
L
e 3 juillet, le lancement
du TGV, dont la date avait
été retardée par l’acci-
dent d’Eckwersheim, va

modifier l’ensemble des horaires
des TER desservant le nord de 
l’agglomération de Strasbourg.
En première ligne, la gare de 
Vendenheim gagne deux arrêts 
supplémentaires le matin, et 
autant le soir, grâce à la ligne de
Strasbourg-Saverne. « Le nou-
veau service 2016 prend en 
compte les déplacements domi-
cile-travail et domicile-études.
Les efforts portent sur les heures
de pointe, les moments de la 
journée où sont concentrés les 
besoins », argumente Philippe 
Dollé, chargé de mission à la 
Région pour le développement 
de l’offre TER.
Quatre arrêts supplémentaires 
par jour, cette modification est 
jugée positive. En revanche, un 
autre changement fait grimacer 
les militants associatifs du col-
lectif Entrain Mundo [*] et les 
élus locaux : la réduction de l’of-
fre en heures creuses qui, selon 
eux, n’est pas du tout cohérente 
avec les objectifs du futur pôle 
intermodal.

« Une explosion de la 
fréquentation depuis 
le cadencement à la 
demi-heure »

Depuis 2012, suite à une forte 
demande émanant des usagers, 
un cadencement toutes les de-
mi-heures a été mis en place à 
destination de Strasbourg et de 
Haguenau. Cette amélioration a 
fait exploser la fréquentation : 
+ 50  % à Vendenheim et 
+ 100  % à Mundolsheim. Or, ce 

canevas est bousculé. « La SNCF 
et la Région suppriment 13 ar-
rêts en heures creuses, c’est une 
baisse de 15 % de l’offre, en 
totale contradiction avec le déve-
loppement de notre pôle multi-
modal », s’agace Philippe Pfrim-
mer, maire de Vendenheim.
Au printemps dernier, la Ville de
Vendenheim et l’Eurométropole 
ont célébré en grande pompe 
l’ouverture d’un tunnel sous la 
gare. Celui-ci fonctionne comme 
une liaison interquartier, mais 
surtout pose les jalons d’un pôle
d’échanges en entrée nord de 
l’Eurométropole à l’ambition 
beaucoup plus vaste : il compor-

tera 60 places supplémentaires 
de stationnement et deux arrêts 
de bus.
Déjà très active avec 520 mon-
tées et descentes par jour, la gare
de Vendenheim est censée se dé-
velopper en s’appuyant sur ce 
nouveau « nœud » qui assurera, 
enfin, une liaison entre les com-
munes de la première et deuxiè-
me couronne, entre la gare et les
zones commerciale et d’activi-
tés.
Pour la Région, le raisonnement 
doit être plus large. « Nous som-
mes dépendants des contraintes 
d’exploitation de la gare de 
Strasbourg qui est saturée », ex-

plique Philippe Dollé pour justi-
fier la différenciation entre heu-
res de pointe et heures creuses. 
De plus, les nouveaux horaires 
vont permettre de capter un 
nouveau potentiel de voyageurs 
en provenance de Haguenau ou 
Bischwiller.

« Une quatrième voie
à l’horizon 2021 »

Rénovée récemment, la gare de 
Vendenheim verra à l’horizon 
2021 la mise en route d’une 
« quatrième voie ». Une voie dé-
jà opérationnelle mais destinée 
au transport de marchandises. 

Cette quatrième voie, qui sera 
adaptée à une plus grande vites-
se, donnera davantage d’oxygè-
ne et de fluidité à la circulation 
des trains. Parmi les projets à 
plus long terme, l’Eurométropo-
le évoque des RER eurométropo-
litains qui irrigueraient le terri-
toire, une hypothèse plébiscitée 
par les élus de Vendenheim, 
vent debout contre le COS (Con-
tournement ouest de Stras-
bourg). R
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Q [*] Collectif pour l’amélioration de 
la desserte ferroviaire de 
Mundolsheim.

La SNCF et la Région ont l’habitude de proposer des petits-déjeuners pour aller à la rencontre des usagers. Ces derniers 
attendent le ticket unique qui permettra à tous les usagers du réseau bus/tram d’emprunter le TER dans l’Eurométropole.  
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Le lancement de la ligne TGV, le 3 juillet, entraîne un repositionnement des TER. Point positif, la gare de 
Vendenheim gagne quatre arrêts supplémentaires par jour, pendant les heures de pointe. Le collectif 
« Entrain mundo » et les élus regrettent toutefois la réduction de l’offre de service en heures creuses.
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Quatre arrêts de plus
en heures de pointe
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