
Guebwiller, le 13 juin 2021

Association FloriRail
1, rue des Boulangers
68500 Guebwiller
Membre de la FNAUT

Monsieur Jean ROTTNER
Président du Conseil Régional Grand Est
1 place Adrien Zeller
BP 91006
67070 STRASBOURG Cedex

Objet : Réponse à votre courrier du 3 juin 2021

Monsieur le Président,

J'ai  bien  reçu votre  courrier  relatif  au  projet  de  réouverture  de la  ligne  ferroviaire  Bollwiller  -
Guebwiller et vous en remercie.

L'association FloriRail se pose la question quant à la "priorité à long terme" que vous évoquez
dans votre courrier et s'interroge sur l'échéance envisagée.

Afin  de poursuivre  la  réflexion  autour  du projet,  nous souhaitons  prendre  connaissance  de la
dernière étude relative à la faisabilité du franchissement de la RD 83 de la future ligne Bollwiller -
Guebwiller.

Cela fait 50 ans que les cars ont remplacé les trains sans jamais parvenir à donner satisfaction.
Nous prenons acte des alternatives routières que vous proposez mais nous craignons qu'elles
risquent  de  repousser  encore  dans  le  temps  l'option  ferroviaire  pour  laquelle  FloriRail  se  bat
depuis 30 ans. 

Les  usagers  nous  interpellent  régulièrement  car  ils  constatent  que  certains  cars  partent
quotidiennement 3 minutes avant l'arrivée des trains TER en gare de Bollwiller. Suite à cela, même
les cars qui arrivent bien à l'heure en correspondance sont boudés par les usagers qui ont perdu
toute confiance dans ce moyen de transport. Ils finissent leurs déplacements en voiture.

Les  cars  TER  que  vous  proposez  auraient  pu  être  mis  en  service  depuis  des  années  pour
améliorer les liaisons et la tarification mais ils ne pourront jamais atteindre la qualité d'un tram-train
pour les raisons suivantes :
- Vu la saturation aux heures de pointe du réseau routier dans Guebwiller, Soultz et Bollwiller, ils
mettront beaucoup plus de temps que les 8 minutes prévues en tram-train.
-  Le  tram-train  est  silencieux  et  très  peu  polluant,  contrairement  aux  cars  qui  sont  déjà  trop
nombreux aux heures de pointe. Les riverains s'en plaignent et en ont assez.
- Le confort des circulations ferroviaires est bien supérieur à celui des circulations routières en
cars.

On ne pourra en aucun cas se baser sur le nombre d'usagers des cars pour décider de la mise en
service du tram-train.
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Le parking actuel de la gare de Bollwiller compte déjà plus de 150 places. Son agrandissement va
encore accroître  les nuisances et la  saturation du trafic routier dans Bollwiller. Les habitants nous
ont déjà fait part de leurs craintes à ce sujet. A l'heure où la transition écologique est plus que
jamais  l'objectif  du  gouvernement,  l'agrandissement  de ce parking  que vous proposez  paraît
anachronique.

Nous déplorons que le projet n'ait pas été engagé avec les 20 millions avancés dans le CPER de
2015 et qu'il ait disparu dans le cadre actuel du prochain CPER. 
Lors  de la  réunion publique  présentant  l'étude relative  à la  réouverture  de la  ligne  ferroviaire
Bollwiller-Guebwiller  qui eut lieu le 25 septembre 2017 à Strasbourg, Monsieur David Valence,
présidant la séance, avait proposé à l'ancien représentant de la CCRG de devenir partenaire du
projet. Celui-ci refusa ce partenariat. Cette énorme erreur a certainement freiné le projet.
A présent, le nouveau représentant de la CCRG ainsi que les communes de Guebwiller et Soultz
seraient prêtes à participer au financement des travaux. Au vu de ces évolutions, nous espérons la
reconsidération et la reprise du projet par la RGE que vous représentez.

Nous venons tous de recevoir votre journal de campagne, où vous proposez aux électeurs au
chapitre  des  projets  en  action,  de  "  moderniser  des  lignes  ferroviaires  et  d'en  accentuer  les
fréquences" en citant la ligne Guebwiller - Soultz - Bollwiller. Nous serions ravis que ce projet soit
retenu plutôt que celui proposé dans votre courrier du 3 juin dernier, déclarations contradictoires.

En espérant que le Florival puisse bénéficier enfin de la mobilité ferroviaire qu'il mérite, je vous prie
d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.

     Mathieu TAQUARD
Président

Copies :
- Monsieur Marcello ROTOLO, maire de Soultz, président de la CCRG,
- Monsieur Francis KLEITZ, maire de Guebwiller,
- Monsieur JULIEN, maire de Bollwiller,
- Monsieur François GIORDANI, président de la FNAUT Grand Est.
- Collectif de citoyens et d'associations - 50 ANS SANS TRAIN ÇA SUFFIT,
- Membres de FloriRail.
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