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L'année 2012 nous laisse un bilan très positif. La venue à trois reprises (juin, août et 

décembre) du Président de la Région Alsace, Monsieur Philippe Richert et son engagement 

personnel en faveur de la réouverture de la ligne, nous donne tous les espoirs. La nessécité du 

retour d'un transport ferroviaire TER est largement reconnue à cause du nombre important 

d'habitant concernés, et à cause de l'importance des établissements scolaires du Florival, dont 

beaucoup de jeunes lycéens avec un fort besoin de services de transports. 

   

Lors de la dernière assemblée générale, la question de mettre le terminus de la ligne au Mac 

Do a été proposée par le maire de Guebwiller. Nous avons aussi constaté sur l'occupation 

d'une part importante du parking de la gare de Guebwiller par le projet de la trame verte, que 

nous avons contesté pour cette raison. Il y a eu quelques explications entre nous et la 

municipalité, nous attendons maintenant la publication de la prochaine étude technique pour 

être fixé sur le choix du terminus. 

 

La dernière étude faite en 2011 par la Région portait sur les passages à niveaux et leur 

dangerosité. Nous étions choqués et contestions alors qu'on faisait circuler des trains à 77 

km/h devant le Mac Do (rue de l'électricité) alors qu'on est en pleine zone 30 ! Nous 

proposions d'harmoniser la vitesse des trains avec celle des voitures pour que les passages à 

niveaux restent possibles afin que le résultat de l'étude soit favorable au retour du train jusqu'à 

la gare. Nous voyons mal en effet, la population de Guebwiller marcher 800 m de plus pour 

prendre le train. Le comité de ligne du 4 juillet dernier présentait cela comme une 

"accessibilité multimodale en venant du centre ville par itinéraire piéton et cyclable". Nous 

pensons qu'un terminus à la gare, (et plus tard au Heissenstein) sera mieux adapté pour de 

multiples raisons. Il aura l'avantage de diminuer la circulation automobile le long de la voie et 

aux passages à niveaux, en plus du service de proximité qu'il représente. 

 

C'est aussi pour ces raisons techniques que nous avons depuis quelques années émis le souhait 

que la circulation d'un tram train soit étudiée. Nous pesons que le surcoût d'un tram train 

pourrait être nul ou faible avec l'économie faite sur les lourdes infrastructures de sécurité 

engendrées par le train classique.  

 

Nous avons eu la grande satisfaction d'avoir été suivi et compris par le Président de Région 

sur ces deux points, dès sa deuxième visite à Guebwiller, et nous l'en remercions. Il juge 

"inconcevable le terminus au Mac Do" et déclare "qu'il devra continuer jusqu'à la gare". 

L'hypothèse du tram train sera également étudiée. Il soulève le problème de la maintenance et 

de l'électrification de la ligne mais a de nombreux avantages.  

 

Nous attendons maintenant deux événements importants : 

 

1
ère

 - L'inscription du financement au contrat de projet Etat – Région qui selon la déclaration 

de Monsieur Richert en août 2012, devait se faire fin 2012 ou début 2013. Il y a des échéances 

à respecter pour inscrire le financement au contrat Etat – Région 2014 - 2020. Ce point est 

capital et nous allons le rappeler. 
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2
ème

 - Le résultat d'une étude annoncée pour le mois de mai, étude demandé par Monsieur 

Richert. Elle dira comment la ligne sera réactivée : train ou tram train ? Gare ou Mac Do ? 

A ce propos nous avons noté la déclaration de Monsieur Rebmann lors des vœux pour le 

personnel de la ville le 11 janvier, disant que l'étude permettra de déterminer si le retour du 

train est envisageable. Nous espérons que ce n'est qu'un malentendu, ou une mauvaise 

insertion dans la presse… 

 

Je salue la réouverture de la ligne Mulhouse à Müllheim, qui a eu lieu le 9 décembre dernier. 

Cela nous laisse espérer le meilleur dénouement pour la notre, et prouve la bonne volonté et le 

fort dynamisme de la Région Alsace gestionnaire des réseaux TER. 

 

Je tiens à rappeler que le financement et l'exploitation des lignes TER est pris en charge par la 

Région avec l'aide et l'accord de l'Etat. Il faut considérer la réouverture de notre ligne comme 

une opportunité extraordinaire qui nous est proposée. Je profite de cette tribune pour motiver 

tous les florivaliens, (qui ne le sont pas encore), afin qu'ils demandent à nos côtés la 

réouverture de la ligne Bollwiller – Guebwiller. 

 

Je tiens à remercier tous les élus qui nous ont reçus et soutenus en 2012 : 

- Le maire de Guebwiller, Monsieur Rebmann, 

- Le président de la Communauté de commune de Guebwiller, Monsieur Jung. 

- Le conseiller général du canton de Guebwiller, Monsieur Grappe et sa suppléante Madame 

Dehestru (présents parmi nous), qui ont agit auprès des autorités régionales. Grâce à eux 2012 

a été une année très prometteuse pour le retour du train. 

 

Et pour finir je tiens à remercier tous particulièrement nos membres et tous ceux qui nous ont 

soutenus depuis tant d'années. C'est grâce à eux que nous sommes si près du but aujourd'hui.  

 

Merci à tous 

 

   

 

Mathieu TAQUARD 

 

 

 

 


