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LES GRANDES ETAPES DE L’ETUDE

PHASE 1 : Juin 2015 – Septembre 2015

DIAGNOSTIC

� Entretiens, enquêtes et diagnostic terrain

� Identification des besoins de déplacements

� Synthèse de l’offre de transport dans sa globalité

� Evaluation de l’adéquation entre l’offre et la demande

PHASE 2 : Octobre 2015 – Janvier 2016

PLAN D’ACTIONS
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LE TERRITOIRE D’ETUDE : 76 500 HABITANTS – 34 000 ACTIFS – 24 900 EMPLOIS    

CC Région de Guebwiller
19 communes

38 914 habitants

16 400 actifs

11 148 emplois

CC PAROVIC (hors Pays)
11 communes

13 256 habitants

6 068 actifs

6 191 emplois

CC Centre Haut-Rhin
9 communes

15 119 habitants

7 121 actifs

5 172 emplois

CC Essor du Rhin
7 communes

9 284 habitants

4 496 actifs

2 425 emplois
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RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS

� Contexte et problématiques

� Un territoire entre piémont et plaine qui s’étend des Vosges jusqu’au Rhin

� Un territoire situé à proximité immédiate des agglomérations de Mulhouse et Colmar, frontalier avec l’Allemagne et proche de
la Suisse qui génère de multiples flux vers l’extérieur …

… et un important volume d’emplois au sein du territoire qui polarisent de nombreux déplacements

� Des « pôles de vie » (équipements publics, administrations, établissements scolaires, équipements sportifs, etc.) qui
engendrent des déplacements internes au territoire

� 5 gares qui constituent l’armature de l’offre de transport sur le territoire

� Objectifs

� Réalisation d’un diagnostic :

- recueillir les attentes et les besoins des habitants grâce aux enquêtes (en gare, covoiturage et communes)

- identifier les besoins de mobilité

- analyser l’offre de transport actuelle et vérifier son adéquation avec les besoins

� Définition d’une stratégie et d’un programme d’actions portant sur l’offre de transport, l’amélioration de l’intermodalité et
du rabattement vers les gares, le développement du covoiturage, l’information et la communication…

� Prise en compte des évolutions législatives récentes en matière de mobilité : Loi NOTRe
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LES ENQUETES INTERMODALITE       ET COVOITURAGE 
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ENQUETE INTERMODALITE EN GARE

�La halte de Bollwiller peut être considérée comme une halte

périurbaine, étant située dans l’agglomération de Mulhouse.

�Certains voyageurs, résidant parfois plus près des gares de

Merxheim ou Raedersheim, se rabattent sur la halte de

Bollwiller dont la capacité de stationnement est largement

supérieure. Mais selon certains voyageurs, malgré ses 160

places, elle serait « sous-dimensionnée ».

�Les voyageurs utilisant le vélo comme mode de rabattement

préfèrent embarquer le vélo dans le train plus que de le

stationner en gare (peur du vol et difficulté d’obtention de la

carte d’accès à l’abri vélo fermé).

Halte de Bollwiller

�Une enquête a été réalisée sur les haltes de Bollwiller (23 juin 2015) et de Rouffach (24 juin 2015) en heures de

pointe du matin et du soir (de 6h00 à 9h30 et de 16h30 à 20h00) pour connaître les pratiques de déplacements

des voyageurs.



Schéma de mobilité Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon Page 8

ENQUETE INTERMODALITE EN GARE

�La halte de Rouffach présente un caractère plus « rural » que

celle de Bollwiller bien que située dans le parc d’activité de

Rouffach.

�L’abri vélo est nettement plus utilisé que celui de Bollwiller.

Certains voyageurs disposent même d’un vélo dans la gare

d’origine et dans la gare d’arrivée. D’autres se rendent à la

gare en deux roues motorisés puis embarquent leur vélo,

stationné en gare la nuit, dans le TER.

Halte de Rouffach
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HALTE DE BOLLWILLER HALTE DE ROUFFACH
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Source : MTI Conseil

� Comptages des montées / descentes réalisés en gares les 23 et 24 juin 2015 entre 6h et 9h30
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166 personnes ont été enquêtées en gare de Bollwiller.

� Age moyen : 35 ans

35% des enquêtés ont moins de 25 ans, 54% entre 25 et 54 ans.

Ce sont à 51% des hommes et à 37% des employés ou des

ouvriers.

142 personnes ont été enquêtées en gare de Rouffach.

� Age moyen : 35 ans

30% des enquêtés ont moins de 25 ans, 58% entre 25 et 54 ans.

Ce sont à 59% des hommes et à 38% des employés ou des

ouvriers.
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LES VOYAGEURS : DES ACTIFS ET DES ÉTUDIANTS ESSENTIELLEMENT
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� Motif principal : les déplacements domicile-travail

64% des enquêtés utilisent le train pour un déplacement
Domicile-Travail dont 55% font ce déplacement au moins 4 fois
par semaine.
23,5% font un déplacement Domicile-Etudes dont 13% au moins
4 fois par semaine.

Au total 85% des enquêtés sont des usagers réguliers de la gare,
faisant au moins un déplacement par semaine.

� Motif principal : les déplacements domicile-travail

74% des enquêtés utilisent le train pour un déplacement
Domicile-Travail dont 66% font ce déplacement au moins 4 fois
par semaine.
14% font un déplacement Domicile-Etudes dont 10% au moins 4
fois par semaine.

Au total 90% des enquêtés sont des usagers réguliers de la gare,
faisant au moins un déplacement par semaine.

� avec un abonnement

66% des enquêtés sont abonnés
et 19% bénéficient d’un carte
de réduction.

� avec un abonnement

73% des enquêtés sont
abonnés et 12% bénéficient
d’un carte de réduction.EN
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QUI SE DÉPLACENT POUR LE TRAVAIL ET POUR LES ETUDES
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� Mulhouse : 1ère destination

La première origine ou destination citée par les voyageurs de la
gare de Bollwiller est Mulhouse (37%) devant Colmar (27%) et
Strasbourg (18%).

Gare d'origine/de destination

Nb % obs.

MULHOUSE VILLE 52 31%

MULHOUSE DORNACH 10 6%

COLMAR 44 27%

STRASBOURG VILLE 30 18%

BALE 7 4%

AUTRES GARES 23 14%

Total 166 100%

37%

Gare d'origine/de destination

Nb % obs.

COLMAR 52 37%

MULHOUSE VILLE 37 26%

MULHOUSE DORNACH 7 5%

STRASBOURG VILLE 24 17%

AUTRES GARES 22 15%

Total général 142 100%

31%

� Colmar : 1ère destination

La première origine ou destination citée par les voyageurs de la
gare de Rouffach est Colmar (37%) devant Mulhouse (31%) et
Strasbourg (17%).

� 46% des enquêtés se disent intéressés par la
réouverture de cette ligne.

� Seulement 23% des enquêtés se disent intéressés
par la réouverture de cette ligne.
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VERS LES AGGLOMÉRATIONS DE MULHOUSE ET COLMAR
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DES AIRES D’INFLUENCE DIFFÉRENTES…
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� Rabattement : 49% en voiture

Près de la moitié des enquêtés en gare de Bollwiller est venue
en gare avec leur voiture personnelle
Au total la voiture est utilisée par 72% des enquêtés (49% voiture
personnel, 22% déposé, 1% covoiturage).

12% des enquêtés viennent à pied à la gare, 10% à vélo (dont
seulement 2% le laisse stationné en gare).

� Rabattement : 46% à pied

La voiture personnel n’est utilisée pour venir en gare de Rouffach
que par un quart des enquêtés.
Au total la voiture est utilisée par 35% des enquêtés (24% voiture
personnel, 10% déposé, <1% covoiturage).

46% des enquêtés viennent à pied à la gare, 17% à vélo dont 8%
le laisse stationné en gare).

� Moins de 10 minutes pour venir à la gare � Moins de 10 minutes pour venir à la gare
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… QUI INFLUENT SUR LE MODE DE RABATTEMENT
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� L’éloignement de la gare et du domicile est le
premier motif cité (53%) de non utilisation du vélo.

Les questions n’ont été posés qu’aux personnes venant en gare en
voiture personnelle.

Le principal levier de changement modal est le motif « voiries
non sécurisées, pas de pistes cyclables ou d’abris-vélos ». Il a
été cité par 9% des automobilistes.

57,5% des automobilistes se disent prêts à covoiturer pour se
rendre en gare.

� L’éloignement de la gare et du domicile est le
premier motif cité (56%) de non utilisation du vélo.

Les questions n’ont été posés qu’aux personnes venant en gare en
voiture personnelle.

Le principal levier de changement modal est le motif « voiries
non sécurisées, pas de pistes cyclables ou d’abris-vélos ». Il a
été cité par 3% des automobilistes.

