° train 830506 830518 832912 830532 832924  830182  

Strasbourg 08.09 10.55 12.01 13.54 17.50 18.53 19.19 20.23 

Mundolsheim 08.14 11.01 12.06 13.59 17.55 18.59 19.24 20.28 

Vendenheim 08.16 11.04 12.09 14.02 17.58 19.02 19.27 20.31 

Mommenheim       ↓ 20.38 

Haguenau 08.41 11.25 12.34 14.28 18.20 19.30 Saverne Saverne 
 
 
Sens Mundolsheim- Strasbourg 
Dimanche 

 

 
 

- Train 46 : train partant actuellement à 19h22. 
-Train 51 : avancer l’heure d’arrivée à Strasbourg de 2’ afin de donner la correspondance  
vers Offenbourg à7.50 et Bâle à 7.53. 

 

 51   52  53 54 55 

n° train  830529  830557 830593 830173 

Haguenau  09.02 Saverne 13.05 18.22 Saverne 

Mommenheim 07.24  13.05   ↓ 

Vendenheim 07.36 09.26 13.16 13.28 18.46 19.57 

Mundolsheim 07.40 09.29 13.20 13.31 18.49 20.00 

Strasbourg 07.46 09.36 13.27 13.38 18.55 20.05 



8-comparatif de la desserte ferroviaire des gares de la CUS V1.4                                                           1/1 

 
Comparatif de la desserte ferroviaire des gares de la CUS 

 

Mundolsheim le "parent pauvre" ! 
 
 
 

 
*   : 22 les mercredis et vendredis 
** : 34 les mercredis et vendredis 
En rouge : modification pour le service du 14 décembre 2008 au 4 juillet 2009 
 
 

Le tableau ci-dessus souligne très nettement combien la commune de Mundolsheim 
(5270 habitants + nombreux emplois à moins d’un kilomètre de la gare) est défavorisée en 
ce qui concerne la desserte ferroviaire. Cette remarque est renforcée par un nombre d’arrêts 
diminué depuis le 10 juin 2007 aux heures de pointe du matin et du soir, lorsque le trafic 
sur l’autoroute est généralement saturé. 

La moyenne totale hebdomadaire du nombre d’arrêts apparaît en effet nettement 
plus élevée pour la plupart des autres gares de la CUS. Le nombre infime d’arrêts le 
samedi et le dimanche est absolument inacceptable et conduit durant le week-end tout 
habitant de la commune à ne plus utiliser le train, moyen de transport, qui est pourtant bien 
utile et propre pour certaines activités de loisirs, des déplacements professionnels 
occasionnels ou des correspondances en gare de Strasbourg.  
 

Service du 06/07 au 
13/12/2008 

Nombres d’arrêts 

Gares de la CUS 
 lundi au 
vendredi 

samedi dimanche 
Total par 
semaine 

Krimmeri-Meinau 47 28 28 291 

Bischheim 32 16 10 186 

Hoenheim-Tram 36 16 10 206 

La Wantzenau 31 16 10 181 

Mundolsheim 21* / 26 5 4 116/ 134 

Vendenheim 33 **/ 37 9 8 184/ 202 

Roetig 28/ 41 11/ 9 8/ 9 159/ 223 

Lingolsheim 28/ 41 12/ 22 8/ 13 160/ 240 

Holtzheim 12/ 23 8/ 9 1/ 9 69/ 133 

Entzheim 36/ 115 10/ 56 6/ 34 196/ 665 

Graffenstaden 17 8 2 95 

Geispolsheim 28 10 2 152 

Fegersheim-Lipsheim 29 11 2 158 

Autre gare proche     

Hoerdt 64 26 23 369 



Collectif pour l'amélioration 
de la desserte ferroviaire de 

Mundolsheim 
 
 
 

Un ticket unique pour tous les transports dans la 
CUS (train TER SNCF, tram et bus CTS). 
Une nécessité pour l’agglomération 
strasbourgeoise ! 
 
Ceci existe déjà à : 
 
Nantes : 
 http://www.ter-sncf.com/pays_de_la_loire/tarifs/autres/tarif2.asp 

 
Rennes : 
 http://www.ter-sncf.com/bretagne/tarifs/autres/tarif1.asp 
 http://www.star.fr/rubrique.aspx?RubriqueID=73&LangueID=1 
 
Mulhouse : 
 http://www.ter-sncf.com/Alsace/tarifs/autres/tarif7.asp 
  http://www.solea.info/titre.html?search_titre_postrech=1&no=24&search_titre_envoyer=Ok 
 
 

 
 
Pourquoi pas à Strasbourg ? 



Exemple de tarification unique à Nantes : 

 

Tarification TAN (Transport de l’agglomération nantaise) : 

Tous les titres de transport TAN sont valables dans les TER en 2de classe, pour tous les voyageurs                                                        
dont le trajet est réalisé dans l'agglomération nantaise.  

Combinez train, bus et tram sans changer de ticket, ça vous facilite la vie !  

 

Vous pouvez acheter votre titre TAN : 

• aux guichets des gares de La Basse-Indre-Saint-Herblain et de Chantenay  

• aux Distributeurs de Billets Régionaux des gares de Bouaye, Rezé-Pont-Rousseau, 
Couëron,                                                                   Nantes, Mauves, Vertou, Saint 
Sébastien-Frêne Rond et Pas-Enchantés  

• sur le réseau TAN : 4 Espaces Transport,  180 relais TAN et 150 distributeurs 
automatiques      

 

Et effectuer vos trajets avec un ticket TAN entre les 11 gares ci-
dessous : 

• Nantes, Chantenay, La Basse-Indre Saint-Herblain, Couëron  

• Nantes, Rezé, Bouaye  

• Nantes, Saint Sébastien-Frêne-Rond, Saint Sébastien-Pas-Enchantés, Vertou  

• Nantes, Thouaré-sur-Loire, Mauves      
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