
Un train toutes les demi-heures ? 

 
Le matin, les usagers de la gare de Mundolsheim pourront compter toutes les demi-heures sur un train en provenance 
et à destination de Strasbourg. (Photo archives DNA) 

Une desserte cadencée à la demi-heure de toutes les gares entre Strasbourg et Haguenau dès 

décembre 2011 ? C'est le projet qu'a présenté la Région Alsace au comité de ligne, mardi soir. 

Les membres du comité local d'animation de la ligne Strasbourg-Haguenau ont appris la nouvelle mardi 
soir. Avec l'arrivée du TGV Rhin-Rhône, qui va bousculer la grille horaire des trains en Alsace, la Région 
prévoit de cadencer à la demi-heure, en semaine, la desserte des gares intermédiaires sur la ligne 
Strasbourg-Haguenau. 
 En clair : un train pourrait circuler toutes les 30 minutes entre Vendenheim (et Mundolsheim) et 
Strasbourg et réciproquement dès décembre 2011. Selon un document de travail, un train passerait ainsi 
à 7h35 à Vendenheim, à 7h38 à Mundolsheim, et arriverait à 7h45 à Strasbourg. Le suivant serait à 
8h04 (Vendenheim) et 8h07 (Mundolsheim) pour une arrivée à 8h14. Et ainsi de suite. Au retour, des 
trains quitteraient Strasbourg à 18h08, 18h38 et 19h08 pour Haguenau ou Niederbronn, marquant 
systématiquement les deux arrêts dans la CUS. 

 Si la nouvelle est bonne à Vendenheim, où l'on attendait le cadencement pour 2014 avec la fin des 
travaux sur le nœud ferroviaire (DNA du 8 décembre), elle équivaut à Mundolsheim à une petite 
révolution. Les temps où aucun train pour Strasbourg ne s'arrête dans la dernière gare du parcours entre 
7h50 et 8h50 seront bientôt révolus. 

Près de 40 arrêts quotidiens prévus à Mundolsheim, contre 26 
aujourd'hui 

 L'obstination du « collectif pour l'amélioration de la desserte ferroviaire de Mundolsheim », qui milite 
pour un cadencement depuis plusieurs années, semble avoir payé : au lieu des 26 arrêts quotidiens en 
semaine, la commune devrait pouvoir tabler sur 40. Et ce dans les deux sens, afin que les usagers qui 
travaillent dans la zone commerciale nord puissent aussi bénéficier du cadencement. 
 S'il est acquis qu'un train circulera toutes les demi-heures dans les deux sens aux heures de pointe, du 
lundi au vendredi, le cadencement pourrait être allégé (toutes les heures) aux périodes creuses, dit-on à 
la Région Alsace. La décision n'a pas encore été arrêtée. Seule certitude : « Vendenheim et Mundolsheim 
auront la même desserte que les autres gares intermédiaires de la ligne Haguenau-Strasbourg. » En 
attendant, l'autorité organisatrice des transports planche toujours sur la desserte du week-end. 
 En revanche, une demande du collectif n'a pas été satisfaite : celle d'instaurer un ticket unique sur le 
territoire de la communauté urbaine de Strasbourg, quel que soit le mode de transport utilisé. « Ça 
existe à Nantes, à Grenoble, et à Mulhouse, où il y a un supplément de 10 centimes. Pourquoi pas chez 
nous ? », interroge Hervé Diebold, président du collectif. Le ticket unique, plus pratique, rendrait aussi 
les transports en commun plus attractifs que la voiture, argumente-t-il, en évitant de débourser 2,10 € 
pour son billet de train, puis 1,40 € pour son ticket de tram ou de bus. 
 S'il n'existe pas de dispositif pour les trajets uniques, des abonnements combinés permettent de 
prendre le TER, le bus et le tram, souligne-t-on à la CTS. Et pour des trajets ponctuels, « le 24h Alsaplus 
permet de combiner train et bus ou tram dans la CUS » moyennant 4 €. A bon entendeur... 
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Mundolsheim / Transport 

Le cadencement, c'est bien, la 
coordination, c'est mieux 

A la suite de l'annonce du cadencement à la demi-heure de la desserte Strasbourg-Haguenau prévu en 
décembre 2011 (DNA du 12 décembre) , le « collectif pour l'amélioration de la desserte ferroviaire de 
Mundolsheim » tient à souligner une « absence de réflexion » à l'échelle de la région.  
« En effet les omnibus en provenance de Haguenau arriveront en gare de Strasbourg à H+24 et H+54 
[8h24, 8h54, 9h24, etc. ndlr] alors que les TER 200 pour Bâle partiront trois minutes avant leur arrivée, 
à H+21 et H+51 [8h21, 8h51, etc.], avec seulement un départ par heure en période creuse. D'où des 
temps de correspondances très dissuasifs (27 minutes en heure de pointe, 57 minutes en heure creuse). 
Il est de même dans le sens contraire où les TER 200 arriveront à H+09 et H+39 et les trains omnibus 
pour Haguenau partiront une minute avant leur arrivée, à H+08 et H+38. D'où des temps de 
correspondances encore une fois très dissuasifs (29 minutes en heure de pointe, 59 minutes en heure 
creuse). » 
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