
     Page 1 

" 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 23 juin 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 de la décision d’une desserte cadencée aux 30 

minutes, en semaine, pour TOUTES les gares du parcours des TER « omnibus » Strasbourg - 

Haguenau. 

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

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

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

usagers qui viennent travailler dans les nombreuses zones d’activités et commerciales à proximité 

des gares de ces communes.  

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, en semaine, 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  ligne par ligne. 

Le positionnement horaire du cadencement proposé 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 (voir annexe). 

 

 

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 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 soit 

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

Nantes, Grenoble, Mulhouse. Sous d’autres formes à Rennes et Nancy. Nous le souhaitons également 

pour Strasbourg. 

 

 

4.    Offre du week-end 

 

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

circulations, nous ne souscrivons pas au principe d’arrêts par alternance d’une gare sur l’autre. En 

effet, un client parti de Vendenheim serait contrait, en fonction de son heure de retour, de rentrer à 

Hoerdt ou Mundolsheim ! Ainsi nous demandons, qu’au minimum, les trains circulant en heures de 

pointes marquent les arrêts à Mundolsheim et à Vendenheim afin de permettre un choix dans les 

horaires de départs et de retours. 

D’autre part, les horaires devront être conçus afin de permettre un maximum de correspondances en 

gare de Strasbourg quitte à « sortir » certains trains du cadencement.  





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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ROVIAIRE   DE   MUNDOLSHE 

Demandes relatives à la desserte de la ligne 

Strasbourg Haguenau Nord de l’Alsace 

Réunion du CLAL du 23 juin 2011 

 

-Annexe technique- 

 

 
 

 

A l’occasion de la réunion du comité de ligne, veuillez trouver, par écrit, l’ensemble de nos 

propositions et demandes concernant le service horaire annuel 2012 de l’axe de Strasbourg-

Haguenau-Nord de l’Alsace. 

 

 

 

 

 

Projet semaine 2012 : 

 

Remarque générale :  

 

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 proposé 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. 
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Sens pair Strasbourg-Haguenau : 

1. Il manque un train omnibus partant de Strasbourg à 20h08. L’absence de train 

omnibus entre 19h38 et 20h38 est à combler. 

 

 

 

 

 

Sens impair Haguenau-Strasbourg 

1. Pour les communes de Mundolsheim et de Vendenheim nous souhaitons une 

circulation permettant une arrivée à Strasbourg avant 6h00 (le bus 53 arrivant à 

5h50 ne dessert pas ces communes).  

Nous proposons de remplacer le bus 53 par un train. Cette solution présenterait 

les avantages suivants :  

a. pour une heure d’arrivée inchangée (5h50), le départ serait repoussé de 11 

minutes 

b. un temps de parcours plus attractif (34 minutes au lieu de 45) 

c. la desserte de Vendenheim et de Mundolsheim en plus des autres gares 

d. un confort et une sécurité améliorée 

e. un départ et un retour aux gares des communes (usage des abris vélos, 

parkings voitures…) 

 

2. En l’état actuel du projet, seul  les TER 830509 et 830513 arrivant à Strasbourg à 

7h45 et 8h14 permettent des correspondances optimales vers Bâle (h+51, h+21). 

Pour les premier trains du matin, le horaires sont irréguliers et hors du 

cadencement (de 6h05 à 8h14). 

Nous proposons de réaliser un cadencement aux 30 minutes calé sur des 

arrivées à h+13 et h+43 entre 6h13 et 8h13. 
 

