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Guebwiller, le 5 mars 2020 

 

Monsieur le Président,  

 

Avec mon équipe, nous avons bien reçu votre courrier du 22 février 2020 par lequel vous 

nous interrogez sur notre bilan, nos actions et nos engagements en faveur du retour du train 

à Guebwiller.  

 

Lors de l’inauguration de votre très belle exposition à la Cave Dîmière, j’ai représenté le 

Président de la Région Grand-Est et j’ai pu vous exposer quelques éléments de réponse que 

je vais ici rappeler et compléter. J’en profite également pour saluer ce très beau travail et 

vous remercier, vous ainsi que les membres de votre association, pour votre implication 

durant toutes ces années.  

 

Conseiller régional depuis 2015 et vice-président de la commission transports de la Région 

Grand-Est, je travaille activement au retour du train, sous la forme d’un tram-train, dans 

notre ville. J’exerce ainsi une pression continue pour que ce dossier avance et aboutisse. La 

Région est volontaire sur ce projet et a déjà poursuivi et affiné les études de faisabilité dont 

les résultats vous ont été présentés. Une étude est actuellement en cours sur le coût d’un 

passage de la ligne sous la RD83. 

 

Le projet bloque entre autres pour des questions de financements, essentiellement du côté de 

l’État et de la SNCF. Lors d’une réunion de travail à la Région en janvier, nous avons 

longuement évoqué la question de la Ligne Guebwiller-Bollwiller et Jean ROTTNER m’a 

réaffirmé son soutien au projet et à sa volonté de le voir se concrétiser.  

 

Mon action en faveur du train est également celle que j’ai pu exercer comme maire et nous 

avons toujours intégrer 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 bus 454 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. 

  

En vous remerciant pour votre intérêt et pour votre engagement, je reste à votre disposition 

pour tout complément et vous prie de recevoir mes salutations les plus cordiales.  

  

 

 

      Pour la liste « Guebwiller, poursuivons ensemble » 

 

       
 

      Francis KLEITZ 

      Maire de Guebwiller, conseiller régional 


