
Vendenheim-Mundolsheim Transports  

Parce qu'ils préfèrent le train... 

Manifestation des usagers du train en gare de Vendenheim contre le nouveau cadencement des TER Alsace. 

L'association ASTUS et le collectif EntrainMundo se sont invités hier matin à un petit-

déjeuner organisé par la SNCF et la Région Alsace en gare de Vendenheim. 

Café chaud et viennoiseries attendaient les usagers en gare de Vendenheim 
hier matin. La SNCF et la Région Alsace proposaient un petit-déjeuner aux 
abonnés du TER. Une opération que l'entreprise publique et l'autorité 
organisatrice des transports mènent régulièrement dans les gares alsaciennes 
afin de pouvoir « aller à la rencontre » des usagers. 

Ni l'un ni l'autre n'avaient toutefois prévu qu'une douzaine de personnes 
s'inviteraient avec leurs pancartes en forme de tickets géants pour faire valoir 
leurs revendications à l'initiative d'ASTUS (l'association des usagers des 
transports urbains de l'agglomération strasbourgeoise) et du collectif 
EntrainMundo (qui milite pour une meilleure desserte ferroviaire de 
Mundolsheim). 

Il n'y aura pas plus de trains avant 2013 

Depuis décembre 2011, un train s'arrête toutes les demi-heures en gare de 
Vendenheim (et à Mundolsheim) à destination de Strasbourg. Une desserte « 
cadencée » réclamée depuis longtemps, mais qui a paradoxalement conduit à la 
suppression de trains du matin et du soir. Les usagers (ils seraient 7 % en plus 



par rapport à l'an dernier) disent qu'ils voyagent serrés comme des sardines. Les 
deux organisations ont donc saisi l'occasion hier pour demander un renforcement 
de la desserte du matin à l'heure de pointe (entre 7 h 45 et 8 h 45), possible 
selon eux en faisant s'arrêter le train de Saverne. « Il faudrait avancer le premier 
départ pour Strasbourg », pour toucher les salariés qui prennent leur service à 6 
h et ceux qui veulent attraper le TGV Rhin-Rhône, ajoute Hervé Diebold, du 
collectif. 

ASTUS et EntrainMundo voudraient aussi voir repositionner le cadencement des 
trains, les correspondances avec la ligne de Bâle frôlant la demi-heure, et voir 
s'arrêter plus de trains le week-end, des « trous » de près de trois heures 
existant dans les horaires avec la desserte alternée de Vendenheim et 
Mundolsheim. 

Des demandes à moyens constants que François Giordani, président 
d'ASTUS explique avoir déjà formulées en début d'année, mais qui restent sans 
réponse à ce jour. Tôt hier matin, Henri Bronner, maire de Vendenheim est venu 
les appuyer, rappelant que la commune, engagée dans le développement des 
transports collectifs, est « très attentive » à sa desserte en TER. 

Une réunion du comité de ligne Strasbourg-Haguenau-Nord Alsace est 
programmée fin juin. Claude Sturni, son président, y voit l'occasion de faire le 
point sur le dossier à ce moment-là. « Le problème que vous évoquez est 
spécifique à la CUS, mais la ligne va beaucoup plus loin », a répondu le maire de 
Haguenau aux manifestants hier. Quant aux correspondances, il s'agit « d'un 
équilibre difficile », a fait valoir Claude Sturni. 

Le conseiller régional a rappelé que des « investissements lourds » étaient en 
cours sur l'infrastructure. La collectivité investit 25 millions d'euros sur les 94 
que coûtent les travaux en cours sur le nœud ferroviaire de Vendenheim, qui doit 
faciliter le croisement des trains, fluidifier le trafic, et, à terme, permettre 
d'augmenter la capacité du réseau Nord Alsace. En clair : la Région n'envisage 
pas de faire rouler plus de trains avant la fin de l'opération, prévue pour 2013. À 
la SNCF, on dit ne pas avoir de matériels supplémentaires à faire rouler en heure 
de pointe. 

Quid du ticket unique bus-tram-TER à l'intérieur de la CUS et à Kehl (DNA du 
11 mai), dont l'association et le collectif demandent la mise en place depuis de 
longs mois ? Outre le laïus habituel sur la difficulté de travailler entre autorités 
organisatrices des transports, Claude Sturni a relevé que si c'était possible 
ailleurs, « on va y arriver... » 

A.G. 
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