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Introduction 
 
 
Ce document « Annexes » joint au bilan du 1er temps fort de la 
concertation (6 mai au 20 juin 2013) sur le projet de Nouvelle 
liaison ferroviaire de l’EuroAirport reproduit : 

• les documents d’information sur le projet tels qu’ils ont 
été diffusés au cours de la concertation ; 

• les comptes rendus des 4 réunions publiques ; 
• les expressions écrites du public : courriers, courriels et 

documents d’expression ; 
• Les principaux articles de presse sur la concertation. 

 
Les contributions recueillies en langue allemande ont fait l’objet 
d’une traduction pour ce document « Annexes ». 
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1. Le communiqué de presse de 
lancement de la concertation  

  



      
                  Le 29 avril 2013   

Communiqué de presse   

Lancement de la concertation publique sur le projet de nouvelle 
liaison ferroviaire de l EuroAirport  

Du 6 mai au 20 juin 2013 se tiendra le premier temps de concertation avec le public sur le projet 
de nouvelle liaison ferroviaire de l EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg. 

Cette concertation est conduite par les maîtres d ouvrage Réseau Ferré de France et l Aéroport de Bâle-
Mulhouse, associés à la Région Alsace, autorité organisatrice des transports ferroviaires régionaux de 
voyageurs (TER) et sera tri-nationale. Elle est menée sous l égide d un garant, François Leblond, 
personnalité indépendante nommée par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), qui veille à 
la qualité des informations diffusées et à la qualité de la concertation. 

L objet de la concertation est le projet de desserte directe en train de l EuroAirport retenu par le comité 
de pilotage tri-national le 5 décembre 2011. 

Les objectifs de la concertation sont de recueillir le maximum d avis pour enrichir les études préalables à 
l enquête publique et d informer sur les principes généraux du projet. L enquête publique qui comprendra 
une étude d impact environnemental aura lieu après la phase des études préalables. 

Ainsi, pendant 45 jours, lors de ce premier temps de concertation, le public pourra s informer, s exprimer 
et échanger sur le projet : 

 

En participant aux réunions publiques ouvertes à tous :   

o à Bâle, le 6 mai 2013 à 19h00, au Centre des Congrès (Messeplatz 1)  
o à Saint-Louis, le 13 mai 2013 à 18h00, à la Salle des Fêtes (Place Gissy)  
o à Lörrach, le 24 mai 2013 à 17h00 au « Landratsamt » (Palmstrasse 3, Haus 1) 
o à  Mulhouse, le 17 juin 2013 à 18h30 à La Fonderie (16, rue de la Fonderie) 

   

 

En s informant grâce au site internet www.eapbyrail.org  et aux documents d information (voir ci-
dessous) et   

 

En donnant son avis directement en ligne sur le site www.eapbyrail.org

 

ou par courrier, courriel 
ou grâce au formulaire d expression joint à la Lettre du projet n°1 (voir ci-dessous)  

http://www.eapbyrail.org
http://www.eapbyrail.org


 
Le dispositif de concertation mis en uvre ainsi que l ensemble des caractéristiques et des objectifs du 
projet de nouvelle liaison ferroviaire de l EuroAirport  sont détaillés sur le site www.eapbyrail.org

  
et dans 

les documents suivants : 

 
Le dossier de concertation 

 
L essentiel sur le projet 

 
La lettre du projet n°1 qui inclut le document d expression du public  

Un bilan de la concertation sera établi et rendu public.   

Le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l EuroAirport 

L horizon de réalisation visé pour le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l EuroAirport est 2018-2020.  

Le  projet a pour objectif de permettre la desserte directe de l Aéroport de Bâle-Mulhouse par les trains 
régionaux (TER, TER 200 et S-Bahn). Il prévoit la création :  

 

d une nouvelle gare implantée directement devant l aérogare 

 

d une section de voie ferrée de 6 km, en dérivation de la ligne existante Strasbourg-Mulhouse-
Bâle 

Le projet d accès direct en train à l EuroAirport offrira aux passagers aériens et aux salariés de la zone 
d emploi de l EuroAirport une alternative efficace à la voiture, avec des temps de transport raccourcis et 
fiabilisés.  

De plus, le projet contribuera au développement du territoire tri-national du Rhin Supérieur en confortant 
la compétitivité de l aéroport.   

Contact RFF

 

: 
Sandrine Quintiliani 
Responsable Communication 
Tél.: 03 88 23 30 87 
E-Mail: sandrine.quintiliani@rff.fr

  

Contact Région Alsace : 
Gaëlle Tortil 
Directrice-adjointe Communication 
Tél. : 03 88 15 69 84 
E-Mail : gaelle.tortil@region-alsace.eu

  

Contact EuroAirport :

 

Vivienne Gaskell 
Responsable Presse & Relations Publiques 
Tél.: 03 89 90 75 09 (F); 061/325 75 09 (CH) 
E-Mail: vgaskell@euroairport.com

    

http://www.eapbyrail.org


        
                  29. April 2013  

Medienmitteilung   

Beginn des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens ( concertation )  
zum neuen Bahnanschluss des EuroAirport  

Vom 6. Mai bis 20. Juni 2013 findet das erste Mitwirkungsverfahren ( concertation ) der 
Öffentlichkeit zum Projekt des neuen Bahnanschlusses des EuroAirport Basel-Mulhouse-
Freiburg statt. 

Dieses Mitwirkungsverfahren ( concertation ) wird tri-national von den Projektträgern Réseau Ferré de 
France und Flughafen Basel-Mulhouse zusammen mit der Région Alsace, als Bestellerin des 
Regionalverkehrs auf der Schiene (TER), durchgeführt. Es wird unter Aufsicht des Anhörungsbürgen 
François Leblond als unabhängiger, durch die Commission Nationale du Débat Public (CNDP, Nationale 
Kommission für die öffentliche Debatte in Frankreich) ernannte Persönlichkeit stattfinden. Dieser wacht 
über die Qualität der veröffentlichten Informationen und des Mitwirkungsverfahrens ( concertation ) 
insgesamt. 

Gegenstand des Mitwirkungsverfahrens ist das Projekt der direkten Schienenanbindung des EuroAirport, 
das am 5. Dezember 2011 vom tri-nationalen Lenkungsausschuss entschieden wurde. 

Die Ziele des Mitwirkungsverfahrens bestehen darin, die grösstmögliche Anzahl von Stellungnahmen 
einzuholen, um diese in die weiterführenden Planungsstudien vor der öffentlichen Anhörung ( enquête 
publique ) einfliessen zu lassen sowie über die allgemeinen Grundsätze des Projektes zu informieren. 
Die öffentliche Anhörung, die auch eine Umweltverträglichkeitsstudie umfasst, findet im Anschluss an die 
Planungsstudienphase statt. 

Während dieses ersten Mitwirkungsverfahrens kann sich die Öffentlichkeit 45 Tage lang über das 
Bahnprojekt informieren, äussern und austauschen. Hierzu bestehen folgende Möglichkeiten: 

 

Teilnahme an öffentlichen Informationsveranstaltungen für das breite Publikum:   

o in Basel am 6. Mai 2013 um 19 Uhr im Congress Center (Messeplatz 1)  
o in Saint-Louis am 13. Mai 2013 um 18 Uhr in der Salle des Fêtes (Place Gissy)  
o in Lörrach am 24. Mai 2013 um 17 Uhr im Landratsamt (Palmstrasse 3, Haus 1) 
o in Mulhouse am 17. Juni 2013 um 18:30 Uhr in der Fonderie (16, rue de la Fonderie) 

   



     
Sich informieren via Internet auf der Website www.eapbyrail.org

 
als auch über die zur Verfügung 

stehenden Unterlagen (siehe Auflistung unten)   

 
Abgabe von Stellungnahmen direkt online auf der Website www.eapbyrail.org

 
oder mittels Brief, 

E-Mail oder dem Meinungsäusserungsformular, das dem Projektbrief Nr. 1 beigefügt ist (siehe 
unten) 

Das Mitwirkungsverfahren sowie sämtliche Merkmale und Ziele des Projekts des neuen 
Bahnanschlusses des EuroAirport werden auf der Website www.eapbyrail.org

  
und in den folgenden 

Unterlagen erläutert: 

 

Mitwirkungsdossier 

 

Dokument Das Wichtigste im Überblick

  

Projektbrief Nr. 1, der das Formular zur Meinungsäusserung der Öffentlichkeit beinhaltet  

Eine Bilanz des Mitwirkungsverfahrens wird verfasst und veröffentlicht.  

Das Projekt  des neuen Bahnanschlusses des EuroAirport 

Die Fertigstellung des Bahnanschlusses des EuroAirport ist für ca. 2018 2020 geplant.  

Das Vorhaben sieht eine Direktanbindung des Flughafens Basel-Mulhouse durch den Regionalverkehr 
(TER, TER 200 und S-Bahn) vor. Vorgesehen sind:  

 

Der Bau eines neuen Bahnhofs direkt am Flughafengebäude 

 

Der Bau eines 6 km langen Schienenabschnitts als Ableitung von der bestehenden Bahnstrecke 
Strassburg-Mulhouse-Basel. 

Das Projekt eines direkten Bahnanschlusses des EuroAirport bietet den Flugreisenden und 
Beschäftigten am Flughafen eine effiziente Alternative zum Auto, die mit kurzen und verlässlichen 
Reisezeiten aufwartet.  

Darüber hinaus trägt das Projekt zur Entwicklung des Dreiländerecks am Oberrhein bei, indem die 
Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens gestärkt wird.    

Kontakt RFF: 
Sandrine Quintiliani 
Kommunikationsverantwortliche 
Tel.: 03 88 23 30 87 
E-Mail: sandrine.quintiliani@rff.fr

  

Kontakt Région Alsace: 
Gaëlle Tortil 
Stellvertretende Leiterin Kommunikation 
Tel.: 03 88 15 69 84 
E-Mail: gaelle.tortil@region-alsace.eu

  

Kontakt EuroAirport:

 

Vivienne Gaskell 
Leiterin Medien- & Öffentlichkeitsarbeit 
Tel.: 03 89 90 75 09 (F); 061/325 75 09 (CH) 
E-Mail: vgaskell@euroairport.com

    

http://www.eapbyrail.org
http://www.eapbyrail.org
http://www.eapbyrail.org
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2. La plaquette d’information,  
la Lettre du projet n° 1 et le document 
d’expression     
 

  



L’ESSENTIEL SUR LE PROJET

Un partenariat trinational : 
France, Suisse, Allemagne



L’
es

se
nt

ie
l

Pour o�rir aux passagers aériens et aux salariés

de la zone d’emploi de l’aéroport 
une alternative e�cace à la voiture, avec 

des temps de transport raccourcis et fiabilisés

Pour contribuer au développement 

du territoire trinational du Rhin Supérieur 
en confortant la compétitivité de l’aéroport

L’EUROAIRPORT

BASEL-MULHOUSE-FREIBURG

« EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg » est la marque
commerciale de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse

• Seul aéroport au monde à statut binational
(Suisse-France) – 2 membres allemands associés
au Conseil d’administration 

• Situé en Alsace

• 3e aéroport de Suisse, 7e de France 

• Aéroport desservant l’ensemble de la région
trinationale du Rhin Supérieur, espace urbain
dense (6 millions d’habitants) au fort potentiel
économique : Suisse du Nord-Ouest, Alsace, Land
du Bade-Wurtemberg

• Une vocation européenne : 90 % des vols vers
l’Europe de l’Ouest

• 5,3 millions de passagers en 2012 

• 2e zone d’emploi du Haut-Rhin, près de 6 000
emplois directs sur le site aéroportuaire 

• Pôle économique spécialisé dans la maintenance
et l’aménagement intérieur des avions 

• 20 000 personnes se rendent ou quittent chaque
jour l’EuroAirport

Provenance et

destination par pays

des passagers aériens

Pourquoi un projet d’accès direct en train
à l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg ?

COMMENT SE REND-ON 

À L’EUROAIRPORT AUJOURD’HUI ?

Par l’autoroute A35 (voiture, taxi, deux roues…),
moyen d’accès le plus utilisé. 

Par des services de bus jusqu’à l’aérogare :

• depuis la gare de Bâle CFF (Chemins de Fer
Fédéraux) : bus « ligne 50 »  

• depuis la gare de Saint-Louis : 
navette Distribus

• depuis Freiburg : 

• car EuroAirport Bus 

• également par le réseau ferré via la gare 
de Bâle CFF (Chemins de Fer Fédéraux) 
puis le bus « ligne 50 ».

Toutes les 7’30

1 par heure

Toutes les 15’ en heure de pointe,
toutes les 30’ la journée



Freiburg

Mulhouse

Basel

Colmar

Strasbourg

Belfort-
Montbéliard

Laufen
Delémont

Saint-
Louis Lörrach

Frick
Olten

Une nouvelle infrastructure comprenant :

une gare au contact 

immédiat de l’aérogare

une section de voie ferrée

d’environ 6 km desservant l’aérogare, 

en dérivation de la ligne Strasbourg-

Mulhouse-Bâle existante

Le service rendu

Une desserte envisagée par des trains

régionaux (TER, TER 200 et S-Bahn) avec, 

à l’heure de pointe :

6 trains/heure/sens en provenance 

et à destination de Bâle

4 trains/heure/sens en provenance 

et à destination de Mulhouse dont 

2 poursuivant jusqu’à Strasbourg

Les e�ets du projet

Des relations directes, 

avec un temps de parcours amélioré :

Bâle-EuroAirport : 
gain de 10 minutes environ 

Mulhouse-EuroAirport : 
gain de 20 minutes environ

LE COÛT ET LE BILAN SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Coût d’infrastructure :

220 millions d’euros 
(valeur décembre 2010)

Taux de rentabilité interne (TRI) : 6 %
(le TRI représente l’e
cacité du retour des bénéfices par

rapport à l’investissement dans le temps. Un projet peut être

considéré comme intéressant pour la collectivité si son TRI

est supérieur à 4 %)

Les liaisons régionales possibles à partir 

de la nouvelle gare de l’EuroAirport

Passagers aériens

Sans le projet

Avec le projet

30%

43%

Salariés du site aéroportuaire

Sans le projet

Avec le projet

17%

27%

Un report modal e�cace
La prévision de la part des utilisateurs des transports 

en commun en 2018 :

Le principe d’implantation du projetQuel est le contenu du projet ?



Ce document est publié par les maîtres d’ouvrage Réseau Ferré de France et
l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, associés à la Région Alsace, autorité orga-
nisatrice des transports ferroviaires régionaux de voyageurs. Conception-
réalisation : Menscom. Crédits photographiques : Réseau Ferré de France/
Dorothée Parent, Fotolia/hybis 83 et Fotolia/sculpies, RFF/CAPA/Christel
Sasso (TOMA), CFF, Menscom/D. Gerhardt ; schémas, graphiques et cartes :
Réseau Ferré de France. Impression : 8 000 exemplaires (4 000 en français, 
4 000 en allemand), Imprimerie : Kocher, mai 2013.

Plus d’infos : www.eapbyrail.org

Les acteurs du projet

Concertation et enquête d’utilité publique : 
deux temps différents, 
deux objectifs différents

L’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique intervient à la fin des études et de la
concertation de la période 2013-2014. Elle est
organisée par une commission indépendante des
maîtres d’ouvrage, nommée par le Tribunal Ad-
ministratif. Elle permet l’expression d’avis et de
questions sur la base d’un dossier d’enquête pré-
sentant les résultats exhaustifs des études et no-
tamment l’étude d’impact, auquel sera annexé le
bilan de la concertation. En application de la
convention internationale d’Espoo, l’enquête pu-
blique permettra la participation active des ci-
toyens des trois pays.

L’Aéroport de Bâle-Mulhouse, régi par une convention
franco-suisse, est propriétaire et gestionnaire des infra-
structures aéroportuaires. Dans le cadre du projet, l’Aéroport
de Bâle-Mulhouse est maître d’ouvrage des études sur l’in-
tégration de la nouvelle gare sur le site aéroportuaire.

La concertation est organisée par Réseau Ferré
de France et l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, maîtres
d’ouvrage, associés à la Région Alsace, autorité
organisatrice des transports ferroviaires régionaux
de voyageurs, pour recueillir les avis, questions et
remarques du public en France, en Suisse et en
Allemagne ; cette concertation permet d’enrichir
les études successives sur le projet.

Réseau Ferré de France est propriétaire et gestionnaire
du réseau ferroviaire français. Dans le cadre du projet,
Réseau Ferré de France est maître d’ouvrage des études
sur la nouvelle ligne et la nouvelle gare créée au droit de
l’aérogare.

La Région Alsace est autorité organisatrice des transports
ferroviaires régionaux de voyageurs (TER Alsace). Dans le
cadre du projet, la Région Alsace décidera, en collaboration
étroite avec les autorités organisatrices des transports
suisses, et le cas échéant allemandes, du service de trains
régionaux desservant la nouvelle gare.

Etudes sur
di�érentes

solutions de
desserte de

l’EuroAirport
(2010-2011)

Premier 
temps 
fort de 

concertation
(6 mai au 

20 juin 2013)

Concertation et information du public

Etudes 
préalables 
à l’enquête 

publique
(2013-2014)

Enquête
publique

(dont étude
d’impact 

et bilan de la
concertation)

Horizon 
du projet : 

2018-2020



LA LETTRE DU PROJET n°1 - Mai 2013

Editorial

L es maîtres d’ouvrage Réseau Ferré de France et l’Aéroport
de Bâle-Mulhouse, associés à la Région Alsace, autorité 
organisatrice des transports ferroviaires régionaux de voyageurs

(TER), ouvrent un premier temps de concertation avec le public
sur la nouvelle liaison ferroviaire de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse
(EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg). Ils souhaitent qu’il soit l’oc-
casion d’engager un dialogue fructueux sur le projet. 

Une première étape d’études portant sur di%érentes solutions
d’amélioration de la desserte terrestre de l’EuroAirport (par bus,
métro léger, tramway, téléphérique, trottoir roulant, train…) a été
conduite en 2010-2011. A la suite de ces études, concertées avec
les collectivités directement concernées, le comité de pilotage
(voir ci-contre) a privilégié la liaison ferroviaire, avec création d’une
gare au contact direct de l’aérogare.

Cette solution présente de nombreux atouts : elle proposera un
transport en commun attractif à tous ceux qui se rendent à
l’aéroport ponctuellement ou quotidiennement, qu’il s’agisse des
passagers aériens ou des salariés des entreprises installées sur le
site. Grâce à des trajets directs et des temps de transport fiabilisés,
elle o%rira une alternative e�cace à la voiture particulière. Elle per-
mettra également de conforter l’EuroAirport, équipement structurant
de l’ensemble de la région trinationale du Rhin Supérieur.

La concertation qui s’ouvre est placée sous le regard d’un garant,
M. François Leblond, personnalité indépendante nommée par la
Commission nationale du débat public, qui veillera au bon dérou-
lement de la concertation et à la qualité des informations di%usées.
Elle permettra l’information et le recueil du maximum d’avis, selon
les di%érentes modalités présentées dans cette Lettre du projet. 

Nous nous engageons à tenir compte du bilan de cette concer-
tation dans la suite des études, qui seront encore nombreuses
avant l’enquête publique.

Thomas Allary, Directeur régional de Réseau Ferré de France
Jean-Pierre Lavielle et Christophe Brutschin, 
Président et Vice-Président 
du Conseil d’administration de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse 
Philippe Richert, Président du Conseil régional d’Alsace, 
Ancien Ministre

Le projet en quelques lignes
L’horizon de réalisation visé pour le projet 
de nouvelle liaison ferroviaire est 2018-2020. 
Le projet doit permettre la desserte directe de
l’Aéroport de Bâle-Mulhouse (EuroAirport Basel-
Mulhouse-Freiburg) par les trains régionaux 
(TER, TER 200 et S-Bahn).