69% des automobilistes se disent prêts à covoiturer pour se
rendre en gare.EN
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DES GARES SITUÉES TROP LOIN DU DOMICILE … A VÉLO
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ENQUETE SUR LES AIRES DE COVOITURAGE
�Une enquête a été réalisée sur les aires de covoiturage de
Bollwiller (23 juin) et Rouffach (24 juin) en heures de pointe du
matin et du soir (de 6h00 à 9h30 et de 16h30 à 20h00) pour
connaître les pratiques des « covoitureurs ».

�L’aire de Bollwiller est située sur le Carrefour du Nouveau
Monde et comprend environ 23 places de stationnement sur un
parking non aménagé : absence de signalétique, absence de
marquage, absence d’éclairage et « nids de poule ».

�90% de taux de remplissage observé le jour de l’enquête à
9h30.

�L’aire de Rouffach est située à la sortie « Rouffach Centre » de
la D83. Elle se compose de 17 places de stationnement (dont 1
pour personne handicapée).

�Le site est aménagé et bénéficie de signalétiques de position et
directionnelle.

�50% de taux de remplissage du parking observé le jour de
l’enquête à 9h30. Mais seulement 20% de l’ensemble des
véhicules stationnés l’était pour du covoiturage, les autres
véhicules étaient stationnés pour diverses raisons : jogging,
finir son trajet à vélo, récupérer un camion garé à côté de l’aire
de covoiturage, se rendre à la gare...

�A noter que deux autres véhicules sont venus sur l’aire pour
faire du covoiturage d’enfants (accompagnement école) et ne
sont pas restés garés.

Aire de covoiturage de Bollwiller

Aire de covoiturage de Rouffach
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43 personnes ont été enquêtées dont 34 (80%) sur l’aire de Bollwiller et 9 (20%) sur l’aire
de Rouffach.

� Age moyen : 38 ans

L’âge moyen des covoitureurs est de 38 ans et 1/3 d’entre eux a entre 25 et 34 ans.
Ce sont à 58% des hommes et à 67% des employés ou des ouvriers.

� Les 2/3 des covoitureurs alternent la conduite.

Le jour de l’enquête 20 conducteurs et 23 passagers ont été enquêtés.
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DES COVOITUREURS ACTIFS DE 25/34 ANS
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� Les enquêtés covoiturent à 79% dans le cadre d’un déplacement domicile-travail.

En fin de journée, les pendulaires passagers récupèrent leur voiture alors que d’autres personnes qui se déplacent pour
leurs loisirs viennent y déposer leur voiture pour la soirée (plus de la moitié des déplacements « autre motif »).

7 pendulaires (16% des enquêtés) déclarent utiliser également l’aire de covoiturage pour d’autres types de
déplacements.

63% des enquêtés se rendent sur cette aire de covoiturage au moins une fois par semaine, 70% sont des pendulaires.
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COVOITURAGE PENDULAIRE PRATIQUÉ PLUSIEURS FOIS PAR SEMAINE
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� 51% des covoitureurs voyagent toujours avec une seule et même personne.

40% ont constitué un réseau et voyage
avec une ou plusieurs personnes (dont
28% systématiquement avec plusieurs
personnes).

� Prise de contact sur le lieu de travail

Le lieu privilégié pour rentrer en contact est le lieu de travail (74% de manière informelle et 2,3% quand l’entreprise est
engagée dans une démarche volontaire). Viennent ensuite le voisinage et des sites de rencontres amicales.

Aucune personne enquêté n’a cité de site dédié au covoiturage.
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CONSTITUTION DE RÉSEAUX ET PRISE DE CONTACT SUR LE LIEU DE TRAVAIL PRINCIPALEMENT
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� Pas de système de compensation mais un échange de rôle régulier

Moins de 10% des covoitureurs ont des échanges financiers pour compenser les frais de déplacements, plus de la moitié
préférant l’échange de rôle et 1/3 ne prévoit aucune compensation.

� Le recours au covoiturage pour motif économique

Le motif économique a été cité par la moitié des enquêtés. Viennent ensuite pour près de 12 à 13% des enquêtés : la
convivialité, la réduction du stress/de la fatigue et des raisons écologiques.
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PAS DE COMPENSATION FINANCIÈRE MAIS UN ÉCHANGE DE RÔLE PERMETTANT DE FAIRE DES
ÉCONOMIES
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� 95% des passagers sont arrivés en voiture sur l’aire de covoiturage …

� … choisit en raison de sa localisation

Le choix de l’aire est conditionné par sa localisation à 85% :
- Vis-à-vis du domicile de l’enquêté (44%),
- Et de son positionnement comme point de croisement des trajets des personnes qui covoiturent ensemble (41%).
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ACCÈS UNIQUEMENT EN VOITURE ET CHOIX D’UNE AIRE EN FONCTION DE SA LOCALISATION SUR
LE TRAJET
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� 63% « covoiturent » depuis moins d’un an

Pour 14% c’était la première fois,
Pour les autres : 28% le pratiquent depuis moins de 6
mois, 21% le pratiquent depuis 6 mois à 1 an et 23%
depuis plus d’un an.

C’est donc une pratique récente pour une grande partie
des personnes enquêtées.

� 63% se déplaçaient tout seul auparavant

Avant de pratiquer le covoiturage, 63% faisant ce même
déplacement en voiture seul et 4,6% (2 personnes) le
faisait par un autre mode.
Le tiers restant ne faisant pas ce déplacement
auparavant.
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UNE PRATIQUE RÉCENTE QUI PERMET DE RÉDUIRE L’USAGE DE LA VOITURE
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� Les propositions concernent exclusivement l’aire de Bollwiller qui n’est pas aménagée et qui est
« saturée ».

Elles portent principalement sur l’aménagement (le revêtement) à 28% et le manque d’emplacement de stationnement à
23%.
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AIRE DE BOLLWILLER À AMÉNAGER ET AGRANDIR
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L’ENQUETE AUPRES DES COMMUNES
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LES SERVICES DE MOBILITE DES COMMUNES

�Un questionnaire mobilité a été envoyé le 16 juillet aux 46 communes du territoire d’étude. Le 7 septembre,
24 communes ont répondu à l’enquête. Toutefois deux communes n’ont pas indiqué leurs noms et une
commune a répondu deux fois.

�Au total, les résultats de l’enquête concernent 21 communes.

� En dehors des transports en commun (car, train, TAD, …) pour lesquels nous disposons d’informations, les
communes ne disposent pas d’autres services de mobilité ou d’équipements de transports supplémentaire.

� Néanmoins les communes d’Oberhergheim et de Niederhergheim mènent une réflexion sur l’aménagement
d’une aire de covoiturage.

� La commune de Lautenbach a prévu d’instaurer un système d'auto-stop organisé - dénommée Transistop en
collaboration avec l’association FET « Florival En Transition ».

� Enfin, les communes de Bergholtzzell et de Fessenheim ont un projet de bornes de recharge pour véhicules
électriques.
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� Services de mobilités
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ATTENTES / BESOINS DES ADMINISTRÉS

Accès aux gares SNCF
� 6 communes affirment que des besoins pour accéder aux gares sont exprimés par leurs administrés.
Il s’agit des communes de Lautenbach, Murbach, Munwiller, Oberhergheim, Orschwihr et Osenbach.

� Ces demandes concernent les jeunes

� Les attentes portent surtout sur le rabattement vers les gares de Rouffach (Osenbach et Munwiller) et de
Bollwiller (Lautenbach)

« Mise en place d'un service particulier le matin et le soir pour desservir la gare de Rouffach » Munwiller

Déplacements liés à des démarches administratives

� 2 communes affirment que des besoins de déplacements liés à des démarches administratives sont exprimés 
par leurs administrés. Il s’agit des communes de Lautenbach et Orschwihr.

� Ces demandes concernent les personnes en insertion ou demandeurs d’emploi.

� Les destinations concernées sont Colmar, Guebwiller et Thann

« Démarches auprès de la Sous-Préfecture » Osenbach

Déplacements liés à l’emploi

� 5 communes affirment que des besoins de déplacement liés à l’emploi sont exprimés par leurs administrés. Il 
s’agit des communes de Biltzheim, Murbach, Orschwihr, Osenbach et Rimbachzell. 

� Ces demandes concernent principalement les actifs et les jeunes.

� Les attentes portent surtout sur le rabattement vers la gare de Rouffach (Osenbach) ainsi qu’un accès plus
facile à l’autoroute (Mulbach et Biltzheim)

« Accès à la gare de Rouffach » Osenbach
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ATTENTES / BESOINS DES ADMINISTRÉS

Déplacements liés à la santé

� 6 communes affirment que des besoins de déplacements liés à la santé sont exprimés par leurs administrés.
Il s’agit des communes de Oberhergheim, Orschwihr, Osenbach, Rimbachzell, Rustenhart et Westhalten.

