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Ce numéro de FNAUT Alsace est l’occasion de
réaliser un petit bilan de l’activité de notre
représentation régionale.
Six années sont passées depuis la mise en place
d’une structure fédérative.
Deux présidents se sont activés à mobiliser
les associations alsaciennes et à les représenter
auprès des instances décisionnelles.
Plein d’hommes mais aussi une femme à
laquelle nous tenons beaucoup.
Une quinzaine d’associations se sont regroupées
autour des centres d’intérêts des transports
et de la mobilité allant du piéton à l’usager
ferroviaire en passant par l’usager de bus ou
de tram sans oublier le cycliste mais aussi le
handicapé qui nous représente si bien dans les
problématiques quotidiennes.
Des heures de bénévolat pour essayer de
résoudre un simple désagrément quotidien
ou participer à la rédaction d’une étude sur
l’évolution des transports transfrontaliers.
Ce sont aussi une soixantaine de réunions du
comité directeur pour discuter et traiter des
problématiques de transports régionales.
Difficile de comptabiliser les heures de
déplacements pour parcourir notre petite
région voire au-delà de ses frontières afin de
représenter au mieux les besoin des usagers du
Nord au Sud et de la ligne bleue des Vosges à la
rive du Rhin (allemande).

Octobre 2016

Et nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer
que le 1er octobre à Nancy est née la FNAUT
Grand Est qui regroupe à ce jour 28
associations des trois anciennes régions
Alsace, Champagne Ardenne et Lorraine. Son
président sera François GIORDANI et trois viceprésidents l’assisteront, Georges d’ACHON pour
l’ex-Champagne Ardenne, Claude PIERRE dit
BARROIS pour l’ex-Lorraine et Michel FOUDRAT
pour l’ex-Alsace. Nous continuerons à traiter les
problématiques alsaciennes par le biais d’une
commission thématique qui continuera à se
réunir chaque mois.

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
l'agglomération de Strasbourg (ASTUS)
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

Le dynamisme et la motivation de toutes nos
associations demeurent tout en s’adaptant. Ils
vont changer d’échelle pour correspondre aux
nouveaux contours administratifs régionaux : ce
sera l’occasion de diversifier nos centres
d’intérêts et de renforcer nos positions sur des
thématiques communes.

Trajets Déplacements en Alsace centrale

Un grand merci à l’implication des bénévoles de
toutes les associations dans l’activité de la
FNAUT Alsace. Cet investissement aura permis
notamment d’accueillir le congrès de la FNAUT
nationale à Strasbourg en octobre 2016.

Pour contacter le réseau FNAUT-Alsace :

Transpamina
Trans-Rhin-Rail
Thur Ecologie et Transports (TET)




www.fnaut-alsace.fr
reseau@fnaut-alsace.fr
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Des avancées dans le transport ferroviaire au niveau transfrontalier
Des améliorations au niveau des transports ferroviaires transfrontaliers ont été annoncées lors de la
conférence de presse du 11 juillet à Neustadt en la présence du Docteur Frank Mentrup Maire de
Karlsruhe, du Docteur Fritz Brechtel Président de l’Eurodistrict PAMINA , de Werner Schreiner chargé
de mission de la Ministre Présidente pour la correspondance transfrontalière , des responsables VRN
(Rhin Neckar) et KVV (Karsruhe) , de Rémi Bertrand, Vice-Président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin et des représentants du forum TRANSPAMINA et de FNAUT Alsace (Fédérations des
usagers du transport).
Ainsi, à partir du 1er décembre le Pass Alsace-RheinNeckar (utilisable les WE et jours fériés dans la
zone VRN et Bas-Rhin) sera étendu à la zone Karsruhe.
Ce billet coûtera 19 € par personne et 31,50 € pour un groupe de 2 à 5 personnes.
Il sera alors possible de circuler avec ce billet depuis n’importe quelle gare du Bas-Rhin vers les
zones du VRN ou KVV, entre autres vers Karlsruhe, Heidelberg, Neustadt ou Kaiserslautern.
Nul doute qu’avec un peu de com, ce billet fera le bonheur de nombreuses familles.
Autre amélioration annoncée à partir du 1 er mai 2017 : 4 liaisons directes entre Strasbourg et Wörth
am Rhein via Lauterbourg seront mises en service les WE .
Enfin, des discussions franco allemandes sont en cours pour compléter les douze autorails X73900 de
la SNCF, seuls habilités à circuler, pour l’instant, des deux côtés de la frontière.
Certes, la correspondance transfrontalière à Wissembourg et à Lauterbourg
malgré les aménagements apportés aux horaires sur les deux lignes.

avance

timidement

Il reste à espérer que les transports en commun transfrontaliers de la zone PAMINA s’amélioreront
nettement dans un avenir proche, grâce à l’étroite coopération des différents partenaires.
André NIESS