Il prévoit la création :

d’une nouvelle gare implantée directement
devant l’aérogare ;

d’une section de voie ferrée de 6 km, en dérivation
de la ligne existante Strasbourg- Mulhouse-Bâle.

LA SUISSE, LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE
PARTENAIRES
Les études 2010-2011 qui ont abouti au choix du projet de
nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport ont été financées
par l’Union européenne (FEDER - programme Interreg IV Rhin
Supérieur), l’État français, la Confédération suisse (O�ce
Fédéral des Transports), la Région Alsace, le Département du
Haut-Rhin et l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg.

Elles se sont déroulées sous l’égide d’un comité de pilotage
qui réunissait les représentants français, suisses et allemands
(États, collectivités directement concernées par le projet,
gestionnaires d’infrastructures et entreprises ferroviaires) sous
la présidence du préfet de région Alsace.

� Pour en savoir plus : le cahier central
« L’Essentiel sur le projet »



POUR S’INFORMER
La présente Lettre du projet et le cahier central 
« L’Essentiel sur le projet »
Le dossier de concertation
Le site Internet dédié au projet : www.eapbyrail.org
Au cours des réunions publiques (voir ci-dessous)

POUR S’EXPRIMER
En renseignant le document d’expression du public
joint à la Lettre du projet ou disponible en ligne sur
www.eapbyrail.org
Par courrier libre adressé à : Concertation 
« eapbyrail », c/o Réseau Ferré de France, 15 rue des
Francs-Bourgeois, 67082 Strasbourg Cedex
Par courriel libre à : concertation@eapbyrail.org
Au cours des réunions publiques (voir ci-dessous)

POUR S’INFORMER ET ECHANGER
4 réunions publiques ouvertes à tous :

Bâle : le 6 mai 2013 à 19 h, 
Congress Center Basel (Messeplatz)
Saint-Louis : le 13 mai 2013 à 18 h, 
Salle des Fêtes (Place Gissy)
Lörrach : le 24 mai à 17 h, 
Landratsamtes Lörrach (Palmstrasse 3, Haus 1)
Mulhouse : le 17 juin à 18 h 30,
La Fonderie (16 rue de la Fonderie)

Pour participer
à la concertation

du 6 mai au 20 juin 2013

La Lettre du projet est publiée par les maîtres 
d’ouvrage Réseau Ferré de France et l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, associés à la Région Alsace,
autorité organisatrice des transports ferroviaires régionaux de voyageurs. Conception-réalisation :
Menscom. Crédits photographiques : Fotolia/hybis 83, Réseau Ferré de France/Dorothée Parent,
Menscom/D. Gerhardt, D.R. Impression : 8 000 exemplaires (4 000 en français, 4 000 en allemand),
Imprimerie : Kocher, mai 2013.

Toute l’information sur le projet et la concertation
www.eapbyrail.org

La concertation est ouverte à tous : élus, services de l’Etat
et des collectivités, acteurs socio-économiques, représen-
tants d’associations, habitants du territoire, salariés et usa-
gers de l’aéroport.
Elle permet d’informer sur le projet et de recueillir le maxi-
mum d’avis pour enrichir les études préalables à l’enquête
publique. Au fil de l’avancement, les di%érentes dimensions
du projet seront abordées avec le public : service apporté,
conditions d’insertion du tracé (nouvelle section de voie
et nouvelle gare), impacts et mesures proposées...

Trois questions à…
M. François Leblond
garant de la concertation 
Quel est votre rôle dans la
concertation sur le projet de nouvelle
liaison ferroviaire de l’EuroAirport ?
Mon rôle est de veiller à ce que cette concertation se passe
dans des conditions satisfaisantes, que tous ceux 
qui s'intéressent au projet, et notamment les populations,
soient bien informés et aient les moyens de s’exprimer.

Quels seront vos principaux points d’attention 
pendant la concertation ?
Il y en a plusieurs : le projet étant international, je m’assurerai
que l’information et la participation s’adressent bien aux
Français, aux Suisses et aux Allemands ; je veillerai également
à ce que toutes les questions relatives aux partenariats
croisés entre les trois pays, aux intérêts économiques 
du projet et à ses impacts environnementaux, positifs 
ou négatifs, soient bien exposées et donnent lieu à 
des échanges. Il est important que tous les acteurs émettent
leurs avis sur ces sujets au cours de la concertation.

De quelle manière formaliserez-vous vos conclusions
sur le déroulement de la concertation ?
Conformément à la décision de la Commission nationale 
du débat public, j’établirai un rapport sur le déroulement 
de la concertation. Il se construira progressivement 
en fonction de la richesse des contenus, sachant que 
je ferai également un retour sur mes entretiens préalables
avec di%érents acteurs des trois pays.

POUR CONTACTER LE GARANT 
DE LA CONCERTATION
M. François Leblond, garant de la concertation,
peut être contacté directement pour toute question,
remarque ou avis relatifs aux conditions de participation du
public à la concertation.

par courrier : François Leblond, garant de la concertation,
Cofhuat, 21 boulevard de Grenelle 75015 Paris
par courriel : francois.leblond@cofhuat.org

LE CADRE DE LA CONCERTATION 
Deux décisions de la Commission nationale du débat public
(CNDP) encadrent la concertation :

• décision du 5 septembre 2012 recommandant à Réseau
Ferré de France et l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, maîtres
d’ouvrage, associés à la Région Alsace, autorité organisatrice
des transports ferroviaires régionaux de voyageurs, d’ouvrir
une concertation sur le projet ; 

• décision du 3 octobre 2012 nommant M. François Leblond,
personnalité indépendante, garant de la mise en œuvre de la
concertation. 



LE DOCUMENT D’EXPRESSION DU PUBLIC – 6 MAI AU 20 JUIN 2013

Ce document a pour but de recueillir les avis et les propositions des publics concernés par le projet de nouvelle

liaison ferroviaire de l’EuroAirport. Il est mis à disposition dans la Lettre du projet n° 1, lors des réunions publiques

et sur le site Internet www.eapbyrail.org. Merci de bien vouloir le renseigner et nous le faire parvenir avant le 20
juin 2013. Un bilan sera établi et communiqué à l’issue du premier temps fort de la concertation (été 2013).

L’ensemble des avis, remarques et suggestions y sera rassemblé et analysé. Nous vous remercions par avance de

vos contributions qui permettront d’enrichir le projet.

Comment appréciez-vous la situation actuelle (avantages, inconvénients…) 
des accès à l’EuroAirport (voiture, transports en commun, autres modes de transport…) ?

Que pensez-vous des objectifs du projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport 
(desserte envisagée, fiabilité des temps de parcours, confort, report de la route vers le rail, 
e�ets sur l’économie locale et le développement du territoire…) ?

Avez-vous des remarques et/ou suggestions sur les grandes caractéristiques techniques 
du projet (création d’une section de voie nouvelle, raccordements à la ligne existante 
Strasbourg-Mulhouse-Bâle, création d’une nouvelle gare au contact de l’aérogare…) ?



Ce document est publié par les maîtres d’ouvrage Réseau Ferré de France et
l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, associés à la Région Alsace, autorité organisatrice des
transports ferroviaires régionaux de voyageurs. Conception-réalisation : Menscom.
Crédits photographiques : Fotolia/sculpies. Impression : 8 000 exemplaires (4 000
en français, 4 000 en allemand), Imprimerie : Kocher, mai 2013.

Plus d’infos : www.eapbyrail.org

Quels sont les points qui nécessiteraient, selon vous, 

une attention particulière dans la suite des études sur le projet ?

Avez-vous des remarques et/ou suggestions sur les modalités 

d’information et de participation proposées au cours de la concertation ?

Si vous avez des souhaits d’information spécifique ou d’autres observations sur le projet…

Merci, si vous en êtes d’accord, d’indiquer vos coordonnées. 
Tous les documents d’expression que nous recueillerons seront portés au bilan de la concertation.

Nom : 

Prénom : 

Instance représentée (si c’est le cas) : 

Pays/localité de résidence : 

Pour nous faire parvenir 
votre document 

d’expression, 
avant le 20 juin 2013

Par courrier postal à :

Concertation « eapbyrail », c/o Réseau Ferré
de France, 15 rue des Francs-Bourgeois,
67082 Strasbourg Cedex

En le scannant 

et en l’adressant par courriel à :
concertation@eapbyrail.org

En le déposant dans l’urne 

à l’entrée des réunions publiques 



DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK

Eine trinationale Partnerschaft: 
Frankreich, Schweiz, Deutschland
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Um den Flugreisenden und den Beschäftigten

am Flughafen eine e�ziente Alternative 

um Auto anzubieten, die mit kurzen und
verlässlichen Reisezeiten aufwartet.

Um zur Entwicklung des Dreiländerecks 

am Oberrhein beizutragen, indem die
Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens gestärkt wird.

DER EUROAIRPORT

BASEL-MULHOUSE-FREIBURG

„EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg“ ist der
Markenname des Flughafens Basel-Mulhouse 

• Weltweit einziger binationaler Flughafen  (Schweiz-
Frankreich) – 2 deutsche assoziierte Verwaltungs-
ratsmitglieder

• Im Elsass gelegen

• Drittgrösster Landesflughafen der Schweiz, siebt-
grösster Frankreichs

• Der Flughafen versorgt das gesamte Dreilände-
reck des Oberrheins, eine dichtbesiedelte Ballungs-
region (6 Millionen Einwohner) mit erheblichem
wirtschaftlichem Potential: Nordwestschweiz, El-
sass, Baden-Württemberg 

• Mit regionalem Einzugsgebiet und europäischer
Ausrichtung: 90 % der Flüge gehen nach West-
europa

• 5,3 Millionen Passagiere in 2012

• Zweitgrösstes Arbeitsplatzreservoir im Oberrhein
mit ca. 6’000 direkten Arbeitsplätzen am Flugha-
fen

• Wirtschaftsstandort mit Spezialisierung auf War-
tung und Innenausbau von Flugzeugen

• 20’000 Personen reisen täglich am EuroAirport an
oder ab

Herkunfts- und 

Zielländer 

der Flugreisenden

Warum wird der Bahnanschluss des EuroAirport
Basel-Mulhouse-Freiburg geplant!?

WIE GELANGT MAN HEUTE

ZUM EUROAIRPORT?

Über die Autobahn A35 (Auto, Taxi, motorisiertes
Zweirad,…), meistgenutzter Anfahrtsweg.
Mit Busverbindungen bis zum Flughafen:

• ab Bahnhof Basel SBB: 
BVB-Bus „Linie 50“  

• ab Bahnhof Saint-Louis: 
Bus „Distribus“ 

• ab Freiburg:

• EuroAirport-Bus 

• sowie über die Schiene via Bahnhof Basel SBB
und weiter mit BVB-Bus „Linie 50“.

alle 7’30 Minuten

1 mal pro Stunde

alle 15 Minuten in Spitzenzeiten,
alle 30 Minuten tagsüber



Freiburg

Mulhouse

Basel

Colmar

Strasbourg

Belfort-
Montbéliard

Laufen
Delémont

Saint-
Louis Lörrach

Frick
Olten

Eine neue Infrastruktur mit:
einem direkt am Flughafengebäude
gelegenen Bahnhof
einem ca. 6 km langen Schienenabschnitt,
der als Abzweigung von der bestehenden
Bahnstrecke Strasbourg-Mulhouse-Basel
den Flughafen anbindet

Das Verkehrsangebot
Das geplante Angebot des Regionalverkehrs
(TER, TER 200 und S-Bahn) in Spitzenzeiten:

6 Züge/Stunde/Richtung 
von und nach Basel
4 Züge/Stunde/Richtung 
von und nach Mulhouse, wovon 
2 nach Strasbourg weiterfahren

Auswirkungen des Projekts
Direkte Anbindungen 
mit kürzeren Reisezeiten:

Basel-EuroAirport: 
Einsparung von ca. 10 Minuten
Mulhouse-EuroAirport: 
Einsparung von ca. 20 Minuten

KOSTEN UND SOZIOÖKONOMISCHE BILANZ
Infrastrukturkosten:
220 Millionen Euro 
(Preisstand Dezember 2010)

Betriebswirtschaftliche Rentabilitätrate
(interner Zinsfuss): 6 %
(der interne Zinsfuss bezeichnet die längerfristige Rendite
des Projekts gemessen an der Investition. Ein Vorhaben wird
als rentabel für die Gemeinschaft angesehen, wenn der
interne Zinsfuss über 4 % liegt)

Mögliche regionale Bahnverbindungen ab und 
zum neuen Bahnhof am EuroAirport

ÖV-Anteil Flugreisende

Ohne Projekt

Mit Projekt

30%

43%

ÖV Anteil Beschäftigte am Flughafen

Ohne Projekt

Mit Projekt

17%

27%

Eine e�ziente Verlagerung 
auf öentliche Verkehrsmittel
Voraussichtlicher Anteil der Nutzer des ö�entlichen
Verkehrs in 2018:

Geplante Eingliederung des Vorhabens Was umfasst das Projekt?



Diese Broschüre wird von den Projektträgern Réseau Ferré de France und Flu-
ghafen Basel-Mulhouse verö�entlicht, unter Mitwirkung der  Région Alsace, als
Bestellerin des Regionalverkehrs auf der Schiene. Entwurf, Redaktion und
Gestaltung : Menscom. Urhebernachweis Fotografien: Réseau Ferré de
France/Dorothée Parent, Fotolia/hybris83, Fotolia/sculpies, RFF/CAPA/Christel
Sasso (TOMA), CFF, Menscom/D. Gerhardt ; Schemata, Grafiken und Karten: Ré-
seau Ferré de France. Auflage: 8’000 Exemplare (4’000 auf Französisch, 4‘000
auf Deutsch), Druck: Kocher, Mai 2013.

Mehr Informationen unter
www.eapbyrail.org

Projektpartner 

„Concertation“ und „enquête d’utilité publique“: 
zwei verschiedene Zeiten,
zwei unterschiedliche Ziele

Die „Enquête publique“ (vergleichbar mit Ver-
nehmlassung) im Vorfeld der „Déclaration d’utilité
publique“ (Feststellung des ö�entlichen Nutzens)
beginnt nach Abschluss der Planungsstudien und
der Konzertierungsphase 2013-2014. Sie wird
von einer unabhängigen, vom Verwaltungsgericht
berufenen, Kommission geleitet. Die „Enquête
publique“ ist das rechtlich vorge-schriebene Ver-
fahren für Stellungnahmen und Fragen auf der
Grundlage der detaillierten Untersuchungsergeb-
nisse – insbesondere der Umweltverträglichkeitss-
tudie – denen der Abschlussbericht der „Concer-
tation“ beigefügt wird. In Anwendung der Espoo-
Konvention wird mit der „Enquête publique“ die
aktive Mitwirkung der Bürger der drei Länder ge-
währleistet.

Der Flughafen Basel-Mulhouse ist – auf der Grundlage
des schweizerisch-französischen Staatsvertrags – Eigentümer
und Betreiber der Flughafeninfrastruktur. Im Rahmen des
Projekts ist der Flughafen Basel-Mulhouse Projektträger
der Planungsstudien über die Integration des neuen Bahnhofs
in die Flughafeninfrastruktur.

Die „Concertation“ (ö�entliche Mitwirkung) wird
von den Projektträgern Réseau Ferré de France
und Flughafen Basel-Mulhouse gemeinsam mit
der Région Alsace, als Bestellerin des Regionalver-
kehrs auf der Schiene, organisiert. Während der
„Concertation“ werden Stellungnahmen, Fragen
und Anmerkungen der Ö�entlichkeit in Fran-
kreich, der Schweiz und Deutschland eingeholt.
Ihre Ergebnisse fliessen in die weiterführenden
Planungsstudien ein.

Réseau Ferré de France ist Eigentümer und Betreiber des
französischen Schienennetzes. Im Rahmen des Projekts
ist Réseau Ferré de France Projektträger der Planungsstudien
der neuen Streckenführung und des neuen Bahnhofs auf
dem Flughafengelände.

Die Région Alsace ist Bestellerin des Regionalverkehrs auf
der Schiene (TER Alsace). Im Rahmen des Projekts entscheidet
die Région Alsace in enger Abstimmung mit den Verkehrs-
behörden und Leistungsbestellern aus der Schweiz, sowie
gegebenenfalls aus Deutschlands, über das Regionalver-
kehrsangebot am neuen Bahnhof.

Untersuchungen
zu verschiedenen
Möglichkeiten zur

ÖV-Anbindung
des EuroAirport

(2010-2011)

Erster 
Meilenstein der
„Concertation“ 

(6. Mai bis 
20. Juni 2013)

Planung- und
Wirkungsstudien
zur Vorbereitung

der „Enquête
publique“

(2013-2014)

„Enquête
publique“ 

(mit Umwelt-
verträglich-
keitsstudie)

und
Abschlussbericht

der
„Concertation“ 

Geplante
Realisierung:

2018-2020

Mitwirkung und Information 
der Öentlichkeit



PROJEKTBRIEF NR.1 - Mai 2013

Leitartikel

D ie Projektträger Réseau Ferré de France und Flughafen
Basel-Mulhouse läuten zusammen mit der Région Alsace
– als Bestellerin des Regionalverkehrs auf der Schiene

(TER) – die erste Mitwirkungsphase der Ö4entlichkeit am Bahn-
anschlussprojekt des Flughafens Basel-Mulhouse (EuroAirport
Basel-Mulhouse-Freiburg) ein. Sie erho4en sich von dieser „Concer-
tation“ einen fruchtbaren Austausch über das Vorhaben.

In der ersten Phase wurden von 2010 bis 2011 verschiedene
Verbesserungsansätze der ÖV-Bedienung des EuroAirport un-
tersucht (mittels Bus, Stadtbahn, Tram, Seilbahn, Rollband, Bah-
nanschluss,…). Im Anschluss an diese Untersuchungen, die mit
den unmittelbar betro4enen Gebietskörperschaften abgestimmt
waren, sprach sich der Lenkungsausschuss (s. Kasten rechts) für
den Bahnanschluss mit Bau eines unmittelbar am Flughafenge-
bäude gelegenen Bahnhofs aus.

Diese Lösung bietet zahlreiche Vorteile: eine attraktive ö4entliche
Verkehrsanbindung für alle, die sich gelegentlich oder täglich an
den Flughafen begeben, seien es Flugpassagiere oder Beschäftigte
der am Flughafen tätigen Firmen. Dank von Direktverbindungen
und kurzer Reisezeiten wird diese Anbindung zu einer attraktiven
Alternative zum Auto. Gleichzeitig unterstützt sie die Funktion
des EuroAirport für die gesamte trinationale Region Oberrhein.

Die nun beginnende „Concertation“ wurde unter die Aufsicht
des Anhörungsbürgen François Leblond gestellt, der als unab-
hängige Persönlichkeit von der „Commission nationale du débat
public“ berufen wurde und über den einwandfreien Ablauf der
„Concertation“ sowie über die Qualität der bereitgestellten Infor-
mationen wacht. Dank der „Concertation“ können sich Betro4ene,
gemäss der in diesem Projektbrief vorgestellten Modalitäten, in-
formieren und Stellung nehmen.

Wir verpflichten uns, den Ergebnissen dieser Mitwirkung in den
zahlreichen Planungsstudien im Vorfeld der „Enquête publique“
Rechnung zu tragen.

