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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 24 janvier 2011 

 

Monsieur le Président du Comité de Ligne, 

 

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

 

C’est avec satisfaction que nous avons pris note, lors de la réunion du CLAL du 7 décembre 2010, de 

la décision d’une desserte cadencée aux 30 minutes pour TOUTES les gares du parcours des TER 

« omnibus » Strasbourg - Haguenau. 

Permettez nous toutefois d’apporter plusieurs éléments que nous souhaitons de nos vœux. En effet, 

l’offre qui deviendra particulièrement attractive par la fréquence demande quelques ajustements 

afin de répondre aux besoins des habitants et des usagers qui viennent travailler dans les 

nombreuses zones d’activités et commerciales à proximité des gares de Mundolsheim et de 

Vendenheim.  

C’est par ces améliorations que l’adhésion de la clientèle sera massive et permettra une meilleure 

mobilité des habitants  et employés de ce secteur. 

 

 

1.    Mise en place d’un cadencement strict et répétitif 

 

Nous avons bien pris note de la décision de la Région Alsace de mettre en place une desserte 

« omnibus » Strasbourg - Haguenau cadencée aux 30 minutes, pour toutes les gares du parcours, sur 

l’ensemble de la journée à compter du 12 décembre 2011. Nous nous en réjouissons et souhaitons 

que ce cadencement soit réalisé de manière stricte et répétitive, sans aucunes exceptions, de 5h30 à 

20h30, dans les deux sens.  
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2.  Un cadencement positionné de manière à obtenir un 

véritable « effet réseau » 

 

Nous souhaitons que les horaires soient conçus de manière à 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 en  ligne par ligne. 

Le positionnement horaire du cadencement exposé en réunion du CLAL du 7 décembre 2010 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 repensé. 

 

 

3.    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.  

Le titre multimodal « zone CUS » valable 24 heures lancé le 1
e
 avril 2010 ne répond que très 

partiellement à ce besoin.  

Nous souhaitons  que l’accès au réseau TER dans le Périmètre des Transports Urbains de la CUS soit 

autorisé avec les tickets et abonnements du réseau urbain de la CTS. Ceci a été mis en place à 

Nantes, Grenoble, Mulhouse, Rennes et Nancy. Pourquoi pas à Strasbourg? 

 

 

4.    Offre du week-end 

 

Concernant l’offre du samedi et du dimanche, nous souhaitons également la mise en place d’un 

cadencement avec une fréquence suffisante afin d’être attractive. 

Le positionnement du cadencement devra être optimal afin de permettre un maximum de 

correspondances en gare de Strasbourg notamment vers l’axe du TER 200 pour Bâle. 
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5.    Maintien d’une desserte par l’axe de Saverne 

 

Nous souhaitons qu’une desserte par « l’axe de Saverne » persiste en complément de l’offre 

cadencée aux 30 minutes par « l’axe de Haguenau ». 

Nous suggérons qu’au minimum l’arrêt de Vendenheim soit maintenu, la desserte de Mundolsheim 

pouvant se faire par correspondance avec « l’axe de Haguenau ». 

Cette demande 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 ». 

 

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 jointes: document sur la tarification 

 

Copies:  

Monsieur le Président de la Région Alsace                                                                                                    

Monsieur le Directeur de la Direction Régionale SNCF Alsace 

 

 

                                                           

 Pour le collectif                                              Maire de Mundolsheim                     Maire de Vendenheim 

Hervé DIEBOLD                                                  Norbert REINHARDT                          Henri BRONNER 
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Annexe au point 2: 

 

Un cadencement positionné de manière à obtenir un 

véritable « effet réseau » : 

 

Nous souhaitons que les horaires des trains « omnibus » Strasbourg - Haguenau soient 

conçus de manière à 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 exposé en réunion du CLAL du 7 décembre 2010 

ne nous convient pas du fait des correspondances très médiocres avec l’axe du TER 200 vers 

Bâle ainsi que d’autres destinations à l’aller comme au retour. Nous souhaitons donc que le 

positionnement du cadencement soit repensé. 

 

Le tableau ci-dessous illustre bien la problématique du positionnement du 

cadencement des trains "omnibus" Haguenau-Strasbourg: 

 
Arrivée à Strasbourg des TER         

Omnibus de Haguenau à  H+24 

Arrivée à Strasbourg des TER         

Omnibus de Haguenau à  H+54 

Départ de 

Strasbourg 

H+20 TER 200 pour Saverne/Nancy H+50 TER 200 pour Saverne/Metz 

H+21 TER 200 pour Bâle H+51 TER 200 pour Bâle 

H+22 Métrorhin pour Offenburg H+52 Métrorhin pour Offenburg 

H+23 TER pour Roeschwoog/Lauterbourg H+53 TER pour Roeschwoog/Lauterbourg 

H+25 TER Omnibus pour Saverne H+55 TER Omnibus pour Saverne 

H+25 TER pour Erstein/Sélestat H+55 TER Entzheim-aéroport/Rothau 

 H+55 TER pour Erstein/Sélestat 

 

Ce tableau met en évidence tous ces rendez-vous manqués. Nous souhaiterions un cadencement 

plutôt calé sur des arrivées à Strasbourg vers H+10 et H+40 afin de permettre toutes 

ces correspondances régionales. 

 

 



 

 

 

 

Le tableau ci-dessous illustre bien la problématique du positionnement du 

cadencement  des trains "omnibus" Strasbourg - Haguenau : 

Arrivée à 

Strasbourg 

 

H+09 TER 200 de Saverne/Nancy H+39 TER 200 de Saverne/Metz 

H+09 TER 200 de Bâle H+39 TER 200 de Bâle 

H+04 Métrorhin de Offenburg H+34 Métrorhin deOffenburg 

H+04 TER de Roeschwoog/Lauterbourg H+34 TER de Roeschwoog/Lauterbourg 

 
Départs TER Omnibus                                      

vers Haguenau  H+08 

Départs TER Omnibus                                     

vers Haguenau  H+38 

 

Ce tableau met en évidence tous ces rendez-vous manqués. Nous souhaiterions un cadencement 

plutôt calé sur des départs de Strasbourg vers H+19 et H+49 afin de permettre toutes ces 

correspondances régionales. 
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