� Ces demandes concernent les séniors.

� Les destinations concernées sont les villes environnantes (Westhalten et Rustenhart)

« Visites médicales » Oberhergheim

Déplacements vers des commerces

� 7 communes affirment que des besoins de déplacements vers des commerces sont exprimés par leurs
administrés. Il s’agit des communes de Bergholtzzell, Biltzheim, Lautenbach, Oberhergheim, Osenbach,
Rimbachzell et Westhalten.

� Ces demandes concernent les séniors.

� Les destinations concernées sont Guebwiller, Rouffach, Ensisheim et Colmar.

« Probablement demandé plus particulièrement les jours de marché » Lautenbach

Déplacements liés aux loisirs

� 3 communes affirment que des besoins de déplacements liés à la santé sont exprimés par leurs
administrés. Il s’agit des communes de Munwiller, Oberhergheim et Rimbachzell.

� Ces demandes concernent les jeunes.

� Les destinations concernées sont les communes de la CC Centre Haut-Rhin (Munwiller)

« Desserte des communes proposant des activités de loisirs » Munwiller
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ATTENTES / BESOINS DES ADMINISTRÉS : SYNTHESE
Attentes-
Besoins 

exprimés

Populations 
concernées

Quelles attentes ? Quelles destinations ?

Accès aux gares 
SNCF

Oui à 29% Jeunes et seniors

• Rabattement vers les gares de 
Rouffach et Bollwiller

• Train à Guebwiller

• Rouffach
• Bollwiller

Démarches 
administratives

Non à 90 %
Séniors / 

Personnes en 
insertion

• Démarches auprès de la Sous-
Préfecture

• Colmar
• Guebwiller

Emploi Oui à 29% Actifs et jeunes
• Accès plus facile à l’autoroute
• Rabattement en gare de 

Rouffach

• Mulhouse
• Colmar

Commerces Oui à 33% Séniors
• Transports en commun vers 

supermarchés et marchés
• Guebwiller
• Villes environnantes

Santé 
(RDV médical, 

hôpital)
Oui à 29 %

Séniors
exclusivement

• Transports pour visites médicales • Villes environnantes

Loisirs Non à 86% Jeunes
• Desserte des communes proposant 

des activités de loisirs

� 9 communes affirment qu’aucun besoin de déplacements n’est exprimé par leurs administrés.

� Les demandes exprimés auprès des communes portent presque exclusivement sur les jeunes et les seniors.

� La principale demande qui ressort de cette enquête est le rabattement vers les gares de Rouffach et de Bollwiller.

� Les principales destinations concernées sont Colmar, Mulhouse, Guebwiller et Rouffach
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LES ENTRETIENS AVEC LES 4 COMMUNAUTES DE COMMUNES 
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SYNTHESE DES ENTRETIENS AVEC LES COMMUNAUTES DE COMMUNES

Besoins de déplacements identifiés

CC ESSOR DU RHIN

Déplacements transfrontaliers

- Problématique des déplacements vers l’Allemagne, en particulier vers le parc d’activité

« Gewerbepark » (2 000 emplois) pour lesquels il n’existe pas d’offre de transport public

Accès à l’autoroute

- Difficulté d’accès à l’autoroute A 35 depuis la ZI de KOECHLIN à Fessenheim et la ZA de la Hardt à

Blodelsheim

Intermodalité en gare

- Amélioration de l’intermodalité avec la gare de Merxheim pour rejoindre Colmar

- Réouverture récente de la gare de Bantzenheim (à 13 km de Fessenheim) qui peut intéresser les

actifs travaillant à Mulhouse ou Freiburg

CC CENTRE DU 
HAUT-RHIN

Intermodalité en gare

- Problématique de saturation des parkings en gare de Merxheim et Raedersheim

Modes actifs

- Maillage à améliorer pour les liaisons cyclables avec mise en place d’une signalétique directionnelle

et d’une cartographie indiquant le temps de parcours et le kilométrage

Autres besoins

- Pas de besoin spécifique pour la création d’un service de TAD

- Desserte de l’EcoMusée depuis la gare de Bollwiller par une navette spécifique
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SYNTHESE DES ENTRETIENS AVEC LES COMMUNAUTES DE COMMUNES

Besoins de déplacements identifiés

CC REGION DE 
GUEBWILLER

Modes actifs

- Création d’aménagements cyclables pour rejoindre la gare de Raedersheim depuis Guebwiller,

distante de 7 km mais comprenant le franchissement de la RD 83

- Création d’aménagements cyclables entre Guebwiller et le Collège du Hugstein à Buhl pour

compenser l’impossibilité de prendre le car départemental par les scolaires

Com-Com Bus

- Problématique de la mise en accessibilité des arrêts du service Com-Com Bus pour les personnes à

mobilité réduite qui est complexe et coûteuse à mettre en œuvre

- Accès aux gares TER : peu de demandes en raison des possibles retards de train et du délai de

battement de 15 minutes entre l’heure de réservation et le passage du véhicule

- Avancement du début du service Com-Com Bus à 8h au lieu de 9h

CC PAROVIC

Modes actifs

- Maillage à améliorer pour les liaisons cyclables est-ouest du piémont vers la plaine

Electromobilité

- Manque d’infrastructure de recharge en particulier pour les touristes suisses et allemands dont

l’usage des véhicules électriques est beaucoup plus développé

Autres besoins

- Pas de demande particulière pour la création d’un service de TAD (étude antérieure déjà réalisée sur

le sujet n’ayant pas révélé de réels besoins)



Schéma de mobilité Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon Page 32

LES FLUX DE DEPLACEMENTS 
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LES FLUX DE DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL INTERNES

NB : Les flux internes à
chaque CC ne prennent
pas en comte les flux
intra-communaux
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LES FLUX DE DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL EXTERNES

� Depuis le territoire d’étude

� 4 000 personnes résident sur le territoire d’étude et travaillent au sein de l’agglomération de Colmar dont 75% sur la seule
commune de Colmar.

� 7 700 personnes résident sur le territoire d’étude et travaillent au sein de l’agglomération de Mulhouse dont 41% sur la
commune de Mulhouse, 10% sur la commune de Wittenheim et 7% sur la commune d’Illzach.

� 1 500 personnes résident sur le territoire d’étude et travaillent en Suisse (Bâle essentiellement).

� 680 personnes résident sur le territoire d’étude et travaillent en Allemagne (« Gewerbepark » et Freiburg).

� Vers le territoire d’étude

� 1 800 personnes travaillent sur le territoire d’étude et résident au sein de l’agglomération de Colmar dont 62% sur la seule
commune de Colmar.

� 3 500 personnes travaillent sur le territoire d’étude et résident au sein de l’agglomération de Mulhouse dont 21% sur la
commune de Mulhouse.

� Rouffach et Guebwiller sont les communes qui polarisent le plus grand nombre de déplacements pour le motif travail,
depuis le périmètre comprenant le territoire d’étude et les agglomérations de Colmar et Mulhouse, avec respectivement 2 600
et 2500 personnes qui s’y rendent pour travailler.

Source : INSEE - 2012
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LES FLUX DE DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL EXTERNES
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L’OFFRE DE TRANSPORT 
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L’OFFRE DE TRANSPORT PUBLIC SUR LE TERRITOIRE D’ETUDE

�Le territoire d’étude est desservi par 5 gares bénéficiant d’une desserte TER :

Rouffach, Merxheim, Raedersheim, Bollwiller (située sur le territoire de MAA) et

Bantzenheim (réouverte en 2012, située sur la CC Porte de France-Rhin Sud). Ces

dessertes sont organisées et financées par la Région Alsace.

�Le Pays est desservi par 11 lignes régulières de Haute-Alsace. Ces lignes sont

organisées et financées par le Conseil Départemental du Haut-Rhin :

- 8 lignes desservent la CC de la Région de Guebwiller

- 5 lignes desservent la CC Centre Haut-Rhin

- 2 lignes desservent la CC PAROVIC

- 4 lignes desservent la CC Essor du Rhin

�Les CC Région de Guebwiller et Essor du Rhin (associée à la CC du Pays-Brisach)

sont autorités organisatrices de « 2nd rang » et organisent et gèrent le service de

transport à la demande Com-Com Bus, par délégation du Conseil Départemental

du Haut-Rhin.