Thomas Allary, Regionaldirektor von Réseau Ferré de France
Jean-Pierre Lavielle und Christophe Brutschin, 
Präsident und Vizepräsident des Verwaltungsrates des 
Flughafens Basel-Mulhouse
Philippe Richert, Präsident des Conseil régional d’Alsace, 
Minister a.D.

Kurzportrait des Projekts 
Die Fertigstellung des Bahnanschlusses ist für ca.
2018-2020 geplant. Das Vorhaben sieht eine
Direkterschliessung des Flughafens Basel-Mulhouse
durch Regionalverkehr (TER, TER 200 und S-Bahn) vor.

Vorgesehen sind der Bau:

eines neuen Bahnhofs direkt am
Flughafengebäude ; 

eines 6 km langen Schienenabschnitts
als Abzweigung von der bestehenden Bahnstrecke
Strasbourg-Mulhouse-Basel.

DIE SCHWEIZ, FRANKREICH 
UND DEUTSCHLAND ALS PARTNER 
Die Studien von 2010-2011, die in die Entscheidung über den
Bahnanschluss des EuroAirport mündeten, wurden von der
Europäischen Union (EFRE - Interregprogramm IV Oberrhein),
dem französischen Staat, der schweizerischen Eidgenos-
senschaft (Bundesamt für Verkehr), der Région Alsace, dem
Département Haut-Rhin und dem Flughafen Basel-Mulhouse
finanziert. 

Sie standen unter Leitung eines trinationalen Lenkungsauss-
chusses mit französischen, schweizerischen und deutschen
Vertretern (der Staaten, der unmittelbar betro4enen Gebiets-
körperschaften, der Infrastrukturbetreiber und der Eisenbahn-
unternehmen) unter Vorsitz des Préfet de région Alsace.

� Wollen Sie mehr erfahren ? lesen Sie die
Hauptbroschüre „Das Wichtigste im Überblick“



SICH INFORMIEREN
Der vorliegende Projektbrief und die Hauptbroschüre

„Das Wichtigste im Überblick“

Das Mitwirkungsdossier  

Die Website des Projekts : www.eapbyrail.org
Anlässlich der ö4entlichen Veranstaltungen (s. unten)

SICH ÄUSSERN
Indem Sie das Formular im Anhang 

an den Projektbrief ausfüllen, bzw. von der Website

herunterladen : www.eapbyrail.org
Einen Brief schicken an: Concertation « eapbyrail »,

c/o Réseau Ferré de France, 15 rue des

Francs-Bourgeois, F-67082 Strasbourg Cedex

Eine E-Mail schicken an concertation@eapbyrail.org
Anlässlich der ö4entlichen Veranstaltungen (s. unten)

SICH INFORMIEREN UND AUSTAUSCHEN
4 ö4entliche Informationsveranstaltungen 

für das breite Publikum:

Basel : am 6. Mai 2013 um 19 Uhr, im Congress

Center der Messe (Messeplatz 1)

Saint-Louis : am 13. Mai 2013 um 18 Uhr, in der Salle

des Fêtes (Place Gissy)

Lörrach : am 24. Mai um 17 Uhr, im Grossen

Sitzungssaal des Landratsamtes Loerrach

(Palmstrasse 3, Haus1)

Mulhouse : am 17. Juni um 18:30 Uhr, in der Fonderie

(16 rue de la Fonderie)

An der „Concertation“ 
mitwirken vom 6. Mai 

bis 20. Juni 2013

Der Projektbrief wird von den Projektträgern Réseau Ferré de France und Flughafen Basel-Mulhouse

verö4entlicht, unter Mitwirkung der Région Alsace, als Bestellerin des Regionalverkehrs auf der

Schiene. Entwurf, Redaktion und Gestaltung : Menscom. Urhebernachweis Fotografien: Fotolia/

hybis83, Réseau Ferré de France/Dorothée Parent, Menscom/D. Gerhardt, DR. Auflage : 8’000

Exemplare (4’000 auf Französisch, 4‘000 auf Deutsch), Druck: Kocher, Mai 2013

Sämtliche Informationen zum Projekt und zur
„Concertation“  www.eapbyrail.org

An der „Concertation“ können alle mitwirken: Volksvertre-
ter, Verwaltungen des Staates und der Gebietskörperschaf-
ten, Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft, Verbands-
vertreter, Einwohner der Region, Angestellte und Nutzer
des Flughafens.

Mit der „Concertation“ kann über das Projekt informiert
und die grösstmögliche Anzahl von Stellungnahmen ein-
geholt werden, die in die in die weiterführenden Planungs-
studien vor der „Enquête publique“ einfliessen. Im weiteren
Verlauf werden verschiedenste Projektdimensionen mit
der Ö4entlichkeit behandelt: das Dienstleistungsangebot,
Bedingungen für die  Eingliederung des Streckenabschnitts
(neue Streckenführung und neuer Bahnhof), voraussicht-
liche Auswirkungen und Massnahmen…

Drei Fragen an…

Herrn François Leblond
Anhörungsbürge

Welche Rolle spielen Sie in der „Con-
certation“ über das Bahnanschluss-
projekt am EuroAirport ?
Meine Aufgabe besteht darin, darüber zu wachen, dass diese
„Concertation“ unter guten Bedingungen abläuft und dass
alle, die sich für das Projekt interessieren – und insbesondere
die Bevölkerung – gut informiert sind und die Möglichkeit
bekommen, Stellung zu nehmen.

Auf welche Punkte werden Sie bei der „Concertation“
besonders achten ?
Es sind verschiedene: Da es sich um ein internationales
Projekt handelt, werde ich mich versichern, dass sich
Information und Mitwirkung tatsächlich an Franzosen,
Schweizer und Deutsche richten. Ausserdem werde ich
darauf achten, dass alle Fragen bezüglichder Partnerschaften
zwischen den Vertretern aus den drei Ländern, der
wirtschaftlichen Auswirkungen des Projekts und seiner
positiven oder negativen Umweltauswirkungen klar
dargelegt und zum Gegenstand des Austauschs werden. 

Wie werden Sie Ihre Schlussfolgerungen zum Ablauf 
der „Concertation“ festhalten ?  
In Übereinstimmung mit dem Beschluss der „Commission
nationale du débat public“ werde ich einen Bericht über 
ihren Ablauf verfassen. Dieser wird nach und nach um die
eingehenden Beiträge ergänzt. Ausserdem werde ich über
meine vorgängigen Unterredungen mit den verschiedenen
Akteuren aus den drei Ländern berichten.

UM SICH AN DEN ANHÖRUNGSBÜRGEN
ZU WENDEN 

Sie können den Anhörungsbürgen François Leblond
direkt kontaktieren, wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder

Stellungnahmen zu den Mitwirkungsbedingungen der

Ö4entlichkeit im Rahmen der „Concertation“ haben.

Brieflich : François Leblond, garant de la concertation,

Cofhuat, 21 boulevard de Grenelle F-75015 Paris

Per E-Mail : francois.leblond@cofhuat.org

DIE GRUNDLAGEN DER „CONCERTATION“ 
Zwei Entscheidungen der Commission nationale du débat public
(CNDP) legen die Grundlagen für die „Concertation“:

• Beschluss vom 5. September 2012 mit der Empfehlung 
an die Projektträger Réseau Ferré de France und Flughafen
Basel-Mulhouse sowie die assoziierte Région Alsace, 
als Bestellerin des Regionalverkehrs auf der Schiene, 
eine Mitwirkung zum Projekt durchzuführen;

• Beschluss vom 3. Oktober 2012 über die Berufung der
unabhängigen Persönlichkeit François Leblond zum „garant
de la mise en œuvre de la concertation“ (Anhörungsbürgen).



MEINUNGSÄUSSERUNG DER ÖFFENTLICHKEIT – 6. MAI BIS 20. JUNI 2013

Mit diesem Formular sollen Meinungen und Anregungen der vom Projekt Bahnanschluss des EuroAirport
betro4enen Ö4entlichkeit eingeholt werden. Es ist Bestandteil des Projektbriefs Nr. 1 und liegt anlässlich der
ö4entlichen Informationsveranstaltungen auf. Es kann auch von der Website : www.eapbyrail.org. herunter-
geladen werden. Wir danken Ihnen für das Ausfüllen und die Zusendung vor dem 20. Juni 2013. Nach Abschluss
der ersten Etappe der „Concertation“ (Sommer 2013) werden sämtliche Stellungnahmen, Anmerkungen und
Vorschläge analysiert, zusammengefasst und verö4entlicht. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Beiträge, die das
Projekt bereichern werden.

Wie schätzen Sie die aktuelle Erreichbarkeit (Vorteile, Nachteile,…) des EuroAirport ein
(mit dem Auto, ö�entlichem Verkehr, anderen Verkehrsmitteln,…)? 

Was halten Sie von den Zielsetzungen der neuen Bahnanbindung des EuroAirport (geplante
Verbindungen, Verlässlichkeit und Dauer der Reisezeiten, Komfort, Verlagerung von der 
Strasse auf die Schiene, Auswirkungen auf die örtliche Wirtschaft und Raumentwicklung,…) ?

Haben Sie Bemerkungen und/oder Anregungen zu den technischen Eckpunkten des Projekts
(Bau eines neuen Streckenabschnitts, Anbindung an die bestehende Strecke Strasbourg-Mulhouse-
Basel, Bau einen neuen Bahnhofs in unmittelbarer Nachbarschaft zum Flughafengebäude,…)?



Dieses Dokument wird von den Projektträgern Réseau Ferré de France und Flughafen
Basel-Mulhouse verö4entlicht, unter Mitwirkung der Région Alsace, als Bestellerin des
Regionalverkehrs auf der Schiene. Entwurf, Redaktion und Gestaltung : Menscom.
Urhebernachweis Fotografien: Fotolia/sculpies. Auflage : 8’000 Exemplare (4’000
auf Französisch, 4‘000 auf Deutsch). Druck: Kocher, Mai 2013

Mehr Informationen unter www.eapbyrail.org

Welche Punkte verdienen Ihrer Ansicht nach 
besondere Aufmerksamkeit in den weiterführenden Planungsstudien ?

Haben Sie Bemerkungen und/oder Anregungen zu den Informations- und
Mitwirkungsmodalitäten, die im Rahmen der  „Concertation“  vorgeschlagen wurden ?

Falls Sie spezifische Informationen erhalten möchten oder weitere Bemerkungen 
zum Projekt haben…

Wenn Sie möchten, können Sie hier Ihre Adresse angeben. Vielen Dank.
Alle bei uns eingegangenen Meinungsäusserungen fliessen in das Abschlussdokument der „Concertation“ ein.

Name :

Vorname :

Vertretene Instanz (falls zutre4end) :

Wohnland /-ort :

Wie Sie uns Ihre 
Meinungsäusserung 

bis zum 20. Juni 2013
zukommen lassen können 

Per Post an :
Concertation « eapbyrail », c/o Réseau Ferré
de France, 15 rue des Francs-Bourgeois, 
F-67082 Strasbourg Cedex

Indem Sie sie einscannen 
und per Mail einsenden an :
concertation@eapbyrail.org

Indem Sie sie am Eingang 
der ö4entlichen Versammlungen 
in die Urne legen



 
 
3. Le diaporama de présentation  
du projet 

 



Öffentliche*Veranstaltung*Basel*6.5.2013**
Réunion*publique*de*Bâle*6.5.2013**



IntroducBon*de*HansDPeter*WESSELS*
Regierungsrat*BaselDStadt*

Einleitung:*HansDPeter*WESSELS*
Regierungsrat*BaselDStadt*



IntroducBon*de*François*L*EBLOND*
garant*de*la*concertaBon*

Einleitung:*François*LEBLOND*
Bürge*des*Mitwirkungsverfahrens*

*
*



Olivier*MIRGUET*
animateur*de*la*réunion*

Olivier*MIRGUET*
Moderator**

*
*



La*réunion*de*ce*soir*–**
Ablauf*der*Versammlung*

➩ La*concertaBon*(10’)*
➩ Le*projet*(10’)*
➩ QuesBons*et*échanges*(1*h*–*1*h*30)*

➩ Das*Mitwirkungsverfahren*(10‘)*
➩ Das*Projekt*(10‘)*
➩ Fragen*&*Austausch*(1*h*–*1*h*30)*

"
"



Les*acteurs*du*projet*–*Die*Projektpartner*
*

Philippe*GRIFFET*
*
Jürg*RÄMI*
Luc*GAILLET*
*
*
Nicolas*LOQUET*
*
*
Michel*PACCAUD*
Ronald*MENZI*

Maître'd’ouvrage'
ferroviaire'

Maître'd’ouvrage''
du'site'

aéroportuaire'

Autorité'
organisatrice'
des'transports'
régionaux'de'

voyageurs'(TER)'

Bauherr'für'die'
bahnseiAgen'
Anlagen'

Bauherr''
FlughafenD
gelände'

Verantwortlich'
für'den'

regionalen'
SchienenD
personenD

verkehr'(TER)'

Office'Fédéral'
des'Transports'

Bundesamt'für'
Verkehr'



Luc*GAILLET*
Directeur*du*projet*de*nouvelle*liaison*ferroviaire*
de*l’EuroAirport*à*l’Aéroport*de*BâleDMulhouse*

*

Luc*GAILLET*
Projektleiter*für*die*Schienenanbindung**

des*EuroAirport,*Flughafen*BaselDMulhouse*
*
*



La*concertaBon*–*Das*Mitwirkungsverfahren*



La*concertaBon*(1/2)*–**
Das*Mitwirkungsverfahren*(1/2)*

➩ Son'objet':'le*projet*de*desserte*directe*en*train*
de*l’EuroAirport,*retenu**
par*le*comité*de*pilotage**
trinaBonal*le*5*décembre*2011*

➩ Thema:'die*Entscheidung**
des*trinaBonalen*LenkungsD**
ausschusses*vom*5.12.2011**
zugunsten*einer*direkten**
Schienenanbindung*des*EuroAirport*

"
"



La*concertaBon*(2/2)*–**
Das*Mitwirkungsverfahren*(2/2)*

➩  Ses'objecAfs':''
–  informer*sur*les*principes*généraux*du*projet*
–  recueillir*les*avis*et*alentes*(par*ex.*sur*le*futur*foncBonnement*

gare/aérogare,*l’environnement…)*
–  pour*idenBfier*tous*les*sujets*et*enrichir*les*études**

à*venir*
*

➩ Zielsetzungen:'
D***InformaBon*der*Öffentlichkeit*über*das*Projekt*
D***Erwartungen*und*Meinungen*einholen*(z.B.*über*die*Anbindung**
****des*Bahnhofs*an*das*Flughafengebäude,*die*Auswirkungen**
****auf*die*Umwelt,*usw.)*
D**um*alle*Themenstellungen*zu*idenBfizieren*und*diese*dann**
***in*die*noch*durchzuführenden*Studien*einzubeziehen*

"
"



Où*nous*situonsDnous*?*–*Der*aktuelle*Stand**

InformaAon'en'conAnu''
et'différents'temps'forts'de'concertaAon'

'
konAnuierliche'InformaAon'der'Öffentlichkeit''

im'Verlaufe'der'verschiedenen'Etappen''
des'Mitwirkungsverfahrens'

1er'temps'fort'
de'concertaAon'
(6'mai'au'20'
juin'2013)'

'
Erste'Etappe'

des'
MitwirkungsD
verfahrens''

(6.5.D20.6.2013)'

Etudes'
préalables''
à'l’enquête'
publique'

(2013D2014)'
'

Studien'im'
Vorfeld'der'
öffentlichen'
Anhörung'
(2013D2014)'

'
Enquête'
publique''

(dont'étude'
d’impact)'

'
'
'

Öffentliche'
Anhörung''
(+'UmweltD
verträglichD
keitsstudie)'

Horizon''
du'projet':'
2018D'
2020'
'
'

Zeithorizont'
für'die'

Realisierung:'
2018D2020'

'
Etudes'sur'
différentes'
soluAons'de'
desserte'de'
l’EuroAirport'
(2010D2011)'

'
Ausarbeitung'von'
verschiedenen'

Planungsvarianten'
zur'ÖVDAnbindung'
des'EuroAirports'
(2010D2011)'

'
'



Le*1er*temps*de*concertaBon*(6*mai*au*20*juin)*–**
1.*Etappe*des*Mitwirkungsverfahrens*(6.5.D20.6.2013)*

➩ Une*concertaBon*
recommandée*par*la*
Commission*naBonale*
du*débat*public*(CNDP)*

➩ Un*garant*de*la*
concertaBon,**
M.*François*Leblond*

➩ Une*concertaBon*
trinaBonale*

*

➩ Mitwirkungsverfahren**
auf*Empfehlung*der*CNDP*
(frz.*Kommission*für*die*
öffentliche*Debale)*
**

➩ Bürge*des*
Mitwirkungsverfahrens:**
Herr*François*LEBLOND*
*

➩  trinaBonales*
Mitwirkungsverfahren*

*



Les*documents*et*ressources*d’informaBon*–*
Unterlagen*und*InformaBonsquellen*

➩  Le*site*internet*:*
www.eapbyrail.org*
(document*d’expression*
en*ligne)*

➩  Le*dossier*de*
concertaBon**

➩  La*plaquele**
«*L’EssenBel**
sur*le*projet*»*

➩  La*Lelre*du*projet*n°*1*
(document*d’expression)*
*

*

➩ Die*Website*des*Projekts:*
www.eapbyrail.org**
(onlineDFragebogen)*

➩ Das*Dossier*des*
Mitwirkungsverfahrens*
**

➩ Die*Broschüre**
„Die*wichBgsten*InformaD
Bonen*über*das*Projekt“*
**

➩ Projektbrief*Nr.*1*
(Fragebogen)*

*



4*réunions*publiques*pour*débalre*–**
4*Bürgerversammlungen*

➩ Le*6*mai*à*Bâle'

➩ Le*13*mai**
à*SaintDLouis'

➩ Le*24*mai*à*Lörrach'

➩ Le*17*juin**
à*Mulhouse'

*

➩ 6.5.2013:*Basel*'

➩ 13.5.2013:*SaintDLouis*

➩ 24.5.2013:*Lörrach*

➩ 17.6.2013:*Mulhouse*'

*



Un*bilan*de*la*concertaBon*à*l’été*2013*–**
Bilanz*des*Mitwirkungsverfahrens*im*Sommer*2013*

➩ La*synthèse*des*avis,*
alentes,*remarques*
et*suggesBons**
du*public'

➩ Des*enseignements*
opéraBonnels*pour*
les*études**

➩ Le*bilan*est*transmis*
à*la*CNDP**
et*rendu*public*

*

➩ Auswertung*der*ErwarD
tungen,*Anmerkungen,*
Meinungen*und*Vorschläge*
der*Bürger*

➩ Die*so*gewonnenen*
Erkenntnisse*werden*in**
die*weiteren*Studien*
einbezogen*

➩ Es*wird*ein*Bericht*
(„Bilanz“)*für*die*CNDP*
erstellt*und*veröffentlicht*



Le*projet*–*Das*Projekt*



Nicolas*LOQUET*
DirecteurDAdjoint*des*Transports**

et*des*Déplacements*à*la*Région*Alsace*
*

Nicolas*LOQUET*
Stellvertretender*Direktor*für*Verkehr**

und*Mobilität,*Région*Alsace*



Le*service*apporté*aux*voyageurs*(1/2)*–**
Vorteile*für*die*Reisenden*(1/2)*

➩ La*desserte*de*
l’EuroAirport*par**
des*trains*régionaux**
(SDBahn,*TER,*TER*200),*
avec,*à*l’heure*de*pointe*:*
•  6'trains/heure/sens'de*

et*vers*Bâle*
•  4'trains/heure/sens'de*

et*vers*Mulhouse,**
dont*2*poursuivant*
jusqu’à*Strasbourg*

➩ Schienenanbindung**
des*EuroAirport**
mit*Regionalzügen**
(SDBahn,*TER,*TER*200),*
in*den*Spitzenzeiten*bis*zu:***
*

