
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’association FLORIRAIL
Guebwiller - Maison des Associations, le 27 janvier 2018 à 18h00

Membres présents (30) : Bernard BERGER, Pierre BISCHOFF, Jean-Maurice KNECHT, Mathieu TAQUARD, Corinne
TAQUARD,  Michel  HEINE,  Jean-Luc  VERNETTE,  Jean-Jacques  BRAESCH,  Daniel  EZCURRA,  Marie-Elisabeth
ROSENBLATT,  Alexandre  WEHRLE,  Josiane STARCK-GABLE,  Malou  BONNARD,  Florent  MANRIQUE,  Dominique
VERNETTE, Gérard SCHMITT, Thomas HUBERT, Jaroslava MASKOVA, Isabelle ESCHBACH, Romain OTTAVIANI,
Françoise  BISCHOFF,  Jean-Jacques  STUDER,  Philippe  AULLEN,  Jean  DREYER,  Bertrand  PERRON,  Norbert
LOEFFLER, Jean-François GIRARDIN, Marie DEBROWOLSKA, Gilles GABLE, François DEBROWOLSKA
Représentant de la Ville de Guebwiller : Francis KLEITZ, Maire de la   Ville de Guebwiller
Elus invités et excusés : MM Alain GRAPPE, Vice-Président du Conseil Départemental du Canton de Guebwiller et
Maire d’Orschwihr, et Alain DIOT, Adjoint au Maire de Soultz, nous prient de bien vouloir excuser leur absence. Monsieur
Alain DIOT par le même message joint ses vœux à ceux de FloriRail de voir avancer positivement la réouverture de la
ligne par des faits concrets plutôt que de nouvelles études.
Représentant de la presse : Gabrielle SCHMITT - HOHENADEL, correspondante pour L’Alsace

L’Assemblée Générale est  agrémentée par  la  présentation de Thomas HUBERT d’un circuit  miniature ferroviaire à
l’échelle H0 sur lequel circule une automotrice des édition ATLAS motorisée par ses soins.

Allocution d’accueil de bienvenue du Président   […]

Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2017 Voté : abstention : 1, contre : 0

Rapport  moral  du  Président  […]  En 2017 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. […] Remerciements aux 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. Leurs mandats dans cette instance 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 tram-train a été confirmée en écartant les autres scénarios de moyen de transport, étudiés 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 crée 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 de la RD 83. Mais l'essentiel  reste le démarrage rapide des
travaux pour qu'enfin le Florival soit relié au réseau ferré national.
Après le départ de 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 Transports, 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
entraînera 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. […]

Intervention de Monsieur Francis KLEITZ, Maire de la Ville de Guebwiller et Vice-Président de la Commission Transports
au Conseil Régional (Grand Est) Monsieur KLEITZ salue les personnes présentes et déclare : " je constate qu'il y a
beaucoup de monde, ce qui donne une légitimité à FloriRail. Cela est significatif de l’intérêt et du désir de la population
pour la réouverture rapide de la ligne Guebwiller-Soultz-Bollwiller". Il souligne un point négatif : dans la Région Grand
Est, beaucoup de lignes hors Alsace sont en très mauvais état voire hors service ce qui oblige la Région à y consacrer
environ 60 ME de son budget transports de 850 M€ à la place de la SNCF. La Région est et demeure volontaire pour
faire avancer le projet  mais l’Etat  n’y met pas la même bonne volonté en ne donnant pas à la SNCF les moyens
d’entretenir le réseau. «  J’essaie de faire avancer le projet, j’ai pour cela demandé rendez-vous à Jean ROTTNER,
Président du Conseil Régional. C’est sur la bonne voie, la Région est pour. » Monsieur KLEITZ répond à la question de
Jean DREYER, en invitant FloriRail à adresser aux Mairies de Guebwiller et Soultz des demandes de subventions.

Rapport d'activité de l'année 2017 : Présentation en vidéo-projection du rapport d'activité 2017 par Mathieu TAQUARD :
édition des FloriRail-Info, excursions, manifestations, réunions.

Rapport financier de l'année 2017 du trésorier :
Total des recettes = 2797.86€
Total des dépenses = 2990.63€
Soit un solde négatif de 192.77€
Disponibilités au 31/12/2017= 547.07€ en banque et 68.00 € en caisse.

Rapport des controleurs internes aux comptes :
Vérification faite, toutes les pièces comptables sollicitées ont été présentées par Mesdames Josiane GABLE et Isabelle
ESCHBACH.
Proposition de quitus au trésorier par le Bureau. Quitus au trésorier
Vote du rapport à l’unanimité
Quitus est donné au trésorier.

Désignation  des  réviseurs  aux  comptes  :  sont  désignées  à  l’unanimité  Mesdames  Josiane  GABLE  et  Isabelle
ESCHBACH. 

Renouvellement du Bureau et fonctions des membres du Bureau. Est proposée à l’élection, la composition suivante du
Bureau : Président : Mathieu TAQUARD - Vices Présidents : Stéphane HISSLER, Jean-Maurice KNECHT - Secrétaire :
Jean-Luc VERNETTE Trésorier : Jean-Jacques BRAESCH. Assesseurs et délégations : Pierre BISCHOFF (trésorier
adjoint),  Florent  MANRIQUE  (FNAUT,  excursions),  David  SCHANGEL  (documentaliste),  Jean-Jacques  STUDER,
Jaroslava  MASKOVA,  Thierry  BRAUN,  Daniel  EZCURA,  Jean-Frédéric  LEHMANN,  Robert  ZAGALA,  Norbert
LOEFFLER.
Abstention : 1 Contre : 0. Les membres ci-dessus nommés sont élus.

Point sur l’étude de réactivation de la ligne présentée le 25 septembre. L’année 2017 a été marquée essentiellement par
la restitution des conclusions de l’étude réalisée à la demande de la région par le cabinet Systra. Le Président David
VALENCE a dit et redit la volonté de la Région de restaurer la liaison Guebwiller – Soultz – Bollwiller. Sous réserve que
le montant de l’opération n’excède pas les sommes prévues au contrat de plan, ou que les éventuels dépassements
soient pris en charge par les Collectivités Locales, Communauté de Communes notamment.
Le point délicat du franchissement de la RD 83 est en voie de résolution : un passage en tunnel a la préférence, même
si son coût est légèrement supérieur à celui d’un passage-pont, à cause du passage des convois exceptionnels. Des
sondages doivent être réalisés au cours de l’année 2018 afin de mesurer la teneur en eau du terrain. 

Projets d’excursions.  Découverte du tram et tram-train de Mulhouse, visite de la Cité du Train : samedi 24 mars
Promenade en Forêt Noire et visite du musée de la pharmacie de Schiltach : dimanche 22 avril 2018
Tour du Rhin et découverte du tram de Kehl : samedi 26 mai
Train des Dômes (Clermont-Ferrand) : 09 et 10 juin
Découverte de Bâle et de son marché de Noël : samedi 01 décembre
En projet : visite de la ville de Langres

Points divers et réponses aux questions. - Le Maire de Guebwiller, Francis KLEITZ, prend la parole pour annoncer que



la gare de Guebwiller sera libérée de ses occupants. En matière de projet, la vente intéresse une personne qui pourrait
la convertir en restaurant. La nécessité d’un local à matériel et d ‘une salle d’attente apparaît dans la perspective de la
réouverture de la ligne.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, M. TAQUARD remercie les participants et déclare
la séance levée.

M. TAQUARD, Président  J.-L. VERNETTE, Secrétaire


