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Assemblée Générale de FloriRail 

26 janvier 2019 

 
RAPPORT MORAL de l’année 2018 

 
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 2018 
le nombre d'adhérents a dépassé le seuil de la centaine, ce qui est exceptionnel. 
Cette hausse traduit l'attente et un besoin de la population en mobilité 
ferroviaire, de plus en plus important.  
 
Nous poursuivons notre action de lobbying pour la réouverture de la voie 
ferroviaire Bollwiller – Soultz – Guebwiller. Suite à nos demandes répétées 
pendant plus de 20 ans, l'inscription du projet s'est fait dans le Contrat de Plan 
État – Région en 2015 pour 5 ans. Mais début 2019, nous sommes encore dans 
l'attente du résultat d'une énième étude. Le projet est toujours d'actualité, mais 
subit les longueurs des études successives. 
 
Parmi les 8 projets ferroviaires inscrits en 2015 dans le Contrat de Plan de la 
Région Alsace, seuls 2 n'ont par été réalisés. Le notre et celui de l'aménagement 
du nœud ferroviaire de Mulhouse (voies et quais de la gare). Il est vrai qu'une 
réouverture de ligne est plus compliquée à réaliser qu'une mise à niveau d'une 
infrastructure en cours d'utilisation. Mais il ne faut pas pour autant que les 
études s'éternisent. Ce sont ces raisons qui nous amènent à travailler sans relâche 
pour l'avancement du projet. 
 
Même si on ne connait pas encore sa forme, un nouveau contrat de plan est en 
préparation, mais à l'échelle du Grand Est cette fois-ci. Nos élus ou leurs 
représentants présents pourront éventuellement nous en parler s'ils ont des 
informations.  
 
La Région Alsace avait toujours beaucoup investi dans son réseau ferroviaire 
régional. Maintenant que notre tour va arriver, le budget sera réparti sur 
l'ensemble de la Grande Région dont les "petites lignes" des régions lorraines et 
champenoises sont en grande difficulté, suite au manque d'investissement par le 
passé. Cela représente une nouvelle menace. 
La réinscription du projet dans le nouveau Contrat de Plan sera de nouveau 
soumis, comme pour le précédent en 2014, aux va et vient des négociations. 
L'enjeu cette fois-ci sera de le réinscrire et avec l'entièreté du coût prévisionnel 
c.ad. 31 à 33 millions €.   
 
Nous avons une chance à Guebwiller : notre maire, Monsieur Francis KLEITZ, 
en tant que Conseiller Régional, et vice-président de la Commission Transport et 
Déplacements de la Région Grand Est en charge de l'administration du TER. 
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Cette représentation est une chance pour tous et je lui demande d'appuyer au 
maximum le projet auprès de cette instance décisionnelle.  
Je signale que Monsieur Grégory STICH (ci-présent) siège aussi à la 
Commission Transports de la Région Grand Est. Son mandat dans cette instance 
et son appui est un atout supplémentaire pour la réalisation du projet. 
 
Nous voyons régulièrement depuis des mois, les déclarations publiques des élus 
de Colmar et de Mulhouse appuyer leurs projets ferroviaires respectifs avec 
insistance. Je souhaite que les élus du Florival défendent avec autant d'insistance 
notre projet comme eux. 
 
Nous savions que la ville de Guebwiller allait vendre la gare dont elle est 
propriétaire. Mais l'annonce de la vente parue sur le site du Bon Coin nous a 
choqués car elle mettait en vente, l'entièreté des bâtiments et du terrain 
empêchant l'accès au quai pour les futurs usagers. Nous avons envoyé une lettre 
ouverte au maire pour avoir des explications. Il y a eu un démenti par voie de 
presse et nous espérons qu'une partie suffisante de l'espace restera publique. 
 
Cette annonce par son caractère insolite et à contre-courant du projet de 
réouverture, a fait le "buzz" dans les médias nationaux. Après les journaux 
locaux : L'Alsace et les DNA, c'était un reportage de France 3 Alsace, puis des 
articles dans le Figaro, Ouest France, le Huffington Post, Capital, France info, et 
pour finir un reportage sur TF1 dans le JT de 13h de Jean-Pierre PERNAULT.  
[on en débattra] 
 
Notre gouvernement a bien compris la fragilité dont souffraient les villes 
moyennes en décidant de les aider avec des financements spécifiques. C'est le 
programme "Action cœur de ville" mis en place par le Ministère de la Cohésion 
des Territoires en 2018. Guebwiller en profitera dans plusieurs domaines. 
Malheureusement ce programme n'a pas aidé le projet de réouverture pour des 
raisons administratives, et cela malgré nos interventions. Nous le regrettons car 
la mobilité est une de ses actions principales. 
 
Après cette actualité de l'année 2018, je voudrais rappeler quelques raisons 
fondamentales pour lesquelles les circulations ferroviaires doivent reprendre : 
- Stimuler l'activité économique, car plusieurs entreprises, formations scolaires 
et administrations ont quittées Guebwiller à cause de l'absence de train. 
- Donner un moyen de transport efficace, à ceux qui n'ont pas les moyens de se 
payer un véhicule individuel, mais aussi aux jeunes et aux personnes âgées qui 
ne peuvent pas faire autrement. 
- Bénéficier enfin de "l'effet TGV"; nous n'avons pas eu de retombées 
économiques après la mise en service des LGV Est et Rhin-Rhône. 
- Augmenter l'activité touristique en attirant les touristes qui se déplacent en 
train. 
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- Réduire les encombrements routiers locaux et donc la pollution qui menace de 
plus en plus notre santé et celle de la planète. Il serait temps que les beaux 
discours pro-environnementaux nationaux et internationaux, que nous entendons 
dans les médias, soient suivis dans les Régions par des faits et non de l'inverse, 
comme l'abandon des petites lignes et celle du Florival. 
 
Certaines personnes déclarent être contre le train prétextant qu'il n'est pas 
rentable. Il ne peut bien sûr pas l'être comme tous les autres services à la 
population. Nous avons constaté (source INSEE), que le taux de chômage à 
Guebwiller est supérieur de près de 5 points aux villes des vallées voisines qui 
ont gardé le train. Ces villes ont subi la désindustrialisation comme Guebwiller, 
mais elles ont mieux résisté, car en gardant les liaisons ferroviaires elles ont 
augmenté leur attractivité et stimulé leur économie en retenant les emplois sur 
place. Nous avons calculé que le coût du chômage qui dépasse celui des villes 
voisines, est supérieur sur le moyen terme (5-6 ans) au coût de la réactivation de 
la ligne. 
 
Pour finir, les excursions journalières que nous organisons sont la deuxième 
grande activité de FloriRail. Elles attirent toujours beaucoup de monde. Nous en 
avons fait 4 en 2018, et Florent vous présentera tout à l'heure celles que nous 
préparons pour 2019. 
 
Encore bonne année 2019 à vous 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 ? 