•  6'Züge/Stunde/Richtung'
von*und*nach*Basel*

•  4'Züge/Stunde/Richtung'
von*und*nach*Mulhouse,**
davon*2*Züge*mit*
Weiterfahrt*bis*nach*
Strassburg*

*



Le*service*apporté*aux*voyageurs*(2/2)*–**
Vorteile*für*die*Reisenden*(2/2)*

➩ Des'relaAons'directes'(sans*
correspondance),*avec*des*
temps*de*parcours*améliorés*

!  depuis'la'gare'de'Bâle':*
gain*de*10*minutes*environ*

!  depuis'la'gare''
de'Mulhouse':*gain*de**
20*minutes*env.*(une*liaison*en**
1*h*environ*avec*Strasbourg)*

!  des'accès'en'train,'via'Bâle'CFF,*
pour*Lörrach,*Freiburg…*

➩ Direkte'Verbindungen'
(ohne*Umsteigen)*und**
kürzere*Fahrtzeiten**

!  vom'Bahnhof'Basel'SBB'aus:*
Zeitersparnis:*ca.*10*Minuten*

!  vom'Bahnhof'Mulhouse'aus:*
Zeitersparnis:*ca.*20*Minuten*
(mit*Verbindung*nach*
Strassburg*in*ca.*1*Stunde)*

!  Verbindungen'über'Basel'SBB'
nach*Lörrach,*Freiburg*…*



L’inscripBon*dans*un*vaste*réseau**
de*trains*existant*–*IntegraBon*in*das*bereits*

exisBerende*Schienennetz*
➩ Les*liaisons*régionales*

à'parAr'de'la'nouvelle'
gare'de'l’EuroAirport,*
pour*la*France,*la*Suisse*
et*l’Allemagne*

➩ Regionalverbindungen*
vom'und'zum'neuen'
Bahnhof'am'EuroAirport''
nach*Frankreich,*in*die*
Schweiz*und*nach*
Deutschland*



Philippe*GRIFFET*
Chef*du*service*projets*d’invesBssements**
de*la*DirecBon*régionale*Alsace*Lorraine*

ChampagneDArdenne*de*Réseau*Ferré*de*France*
*

Philippe*GRIFFET*
Leiter*der*Abteilung*InvesBBonsprojekte**

der*Regionalleitung*ElsassDLothringenDChampagneD
Ardennen*bei*Réseau*Ferré*de*France*

*



L’infrastructure*–*Infrastrukturen**

➩ une'gare'au'contact'
immédiat*de*l’aérogare*

➩ une'secAon'de'voie''
ferrée'd’environ**
6*km*desservant**
l’aérogare*

* Coût*du*projet*:*220*M€*
(condiBons*économiques*2010)* Infrastrukturkosten:*220*Mio.*€*

(Stand:*Dezember*2010)*

➩ ein'neuer'Bahnhof''
direkt*am*Flughafengebäude*

➩ ein'6'km'langer'
Schienenabschnil'
als*Ableitung*von*der*
bestehenden*Bahnstrecke*
StrassburgDMulhouseDBasel*

*



Richtung'Mulhouse'

Richtung'Basel'

Bahnhof''
SaintDLouis'



Deux*grands*objecBfs*pour*le*projet*–**
Zwei*wesentliche*Zielsetzungen*für*das*Projekt**

➩ Des*objecBfs*de*transport*

➩ Des*objecBfs*de*développement'économique'

➩ Zielsetzungen*im*öffentlichen*Verkehr**

➩ Förderung*der*wirtscha�lichen*Entwicklung*



Une*offre*de*transport*alracBve*–**
Ein*alrakBves*Angebot*

➩ Des*trajets*confortables*
et*sécurisés*

➩ Des*temps*de*parcours*
fiabilisés*

➩ Un*accès*direct,*sans*
correspondance,*grâce*
à*la*gare*au*contact*
immédiat*de*l’aérogare*

*

'

➩ Komfortables,*zuverlässiges*
Reisen**
*

➩ kalkulierbare*Fahrtzeiten**
*

➩ kein*Umsteigen*–*der*neue*
Bahnhof*soll*direkt*neben*
dem*Flughafengebäude*
gebaut*werden*

*



Un*report*modal*efficace*(1/2)*–*
Effiziente*Verlagerung*von*der*Strasse*auf*die*Schiene*

(1/2)*
➩ Des*parts*modales*des*transports*en*commun*améliorées*

dans*les*accès*à*l’EuroAirport*

➩ Höherer*Anteil*der*ÖVDNutzer**
am*VerkehrsauÅommen*vom*und*zum*Flughafen*'
''
Passagers*aériens*(2018) ' ' ' '*Salariés*du*site*aéroportuaire*(2018)'
ÖVDAnteil'Flugpassagiere*(2018) * ' ''ÖVDAnteil*Beschä�igte*des*Flughafens*(2018)*
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Un*report*modal*efficace*(2/2)*–**
*Effiziente*Verlagerung*von*der*Strasse*auf*die*Schiene**

(2/2)*

➩ meilleurs*reports*de*la*voiture*vers*les*transports*en*
commun*dans*les*trois*pays*

➩ stärkere*Verlagerung*des*Modalanteils*(vom*Pkw*auf*
die*öffentlichen*Verkehrsmilel)*in*allen*3*Ländern**

Part*modale*des*transports*
en*commun*pour**
les*passagers*aériens*
(2018)*

Modalanteil*der*öffentlichen**
Verkehrsmilel*bei*den**
Flugpassagieren**
(2018)' Sa
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Une*contribuBon*au*développement**
et*à*l’alracBvité*économique*(1/2)*–*

Ein*Beitrag*zur*wirtscha�lichen*Entwicklung*und**
zur*Verbesserung*der*Welbewerbsfähigkeit*(1/2)*

*
➩ meilleure'accessibilité'*

du*Rhin*Supérieur #
(6*millions*d’habitants)*

➩ bessere'Erreichbarkeit'*
des*Oberrheingebiets**
(6*Mio.*Einwohner)*



Une*contribuBon*au*développement**

et*l’alracBvité*économique*(2/2)*–*

Ein*Beitrag*zur*wirtscha�lichen*Entwicklung*und**

zur*Verbesserung*der*Welbewerbsfähigkeit*(2/2)*

*
➩ Un*facteur*d’alracBvité*

pour*le*sud*du*Rhin*

supérieur**

'
➩ Un*potenBel*de*

développement*local**

!  6*000*salariés*dans*les*
entreprises*du*site,**
120*entreprises*

!  Des*terrains*valorisables*
dans*les*communes*
alentour*

"

➩  steigert*die*WelbewerbsD

fähigkeit*des*südlichen*

Oberrheingebiets**

➩ bietet*PotenBal*für*die*
wirtscha�liche*Entwicklung*

auf*lokaler*Ebene:**

!  6‘000*Beschä�igte**
in*120*Unternehmen**

am*Flughafen*

!  verwertbare*Grundstücke**
in*den*umliegenden*

Gemeinden*

"



Un*projet*partenarial,*emblémaBque**
de*la*coopéraBon*transfrontalière*–**

Ein*von*mehreren*Partnern*getragenes*Projekt,*
Symbol*für*grenzüberschreitende*Zusammenarbeit*

➩ Un*comité*de*
pilotage*trinaBonal*

*

➩ ein*trinaBonal*besetzter*
Lenkungsausschuss**





Olivier*MIRGUET*
animateur*

Olivier*MIRGUET*
Moderator*

*
*
*



QuesBons*et*échanges*–*Fragen*&*Austausch**



Conclusion*–*Fazit*



Luc*GAILLET*
Directeur*du*projet*de*nouvelle*liaison*ferroviaire*
de*l’EuroAirport*à*l’Aéroport*de*BâleDMulhouse*

*

Luc*GAILLET*
Projektleiter*für*die*Schienenanbindung**

des*EuroAirport,*Flughafen*BaselDMulhouse*
*
*



FaitesDnous*part*de*vos*avis*–*Merci*à*vous**

Teilen*Sie*uns*ihre*Meinung*mit*–*Vielen*Dank*

*
➩ www.eapbyrail.org*

(document*

d’expression*en*ligne)*

➩ La*Lelre*du*projet*n°*1*
(document*

d’expression)*

➩ Par*courrier*et*courriel*

*

➩ www.eapbyrail.org**
(onlineDFragebogen)**

➩ Projektbrief*Nr.*1*
(Fragebogen)*

➩ Per*Post*oder**
per*Email*

*
➩ Le*bilan*de*la*concertaBon*à*l’été*2013*

➩ Bilanz*des*Mitwirkungsverfahrens:*Sommer*2013*

*





 
4. Les comptes rendus des réunions 
publiques 

 
4.1. Réunion publique de Bâle (6 mai 2013) 
4.2. Réunion publique de Saint-Louis (13 mai 2013) 
4.3. Réunion publique de Lörrach (24 mai 2013) 
4.4. Réunion publique de Mulhouse (17 juin 2013) 

  



  

4.1. Réunion publique de Bâle (6 mai 2013) 
  



 

 
 
 
 
Concertation sur le projet de nouvelle liaison ferroviaire 
de l’EuroAirport 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
SYNTHESE DES ECHANGES DE LA REUNION PUBLIQUE 
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REUNION PUBLIQUE DU 6 MAI 2013 A BÂLE 

 

AFFLUENCE ET DEROULEMENT   
 
1.1. Affluence  

Environ 80 personnes présentes. 

 

1.2. Porte-parole 
 
Tribune : 

• Philippe GRIFFET, Réseau Ferré de France (RFF) ; 

• Jurg RÄMI, EuroAirport (EAP) ; 

• Luc GAILLET, EuroAirport (EAP) ;  

• Nicolas LOQUET, Région Alsace ; 

• Michel PACCAUD, Office Fédéral des Transports (OFT) ; 

• Ronald MENZI, Office Fédéral des Transports (OFT) ; 

• François LEBLOND, garant de la concertation. 

Dans la salle : 

• Hans-Peter WESSELS, Conseiller d’Etat du canton de Bâle-Ville, membre du gouvernement du 

canton, en charge des Transports. 

Animateur de la réunion : 

• Olivier MIRGUET. 

 

1.3. Le déroulement (19h00 à 21h00) 

 

19h00 !19h05 : Accueil par Hans-Peter WESSELS, Conseiller d’Etat du canton de Bâle-

Ville, membre du gouvernement du canton, en charge des Transports 
o Hans-Peter WESSELS souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

o Il rappelle que l’aéroport de Bâle-Mulhouse est la plateforme de Bâle qui, contrairement à celles 

de Genève et Zürich, n’est pas desservie par le train. Il précise que le projet de raccordement 

ferroviaire est soutenu par les deux cantons de Bâle et par la Confédération suisse. Il se dit ravi 

de la présence à la tribune des représentants de l’OFT. 

o Il souligne que la concertation qui s’ouvre est une procédure administrative française mais que 

le projet étant d’intérêt transfrontalier, les porteurs du projet souhaitent entendre tous les 

voisins et riverains : il est donc possible de participer à la concertation dans ce cadre. Il signale 

qu’il n’a lui-même jamais participé à une procédure française. Il remercie très chaleureusement 

les personnes présentes à la tribune pour la tenue de cette réunion. 
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19h05!19h15 : Introduction de la réunion par François LEBLOND, garant de la 

concertation : 

o François LEBLOND explique qu’il a été désigné par la Commission nationale du débat public 

(CNDP) pour être le garant de la concertation. Bien qu’étant une procédure de droit français, la 

présente concertation qui concerne un projet trinational se déroule en France, en Suisse et en 

Allemagne, leurs habitants et représentants devant être entendus sur le projet. 

o Il indique qu’il est prévu quatre réunions publiques qui permettront de recueillir et de 

comprendre les points de vue de toutes les populations et insiste sur la volonté de dialogue. Il 

rappelle qu’il joue un rôle de témoin et souhaite une bonne réunion à tous les participants. 

 
19h15!19h30 : Présentation de la concertation et du projet par les porteurs du projet  
(Luc GAILLET, Nicolas LOQUET, Philippe GRIFFET). 
19h30 !20h50 : Echanges avec la salle. 

20h50!21h00 : Remerciements et clôture de la réunion par Luc GAILLET et François LEBLOND.   

 

RETRANSCRIPTION SYNTHETIQUE DES ECHANGES   

 

Agathe SCHÜLER, Députée de Bâle-Campagne : 

• Demande comment le projet sera financé. 

! Nicolas LOQUET (Région Alsace)  

o Répond qu’il n’est pas usuel qu’un plan de financement soit bouclé à ce stade amont d’un 

projet. Un certain nombre d’annonces de participations ont été faites par différents partenaires, 

certainement dans le but de donner un signal positif en faveur de la réalisation du projet. 

L’ensemble des participations évoquées jusqu’à présent n’atteint pas le montant nécessaire de 

220 millions d’euros : il reviendra au comité de pilotage trinational du projet, le moment venu, 

d’organiser un tour de table financier afin d’aboutir à un plan de financement complet et 

cohérent. 

 

Susanne LEUTENEGGER OBERHOLZER, Députée de Bâle-Campagne : 

• Demande à M. MENZI de préciser si l’engagement de 25 millions de CHF correspond à un crédit 

pour la réalisation ou pour les études et demande si ce projet est suisse, français ou privé. Elle 

souhaite savoir ce qu’il adviendra des remarques formulées lors de cette réunion de 

concertation et s’interroge sur la possibilité d’agir sur la décision. Elle insiste sur le fait qu’il ne 

s’agit pas uniquement d’une solution pour l’accès à l’EuroAirport mais que le projet dessert 

aussi l’Alsace. 

! Ronald MENZI (OFT)  

o Répond que la loi sur le raccordement de la Suisse au réseau de lignes à grande vitesse 

européen a été votée le 18 mars 2005. Dans cette loi est inscrit le montant de 25 millions de 

CHF pour le projet de raccordement ferroviaire de l’EuroAirport ; il s’agit donc d’une volonté du 

Parlement. 
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! François LEBLOND (garant de la concertation)  

o Précise que l’organisation de cette réunion à Bâle était une évidence : les décisions de la 

Commission nationale du débat public relèvent d’une procédure française mais la concertation 

sur le projet de Nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport s’inscrit bien dans un cadre 

international. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Indique que la concertation a pour objet d’écouter et de recueillir toutes les remarques, qui 

permettront de guider et d’enrichir les études ultérieures. 

 

M. Bühl, membre de l’association GVF (« Gemeindeverbund Flugverkehr », association de 

groupement de communes) : 

• S’interroge sur l’existence d’une analyse des besoins des voyageurs en précisant que le public 

n’a pas connaissance des besoins français et suisses. Indique que le gouvernement de Bâle-

Campagne tenait à ce que le projet concerne des liaisons régionales, mais que le raccordement 

vise une desserte suprarégionale. Il demande si l’étude d’impact analysera le nombre de vols à 

l’EuroAirport. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Répond que les études de 2010-2011 ont permis d’analyser les besoins. Parmi les solutions 

possibles, celle du raccordement ferroviaire est apparue comme la plus efficace en termes de 

report modal vers le transport en commun. Il précise que les différentes solutions étudiées sont 

présentées dans l’annexe au dossier de concertation. 

o L’étude d’impact analysera l’ensemble des impacts du projet ; au titre de la convention d’Espoo, 

le public suisse et allemand sera informé sur cette étude d’impact quand elle sera réalisée. 

! Michel PACCAUD (OFT)  

o Précise qu’il y aurait une réelle complexité à réaliser un raccordement ferroviaire de 

l’EuroAirport accueillant du trafic national. Cela nécessiterait d’équiper toutes les rames en 

locomotives bicourant, ce qui représenterait un coût très élevé.  

o Explique qu’un arrêt des TGV à l’EuroAirport représente environ 7 minutes de temps de trajet 

supplémentaire : ce temps supplémentaire empêche d’assurer les correspondances à Bâle. 

o Ces raisons ont conduit les porteurs du projet à privilégier un raccordement ferroviaire à 

vocation régionale, l’objectif premier étant également d’assurer le transfert modal de la voiture 

vers le transport en commun. 
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Un habitant d’Allschwil, membre des associations ADRA (association française de défense 

des riverains de l’aéroport) et GVF (cf. ci-dessus) : 

• Précise que l’objectif des associations ADRA et GVF est d’empêcher l’augmentation du nombre 

de vols au départ de l’EuroAirport, les vols étant générateurs de bruit et d’émissions. 

• Relève que les personnes à la tribune présentent un coût du projet aux conditions économiques 

2010 alors que la réalisation est prévue en 2018-2020 et qu’un quart seulement de ce montant 

est aujourd’hui garanti.  

• S’interroge sur les réelles intentions (ne s’agit-il pas de faire passer le nombre de mouvements 

aériens à plus de  100.000 par an ?) et précise que son association souhaite des garanties sur 

une interdiction des vols avant 7 h et après 20 h. 

• Ajoute que le raccordement n’améliore pas la liaison pour l’Allemagne et présente un intérêt 

limité pour la région. Le bus de la ligne 50 offre une très bonne desserte et seuls les passagers 

de Bâle CFF et de Strasbourg profiteront de l’amélioration de la liaison avec l’EuroAirport. 

• Conclut en rappelant que 100.000 mouvements aériens par an sont tolérables, mais que le 

raccordement à grande distance fera basculer sur l’EuroAirport des vols qui partaient de Zürich. 

Du point de vue des associations, il ne faut pas compromettre l’interdiction de vols pendant huit 

heures la nuit. 

 

Une participante : 

• Déclare que le raccordement est un projet inutile et que les mouvements d’avions seront en 

hausse. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Répond que l’intérêt du projet est d’augmenter de façon très significative le report de la voiture 

vers le transport en commun. Les études ont démontré que l’on passerait de 1,6 million de 

voyages par an en transport en commun à 2 millions de voyages par an. Il ne faut pas 

confondre ce report avec des voyageurs aériens supplémentaires ; les études ont montré que le 

projet ne génère qu’un faible nombre de voyageurs aériens supplémentaires. 

! Jurg RÄMI (EAP)  

o Indique que les études ont montré que le projet conduit à une augmentation de  

 170.000 voyageurs aériens et que la future étude d’impact permettra encore de préciser ce 

chiffre.  

o Souligne que l’aéroport de Zürich n’a aucun intérêt à transférer des passagers vers l’aéroport de 

Bâle-Mulhouse, ce qui serait une perte de recettes pour lui. 

 

Un participant : 

• Demande si la nouvelle voie sera raccordée à la voie existante avec un saut-de-mouton. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Précise qu’un « saut-de-mouton » est un ouvrage (pont) qui passe au-dessus des voies et un 

« terrier » en dessous des voies. L’analyse n’est pas finalisée et ce sujet fait partie des études à 

conduire après la concertation ; en première analyse, l’équipe projet envisage un terrier du côté 
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de Mulhouse et un raccordement « à niveau » du côté de Saint-Louis, mais cela sera validé 

dans la suite des études. 