PageSchéma de mobilité Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon 38

L’OFFRE FERROVIAIRE : HALTE DE BOLLWILLER 

Offre

Vers Mulhouse / Depuis Mulhouse :

- 7 services entre 6h et 9h30

- 7 services entre 16h30 et 20h

- 15 minutes de temps de parcours

Localisation de la gare

Au centre de la commune de Bollwiller (hors territoire du SCOT)

Fréquentation journalière moyenne 
(montées + descentes)

2012 – 2013 : 730

2014 – 2015 : 798 (+9%)
Source : Région Alsace - Direction des Transports et

Déplacements - 2015

Parking vélos de la gare de Bollwiller

Vers Colmar / Depuis Colmar :

- 7 services entre 6h et 9h30

- 7 services entre 16h30 et 20h

- 22 minutes de temps de parcours

Intermodalité

Parking VP : 160 places

Equipement vélo : Abri vélos fermé et accroches extérieures

Desserte TC : desserte
Lignes Haute-Alsace Ligne 454 Linthal <> Mulhouse
Soléa Ligne 54 Service TAD « Filéa »
Com-Com-Bus Arrêt Gare (Code de réservation 1801)

Programme d’aménagement

Gare dont les travaux d’aménagement sont terminés

Tarifs abonnement mensuel de travail

Vers Mulhouse : 45,20 € Vers Colmar : 58,20 €
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L’OFFRE FERROVIAIRE : HALTE DE RAEDERSHEIM 

Offre

Localisation de la gare

Au centre de la commune de Raedersheim

Fréquentation journalière moyenne 
(montées + descentes)

2012 – 2013 : 126

2014 – 2015 : 162 (+29%)
Source : Région Alsace - Direction des Transports et

Déplacements - 2015

Parvis de la gare de Raedersheim

Intermodalité

Parking VP : 18 places

Equipement vélo : Abri vélos fermé et accroches extérieures

Desserte TC : Arrêt Eglise (à 150 m.)

Lignes Haute-Alsace Ligne 441 Guebwiller <> Fessenheim
Ligne 458 Guebwiller <> Blodelsheim

Com-Com-Bus Code de réservation 1301

Vers Mulhouse / Depuis Mulhouse :

- 5 services entre 6h et 9h30

- 7 services entre 16h30 et 20h

- 19 minutes de temps de parcours

Vers Colmar / Depuis Colmar :

- 5 services entre 6h et 9h30

- 5 services entre 16h30 et 20h

- 19 minutes de temps de parcours

Programme d’aménagement

Gare dont les travaux d’aménagement sont terminés

Tarifs abonnement mensuel de travail

Vers Mulhouse : 52,60 € Vers Colmar : 50,80 €
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L’OFFRE FERROVIAIRE : HALTE DE MERXHEIM 

Offre

Vers Mulhouse / Depuis Mulhouse :

- 5 services entre 6h et 9h30

- 7 services entre 16h30 et 20h

- 22 minutes de temps de parcours

Localisation de la gare

A la sortie de la commune, sur la route menant à Meyenheim

Fréquentation journalière moyenne 
(montées + descentes)

2012 – 2013 : 154

2014 – 2015 : 157 (+2%)
Source : Région Alsace - Direction des Transports et

Déplacements - 2015

Stationnement de véhicule à la gare de Merxheim 

Intermodalité

Parking VP : 12 places (+ une vingtaine non aménagées de l’autre côté de la voie)

Equipement vélo : Abri vélos fermé (9 places) et accroches extérieures

Desserte TC : Arrêt Mairie centre (à 850 mètres)

Lignes Haute-Alsace Ligne 442 Guebwiller <> Oberhergheim

Com-Com-Bus Arrêt Gare (Code de réservation 1905)

Vers Colmar / Depuis Colmar :

- 5 services entre 6h et 9h30

- 5 services entre 16h30 et 20h

- 15 minutes de temps de parcours

Tarifs abonnement mensuel de travail

Vers Mulhouse : 58,20 € Vers Colmar : 45,20 €
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L’OFFRE FERROVIAIRE : HALTE DE MERXHEIM 
Programme d’aménagement de la gare de Merxheim

Objectifs :

- Accroître l’offre de stationnement vélos (en abri fermé et en accès libre) et l’offre de stationnement voiture afin

d’accompagner la hausse de fréquentation de la gare

- Mettre à niveau les équipements de confort, d’attente et d’information des voyageurs sur les quais.

Aménagement de l’espace gare côté Ouest (côté centre-ville) :

- doubler la capacité de l’abri vélos fermé pour la porter à 18 places

- reconfigurer la boucle de circulation pour un car d’une longueur de 15m

Aménagement de l’espace gare côté Est (côté Meyenheim) :

- proposer des supports vélos en accès libre côté 5 places

- aménager un parking de stationnement voitures longue durée pour un minimum de 30 voitures

proposition 1 : 35 places + 1 PMR

proposition 2 : 48 places + 1 PMR

proposition 3 : 40 places + 2 PMR

- intégrer une réflexion sur la dépose minute dans les aménagements

Coûts prévisionnels

De 325 000 € à 425 000 € selon les propositions d’aménagement retenues
Source : Région Alsace - Direction des Transports et

Déplacements - 2015
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L’OFFRE FERROVIAIRE : HALTE DE MERXHEIM 
Plan de la situation existante

Source : Région Alsace - Direction des Transports et

Déplacements - 2015
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L’OFFRE FERROVIAIRE : HALTE DE MERXHEIM 
Esquisse des propositions d’aménagements 

Proposition 1 : 35 places Proposition 2 : 48 places

Source : Région Alsace - Direction des Transports et

Déplacements - 2015

Proposition 3 : 40 places
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L’OFFRE FERROVIAIRE : HALTE DE ROUFFACH

Offre

Localisation de la gare

A la sortie de la commune, dans la zone d’activité, à proximité de l’échangeur de la D83

Fréquentation journalière moyenne 
(montées + descentes)

2012 – 2013 : 550

2014 – 2015 : 559 (+2%)
Source : Région Alsace - Direction des Transports et

Déplacements - 2015

Parking est de la gare de Rouffach

Intermodalité

Parking VP : 70 places

Equipement vélo : Abri vélos fermé et accroches extérieures

Desserte TC : Arrêt CHS (à 800 mètres)

Lignes Haute-Alsace Ligne 440 Guebwiller <> Colmar

Vers Mulhouse / Depuis Mulhouse :

- 6 services entre 6h et 9h30

- 7 services entre 16h30 et 20h

- 26 minutes de temps de parcours

Vers Colmar / Depuis Colmar :

- 7 services entre 6h et 9h30

- 7 services entre 16h30 et 20h

- 10 minutes de temps de parcours

Programme d’aménagement

Gare dont les travaux d’aménagement sont terminés

Tarifs abonnement mensuel de travail

Vers Mulhouse : 66,70 € Vers Colmar : 34,40 €
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L’OFFRE FERROVIAIRE : HALTE DE BANTZENHEIM (réouverte en 2012) 

Offre

Localisation de la gare

Au sud de la commune, sur la route entre Mulhouse et Chalampé (hors territoire d’étude)

Fréquentation journalière moyenne 
(montées + descentes)

2012 – 2013 : -

2014 – 2015 : 29
Source : Région Alsace - Direction des Transports et

Déplacements - 2015

Intermodalité

Parking VP : 39 places

Equipement vélo : Abri vélos fermé et accroches extérieures

Desserte TC : Arrêt Chalampé ou Rue de Mulhouse (à 240 et 350 m.)

Lignes Haute-Alsace Ligne 728 Mulhouse <> Nambsheim

Vers Mulhouse :

- 1 service entre 6h et 9h30

- 2 services entre 16h30 et 20h

- 13 minutes de temps de parcours

Depuis Mulhouse :

- 3 services entre 6h et 9h30

- 2 services entre 16h30 et 20h

- 13 minutes de temps de parcours

Programme d’aménagement

Gare dont les travaux d’aménagement sont terminés

Tarif abonnement mensuel de travail

Vers Colmar : 40,60 €
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L’OFFRE FERROVIAIRE : LES TEMPS D’ACCES AUX GARES 
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FRÉQUENTATION DE LA LIGNE COLMAR-MULHOUSE

Source : Région Alsace - Direction des Transports et

Déplacements - 2015

� Fréquentation globale

� 880 000 voyages effectués en 2014 (stable par rapport à 2013) dont

- 50% des voyages effectués par des actifs

- 23% voyages effectués par des scolaires / étudiants

- 27% des voyages effectués par des usagers occasionnels

- Au 1er semestre 2015, le nombre de voyages scolaires / étudiants est supérieur aux voyages occasionnels

� Fréquentation par gare (montées + descentes) du lundi au vendredi

1677

413 359

1344

1923

389 420

1333

BOLLWILLER RAEDERSHEIM MERXHEIM ROUFFACH

Fréquentation des gares du lundi au vendredi 

Mars 2015

Montées Descentes
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REOUVERTURE DE LA LIGNE GUEBWILLER - BOLLWILLER

� Rappel de l’enquête : 46% des personnes enquêtées en gare de Bollwiller se disent intéressés par la réouverture

de cette ligne

� Projet inscrit au Contrat de Plan Etat-Région 2015 – 2020 dont 63% sont consacrés à la mobilité (512 millions d’€)

et 25% aux projets ferroviaires (202 millions d’€) sur un total de 816 millions d’€

� 20 millions d’€ sont consacrés au projet de réouverture de la ligne

� Une étude a été menée en 2013 par le cabinet d’études d’ingénierie Systra pour identifier les scénarios de desserte

- Permettant un rabattement efficace sur l’axe ferroviaire nord/sud (correspondances TER)

- S’inscrivant dans l’enveloppe budgétaire cible

- Permettant la desserte la plus fine des communes concernées tout en respectant si possible une desserte en
navette

- Deux modes de transport sont étudiés : tram-train électrique Avanto ou autorail thermique de type X 73500
ou AGC

Source : Région Alsace - Direction des Transports et

Déplacements - 2015
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L’OFFRE DES LIGNES DE HAUTE-ALSACE
� Le territoire d’étude est actuellement desservi par 11 lignes du Conseil Département du Haut-Rhin.

