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Éditorial
Ce premier numéro de l’année 2016 annonce une
année riche d’activités et d’implications associatives. :
 continuer, toujours et toujours !, à faire la
promotion des transports publics en Alsace. C’est ce
que nos associations font quotidiennement et que la
fédération régionale soutient quand il le faut. ;
 s’impliquer, encore plus !, dans la collaboration
transfrontalière comme l’illustre le projet TransPamina. ;
 poursuivre et finaliser, enfin bientôt !, le
regroupement des FNAUT avec ChampagneArdenne et Lorraine. La réflexion commencée fin
d’année dernière devrait aboutir prochainement avec
une fédération régionale FNAUT correspondant à la
nouvelle grande région. Bien que nécessitant une
nouvelle organisation interne, cette étape est devenue
indispensable pour travailler avec notre principal
interlocuteur qu’est la Région en tant qu’Autorité
Organisatrice de la Mobilité et chef de file dans ce
domaine. ;
 organiser, une première !, et réussir le congrès
national de la FNAUT les 21-22 et 23 octobre 2016 à
Strasbourg. Nous profiterons de la récente mise en
service de la 2ème tranche du TGV Est-Européen pour
présenter notre région à nos homologues d’autres
régions et pour partager nos expériences.
Cet éditorial est l’occasion de remercier tous
les bénévoles associatifs et actifs toujours très
présents pour défendre la cause de la mobilité
partagée.
Le Comité directeur de la FNAUT Alsace

Associations affiliées à FNAUT-Alsace
Association de Défense et de Promotion de la ligne
ferroviaire Haguenau-Wissembourg (ADPHW)
Association pour la Promotion du chemin de fer
Colmar - Metzeral (APCM)
Association des usagers des Transports Urbains de
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Bruche-Piémont-Rail (BPR)
CADR 67 (Comité d' Action Deux-roues 67)
CADR Mulhouse (Cyclistes Associés pour le Droit de
Rouler)
Florirail
Groupement Insertion Handicapés Physiques (GIHP)
Molsheim, Ville à Pied et à Vélo (MVPV)
Piétons 67
Rue de l’Avenir
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Trajets Déplacements en Alsace centrale
Transpamina
Trans-Rhin-Rail
Thur Ecologie et Transports (TET)

Présentation de Florirail

12/2015

Association pour la réouverture de la liaison ferroviaire Bollwiller - Soultz - Guebwiller – Heissenstein
4, rue des Boulangers - 68500 GUEBWILLER - mail : florirail@free.fr - site : http://florirail.free.fr
FloriRail est une association qui milite pour la réouverture de
la ligne ferroviaire Bollwiller - Guebwiller depuis près de 25
ans.
Historiquement, cette ligne desservait le Florival jusqu'à son
terminus à Lautenbach. Elle fut mise en service en 1870 de
Bollwiller à Guebwiller avant son prolongement en 1884
jusqu’à Lautenbach. La ligne connut son dernier service
régulier de voyageurs en mars 1969 et de fret en juillet 1992.
Quelques circulations spéciales la parcoururent encore
jusqu'en 1996.

L’objectif suivant fut de promouvoir le projet de réouverture
après des élus et décideurs. Cette action fut couronnée de
succès, après de longues années d’efforts, par l’inscription au
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, du projet de
réouverture de la ligne, le 26 avril dernier. Le montant alloué,
est dans un premier temps de 20 millions d’euros, (16,8
millions de la Région Alsace et 3,2 millions de l’Etat).
Après de multiples études de faisabilité, le type de matériel
roulant doit enfin être défini par une étude conclusive qui
débute fin 2015, (cette étude traine depuis fin 2013 !). Suite à
la directive "Bussereau" qui bloque toute réouverture
comprenant un passage à niveau, FloriRail s'est
progressivement positionné en faveur du scénario « tramtrain » pour les raisons suivantes :
- matériel non touché et pénalisé par la directive "Bussereau",
- matériel adapté à une ligne fortement urbanisée comprenant
6 passages à niveaux,
- matériel silencieux en milieux urbain préservant les riverains
du bruit,
- deux rames immédiatement disponibles, suite à la
réorganisation des circulations sur la ligne Mulhouse – Thann.
Ce choix de matériel implique une circulation en navettes sur la
ligne avec un changement à Bollwiller. Nous estimons que le
flux des usagers sera réparti pour moitié vers Mulhouse et pour
moitié vers Colmar. Une ancienne voie MDPA entre Bollwiller
et Richwiller pourrait faire office de troisième voie et être
utilisée dans le futur pour assurer la continuité de la ligne
tram-train jusqu'à Lutterbach.

