
Page | 1  

 

"EntrainMundo"                                                                        Mundolsheim, le 10 mai 2013 
 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/ 

 
 
 

OBJET : CONTRIBUTION AU PROJET DE TRAM ENTRE VENDENHEIM - STRASBOURG ET WOLFISHEIM 
 
 
Dans le cadre de la concertation publique sur le projet de création d’une nouvelle ligne de 
tram entre Vendenheim, Strasbourg et Wolfisheim le collectif souhaite apporter sa 
contribution au projet. 
 
Travaillant à l’amélioration des transports collectifs et des modes actifs de déplacements sur 
le secteur du Nord de la CUS, nos propositions se limiteront au tronçon Vendenheim-
Strasbourg. 
 
 
1. Le choix du mode de transport en site propre 

 
Nous sommes favorables à la réalisation d’un tramway sur fer. 
Ce choix est motivé pour des raisons homogénéité avec le reste du réseau de tramway de 
Strasbourg. Le tramway sur fer permettra de rediriger la ligne en fonction des besoins et des 
potentiels de déplacements.  
L’exemple de la ligne C qui a été redirigé vers la gare centrale, avec succès, en est un 
exemple vivant. 
Nous sommes également très réservés sur la création de sites mixtes tram/circulation 
routière.  
En effet, nous ne sommes pas certains que la voie du tram sera toujours dégagée de la 
circulation automobile à l’arrivée du tram. 
Nous pensons que des courts tronçons de voie unique seraient plus pertinents. En outre, 
ceci permettrait de maintenir des équipements de qualité pour les modes actifs de 
déplacements et notamment pour les pistes cyclables. 
 
 
 
2. Le tracé : 

- Le crochet « Fischer » : 
Il ne nous semble pas opportun de ralentir le Tram en lui faisant faire un crochet vers 
la route de Bischwiller.  
Nous suggérons plutôt de dévier la ligne de bus 4 vers la Route de Brumath en lui 
faisant faire le crochet proposé pour le tram. 
L’intermodalité ligne 4 / tram se faisant à l’arrêt Sainte Hélène  
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- La boucle des Halles : 
Il nous parait nécessaire de desservir le centre-ville au plus près afin de permettre de 
nombreuses correspondances autour du nœud  « Homme de Fer/ Ancienne 
Synagogue les Halles ».  
Cette légère déviation de la ligne  permettrait d’éviter aux usagers  une 
correspondance supplémentaire pour se rendre au centre-ville. 
Si les contraintes techniques ne permettent pas cette boucle avec le tram sur fer 
nous proposons, dès la mise en service du tram, de profiter du maillage du réseau 
tram actuel. 
Nous proposons donc de scinder la ligne Vendenheim-Wolfisheim en deux : 
 Partie Nord : rediriger la ligne F en provenance de la place d’Islande vers 

Vendenheim via le Faubourg de Saverne 
 Partie Ouest : prolonger la ligne C au-delà de la gare centrale vers Koenigshoffen 
 

- Nous suggérons que l’arrêt « Trois Epis » soit conçu de manière à permettre, le 
moment voulu et sans gros travaux, une intermodalité avec la ligne TER Strasbourg-
Lauterbourg. 

 
- Nous proposons de prolonger le BHNS gare - Espace Européen de l’Entreprise 

jusqu’à la route de Brumath à l’arrêt « Poincaré » du tram afin de permettre un 
échange entre ces deux modes de transports et d’éviter un changement 
supplémentaire aux usagers. 
A défaut, nous demandons le renforcement des fréquences de bus sur la ligne 70 sur 
l’ensemble de la semaine. 

 
- Nous suggérons de prolonger la branche Nord du 17 (document distribué lors de la 

première concertation) de la «ZAC des Maréchaux» jusqu’à la Route de Brumath à 
Mundolsheim en passant par le centre de cette commune ( Route de Strasbourg, Rue 
du Général Leclerc) afin de permettre aux habitants situés le long de la ligne 17 une 
intermodalité avec la ligne de tram à l’arrêt « Mundolsheim ». 