� L’offre de chaque ligne varie beaucoup selon son statut. Les lignes structurantes et principales bénéficient d’une relatif bon

niveau de desserte tandis que les lignes secondaires possèdent une offre beaucoup plus restreinte.

� Pour 8 lignes, les temps de parcours par rapport à celui de la voiture sont supérieurs mais restent maitrisés. Néanmoins, 3

lignes dont 2 principales ont un temps de parcours supérieur de 25% à celui de la voiture.

� 1 seule ligne (n°454) permet une correspondance physique avec le service TER en gare de Bollwiller. Pour toutes les autres

gares, l’intermodalité est moins facilitée, l’arrêt se trouvant à minimum 150 mètres de la gare

N°Ligne Origine-Destination Statut
Nombre de 

trajets par jour
Ecart relatif du temps de parcours 

(par rapport à la VP)

454 Linthal-Guebwiller-Mulhouse Structurante 37 Entre +16% et +25%

440 Colmar-Guebwiller Structurante 34 Entre +16% et +25%

444 Linthal–Guebwiller Structurante 23 Entre +16% et +25%

437 Mulhouse-Ensisheim-Colmar Principale 30 Plus de +40%

543 Cernay-Guebwiller Principale 26 Entre +26% et +40%

728 Nambsheim-Chalampé-Mulhouse Principale 13 Entre 0% et +15%

458 Blodelsheim-Ensisheim-Guebwiller Secondaire 17 Entre 0% et +15%

208 Husseren-Obermorschwihr - Colmar Secondaire 12 Entre +16% et +25%

442 Oberhergheim-Guebwiller Secondaire 9 Plus de 40%

441 Fessenheim-Ensisheim-Guebwiller Secondaire 8 Entre +16% et +25%

439 Fessenheim-Colmar Secondaire 3 Entre 0% et +15%

Source : Schéma des transports et de la mobilité durable du Haut-Rhin, octobre 2013 VP : Voiture Particulière
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� La tarification des lignes de Haute-Alsace repose sur une tarification à la section comprenant 7 niveaux de tarifs. Le tarif

varie en fonction de la distance parcourue.

� Outre le billet à l’unité, la gamme tarifaire comprend des produits destinés à des voyageurs cibles :

- un abonnement scolaire trimestriel : 66,10 € à 138,20 €

- Un abonnement mensuel « tout public » : 63 € à 131,60 €

- Un abonnement mensuel « étudiants / apprentis » : 45 € à 94 €

- Un abonnement hebdomadaire « étudiants / apprentis » : 13,50 € à 28,20 €

- Un carnet 12 voyages « tout public » : 22,50 € à 47 €

- Un carnet 12 voyages « moins de 18 ans » : 18 € à 37,60 €

� Le abonnés au TER bénéficient d’un tarif forfaitaire spécifique de 57,40 € (par mois) pour utiliser les lignes de Haute-Alsace.

50

LA TARIFICATION DES LIGNES DE HAUTE-ALSACE

Source : www.haut-rhin.fr
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ANALYSE DE L’INTERMODALITE EN GARE DE BOLLWILLER

Gare Localisation
Intermodalité avec les trains en direction de Colmar Offre de 

stationnement 
(hors voirie)Physique Horaire Tarifaire

Bollwiller
Au centre de la 

commune
OUI

Ligne 454 des lignes de Haute-Alsace
(arrêt Gare SNCF – Parvis de la gare) 

En heures de pointe du matin : Depuis Guebwiller-Linthal

- Trains de 6h27 et 7h05 : OUI
- Trains de 6h12, 6h35, 7h35, 8h04 et 8h34: NON

En heures de pointe du soir : Vers Guebwiller-Linthal
- Trains de 16h35, 17h05, 17h34, 18h05, 18h35, 19h14 et 19h35: NON

En heures creuses : Depuis Guebwiller-Linthal
- Train de 12h35 : OUI
- Trains de 9h37, 11h35, 13h35, 15h35, 20h35 et 23h41: NON

OUI
Parking gratuit 
de 160 places

Gare Localisation
Intermodalité avec les trains en direction de Mulhouse Offre de 

stationnement 
(hors voirie)Physique Horaire Tarifaire

Bollwiller
Au centre de la 

commune
OUI

Ligne 454 des lignes de Haute-Alsace 
(arrêt Gare SNCF – Parvis de la gare) 

En heures de pointe du matin : Depuis Guebwiller-Linthal

- Trains de 6h25, 6h57et 9h25 : OUI
- Trains de 6h00, 7h25, 7h55 et 8h26 : NON

En heures de pointe du soir : Vers Guebwiller-Linthal
- Trains de 16h57, 17h25, 17h55, 18h25, 18h55, 19h25 et 19h57: NON

En heures creuses : Depuis Guebwiller-Linthal
- Trains de 10h25, 12h56, 13h25, 14h25 et 16h25: NON

OUI
Parking gratuit 
de 160 places
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ANALYSE DE L’INTERMODALITE EN GARE DE RAEDERSHEIM (1/2)

Gare Localisation
Intermodalité avec les trains en direction de Colmar Offre de 

stationnement 
(hors voirie)Physique Horaire Tarifaire

Raedersheim
Au centre de 
la commune

OUI

Ligne 441 des lignes de Haute-Alsace 
(arrêt Eglise – 150 mètres de la gare) 

En heures de pointe du matin : Depuis Ensisheim-Fessenheim
- Train de 7h39 : OUI
- Trains de 6h39, 7h08, 8h07, et 8h38: NON

En heures de pointe du soir : Vers Ensisheim-Fessenheim
- Trains de 16h38, 17h08, 17h38, 18h08, 18h38, 19h17 et 19h38: NON

En heures creuses : Depuis Ensisheim-Fessenheim
- Trains de 9h40, 11h38, 12h38, 13h38, 15h38 et 20h38: NON

Ligne 458 du réseau interurbain du Haut-Rhin
(arrêt Eglise – 150 mètres de la gare)  

En heures de pointe du matin : Depuis Ensisheim-Blodelsheim
- Trains de 7h39 et 8h38 : OUI
- Trains  de 6h39, 7h08 et 8h07 : NON

En heures de pointe du soir : Vers Ensisheim-Blodelsheim
- Trains  de 16h38, 17h08, 17h38, 18h08, 18h38, 19h17 et 19h38: NON

En heures creuses : Depuis Ensisheim-Blodelsheim
- Trains de 9h40, 11h38, 12h38, 13h38, 15h38 et 20h38: NON

OUI
Parking gratuit 
de 18 places

NB : Les ligne 441 et 458 ont une vocation scolaire. L’analyse de l’intermodalité ci-dessus porte donc sur les seules périodes scolaires. 

Durant les vacances, aucune intermodalité n’est possible entre les lignes de Haute-Alsace et la gare TER de Raedersheim.
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ANALYSE DE L’INTERMODALITE EN GARE DE RAEDERSHEIM (2/2)

Gare Localisation
Intermodalité avec les trains en direction de Mulhouse Offre de 

stationnement 
(hors voirie)Physique Horaire Tarifaire

Raedersheim
Au centre de 
la commune

OUI

Ligne 441 des lignes de Haute-Alsace 
(arrêt Eglise – 150 mètres de la gare) 

En heures de pointe du matin : Depuis Ensisheim-Fessenheim
- Trains de 6h22, 7h21, 7h51, 8h22, et 9h21: NON

En heures de pointe du soir : Vers Ensisheim-Fessenheim
- Trains de 17h21 et 18h21 : OUI
- Trains de 17h51, 18h52 et 19h21: NON

En heures creuses : Depuis Ensisheim-Fessenheim
- Trains  de 10h21, 12h52, 13h21, 14h21 et 16h21: NON

Ligne 458 du réseau interurbain du Haut-Rhin
(arrêt Eglise – 150 mètres de la gare)  

En heures de pointe du matin : Depuis Ensisheim-Blodelsheim
- Train de 7h21: OUI
- Trains de 6h22, 7h51, 8h22, et 9h21: NON

En heures de pointe du soir : Vers Ensisheim-Blodelsheim
- Trains de 17h21 et 18h21 : OUI
- Trains de 17h51, 18h52 et 19h21: NON

En heures creuses : Depuis Ensisheim-Blodelsheim
- Trains de 10h21, 12h52, 13h21, 14h21 et 16h21: NON

OUI
Parking gratuit 
de 18 places

NB : Les ligne 441 et 458 ont une vocation scolaire. L’analyse de l’intermodalité ci-dessus porte donc sur les seules périodes scolaires. 

