
LLiiggnnee  ddee  bbuuss  7711  

Eckwersheim, Vendenheim, Lampertheim, Mundolsheim 

Proposition de réaménagement des horaires  

 

 

Nous proposons d’adapter les horaires des bus  de la ligne 71 afin de réduire les temps de 

trajet vers le centre-ville en utilisant la multimodalité avec le TER qui permet des temps de 

parcours très attractifs vers le pôle d’échange de la gare centrale de Strasbourg. 

Depuis le 12 décembre 2011, les gares de Mundolsheim et de Vendenheim bénéficient d’une 

offre TER cadencée aux 30 min. sur l’ensemble de la journée. 

En coordonnant les horaires des bus de la ligne 71 à ceux des TER Haguenau – Vendenheim -

Strasbourg, les clients des communes de Vendenheim et d’Eckwersheim pourraient profiter 

de l’efficacité du TER pour rendre les temps de  trajet vers le centre-ville plus attractif. 

 

Actuellement 2 types de dessertes bus existent pour Vendenheim et  Eckwersheim: 

   > desserte 2 communes : 30 à 36 min. Eckwersheim  >  Les Halles Sébastopol  

   > desserte 4 communes : 37 à 50 min. Eckwersheim  > Les Halles Sébastopol 

Nous proposons : 

1. de maintenir les « dessertes 2 communes » qui sont attractives 

2. de modifier les horaires des « dessertes 4 communes » afin de les coordonner avec 

les horaires cadencés des TER entre Vendenheim et la gare centrale de Strasbourg 

et vice-versa. Les clients auraient ainsi la possibilité de changer de mode de 

transports à l’arrêt « Vendenheim gare » et de profiter de l’efficacité du TER. 

Le trajet Eckwersheim- Strasbourg serait réalisé de cette manière en 25 min. 

(compris les 6 minutes prévues pour la correspondance bus/TER à Vendenheim). 

Le temps de trajet vers le centre-ville serait réduit de 20 minutes pour les 

communes d’Eckwersheim et de Vendenheim. 

 

 

Cette mesure donnerait de nouveaux atouts aux transports collectifs pour ce 

secteur du Nord de la CUS. 

 

 

 

 

 

 



Exemples : 

 

Comparaison temps de parcours : 

 - avec le bus 71 

 - en combinant bus 71 + TER 

 

 Bus 71 TER  

+ bus 71 

TER  

+ bus 71 

Strasbourg 13.30 .08 .38 

Vendenheim 

Arr. gare TER 

 .17 .47 

Vendenheim 

Dép. CTS 

 .23 .53 

Eckwersheim 14.16 .33 .03 

Temps de 

trajet 

46 

min. 

25 min. 25 min. 

 

 

 

  

Rotation des bus de la ligne 71 pour la « desserte 4 communes » : 

 

 

 

Les Halles Sébastopol 12.48 13.18 13.48 14.18 14.48 15.18 

Arrivée TER à Vendenheim 13.17 13.47 14.17 14.47 15.17 15.47 

Vendenheim gare 13.23 13.53 14.23 14.53 15.23 15.53 

Eckwersheim 13.33 14.03 14.33 15.03 15.33 16.03 

 

 

 Bus 71 TER  

+ bus 71 

TER  

+ bus 71 

Eckwersheim 10.16 .28 .58 

Vendenheim 

Arr. CTS 

 .37 .07 

Vendenheim 

Dép. Gare TER 

 .43 .13 

Strasbourg 10.59 .53 .23 

Temps de 

trajet 

43 

min. 

25 min. 25 min. 

Eckwersheim 13.58 14.28 

Vendenheim gare 14.07 14.37 

Départ TER à Vendenheim 14.13 14.43 

Les Halles Sébastopol 14.41 15.11 