La gare de Guebwiller propriété de la ville. Les rails sont toujours en
place, et le quai est suffisamment long pour accueillir des tram-trains ou
des autorails en unité multiple

La section de Guebwiller à Lautenbach a été déferrée à la fin
des années 1970. Le reste de la ligne fut menacé à plusieurs
reprises de démantèlement auquel FloriRail s'est opposé, ce
qui a certainement permis de la sauver.
L'association fut créée en 1991 sous l’impulsion de Pierre
Bischoff et Jean-Luc Chateaudon. Le premier objectif de
l’association fut de s’assurer la préservation de l’emprise de la
ligne. Dans ce but, elle fit circuler, de 1993 à 2000, un petit
train sur une extension de la ligne, dans la zone industrielle à
l'entrée de la vallée.

A Bollwiller, un cadencement à la demi-heure aux heures de
pointes est d'ores et déjà prévu, en correspondance avec les
trains en direction de Mulhouse et de Colmar, (voir la fiche des
horaires prévisionnels jointe).
La réouverture se ferait en deux phases. La première de
Bollwiller à la gare de Guebwiller (7,1 kilomètres). La deuxième
de Guebwiller gare au Heissenstein (1.6 kilomètres). Certains
élus souhaitent la mise en service complète d'emblée, pour
desservir les nouveaux quartiers de la zone de reconversion
des friches industrielles. La proximité et l'empiètement de la
voie sur la RD 430 en traversée de Guebwiller, rendent l'option
du tram-train obligatoire, à cause des normes actuelles
contraignantes pour un train classique. Ce matériel roulant
rend envisageable une extension future vers la vallée là où
l'emprise ferroviaire n'existe plus.

Le tram-train, matériel le mieux adapté à des navettes entre Bollwiller et
Guebwiller
Le locotracteur du petit train de FloriRail, qui circula de 1994 à 2000
dans la zone industrielle du Florival. Il est actuellement préservé à
l’Ecomusée d’Alsace

Transpanima
Le Livre Blanc entre dans sa dernière phase et sera présenté à la presse courant mars 2016.
Comme certains d’entre vous ont pu le constater à travers un article paru dans les Dernières Nouvelles
d’Alsace du 11 décembre 2015, une première présentation à la presse allemande a déjà été faite.
En attendant une future réouverture de la ligne ferroviaire Rastatt-Roeschwoog-Haguenau, le forum
Transpamina, qui regroupe sept associations de part et d’autre de la frontière (et notamment ASTUS
et la FNAUT Alsace), a construit un projet fondé sur cinq composantes, chacune pouvant avancer
indépendamment. Mais le succès ne se mesurera qu’à partir du moment où toutes seront réalisées. La
gare de Roeschwoog deviendrait le point de connexion central multimodal.
La première composante est de relier Baden-Baden à Roeschwoog, puis à Haguenau, en prolongeant
la ligne de car allemande qui va déjà jusqu’à Iffezheim: cette ligne passera par le village de
marques de Roppenheim et devra être en cadencement horaire et en correspondance avec la ligne
ferroviaire Strasbourg-Lauterbourg-Wörth en gare de Roeschwoog.
La deuxième composante sera le prolongement d’une ligne régulière de car de Rastatt à
Roeschwoog, avec des correspondances vers Haguenau, Baden-Baden et la ligne ferroviaire
Lauterbourg-Strasbourg, en attendant la réouverture de la ligne ferroviaire Rastatt-RoeschwoogHaguenau.
Les deux composantes suivantes concernent des améliorations conséquentes des dessertes ferroviaires
existantes Strasbourg-Wissembourg-Landau et Strasbourg-Lauterbourg-Wörth-Karlsruhe: une
meilleure correspondance transfrontalière à la gare de Wissembourg et un cadencement horaire entre
Strasbourg et Wörth (sans changement à Lauterbourg) font partie des clés de la réussite de ce
projet transfrontalier.
Enfin, dernière composante, une offre tarifaire transfrontalière attractive, comme par exemple un
Pamina-Ticket (incluant train, car, bus et tram), accompagnée d’une opération marketing, est
indispensable pour attirer la clientèle frontalière ou de loisirs.
Dans ce projet, certaines améliorations peuvent se réaliser rapidement et d’autres nécessitent un
investissement plus conséquent. Des fonds européens (Interreg 5) associés à des financements des
collectivités françaises et allemandes concernées seront nécessaires.

