
Compte-rendu de l’assemblée générale de l’association FLORIRAIL
Guebwiller – Maison des Associations, le 30 janvier 2016 à 17 h

Membres présents : Corinne TAQUARD, Mathieu TAQUARD, Norbert LOEFFLER, Pierre BISCHOFF, Jean-Luc
VERNETTE,  Florent  MANRIQUE,  Alex  WEHRLE,  David  SCHANGEL,  Stéphane  POLLET,  Jean  DREYER,
Robert  ZAGALA,  Jean-Jacques  STUDER,  Elisabeth  ROSENBLETT,  Michel  HEINE,  Malou  BONNARD,
Josiane  STARCK-GABLE,  Gilles  GABLE,  Jean  THIRIET,  Stéphane  HISSLER,  Daniel  EZCURRA,  Daniel
ARNOLD, Denise ARNOLD, Bernard BERGER, Jean-Jacques BRAESCH.

Invité : Alain GRAPPE, conseiller général du canton de Guebwiller.
Représentant de la Ville de Guebwiller : Claudine GRAWEY.
Représentant de la Ville de Soultz : Alain DIOT.
Représentant de la presse : Christian GRAWEY, des Dernières Nouvelles d’Alsace.

Allocution de bienvenue du Président

Rapport moral du Président
Comme chaque année, il y eut encore beaucoup d'aller-retour de courriers avec les élus et autres acteurs de la
cause ferroviaire.  L'année 2015 a bien commencé car nous venions d'apprendre, par le Président de Région
Philippe RICHERT, que le projet de réouverture de la ligne Bollwiller – Guebwiller, venait d'être accepté par le
Premier Ministre Manuel Valls, qui représente la part de l'Etat dans le contrat de plan Etat – Région. Le Préfet de
Région, (c'était encore Stéphane BOUILLON), nous l'a confirmé dans son courrier de réponse en avril.

L'évènement marquant fut la venue à Strasbourg de François HOLLANDE le 26 avril 2015, pour la signature de ce
fameux Contrat de Plan. Sur les 835M€, 222M€ sont attribué à plusieurs projets ferroviaires alsaciens, dont
20M€ à la ligne Bollwiller – Guebwiller. Nous avons enfin gagné cette partie !

Nous avons encore reçu 3 courriers du Président de Région Philippe RICHERT :

- le premier au mois de mai, pour nous dire : que la Région va poursuivre les études pour confirmer le
mode de transport le plus adapté, et la poursuite des études pour franchissement de la RD 83,

- le deuxième pour nous répondre que nous ferons parti du groupe de travail de réouverture de la ligne et
qu'un comité de ligne sera créé en fonction de l'avancement des études.

- le  troisième au  mois  de  novembre,  relatant  toujours  les  études  approfondies  nécessaires  pour  le
passage délicat du franchissement de la RD 83, mais aussi pour nous confirmer que 2 rames de tram-
train sont bien disponibles à Mulhouse.

En  novembre,  nous  apprenons  que  la  plupart  des  8  projets  ferroviaires  alsaciens  ont  passé  le  stade  de  la
convention de financement (pour études détaillées), alors que celui du Florival, en est toujours a un démarrage
en fin d'année, d'une étude conclusive entre les différentes options possibles.

Comme  nous  l'annoncions  dans  les  FloriRail  Infos,  nous  soutenons  l'option  du  tram-train  pour  les  raisons
suivantes :

 potentiel de 2500 à 3500 voyageurs / jour, (selon l'étude de réactivation de sept. 2010),

 matériel non touché et pénalisé par la "circulaire Bussereau",



 matériel adapté à une ligne fortement urbanisée comprenant 6 passages à niveaux,

 matériel silencieux préservant les riverains du bruit,

 économie du matériel roulant, car deux rames sont disponibles, suite à la réorganisation des circulations
sur la ligne Mulhouse – Thann, ce qui rend cette option très intéressante financièrement, même si elle
paraît plus chère au départ.

