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Guebwiller - Assemblée générale de 
FloriRail Retour du train : une si longue 
attente…  

Emblématique association patrimoniale guebwilleroise, 
FloriRail a tenu samedi son assemblée générale annuelle ; 
au cœur des débats, le tant attendu retour du train dans la 
vallée du Florival. 



 

 
Bientôt la réouverture de la ligne?  PHOTO B.FZ.-DNA 

Organisée à la Maison des associations, en présence notamment de Grégory Stich, conseiller 
régional et membre dans cette assemblée de la commission des transports, et de Claude 
Muller, adjoint au maire de Guebwiller en charge du développement du territoire et de 
l’urbanisme, cette rencontre animée par Mathieu Taquard, président, a rassemblé une 
quarantaine de membres. 

Réinscription au plan 2020 

Cheval de bataille de Florirail depuis sa création en 1991, la réouverture de la ligne SNCF 
Bollwiller-Guebwiller (et pourquoi pas jusqu’à Lautenbach ?) est inscrite au contrat de plan 
signé en 2015 entre l’État et la Région Alsace. Dans le cadre du Grand Est, souligne dans son 
rapport moral Mathieu Taquard, « le budget sera réparti sur l’ensemble de la région ; les 
petites lignes lorraines et champenoises sont en grande difficulté, suite au manque 
d’investissement par le passé. Cela représente une nouvelle menace ». 

La bataille actuelle concerne la réinscription de cette réouverture au contrat actuellement en 
négociation pour 2020, rappelle le président, qui fustige également la lenteur, et la répétition, 
des études de faisabilité concernant notamment le franchissement, par tunnel, de la RD 83 et 
la suspicion de pollution du site retenu à cet effet (où a été relevée une forte concentration de 
mercure). 

Entre 31 et 33 M € 

Ces études chiffrent la réalisation entre 31 et 33M€. Grégory Stich a redit son soutien total au 
projet, rappelant que « le train doit être un service public à la population où la notion de 
rentabilité n’a pas lieu d’être ». 

Deuxième sujet de (grande) discussion, le projet de vente, hypermédiatisé, des bâtiments dits 
« de l’ancienne gare ». Claude Muller a modéré les inquiétudes de l’association, en rappelant 
que l’un des bâtiments de l’ensemble ainsi que les quais resteront dans le domaine public. 
Pour la municipalité, a-t-il souligné, le train est un élément important en termes d’attractivité 
pour la ville, tant pour le tourisme que par la présence de trois lycées sur le ban communal. 

Répondant à un questionnement de l’assemblée concernant l’inscription (et donc l’aide de 
l’État) de la réouverture de la ligne dans le dispositif Cœur de ville, il a rappelé que « les 
projets subventionnables ne sont pas exclusivement ceux évoqués lors de la signature du 
contrat, mais que le projet sera amendé dans les deux ans à venir ; figure déjà dans ce 
dispositif la démolition de la friche dite-Héberlé, en face de l’ancienne gare, qui deviendra 
parking et point multinodal ». 

Lors de l’assemblée générale ont été rappelées les diverses sorties (ferroviaires !) organisées 
en 2018, approuvés l’état fort satisfaisant du poste financier de FloriRail qui compte plus de 
cent membres et le remplacement dans la fonction de secrétaire de Jean-Luc Vernette par 
Pierre Bischoff. 



 


