
GUEBWILLER
Florirail

L’option tram-train confirmée

Mathieu  Taquard  a  récemment  présidé  à  Guebwiller
l’assemblée  générale  de  l’association  FloriRail.  Même  si
l’arrivée  du  tram-train  semble  «  en  bonne  voie  »,  élus  et
défenseurs du rail savent pertinemment que le combat  n’est
pas fini.

Le  président  de  l’association  FloriRail,  Mathieu  Taquard,  a  accueilli  récemment  le  maire  de
Guebwiller  et  conseiller  régional,  Francis  Kleitz,  vice-président  de  la  commission  transport,  et
Grégory  Stich,  conseiller  régional,  qui  siège  dans  la  même  commission,  «  un  atout  pour  la
réalisation du projet de remise en circulation du train dans le Florival ». Les deux élus ont en effet
assisté  à  l’assemblée générale  de  FloriRail,  qui  s’est  déroulée à  la  Maison des  associations  de
Guebwiller, devant une trentaine de membres.

« Le partenaire le plus difficile est l’État »

Au cours de la partie statutaire, les membres dirigeants du bureau ont été réélus à l’unanimité,
plusieurs d’entre eux ont accepté une autre fonction (lire ci-dessous). Dans son rapport moral, le
président a rappelé que « l’étude de faisabilité, attendue fin 2016, est arrivée en  septembre  2017,
après une longue période d’incertitude ». Il s’est réjoui de la confirmation « de l’option tram-train »,
et a exprimé l’attente de l’association « des premiers résultats de l’étude qui consiste à mesurer la
teneur en eau des sols, pour connaître le type d’ouvrage à construire, par-dessus ou par-dessous la
route départementale 83 ». Pour les membres de FloriRail, «  l’essentiel reste le  démarrage rapide
des travaux pour que le Florival soit relié au réseau ferré national ». La garantie du financement
reste en suspens, et  FloriRail espère que ce problème «  sera résolu au plus vite entre l’État,  la
Région et les collectivités locales ».

« Le partenaire le plus difficile est l’État  », a estimé Francis Kleitz. En effet le coût total se situe
entre 31 et 33 millions, et la Région ne souhaite pas dépasser ce montant. Pour rappel, sur les 20
millions  inscrits  au  dernier  contrat  de  plan,  la  Région  provisionnerait  16  millions  et  l’État  4
millions.  «  David  Valence,  président  de  la  commission  transport  à  la  Région  va  engager  des
discussions avec des partenaires pour trouver les 10 millions supplémentaires », a expliqué Mathieu



Taquard, concluant : « La solution est budgétaire, donc politique ». Francis Kleitz a encore parlé «
du mauvais état de la gare de Guebwiller », précisant « qu’elle intéresserait quelqu’un pour faire un
restaurant ».

Une option de vente pourrait aussi être envisagée par la Ville « tout en gardant une partie ». Le
maire a également annoncé « la première phase de travaux, cette année, pour réaliser le parking en
face de la gare, après préemption de la maison à l’angle et la propriété Héberlé ». Le retour du train
semble « en bonne voie »… mais FloriRail a encore « beaucoup de pistes à défendre » selon son
président.

Le comité se compose comme suit.
Mathieu Taquard, président
Stéphane Hissler, 1er vice-président
Jean-Maurice Knecht 2e vice-président
Jean-Luc Vernette, secrétaire
Jean-Jacques Braesch, trésorier
Pierre Bischoff, trésorier-adjoint
David Schangel, documentaliste
Florent Manrique, organisateur des excursions
Jaroslava Hubert, Norbert Loeffler, Thierry Braun, Daniel Ezcurra, Jean-Frédéric Lehmann, Jean-
Jacques Studer, Robert Zagala : assesseurs
Isabelle Eschbach, vérificateur aux comptes.

Samedi 24 mars : découverte du tram-train de Mulhouse et visite de la Cité du train.
Prix : 24,50 €/personne (18 €/enfant de 4 à 14 ans) pour les habitants du Haut-Rhin ; 28 €/personne
pour les habitants du Bas-Rhin.

Dimanche 22 avril : promenade en Forêt-Noire et musée de la pharmacie de Schiltach.
Prix : 24,50 €/personne (18 €/enfant de 4 à 12 ans). Samedi 26 mai : tour du Rhin et découverte du
tram de Kehl. Prix : 24,50 €/personne (18 €/enfant de 4 à 12ans).

Samedi 22 septembre : découverte de Besançon. Prix : 13,50 €/personne habitant le Haut- Rhin, 17
€/personne habitant le Bas-Rhin (9 €/enfant de 4 à 12 ans).

Samedi 1er décembre : découverte de Bâle et son marché de Noël. Prix : 10 €/personne habitant le
Haut-Rhin, 14 €/personne habitant le Bas-Rhin (6 €/ enfant de 4 à 12 ans).
Se renseigner : Florent Manrique au 06.70.94.58.94 ou Mathieu Taquard au 06.15.98.09.24.