Le tram mulhousien fête ses 10 ans ! Et alors ?
Mulhouse fête cette année les 10 ans de la réalisation de son tramway. Une exposition photo relatant
l’événement est visible actuellement dans la salle des pas perdus de la gare principale. Cette
célébration est pour nous l’occasion de rappeler que le tram de la cité du Bollwerk n’a pu voir le jour
que porté par un projet plus ambitieux, étendu à la vallée de la Thur : le tram-train. " Sans l’idée
tram-train, Mulhouse n’aurait pas eu son tram, ou beaucoup plus tard " déclarait alors le maire de
l’époque, et actuel président de Mulhouse Alsace Agglomération, Jean-Marie Bockel au moment de la
mise en service le 11 décembre 2010 de ce fameux tram-train. Ce dernier a donc été avant tout,
pensé, voulu, et réalisé - mais en définitive que partiellement jusqu’à Thann, afin, essentiellement,
de permettre au tram urbain de Mulhouse de voir le jour, et cela, sans trop se préoccuper alors des
besoins de déplacement des habitants de la vallée de la Thur, qui n'avaient de toute façon rien
demandé. Mais le projet proposé était tout de même alléchant : circulation toutes les vingt minutes
de bout en bout et de cinq heures du matin à 11 heures du soir ; une heure maximum pour aller de
Mulhouse à Kruth, matériel moderne, confortable, innovant etc... Superlatifs en nombre et discours
dithyrambiques ont fusé pour louer ce magnifique projet et, croyons-nous surtout, le faire accepter
par tous les élus de la vallée de la Thur sans trop de difficultés, ni complications.
Ainsi mise en avant la raison première de son existence, on comprend alors déjà mieux pourquoi tant
et tant de problèmes ont surgi dès la mise en service en décembre 2010 de ce tram-train, au point
de devenir "dram-train" et de rendre fou l’usager habituel du TER et l’automobiliste empruntant la
nationale 66 : 20 minutes supplémentaires pour se rendre de Kruth à Mulhouse avec en prime une
rupture de charge, une tarification bien compliquée.... Pour l'automobiliste, bouchons interminables
dans la traversée de Thann dus au nombre fantastique de fermetures de barrières du passage à
niveau local, conséquence de la forte augmentation des circulations, mais aussi de l’arrêt nouveau
créé au centre de la ville ralentissant les trains sur cette portion de voie. Et comme si l'usager n'était
pas déjà suffisamment pénalisé, le comble fût atteint lorsque la SNCF décida, quelques années plus
tard, que pour cette ligne, et seulement pour cette ligne parmi toutes celles du réseau ferroviaire
français, dorénavant chaque voyageur devait être en règle en montant dans le tram-train ou le TER
et ne pourrait, et en aucun cas, régulariser une quelconque situation une fois monté à bord.
Mais nous n'allons pas énumérer tout ce qui, au fil des années, devint la grande bataille de Thur
Ecologie et Transport, et aussi de la FNAUT Alsace, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour tenter de
faire en sorte que les choses s'améliorent, pour le voyageur de la vallée principalement. Ont ainsi été
obtenus quelques trains directs supplémentaires même si, le tram-train restant intouchable, il aurait
été bon et judicieux de voir, dans certains cas, ces nouveaux TER supplanter les créneaux horaires
de ce dernier.
Et maintenant, précisément à ce moment où Mulhouse festoie pour les 10 ans de son tramway, où
en sommes-nous ?
Les lignes bougent, serions-nous tentés d'écrire. Le dialogue entre la SNCF, la Région, et tous ceux
qui œuvrent pour qu’une solution satisfaisante et durable soit trouvée semble bien engagé. La SNCF,
l'année dernière, a questionné les usagers sur leurs conditions de voyage. Cette année, c'est la
Région, avec Mulhouse-Agglomération, qui vient de terminer une grande enquête mobilité auprès de
toute la population du bassin traversé par la ligne Mulhouse/Kruth. Cette enquête n'a malheureusement
pas rencontré l’écho escompté : seulement un peu plus de mille réponses, et pour les trois quart des
gens répondants il s'agit d'usagers de la voiture. Sans entrer dans le détail de ces deux documents
(*) , nous retiendrons, outre le fait que les personnes, tous modes de transport confondus, se disent
au trois quart satisfaites de leur déplacement — constat assez surprenant, surtout venant des
usagers de la route —, que dans tous les cas de figure, le TER a largement la préférence sur le tramtrain jugé trop lent et peu confortable. Mais ça, ce n’est pas une surprise !!
Michel FOUDRAT
(*) Disponible sur le site de l’Agence d' urbanisme de la région mulhousienne : www.aurm.org

