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Après un bilan très positif en 2012, grâce à la venue à Guebwiller à trois reprises du Président 

de la Région Alsace, Monsieur Philippe RICHERT, 2013, a été une année d'attente longue et 

difficile car le doute s'installait au fur et à mesure que les mois passaient et que nous étions 

sans réponse de la Région sur la réouverture de la ligne Bollwiller – Soultz – Guebwiller. 

 

Il y eut certes la réunion du Comité de Ligne le 5 juin, où nous avons apprécié l'état 

d'avancement de l'étude de réouverture, présenté par les services TER de la Région. Mais en 

fin d'année, sachant proche, l'échéance de l'inscription au Contrat de Plan 2014 – 2020 entre 

l'Etat et la Région, nous étions réellement impatients et inquiets.  

 

La réponse nous vint enfin de la séance plénière du Conseil Régional le 19 décembre. Deux 

documents, un livret rouge et un livret bleu furent remis à chaque conseiller. 

 

Le livret rouge pour le budget primitif 2014 évoquant des investigations techniques relatives à 

la ligne Guebwiller – Bollwiller. 

 

Le livret bleu pour la présentation du "volet mobilité du Contrat de Plan Etat – Région 2014 – 

2020". Y apparaît une ligne avec un montant de 20 millions € précédé du libellé : Réouverture 

ligne Bollwiller-Guebwiller. 

Suit un texte y expliquant que :  

"La réouverture de la ligne Bollwiller-Guebwiller est justifiée par un potentiel de trafic 

significatif, ainsi que l’indiquent les études d’opportunité réalisées. Conformément aux 

engagements pris par la Région Alsace auprès des partenaires locaux (dont FloriRail), une 

étude technique est en cours pour déterminer les caractéristiques techniques (train ou tram-

train, en navette entre Bollwiller et Guebwiller) à retenir permettant de calibrer au mieux le 

coût d’investissement du projet. Le coût total serait de l’ordre de 30 M€. 

Le financement de départ est donc de 20 millions €, des financements complémentaires à 

dégager dans les budgets des années suivantes, seront attribués en fonction des études, pour 

couvrir le coût prévisionnel de 30 millions d'euros." 

 

Nous avons donc le plaisir de vous annoncer, après 22 ans de lutte, le début du processus 

de réouverture de la ligne ferroviaire Bollwiller - Guebwiller. 
 

Nous vous informerons au fur et à mesure de nos connaissances sur l'avancement du projet, 

sur le matériel roulant et les différentes étapes : consultations, études, options choisies, 

travaux, et mise en service. 

 

Nous sommes extrêmement heureux d'avoir atteint cet objectif de financement du projet par 

l'inscription au Contrat de Plan. Ce projet a été accepté car il est pertinent et nécessaire. 40 

000 habitants sur le bassin de la ligne, dont 3000 lycéens et des centaines d'étudiants justifient 

entre autres ce choix. Et la démarche de FloriRail, qui consiste à faire du lobbying (ou la 

promotion du train) a enfin porté ses fruits. 
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Nous allons maintenant accompagner et soutenir le projet dans ses différentes phases d'études 

de consultation et de travaux jusqu'à la réouverture, pour qu'elle se fasse dans les meilleurs 

délais. Nous défendrons aussi et avant tout les intérêts des futurs usagers en demandant une 

desserte adaptée. Ce train, ou mieux encore, ce tram train, qui semble actuellement pressenti, 

devra venir jusqu'à la gare actuelle. C'était le souhait et le constat du Président de Région, 

Monsieur Philippe RICHERT. Nous combattons l'idée de faire le terminus au Mac Do comme 

il en fut question il y a deux ans. 

 

Je suis particulièrement reconnaissant à tous les membres de FloriRail qui ont cru, adhéré, et 

participé activement, certains pendant 22 ans, à ce projet. Je salue le travail et le mérite de 

mes prédécesseurs Stéphane HISSLER et Pierre BISCHOFF qui a fondé FloriRail. 

 

Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont été acteurs dans ce projet : 

En particulier Monsieur Alain GRAPPE Conseiller Général du canton de Guebwiller, et sa 

suppléante Madame Anne DEHESTRU présents parmi nous. En agissant auprès de l'autorité 

régionale, ils ont permis en 2012 la venue du Président de Région, Monsieur Philippe 

RICHERT qui nous a entendu et qui a été convaincu du bien fondé du projet. 

 

Je remercie également Monsieur Marc JUNG Président de la Communauté de Commune de 

Guebwiller, et Monsieur Thomas BIRGAENTZLE de la Ville de Soultz qui ont permis et qui 

nous ont aidés au déroulement de notre manifestation de "circulation en draisine sur le réseau 

ferroviaire de la Zone d'activité du Florival", les 22 et 23 juin derniers. Cette manifestation a 

suscité l'intérêt de plusieurs entreprises et organismes de la Zone, qui nous ont proposé 

spontanément leur aide, et dont certains sont demandeurs d'une réédition de cette 

manifestation. 

 

Le cap de l'inscription au Contrat de Plan a été franchi, et nous avons observé cette semaine 

encore, que les services TER de la Région sont déjà au travail pour organiser la réouverture. 

Et c'est en attendant la publication par les services TER de l'étude détaillée de la réouverture 

de la ligne, que je vous souhaite encore une très bonne année 2014.  

 

Merci pour votre attention 

 

   

 

Mathieu TAQUARD 

 

 

 

 