 

Christian HAEFLIEGER, ex-directeur de la Regio Basiliensis (association bâloise de 

promotion de la coopération transfrontalière) : 

• Déclare que le projet de raccordement ferroviaire a été initié conjointement par l’EuroAirport, 

les cantons suisses et les CFF il y a fort longtemps, dans les années 1970, que le projet n’a pas 

été réalisé jusqu’ici mais qu’il existe désormais une volonté plus claire.  

• Considère que ce raccordement est nécessaire et porteur pour la région. Il améliore le report 

modal et est utile à la fois aux passagers aériens et aux quelque 6 000 salariés de la plateforme 

aéroportuaire. De ce point de vue, il estime que certains propos entendus ce soir sont 

regrettables. Il aimerait que les positions des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne et la 

volonté de leurs exécutifs soient connues. 

 

Hans-Peter WESSELS, Conseiller d’Etat du canton de Bâle-Ville, membre du gouvernement 

du canton, en charge des Transports : 

• Reprend la parole pour clarifier ce dernier point. Il souligne que les Cantons peuvent diverger 

sur un certain nombre de dossiers, mais que ce n’est pas le cas sur celui-ci : ils sont 

complètement en accord sur le projet de raccordement ferroviaire et il s’agit d’une position 

constante de leur part. Le dossier est en effet ancien mais il a notablement évolué récemment ; 

un optimisme est donc de mise. 

 

Une participante : 

• Indique que le coût annoncé du projet est de 220 millions d’euros hors taxes. Si l’on y ajoute la 

TVA à 19 %, l’ordre est plutôt de 260 millions d’euros. 

• Considère que le bus de la ligne 50 offre une bonne connexion avec l’EuroAirport. 

• Fait remarquer que l’OFT porte beaucoup d’attention aux liaisons régionales, mais que les 

documents indiquent que les trains vers Zürich revêtent aussi une grande importance. 

! Ronald MENZI (OFT)  

o Répond que le projet ne concerne que les transports régionaux et que le raccordement aux 

grandes lignes ne pourrait intervenir qu’à très long terme, d’ici à trente ou quarante ans.  

o Rappelle que la fiche Bâle-Mulhouse du PSIA (« Plan sectoriel de l’infrastructure 

aéronautique », document de planification aéroportuaire suisse) dont il est question mentionne 

un raccordement régional et des liaisons nationales, mais à long terme. Par ailleurs, le bus de la 

ligne 50 aura une capacité insuffisante dans l’avenir. Parmi les multiples solutions d’amélioration 

de la desserte terrestre étudiées, la variante raccordement ferroviaire présente le plus 

d’avantages, aussi le comité de pilotage des études a-t-il porté son choix sur cette variante. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Précise que le montant du projet est un montant hors taxes mais que la TVA est récupérée. 

Cette enveloppe globale sera affinée dans les études ultérieures.  
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Un participant : 

• Se demande ce qu’il adviendra si le projet échoue. 

! Michel PACCAUD (OFT)  

o Répond que les 25 millions de CHF inscrits par la Confédération suisse ne seront pas reportés.  

 

M. REYMANN, représentant de l’association « Pro-Bahn » : 

• Déclare que l’association « Pro-Bahn » souhaite ce raccordement ferroviaire. Les fiches horaires 

du TER 200 montrent que les fréquences des trains sont réduites le week-end ; cela signifie 

bien que la ligne TER 200 et le S-Bahn ont besoin des passagers aériens pour obtenir des trains 

deux fois par heure. « Pro-Bahn » considère que les voyageurs ferroviaires apportés par le 

projet seront utiles pour renforcer l’offre de trains. 

! Nicolas LOQUET (Région Alsace)  

o Répond que l’évolution des dessertes sera évidemment fonction de la fréquentation attendue. 

Précise que les flux de voyageurs de la Suisse vers l’EuroAirport ont été un argument fort pour 

faire passer, dans le projet, la fréquence prévue entre la gare de Bâle CFF et la gare de 

l’EuroAirport de 4 à 6 trains par heure. 

 

Une participante : 

• Se demande si une vocation uniquement régionale n’influera pas négativement sur la rentabilité 

du projet. 

• Demande s’il ne serait pas possible d’utiliser des caténaires qui « switchent » entre les deux 

tensions pour régler les questions d’énergie électrique entre les réseaux français et suisse. 

• Signale qu’il y a une halle de fret en construction à l’EuroAirport et s’interroge en conséquence 

sur la possibilité de faire circuler des trains de fret avec le projet. 

! Ronald MENZI (OFT)  

o Répond que la rentabilité du raccordement n’a pas été étudiée autrement qu’avec une vocation 

régionale car les coûts pour du matériel électrique adapté sont énormes, de l’ordre de 50 ou 60 

millions de CHF, y compris si l’on agit sur les caténaires avec le même système qu’à Genève. Il 

ajoute que, même ainsi, le problème ne serait pas résolu : il faudrait agir sur les caténaires 

mais aussi sur les tunnels entre la gare de Bâle et la frontière dont le gabarit est insuffisant 

pour permettre la circulation des trains IC suisses. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Indique que le projet repose sur des dessertes régionales et que son bénéfice actualisé est de 

l’ordre de 250 millions d’euros ; ce bénéfice actualisé, très élevé, est aussi le meilleur de toutes 

les solutions qui ont été étudiées en 2010-2011.  

! Jurg RÄMI (EAP)  

o Explique qu’il y a en effet un terminal fret en construction sur la plateforme aéroportuaire, mais 

qu’il n’y a pas de besoin de transport de fret par train à l’EuroAirport, car les volumes traités ne 

sont pas suffisants – il s’agit essentiellement de petits colis de médicaments.  
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Anita LACHENMEIER, Députée de Bâle-Ville : 

• Se demande s’il ne vaudrait pas mieux venir à bout des goulets d’étrangement plutôt que de 

construire une nouvelle gare à 500 mètres de la gare existante de Saint-Louis. Une solution de 

navette en bus depuis la gare de Saint-Louis pourrait être préférée ; il en existe une mais sa 

fréquence n’est pas suffisante. 

• Considère que le projet risque d’attirer des vols de l’aéroport de Strasbourg. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Répond que des solutions bus s’appuyant sur la gare de Saint-Louis ont été analysées dans les 

études 2010-2011. Cependant, le raccordement ferroviaire était le projet apportant les plus 

grands avantages pour les trois pays sur un certain nombre de critères, notamment le report 

modal. Cela a conduit le comité de pilotage des études à choisir cette solution.  

! Jurg RÄMI (EAP)  

o Précise que, Strasbourg étant une capitale européenne, sa desserte est et restera 

indispensable. Ce qui est constaté à l’aéroport de Strasbourg est surtout un report des 

voyageurs vers le TGV. 

! Michel PACCAUD (OFT)  

o Indique que le trafic régional est à la hausse entre Bâle et l’étoile ferroviaire de Mulhouse. En 

heures de pointe, il est facile d’accrocher deux trains ensemble ou de les faire rouler les uns 

derrière les autres : le train s’adapte mieux à la fréquentation que ne peut le faire le bus ; c’est 

cette souplesse, que le raccordement apporte aussi, qui est recherchée. 

! Nicolas LOQUET (Région Alsace)  

o Complète en précisant que la desserte actuelle entre Saint-Louis et l’aéroport est assurée par la 

navette Distribus et que l’amélioration de cette navette a été analysée dans les études. Ses 

effets en termes de report modal sont très inférieurs à ceux du raccordement ferroviaire, qui  

est aussi le plus efficace en termes de pertinence d’utilisation de fonds publics. 
 

Un habitant de « Neubad » : 

• Signale que le train traverse le quartier de Neubad avec douze passages par heure et se 

demande s’il serait possible de couvrir la voie ferrée. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Répond que le projet prévoit quatre trains par heure et par sens qui ne sont pas des trains 

supplémentaires et que les modalités d’insertion détaillées du projet seront analysées dans les 

études ultérieures. 

 

Hans-Peter WESSELS, Conseiller d’Etat du canton de Bâle-Ville, membre du gouvernement 

du canton, en charge des Transports : 

• Explique qu’il existe un projet de liaison souterraine entre la gare de Bâle Badische Bahnhof et 

la gare de Bâle CFF, le projet du « Herzstück » (« maillon central »), qui apportera lui aussi de 

la capacité supplémentaire et permettra de densifier les horaires ; toutefois, les horizons de 
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réalisation du projet du « Herzstück » et du raccordement ferroviaire ne sont pas du tout les 

mêmes, le projet du « Herzstück » étant prévu à long terme. 

 

Madeleine GÖSCHKE, Présidente de l’association suisse des riverains de l’EuroAirport : 

• Indique à M. RÄMI, Directeur de l’Aéroport, qu’il sait parfaitement que d’autres documents de 

l’OFT et de l’OFAC mentionnent que l’aéroport de Bâle-Mulhouse devra reprendre une partie 

des mouvements aériens de Zürich. Elle estime que si l’on ouvre cette porte, les évolutions 

peuvent aller vite ensuite. Elle ajoute qu’il a été mentionné 100.000 passagers aériens 

supplémentaires, mais que dans le document il est écrit 170.000, la différence étant 

certainement jugée modeste. Elle ne pense pas que la liaison ferroviaire soit un projet de 

complaisance pour les ouvriers de l’EuroAirport mais que l’objectif de l’EuroAirport est de faire 

croître le trafic. Elle demande de quelle façon a été défini ce chiffre de passagers aériens 

supplémentaires. 

! Jurg RÄMI (EuroAirport)  

• Répond que ce chiffre sera vérifié dans les prochaines études. L’augmentation des passagers 

aériens générée par le projet a été chiffrée en première approche à 170.000 à la mise en 

service ; ce calcul sera refait dans une étude économique. 

 

Un habitant de Binningen : 

• Demande à M. MENZI si les 25 millions de CHF sont réservés pour un projet TGV. S’interroge 

également sur la correspondance à Bâle. 

! Ronald MENZI (OFT)  

o Répond que le montant de 25 millions de CHF est destiné au raccordement de la Suisse au 

réseau à grande vitesse européen ; en 2002-2003, le raccordement ferroviaire de l’EuroAirport 

a été intégré à cette enveloppe avec l’idée d’accélérer son avancement. C’était surtout le TGV 

Rhin-Rhône qui était visé à l’époque.  

o Souligne qu’il existe du matériel roulant bi-courant permettant de franchir la frontière mais que 

les CFF n’en disposent pas aujourd’hui.   

 

Question écrite lue par l’animateur : 

• La réforme institutionnelle française qui vise à rassembler RFF et la SNCF aura-t-elle des effets 

sur le projet ? Quel est le devenir de l’ancienne ligne ? Le raccordement est-il à voie double ou 

à voie unique ? Quels seront les horaires des trains ? Y aura-t-il des passages en souterrain ? 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Répond qu’il y existe effectivement une réforme destinée à rapprocher RFF et la SNCF, mais 

qu’elle est sans effet sur le projet. 

o Indique que l’ancienne section de ligne est conservée ; elle est indispensable en particulier pour 

le passage des trains de fret et des TGV. 

o Explique que le principe du projet est à double voie, ce qui permet d’envisager une desserte de 

qualité telle qu’elle a été présentée. 
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o Explique qu’il n’est pas prévu dans le projet de passages en souterrain, ceux-ci étant réalisés 

dans des cas très spécifiques, notamment lorsque les reliefs sont forts. 

! Nicolas LOQUET (Région Alsace)  

o Indique que la desserte envisagée (6 trains par heure et par sens vers Bâle et 4 trains par 

heure et par sens vers Mulhouse) est un principe général, qui sera approfondi dans les études 

ultérieures. Le moment venu, les horaires seront conçus de façon coordonnée entre Suisse et 

France.  

 

Un habitant de Binningen : 

• Souhaiterait savoir s’il est prévu deux voies ou quatre voies dans la gare de l’EuroAirport, pour 

permettre à long terme d’accueillir le trafic national suisse, ou s’il est possible que le nombre de 

voies évolue. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Répond que cette question n’a pas encore été regardée précisément à ce stade et qu’elle sera 

analysée plus finement dans les prochaines études. Le principe est de deux voies et l’équipe 

regardera si elle réserve des possibilités pour l’avenir. 

! Luc GAILLET (EuroAirport)  

o Précise qu’avec le projet « Herzstück » le raccordement ferroviaire pourrait accueillir à très long 

terme d’autres liaisons S-Bahn, et qu’en tout cas la question de la capacité de la future gare de 

l’aéroport se posera. 
 

Un participant : 

• Est très favorable au transport en commun mais se demande si un projet doit coûter 300 

millions d’euros. Signale qu’une troisième voie pourrait être envisagée depuis la gare de Bâle-

Saint-Jean jusqu’à Saint-Louis et que cette solution est celle défendue par Mme LACHENMEIER. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Précise que les comparaisons entre les différentes solutions étudiées sont détaillées dans le 

dossier de concertation et qu’il n’y a pas eu de solution supplémentaire identifiée au cours des 

études 2010-2011. Le principe a été de choisir le projet doté de la plus grande ambition pour 

obtenir un véritable bond dans le report modal vers le transport en commun. 
 

M. REYMANN, représentant de l’association « Pro-Bahn » : 

• Demande quelle est la position du Land de Bade-Wurtemberg à propos de sa participation 

financière ou technique au projet.  

• Ajoute qu’il existe une solution de liaison à l’EuroAirport pour l’Allemagne en passant par 

Chalampé. 

! Nicolas LOQUET (Région Alsace)  

o Répond que l’équipe a rencontré des représentants allemands des institutions publiques du 

Pays de Bade et que cela a permis d’entendre et de constater le fort soutien politique au projet. 

La participation annoncée par le Land de Bade-Wurtemberg à l’origine est de 10 millions 
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d’euros ; les partenaires allemands auront l’occasion de confirmer leur position le moment 

venu. 

o Explique que les partenaires allemands ont également bien identifié la rupture de charge à Bâle 

mais qu’une liaison ferroviaire leur apparaît néanmoins attractive ; elle n’est pas pour eux un 

motif pour renoncer à soutenir le projet. A un horizon plus lointain, avec le « Herzstück », il 

serait possible d’envisager une liaison directe entre le Sud du Pays de Bade et l’EuroAirport, 

mais à condition d’acquérir ensemble des trains homologués pour les trois pays, ce matériel 

n’existant pas aujourd’hui. 
 

19h55 !  20h00 Conclusion 

Luc GAILLET, EuroAirport (conclusion) 

• Remercie le public pour ses expressions et indique que tout a été pris en notes. La concertation 

commence et il est possible de s’exprimer par écrit à l’aide du document d’expression inséré 

dans la plaquette de présentation du projet ou disponible sur le site Internet du projet. L’équipe 

établira un bilan des avis exprimés à l’issue de la concertation et ce bilan sera rendu public. 
 

François LEBLOND, garant de la concertation (conclusion) 

• Se félicite de la tenue de la réunion et des réponses précises qui ont été apportées, ou des 

questions qui ont été notées quand les réponses précises n’existent pas encore. Il constate que 

le public a été nombreux à participer, que le débat a été bien équilibré et a donné un exemple 

de qualité du dialogue. 
 



  

4.2. Réunion publique de Saint-Louis  
(13 mai 2013) 

  



 

 
 
 
 
Concertation sur le projet de nouvelle liaison ferroviaire 
de l’EuroAirport 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
SYNTHESE DES ECHANGES DE LA REUNION PUBLIQUE 

DU 13 MAI 2013 A SAINT-LOUIS  
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REUNION PUBLIQUE DU 13 MAI 2013 A SAINT-LOUIS 
 

AFFLUENCE ET DEROULEMENT   

 

1.1. Affluence  

Environ 60 personnes présentes. 

 

1.2. Porte-parole 
 
Tribune : 

• Philippe GRIFFET, Réseau Ferré de France (RFF) ; 

• Vincent DEVAUCHELLE, EuroAirport (EAP) ; 

• Luc GAILLET, EuroAirport (EAP) ;  

• Nicolas LOQUET, Région Alsace ; 

• François LEBLOND, garant de la concertation ;  

• Antoine HERTH, Vice-Président du Conseil Régional chargé des Transports. 

Dans la salle : 

• Jean-Marie ZOELLÉ, Maire de Saint-Louis. 

Animateur de la réunion : 

• Olivier MIRGUET. 

 

1.3. Le déroulement (18 h 10 à 20 h 10) 

 

18h10 !18h15 : Accueil par François LEBLOND, garant de la concertation. 

18h15 !18h20 : Introduction de la réunion par Antoine HERTH, Vice-Président du Conseil Régional 

Alsace chargé des Transports : 

• Remercie M. le Maire de Saint-Louis d’avoir permis cette réunion et salue les personnes en 

tribune : M. Leblond, les responsables de l’EAP, de RFF, de la Région Alsace ainsi que la FNAUT 

présente dans la salle.  

• Rappelle le rôle de la Région Alsace : elle est associée au projet en temps qu’autorité 

organisatrice des transports. Elle est aussi initiatrice des études et futur partenaire financeur du 

projet. 

• Signale que ce projet touche une ligne essentielle pour l’Alsace, la « dorsale ferroviaire », qui a 

actuellement un très haut niveau de desserte. Le projet de liaison ferroviaire est un projet sur 

le temps long qui pose aussi la question de la dynamique de la ligne Mulhouse-Bâle.  

• Insiste sur le fait que le projet renforcera la desserte de l’aéroport, de Saint-Louis et de Bâle 

ainsi que les activités de la plateforme aéroportuaire. L’attractivité et l’image, non seulement de 

l’aéroport mais aussi de l’ensemble du bassin d’activité trinational, sont en jeu. 

• Conclut en indiquant que la solution retenue aura un impact positif pour la région en ces temps 

de crises, ce point étant un sujet majeur du dossier. 
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18h25 !18h45 : Présentation de la concertation et du projet par les porteurs du projet  
(Luc GAILLET, Nicolas LOQUET, Philippe GRIFFET). 
18h45 !20h05 : Echanges avec la salle. 

20h05 !20h10 : Remerciements et clôture de la réunion par Luc GAILLET et François LEBLOND.   

 

RETRANSCRIPTION SYNTHETIQUE DES ECHANGES   

 

Question écrite lue par l’animateur :  

• La population peut-elle s’exprimer sur l’opportunité du projet par référendum ?  

• Pourrait-on créer une charte qui organise l’intervention des associations et des élus dans les 

débats et les études ? 

 

Complément apporté par l’auteur de la question : 

• Précise qu’il a déjà posé la question mais qu’il n’a eu aucun retour. Parler de la concertation ne 

suffit pas ; la concertation doit être effective. Cette charte serait un moyen de donner un 

aperçu de ce que pensent les associations et les élus. Les associations ne sont pas opposées au 

projet, mais la gestion des finances publiques devrait faire l’objet d’un contrôle par le plus 

grand nombre. 

! François LEBLOND (garant de la concertation)  

o Répond qu’il existe deux catégories de projets, ceux soumis à débat public compte tenu de leur 

envergure et ceux pour lesquels la Commission Nationale de Débat Public (CNDP) recommande 

une concertation et nomme, le cas échéant, un garant. Il signale que la présente concertation, 

avec garant, n’est pas pour autant moins importante et estime que des modalités suffisantes 

sont proposées : un site internet dispense l’information de manière transparente, il laisse la 

possibilité au public de s’exprimer, et quatre réunions publiques, dont celle-ci fait partie, sont 

organisées.  

o Indique qu’il n’a pas de réponse à apporter quant au référendum, mais qu’il prend note. Il 

souligne également qu’il a remarqué une véritable volonté de la population de participer à la 

concertation. 

