
MINERY Loïc
Mairie de Mulhouse
2 Rue Pierre et Marie Curie, 68100 Mulhouse         

       
        Monsieur Clément BEAUNE,

Ministre des Transports 

246, boulevard Saint-Germain
75007 Paris 

Mulhouse, le 26 septembre 2022

Objet : réactivation de la ligne Bollwiller-Guebwiller

Monsieur le Ministre,

Le  secteur  des  transports,  et  tout  particulièrement  les  transports  collectifs  et  décarbonés,
doivent être mis à contribution pour remplir nos objectifs de réduction de 55 % des émissions
de gaz à effet de serre d’ici à 2030.

En Alsace, comme dans bien d’autres territoires, la demande pour des solutions alternatives
au tout-voiture est croissante. Malgré un réseau TER relativement performant et caractérisé
par  des fréquences  régulières,  principalement  sur l’épine dorsale  Strasbourg-Bâle,  certains
territoires sont moins bien desservis que par le passé (vallées, périurbain éloigné, territoires de
plaine excentrés).

Concrètement,  dans  le  Sud de l’Alsace,  nous autres  élus locaux,  nous battons  depuis  des
années pour le retour du train entre Bollwiller et Guebwiller, c’est-à-dire pour la connexion de
la  vallée  du  Florival  (bassin  de vie  de plus  de  38 000 habitants)  aux agglomérations  de
Colmar  (110  000  habitants),  Mulhouse  (274  000  habitants),  Bâle  (829  000  habitants)  et
Strasbourg (500 000 habitants) par voie ferroviaire.

Pourtant, alors que ce projet avait  été inscrit  initialement au CPER 2015-2020, nous nous
inquiétons de sa non-réinscription dans le volet infrastructures de transports pour 2023-2027
et de l’abandon de l’ambition initiale par la Région Grand-Est. Ceci en dépit de toute logique :
un tracé existant, un coût global d’environ 35 millions d’euros, un matériel roulant de type
tram-train compatible et disponible à proximité (Mulhouse).



Si nous avons pris bonne note de votre volonté de relancer le transport ferroviaire et d’en faire
une  priorité  budgétaire,  au  profit  notamment  des  lignes  de  proximité,  nous  souhaitons
désormais  un  engagement  ferme  de  l’État  pour  la  réactivation  de  la  ligne  Bollwiller-
Guebwiller, vitale pour l’attractivité du territoire et les besoins de mobilité de ses habitants. 

Aussi, nous sollicitons une entrevue avec vous-même et vos services afin d’échanger sur ce
sujet en particulier et de détailler nos arguments.

Recevez Monsieur le Ministre l’assurance de notre considération distinguée,

Jacques FERNIQUE, Sénateur du Bas-Rhin
Philippe HECKY, Maire de Lautenbach
Hélène FRANCOIS-AULLEN, Conseillère municipale de Guebwiller
Rémy AUBERTIN, Adjoint au maire de Soultz
Francis KOHLER, Conseiller Municipal de Buhl 
Cécile GERMAIN-ECUER, Conseillère Régionale du Grand-Est 
Laurent DREYFUS, Conseiller Régional du Grand-Est
Loïc MINERY, Vice-Président de Mulhouse Alsace agglomération


