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Pour commencer, je vous remercie tous d’être là ce soir. Et je remercie plus particulièrement 
ceux qui sont fidèles depuis près de 20 ans à FloriRail. Nous n’avons pas encore obtenu la 
réouverture de la ligne, mais c’est certainement la ligne non ré ouverte qui fait le plus parler 
d’elle en Alsace et bien au-delà. 
 
Bien des personnes, des élus, des mouvements politiques ont repris le flambeau, sous diverses 
formes et dans diverses instances. Nous avons tout d’abord reçu le soutien inconditionnel de 
Monsieur Rebmann maire de Guebwiller, qui a défendu le projet devant l’ancien président de 
région en mars à Bollwiller et en écrivant au nouveau président de région cet automne. 
 
Les actions les plus spectaculaires et mobilisatrices ont étés faites par les Verts avec 2 
manifestations sur la ligne : le débroussaillage en mars, et l’attente sur le quai de la gare de 
Guebwiller, en juin. Certains ont pris la parole au sein même de l’assemblée régionale à 
Strasbourg en suscitant de vifs débats. D’autres œuvrent au Conseil Economique et Social 
d'Alsace (CESA) pour la même cause. 
Il est clair actuellement que l’ensemble des forces vives de la Région de Guebwiller,  
soutiennent à des degrés divers, la Réouverture de la ligne, et je les en remercie au nom de 
tous les membres de FloriRail. C’est en unissant nos forces que nous finirons par obtenir gain 
de cause. 
 
Chers membres, vous m’avez il y à 1 an, confié la tâche de représenter votre association pour 
2 ans, et j’espère ne pas vous décevoir. Nous sommes quand même forts de 86 cotisants qui 
représentent près de 180 membres associés. FloriRail est une association qui défend une noble 
cause, dont l’utilité et l’urgence ne sont plus à démontrer. 
 
Pour rappeler les avantages, une circulation sur rail :  
- consomme 10 fois moins d’énergie pour un poids égal qu’une circulation routière, 
- et rejette donc 10 fois moins de CO2 dans l’atmosphère,  
- est beaucoup plus silencieuse pour les riverains qu’une circulation routière, 
-  et quoi qu’on dise, beaucoup plus sûre, 
- une circulation sur rail est plus rapide et ne connait pas les bouchons. 
 
Les autres raisons pour lesquelles nous défendons le rail c’est qu’il représente une alternative 
au mode de transport routier, alternative surtout utile en cas d’augmentation ou de rupture 
d’approvisionnement des carburants.  
 
Nous déplorons qu’on n’ait pas encore trouvé les 16 millions € nécessaires pour la 
réouverture de notre ligne avec des trains TER, surtout comparé aux 150 millions € investis 
dans la ligne Mulhouse – Thann. De 27 trains TER,  qui s’arrêtaient déjà par jour, à la gare de 
Thann, on est passé à 45 avec les tram-trains. 
A population égale, nous revendiquons un traitement égal et équitable en matière 
d'investissement ferroviaire, car le Florival est actuellement entièrement délaissé en 
connexion ferroviaire. 
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Une nouvelle règlementation sur les passages à niveaux s'est malheureusement interposée en 
2008. Cette réglementation aveugle ne tient pas compte du niveau de dangerosité des passages 
à niveaux. Ceux de notre ligne se feraient à allure réduite autant pour les trains que pour les 
véhicules, et méritent un autre traitement que ceux-là traversés de part et d’autre, à vive 
allure. 
Une étude supplémentaire de mise en sécurité de ces passages à niveaux est en cours. Nous 
mettons nos espoirs dans cette étude pour obtenir les dérogations permettant une réouverture 
rapide et à un coût raisonnable. 
 
L'option du tram train sur la ligne Bollwiller - Guebwiller s'élève à 24 millions €. Cette 
solution idéale a l’inconvénient de reporter la réouverture à une plus longue échéance. Cela 
impliquera la création, ou la remise en service, d’une troisième voie entre Bollwiller et 
Lutterbach, ce qui n’est pas encore une priorité régionale. Mais son avantage sera la parfaite 
possibilité de rejoindre le Heisenstein en longeant la Lauch sur la voie ferroviaire qui a été 
préservée, et cela grâce au combat de FloriRail. Deuxième avantage, cette solution permettra 
un futur prolongement vers Buhl et Lautenbach. 
 
Les études mentionnent aussi l’option d’un Bus spécial dit Bus à Haut niveau de Service. 
Mais il a les inconvénients des véhicules routiers : bruit, pollution, insécurité. Il a aussi 
l’inconvénient dans l’étude de réouverture d’être plus cher que la solution train TER : son 
coût est de 16.3 millions €. La voie ferrée serait transformée en une route supplémentaire avec 
les inconvénients qu’on a connus en décembre dernier. Souvenez-vous qu’à Mulhouse, il n’y 
avait que les trains, les trams et le tram-train qui ont pu circuler quand il neigeait. Les bus sont 
restés au dépôt ! 
 
C’est pour toutes ces raisons que nous défendons depuis toutes ces années le retour du train 
dans le Florival. Entre temps nous nous sommes aperçus qu’il existe des volontés de 
réouverture de toutes les petites lignes ferroviaires de France, et ceci pour les mêmes raisons 
évidentes que les nôtres. J’espère que ces réouvertures se fassent pour tous, dans les plus brefs 
délais. Donc, le mot pour la fin sera : vive le train ! 
 
 

Mathieu TAQUARD 
 

 
 
Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre attention. Je vous propose de regarder la 
projection du rapport d’activité 2010 
 


