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Présents : 

David VALENCE Président de la Commission Transports et Déplacement du Conseil 
 Régional – Maire de Saint-Dié-des-Vosges 
Francis KLEITZ Vice-Président de la Commission Transports et Déplacement du 
 Conseil Régional – Maire de Guebwiller – Vice-Président de la 
 Communauté de Communes de la Région de Guebwiller 
Thierry NICOLAS Conseiller Régional – Président du COREST Mulhouse Trois Frontières 
 – Conseiller communautaire délégué de Mulhouse Alsace 
 Agglomération 
Grégory STICH Conseiller Régional 
Alain GRAPPE Vice-Président du Conseil Départemental du Haut-Rhin 
Karine PAGLIARULO Conseillère départementale du Haut-Rhin 
Marc JUNG Président de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller 
Philippe AULLEN Conseiller municipal de Guebwiller - Membre de la commission mobilité 
 du « Pôle d’Équilibre Territorial et Rural" Rhin, Vignoble, Grand-Ballon » 
Alain DIOT Adjoint au Maire de Soultz - Vice-Président de la Communauté de 
 Communes de la Région de Guebwiller 
Luc STOLTZ Adjoint au Maire de Soultz 
Michel JONAS Adjoint au Chef de Pôle - Service Transports/ Pôle Mobilité – DREAL 
Jérémy GUILLAUME Responsable des études prospectives et émergences du réseau – 
 SNCF Réseau 
Pascal CHAUVY Responsable des Grandes Infrastructures de Transport – Mulhouse 
 Alsace Agglomération 
Mathieu TAQUARD Président de l’association FLORIRAIL 
Stéphane HISSLER Association FLORIRAIL 
Florent MANRIQUE Association FLORIRAIL 
Jean-Luc VERNETTE Association FLORIRAIL 
Patrice PAUL Vice-Président ASTUS – Ancien Président de la FNAUT-Alsace 
Adeline NICO Directrice Adjointe Transport ferroviaire – Direction des Transport et de 
 la Mobilité de la Région Grand Est 
Christine STEINER Chargée de mission Territoire Sud Alsace - Direction des Transport et 
 de la Mobilité de la Région Grand Est 
Yves LAURIN Territoires Mobiles – Laurin Conseil 
Christian HANRIOT Systra 
Guillaume FICAT-ANDRIEU Systra 
 

Sont excusés : 

Denis MEYER Maire de Soultz 
Stéphane BOST Chargé de mission pour les infrastructures de transport – Préfecture de 
 région Grand Est  

 

 

 

Le présent compte-rendu ne reprend pas l’intégralité des débats, mais est une synthèse des 
échanges. Les interventions des participants ainsi que les précisions apportées sont regroupées par 
thème. 
 

 
Le présent document ainsi que le document de présentation de l’étude 

doivent faire l’objet d’une diffusion restreinte. 
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Après un mot d’accueil et un tour de table de présentation des participants à la réunion, M. VALENCE 
expose le contexte de l’étude. 
 
La Région Alsace avait engagé en 2012 – 2013 une « Etude d’identification du scénario optimal pour 
la réouverture de la ligne ferroviaire Bollwiller – Guebwiller », réalisée par Systra. Celle-ci n’a pas 
permis d’aboutir à une décision conclusive, en raison notamment d’incertitudes sur le traitement de 
la traversée de la RD83, sur la maintenance du matériel roulant et sur le niveau de desserte. Ces 
trois questions clés nécessitaient une réponse consolidée tant au niveau technique que financier.  
 
La Région Grand Est a lancé en février 2016 un appel d’offre afin de répondre à ces questions et de 
synthétiser les différents éléments dans l’objectif de parvenir au scénario correspondant le mieux aux 
besoins tout en intégrant l’enveloppe financière de 20 M€ inscrite au Contrat de Plan Etat 
Région 2015-2020 (16,8 M€ pour la Région, 3,2 M€ pour l’Etat) et un coût d’objectif total de 30 M€. 
Le marché a été attribué à Territoires Mobiles – Laurin Conseil, Systra étant cotraitant. 
 
Avant de présenter l’étude, M. LAURIN précise qu’aucune raison n’a été trouvée de réinterroger les 
choix effectués lors des études précédentes, notamment celui du matériel tram-train, et que celles-ci 
n’ont pas été remises en cause. Pour mémoire, la solution tram-train avait déjà été retenue du fait 
qu’elle permet de préserver des possibilités d’extension future vers la vallée (Heissenstein), ce que 
ne permettrait pas le train classique. Ce choix permet également de valoriser le matériel tram-train 
disponible. 
 
