
Antenne du Conseil Régional d’Alsace
Monsieur Hubert HAENEL
Sénateur du Haut-Rhin
Vice-Président du Conseil Régional
20A rue Berthe Molly
68000 COLMAR

Guebwiller, le 8 avril 2020
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Objet : réouverture de la ligne ferroviaire Guebwiller-Bollwiller

Cher Monsieur,

Permettez tout d abord de vous adresser  tous mes voeux pour cette année 2010.

Je profite de ce début d’année pour vous réitérer mon entière  motivation dans  le “combat” en faveur de  la
réouverture de la ligne ferroviaire Guebwiller-Bollwiller.

Je suis soulagé et satisfait de constater que la Région a pris en considération la pertinence et de la nécessité de
la réouverture de cette ligne. Nécessité économique et sociale qui a encore été clairement mise en évidence dans
l’élaboration du SCOT. Oui cette ligne de chemin de fer est un élément capital pour le développement de notre
territoire, pour l’ouverture de notre territoire sur la région Alsace et enfin pour le rayonnement de notre territoire au
coeur de la REGIO.

Je tiens à souligner ici la grande implication et le grand professionnalisme d’un de vos collaborateur Mr Lafont,
qui est quelqu’un d’investi, de sérieux et d’accessible.

Suite à la parution du décret Borloo empêchant en l'état toute possibilité de réouverture de la ligne j'ai provoqué
en juillet dernier à la Direction Départementale des Transports une réunion en sa présence, avec le dit service et
RFF. D'un commun accord nous avons demandé à RFF de faire une pré-étude de dangerosité des passages à
niveau. Il semblait en effet évident à tous les participants que selon sa situation sur un parcours, en ville ou rase
campagne, un passage à niveau ne devait pas présenter une même dangerosité. 
A ce jour RFF n'a donné aucune suite et j'envisage de rencontrer ses représentants très prochainement pour
obtenir les réponses aux questions que nous leur avions posées.

Les choses paraissent à nouveau bloquées depuis plus de 6 mois et cela je ne peux l’accepter.



Je sais que votre investissement est entier relativement à la réouverture de cette ligne. 
Je suis de mon côté extrêmement motivé pour que cette réouverture se fasse et se fasse dans les meilleurs
délais. Je me battrai pour cela avec la plus vive énergie.

Il est important pour nous, au moment où nous parlons de Grenelle de l’Environnement, où les questions du Vivre
Ensemble et de l'équilibre de notre planète sont les éléments structurants des années à venir, de prendre en
compte concrètement ces nouveaux défis afin de garantir à nos populations, à notre société et à notre économie
un fonctionnement durable, tout en  préservant  également sur la durée le pouvoir d’achat de nos concitoyens. 
Le développement du transport par rail participe éminemment de cet ensemble de problématiques.

Je  souhaiterais  vous  rencontrer  afin  d’échanger  avec  vous  sur  l’avancement  et  le  devenir  de  ce  projet  de
réouverture de la ligne.

Dans l'attente du rendez-vous que vous voudrez bien me fixer,  je vous prie de croire,  Monsieur  Haenel,  en
l’expression de mes salutations distinguées.

Le Maire :
Denis REBMANN


