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Cette commune alsacienne met sa gare
en vente sur Internet

La petite ville de Guebwiller est prête à se séparer de cette bâtisse de
1870  avec  ses  500  m²  pour  250.000  euros.  L’endroit  comporte  un
logement de 100 m². Mais la ligne de train fermée pourrait bien être
remplacée par une ligne de tram-train.

Propriétaire de la gare depuis 1992, la commune de Guebwiller (Haut-
Rhin) a décidé de s’en séparer. L’annonce est visible sur les sites Le
Bon Coin et Immonot, ce dernier prévoyant une vente aux enchères le
7 février. Curieusement, la  mise de départ  de cette dernière est  la
même que le prix fixe annoncé, soit 250.000 euros. Une somme non
négligeable  mais  le  bâtiment  ne  manque  pas  d’atouts.  Cette
construction de 1870 en grès des Vosges et maçonnerie est composée
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de trois corps de bâtiments développant 380 m² au rez-de-chaussée,
105  m²  au  premier  étage  pour  un  appartement  de  4  pièces  sans
compter les combles non aménagés et le bâtiment annexe de 75 m².

Une belle surface à vivre qui s’agrémente d’une élégante verrière à
l’arrière. Pas sûr pourtant que cette gare ait vocation à se transformer
en  logement.  Du  côté  de  la  municipalité,  on  affiche  clairement  le
souhait d’y voir s’installer un établissement de restauration, type bar-
restaurant  ou  salon  de  thé.  D’ailleurs,  les  lieux  accueillent  pour
l’instant de façon temporaire une pâtisserie. Et, surtout, si le site, point
de passage touristique vers les Vosges, ne manque pas d’attraits pour
un  commerce,  il  pourrait  souffrir  de  handicaps  pour  devenir  une
résidence principale. Il est placé en bord de route et la ligne ferroviaire
fermée pourrait bien renaître sous la forme d’une ligne de tram-train
reliant la gare de Mulhouse.

Contrôle des travaux extérieurs

Dans l’éventualité de ce retour du train, la commune précise d’ailleurs
qu’elle  compte  conserver  le  quai  couvert,  son  accès  ainsi  qu’un
bâtiment où il serait possible d’installer des bornes pour les tickets et
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éventuellement des sanitaires. Pas question non plus pour l’acquéreur
de  transformer  intégralement  les  lieux  à  sa  guise.  En  tant  que
bâtiment emblématique de la commune, la Ville contrôlera strictement
les travaux extérieurs afin de préserver l’histoire du lieu.


