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1. Les attentes (par ordre de priorités): 

a.      le maintien d'une liaison directe et rapide vers le centre-ville de 
Strasbourg au départ de tous les secteurs de la commune (maintien des 
arrêts du 71 actuel); 
le maintien et l'amélioration (fréquences, desserte plus fine de la 
commune)  de la desserte de soirée et des week-ends 
 
b.      la création d'une liaison avec l'Espace Européen de l'Entreprise 
important pôle d'emplois, d'études, et point de liaison avec le bus G et bus 
70 de rocade; 
 
c.      l'amélioration de la desserte de la zone d'activités des Maréchaux; 
 
d.      la création d'une liaison entre Mundolsheim et les communes de la 
première couronne nord (Souffelweyersheim, Hoenheim, Bischheim, 
Schiltigheim) par la route de Brumath; 
 
e.      le maintien d’une desserte bus vers Vendenheim 

  
  

Parallèlement à la restructuration du réseau bus, le maintien de l’offre TER 
actuelle (29 AR/jour vers Strasbourg) est indispensable. Il est d’autre part 
nécessaire  d’ajuster les horaires afin de permettre de meilleures 
correspondances à Strasbourg et de chercher à faire des trains traversant 
l’Eurométropole (Haguenau-Vendenheim-Mundolsheim-Krimmeri Meinau-
Kehl et Saverne-Vendenheim-Mundolsheim-Fegersheim-Sélestat par 
exemple) 
  

  
 
 
2. Les propositions de l'étude pour Mundolsheim : 
 
La ligne 71 actuelle serait scindée en 2 parties:  

Ø  la ligne 71 desservirait Vendenheim et Eckwersheim 

Ø  la ligne 73 desservirait Mundolsheim, Lampertheim et la ZC Nord 

> En soirée après 21 heures et le we: offre Flexo ? 

 

3. Remarques / Propositions: 



 
> La séparation en 2 lignes (71 et 73) poserait un problème pour les déplacements entre 
les 4 communes qui ont des équipements mutualisés (école de musique Ravel, EPAD de 
Vendenheim, club sportifs, enseignement bilingue dispensé au collège de 
Vendenheim,...) 
Une solution serait de prolonger la ligne 73 jusqu'au pôle d'échange de la gare de 
Vendenheim (+650 mètres soit 1300 mètre AR). 
 
> toujours pas de liaison pour Mundolsheim avec les communes de la première 
couronne ( Souffelweyersheim, Hoenheim, Bischheim, Schiltigheim) par la route de 
Brumath  
Une solution serait de diviser la ligne 6 en "deux branches nord" à partir de l'arrêt 
"Desaix". Une branche vers Vendenheim gare et l'autre vers Hoenheim gare par 
alternance. Il y aurait lieu également de créer sur cette radiale (Rte de Brumath) des 
priorités aux feux pour les bus ainsi que des couloirs réservés là où cela ce justifie afin 
d'accélérer les temps de trajets et de garantir la fiabilité des horaires. Mettre 
également les bus en correspondances avec les TER à Vendenheim soit une fréquence  
de 15', 30',... 

  
> Toujours pas d'amélioration prévue pour la desserte de la ZAC des Maréchaux qui 
serait prévue en antenne par la nouvelle ligne 73. 
  
Il serait plus utile de prévoir une desserte tout au long de la journée de cette zone 
d'activités par la prolongation de la nouvelle ligne 51 ( Wacken, EEE, 
Niederhausbergen) ayant son terminus prévu à Niederhausbergen ouest. 
Une prolongation minime vers le centre de Mundolsheim, permettrait par ailleurs, de 
desservir le futur quartier du Parc, la zone fort peuplée de Mundolsheim autour de 
l'arrêt Berlioz ainsi que le centre village tout en permettant une liaison avec l'espace 
Européen de l'Entreprise.  

> d'autre part, dans le cadre de l'intégration tarifaire prévue en fin d'année 2016 ( avec 
la possibilité pour les abonnés CTS de prendre, sans supplément de prix, le TER dans 
l'EMS) il est regrettable qu'il ne soit pas prévu d'améliorer l'accessibilité, 
l'intermodalité, la visibilité de la gare de Mundolsheim avec la création d'un nouvel 
accès aux quais sur l'axe principal de la commune (la rue de Gal Leclerc) avec une 
"connexion bus" à proximité de l'arrêt Anémones. 
 
 
> il est aussi regrettable de constater une légère baisse de la fréquence de la nouvelle 
ligne 73 comparé à l'offre actuelle par la ligne 71 (25' en HP / 40' en HC contre 15'/30' 
actuellement). 
Une offre avec une fréquence au moins équivalente à celle d'aujourd'hui est 
indispensable. 
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