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Assemblée Générale de FloriRail 

4 février 2017 - 17 h 30 

 
RAPPORT MORAL de l’année 2016 

 
Je voudrais d'abord remercier tous nos membres qui nous soutiennent depuis de 
nombreuses années et sans lesquels, rien ne serait possible. En 2016 leur nombre 
était en hausse grâce en partie aux excursions que nous organisons. Nous étions 
173 membres dont 93 cotisants. 
 
2016 a commencé avec le lancement de la dernière étude de faisabilité en 
février, qui devait faire la synthèse des études précédentes dans l'objectif d'une 
exploitation en mode tram-train. La publication de cette étude devait se faire en 
décembre 2016 et vient d'être prolongée jusqu'à à la fin du premier trimestre 
2017. Le résultat est repoussé pour des études complémentaires techniques et 
des contraintes budgétaires. Nous sommes obligés une fois de plus de patienter 
alors que le projet est bien inscrit au Contrat de Plan État – Région depuis avril 
2015. 
 
4 rames de tram trains sont actuellement disponibles pour la ligne du Florival au 
dépôt de Mulhouse et nous ne pouvons pas en profiter à cause des retards du 
projet.  
 
En attendant, de nouvelles menaces planent sur le Florival : la dernière étant le 
risque de fermeture du CIO (le centre d'information et d'orientation). 
Le centre de Mulhouse est déjà difficile d'accès en voiture, comment feront ceux 
qui n'en ont pas si le CIO est supprimé ? L'utilisation de ce service qui prend une 
½ heure actuellement, prendrait une ½ journée. De nombreuses personnes 
renonceraient à faire ce déplacement qui deviendrait trop contraignant. 
Une raison de plus pour exiger la remise en service de la ligne ferroviaire. Il est 
hors de question de continuer à supprimer des services publics ou des emplois 
privés, (sous-préfecture, Police Nationale, Macif, IUFM, etc.) sans cette 
contrepartie ! 
 
Cet hiver, la pollution de l'air a été très importante, le tram-train apporte la 
meilleure réponse à ce fléau qui fragilise notre santé à tous. Le déplacement en 
tram-train pollue jusqu'à 20 fois moins que le transport routier. Les économies 
actuelles, en moyens de transports, seront les dépenses de santé de demain. On 
parle de 48000 morts dus à la pollution et aux particules fines en France en 
2016, (Le Figaro, Les Echos) et d'un nombre incalculable de malades. 
 
Une commune du Haut-Rhin a bien compris les avantages du tram : c'est Saint 
Louis qui bénéficiera du prolongement du tram de Bâle jusqu'à la gare de Saint 
Louis. La ligne sera ouverte fin 2017, ou plutôt réouverte car elle existait 
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jusqu'en 1957 ! La décision de son prolongement vers le futur Technoport a 
d'ores et déjà été prise par la Communauté d'Agglomération des 3 Frontières. 
Une motion a également été prise pour le prolongement vers l'EuroAirport. 
 
C'est pour toutes ces raisons que nous continuons notre lutte. Quel que soit le 
résultat de l'étude en cours, nous nous battrons pour le maintien de la voie et de 
l'emprise ferroviaire, car tant qu'elle existe, la réouverture est possible. 
 
Une fois de plus, nous demandons aux élus locaux de soutenir et de relayer ce 
projet auprès des instances régionales et nationales. Ce projet a été trop souvent 
reporté. Il faut vraiment faire quelque chose.  
FloriRail existe depuis plus de 25 ans et c'est délibérément que nous n'avons pas 
fêté cet anniversaire en 2016, car le but de l'association n'était pas d'atteindre cet 
âge déjà vénérable mais de faire rouvrir la ligne Bollwiller – Soultz – 
Guebwiller, (donc sans la réouverture, pas de commémoration). 
Nous avons quand même préparé quelque chose, un livre sur l'histoire, années 
par années, de FloriRail va bientôt être édité. Les auteurs sont Pierre Bischoff et 
David Schangel. Ils vont vous en parler tout à l'heure. 
 
Voyages et excursions sont notre deuxième activité de promotion ferroviaire 
qui, on peut le dire, sont plébiscités par les membres car ils rencontrent un vif 
succès. 
Pas moins de 5 excursions et 2 voyages d'études ont été organisés par FloriRail, 
(ils seront commentés dans le rapport d'activité qui suit). 
 
Je remercie enfin tous les membres de FloriRail, qui par leur adhésion, leur 
soutien et leur bénévolat, ont rendu possible l'ensemble des activités qui vont 
vous être présentées par notre secrétaire David Schangel.  
 
 
Merci pour votre attention. 
 

Mathieu TAQUARD 
 
 
 

 
La parole est maintenant aux invités et membres qui souhaitent s'exprimer. Y a-

t'il des questions ? 


