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Nouveau réseau,
nouvelles raisons de choisir Ritmo
Dès le 2 septembre, c’est
« Ritmo 2 » qui démarre.
Sept ans après la mise en
service des bus Ritmo, le
syndicat des transports de
Haguenau et Schweighouse
vient de signer un nouveau
contrat d’exploitation. De
nombreuses améliorations
ont été apportées pour
rendre le réseau de transport
public être encore plus
attractif.

En 2012, la fréquentation globale s’est élevée à 1,36 millions de voyages. Soit une

augmentation de 30 % depuis le lancement du service en 2006.
Quant aux utilisateurs du transport à la demande, leur nombre a été multiplié par trois
sur la période.

Sept ans après le lancement des bus Ritmo dans les rues de Haguenau et de Schweighouse,
le bilan est donc très satisfaisant.
Ritmo s’est bel et bien installé dans le paysage. C’est sur ces bases encourageantes
qu’ont été menées les réflexions pour imaginer l’évolution et l’amélioration du réseau
de transport public urbain.
Des réunions de concertation ont été organisées avec les entreprises et avec le grand
public (utilisateurs réguliers ou occasionnels de Ritmo, non usagers) pour pointer les
forces et faiblesses du réseau, analyser les besoins pour améliorer le service.
Toutes ces réflexions ont nourri un cahier des charges, et trois candidats ont déposé
une offre pour continuer et développer l’exploitation du réseau.
Au final, c’est Carpostal, l’actuel gestionnaire, qui a présenté l’offre la plus convaincante,
susceptible d’améliorer encore l’attractivité du réseau.
La société va donc continuer à faire rouler les bus, mais cette fois-ci avec le statut de
délégataire de service public, et non plus comme simple prestataire.

La différence, c’est que la délégation de service public implique
beaucoup plus la société gestionnaire et le contrat va courir
sur 7 ans.
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1er objectif : aller au travail avec
Ritmo
Premier objectif de Ritmo 2, attirer les actifs, c’est-à-dire transporter les gens entre
leur domicile et leur lieu de travail.
En effet, les actifs ne représentent aujourd’hui que 10 % des voyages. Un chiffre
comparable à celui observé dans les agglomérations de taille équivalente, mais qui peut
être sensiblement amélioré.
Pour que Ritmo soit plus attractif, la desserte des entreprises (dans les zones
d’activités notamment) doit être améliorée, tout comme les temps de parcours.
Il s’agit aussi d’adapter l’amplitude horaire et les fréquences, renforcer
l’intermodalité (avec les TER), et surtout expliquer clairement et simplement les
différentes offres.
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Les autres grands objectifs
du nouveau Ritmo
- L’enjeu de Ritmo 2 est également de maintenir l’accès au transport collectif pour
tous : scolaires, personnes à mobilité réduite, revenus modestes…
- Tous les habitants de Haguenau et Schweighouse peuvent rejoindre le centre-ville
de Haguenau par une ligne directe (ligne régulière ou sur réservation).
- Tous les habitants proches d’un équipement important (établissements scolaires,
entreprises, hôpitaux et cliniques, zones commerciales et de loisirs, équipements
sportifs…) peuvent rejoindre cet équipement par une ligne directe. Les habitants
les plus éloignés sont reliés à ces équipements grâce à une correspondance à la
gare de Haguenau.
- Tous les projets de nouveaux logements et tous les projets de développement de
zones d’activités sont pris en compte.
- Toutes les lignes se rencontrent et sont en correspondance à la gare de
Haguenau, où elles sont également en correspondance avec les TER.
- Les horaires sont cadencés pour une bonne compréhension et une meilleure
mémorisation.
- Le réseau est mieux organisé avec :
2 lignes principales cadencées
1 ligne de maillage cadencée
1 ligne pour les actifs fonctionnant aux heures de pointe
Les renforts scolaires adaptés aux horaires des établissements scolaires
(toujours ouverts à tous).
Le service « Ritmo » sur réservation qui complète l’offre régulière.
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Ritmo 2 : plan du réseau
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1 ligne supplémentaire et des
nouveautés sur les autres
De trois lignes régulières, le réseau Ritmo passe à 4 lignes
avec 2 lignes principales (lignes 1 et 2) et deux lignes
complémentaires (lignes 3 et 4).
Ligne 1 Schweighouse-Rosenberg / Gare de Haguenau / Aérodrome
Les nouveautés
•
passages toutes les 15 minutes aux heures de pointe du matin et du soir (6h45
à 8h45 puis de 16h à 18h) du lundi au vendredi en période scolaire.
itinéraire plus simple et plus direct dans Schweighouse qui permet des gains de
•
temps de parcours vers Haguenau de 5 à 15 minutes
•
dernières arrivées aux terminus à 21h.