 

Le Président de l’association de riverains de l’aéroport et conseiller municipal 

d’Hégenheim : 

• Relève que les chiffres présentés montrent un surplus de 6 % de passagers et que la possibilité 

d’une augmentation du nombre de vols inquiète les riverains. Cela pose une question 

écologique.  

• Souligne qu’il était indiqué dans le document PSIA (« Plan sectoriel de l’infrastructure 

aéronautique », document de planification aéroportuaire suisse) que cette liaison est 

primordiale et pourrait accueillir des trains de grandes lignes ; or, depuis que le projet est 

lancé, il est spécifié que cela ne sera pas le cas et la mention a, depuis, disparu du PSIA. 
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• Rappelle que son association demande : 

" qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre de vols ; 

" une limitation des vols entre 22 h et 7 h ; 

" des horaires d’ouverture de l’aéroport coordonnés avec ceux de Zürich.  

• Souhaite que les élus présents soutiennent ces demandes. 

! Vincent DEVAUCHELLE (EAP)  

o Répond que le chiffre d’augmentation du nombre de passagers lié au projet sera affiné au cours 

de l’étude d’impact.  

François LEBLOND, garant de la concertation : 

• Demande de préciser quel sera l’impact de la nouvelle liaison sur l’augmentation de trafic de 

l’aéroport et de bien distinguer les évolutions dues à la croissance de l’aéroport sans le projet et 

celles liées au projet. 

! Vincent DEVAUCHELLE (EAP)  

o Répond que des prévisions mondiales existent sur l’évolution du trafic aérien et montrent que le 

trafic aérien serait globalement à la hausse. L’aéroport de Bâle-Mulhouse connaîtra une 

augmentation de 4 à 5 % mais ces chiffres restent à affiner. Les résultats des études à venir 

seront présentés dans les phases ultérieures de concertation. 

o Explique que les heures d’exploitation ne peuvent être mises en cohérence avec celles de 

l’aéroport de Zürich car les activités des deux aéroports ne sont pas identiques.  

o Souligne que ce projet s’inscrit dans le système de transport régional et dans celui de 

l’agglomération de Bâle. 

 

Question écrite lue par l’animateur :  

• Le projet présenté est très clair mais qui va le financer ?  

• Que va devenir la gare de Saint-Louis-la-Chaussée ?  

• Quels seront les impacts sur l’environnement ?  

• Quelle sera la fréquence sur cette nouvelle ligne ? 

! Nicolas LOQUET (Région Alsace)  

o Répond que le financement sera partagé de façon internationale avec la possibilité de 

participations de l’Union Européenne et du Land du Bade-Wurtemberg, ce qui le rend 

finançable, d’autant qu’à l’échelle du ferroviaire il ne s’agit pas d’un très grand projet. 

o Explique qu’il n’est pas possible d’avoir deux services parallèles (sur la section de voie existante 

et sur la voie nouvelle) : les usagers de la gare de Saint-Louis-la-Chaussée devront donc se 

reporter sur les autres gares existantes, dont le service sera renforcé. 
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! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Précise que des études d’impact sur l’environnement seront réalisées et que les habitants 

concernés seront rencontrés sur ces sujets. 

! Nicolas LOQUET (Région Alsace)  

o Rappelle que la fréquence est de 6 trains par sens et par heure à l’heure de pointe en 

provenance de Bâle et de 4 trains par heure et par sens à l’heure de pointe en provenance de 

Mulhouse. 

 

Le Président de l’association Hégenheim Qualité de Vie : 

• Rappelle qu’Hégenheim est le village le plus survolé et que ses habitants s’inquiètent des 

évolutions de l’aéroport.  

• Estime que l’aéroport investit pour assurer son avenir, pour permettre le transport de fret, et 

avec pour objectif final la création d’une liaison directe jusqu’à Zürich. Il semble possible que 

l’aéroport de Zürich reporte des vols sur celui de Bâle-Mulhouse et que cette situation profite 

aussi aux compagnies low cost. Se demande quelles pourraient être les raisons pour la Suisse 

de participer au financement du projet s’il ne remplissait pas ces conditions-là. 

• Souligne que les parkings de l’aéroport sont des mannes financières importantes, et que, 

compte tenu du report modal réalisé avec le projet, elles seraient mises en péril. 

! Vincent DEVAUCHELLE (EAP)  

o Répond que l’Aéroport considère qu’une liaison ferroviaire avec Zürich n’est pas d’actualité. Par 

ailleurs, le projet n’est pas conçu pour du trafic de trains de fret.  

o Rappelle que l’EuroAirport est un aéroport sur territoire français mais qui bénéficie du 

dynamisme de l’agglomération bâloise et est aussi l’aéroport de Freiburg. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Indique que les besoins de fret avaient été analysés au cours des études de 2010-2011 et qu’il 

n’était pas apparu de besoin. Le projet n’est pas conçu pour répondre à une demande de fret.  

o Rappelle qu’une liaison directe depuis Zürich n’est pas techniquement possible, car les normes 

utilisées sont différentes : il faudrait changer le matériel roulant et refaire l’ensemble des 

tunnels entre la gare de Bâle et la frontière. L’ambition du projet est de faire rouler des trains 

régionaux. 

 

Le Président de l’association Hégenheim Qualité de Vie : 

• Réitère sa demande concernant les parkings de l’aéroport. 

! Vincent DEVAUCHELLE (EAP)  

o Répond que l’aéroport doit savoir vivre avec son temps et s’adapter aux nombreux moyens de 

transports existants, son objectif étant de servir le territoire dans lequel il est implanté. S’en 

tenir uniquement à des recettes de parkings n’est pas dans sa logique économique. 
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Un habitant de Saint-Louis, usager du tronçon de ligne Sierentz-Mulhouse : 

• Souligne que les conditions de circulation routière sont de plus en plus mauvaises et demande 

que la gare de Saint-Louis soit dotée de parkings pour accueillir les travailleurs frontaliers.  

• Demande de quelle manière l’on pourra se rendre à Freiburg lorsque la nouvelle liaison sera en 

service. 

! Nicolas LOQUET (Région Alsace)  

o Répond que des relations seront possibles entre l’EuroAirport et Freiburg notamment via une 

correspondance en gare de Bâle. Le souhait d’une amélioration du fonctionnement de la gare 

de Bâle a déjà été exprimé et fait l’objet d’une réflexion des partenaires suisses.  

 

Un habitant de Saint-Louis : 

• S’interroge sur l’avenir des gares intermédiaires entre Mulhouse et Bâle. 

• Demande s’il y aura la possibilité de réaliser un parking en gare de Saint-Louis. 

• Demande si le réseau, déjà saturé selon lui, sera en mesure de supporter de nouveaux trains. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Précise que toutes les gares intermédiaires seront maintenues à l’exception de celle de Saint-

Louis-la-Chaussée.  

o Précise que les problèmes de capacité sur les lignes sont des sujets très importants, auxquels 

Réseau Ferré de France porte une très grande attention. De nombreux trains circulent 

actuellement entre Mulhouse et Bâle ; l’offre de desserte ferroviaire de la gare de l’aéroport 

reste cependant compatible avec la fréquentation de la ligne. Toutefois, l’ensemble des 

problématiques rencontrées par les usagers ne peut être résolu par l’arrivée de la Nouvelle 

liaison ferroviaire. 

 

Question écrite lue par l’animateur :  

• Nous sommes riverains du projet et souhaitons savoir si nous allons être expropriés. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Répond que le projet dispose de très peu de marges de manœuvre dans son implantation. 

Réseau Ferré de France privilégie généralement un principe d’acquisition à l’amiable plutôt que 

l’expropriation. Il invite les personnes ayant posé cette question à le rencontrer au terme de la 

réunion. 

 

Une habitante de Bartenheim : 

• Estime que les travailleurs frontaliers qui viennent de Mulhouse et Bartenheim et prennent le 

train quotidiennement vont être pénalisés par un arrêt supplémentaire lorsque la gare de 

l’aéroport sera mise en service. Le projet répond aux attentes de 20.000 déplacements vers 

l’aéroport alors que rien n’est fait pour les 66.000 déplacements par jour des frontaliers. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Le principe du projet est un raccordement ferroviaire qui permettra d’augmenter l’usage des 

transports en commun. Il y aura effectivement un arrêt supplémentaire pour les TER 200 à la 
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nouvelle gare de l’EuroAirport, mais avec un service supplémentaire qui est celui de l’accès à 

l’aéroport et peu d’impact pour les trains omnibus qui viennent de Bartenheim : ces omnibus 

s’arrêtent aujourd’hui à Saint-Louis-la-Chaussée ; ils s’arrêteront demain à l’EuroAirport, avec 

une équivalence dans le temps de transport. L’impact existe mais il faut le relativiser par 

rapport au service rendu, qui est la desserte d’un aéroport international. 

! Nicolas LOQUET (Région Alsace)  

o Complète en signalant que le TER 200 sera, à l’horizon de réalisation du raccordement, un 

matériel en fin de vie mais que le processus de son remplacement sera engagé, avec un appel 

d’offres national en lien avec la SNCF. Le nouveau matériel sera plus performant en 

accélération et en freinage et le temps effectivement perdu avec un arrêt supplémentaire 

pourra très probablement être compensé. 

 

Un participant : 

• Demande pour quelles raisons il ne peut y avoir de liaison ferroviaire jusqu’à Zürich puisque des 

trains relient déjà Paris à Zürich. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Explique que les trains grandes lignes suisses circulant entre Zürich et Bâle ne sont pas adaptés 

pour venir jusqu’à l’aéroport alors que les TGV français peuvent eux aller jusqu’en Suisse. Un 

arrêt de TGV à l’aéroport n’a pas été perçu comme un besoin car cela rallongerait les temps de 

trajet des trains à grande vitesse. 

 

Un habitant de Bartenheim : 

• Indique qu’il fait le trajet Bartenheim-Bâle en train quotidiennement et que beaucoup de trains 

sont en retard, voire sont annulés. Ces problèmes de circulations sont dus à un nombre déjà 

important de trains entre Mulhouse et Bâle.  

• Demande ce qu’est devenu le projet de triplement de la voie en cours depuis vingt ans et 

s’interroge sur la réelle possibilité de fiabiliser le service. 

! Nicolas LOQUET (Région Alsace)  

o Répond que des dysfonctionnements existent et que la Région Alsace et la SNCF travaillent à y 

remédier. Un comité de ligne se tiendra dans les prochains jours ; il est le lieu propice à une 

discussion approfondie sur les sujets relatifs au fonctionnement actuel de la ligne. 

 

Un habitant de Saint-Louis : 

• Considère que le projet entraînera une augmentation du chiffre d’affaires de l’EuroAirport. 

• Demande quelle est la capacité de l’aéroport à aligner ses horaires sur celui de Zürich pour 

limiter la gêne subie par les riverains. 
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! Vincent DEVAUCHELLE (EAP)  

o Répond que le chiffre d’affaires sera impacté par le projet : le nombre de voyageurs sera certes 

en hausse mais les recettes de parkings pour l’aéroport seront moins importantes.  

o Signale que certaines activités de l’EuroAirport nécessitent des plages horaires plus larges qu’à 

Zürich et que certaines compagnies aériennes pourraient ne pas s’installer sur le site si ces 

horaires étaient réduits. 

 

Un habitant de Saint-Louis : 

• Déclare que conserver la gare de Saint-Louis-la-Chaussée permettrait d’alléger le trafic qui est, 

à l’heure actuelle, saturé.  

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Explique que les TER passeront par la Nouvelle liaison ferroviaire et qu’il n’y aura pas de 

doublement de la ligne sur l’ensemble du parcours Mulhouse Bale, et que la section de ligne 

actuelle sera utilisée par les TGV et les trains de fret. 

 

Un habitant de Saint-Louis : 

• Indique qu’une solution alternative existe, en allongeant le futur tramway entre Bâle et Saint-

Louis.  

• Demande quelle sera la desserte TER à Saint-Louis. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Répond que les TER s’arrêteront tous en gare de Saint-Louis.  

o Explique qu’il serait moins cher de réaliser le tramway mais que cela aurait moins d’avantages, 

les services rendus étant moins importants en termes de report modal et de développement 

économique qu’avec une nouvelle liaison ferroviaire. Le coût n’a pas été le seul critère retenu 

par le Comité de Pilotage des études pour le choix de la solution de raccordement ferroviaire, le 

report modal notamment ayant été prépondérant. 

 

Jean-Marie ZOELLÉ, Maire de Saint-Louis : 

o Informe que la Ville souhaiterait conserver le cadencement actuel et que la Région Alsace a fait 

des efforts en ce sens.  

o Rappelle que la Ville soutient le prolongement du tramway – notamment son extension en vue 

de la traversée du Technopôle – mais précise que les choses doivent se faire pas à pas.  

o Considère comme primordial que le tracé soit défini le plus tôt possible afin de ne pas 

handicaper le développement de la commune. 

o Demande quelles seront les parts de financement de la Suisse et de l’Allemagne et indique 

redouter que, le cas échéant, les collectivités françaises doivent prendre en charge l’ensemble 

du projet.  

o Demande aux partenaires de rencontrer les habitants dès que le tracé sera défini plus 

précisément et que le projet soit conçu dans l’intérêt des habitants de la commune et de 

l’intercommunalité. 
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! Nicolas LOQUET (Région Alsace)  

o Répond que le projet n’aura pas d’impact sur la desserte de la gare de Saint-Louis.  

o Explique que le financement et les parts de chacun feront l’objet d’une discussion dans un 

cadre partenarial spécifique. A ce stade amont du projet, il est usuel que le plan de 

financement ne soit pas finalisé. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Indique que les attentes exprimées par la Ville de Saint-Louis par rapport au tracé ferroviaire 

sont bien prises en compte et que cela sera rediscuté en commun.  

 

Question écrite lue par l’animateur :  

• Une proposition alternative :  

" la suppression de la gare de Saint Louis ; 

" une liaison en bus depuis le centre de la commune jusqu’à une nouvelle gare sur la ligne 

actuelle ; 

" le rallongement du tramway jusqu’à cette nouvelle gare ; 

" la création de parkings autour. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Répond que, durant les études, la création d’un nouvel arrêt sur la ligne actuelle au droit de 

l’aéroport avait été envisagée mais que les coûts étaient très importants. La suppression de la 

gare de Saint-Louis n’est pas envisageable du fait de sa forte utilité. 

 

Complément apporté par l’auteur de la question : 

• Estime qu’il faudrait décaler la ligne actuelle vers l’aéroport. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Répond que, pour un bon fonctionnement, la gare doit être accolée à l’aérogare : 200 ou 300 

mètres à pieds représentent un trajet important pour des voyageurs avec des bagages. 

! Vincent DEVAUCHELLE (EAP)  

o Ajoute qu’un tel projet a été envisagé mais qu’il créerait un morcellement du territoire. 

 

Un participant : 

• Demande si la longueur des quais est prévue pour accueillir des TGV à rames doubles. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Répond que les éléments techniques précis ne sont pas encore connus à ce stade et que la 

possibilité d’évolutions sera regardée. 

! Luc GAILLET (EAP)  

o Ajoute que l’accueil de trains plus longs à la nouvelle gare de l’EuroAirport pourrait être 

envisageable par la suite. 
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20h05 -> 20h10 Conclusion 

François LEBLOND, garant de la concertation :  

o Constate que ce projet suscite de nombreuses interrogations et que, compte tenu du chemin et 

des études qui restent à faire, beaucoup d’entre elles ne peuvent pas encore recevoir de 

réponses. Le débat n’est pas pour autant inutile et, par exemple, le référendum évoqué au 

début des échanges serait trop réducteur face à la diversité des points de vue qui s’est 

exprimée dans cette réunion.  

 

Luc Gaillet (EAP) : 

o Informe que si la réunion se termine ce soir, la concertation n’est quant à elle pas close : les 

modalités restent ouvertes jusqu’au 20 juin 2013 pour exprimer son avis.  

 

François LEBLOND, garant de la concertation : 

o Rappelle qu’il est chargé par la loi d’émettre un rapport à la fin du mois de juin. Précise qu’il 

reviendra dans ce document sur les thèmes qui sont apparus lors des échanges durant les 

quatre réunions publiques.  

o Remercie les élus pour leur accueil et le public présent pour sa participation. 



  

4.3. Réunion publique de Lörrach  
(24 mai 2013) 

  



 

 
 
 
 
Concertation sur le projet de nouvelle liaison ferroviaire 
de l’EuroAirport 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
SYNTHESE DES ECHANGES DE LA REUNION PUBLIQUE 

DU 24 MAI 2013 A LÖRRACH  
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REUNION PUBLIQUE DU 24 MAI 2013 A LÖRRACH 

 

AFFLUENCE ET DEROULEMENT   
 
1.1. Affluence  

Environ 50 personnes présentes. 

 

1.2. Porte-parole 
 
Tribune : 

• Philippe GRIFFET, Réseau Ferré de France (RFF) ; 

• Jurg RÄMI, EuroAirport (EAP) ; 

• Luc GAILLET, EuroAirport (EAP) ;  

• Nicolas LOQUET, Région Alsace ; 

• François LEBLOND, garant de la concertation. 

Dans la salle : 

• Marion DAMMANN, Présidente du Conseil d’arrondissement de Lörrach ; 

• Gudrun HEUTE-BLUHM, Maire de Lörrach. 

Animateur de la réunion : 

• Olivier MIRGUET. 

 

1.2. Le déroulement (17h00 à 18h40) 

 

17h00 !17h05 : Accueil par Marion DAMMANN, Présidente du Conseil d’arrondissement de 

Lörrach : 

o Remercie les participants d’être présents à cette réunion malgré le fait qu’elle ait lieu pendant 

les vacances allemandes et remercie les partenaires de venir présenter le projet en Allemagne.  

 

17h10!17h20 : Introduction de la réunion par François LEBLOND, garant de la 

concertation : 

o Explique qu’il existe deux types de concertation en France : 

" un pour les très grands projets, au cours de laquelle la question de l’opportunité est 

discutée ;  

" un pour les projets de moindre ampleur, ce qui est le cas ici, dont le cadre est plus souple 

mais pour lesquels la concertation n’est pas moins importante. 

o Précise que le projet concerne trois pays et que le rôle du garant est d’écouter l’ensemble des 

avis et pas uniquement ceux du public français.  

o Une réunion de plus de deux heures n’étant pas forcément synonyme d’un travail efficace, il 

recommande que les interventions des uns et des autres soient synthétiques. Il précise qu’il est 

en train d’établir un rapport intermédiaire sur la concertation, qui sera complété avec les 
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échanges conduits durant cette réunion et remercie les représentants à la tribune de présenter 

le projet et d’organiser la concertation. 

 
17h20!17h40 : Présentation de la concertation et du projet par les porteurs du projet  
(Luc GAILLET, Nicolas LOQUET, Philippe GRIFFET). 
17h40 !18h35 : Echanges avec la salle. 

18h35 !18h40: Remerciements et clôture de la réunion par Luc GAILLET et François LEBLOND.    

 

RETRANSCRIPTION SYNTHETIQUE DES ECHANGES   

 

Une habitante de Lörrach : 

• Souligne que ce projet est intéressant.  

• Demande quels seront les avantages pour les Allemands, qui seront toujours obligés de passer 

par Bâle pour se rendre à l’EuroAirport. 

