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Association pour la réouverture de la liaison ferroviaire Bollwiller - Soultz - Guebwiller - Heissenstein 

4, rue des Boulangers - 68500 GUEBWILLER              mail :   florirail.association@gmail.com           site :  http://florirail.fr

Nouveau site Internet et nouvelle adresse Mail de 
Florirail 

Suite à la réorganisation de notre association, la nouvelle adresse 
mail de FloriRail est :   florirail.association@gmail.com         

L'adresse du nouveau site internet est : http://florirail.fr 

 
David SCHANGEL est désormais webmaster à la suite de Stéphane 
HISSLER. 
 
Facebook évolue mais ne change pas son adresse.  

 
 

Cinq ans après la signature du CPER : peu de résultats ! 

Le Contrat de Plan État-Région pour la réactivation de la ligne 
Bollwiller – Guebwiller, a été signé en avril 2015 entre le Président 
de la République et le Président de Région Alsace de l'époque. Il 
vient d'être prolongé jusqu'en 2022. 

 
A ce jour : peu de résultats à part quelques sondages. Le Florival 
serait-il un territoire abandonné ? Nous sommes toujours dans 
l'attente du rendu de l'étude de faisabilité approfondie pour le 
passage de la RD 83 entre Soultz et Bollwiller. Cette étude décidée 
lors de la réunion du 18 décembre 2018, devait être terminée au 
bout de 6 mois ! Nous assistons à une course de lenteur. Nos 
responsables et décideurs font-ils vraiment avancer le projet ? En 
sont-ils convaincus ? 

Nous répétons l'injustice qui est faite à la vallée du Florival, qui n'a 
pas eu d'investissement ferroviaire, comme les vallées de Thann et 
de Munster qui ont reçu respectivement 150 et 40 millions € (FI 
n°97).  Le taux de chômage à Guebwiller est par exemple supérieur 
de 7% à la ville de Cernay (Insee). Provocant la baisse de 
l'attractivité du Florival, l'absence de circulations ferroviaires est 
une cause essentielle de ce taux de chômage élevé. L'investissement 
dans le projet de réouverture fera baisser la dépense 
d'indemnisation du chômage et stimulera l'économie en général.  

La saturation du trafic routier 

La pollution de l'air aux 
particules fines est 
responsable de 48000 
décès prématurés en 
France (santé 
publiquefrance.fr 2016). 
Des riverains de 
l'avenue Foch de 
Guebwiller se plaignent 
de "la centaine" de bus 
qui passent tous les 
jours, provoquant des bouchons, nuisances sonores et pollution 
journalières insupportables. Il en est de même pour l'avenue des 
Chasseurs Alpins et la rue Théodore Deck. La mise en circulation de 
trams-trains, (silencieux et non polluants), comme cela est prévu 
dans le projet de réouverture, est la solution idéale pour limiter 
toutes ces nuisances.  

Lettre ouverte aux candidats aux élections municipales 
de Guebwiller - suite –  

Deux autres candidats ont répondu après 
la réponse de "Gueb'à Venir" publiée dans 
notre précédent FloriRail Info. 
Rappel de la question : 
Quelles ont été vos actions en faveur d’une 
mobilité ferroviaire à Guebwiller et quels 
seraient vos engagements et actions pour le 
retour du train si vous êtes élu ? 
 
Réponse de "Guebwiller, poursuivons ensemble", liste KLEITZ, 

(extraits). 
Mon action en faveur du train est également celle que j’ai pu exercer 
comme maire et nous avons toujours intégré le retour du train dans 
nos différents projets. La ville a conservé la propriété sur les quais 
dans le cadre de la vente de l’ancienne gare. Nous avons également 
pensé notre pôle multimodal sur l’ancien site Heberle comme un 
relais entre le futur tram-train et les autres moyens de transports. 
D’autres projets tiennent également compte du retour du train. Pour 
exemple, le schéma directeur relatif à la reconversion du patrimoine 
industriel du haut de la ville (site NSC) qui prendra également en 
compte le retour du train avec un arrêt au niveau du Heissenstein et 
la mise en place d’un parking relais mutualisé. 
Nous sommes pleinement conscients qu’une des principales faiblesses 
de Guebwiller est son enclavement. Il nous faut un moyen de 
transport en commun efficace. Nous avons travaillé à faire revenir 