Le  franchissement  de la  RD 83,  (ou plutôt  le  passage en-dessous),  semble  être  le  principal  obstacle  en ce
moment. La construction d'un pont est indispensable et devient urgent. La piste cyclable venant de Soultz le long
de la voie ferrée passerait aussi sous ce même pont comme les engins agricoles qui pourront l'emprunter, leur
évitant de passer à niveau sur la RD 83. La solution est certainement politique. Les soutiens actifs des élus locaux
pour mener à bien ce projet et dissiper les hésitations, seront déterminants.

Le coût de ce pont route est inclus dans le montant du Contrat de Plan. Il avait été estimé à 9,8 M€ en 2010.
Quand vous vous rendez à Mulhouse par la voie rapide, on a bien construit 3 ponts route et 1 pont rail pour
éviter les passages à niveaux. L'exemple à suivre est certainement le pont route de l'A35 à Meyenheim-Nord, où
on passe au-dessus une voie ferroviaire sans qu'on s'en rende compte, tellement le pont s'intègre bien dans le
paysage.  Il  y  a  maintenant  20  M€ sur  la  table  pour  commencer  ces  travaux.  Si  rien  ne bouge,  ces  crédits
repartiront pour être affectés à d'autres projets, et ils seront perdus pour le Florival !

Je remercie tous ceux qui ont agi pour ce projet en 2015 particulièrement :

 Messieurs François HOLLANDE et Philippe RICHERT pour la signature du Contrat de Plan,

 Monsieur  Francis  Kleitz Maire  de  Guebwiller  et  nouveau  conseiller  régional  qui  sert  maintenant
d'intermédiaire auprès de la Grande région pour le suivi du dossier,

 les membres des CESER Alsace – Champagne Ardenne et Lorraine réunis, qui ont inclus, en octobre
dernier le projet de réouverture dans leur rapport "Aménagement du Territoire Transports Mobilité",

 Monsieur Alain Grappe,  maire d'Orschwihr et Vice-Président du Conseiller  Départemental,  pour son
suivi du dossier et son soutien à notre action,

 Monsieur Marc Jung, Président de la CCRG, les Vice-présidents et les conseillers pour l'article sur le
retour du train dans la dernière publication,

 l'ensemble des maires adjoints et conseillers municipaux des communes du Florival.

Chers  membres  et  membres  du  bureau  de  FloriRail.  C'est  grâce  à  vous  que  FloriRail  est  entendu.  Je  vous
remercie chaleureusement pour votre adhésion et vos efforts innombrables, sans quoi rien ne serait possible.

La  deuxième activité  de  FloriRail  est  l'organisation  d'excursions.  Nous  avons  parmi  nous  un  expert  dans  la
connaissance des circulations ferroviaires. Il a pris en main toute l'organisation des excursions de FloriRail. Je
vous présente Monsieur Florent MANRIQUE,… Ces excursions sont très enrichissantes. Elles sont également un
moment de convivialité et d'amitié entre les membres de l'association. 

Nous  avons  aussi  parmi  nous  un  jeune  chercheur  sur  l'histoire  des  activités  ferroviaires,  il  veille  sur  les
publications concernant notre ligne, il organise notre documentation. Je cite Monsieur David SCHANGEL.

Une aide inestimable nous est donnée par notre webmaster, ancien président et conducteur de trains. Il met en
ligne toutes les infos et publications sur nos sites Internet et Facebook, et expose une incroyable collection de
trains miniatures dans la vitrine de l'ancienne pharmacie Bischoff. Il prépare aussi des voyages ferroviaires, je cite
Monsieur Stéphane HISSLER.



L'association FloriRail va avoir 25 ans cette année. Ce projet est maintenant mûr et nous espérons vraiment qu'il
va aboutir. Nous devons tout cela à son co-fondateur : Monsieur Pierre BISCHOFF.

Merci pour votre attention.