Durant les vacances, aucune intermodalité n’est possible entre les lignes de Haute-Alsace et la gare TER de Raedersheim.
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ANALYSE DE L’INTERMODALITE EN GARE DE MERXHEIM

Gare Localisation
Intermodalité avec les trains en direction de Colmar Offre de 

stationnement 
(hors voirie)Physique Horaire Tarifaire

Merxheim
A l’est de la 
commune

NON
(Arrêt le 

plus proche 
à 850 m.) 

Ligne 442 des lignes de Haute-Alsace
(arrêt Mairie Centre – 850 mètres de la gare) 

NON
L’arrêt le plus proche étant situé à 850 mètres, le temps de
parcours à pied (environ 10 minutes) exclu toute correspondance
régulière possible.

OUI
Parking gratuit de 

12 places

Gare Localisation
Intermodalité avec les trains en direction de Mulhouse Offre de 

stationnement 
(hors voirie)Physique Horaire Tarifaire

Merxheim
A l’est de la 
commune

NON
(Arrêt le 

plus proche 
à 850 m.) 

Ligne 442 des lignes de Haute-Alsace 
(arrêt Mairie Centre – 850 mètres de la gare) 

NON
L’arrêt le plus proche étant situé à 850 mètres, le temps de
parcours à pied (environ 10 minutes) exclu toute correspondance
régulière possible.

OUI
Parking gratuit de 

12 places
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ANALYSE DE L’INTERMODALITE EN GARE DE ROUFFACH

Gare Localisation
Intermodalité avec les trains en direction de Colmar Offre de 

stationnement 
(hors voirie)Physique Horaire Tarifaire

Rouffach
A l’est de la 
commune

NON 
(Arrêt le 

plus 
proche à 
800 m.) 

Ligne 440 des lignes de Haute-Alsace 
(arrêt CHS  – 800 mètres de la gare) 

NON
L’arrêt le plus proche étant situé à 850 mètres, le temps de
parcours à pied (environ 10 minutes) exclu toute
correspondance régulière possible.

OUI
Parking gratuit de 

71 places

Gare Localisation
Intermodalité avec les trains en direction de Mulhouse Offre de 

stationnement 
(hors voirie)Physique Horaire Tarifaire

Rouffach
A l’est de la 
commune

NON
(Arrêt le 

plus 
proche à 
800 m.) 

Ligne 440 des lignes de Haute-Alsace
(arrêt CHS  – 800 mètres de la gare) 

NON
L’arrêt le plus proche étant situé à 850 mètres, le temps de
parcours à pied (environ 10 minutes) exclu toute
correspondance régulière possible.

OUI
Parking gratuit de 

71 places
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ANALYSE DE L’INTERMODALITE EN GARE DE BANTZENHEIM

Gare Localisation
Intermodalité avec les trains en direction de Mulhouse Offre de 

stationnement 
(hors voirie)Physique Horaire Tarifaire

Bantzenheim
Au sud de la 
commune

OUI

Ligne 728 des lignes de Haute-Alsace
(arrêt Rue de Mulhouse – 240 mètres de la gare) 

En heures de pointe du matin : Depuis Nambsheim
- Train de 7h17: OUI

En heures de pointe du soir : Vers Nambsheim
- Train de 17h17 : NON
- Train de 18h52 : OUI

En heures creuses : Depuis Nambsheim
- Trains de 9h58, 11h53, 13h53 et 20h20: NON

OUI
Parking gratuit de 

39 places

Gare Localisation
Intermodalité avec les trains en direction de Mulheim / Freiburg Offre de 

stationnement 
(hors voirie)Physique Horaire Tarifaire

Bantzenheim
Au sud de la 
commune

OUI

Ligne 728 des lignes de Haute-Alsace
(arrêt Rue de Mulhouse – 240 mètres de la gare) 

En heures de pointe du matin : Depuis Nambsheim
- Train de 6h49 : NON
- Train de 8h44 : OUI

En heures de pointe du soir : Vers Nambsheim
- Trains  de 18h05 et 19h36 : NON

En heures creuses : Depuis Nambsheim
- Trains de 10h36, 13h04 et 14h52: NON

OUI
Parking gratuit de 

39 places
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SYNTHESE DE L’INTERMODALITE EN DIRECTION DE COLMAR

Gare

Intermodalité
Lignes de Haute-Alsace 

desservant la gare
Nombre de services en 

correspondance avec le TER

Physique
Distance 
de l’arrêt

Numéro de 
ligne

Type
En

HPM
En HPS En HC

BOLLWILLER OUI Parvis de la 
gare

454 Structurante 2 0 1

RAEDERSHEIM OUI 150 mètres

441

458

Secondaire

Secondaire

1

2

0

0

0

0

MERXHEIM NON 850 mètres 442 Secondaire

ROUFFACH NON 800 mètres 440 Structurante

� La gare de Rouffach n’est pas desservie par la ligne 440. Cette ligne ayant pour destination Colmar, la question de la
pertinence d’une desserte de la gare de Rouffach (contrainte géographiquement) se pose.

� Les lignes desservant les gares de Raedersheim et Merxheim sont « transversales ». Compte tenu de la faible capacité des
parkings et de leur taux d’utilisation, la mise en relation de quelques services en correspondance avec le TER pourraient
être étudiée, en particulier en heures creuses.

HPM : Heure de Pointe du Matin (06h00 – 09h30) HPS : Heure de Pointe du Soir (16h30 – 20h00) HC : Heures Creuses 
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Gare

Intermodalité
Lignes de Haute-Alsace 

desservant la gare
Nombre de services en 

correspondance avec le TER

Physique
Distance 
de l’arrêt

Numéro de 
ligne

Type
En

HPM
En HPS En HC

BOLLWILLER OUI Parvis de la 
gare

454 Structurante 3 0 0

RAEDERSHEIM OUI 150 mètres

441

458

Secondaire

Secondaire

0

1

2

2

0

0

MERXHEIM NON 850 mètres 442 Secondaire

ROUFFACH NON 800 mètres 440 Structurante

SYNTHESE DE L’INTERMODALITE EN DIRECTION DE MULHOUSE

HPM : Heure de Pointe du Matin (06h00 – 09h30) HPS : Heure de Pointe du Soir (16h30 – 20h00) HC : Heures Creuses 

� La ligne 454 desservant la gare de Bollwiller a pour destination Mulhouse. Comme pour la gare de Rouffach, la question de la
pertinence de l’amélioration de intermodalité avec le TER se pose.

� Les lignes desservant les gares de Raedersheim et Merxheim sont « transversales ». Compte tenu de la faible capacité des
parkings et de leur taux d’utilisation, la mise en relation de quelques services en correspondance avec le TER pourraient
être étudiée, en particulier en heures creuses.
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LES SERVICES DE TAD « COM-COM BUS » : PRESENTATION

�2 Communautés de Communes (CC de la Région de Guebwiller et la CC Essor du Rhin) proposent un service de

transport à la demande nommé de la même façon, le « Com-Com-Bus »

29 communes

TAD de la CC de la Région de Guebwiller

Prise en charge: au point d’arrêt Tarif: 2,50 €
(207 au total) ou 2 € (carnet de 10)

Territoire desservi : 
+ gare de Bollwiller

Jours et Horaires de fonctionnement :
Lundi au samedi : de 9h à 19h

+ Samedi soir : de 19h à 24h

Réservation : Par internet et par téléphone

Le matin avant 11h pour l’après-midi
La veille (jusqu’à 17h) pour le lendemain
Le vendredi à 11h pour le samedi et le lundi matin

Public visé : Tous publics à partir de 10 ans
Nécessité de s’abonner au préalable auprès de la CC

TAD de la CC Essor du Rhin

Prise en charge : domicile Tarif: 3 €

Territoire desservi : 

Jours et Horaires de fonctionnement :
Lundi au samedi : de 8h à 19h

Réservation : Par téléphone

Le matin avant 11h pour l’après-midi
La veille (jusqu’à 17h) pour le lendemain

Public visé : Tous publics à partir de 12 ans
Nécessité de s’abonner au préalable auprès de la CC

�Ces deux services se caractérisent par leur simplicité et leur « extrême » flexibilité tant sur le plan géographique

(possibilité de se déplacer vers n’importe quel endroit sur le périmètre de fonctionnement, quel que soit le jour)

que sur le plan horaire (pas de rupture de service entre 12h et 14h et grande amplitude horaire).