le train et nous continuerons d’y travailler. En attendant une 
réunion de travail de la Municipalité avec les services de la Région a 
permis cette semaine d’aboutir à la mise en place de 7 à 8 rotations 
supplémentaires de bus entre Guebwiller et la gare de Bollwiller, sous 
forme de test à partir de la rentrée de septembre 2020. Ces liaisons 
seront calées sur les arrêts de TER en gare de Bollwiller. Ce tronçon 
deviendra d’ailleurs l’axe principal de la liaison de bus454 entre 
Guebwiller et Mulhouse.  
La réalisation d’un service de tram-train entre Bollwiller et 
Guebwiller est un projet lourd. C’est grâce à nos efforts combinés et 
un portage par la Région Grand Est qu’il se concrétisera. 

Notre réponse : Merci pour votre réponse très positive et la pression 
que vous exercez auprès de la Région pour faire aboutir le projet. Il 

sera difficile de comparer le remplissage des navettes bus à un 

remplissage d'un futur tram-train. Le test risque de ne pas être 
concluant et représentatif. Les cars ont pris la relève des trains 
voyageurs depuis 1969 sans jamais réussir à le remplacer pour de 
multiples raisons. 



Les exemples relevés dans l'actualité ferroviaire nous rappellent : 
"tout transfert sur route en car ou en bus est perçu comme une 
dégradation de la qualité de service, et s'accompagne d'un important 
report de clientèle sur la voiture". (Ville Rail & Transports). 
Nous souhaitons avant tout la poursuite des études dans des 

délais plus raisonnables qu'actuellement, pour avoir une 

réouverture dans 4 ans ou 5 ans.  

 
Réponse de Guebwiller & Vous, liste STICH, (extraits). 
Comme vous le savez, je suis élu au Conseil Régional Grand Est depuis 
décembre 2015 et membre entre autres, de la commission des 
transports depuis cette date. Par ailleurs, je suis également membre 
de l’association que vous présidez, à jour de cotisation.  
Depuis plusieurs années, je suis régulièrement intervenu en 
commission technique et en séance plénière du Conseil Régional, 
comme très récemment, lors de l’examen des orientations budgétaires 
où j’ai à nouveau interrogé le Président Rottner quant à sa volonté de 
faire avancer le dossier de la réactivation de la ligne Guebwiller-
Bollwiller.  
Je ne manque pas de suivre avec intérêt vos activités comme, il y a 
quelques semaines, votre magnifique exposition que j’ai eu grand 
plaisir à découvrir, en particulier le film proposé.  
Aussi, chaque fois que la possibilité m’en est donnée, je défends le 
retour de l’offre ferroviaire car je suis persuadé qu’elle est une 

légitime attente de nos concitoyens.  
Aujourd’hui, les études sont en cours mais restent bloquées au même 
stade : le passage de la D83. Nous connaissons désormais l’enveloppe 
nécessaire à la réalisation du projet. Je crois sincèrement que nous 
disposons de tous les éléments pour que ce dossier puisse arriver à son 
terme. Lorsque je serai élu Maire de Guebwiller, je continuerai de 
promouvoir l’ouverture de la ligne et serai prêt à accompagner le 
projet financièrement, à hauteur nécessaire, afin de rassurer et 
décider les co-financeurs à démarrer les travaux.  

Notre avis : Nous remercions Monsieur STICH pour le soutien qu'il 
a apporté au projet. 
 
Pas de réponse de la liste "Guebwiller en commun", liste 
FACCHIN. 