Desserte du matin que nous proposons : résumé des points 1 et 2 

Heures d’arrivées à Strasbourg 

 

 
Car 53 30501 30503 30507 30505 30509 30513 30523 

Horaires 

prévus à 

partir du  

12 12 2011 

5.05 

→5.50 

 

5.30 

→6.05 

 

 

6.34 

 

 

6.54 

 

 

7.21 

 

 

7.45 

 

 

8.14 

 

 

8.54 

  30501 30503 30507 30505 30509 30513 30523 

Horaires 

proposé Supprimé 

5.16 

→5.50 

 

6.13 

 

6.43 

 

7.13 

 

7.43 

 

8.13 

 

8.54 
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Projet samedi 2012 : 

 

 

 

 

Remarque générale :  

1. Nous ne souscrivons pas au principe d’arrêts par alternance d’une gare sur l’autre 

entre Strasbourg et Haguenau. En effet, un client parti d’une gare serait 

contraint, en fonction de son heure de retour, de rentrer à une gare voisine! Ainsi 

nous demandons, qu’au minimum, les trains circulant en heures de pointes 

marquent les arrêts à Mundolsheim et à Vendenheim afin de permettre une offre 

attractive pour les horaires de départs et de retours. 

 

2. Vu le nombre réduit de trains le week-end, il nous semble très important de travailler 

à l’effet réseau. 

 

 

 

Sens pair Strasbourg-Haguenau 

 

1. 832924 départ de Strasbourg à 12h54 : nous souhaitons un arrêt à Mundolsheim 

2. 832928 départ de Strasbourg à 17h54 : nous souhaitons un arrêt à Mundolsheim 

3. 830580 départ de Strasbourg à 18h54 : nous souhaitons un arrêt à Vendenheim 

4. 830580 départ de Strasbourg à 19h54 : nous souhaitons un arrêt à Mundolsheim 

 

Autre remarque : 

5. 832922 départ de Strasbourg à 11h54 pourrait desservir toutes les gares jusqu’à 

Haguenau. En parallèle, le 830570 départ à 12h06 pourrait être accéléré et ne 

desservir que Bischwiller. 

 

Sens impair Haguenau-Strasbourg 

1. Nous pensons qu’il serait nécessaire d’avancer l’arrivée du  830501 à 6h01 afin de 

permettre une correspondance vers le TGV RR de 6h11 pour Lyon et Marseille 

2. 830605  arrivée à Strasbourg à 6h54: nous souhaitons que ce train soit avancé afin de 

permettre de meilleures correspondances à Strasbourg notamment avec le TER 200 

pour Bâle partant à 6h51. 

3. 832919 arrivant à Strasbourg à 9h38 : nous souhaitons un arrêt à Vendenheim 

4. 830571 : arrivée à Strasbourg à. 13h38 : nous souhaitons un arrêt à Vendenheim. En 

effet, l’absence de train au départ de Vendenheim entre 12h30 et 15h30 est trop 

importante. 
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Projet dimanche 2012 : 

 

Sens pair Strasbourg-Haguenau 

1. 830596 départ de Strasbourg à 17h54 : nous souhaitons un arrêt à Mundolsheim 

2. 830598 départ de Strasbourg à 18h24 : nous souhaitons un arrêt à Vendenheim 

3. 830600 départ de Strasbourg à 18h54 : nous souhaitons un arrêt à Mundolsheim 

4. 830602 départ de Strasbourg à 19h24 : nous souhaitons un arrêt à Vendenheim 

5. 830604 départ de Strasbourg à 19h54 : nous souhaitons un arrêt à Vendenheim 

 

 

 

 

Sens impair Haguenau-Strasbourg 

1. 830583 arrivée à Strasbourg à 8h38 : nous souhaitons un arrêt à Vendenheim 

2. 830585 arrivée à Strasbourg à 9h38 : nous souhaitons un arrêt à Mundolsheim 

 

 

Projet desserte Noël/Nouvel an : 

 

Sens pair Strasbourg-Haguenau 

Il manque une circulation omnibus, en pleine heure de pointe, entre le départ de Strasbourg 

à 17h08 et 18h38 

 

Sens impair Haguenau-Strasbourg 

Il manque une circulation omnibus entre l’arrivée à Strasbourg à 8h14 et 9h54. 

 

 

Dans l’attente d’une étude de nos propositions, nous vous prions de recevoir nos plus 

cordiales salutations associatives. 

 

 

Pour le collectif 

Hervé DIEBOLD 
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