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Assemblée Générale de FloriRail 

27 janvier 2018 - 18 h 

 
RAPPORT MORAL de l’année 2017 

 
Je voudrais d'abord remercier de leur fidélité tous nos membres qui nous 
soutiennent années après années et sans lesquels rien ne serait possible. En 2017 
leur nombre était stable. Nous étions 178 membres dont 89 cotisants. 
Les excursions que nous organisons ont toujours autant de succès et nous en 
préparons de belles pour 2018, (elles seront présentées dans le rapport d'activité 
qui suit). 
 
Je remercie nos élus régionaux du Florival qui siègent et travaillent à la 
Commission Transports de la Région Grand Est, notamment Monsieur KLEITZ 
maire de Guebwiller et vice-président de cette Commission ainsi que Monsieur 
Grégory STICH qui est membre de cette même commission. Leur (Vos) mandat 
dans cette instance est (sont) un atout pour la réalisation du projet. 
 
Fin 2016, nous attendions, le résultat de l'étude de faisabilité qui devait faire la 
synthèse des études précédentes. Elle n'est arrivée qu'en septembre 2017, après 
une longue période d'incertitude. A notre grande satisfaction et au-delà de nos 
espérances, l'option le tram-train à été confirmé, en écartant les autres scénarios 
de moyen de transport, étudiées dans les études précédentes. 
  
Pour rappel, nous militions au départ pour la remise en circulation d'un train 
classique, mais la circulaire Busserau de 2008, (une circulaire est un acte 
dépourvu de valeur règlementaire), a interdit  dans les faits la réutilisation de ce 
matériel, en préconisant de supprimer les passages à niveaux dès que l'on créé 
ou que l'on réouvre une ligne. 
 
Cette circulaire bloque presque tous les projets de réouvertures ferroviaires en 
France, à cause du coût des ouvrages à construire qu'elle engendre, car il y a 
toujours des passages à niveau sur les lignes à réouvrir. Dans notre cas, il y avait 
une opportunité à saisir : la disponibilité de plusieurs rames de tram-train à 
Mulhouse. Nous en avions fait l'écho dans nos communications et ce principe a 
été retenu. Il est vrai, que le projet du tram-train de Mulhouse – Thann - Kruth, 
prévoyait déjà au départ, une extension vers Guebwiller.  
 
Nous tournant vers l'avenir, nous attendons maintenant les premiers résultats de 
l'étude qui consiste à mesurer la teneur en eau des sols, pour connaitre le type 
d'ouvrage à construire par-dessus ou par en-dessous la RD 83. Mais l'essentiel, 
reste le démarrage rapide des travaux pour qu'enfin le Florival soit relié au 
réseau ferré national. 
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Après le départ à la Présidence de la Région de Philippe RICHERT que nous 
remercions pour son action tout au long de son mandat, nous mettons nos 
espoirs dans son successeur, Monsieur Jean ROTTNER. Nous remercions 
également pour son action, Monsieur David VALENCE, président de la 
Commission Transport, qui vient de passer la main à Madame ISINGER. 
 
Nous avions comparé, dans le FloriRail Info n°89 en 2017, les taux de chômage 
des villes situées aux entrées des vallées voisines et nous avons constaté à 
Guebwiller, un taux de chômage moyen, supérieur de 4.7%. Nous pensons que 
l'absence de train contribue à l'effritement lent et progressif des emplois dans le 
Florival. Cette perte s'est étalée sur plusieurs dizaines d'années.  
 
On parle beaucoup de la fermeture de Fessenheim en ce moment. Cette 
fermeture entrainera des pertes d'emplois. S'il devait y avoir un coup de pouce 
de l'État pour stimuler l'économie du secteur, une aide financière serait la 
bienvenue notamment pour boucler le budget de la réactivation de la ligne qui 
pose encore problème. Cette aide serait nécessaire, même si le redécoupage des 
arrondissements en 2014, a fait sortir Fessenheim de l'arrondissement de 
Guebwiller.  
 
Le compte-rendu de l'étude présentée en septembre nous donne des échéances : 
2 années d'études et 3 années de travaux. Le train reviendrait donc dans 5 ans. 
Mais il reste encore en suspend la garantie du financement. Nous souhaitons 
maintenant que cette question soit résolue au plus vite entre l'État, la Région et 
les collectivités locales. 
 
Pour finir, je vous rappelle qu'une réédition réactualisée du livre de Pierre 
BISCHOFF et David SCHANGEL paru à l'occasion des 25 ans de FloriRail est 
à votre disposition ce soir. Ce livre relate la vie et les actions entreprises par 
notre association depuis sa création en 1991. 
 
Encore bonne année 2018 à tous. 
 
Merci pour votre attention. 
 
 
 
 

Mathieu TAQUARD 
 
 
 

 
La parole est maintenant aux invités et aux membres qui souhaitent s'exprimer. 

Y a-t'il des annonces ou des questions ? 