M. FICAT-ANDRIEU présente le volet « potentiel de trafic, desserte et nombre de stations ». 
M. DIOT précise qu’un parking pourrait être aménagé près de la station Soultz Centre telle que 
positionnée. 
M. LAURIN indique que le taux de rentabilité interne (TRI) sera très faible. 
Faisant suite aux questions posées, le prestataire répond qu’un maximum de deux arrêts 
intermédiaires peut être envisagé pour un temps de trajet total de 8 à 9 minutes et que seul un 
développement du projet permettrait d’ajouter des stations supplémentaires. L’emprise nécessaire 
pour créer un quai, soit 50 m de long et 3 m de large à Soultz Centre pour un quai ne pose pas de 
problème. La correspondance vers Mulhouse le matin et depuis Mulhouse le soir serait privilégiée 
par rapport à Colmar et Strasbourg. La voie d’évitement se situerait à Bollwiller, permettant le 
stockage d’une rame.  
 
M. HANRIOT présente le volet « franchissement de la RD83 ». Quel que soit le mode de 
franchissement (pont-rail ou tunnel), l’étude n’intègre pas les surcoûts liés à la présence éventuelle 
de la nappe phréatique ou à l’ajout d’une piste cyclable. A noter que l’humidité, même en l’absence 
de nappe phréatique, impacte les travaux à réaliser. 
 
M. VALENCE indique qu’il est essentiel d’étudier plus finement la dénivellation de la RD83 par une 
tranchée couverte et que la Région Grand Est va commander une étude de génie civil et la réalisation 
de sondages. 
M. HANRIOT précise qu’idéalement, les sondages doivent être effectués sur une durée de 6 mois à 
un an, le niveau de la nappe phréatique pouvant varier selon les saisons. Les sondages permettent 
également de vérifier la qualité du terrain, élément nécessaire tant pour une tranchée couverte que 
pour les fondations d’un pont-rail.  
Faisant suite aux questions posées, le prestataire répond qu’il n’y a pas de définition claire de la 
hauteur maximale d’un convoi exceptionnel. La seule certitude est qu’il n’y a pas eu de convoi 
exceptionnel d’une hauteur supérieure à 6,70 m par le passé.  
 
M. HANRIOT présente le volet « maintenance du tram-train ». 
Faisant suite aux questions posées, le prestataire répond que l’ajout d’une aiguille à Lutterbach 
requerrait la modification du poste de Lutterbach. Cette proposition n’est donc pas retenue, car cela 
représenterait un surcoût conséquent pour le projet. La fréquence de maintenance des rames à 
l’atelier Soléa à la Mertzau se ferait tous les 10 à 15 jours environ.  
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Concernant la proposition de mutualiser l’aire de nettoyage des rames, avec une entreprise proche 
de la gare équipée d’un hangar n’a pas été étudiée. 
 
M. HANRIOT présente le volet « plan de voies de Bollwiller ». 
 
M. VALENCE indique que l’emprise du projet permet de dégager une surface suffisante pour étendre 
le parking de la gare existant. En cas de mobilisation locale pour l’extension du parking de la gare de 
Bollwiller, la Région Grand Est s’engage à soutenir le projet. Cet engagement ne doit pas être 
interprété comme un retrait de la Région sur le projet de réouverture de la gare de Bollwiller – 
Guebwiller, mais bien au contraire comme un signal de la Région pour développer l’attractivité de la 
gare de Bollwiller, en complément du projet tram-train de Bollwiller – Guebwiller dont les délais de 
réalisation sont bien plus lointaine. M. LAURIN confirme en effet que des places de parking 
supplémentaires sont nécessaires pour inciter les usagers  occasionnels à prendre le train en leur 
permettant de stationner aisément à la gare en heure creuse. . 
 
M. HANRIOT présente des volets « signalisation ferroviaire », « ouvrage métallique à Guebwiller » et 
« voie ferrée sans maintenance ». 
Faisant suite aux questions posées, le prestataire répond que le tram-train est peu bruyant.  
La question d’un raccordement à une sous-station électrique située à environ 1 km de Bollwiller n’a 
pas été étudiée. 
M. GUILLAUME précise que des études sont en cours, en lien avec la Région, sur la capacité 
électrique en plaine d’Alsace. 
M. HANRIOT précise qu’une fois le financement garanti, qu’il faut compter au minimum 2 ans d’étude 
et environ 3 ans de travaux pour réaliser l’opération,  soit un délai d’environ 5 à 6 ans avant une mise 
en service. Il faut également tenir compte des contraintes liées à la loi sur l’eau (ouvrage d’art) et au 
rapport Bussereau (passages à niveau) qui impactent les délais.  
Le coût de la réfection de l’ouvrage d’art à Guebwiller a été estimé en comparaison à des ouvrages 
similaires. La gestion opérationnelle de la ligne Bollwiller – Guebwiller ne doit pas être dissociée de 
celle du tram-train Mulhouse – Vallée de la Thur. 
 
M. LAURIN conclut en rappelant les principales hypothèses retenues et en présentant le coût du 
scénario optimal qui s’élèverait à environ 33 M€ en date de valeur 2015. 
 
 
M. PAUL est très satisfait du rendu de l’étude. 
 
M. TAQUARD précise qu’il était très inquiet du devenir de ce projet, inquiétude renforcée par le retard 
pris dans la réalisation de cette étude, mais  est maintenant pleinement rassuré. Il remercie la Région 
ainsi que les personnes qui ont travaillé sur le projet. Il signale que l’article paru dans la presse (DNA 
du 20 septembre 2017) lui attribue des propos qu’il n’a pas tenus et s’en excuse.  
 