Dysfonctionnements à répétition
sur la ligne de chemin de fer Strasbourg - Wissembourg
Depuis les changements d'horaires de début juillet (et un peu avant, fin juin) les nerfs des usagers
de la ligne Strasbourg-Haguenau-Wissembourg sont mis à rude épreuve, il ne se passe pas une
semaine sans trains supprimés, s'arrêtant définitivement à Haguenau, laissant les usagers
en attente du train suivant ou supportant un retard conséquent.
Déjà bien incommodés par la chaleur en ville, les voyageurs sont à bout de nerfs.
En attente d'un éventuel train sur le quai, ils en voient de toutes les couleurs :
voir un train sortir du dépôt et entendre par la sono qu'il est en panne, que le train de 17h21 est
supprimé, devoir prendre le train de 17h35 jusqu'à Haguenau et être serrés comme des sardines,
sans parler d'un arrêt en pleine forêt avec une information succincte relative à la raison de
cet incident. Sur leur portable, les abonnés reçoivent des SMS leur signalant que leur train est
supprimé mais que le suivant desservira exceptionnellement les mêmes gares !!
En réalité, ce n'est pas le cas et les usagers doivent se débrouiller comme ils peuvent pour rentrer
chez eux.
Comme dans la plupart des trains, il n'y a plus de contrôleurs, c'est au conducteur de passer les
messages d'informations en cas de panne !
Force est de constater que ce n'est pas encore au point !
Pour des raisons d'optimisation de matériel, le train est inscrit dans un roulement cadencé qui
prévoit souvent une réutilisation avec un retournement court ! Conséquences : le train en retard à
Haguenau retourne sur Strasbourg et laisse en rade les voyageurs de Soultz et de Wissembourg.
Mais officiellement, dans un premier temps, on ne parle pas d'optimisation, mais de trains
supprimés pour des causes plus ou moins justes en réalité ; ce qui exacerbe encore un peu plus les
voyageurs !!
Il ne reste plus qu'à espérer qu'on revienne à la normale à la rentrée et rassurer les usagers qui n'y
croient plus vraiment !
Depuis le temps qu'on leur dit que ça ira mieux aux prochains changements d'horaires !!
André NIESS

Réseau FNAUT-Alsace
Inscrite au registre des associations en février 2011, la Fédération Nationale des Associations
d’Usagers des Transports en Alsace (FNAUT-Alsace) regroupe actuellement 15 associations qui
veulent promouvoir les transports collectifs et défendre les modes de déplacement doux dans des
perspectives de développement durable. Le Comité de Direction, dans lequel chaque association est
représentée, se réunit chaque mois, le plus souvent à Colmar ou à Sélestat. Des représentants de
FNAUT - Alsace participent à de nombreuses réunions avec les exploitants (SNCF, CTS, Soléa,
Réseau 67 etc.) ainsi qu’avec les Autorités Organisatrices de la Mobilité comme la Région Alsace
devenue Région Grand Est, les Conseils départementaux ou les communautés de communes ,
comme l’Eurométropole de Strasbourg.
De nombreuses idées et points de vue divers ont déjà été échangés au cours des différentes
rencontres que les militants de FNAUT-Alsace ont eues non seulement en Alsace, mais aussi au
pays de Bade ou à Bâle. Bien sûr, les opportunités de concertation au sein de la FNAUT nationale ne
manquent pas, quatre d’entre nous, Annick de MONTGOLFIER, Michel FOUDRAT, François GIORDANI
et Patrice PAUL, faisant partie du bureau et/ou du Conseil national.
L’Alsace a connu un développement important des TER et des transports urbains au cours de 20
dernières années. Le nombre des voyageurs a fortement augmenté. Mais des adaptations, et des
améliorations sont nécessaires pour ce qui concerne la fréquence des dessertes, l’amplitude de
service et les correspondances, la capacité du matériel, le passage plus aisé d’un mode de transport
à un autre (meilleure intermodalité), des structures de gares mieux adaptées aux flux de trafic en
augmentation, une accessibilité plus facile aux handicapés, des lignes de cars adaptées et mieux
reliées aux autres modes de transport. Tout cela exige des investissements dans les infrastructures.
D’autres sujets ont été au cœur de nos réflexions, tels que l’amélioration des relations intra - et
interrégionales, actuellement très insuffisantes, le développement des relations transfrontalières qui
répondent à de réels besoins, la réouverture d’anciennes lignes modernisées susceptibles de
générer une clientèle importante dès que la qualité du service est au rendez-vous. Beaucoup d’idées
foisonnent et nous sommes conscients qu’il faudra établir des priorités en cette période de contexte
financier difficile. En tous cas, FNAUT-Alsace sera très vigilante vis-à-vis de toute dégradation de la
mobilité au sein de la nouvelle région Grand Est.
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