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Il y a un peu plus de 20 ans, j’avais été reçu à Strasbourg par le directeur de cabinet d’Adrien Zeller, 

alors président de la Région Alsace. Si mes souvenirs sont bons, un représentant de la SNCF assistait 

à une entrevue consacrée, on s’en doute, au retour du train à Guebwiller. Entrevue très cordiale, que 

le directeur de cabinet avait conclu par cette phrase : « il va falloir vous armer de patience, mais en 

2020, votre train sera de retour ». Conclusion que j’avais moyennement appréciée, vu cette échéance 

qui me paraissait alors bien lointaine, mais qui m’avait été confirmée à plusieurs reprises par la 

suite. De fait, le train du Florival semblait alors sur de bons rails, et les années suivantes, il avait 

commencé à avancer, à petits tours de roues il est vrai, mais avancé quand même. Ce petit récit relate 

ce qui aurait pu, et dû, devenir la réalité d’aujourd’hui. 

 

Depuis maintenant plus de deux ans, les trams-trains sont en service sur la ligne Bollwiller-

Guebwiller, la ligne du Florival. Ce service ferroviaire tant attendu rencontre un succès croissant 

auprès des habitants de Soultz et du Florival. Il est le fruit de l’opiniâtreté d’une association pour le 

retour du train dans le Florival, certes, mais surtout celui de la pugnacité et du pragmatisme d’une 

poignée d’élus qui ont su, auprès de leurs collègues, faire passer l’intérêt général avant celui de leur 

commune ou de leur petit territoire. Et qui, tous ensemble, sont arrivés à réunir les 15 millions d’euros 

qui manquaient pour financer la réouverture de cette ligne. Sans leur combativité, les 20 millions 

d’euros promis pas l’État dans le cadre du CPER 2015-2020 auraient été reversés à d’autres projets 

ferroviaires, et donc perdus à jamais pour la réouverture de la ligne du Florival ! 

 

La gare de Mulhouse est à présent à moins de 30 minutes de Guebwiller et Strasbourg est atteint en 

moins d’une heure. Finis les bouchons et autres ralentissements sur des voiries et axes routiers de 

plus en encombrés ! Chaque matin, les usagers se pressent sur le quai de la gare. Certains sont arrivés 

avec leur vélo, qu’ils embarqueront dans le tram-train. D’autres encore sont venus à pied, 10 minutes 

étant suffisants pour parcourir la faible distance qui sépare la gare du centre ville. D’autres enfin ont 

garé leur véhicule au parking multimodal situé en face de la gare. Parking dont l’accès, par des 

barrières et moyennant un abonnement, est réservé aux usagers du tram-train. En attendant le départ 

de celui-ci, certains voyageurs ont choisi de venir suffisamment en avance afin de savourer un bon 

petit déjeuner servi dans l’ancienne gare devenu un restaurant très apprécié des usagers. Et aussi des 

touristes qui sont venus en train visiter Guebwiller, son riche patrimoine et son vignoble. 

 

Et les projets ne manquent pas ! En effet, la réouverture du tronçon gare de Guebwiller-Heissenstein  

a été inscrite au nouveau CPER. Il prévoit l’aménagement d’une halte au niveau du centre-ville, et 

aussi, en aval, la construction dans l’ancienne gare de marchandises d’un arrêt à proximité du Chemin 

noir à l’intention des élèves du lycée Emile Storck et du collège Mathias Grunewald, et aussi des 

usagers du proche Centre nautique. Ici également, l’aménagement d’un deuxième parking relais est 

programmé, ainsi qu’un troisième au Heissenstein. Cerise sur le gâteau : SNCF-réseau a enfin décidé 

d’entreprendre la construction d’une troisième voie entre Bollwiller et Mulhouse, ce qui permettra à 

des circulations sans changement à Bollwiller, d’atteindre la gare  de Mulhouse plus vite encore. 

Dotée d’une aussi belle branche que celle menant au Florival, l’étoile ferroviaire de Mulhouse brillera 

de tout son éclat ! 

 

Au total donc : une transition écologique pleinement réussie, citée en exemple dans toute la France, 

et aussi en Allemagne, en Suisse, en Belgique et dans d’autres pays encore. 

 



 