M. VALENCE fait état de l’avancée majeure que représente l’étude, puisqu’un scénario a pu être 
défini, même s’il dépasse quelque peu le coût d’objectif initial de 30 M€, contrainte qui avait prescrite 
au prestataire. L’étude est réaliste et sa faisabilité est en partie démontrée. Toutefois, il reste des 
obstacles à franchir : 

- Une contrainte technique : au regard des conclusions de l’étude, le franchissement de la RD83 
doit encore être approfondi car la solution d’un passage par un pont-rail, même si elle apparaît 
spontanément comme la plus économe, posera inévitablement des difficultés pour le gabarit 
des transports exceptionnels. Il convient donc d’approfondir l’étude d’un passage sous la 
RD83 à moindre coût, pour lequel des techniques innovantes pourraient être étudiées. Pour 
cela, la Région se propose de prendre en charge une étude de génie civil portant sur le 
franchissement de la RD83 par un passage souterrain, et incluant des sondages 
piésométriques pour mesurer précisément la hauteur de la nappe phréatique et la qualité du 
terrain, paramètre dimensionnant pour le coût du souterrain. La durée de cette étude est 
évaluée à environ un an. 



  5/5 

 
- Une contrainte financière : M. VALENCE rappelle que des contraintes budgétaires inédites 

pèsent sur l’Etat et les collectivités, avec une menace forte sur la sauvegarde du réseau ferré 
existant (500 M€ à trouver pour préserver les lignes TER du Grand Est). Par ailleurs, la Région 
ne maîtrise pas ses recettes fiscales. Dans le cadre du projet de réouverture de la ligne 
ferroviaire Bollwiller – Guebwiller, les engagements financiers ne sont pas réunis : d’une part, 
la participation de l’Etat via le Contrat de Plan Etat - Région (CPER) actuel (3,2 M€) doit être 
sécurisée, et d’autre part, des financements complémentaires sont à trouver au-delà des 
20 M€ inscrit au CPER actuel. La Région respectera ses engagements mais elle ne pourra 
pas seule supporter le financement du projet. Une discussion doit s’engager entre les 
partenaires afin de trouver les plus de10 M€ manquants. 

 
- Une contrainte sur le taux de couverture : parallèlement au plan de financement, 

M. VALENCE ajoute qu’il sera nécessaire de vérifier si le fonctionnement de la ligne future 
respecte le ratio minimal de couverture de 25 % des coûts de fonctionnement par les recettes, 
condition sine qua non pour que la Région soit en mesure de financer la future desserte 
ferroviaire.  

 
- Une contrainte de gouvernance : M. VALENCE précise enfin qu’il conviendra de trouver un 

maître d’ouvrage adapté pour un tel projet, la Région n’étant pas compétente pour cela. SNCF 
Réseau, associé à cette démarche d’étude, devra ainsi se positionner sur les suites à donner 
et notamment sur son rôle de maître d’ouvrage de l’opération. 

 
M. KLEITZ indique que plusieurs de ces étapes peuvent être réalisées en même temps. Il souligne 
que si le projet aboutit, ce sera grâce au Président RICHERT qui met tout en œuvre pour convaincre 
les partenaires et que la Région est moteur sur le sujet. 
 
M.JONAS indique que l'Etat souscrit à la méthode proposée par la Région. Il conviendra de définir 
les priorités du prochain CPER dans le même état d'esprit qui a prévalu jusqu'à présent, de façon à 
répondre au mieux aux besoins de la Grande Région. 
 
 
M. VALENCE conclut en déclarant que le chemin à parcourir est encore long mais la Région garde 
en perspective la réouverture de la ligne à terme. Dans un avenir proche, toutes les possibilités 
doivent être étudiées afin de tenir compte de l’ensemble des paramètres et pouvoir prendre la bonne 
décision. Un prochain rendez-vous pourra être organisé d’ici environ un an. 
 
 
Enfin, à court terme, la Région pourra se mobiliser rapidement pour répondre aux besoins en terme 
de stationnement en accompagnant le projet d’extension du parking de de la gare de Bollwiller, arrivé 
à saturation, sans que cet aménagement n’obère le projet de réouverture de la ligne ferroviaire 
Bollwiller – Guebwiller. La Région se propose d’engager la discussion avec Mulhouse Alsace 
Agglomération et la Ville de Bollwiller. 

 
Les conclusions de la présente étude, ainsi que les suites qui y seront apportées, seront présentées 
au Comité Régional des Services de Transport (COREST) Mulhouse Nord le 9 octobre prochain à 
Colmar (à 18h au Lycée Schongauer, 25 rue Voltaire, salle polyvalente) – inscription conseillée sur 
le site de la Région.   
 
 

*   *   * 
 
 
Le document projeté en séance a été transmis à l’ensemble des participants et des personnes 
excusées le 27 septembre 2017. 