�Cette attractivité est renforcée pour le service de la CCRG qui propose un service en soirée le samedi.

�Les gares de Bollwiller, Merxheim et Raedersheim (arrêt Eglise à 150 m.) sont desservies par le service de la CCRG.
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29 communes

TAD de la CC de la Région de Guebwiller

Voyages 2014 : 10 917 (+12% par rapport à 2013)

Voyage par habitant : 0,3

Recettes 2014 : 32 000 €

Coût du service : 208 000 € (dont 141 000 € à la charge de la CC
après subventions*)

Coût par voyage : 19 €

Coût par habitant : 5,3 €

Principaux arrêts de destination (à juillet 2015) : 

CAT Papillons Blanc à Soultz (930 voyages) 

Eglise Saint-Léger à Guebwiller (661)

Mairie de Guebwiller (402)

Hôpital Civil (370)

Rue du Centre à Guebwiller (358)

Fréquentation des gares : 

Bollwiller (189)

Merxheim (44)

TAD de la CC Essor du Rhin

Voyages 2014 au départ de la CC Essor du Rhin : 2 092 (+32% par
rapport à 2013)

(Voyages 2014 au départ de la CC du Pays de Brisach : 7 514)

Voyage par habitant :  0,2

Recettes 2014 : 17 500 € en cumul pour les 2 CC

Coût du service : 124 500 € (dont 14 200 € à la charge de la CC
Essor du Rhin après répartition et subventions*)

Coût par voyage : 13 €

Coût par habitant : 3,6 €

Principales communes de voyages sur la CC Essor du Rhin : 

Fessenheim (362 voyages)

Rumersheim-le-Haut (233 voyages)

Bantzenheim - EPHAD (183 voyages)

Principaux motifs de déplacements :

Loisirs, Santé et Achat

*Le Département du Haut-Rhin subventionne le déficit d’exploitation des deux services à hauteur de 40%.

LES SERVICES DE TAD « COM-COM BUS » : BILAN USAGE ET COÛT
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Horaires de fonctionnement du Com-Com-Bus : 09h-19h

N°
car

Origine-Destination Avant 09h 09h-12h
Entre 

12h et 14h
14h-17h

Entre 
17h et 19h

454 
et 

444

Linthal-Guebwiller 06h15 07h18 08h15 12h15 13h20 14h 17h38

Guebwiller-Linthal 06h45 07h50 11h10 12h10 13h27 17h05 18h10 19h24

� Pas de possibilité de rejoindre Guebwiller et d’en revenir depuis Linthal, entre 9h et 12h et entre 14h et 17h. Mais possibilité
de faire 1 aller retour sur la matinée (1 service à l’aller et 2 services au retour) et 1 sur l’après-midi (3 services à l’aller et 3
services au retour)

440

Issenheim-Guebwiller 06h43 08h43 12h54 13h33 15h45 16h50 17h50 19h06

Guebwiller-Issenheim 06h40 07h50 12h10 13h01 13h30 16h05 17h10 18h10

� Pour un déplacement aussi court (4 km), les habitants de la CCRG privilégient le TAD plutôt que d’attendre le passage du car 

440

Orschwihr-Guebwiller 06h36 08h38 13h26 15h38

Guebwiller-Orschwihr 06h40 12h10 13h30 16h05 17h10 18h10

� Pas de possibilité de rejoindre Guebwiller entre 9h et 12h. Mais possibilité de faire 1 aller retour sur la matinée (1 service à
l’aller et 1 service au retour) et 1 sur l’après-midi (1 service à l’aller et 3 services au retour)

LES SERVICES DE TAD « COM-COM BUS » : ARTICULATION AVEC LES LIGNES DE HAUTE-ALSACE  

� Sur le périmètre de la CC de la Région de Guebwiller, le service « Com-Com Bus » offre les mêmes possibilités de
déplacements que certaines lignes régulières de Haute-Alsace, en particulier les lignes 444 et 454 reliant Linthal

et Guebwiller.
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Horaires de fonctionnement du Com-Com-Bus : 08h-19h

N°
car

Origine-Destination Avant 08h 08h-12h
Entre 

12h et 14h
14h-17h

Entre 
17h et 19h

439

Fessenheim
Rustenhart

06h45

Rustenhart
Fessenheim

12h46 18h49

� Pas de possibilité d’effectuer 1 aller retour depuis Rustenhart vers Fessenheim

728

Fessenheim
Rumersheim-le-Haut

06h46 08h09 13h14 17h29 19h28

Rumersheim-le-Haut
Fessenheim

06h31 13h00 17h42 19h09

� Pas de possibilité de rejoindre Fessenheim entre 9h et 12h. Mais possibilité d’effectuer 1 aller retour l’après-midi entre
Rumersheim et Fessenheim (1 service à l’aller et 2 services au retour)

LES SERVICES DE TAD « COM-COM BUS » : ARTICULATION AVEC LES LIGNES DE HAUTE-ALSACE  

� Sur le périmètre de la CC Essor du Rhin, le service « Com-Com Bus » offre également les mêmes possibilités de
déplacements que certaines lignes régulière de Haute-Alsace, bien que l’offre de ces dernières soit moins étoffée

que sur la CC de la Région de Guebwiller.
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LES AUTRES SERVICES DE MOBILITE

� Sur la CC PAROVIC, une navette reliant Osenbach à Rouffach par Westhalten et Gundolsheim circule tous les

jeudis après-midi. Le minibus est propriété de la CC et un chauffeur, salarié de la commune de Rouffach, est mis à

disposition pour conduire le véhicule.

� A vocation touristique, la Navette des Crêtes dessert les

principaux sommets du massif des Vosges (Grande Crête) avec

plusieurs trajets au départ de 10 gares TER. Elle est gérée par le

PNR du Ballon des Vosges en partenariat avec le Conseil

Départemental.

En 2015, elle a fonctionné les dimanches et jours fériés du 19

juillet au 23 août (En 2012, la période de fonctionnement

s’étendait du 1er juillet au 26 août). Le pass individuel coûte 6 €.

Sur le territoire d’étude, une des navette assure une liaison entre

la gare de Mulhouse et le Markstein en passant par la vallée de

la Lauch / Florival.

Source : www.parc-ballons-vosges.fr
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LA MOBILITE ALTERNATIVE 



PageSchéma de mobilité Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon 65

LE VELO : DES LIAISON NORD-SUD UNIQUEMENT
� L’utilisation des pistes cyclables relève plus du motif tourisme / loisirs que de l’usage quotidien, à l’exception du

rabattement en gare. Le territoire d’étude est structuré par des liaisons nord-sud auxquelles il manque un maillage est-ouest

entre Rhin et piémont.

� A son extrémité est, le

territoire d’étude est traversé

par l’EuroVélo 15 dite

« Véloroute du Rhin » allant

de la source du Rhin en Suisse à

son embouchure sur la Mer du

Nord au Pays-Bas

� Sur le piémont des Vosges, la

Véloroute du Vignoble

d’Alsace relie Thann à

Marlenheim et constitue une

section de l’EuroVélo 5 reliant

Sarreguemines en Lorraine à

Huningue à la frontière suisse /

allemande
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LA TARIFICATION
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Type 
d’usage

Produits Principes tarifaires Prix

Fréquent

Abonnement de 
travail (AT)

- Pour les salariés (Attestation patronale à fournir)

- Circulation illimitée pour les déplacements domicile-travail sur le réseau

TER Alsace

- Déclinaison hebdomadaire, mensuelle et annuelle
Variable 

selon l’OD
Abonnement 

Eleves, Etudiants, 
Apprentis (AEEA)

- Pour les étudiants et apprentis (Certificat de scolarité à fournir)

- Circulation illimitée pour les déplacements domicile-études /

apprentissage sur le réseau TER Alsace

- Déclinaison hebdomadaire et mensuelle

Semi-
fréquent

Carte Reflex

- Tout Public

- 30% de réduction en semaine sur le plein tarif

- 70% de réduction le week-end

- Le week-end, jusqu’à 3 personnes peuvent accompagner le titulaire et

bénéficier de la même réduction

29 € / an      

et variable 

selon l’OD

Carte Tonus
- Pour les 12-25 ans

- 50% de réduction tous les jours de l’année sur le plein tarif

19 € / an      

et variable 

selon l’OD

Occasionnel Carnet 10 billets
- 25% de réduction sur le plein tarif

- Valable tous les jours de l’année

Variable 

selon l’OD

LES PRINCIPAUX PRODUITS DE LA GAMME TARIFAIRE REGIONALE

�Pour utiliser le TER, la Région Alsace a développé une gamme de produits tarifaires répondant à différents besoins

de déplacements.
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Type 
d’usage

