
Vendenheim Transports  

 

Moins de trains aux heures de pointe 

 
Les trains du petit matin au départ de Vendenheim vers Strasbourg sont souvent bondés, 

sauf les jours de grand froid. 

Un train s'arrête désormais toutes les demi-heures en gare de Vendenheim. Mais les 

usagers déplorent la suppression de rames aux heures de pointe. La Région dit qu'elle ne 

peut pas en faire plus. 

Certes, par le froid qu'il fait, un certain nombre d'usagers préféraient ne pas attendre le 

train sur le quai de gare de Vendenheim ces derniers jours. Pourtant, depuis la mise en 
place du cadencement de la ligne Strasbourg-Haguenau le 11 décembre dernier, seule à 

désormais desservir Vendenheim, les trains sont plutôt pleins, assurent plusieurs 

usagers. 

« C'est bondé. Les usagers ont du mal à monter, les trains partent en retard », faisait 

observer Christine Marx en conseil municipal de Vendenheim à la fin de l'année. « On est 
debout, collés les uns aux autres », s'agace de son côté Sandrine Nguyen, également 

conseillère municipale, qui habite Vendenheim et travaille à Strasbourg. 

De fait, si un train relie désormais toutes les demi-heures Vendenheim à Strasbourg 

tout au long de la journée, deux dessertes ont été supprimées à l'heure de pointe du 
matin, entre 7h45 et 8h46, et deux ont aussi disparu entre 17h25 et 18h02, selon le 

collectif « En train Mundo » (DNA du 13 décembre). Ce qui fait autant d'usagers à 

répartir dans moins de trains, et a fortiori, plus de monde dans les rames. 

« Je dois partir plus tôt le matin, et je rentre plus tard le soir » 

Le positionnement des horaires est aussi pointé du doigt. « Je dois partir plus tôt le 

matin, et je rentre plus tard le soir », souligne Sandrine Nguyen, qui regrette décidément 

le train de 7h20 -- elle doit désormais le prendre à 7h09 pour arriver à l'heure. 

L'opération s'avère aussi moins intéressante question temps pour les lycéens, qui doivent 

se replier sur le train de 7h09 pour être à l'heure à Kléber. Toutefois, ils peuvent se 
rabattre sur la ligne 71, renforcée le matin. Enfin, les correspondances avec les 

destinations au sud de Strasbourg sont loin d'être optimales, avec des temps d'attente 

proches de la demi-heure pour les usagers à destination de Sélestat ou Bâle. 

Ce qui fait dire à un usager d'Eckwersheim que le cadencement s'assimile à « une belle 
opération de communication de la part de la Région ». « C'est aux heures de pointe qu'il 

faudrait un service accru si l'on veut faire préférer le train aux usagers qui prennent leur 

voiture », selon lui. 

Pas d'amélioration en vue avant 2013 



« La desserte est mieux répartie dans la journée, il y a moins de trous », souligne-t-on 

à la Région. En 2011, l'offre TER à Vendenheim est passée de 21 arrêts à 58, ce qui 

représente une hausse de 176 %, rappelle-t-on de même source, arguant que la 

répartition aux heures de pointe est « différente » de l'organisation qui prévalait avant. 

Quid de la sur fréquentation ? À la suite du changement d'horaire du 11 décembre, et 

après un temps d'observation, la Région indique avoir échangé une rame classique de la 

ligne d'Haguenau avec une autre de capacité plus importante qui circulait ailleurs. Sans 

beaucoup d'autres possibilités d'amélioration pour l'instant : « Tous nos trains sont 
utilisés en heure de pointe ». Du matériel nouveau est attendu pour 2014. 

Quant au positionnement des horaires, l'autorité organisatrice des transports fait valoir 

qu'elle a fait la grille qu'elle pouvait avec les contraintes dont elle disposait -- à savoir les 

limites de capacité induites par le nœud ferroviaire de Vendenheim, dont les travaux ont 
démarré cet été. Là encore, il n'y aurait, selon la Région, pas d'amélioration à attendre 

avant 2013. 

A.G. 
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Vendenheim Transports Heure de pointe : 

la réponse du collectif « En train Mundo »  

 
Plusieurs trains ont été supprimés à l’heure de pointe du matin en gare de Vendenheim. 

Photo DNA — Christian Lutz-Sorg 

 

À la lecture des explications fournies par la Région pour expliquer la réduction de la 

desserte aux heures de pointe en gare de Vendenheim (DNA du 10 février), le collectif « 
En train Mundo » a fait un bond. 



Avec le cadencement à la demi-heure mis en place en décembre dernier, la desserte de 

la gare de Vendenheim est passée de 38 arrêts/jours à 58 et non pas de 21 à 58, selon 

le collectif. « Ce qui fait une augmentation de 52 % et non pas 176 % », observe-t-il, le 

chiffre avancé par la Région étant visiblement celui de la desserte de Mundolsheim, qui, 
elle, a sensiblement progressé. 

Faire arrêter les omnibus en provenance de Saverne 

Au-delà de la bataille de chiffres, la réduction de l’offre sur la pointe du matin « est 

conséquente, estime le collectif, alors que c’est là qu’il y a la plus grande demande ». 
Une problématique pointée du doigt en comité de ligne, selon le collectif, qui précise que 

l’autorité organisatrice des transports n’a pas répondu aux questions sur ce point. 

S’il admet que le réseau frôle la saturation, le collectif a une solution qui pourrait être 

mise en œuvre dès à présent : maintenir aux heures de pointe des arrêts à Vendenheim 
aux « omnibus » Saverne — Strasbourg (la gare de Vendenheim est désormais 

uniquement desservie par les trains de la ligne Haguenau-Strasbourg). L’association y 

voit un double avantage : améliorer la desserte de Vendenheim vers Strasbourg, et 

permettre aux voyageurs situés sur la ligne de Saverne de descendre dans cette gare 

située à proximité de la zone commerciale nord, où travaillent de nombreux salariés. « 
Pour exemple, assène le collectif, les omnibus de Saverne arrivant à Strasbourg à 7h32, 

8h04 et 8h33 seraient idéals pour compléter l’offre de Vendenheim. » Ce qui permettrait 

d’ajouter trois dessertes aux quatre existantes qui arrivent à Strasbourg à 7h21, 7h48, 

8h15 et 8h55. 

Enfin, le collectif n’a pas abandonné son combat en faveur de l’accès au TER dans la CUS 

grâce à des titres de la CTS. Projet qui porte le nom de ticket unique, et qui existe déjà à 

Nantes et à Mulhouse. Ce qui permettrait plus facilement de passer du TER au bus ou au 

tram, observe le collectif, qui propose notamment de coordonner les horaires de la ligne 
de bus urbaine 71 avec les horaires cadencés des TER afin de réduire le temps de 

parcours pour les usagers en provenance d’Eckwersheim. Pas sûr qu’à Eckwersheim, où 

l’on milite pour conserver la desserte directe à l’heure de pointe du matin dans l’optique 

de l’arrivée du tram sur pneus, la proposition emporte les suffrages. 

par A.G., publié le 22/02/2012 à 05:00  

 