Des rames rénovées entre Strasbourg et Offenbourg
La ligne transfrontalière Offenbourg-Strasbourg bénéficie d’une cure de jouvence grâce à la
rénovation des rames Regio Shuttles de la SWEG. L’installation du wifi gratuit permet à chaque
voyageur de disposer d’un volume de téléchargement de 50 MB par jour. L’installation d’espaces
multifonctionnels permet de transporter jusqu’à 9 vélos. Les rames, qui se distinguent par leur
nouvelle parure en jaune et gris, sont dotées d’un nouveau système vidéo et de sièges rénovés plus
confortables. Rappelons que deux rames sur trois, assurées par la SWEG, alternent entre 6h30 et
minuit avec les TER X 73900 de la SNCF, aptes à rouler en Allemagne (24 services cadencés dans
chaque sens en semaine, 15 le week-end).

Premier succès pour Trans Rhin Rail Colmar-Freiburg : un nouveau scénario,
à coût réduit (40 millions d’€), assure de meilleures chances de réalisation?
L’association Trans Rhin Rail milite depuis plusieurs années pour le rétablissement d’une liaison
ferroviaire continue Colmar-Freiburg. Nous avons en notre possession désormais des éléments
nouveaux et puissants qui plaident pour sa réouverture.
Rappelons qu’ en 2004 une étude menée par la Région Alsace avait calculé un quotient „efficacité/
coûts“ nettement inférieur à 1 pour la ligne Colmar-Freiburg. Or, ce quotient doit être supérieur à 1
pour qu’un projet soit pertinent. La Région n’avait donc pas donné suite au projet. Lors de cette
étude le potentiel de voyageurs, n’avait été déterminé par aucun comptage ni sondage et avait été
estimé à un seuil très bas: entre 400 et 800 passagers par jour, selon le scénario.
Selon plusieurs experts en transport, étant donné les 20.000 personnes qui franchissent le Rhin à
Breisach quotidiennement en voiture, un nombre de passagers supérieur à 1500 serait probable,
dès lors qu’on leur propose une liaison en train directe et attractive.
C’est pourquoi nous avons mandaté le cabinet d’études PTV (basé à Karlsruhe), qui avait réalisé
l’étude de 2004, pour lui soumettre un nouveau scénario de liaison ferroviaire. A partir des données
de l’étude de 2004, nous lui avons demandé de calculer le nombre quotidien de passagers nécessaire,
dans l’espoir d’ obtenir un quotient „efficacité/coûts » supérieur à 1. Le nouveau scénario
prévoit, entre autres, un passage ferroviaire sur le pont routier existant, un cadencement d’un
train par heure entre Colmar et Freiburg et une électrification de la ligne entre Colmar et Breisach.
Le cabinet d’études PTV a présenté ses résultats à Breisach le 14 octobre 2015. Il a conclu
qu’avec ce scénario, le seuil de rentabilité de 1,0 , avec 1500 voyageurs par jour, serait déjà
nettement dépassé, et que 1900 voyageurs par jour représenteraient un très bon coefficient de
rentabilité de 1,5. Le rétablissement des liaisons ferroviaires entre Colmar et Freiburg coûterait,
d’après ce nouveau scénario, environ 40 millions d’euros.
La prochaine étape importante sera de réaliser une enquête approfondie, afin de connaitre le
potentiel de passagers qui prendraient effectivement le train et de vérifier qu’il s’établit à au moins
1500 personnes. A titre de comparaison, il y a actuellement quotidiennement plus de 11 200
usagers (chiffres 2013) du train entre Breisach et Freiburg (seulement 7100 en 2004, soit une
hausse de 58 % !). Les trains débordent littéralement.
Suite à ces constats, Trans Rhin Rail a demandé aux pouvoirs publics d’inscrire au plus vite la
liaison Colmar-Freiburg directe en train au Contrat de Plan Etat-Région. L’association demande
également que, dans le cadre du programme Interreg, soit quantifié le potentiel de voyageurs, via
une enquête origine-destination.
Le Président, Patrick Kerber
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