Produits Principes tarifaires Prix

Fréquent

Alsa+Job

Soléa ou TRACE

- Pour les salariés (Attestation patronale à fournir)

- Circulation illimitée pour les déplacements domicile-travail sur le réseau TER

Alsace + circulation illimitée sur les réseaux urbains de Colmar ou Mulhouse

- Réduction accordée sur l’usage des réseaux Soléa et TRACE

- Déclinaison hebdomadaire et mensuelle

Variable 

selon l’OD

Alsa+Job

Car 68

- Pour les salariés (Attestation patronale à fournir)

- Circulation illimitée pour les déplacements domicile-travail sur le réseau TER

Alsace + circulation illimitée sur une ligne de Haute-Alsace

- Réduction accordée sur l’usage des lignes de Haute-Alsace

- Déclinaison hebdomadaire et mensuelle

Alsa+Campus

Soléa ou TRACE

- Pour les étudiants et apprentis (Certificat de scolarité à fournir)

- Circulation illimitée pour les déplacements domicile-études / apprentissage

sur le réseau TER Alsace

- Réduction accordée sur l’usage des réseaux Soléa et TRACE

- Déclinaison hebdomadaire et mensuelle

LES PRODUITS INTERMODAUX

�Pour les déplacements impliquant l’usage de plusieurs réseaux, les autorités organisatrices de transport ont

développé des produits tarifaires intermodaux pour les salariés et les étudiants.
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� Produits

� Cibles

Voyageurs occasionnels

� Principes tarifaires

- Produit multimodal zonal régional

- Usage combiné TER + Car + Bus + Tram

- Valable 24h au sein de la ou des zones choisies

- Déclinaison en version groupe pour 2 à 5 personnes,
valable uniquement une journée le samedi, le dimanche

ou les jours fériés avec un tarif très légèrement majoré

- Possibilité d’utiliser la Navette des Crêtes avec ce titre

� Support et validation

- Pas de billettique

- Support du réseau d’achat valable sur les autres

réseaux

- 1ère validation sur le réseau d’achat

ALSA+24 HEURES ET ALSA+GROUPE JOURNEE 

Billet vendu sur le 
réseau de Mulhouse

Billet vendu sur le 
réseau de Colmar

Billet vendu sur le réseau TER

Source : vialsace.eu
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L’INFORMATION
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VIALSACE : S’INFORMER POUR SE DEPLACER
�Portée par la Région Alsace en partenariat avec les toutes les autorités organisatrices de transport, Vialsace est un

système d’information multimodale.

�Vialsace permet de planifier un

trajet en transport en commun

(TER, lignes départementales,

tramway, bus) comportant l’usage

successif de plusieurs modes de

déplacements grâce au

calculateur d’itinéraire, de se

renseigner sur les horaires et les

tarifs de chaque réseau

partenaire.

�Vialsace prend également en

compte les déplacements

transfrontaliers.

�A venir : connexion directe vers le

site covoiturage67-68.fr
Source : vialsace.eu
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COVOITURAGE 67-68 : S’INFORMER POUR COVOITURER

�Pour favoriser la mise en relation entre conducteurs et passagers, les

Conseils Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont mis à
disposition et fusionné leur site Internet de covoiturage.

�Outre la mise en relation et la recherche de trajet, le site Internet localise les aires de covoiturage.

� Sur le territoire d’étude, 3 aires de covoiturage sont « officiellement » recensées. Outre celles de Rouffach et

Bollwiller, une autre est localisée à proximité d’Ensisheim à la sortie de l’échangeur de l’A35.

�Deux projets d’aménagements d’aires de covoiturage sont à l’étude : La première à Eguisheim et la seconde au

débouché de la « Vallée Noble », au sud de Rouffach sur la D 83 (à plus long terme).

Source : covoiturage67-68.fr
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CARTE DE SYNTHESE DES SERVICES DE MOBILITE 
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A RETENIR …
� La mobilité, pas de difficulté majeure mais quelques besoins ciblés

� Vers les gares de manière générale …
� … et plus spécifiquement pour les jeunes (gare et loisirs) et les séniors (commerce et santé)
� Ainsi que vers les zones d’emploi (Gewerbepark notamment)

� Les flux de déplacements domicile-travail : 1 actif sur 2 travaille au sein du Pays et 1 sur 3 à Colmar et Mulhouse
� 16 000 déplacements au sein du Pays dont 50% sont inter-communaux
� 7 700 déplacements vers l’agglomération de Mulhouse et 4 000 vers l’agglomération de Colmar
� 2 200 déplacements vers la Suisse et l’Allemagne

� 5 300 déplacements en direction du territoire d’étude ayant pour origine les agglomérations de Colmar et Mulhouse dont 27%
de l’agglomération de Mulhouse vers la CCRG

� Une offre de transport dense et complète mais perfectible en terme d’articulation 
� 4 gares qui disposent d’un niveau d’offre élevée (un service toutes les 30 minutes en heures de pointe et toutes les heures en
heures creuses) et 1 gare dont l’offre est plus restreinte
� 11 lignes du Conseil Départemental qui desservent le territoire avec des lignes « structurantes » et « principales » reliant le
territoire d’étude à Colmar et Mulhouse
� 2 services de transport à la demande flexible et attractif pour les déplacements locaux
� Un service de transport saisonnier pour la mobilité touristique

� … mais une intermodalité à améliorer pour le rabattement en gare, en particulier en heures creuses
� des offres de transport « en doublon » entre le service Com-Com Bus de la CCRG et les lignes 444 et 454
� absence de liaison en transport en commun vers l’Allemagne (contrairement à la Suisse)

�Le vélo : une pratique qui relève plus du motif tourisme / loisirs que de l’usage quotidien à l’exception du rabattement en gare
� De nombreuses liaisons nord-sud à compléter par un maillage est-ouest pour relier le Rhin au piémont des Vosges
� Un fort usage du vélo pour le rabattement en gare et de nombreux voyageurs qui embarquent leur vélo dans le train
� Des haltes TER très bien équipées en la matière (abri fermé dans toutes les gares) mais des difficultés pour se procurer la
carte d’accès

� Une information multimodale à promouvoir et à clarifier
� Covoiturage 67-68.fr, Vialsace, demande d’accès aux abris vélos en gare
� Une signalétique et une cartographie spécifique à créer / améliorer pour faciliter les déplacements à vélo
� Une offre tarifaire étoffée, avec de nombreux produits multimodaux, mais difficile à appréhender
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LA SUITE DE LA DEMARCHE

PHASE 2 : Octobre 2015 – Janvier 2016

PLAN D’ACTIONS

� Définition des enjeux prioritaires
� Définition de la stratégie d’actions du territoire
� Elaboration du plan d’actions

PHASE 1 : Juin 2015 – Septembre 2015
DIAGNOSTIC

Prochaine réunion :

COPIL PHASE 1
Mercredi 30 Septembre à 17h00 au siège de la CCRG
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ANNEXES
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LES NIVEAUX DE TARIFS MENSUELS   

Vers Mulhouse
Distance jusqu’à 

Mulhouse
Tarif AT mensuel

Tarif AEEA 
mensuel

Tarif Alsa+Job
(Soléa)

Tarif Alsa+Campus
(Soléa)

Rouffach 29 km 66,70 € 79,40 €
91,60 €

(+24,90 €)
100,40 €
(+21 €)

Merxheim 24 km 58,20 € 73,70 €
83,10 €

(+24,90 €)
94,70 €
(+21 €)

Raedersheim 21 km 52,60 € 67,10 €
77,50 €

(+24,90 €)
88,10 €
(+21 €)

Bollwiller 17 km 45,20 € 58,20 €
70,10 €

(+24,90 €)
79,20 €
(+21 €)

Bantzenheim 15 km 40,60 € 53,80 €
65,50 €

(+24,90 €)
74,80 €
(+21 €)

Vers Colmar
Distance jusqu’à 

Colmar
Tarif AT mensuel

Tarif AEEA 
mensuel

Tarif Alsa+Job
(TRACE)

Tarif Alsa+Campus
(TRACE)

Rouffach 12 km 34,40 € 47,10 €
55,30 €

(+20,90 €)
57,50 €

(+10,40 €)

Merxheim 17 km 45,20 € 58,20 €
66,10 €

(+20,90 €)
68,60 €

(+10,40 €)

Raedersheim 20 km 50,80 € 64,80 €
71,70 €

(+20,90 €)
75,20 €

(+10,40 €)

Bollwiller 24 km 58,20 € 73,70 €
79,10 €

(+20,90 €)
84,10 €

(+10,40 €)


