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Monsieur Thibaud PHILIPPS 
Maire d’Illkirch-Graffenstaden 
Vice-Président de la Région Grand Est 
1 Place Adrien ZELLER 
67000 STRASBOURG 
 
 
 
 
 

 
Wintzenheim, le 26 octobre 2022,  
  
 
 
 
 

Monsieur le Vice-Président,  
  

Nous tenions, par la présente, à vous adresser nos sincères félicitations pour votre récente 
élection, lors de la dernière séance plénière de la Région Grand-Est, aux fonctions de Vice-
Président en charge des Transports.  
 

La politique de transport pilotée par la Région doit constituer le levier central du 
développement des mobilités durables sur notre territoire et accélérer la transition écologique que 
nous appelons collectivement de nos vœux.  
 

Dans les vallées sous-vosgiennes du département du Haut-Rhin, les enjeux sont nombreux 
et les habitants nous interpellent régulièrement lors de nos visites de terrains respectives. En effet, 
la succession de vallées étroites sur les axes Est – Ouest et la forte fréquentation de la RN83 sur 
l’axe Nord – Sud ne favorisent pas la fluidité des mobilités. Des distances, qui semblent parfois 
dérisoires sur le papier, se révèlent dans les fait être de véritables freins dans l’accès aussi bien à 
l’emploi qu’à différents services aussi essentiels que les soins, l’éducation ou encore  la culture. 
 

Nous pensons plus particulièrement à la vallée de Guebwiller et au souhait de ses habitants 
d’y voir revenir le train. La vallée du Florival, avec ses 30 000 habitants, souffre de l’absence d’un 
moyen de transport collectif accessible, propre et rapide. Ce projet, porté depuis de nombreuses 
années par les élus de cette vallée et de nombreux acteurs associatifs engagés, fut inscrit au volet 
« mobilité » du Contrat de Plan État-Région 2014-2020, sous l’impulsion de Philippe RICHERT. 
Force est de constater que les avancées concrètes se font attendre pour les habitants de Guebwiller 
et du Florival depuis cette date. 
 

En plus de d’apporter aux habitants de ce bassin de vie une amélioration certaine de leur 
qualité de vie, ce projet et sa réalisation effective s’inscrirait pleinement en conformité avec les 
engagements climatiques de la France en matière de réduction de gaz à effet de serre, auxquels 
nous vous savons attentif. Il s’agit également de contribuer à la redynamisation des zones rurales, 
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trop souvent oubliées au profit des grandes agglomérations, en donnant accès à leurs habitants à 
une offre de transport de proximité. 
 

En vous réitérant toutes nos félicitations, et vous priant d’agréer, Monsieur le Vice-Président, 
l’expression de nos cordiales salutations. 
 
 
 
 

Patricia SCHILLINGER 
Sénatrice du Haut-Rhin 

Hubert OTT 
Député du Haut-Rhin 

 
 
 
 
 
 
Copies conformes : 

• Monsieur David VALENCE, Député des Vosges et Président de la commission Transport,  
déplacement et infrastructure de la Région Grand-Est 

• Monsieur Francis KLEITZ, Maire de Guebwiller et Conseiller d’Alsace 
• Monsieur Mathieu TACQUARD, Président de l’association « Florirail » 