 
- Nous accueillons avec satisfaction le choix de prolonger la ligne vers le Nord jusqu’à 

la gare de Vendenheim conformément à notre demande 
 

 

 

3. Réorganisation du réseau bus 
 
Tel que présenté dans les documents de concertation, les lignes de bus de 2 ème couronne 
seront rabattues vers le Tram.  
Il en résulte pour les communes de Mundolsheim, Lampertheim, Vendenheim et  
Eckwersheim, une rupture de charge et un allongement du temps de trajet (pour les 
parcours vers le centre-ville). 
Nous demandons, en heures de pointe, le maintien de la ligne de bus 71 vers les Halles 
Sébastopol telle qu’elle existe actuellement. 
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En heure creuses, nous souhaitons qu’un rabattement vers les gares de Vendenheim et 
Mundolsheim soit organisé et coordonné avec les horaires cadencés du TER afin de 
permettre des temps de trajet attractifs vers le centre-ville. 

 
Concernant la fréquence de circulation des bus des lignes 71, 71a et 17 (document 
distribué lors de la première concertation)  nous souhaitons qu’elle soit à l’identique du 
tram afin d’éviter toute perte de temps et attentes fastidieuses dans les 
correspondances. 
Nous souhaitons également que l’amplitude horaire (matin, soir, samedi, dimanche) soit 
la même que celle du tram pour ces lignes de bus. 
 
 
 

4. Vers le centre-ville : utiliser le mode le plus efficace : 
 
Nous regrettons vivement qu’aucun document ne présente les temps de parcours vers le 
centre-ville avec bus + tram afin d’avoir un jugement objectif. 
 
Pour les communes de Mundolsheim, Lampertheim, Vendenheim et Eckwersheim il 
apparait évident que les temps de trajets bus + tram seront plus long qu’actuellement. 
De plus, le trajet sera conditionné à un changement. Au vu de ces deux facteurs, 
l’attractivité sera faible. 
 
Nous proposons donc, pour les trajets vers le centre-ville, d’offrir la possibilité aux 
usagers de prendre le train qui est imbattable en temps de parcours puisque le pôle 
d’échange de la gare centrale de Strasbourg est atteint en 9 minutes depuis Vendenheim 
et 6 minutes depuis Mundolsheim. 
 

__________________________________________ 
 

En complément indispensable au rabattement vers les gares, il est nécessaire 
d’autoriser l’usage des tickets et abonnements du réseau bus/tram de la CTS dans les 

trains TER pour les déplacements dans la CUS et à Kehl 
__________________________________________ 

 
 
La desserte TER étant cadencée aux 30 minutes sur l’ensemble de la journée (possibilité 
d’évolutions vers 15 minutes dans le futur) nous suggérons d’organiser les horaires des 
bus 71 et 71a (document distribué lors de la première concertation)  de manière à 
permettre des correspondances optimales en gare de Vendenheim (pour le 71) et de 
Mundolsheim (pour le 71a et 17). 
 
A Vendenheim l’intermodalité sera commode et rapide dès la fin des travaux de 
percement du souterrain d’accès aux quais en 2014, avec à l’Ouest l’arrêt « gare de 
Vendenheim» et à l’Est l’arrêt « Perdrix » 
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A Mundolsheim, l’arrêt CTS « Anémones » pourrait assurer le rôle de pôle d’échange 
CTS/TER moyennant quelques travaux. Il s’agirait d’ouvrir la gare sur l’artère principale 
du village, au plus proche des populations et de créer un accès aux quais depuis la rue du 
Général Leclerc.  
 
Vous trouverez plus de détails sur le site du collectif : 
http://entrainmundo.unblog.fr/reamenager-la-gare-et-ses-abords/ 
 
 

 
 

5. Equipement complémentaires 
 

- La mise en place de Vélop à de nombreuses stations de seconde couronne, et pas 
uniquement aux P+R, ainsi que de véloparc serait souhaitable 

- Nous souhaitons la réalisation de pistes cyclables rectilignes le long du tracé du 
tram sur la Route de Brumath. 
En complément, nous proposons la réalisation d’une liaison rapide vélo entre les 
jardins familiaux de Mundolsheim (Rue du Strengfeld) et Strasbourg par la mise 
en liaison de plusieurs équipements existants côté Ouest de la voie Ferrée 
(arrivée à Strasbourg par la rue du Dépôt, rue du triage, rue St. Junien ,rue de 
Hochfelden, tunnel Jean Robic, rue Georges Wodli)  

 
 

 
 
Nous espérons que ces quelques observations et suggestions d’usagers quotidiens des 
transports collectifs puissent être prises en compte et aider aux prises de décisions 
futures. 
 
 
 
 
 
 

Pour le collectif 
Hervé DIEBOLD 
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