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Guebwiller, le 10 novembre 2010

Cabinet eu Maire

Affaire suivie par : Denis REBMANN
E-mail : maire@ville-guebwiller.fr

Objet : Réouverture de la ligne Bollwiller-Guebwiller

Monsieur le Président,

II n'est certainement pas nécessaire de rappeler au Président de la Région Alsace l'importance
d'une offre ferroviaire pour un territoire.

La Région Alsace est en effet en France un territoire et une collectivité territoriale exemplaires et
emblématiques de la réussite du transport en commun sur rail.

Eu égard à son importance déterminante pour un territoire, vous vous imaginez bien que ceux qui
n'en disposent pas sont fortement handicapés par rapport aux autres.

Et dans un contexte de concurrence très forte entre les territoires, ce manque peut avoir un
caractère déterminant.

Aujourd'hui, dans le cadre de négociations avec un investisseur étranger pour une implantation
industrielle à Guebwiller, l'absence de train a été relevée. Nous espérons que cette situation ne va
pas rendre l'implantation impossible.

Aujourd'hui encore, dans le cadre de l'étude réalisée pour la reconversion d'une friche industrielle
en zone d'habitat, nous rencontrons des difficultés importantes pour « vendre » notre territoire en
raison de l'absence du train.

Collectivité territoriale alsacienne, la Ville de Guebwiller revendique le droit de disposer des
mêmes atouts que les autres villes de notre région.

MAIRIE DE GUEBWILLER
73 rue de la République - B.P. 159 - 68503 GUEBWILLER CEDEX
Tél. : 03 89 76 80 6l - Fax : 03 89 74 l 3 23 - Y/YAV.vilIe-guebwiller.fr



Nous sommes conscients des difficultés techniques et financières engendrées par la réouverture
de la ligne Guebwiller-Bollwiller pour la Région Alsace. Nous savons que les nouvelles
contraintes, issues en particulier de la circulaire BUSSEREAU, sont importantes. Elles ne doivent
toutefois pas être rédhibitoires.

La présence du train doit être considérée comme un élément important de l'attractivité d'un
territoire. Sans attractivité renouvelée, la Ville de Guebwiller aura beaucoup de mal à assurer son
développement.

Elle considérerait sans doute également que l'absence de train est injuste et inéquitable.

Nous avions obtenu des assurances de votre prédécesseur pour la réouverture de la ligne.

Le renouvellement de cet engagement sous votre autorité serait pour nous et notre population une
raison d'espérer et un élément déterminant pour renouveler notre attractivité.

Nous comptons sur vous. Je compte sur vous.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Le Maire :
Denis REBMANN

Copie pour information :
«- Monsieur Mathieu TAQUARD

Président de l'association Florirail
1 rue des Boulangers -GUEBWILLER
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