! Nicolas LOQUET (Région Alsace)  

o Répond que les dessertes depuis le Pays de Bade seront intéressantes bien que la rupture de 

charge en gare de Bâle subsiste. Les acteurs suisses souhaitent progressivement centraliser les 

lignes régionales en gare de Bâle Badische Bahnhof et, à très long terme, le projet de 

« Hertzstück » (liaison entre les gares de Bâle Badische Bahnhof et Bâle CFF) améliorera encore 

la desserte ferroviaire entre le Pays de Bade et l’aéroport, avec une possibilité de desserte 

directe entre le bassin de Freiburg et l’aéroport.  

o Informe qu’un projet de restructuration de la gare de Bâle est également en 

discussion, notamment pour faciliter les échanges et les correspondances entre Bâle CFF et 

Bâle SNCF. 

! Philippe GRIFFET (RFF) 

o Rappelle que le projet présente des avantages immédiats au niveau trinational : 

" un gain de temps ; 

" un important report modal. 

 

Une habitante de Lörrach : 

• Considère que l’accès à la gare de Bâle Badische Bahnhof est difficile et que l’utilisation de cette 

nouvelle ligne est compliquée lorsque l’on habite Lörrach. 

 

Un habitant de Lörrach : 

• Précise que les riverains militent pour une extension du ferroviaire et sont donc favorables au 

projet. Depuis Lörrach, il y a deux changements pour se rendre à l’aéroport : l’amélioration du 

service ferroviaire entre l’Allemagne et Bâle est une question importante, qui concerne aussi la 

vallée du Rhin en amont de Bâle.  

• Souhaiterait que les trains depuis Lörrach ne mettent plus que 10 ou 12 minutes pour se rendre 

à Bâle mais constate que la ligne étant à voie unique, ils sont souvent en retard. 
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• Insiste sur le fait que pour les Allemands, l’amélioration ne se manifestera que lorsque le 

passage par Bâle sera amélioré. 

! Nicolas LOQUET (Région Alsace) 

o Répond que les études se sont concentrées sur la desserte entre Mulhouse et Bâle mais 

souligne que ces questions sont parfaitement légitimes. La Région Alsace connaît relativement 

peu cette problématique qui est à traiter par les autorités organisatrices des transports 

allemandes et suisses concernées. 

! Luc GAILLET (EAP) 

o Informe qu’un Congrès Transports vient d’avoir lieu à Bâle, que cette question a été évoquée et 

que les Bâlois ont imaginé des solutions. Ces réflexions seront prises en compte dans la suite 

des études de la liaison ferroviaire de l’EuroAirport.  

 

Un participant :  

• Rappelle que le projet est salué du côté allemand.  

• Demande si le plus simple ne serait pas de réaliser une liaison directe entre Mulhouse et 

Freiburg. 

! Nicolas LOQUET (Région Alsace)  

o Répond que la ligne Freiburg-Müllheim-Mulhouse a effectivement été rouverte en décembre 

2012, mais avec un niveau de desserte relativement faible car les contraintes techniques sont 

importantes. D’ores et déjà, une réflexion sur un renforcement de la desserte de cette ligne à 

l’horizon de la fin de la décennie est engagée. Pour que la liaison entre Freiburg et Mulhouse 

soit véritablement directe, il faudrait que les autorités organisatrices des transports française 

et allemande se dotent d’un matériel roulant aux normes des deux pays, et suffisamment 

capacitaire ; les contraintes techniques et financières d’un tel projet sont très importantes. A 

l’horizon 2018-2020, horizon de réalisation du projet de Nouvelle liaison ferroviaire de 

l’EuroAirport, il sera probablement plus pratique pour les voyageurs en provenance de 

Freiburg de transiter par Bâle. 

 

Un élu « Vert » de Lörrach :  

• Informe que son groupe politique est contre le projet car l’aspect financier ne paraît pas 

réaliste. Il existe des alternatives moins coûteuses qui permettraient aussi de convaincre les 

citoyens d’abandonner leur voiture pour prendre les transports en commun. Le service de bus 

existant depuis la gare de Bâle est très fonctionnel et il fonctionne mieux que celui qui relie la 

gare de Francfort à son aéroport. 

! Philippe GRIFFET (RFF) 

o Répond que le projet est chiffré à 220 millions d’euros et qu’il est apparu le plus avantageux en 

termes socio-économiques à l’issue d’une comparaison des différents scénarios de desserte.  

o Ajoute que le taux de rentabilité du projet est de 6 % (en France un projet est estimé rentable 

lorsqu’il atteint 4 %) et qu’il sera rentabilisé en vingt ans avec le gain de temps et l’impact 

positif sur les émissions de gaz à effet de serre notamment. 

o Rappelle que le choix entre les différentes alternatives est aussi un choix politique. 
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! Luc GAILLET (EAP) 

o Précise que le bilan socio-économique tient compte de ce coût d’investissement (c’est le coût du 

projet) et des dépenses d’exploitation. Le schéma de desserte est basé sur des liaisons qui pour 

l’essentiel existent déjà : leurs coûts d’exploitation sont donc déjà pris en compte. 

! Philippe GRIFFET (RFF) 

o Précise que le projet est la création d’un maillon nouveau, mais à partir d’une ligne existante ; il 

ne s’agit pas d’une ligne nouvelle comme les lignes à grande vitesse. 

o Explique qu’effectivement le bus qui vient de Bâle fonctionne bien, mais qu’il est régulièrement 

surchargé. La réalisation d’une ligne ferroviaire, comme il en existe à Francfort par exemple, 

permettra d’augmenter encore l’utilisation des transports en commun.  

o Précise que le coût du projet sera affiné lors des prochaines études. 

 

Le Président d’une association d’habitants bâlois : 

• Déclare que les membres de son association se prononcent en faveur du projet. En revanche, 

l’extension de la gare de Bâle Badische Bahnhof leur paraît être un projet compliqué car la gare  

est insérée dans un tissu urbain dense.  

• Demande s’il serait possible de faire de l’aéroport le nœud ferroviaire de l’agglomération 

bâloise.  

! Philippe GRIFFET (RFF) 

o Répond que la gare de l’aéroport ne servira qu’à l’aéroport ; elle n’est pas prévue pour être 

aussi importante que celles de Bâle et seuls les TER et les Regio S-Bahn s’y rendront. 

o Ajoute que l’accueil des TGV dans la nouvelle gare de l’EuroAirport sera techniquement 

possible. 

! Luc GAILLET (EAP) 

o Précise que l’aéroport s’insère dans le réseau de Regio S-Bahn bâlois. La nouvelle gare de 

l’EuroAirport sera une gare importante de ce réseau mais, à court terme, elle ne prendra en 

charge que le schéma de desserte présenté. En revanche, elle deviendra au fur et à mesure 

une gare de l’agglomération trinationale de Bâle. 

 

Un habitant de Lörrach : 

• Souligne que le problème majeur est le temps de correspondance à la gare de Bâle Badische 

Bahnhof. 

• Indique avoir entendu que le TGV Rhin-Rhône pourrait passer par Freiburg et se demande s’il 

serait possible qu’il s’arrête aussi à l’aéroport. 

! Philippe GRIFFET (RFF) 

o Explique que des TGV seront prolongés jusqu’à Freiburg mais que, pour aller de Freiburg à 

l’aéroport, le passage par Bâle ou par Mulhouse restera nécessaire. 
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Wolfgang DIETZ, Maire de Weil-am-Rhein : 

• Remercie l’équipe pour cette présentation et pour la possibilité de s’exprimer sur le projet. 

• Rappelle qu’il n’y a pas à l’heure actuelle de financement allemand. Avec le projet, il n’y aura 

plus qu’un seul changement pour se rendre à l’aéroport : cet investissement paraît donc 

important et il saluerait le financement allemand s’il était décidé. 

• Déclare que les Allemands doivent se battre pour améliorer les liaisons entre Freiburg et Bâle. 

 

Un élu « SPD » (parti socio-démocrate allemand) de Lörrach : 

• Souligne que son groupe politique se prononce en faveur du projet qui représente une 

amélioration de la situation actuelle.  

• Demande comment seront répartis les 220 millions d’euros, interroge sur l’avenir de l’ancienne 

section de voie, demande que les horaires soient compatibles du côté allemand, souhaiterait 

que les billets puissent être achetés en Allemagne et demande si la ligne allant de Lörrach à 

Weil-am-Rhein permettrait elle aussi de se rendre à l’aéroport. 

! Nicolas LOQUET (Région Alsace) 

o Explique qu’il n’y a pas, à ce stade, de plan de financement. Ce dernier sera élaboré suite aux 

prochaines études qui permettront d’identifier des paramètres qui aideront à la décision. Il 

reviendra au comité de pilotage trinational du projet, le moment venu, d’organiser 

officiellement un tour de table financier afin d’aboutir à un plan de financement complet et 

cohérent.  

! Philippe GRIFFET (RFF) 

o Explique que l’ancienne voie sera conservée car elle permettra le passage de TGV et de trains 

de fret. 

! Nicolas LOQUET (Région Alsace) 

o Souligne que la question des horaires est aussi importante que complexe ; si le projet se 

réalise, il sera utile de réfléchir à une adaptation de la tarification et de la distribution. 

 

Gudrun HEUTE-BLUHM, Maire de Lörrach : 

• Se déclare heureuse qu’une phase plus concrète soit en cours et espère que les promesses 

politiques qui ont été faites seront tenues, même s’il n’y a pas d’engagement financier.  

• Souligne qu’il y a eu beaucoup de doutes exprimés pendant la réunion et souhaiterait qu’ils 

soient levés car plus les liaisons avec Bâle seront efficaces plus cela sera positif pour les autres 

relations.  

• Précise qu’il faudra améliorer les choses en Allemagne pour pouvoir véritablement profiter de ce 

projet. 

 

! Luc GAILLET (EAP) 

o Explique que les temps de concertation ne sont pas des pertes de temps ; ils sont nécessaires 

au bon développement du projet car ils permettent d’enregistrer les questions et les 

propositions pour les intégrer aux études ultérieures. 
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Olivier MIRGUET, animateur : 

o Demande à M. Jürg Rämi de préciser quels seront les effets du projet sur le développement 

économique. 

! Jürg RÄMI (EAP) 

o Indique que de premières études ont été conduites sur cette question – elles devront être 

approfondies dans les phases ultérieures – et ont calculé une hausse de l’ordre de 3 % de la 

fréquentation de l’aéroport.  

o Se dit convaincu que les différents moyens de transport ont intérêt à être connectés dans un 

même pôle.  

o Explique que le projet a évidemment un coût, mais qu’il est important de se projeter à vingt ou 

trente ans et de penser à la génération suivante. 

 

18h35-18h40 Conclusion 

Luc Gaillet (EAP) : 

o Remercie le public pour le débat riche et intéressant.  

o Rappelle que chacun peut continuer de s’exprimer et de s’informer grâce aux documents qui 

ont été remis à l’entrée de la réunion et grâce au site internet.  

o Constate un fort attachement au ferroviaire et une grande précision des questions sur les 

dessertes de Bâle.  

o Rappelle que l’équipe et lui-même restent à l’écoute même après le 20 juin et indique qu’une 

réunion similaire à celle-ci sera organisée lorsque les études d’avant-projet sommaire auront 

progressé. 

 

François LEBLOND, garant de la concertation : 

o Déclare avoir apprécié le ton de ce débat et sa richesse, l’attention du public à la qualité des 

liaisons avec la ville de Bâle et le reste du pays et indique que l’équipe des porteurs du projet 

doit aussi prendre en compte ces sujets importants. 

o Précise qu’il rédigera un rapport sur l’ensemble de la concertation et qu’il tient à ce qu’il soit 

traduit en allemand.  

o Remercie les uns et les autres pour cette réunion qui s’est tenue dans un climat constructif. 



  

4.4. Réunion publique de Mulhouse  
(17 juin 2013) 
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REUNION PUBLIQUE DU 17 JUIN 2013 A MULHOUSE 
 

AFFLUENCE ET DEROULEMENT   

 

1.1. Affluence  

Environ 60 personnes présentes. 

 

1.2. Porte-parole 
 
Tribune : 

• Philippe GRIFFET, Réseau Ferré de France (RFF) ; 

• Vincent DEVAUCHELLE, EuroAirport (EAP) ; 

• Luc GAILLET, EuroAirport (EAP) ;  

• Nicolas LOQUET, Région Alsace ; 

• François Leblond, garant de la concertation, excusé (retard de plusieurs heures de l’avion en 

provenance de Paris). 

Dans la salle : 

• Jean-Marie BOCKEL, Président de la Communauté d’Agglomération de Mulhouse ; 

• Floriane TORCHIN, Directrice des Transports de la Région Alsace. 

Animateur de la réunion : 

• Olivier MIRGUET. 

 

1.3. Déroulement (18h35 à 20h00) 

 

18h35 !18h45 : Accueil par Jean-Marie BOCKEL : 

• Accueille les participants en tant que président de la Communauté d’Agglomération de 

Mulhouse et Président de l’association « EAP Express », association de promotion du projet. 

Salue et remercie les équipes qui pilotent le projet de Nouvelle liaison ferroviaire de 

l’EuroAirport, excuse François Leblond, garant de la concertation, qui rencontre des problèmes 

de transport imprévus pour venir à cette réunion, et souhaite à tous un débat fructueux.  

• Il indique que Mulhouse est très engagée dans la vie de l’aéroport et s’intéresse 

particulièrement à ses évolutions. Les collectivités concernées par le projet (la Région Alsace, le 

Conseil Général du Haut-Rhin, la Communauté d’agglomération de Mulhouse) sont très 

attachées au projet de raccordement ferroviaire. Ce projet est le fruit d’une discussion 

trinationale dans laquelle il s’investit lui-même depuis plus de vingt ans. 

• Il souligne que le projet permettra de conforter la place de l’EuroAirport. Il lui garantira, dans 

un délai raisonnable, un service de standard européen et permettra un transfert modal 

important, objectif de plus en plus important pour nos concitoyens.  
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• Il rappelle également que l’opération est réalisée en coopération avec Strasbourg car les 

aéroports de Bâle-Mulhouse et de Strasbourg-Entzheim apportent des services différents et ne 

sont pas en concurrence. 

• Il se dit heureux que la Région Alsace soit aussi fortement engagée dans ce projet et souligne 

la dimension fédératrice du projet et le fait que des engagements financiers aient déjà été pris 

et persisteront. 
 
18h45 !19h10 : Présentation de la concertation et du projet par les porteurs du projet  
(Luc GAILLET, Nicolas LOQUET, Philippe GRIFFET). 
19h10 !19h55 : Echanges avec la salle. 

19h55 !20h00 : Remerciements et clôture de la réunion par Luc GAILLET.    

 

RETRANSCRIPTION SYNTHETIQUE DES ECHANGES   

 

Jean-Paul LENFANT, représentant de la CCI du Territoire-de-Belfort : 

• Indique que la Franche-Comté, proche de l’EuroAirport, est intéressée par le projet et demande 

s’il y aura un service interrégional à grande vitesse pour relier Belfort à l’aéroport. 

• Interroge également sur le devenir du projet de transport de colis par TGV. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Rappelle que, comme cela a été présenté, la desserte de l’aéroport sera réalisée par des trains 

régionaux (TER).  

o Précise que les études conduites jusqu’ici n’ont pas montré que la desserte en TGV était un 

enjeu majeur, mais que l’infrastructure préservera la possibilité d’accueillir à terme des TGV à la 

gare de l’EuroAirport. 

 

Jean-Marie BOCKEL, Président de la Communauté d’Agglomération de Mulhouse : 

o Rappelle que le projet est un projet TER. Mais, pour ne pas insulter l’avenir et si demain des 

régions européennes se développent, il apparaîtra peut-être pertinent de disposer d’une 

infrastructure permettant d’accueillir des TGV. 

 

Un habitant de la Haute-Saône, indiquant son appartenance au PCF : 

• S’étonne de l’absence de participation de la Franche-Comté au projet et jugerait sa participation 

utile. 

• Considère que cette nouvelle desserte facilitera l’accès à l’aéroport, permettra de désengorger 

les routes mais aussi de désenclaver la Franche-Comté.  

! Philippe GRIFFET (RFF)  

• Rappelle que la Région Franche-Comté participe au comité de pilotage des études (les logos 

des membres du comité de pilotage sont réaffichés à l’écran).  

! Vincent DEVAUCHELLE (EAP)  

• Précise que la tribune ne représente que les trois entités directement en charge du pilotage du 

projet (Réseau Ferré de France, l’EuroAirport et la Région Alsace). 
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Jean-Marie BOCKEL, Président de la Communauté d’Agglomération de Mulhouse : 

• Demande s’il serait possible dans l’avenir que des trains partent de Besançon ou de Montbéliard 

et s’arrêtent à l’aéroport. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Répond que cela pourra en effet s’étudier, dans les limites de la capacité du réseau.  

o Rappelle que RFF et la Région Alsace travaillent en ce moment sur la question du cadencement 

pour que le service apporté, même avec des correspondances, soit d’aussi bonne qualité que si 

les trains étaient directs. Ajoute qu’il vaut parfois mieux disposer de bonnes correspondances et 

de bonnes fréquences que de quelques trains directs dans une journée. 

 

Un participant, habitant de la Haute-Saône : 

• Demande s’il serait possible de desservir les gares de Chaumont, de Vesoul, de Lure ou d’Epinal 

– et en souligne l’intérêt pour élargir la zone de chalandise de l’aéroport.  

• Précise que l’aéroport le plus proche pour les Haut-Saônois est celui de Lyon Saint-Exupéry et 

que peu de choses seraient nécessaires pour que celui de Mulhouse prenne sa place. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Indique que ces dessertes pourraient être étudiées si le besoin se fait sentir.  

o Précise que le projet tel qu’il est conçu permet d’arrêter tous les TER de la ligne Mulhouse-Bâle 

à l’aéroport : ce système apporte du confort aux voyageurs en correspondance car il offre 

systématiquement la possibilité de prendre le train suivant, en cas de retard par exemple. 

 

Un participant, habitant de la Haute-Saône : 

• Regrette que les temps de correspondance entre les TER Franche-Comté et les TER Alsace 

soient très longs, de l’ordre de 40 minutes.  

! Floriane TORCHIN, Directrice des Transports de la Région Alsace  

o Explique que cette question a bien été identifiée et que les deux Régions discutent actuellement 

pour améliorer ce point, qui reste complexe – notamment, si l’on modifie l’horaire d’un côté 

d’une ligne, il est modifié aussi forcément de l’autre côté. Pour l’instant, les correspondances à 

Mulhouse avec les TER 200 sont privilégiées car elles répondent à davantage de besoins pour 

les voyageurs. 

 

Philippe TRIMAILLE, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de Mulhouse : 

• Demande quelle serait l’amplitude horaire de la desserte – de manière à ce que les premiers et 

les derniers vols de la journée puissent être desservis – et si la nouvelle liaison pourrait servir 

au fret. 

• Exprime sa conviction sur la complémentarité de cette ligne avec le TGV Rhin-Rhône et 

particulièrement avec la seconde phase de la Branche Est. Considère qu’il ne faut pas se limiter 

à Belfort ou Besançon mais qu’il faudrait inclure Dijon dans la zone de chalandise pour créer 

une continuité des activités économiques. 
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• Rappelle que la gare de l’aéroport, une fois construite, sera la quatrième gare du territoire 

trinational et qu’elle est cohérente avec la démarche « Eurogare » en cours sur ce territoire. 

