
 

 

 

 

GARE DE MUNDOLSHEIM : mise en service de l’abri à vélos fermé 
 

 
Le nouvel abri à vélo fermé de la gare de Mundolsheim 
 
Un abri à vélos fermé de 18 places a été installé en gare de Mundolsheim. Il est fonctionnel 
depuis le 15 mars 2011. 
L’accès se fait au moyen d’un badge à retirer en mairie contre le dépôt d’une caution d’un 
montant de 15 euros (chèque à l’ordre de la SNCF) et la copie de votre pièce d’identité. 
N’hésitez pas venir récupérer votre badge et offrez un stationnement sécurisé à votre vélo ! 
 
Savez-vous qu’un abonnement de travail, pour le trajet TER Mundolsheim - Strasbourg en 
libre circulation, coûte seulement 6,20 euros pour la semaine ou 22,80 euros pour le mois. 
 
L’abonnement combiné mensuel "Alsa+job" coute 55,70 euros pour un nombre de voyage 
illimité en train entre Mundolsheim et Strasbourg et sur l’ensemble du réseau urbain de la 
CTS. 
 
Par le dispositif de la Prime Transport, votre employeur est tenu de vous rembourser 50% de 
l’abonnement de travail. 
 
Profitez du train pour vos déplacements: 
Le trajet Mundolsheim - Strasbourg est effectué en 7 minutes à peine, quel que soit le 
moment de la journée. En gare de Strasbourg, il y a de nombreuses correspondances 
possibles vers d’autres directions TER-TGV mais aussi avec le réseau BUS et TRAM de la CTS 
(tram A, C et D), bus 2 et 10. 
Les fiches horaires TER Mundolsheim - Strasbourg sont disponibles en mairie ainsi qu’au 
bureau de poste et dans les boulangeries Lehn et Moschenros.  
Les horaires ainsi qu’une fiche horaire spécifique sont également imprimables sur le site du 
"Collectif TER Mundo" : http://entrainmundo.unblog.fr  rubrique les horaires 
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D’autres projets devraient également rapidement voir le jour tel qu’un accès de plain-pied 
au quai extérieur (voie C), une augmentation significative du nombre de places de 
stationnement pour les voitures ainsi que des arceaux à vélos complémentaires. 
 
Une petite révolution s’annonce pour le mois de décembre 2011: la desserte de 
Mundolsheim sera totalement réorganisée, nous bénéficierons en semaine, durant 
l’ensemble de la journée, d’un train toutes les 30 minutes pour Strasbourg et Haguenau. 
 

Renseignements:  
Mairie de Mundolsheim au 03 88 20 01 70 ou auprès de 
Hervé DIEBOLD   
« Collectif pour l ‘amélioration de la desserte ferroviaire de Mundolsheim » 
Tel: 03 88 81 84 14 / 06 03 94 41 89 
Courriel: entrainmundo@voila.fr 
Web: http://entrainmundo.unblog.fr 
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