Mathieu TAQUARD

Rapport d'activité de l'année 2013 présenté par le Président par vidéo projection commentée.
 Édition de 4 FloriRail Info - Rédacteurs : Pierre Bischoff, Mathieu Taquard, Stéphane Hissler, David

Schangel.
 Cinq excursions en 2015 :

o Samedi 9 mai     : Besançon
o Samedi 27 juin     : Wissembourg et Neustadt
o Dimanche 30 août     : Chutes du Rhin
o Samedi 3 octobre     : Tour des Vosges
o Samedi 19 décembre     : Lörrach et la vallée du Wiesenthal

 Reportage de France 3 Haute-Alsace sur FloriRail le 8 septembre 2015
 Le site Internet de FloriRail, créé par Vincent Conrad et repris par Stéphane Hissler
 La page Facebook de FloriRail, tenue par Stéphane Hissler
 Forum Social le 19 avril
 Forum des Associations les 5 et 6 septembre
 4 courriers importants : Stéphane BOUILLON, préfet (19 janvier) et Philippe RICHERT, président de

la Région Alsace (4 mai, 29 juillet, 4 décembre)
 Rapport des CESER interrégionaux en octobre

Approbation du compte rendu de l'assemblée Générale de 2015 : vote « pour » à l'unanimité.

Rapport financier de l'année 2015 du trésorier
Total  des  recettes  =  3 812,20  €,  total  des  dépenses  =  4 149,17  €,  soit  un  solde  positif  de  336,97  €,
disponibilités au 31/12/2015 = 530,64  € en banque et 0,93 € en caisse.

Rapport des réviseurs aux comptes : Vérification faite, toutes les pièces comptables sollicitées ont été
présentées. Proposition de quitus au trésorier par le Bureau.

Quitus au trésorier :   Vote du rapport à l’unanimité. Quitus est donné au trésorier.

Renouvellement du Bureau et fonction des membres du bureau
Le Président sortant procède au vote. Sont élus pour 2 ans :

Président TAQUARD Mathieu
Vice-présidents BISCHOFF Pierre et KNECHT Jean-Maurice
Secrétaire SCHANGEL David
Trésorier BRAESCH Jean-Jacques
Assesseurs HISSLER  Stéphane,  BRAUN  Thierry, EZCURRA  Daniel,  LEHMANN  Jean-

Frédéric,  Robert  ZAGALA,  STUDER  Jean-Jacques,  LOEFFLER  Norbert,
VERNETTE Jean-Luc, MANRIQUE Florent.

Désignation des réviseurs aux comptes : sont élus HISSLER Stéphane et EZCURRA Daniel.



Approbation du montant des cotisations des membres pour l'année 2016 : 
Les montants sont maintenus : 10€ jeune et demandeurs d'emploi, 15€ individuelle, 20€ famille ou
bienfaiteur, 40€ entreprise.



Points divers
25 ans de FloriRail : une grande manifestation est prévue pour le dernier week-end de juin (25 et 26
juin), avec une draisine, si possibilité de prêt et transport.
Activités avec l’Écomusée d'Alsace : Pierre BISCHOFF
Projet d'excursions : Florent MANRIQUE

 Cascades de Triberg
 Tour des Vosges
 Tram-train de Karlsruhe     : samedi 5 mars 2016
 Lac de Constance     : samedi 16 et dimanche 17 juillet 2016

Norbert Loeffler : annonce de la réédition de l’ouvrage sur la ligne du Florival, édité par l’association
S’Lindeblatt.
FNAUT : l’accord est donné à l’unanimité pour que Jean Dreyer représente FloriRail aux réunions de
la FNAUT nationale.

Questions et prises de paroles
 M. Alain GRAPPE attire l’attention sur le temps qu’il faudra à la Grande Région pour se réorganiser,

avant de reprendre le cours des dossiers, dont celui de la ligne du Florival. Il se félicite que le maire
de Guebwiller soit un intermédiaire privilégié entre l’association et le président Philippe RICHERT.

 M. Alain  DIOT  rappelle  les  intérêts  économiques  liés  à  la  réouverture  de  la  ligne.  Il  craint  un
changement en faveur du bus.

 Mme Claudine GRAWEY représentant  la  Ville  de Guebwiller  mentionne le  maire  Francis  KLEITZ
comme étant très actif quant au suivi du dossier de la réouverture.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, M. Taquard remercie les participants
et déclare la séance levée à 19 heures.

M. TAQUARD D. SCHANGEL
Président Secrétaire