‘‘

Avec Ritmo 2, je gagne
de 5 à 15 minutes
entre Schweighouse et
Haguenau.
Ligne 1

Premier/dernier départ :
- Rosenberg
- Aérodrome
Fréquence de passage
-ZI Schweighouse / Aérodrome
-Rosenberg / Aérodrome
Nombre de services quotidiens

‘‘
’’

Ritmo 2, c’est pratique
pour faire mes courses au
coeur de Schweighouse.

Du lundi au vendredi

Le samedi toute l’année
Du lundi au vendredi en
vacances scolaires

5h52 / 20h22
6h / 20h30

-

HP : 15’; HC : 30’
30’ toute la journée
78

30’ toute la journée

’’

60

HP : Heure de pointe
HC : Heure creuse
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1 ligne supplémentaire et des
nouveautés sur les autres
Ligne 2 Les Pins-Caire / Gare de Haguenau /Centre Equestre /
Taubenhof
Les nouveautés
•
passages toutes les 15 minutes aux heures de pointe du matin et du soir, du lundi
au vendredi en période scolaire.
•
desserte de la zone commerciale et de loisirs du Taubenhof toutes les 30 minutes
de 6h à 21h toute l’année du lundi au samedi.
•
desserte du Quartier Estienne 2 fois par jour du lundi au vendredi toute l’année
•
dernières arrivées aux terminus à 21h.

‘‘

Ritmo 2, c’est pratique pour les
militaires du Quartier Estienne !
Ligne 2

Premier-dernier départ :
- des Pins
- de Centre Equestre
- de Taubenhof
Fréquence de passage
-Les pins / Centre Equestre
-Les Pins / Taubenhof
Nombre de services quotidiens

’’

Du lundi au vendredi
en période scolaire

Le samedi toute l’année
Du lundi au vendredi en
vacances scolaires

6h02/20h32
6h06/20h36
6h32/20h32

-

HP : 15’; HC 30’
30’ toute la journée
75

30’ toute la journée
60’ toute la journée
60

HP : Heure de pointe
HC : Heure creuse
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1 ligne supplémentaire et des
nouveautés sur les autres
Ligne 3 Marienthal-gare SNCF / Gare de Haguenau / Chemin du
Parcage
Les nouveautés
•
itinéraire direct dans Marienthal.
•
correspondances garanties au pôle d’échanges de la gare de Haguenau avec les
autres lignes du réseau Ritmo et les TER.
•
liaison directe entre Marienthal et le centre-ville de Haguenau.
•
desserte à l’heure du quartier des Charmilles et des quartiers le long de l’avenue
de Wissembourg.

‘‘

Avec Ritmo 2, facile
d’attraper un TER
à la gare de Haguenau.
Ligne 3

’’

Du lundi au samedi toute l’année

Premier/dernier départ :
-de Gare de Marienthal
-de Chemin du Parcage

6h01/19h01
6h33/19h33

Fréquence de passage

60’ toute la journée

Nombre de services quotidiens

28
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1 ligne supplémentaire et des
nouveautés sur les autres
Ligne 4 Schweighouse-Rosenberg / Gare de Haguenau / Route de
Bischwiller
Les nouveautés
•
création qui complète la desserte des quartiers et des entreprises.
•
liaison à l’heure directe et rapide Schweighouse/Gare de Haguenau aux heures de
pointe matin et soir pour les actifs (6h à 9h30 puis de 16h à 20h).
•
desserte de proximité des entreprises de la zone d’activités de l’Aérodrome.
•
desserte de proximité du quartier Bildstoeckel.
•
correspondances garanties au pôle d’échanges de la gare de Haguenau avec les
autres lignes du réseau Ritmo et les TER.
•
fonctionnement aux heures de pointe matin et soir adapté aux missions de la
ligne, pour les déplacements domicile/travail, du lundi au samedi toute l’année.

‘‘

Avec Ritmo 2, mon quartier
Bildstoeckel est désormais
desservi.

’’

Ligne 4

Du lundi au samedi toute l’année

Premier/dernier départ :
-Schweighouse-Rosenberg
-route de Bischwiller

6h01/9h01; 16h01/19h01
6h32/8h32; 16h32/19h32

Fréquence de passage

60’ toute la journée

Nombre de services quotidiens

14
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Zoom sur les scolaires
Du nouveau pour les scolaires avec :
•
la création de la ligne Marienthal / Cité scolaire pour une liaison directe sans
passer par le centre-ville de Haguenau.
•
le collège du Bois Fleuri à Schweighouse desservi par la ligne 1.
•
le Centre de Harthouse (ancien IME) desservi toute l’année.
En tout, ce sont 11 lignes pour les scolaires.

‘‘

Pour moi qui suis de Marienthal,
Ritmo 2, c’est idéal pour aller au lycée !

