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 A l’attention de :  Monsieur Philippe Richert 
 Président du Conseil Régional d’Alsace 
 1, Place Adrien Zeller  
 BP 91006 
 67070 STRASBOURG CEDEX 

 
Biesheim, le 22 janvier 2013 

 
Objet : Lettre ouverte à la presse régionale, en réponse à votre lettre du 4 janvier 2013 
concernant la réouverture de la liaison « Colmar-Freiburg », 
 

Monsieur le Président, 
 

Vous avez répondu à nos lettres datées du 9 décembre 2013 et nous vous en 
remercions. 
  

Vous mentionnez les études menées en 2003/04 et 2008 et nous constatons que 
vous n’êtes favorable, ni au rétablissement des liaisons ferroviaires entre Colmar et Freiburg, 
ni dans un premier temps à la réhabilitation de la voie entre Colmar et Volgelsheim, ni aux 
circulations occasionnelles sur cette ligne, comme celles qui ont existé entre Mulhouse et 
Müllheim. 

 
Nous rappelons également que, pour l’étude complémentaire de 2008, vous n’avez 

présenté vos conclusions que plusieurs mois après la date attendue, devant quelques élus 
locaux et non pas en réunion publique, comme l’espéraient tous ceux qui s’étaient 
fortement impliqués dans le projet, parmi lesquels l’APCM, l’association de Neuf-Brisach 
« Notre canton horizon 2010 » et son président, Monsieur Richard ALVAREZ, actuel maire de 
Neuf-Brisach, ainsi que Madame Odile UHLRICH-MALLET, à l’époque conseillère régionale. 

 
L’étude détaillée d’avant-projet sommaire pour la réactivation des lignes ferroviaires 

Colmar-Freiburg et Freiburg-Mulhouse, du 15 mai 2004 (document joint n°1) dit pourtant 
ceci: « Sur l’axe Colmar-Freiburg, l’absence de franchissement ferroviaire du Rhin constitue 
un véritable handicap pour le développement des relations entre Freiburg et Colmar. Les 
liens entre les deux villes sont de plus en plus forts au rythme du rapprochement européen 
et outre le symbole que constituerait une réouverture de la ligne, il existe des besoins socio-
économiques réels ».  

Vous semblez affirmer le contraire.  
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Nous pensons que la réouverture de cette voie ferroviaire constituerait un symbole 
fort de rapprochement franco-allemand, alors que venons de célébrer les 50 ans du traité de 
l’Elysée. 

 
Une étude de 1997 (document joint n°2) avait déjà estimé qu’avec 6600 

déplacements journaliers entre Colmar et Freiburg par jour, le rétablissement de la liaison 
ferroviaire était pleinement justifié. Or, aujourd’hui, rien qu’entre Breisach et Freiburg, ce 
sont plus de 10 000 passagers qui empruntent le train chaque jour (document joint n°3) !  

 
Les articles de presse de début et de fin 1995 (document joint n°4) affichaient aussi 

une forte volonté politique de part et d’autre du Rhin. Le raccordement du TGV Rhin-Rhône 
au réseau allemand via la ligne Mulhouse-Müllheim avait, pour l’occasion, été rayé des 
priorités. Or, il est à présent acquis que ce TGV reliera Paris à Freiburg dès l’été prochain. 
Est-ce le lobby pro TGV, que vous soutenez également, qui a obtenu ce renversement de 
situation, au détriment  de la liaison Colmar-Freiburg ? 

 
La presse régionale a évoqué récemment le projet de prolonger le tram de 

Strasbourg vers Kehl, au moyen d’un nouveau pont sur le Rhin, alors qu’il existe déjà de très 
bonnes liaisons ferroviaires cadencées entre ces deux villes. Curieusement, le prix de ce pont 
ne constitue pas un obstacle à sa réalisation, tandis que, plus au sud, il est présenté comme 
rédhibitoire. 

 
Les solutions routières (meilleure desserte du bus actuel, mise en place d’un bus à 

haut niveau de service) que vous préconisez ne suscitent guère d’adhésion, du fait de leur 
lenteur. C’est donc bien vers le rétablissement des liaisons ferroviaires entre Colmar et 
Freiburg qu’il faut tendre. Il s’agit dans un premier temps de réhabiliter la section Colmar-
Volgelsheim « si possible couplée avec la ligne Colmar-Metzeral », selon les termes du 
Président Adrien ZELLER. 
  

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre 
considération distinguée. 

 
 

Patrick Kerber,  
Président de l’Association « Trans Rhin Rail Colmar – Freiburg » 
 
Francis Meyer,  
Président de l’Association pour la Promotion du Chemin de Fer Colmar – Metzeral 
 
 

     
 
 
 

 
 

   
 

 
 



Document n°1 : 
 

Etude détaillée d’avant-projet sommaire pour la réactivation des 
lignes ferroviaires Colmar-Freiburg et Freiburg-Mulhouse, 15 mai 
2004 
 

 
 

 



Document n°2 : 
 

Réouverture de la liaison ferrée Colmar-Freiburg, Etude de potentiel 
et de faisabilité, 1997 
 
 

 



Document n°3 : 
 

Chiffres de fréquentation de la ligne Breisach-Freiburg, 2007 
 



Document n°4 : 
 

Volonté politique forte pour la réouverture de la ligne ferroviaire 
Colmar-Freiburg, Revue de presse 1995 
 

 

 