Mais une déclaration dans la presse locale (l'Alsace-DNA) du 17 
février 2020 où il déclare : "Si l'implication d'une collectivité peut 
faire bouger les lignes, alors allons-y". Il se dit prêt à mettre "jusqu'à 
un million d'Euros sur la table, si l'État et la Région nous garantissent 
ce retour". En attendant, il souhaite mettre en place un bus à haut 
niveau de cadence entre Guebwiller et Bollwiller. 

Notre avis : La déclaration est positive dans le sens où la Région 
désire effectivement partager le financement du projet avec les 
partenaires locaux. Ce point nécessite d'être négocié et surmonté 
pour que le projet aboutisse. Pour les navettes bus, nous 
considérons que c'est une erreur et formulons le même avis que 
pour la réponse à la liste "Guebwiller poursuivons ensemble". 

Les financements partagés 

Les ré ouvertures de ligne bénéficient en général de 
financements partagés.  

C'est le cas pour 
Avignon-Carpentras. Le 
coût total du projet 
atteint 79,75 M€, 
financés par l'Etat et la 
Région (24 % chacun), le 
Département du 
Vaucluse (18 %), RFF 
(12,5%) et les intercommunalités pour le solde. 

Et aussi pour la ligne 
Belfort-Delle. Le coût 
total du projet atteint 
110,5 M€, cofinancé par 
la Suisse à hauteur de 28 
M€ (dont 24,7 M€ par la 
Confédération et 3,2 M€ 
par le Canton du Jura). 

La Région Bourgogne – Franche-Comté est le premier 
financeur du projet à hauteur de 33,4 M€. L’Etat français 
apporte 32,9 M€, le Département 5,5 M€, SNCF Réseau 4 M€, 
l’Union Européenne 3,7 M€, l’Agglomération de Belfort 2,5 
M€ et l’Agglomération Sud Territoire 550.000€. 

 

FloriRail Excursions 

Samedi 29 août : la ligne Sélestat - Molsheim 

Cette excursion 
d'abord prévue le 25 avril est reportée au 29 août. La ligne 
Sélestat -Molsheim a été rénovée dans le cadre du contrat de 
plan 2015-2020. Visite (photo ci-dessus) du nouveau pont a 
côté de la gare. Ce passage inférieur routier a été cofinancé 
par l'État, la Région avec une participation des collectivités 
locales et départementales, http://www.pn20molsheim.fr . 

 Visite guidée de la ville et visite de l'exposition "Molsheim 
1200 ans d'histoire". Visite du Petit Train de Molsheim (taille 
G), (visites sous réserve en fonction des restrictions). 

Repas dans un des restaurants de la ville (facultatif). Pré 
réservation par téléphone au 06 70 94 58 94 Florent 
MANRIQUE pour le 15 août dernier délai. Covoiturage depuis 
Guebwiller vers la gare de Bollwiller. Les feuilles 
d'inscription avec les horaires précis, vous seront envoyées 
par mail ou courrier. Prix adulte 18€ , enfant 12€. 

------------------------------------ 

Agenda 

- Forum des associations : dimanche 13 septembre de 10 h à 
18 h au Centre Sportif du Florival. 

- L'Assemblée Générale qui devait se tenir le 28 mars a été 
reportée en raison de la crise sanitaire. Envisagée dans un 
premier temps fin juin, elle sera probablement fusionnée 
avec l'AG de janvier 2021. Une réunion du Bureau de 
FloriRail se tiendra le 1er juillet pour prendre les décisions 
importantes ne pouvant attendre. 

Navette des Crêtes 

La FNAUT Grand Est et ses associations adhérentes alertent 
quant à la suppression de l’édition 2020 de la navette des 
crêtes. Officiellement elle a été supprimée pour des raisons 
de Covid19. "Depuis la mise en place du déconfinement, le 
constat est sans appel ! La montagne est saturée d’engins à 

moteurs (voitures, motos, 
quads) les fins de semaine et 
jours fériés." 

 