’’

Ligne A

Schweighouse-sur-Moder / Quais des Pêcheurs via « Clausenhof » et « Ferme Klein »

Ligne B
Ligne C

Schweighouse-sur-Moder / Gare de Haguenau / Cité Scolaire
Hundshof / Gare de Haguenau

Ligne D

Les Pins-Caire / Gare de Haguenau / Quais des Pêcheurs

Ligne E

Centre Equestre / Gare de Haguenau / Cité Scolaire

Ligne F

Marienthal / Schloessel / Gare de Haguenau / Cité Scolaire

Ligne G

Marienthal / Missions Africaines / Gare de Haguenau

Ligne H

Marienthal / Cité Scolaire

Ligne I

Harthouse / Gare de Haguenau

Ligne N1

Gare de Haguenau / Cité scolaire / (Centre Harthouse)

Ligne N2

Gare de Haguenau / Hanauer / Ste Philomène
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Des services à la demande
encore plus souples
Flexi’Job pour les actifs

Lorsque le réseau ne fonctionne pas, soit de 4h à 6h puis de 20h30 à 22h du lundi
au samedi, Flexi’Job permettra à tous les habitants de partir d’un arrêt pour rejoindre
n’importe quel autre arrêt du réseau (sur réservation).

‘‘

Ritmo 2, c’est mieux pour moi qui
travaille en horaires décalés !

Flexi’Ritmo en journée
pour les habitants éloignés des lignes régulières

’’

De 6h à 20h30, du lundi au samedi, le service Flexi’Ritmo propose aux habitants
éloignés de plus de 500 mètres d’un arrêt des lignes régulières de rejoindre toutes
les heures la gare de Haguenau (sur réservation) et d’en repartir (sans réservation).
Pour éviter aux habitants de Marienthal ou de Harthouse, proches du centre hospitalier,
de devoir se rendre à la gare avec Flexi’Ritmo puis de faire correspondance avec la ligne
2, l’arrêt « Hôpital » devient un arrêt de prise en charge et de dépose.
Réservation nécessaire.

‘‘

Avec Ritmo 2, j’ai une desserte
directe entre Harthouse ou
Marienthal et l’hôpital.

Soir&Ritmo pour les sorties nocturnes

’’

Tous les vendredis et samedis soirs de 22h à 1h sans réservation.
Un minibus partira du centre-ville de Haguenau à 22h40, 23h20, 00h00 et 00h40 de
l’arrêt «Ancienne Douane».
Un deuxième minibus partira du pôle de loisirs du Taubenhof, à 22h40, 23h20, 00h00
et 00h40.
A chaque départ, le conducteur construit son itinéraire en fonction des arrêts Ritmo
demandés.

‘‘

Avec Ritmo 2, je vais
au ciné en bus !

’’

Pour Flexi’Job, Flexi’Ritmo et Soir&Ritmo, les tarifs sont les mêmes que sur les
lignes régulières.
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Des réservations plus simples
et une nouvelle tarification
Des réservations plus simples

Les réservations peuvent se faire 24h/24 et 7j/7 via le serveur vocal interactif ou
le site internet.
La centrale de réservation prendra également les demandes par téléphone du lundi
au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h.
Un numéro vert unique : 0 800 044 046

Une nouvelle tarification

C’est une nouveauté qui va favoriser l’usage du bus par les jeunes adultes : l’abonnement
Jeune -26 ans est élargi à tous les jeunes quel que soit leur statut (scolaires,
étudiants, apprentis ou actifs).
Par ailleurs, la grille de tarifs de Ritmo est revue pour plus de cohérence.
Certains tarifs augmentent (par exemple, le ticket à l’unité passe de 90 centimes à 1
euro). Un rattrapage nécessaire, puisque les prix n’avaient pas augmenté depuis 2006,
alors que l’inflation cumulée a été de 10 % sur la période.
Titre

Actuel

Ritmo 2

Ticket Unité

0,90 euros

1 euro

Ticket en CAV 10

7,00 euros

8 euros

Mensuel tout public

21 euros

24 euros

Mensuel Jeune - 26 ans

(étudiants) 12 euros

15 euros

Mensuel Sénior

(+ 60 ans) 15 euros

(+ 65 ans) 15 euros

Mensuel solidaire

10 euros

12 euros

Annuel tout public

210 euros

240 euros

Annuel Jeune - 26 ans

(étudiants) 108 euros

135 euros

Annuel Sénior

(+ 60 ans) 150 euros

(+ 65 ans) 150 euros

Annuel Solidaire

-

120 euros
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Informations pratiques

Le nouveau Ritmo, c’est dès le 2 septembre.
Toutes les informations sur
www.ritmo.fr
www.ville-haguenau.fr
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