! Nicolas LOQUET (Région Alsace)  

o Explique que l’amplitude horaire des dessertes n’a pas encore été étudiée finement à ce stade 

du projet ; des analyses sur ce sujet pourront être lancées à un stade ultérieur des études. 

o ! Vincent DEVAUCHELLE (EAP) 

o Rappelle que le projet est dédié aux voyageurs, que la zone de fret de l’aéroport n’est pas 

géographiquement positionnée pour que le transfert entre fret ferroviaire et fret aérien puisse 

s’organiser facilement et que le besoin de transport ferroviaire de fret pour l’aéroport n’est pas 

avéré.  

! Philippe GRIFFET (RFF) 

o Confirme que la question du fret s’est posée lors de la conception du projet, mais qu’il n’est pas 

apparu de besoin de transfert ferroviaire-aérien pour le fret traité à l’aéroport. 

 

Jean-Paul LENFANT, représentant de la CCI du Territoire-de-Belfort : 

• Réinterroge sur le projet de transport de colis par TGV. 

! Luc GAILLET (EAP) 

o Précise que cela n’a pas forcément d’intérêt économique, les colis transportés par avion et par 

train étant de types différents et les petits colis demandant à être transportés rapidement. 

 

Un usager, habitant de Mulhouse : 

• Demande quelle sera l’évolution de la desserte entre Mulhouse et l’aéroport. 

! Nicolas LOQUET (Région Alsace)  

o Indique que la desserte étudiée est la desserte actuelle de la ligne qui semble proportionnée 

aux besoins. L’évolution de ce niveau de desserte n’est pas impossible dans l’avenir, mais elle 

demanderait des efforts financiers importants. 

 

Un habitant de Mulhouse : 

• Demande des informations complémentaires sur les alternatives au projet. 

• Demande si la répartition du financement entre les partenaires est connue, bien que les 

conventions ne soient pas encore signées. 

! Philippe GRIFFET (RFF) 

o Explique que les études de 2010-2011 ont permis d’explorer toutes les solutions possibles (une 

carte de situation des différentes solutions étudiée est affichée à l’écran) et rappelle qu’elles 

sont aussi présentées dans l’annexe du dossier de concertation qui a été distribué à l’entrée de 

la réunion. 

o Explique qu’ont été étudiées aussi bien l’amélioration de la desserte actuelle, avec un Bus à 

Haut Niveau de Service par exemple, que différentes solutions de création d’une nouvelle 

desserte : 
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o depuis la gare de Saint-Louis (extension de la ligne 3 du tramway de Bâle, système tracté 

par câbles et téléphérique) ; 

o depuis une gare à créer au droit de l’aéroport sur la ligne existante (système tracté par 

câbles, téléphérique et trottoir roulant) ; 

o par un projet de raccordement ferroviaire direct (le projet de Nouvelle liaison). 

o Précise que ces études ont montré que le raccordement ferroviaire était le projet apportant les 

plus grands avantages pour les trois pays selon les critères préalablement définis, ce qui a 

conduit le comité de pilotage trinational à choisir cette solution. Ces critères ont été :  

o report modal pour les passagers aériens et les salariés du site ; 

o accès facilité ; 

o temps de parcours raccourcis ; 

o contribution au développement économique ; 

o avantages pour les trois pays ; 

o rentabilité socio-économique.  

o Précise que le raccordement ferroviaire de l’EuroAirport est la seule solution qui profite aux trois 

pays et qui présente l’intérêt socio-économique le plus important. 

! Nicolas LOQUET (Région Alsace)  

o Précise que le montant du projet, estimé à 220 millions d’euros aux conditions économiques de 

décembre 2010, n’est pas un montant pharaonique. Il est comparable en ordre de grandeur à 

la contribution française à d’autres projets ferroviaires régionaux réalisés ou en cours dans le 

cadre des Contrats de projets alsaciens, il sera pris en charge de manière trinationale et l’Union 

Européenne sera sollicitée pour participer à son financement, ce qui rend sa prise en charge 

tout à fait réaliste. 

! Luc GAILLET (EAP) 

o Rappelle que l’ensemble des étapes en cours (les études et la concertation) a lui-même fait 

l’objet d’un cofinancement. 

 

Adrien DENTZ, journaliste du quotidien L’Alsace : 

• Considère que les participations de la Suisse et de l’Allemagne sont encore relatives, la récente 

question de la taxation des vols suisses pouvant remettre en cause celles de Bâle-Ville et Bâle-

Campagne, et que beaucoup d’argent reste à trouver pour le projet. Il demande si le 

financement du projet ne risque pas de se faire au détriment de celui de la 2e phase de la LGV 

Rhin-Rhône. L’argent étant le nerf de la guerre, une vision plus raisonnable consisterait sans 

doute à revenir à des projets moins ambitieux. 

! Vincent DEVAUCHELLE (EAP) 

o Explique que les porteurs du projet sont optimistes sur la question du financement, les sommes 

à trouver étant raisonnables. Le bouclage du financement des étapes achevées ou en cours a 

mobilisé à chaque fois les partenaires.  
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Un représentant de la CCI Mulhouse-Sud Alsace : 

• Demande s’il ne serait pas plus intéressant que la desserte depuis Freiburg s’organise via 

Mulhouse plutôt que via Bâle : cela permettrait de renforcer la liaison directe entre les deux 

villes (Mulhouse et Freiburg) et offrirait des conditions de correspondance plus aisées – 

certaines rames pouvant même aller jusqu’à l’aéroport. 

! Nicolas LOQUET (Région Alsace)  

• Explique que la desserte sur la ligne Freiburg-Müllheim-Mulhouse est de 7 trains aller-retour par 

jour. Pour que le service soit équivalent à la liaison via Bâle (6 trains par heure aux heures de 

pointe), la fréquence devrait être sensiblement augmentée et des relations directes instituées 

avec Freiburg. Ceci nécessiterait des travaux d’infrastructure et du matériel roulant bi-réseau de 

capacité adaptée à la desserte des zones périurbaines de  Freiburg. Le montant et les modalités 

de ces investissements méritent d’être étudiés plus précisément mais à l’horizon 2020, même 

avec une amélioration de la desserte entre Freiburg et Mulhouse, le passage par Bâle restera la 

meilleure solution. 

 

Un participant, habitant de la Haute-Saône : 

• Demande quelle serait l’alimentation de la motrice si la ligne Paris-Bâle était utilisée. 

! Nicolas LOQUET (Région Alsace)  

o Précise que pour l’instant, sur la ligne Mulhouse-Bâle, le matériel est électrique. 

 

Un participant, habitant de la Haute-Saône : 

• Regrette que le projet contrarie celui du raccordement de la ligne 4 (Paris-Bâle) à l’aéroport. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Répond qu’il n’y a pas de problème technique pour accueillir dans la gare de Mulhouse des 

trains diésel en provenance de Belfort. 
 

Le Président de l’association française pour l’EuroAirport : 

• Informe que l’association a été créée au début des années 1980 avec déjà à l’époque l’objectif 

de soutenir la création du raccordement ferroviaire de l’aéroport. Indique être très heureux des 

échanges tenus aujourd’hui et de constater que le projet intéresse. Rappelle le soutien entier 

de l’association au projet, sans restriction. Remercie l’équipe pour la technicité des réponses 

apportées. 

 

Un participant : 

• Demande si les questions sur les impacts environnementaux ont été anticipées. 

! Philippe GRIFFET (RFF)  

o Explique que les porteurs du projet ont réalisé une première analyse environnementale, qui 

n’a pas fait apparaître d’élément rédhibitoire pour l’insertion du projet. Cette analyse sera 

approfondie dans un dossier d’étude d’impact au cours des études ultérieures, notamment sur 

les thèmes milieu naturel, présence humaine, hydrologie, etc. Le dossier d’étude d’impact fera 

partie intégrante du dossier d’enquête publique.  
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! Vincent DEVAUCHELLE (EAP)  

o Explique que le projet s’implante sur des terrains déjà bien remaniés et qu’il est vraisemblable 

que les impacts sur les milieux naturels soient assez limités. 

 

Un habitant de Saint-Louis : 

• Demande si le cadencement entre Saint-Louis et Mulhouse sera modifié. 

! Nicolas LOQUET (Région Alsace) 

o Répond que le cadencement sera maintenu tel qu’il existe aujourd’hui. 

 

19h55 !  20h00 Conclusion 

Luc GAILLET (EuroAirport) 

o Remercie les participants pour leur implication et leurs questions. 

o Précise que la concertation n’est pas terminée et que les contributions écrites sont toujours 

possibles sur le site Internet du projet.  

o Indique également que les porteurs du projet reviendront présenter le projet lorsque les études 

d’avant-projet sommaire auront progressé. 



  

 

 
5. Les expressions écrites  

 
5.1. Les courriers 
5.2. Les courriels 
5.3. Les documents d’expression du public 
5.4. Un courrier de lecteur 

  



  

5.1. Les courriers 
  































Personne de contact : M. Patrick Erny 
Tél. direct: +41 61 227 50 73 
Fax direct: +41 61 227 50 51 
Courriel : p.erny@gewerbe-basel.ch 
Date: le 14 juin 2013 
  
 
        Concertation «eapbyrail» 

c/o Réseau Ferré de France 
15 rue des Francs-Bourgeois 
F - 67082 Strasbourg 

 
 
 
Prise de position raccordement ferroviaire EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
L’Union des arts et métiers de Bâle-Ville est la communauté d’intérêt des petites et 
moyennes entreprises (PMU) de l’industrie, des services et du commerce du canton 
de Bâle-Ville. Elle œuvre pour une place économique bâloise performante, 
positionnée comme une plaque tournante attrayante du trafic européen – par voie 
routière, ferroviaire, fluviale ou aérienne.   
 
L’Union des arts et métiers de Bâle-Ville vous remercie de lui offrir l'occasion de 
prendre position dans le cadre de la consultation portant sur le projet de 
« raccordement ferroviaire EuroAirport Bâle-Mulhouse-Freiburg ».  
 
Voici donc, à ce sujet, nos réflexions et exigences. 
 
Remarques générales  
 
L’EuroAirport est un élément important pour la place économique bâloise et 
l’ensemble de l’agglomération trinationale. Il relie Bâle à une multitude de 
destinations européennes, voire au-delà. Cette accessibilité est stratégiquement 
essentielle pour la compétitivité globale de la région et bénéficie aux nombreuses 
sociétés internationales qui y sont installées. De plus, le grand nombre de PME 
appartenant aux secteurs les plus divers tirent directement ou indirectement profit de 
l’aéroport. Lequel, enfin, revêt une très haute importance pour le tourisme, les salons 
et expositions et le site culturel régional. 
 
Pour l’EuroAirport, la sécurité juridique et le respect mutuel de la convention franco-
suisse le concernant sont primordiaux. L’Union des arts et métiers de Bâle-Ville 
rejette dont catégoriquement toute procédure législative unilatérale concernant 
l'EuroAirport et demande que le soutien au raccordement ferroviaire soit subordonné 



à une clarification satisfaisante et définitive, pour les deux parties, de la situation 
juridique de l’EuroAirport.  
 
 
Projet de raccordement ferroviaire EuroAirport 
 
Le raccordement de l’aéroport au réseau ferroviaire correspond à une exigence de 
longue date de l’industrie bâloise. Une liaison attrayante de l’EuroAirport au réseau 
ferroviaire trinational permet d’améliorer notablement l’accessibilité du nord-ouest de 
la Suisse, de l’Alsace et du sud du pays de Bade. Il remplit une condition importante 
pour pouvoir répondre aux souhaits de l’économie (PME), du tourisme et des 
habitants en faveur d'une offre aérienne plus étoffée. De même, tout agrandissement 
éventuel de l’aéroport n'aurait guère de sens en l'absence d'un raccordement 
ferroviaire.  
 
A l’inverse, celui-ci pourrait également procurer de meilleures liaisons avec les 
agglomérations voisines de Besançon, Strasbourg, Karlsruhe, Zurich, Lucerne ou 
Berne. Dans ce cas, la condition préalable est que le raccordement ferroviaire 
s’inscrive dans un cadre élargi. Eu égard aux investissements considérables, 
l’industrie bâloise estime qu’il est incompréhensible qu’un raccordement aux réseaux 
longue distance français et suisse ne soit pas prévu dès le départ. L’Union des arts 
et métiers de Bâle-Ville escompte qu’un tel raccordement conduira à une valorisation 
de l’EuroAirport allant de pair avec un plus grand nombre de passagers et, par 
conséquent, avec davantage de liaisons aériennes de et à partir de Bâle.  
 
Avec une liaison de l’EuroAirport au réseau français du TGV, l’aéroport serait 
nettement plus attrayant pour les passagers de tout l’est de la France. En outre, 
grâce à cette solution, Zurich et Berne seraient aussi reliées à l’aéroport par le 
réseau TGV, à supposer toutefois qu’à fin 2013, la liaison directe Paris-Berne via 
Bâle soit aussi réalisée comme prévu. Pour des raisons techniques (système 
électrique), la liaison de l’EuroAirport au reste du réseau ferroviaire suisse longue 
distance serait plus difficile à accomplir. L’industrie bâloise réclame cependant que 
les CFF, qui - dans le cadre du plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) 
pour l’EuroAirport récemment voté, ont été mandatés par le Conseil fédéral pour 
examiner le raccordement direct au réseau ferroviaire suisse longue distance - 
tiennent compte également de propositions de réalisations créatives.   
 
 
Remarques finales  
 
L’Union des arts et métiers de Bâle-Ville soutient en principe la construction d’un 
raccordement ferroviaire à l’EuroAirport. Elle attend toutefois que les installations 
infrastructurelles à construire pour le raccordement au réseau ferroviaire suisse et 
français longue distance le soient avec les dimensions (p.ex. en ce qui concerne la 
longueur des quais) et les équipements nécessaires. De plus, les responsables du 



Réseau Ferré de France et de l’EuroAirport Bâle-Mulhouse-Freiburg, ainsi que ceux 
de la région Alsace, doivent agir de telle sorte que les deux sociétés ferroviaires 
participantes, la SNCF et les CFF, prennent en main la planification du raccordement 
de l’aéroport aux réseaux ferroviaires longue distance correspondants.  
 
Nous vous remercions de tenir compte de nos remarques dans la planification 
ultérieure du projet. Nous nous exprimerons de manière plus détaillée sur celui-ci 
dans le cadre de la procédure de consultation officielle (« enquête publique »). 
 
Pour toute question, M. Patrick Erny (tél. +41 61 227 50 73 ; courriel: 
p.erny@gewerbe-basel.ch) se tient volontiers à disposition. 
 
 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Union des arts et métiers de Bâle-Ville 
 
 
Marcel Schweizer  
Président  
 
 
Patrick Erny, 
collaborateur scientifique Politique, environnement, transports, énergie et 
infrastructures  
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!!
Concertation!"eapbyrail"!c/o!
Réseau!Ferré!de!France!15!
rue!des!Francs9Bourgeois!!
F!–!67082!Strasbourg!Cedex!!
!!
Bâle,!le!20!Juin!2013!
!!
!!

Concertation*"eapbyrail"**
Prise*de*position*de*l’ATE**«*Association*transports*et*environnement,*Section*des*deux*
Bâle*»**!

Mesdames,!Messieurs,!!!

Dans!le!cadre!de!la!concertation,!nous!vous!soumettons!la!prise!de!position!du!VCS!(ATE,!
association!transports!et!environnement,!section!des!deux!Bâle,!ci9après!:!ATE!des!deux!Bâle)!
concernant!le!raccordement!ferroviaire!de!l’EuroAirport!Bâle9Mulhouse9Freiburg!(ci9après:!
raccordement!!ferroviaire!EAP).!Nous!vous!remercions!de!nous!donner!l’occasion!d’exprimer!
notre!avis.!!

Notre!association!pour!l’environnement!et!le!trafic!avec!9‘500!membres!dans!les!cantons!de!
Bâle9Ville!et!Bâle9Campagne!s’engage!depuis!30!ans!pour!une!mobilité!qui!ménage!les!
personnes,!le!climat!et!le!paysage.!

_____________________________________________________________________________!!

!!

Prise*de*position**
Nous*refusons*formellement*le*raccordement*ferroviaire*de*l’EAP,*pour*les*raisons*suivantes:*!

*!

1. Le*raccordement*ferroviaire*a*pour*but*de*doubler*les*mouvements*d’avions*à*l’EAP,*ce*
que*nous*refusons.*
*
La!fiche!d’objet!PSIA!de!l’Office!fédéral!de!l’aviation!civile!(OFAC)!accorde!à!l’aéroport!un!
doublement!des!mouvements!aériens!par!rapport!à!2010!–!pouvant!aller!jusque!147!000.*
Nous!refusons!catégoriquement!ce!développement!lié!à!la!demande,!sans!aucune!mesure!
de!gestion.!!
9!Elle!est!incompatible!avec!les!principes!du!droit!fédéral!sur!la!protection!de!
l’environnement,!qui!visent!à!réduire!l’impact!sur!l’environnement!de!manière!préventive.!!

*

Section*des*deux*Bâle*!

Verkehrs9Club!der!Schweiz,!Gellertstrasse!29,!4052!Basel!!
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Tel.!061!311!11!

77,!
Fax.!061!311!11!90,!PC!4091233499!

www.vcs9blbs.ch,!vcs.blbs@bluewin.ch!!

!

9 Il!manque!une!étude!d’impact!sur!l’environnement!selon!la!Convention!d’ESPOO,!qui!
prouve!que!cette!exploitation!maximale!respecte!l’environnement!(v.!ci9dessous).**

9 Cet!accroissement!possible!du!trafic!risque!d’anéantir!ou!de!surcompenser!les!efforts!
pour!réduire!à!la!source!les!nuisances!sonores!et!les!émissions!polluantes.!!

9 La!réduction!des!taxes!pour!les!avions!aux!émissions!peu!polluantes,!respectivement!les!
taxes!d’atterrissage!modulées!suivant!le!bruit!et!l’heure!renchérissent!les!mouvements!aériens!
avec!beaucoup!d’émissions!ou!qui!ont!lieu!à!des!moments!sensibles,!mais!ne!les!empêchent!
pas!et!par9là,!n’empêchent!pas!non!plus!les!émissions!aériennes!polluantes!ou!sonores.!L’EAP!
et!la!fiche!PSIA!promettent!des!avions!moins!bruyants!et!moins!de!vols!de!nuit!grâce!aux!taxes!
d’atterrissage!dépendant!du!bruit!et!de!l’heure.!Or!celles9ci!sont!en!vigueur!depuis!2003,!et!
pourtant!les!valeurs!moyennes!sonores,!mesurées!pendant!plusieurs!années,!n’ont!!diminué!à!
aucune!heure!du!jour!ou!de!la!nuit,!et!les!vols!de!nuit!ont!même!augmenté.!!

9 Le!doublement!des!mouvements!aériens!signifie!aussi!que!les!atterrissages!par!le!sud!!
doubleront!par!rapport!à!aujourd’hui!(en!%).!Si!le!seuil!de!147!000!mouvements!aériens!
annuels!est!atteint,!l’aéroport!serait!autorisé,!selon!la!fiche!PSIA,!à!construire!une!seconde!
piste!nord9sud.!Cette!perspective!est!inadmissible!pour!la!population!concernée!par!le!bruit.!!

9 La!fiche!PSIA!note!que!la!!zone!définie!comme!«!exposée!au!bruit!»!!(par!exemple!celle!
où!il!est!actuellement!interdit!de!construire)!limite!le!développement!du!trafic!aérien.!En!
même!temps,!elle!exige!que!les!zones!soumises!au!bruit!soient!éventuellement!adaptées!en!
cas!de!la!construction!d’une!deuxième!piste!nord9sud.!Dès!lors,!la!fiche!PSIA!renverse!
complètement!la!dépendance!de!l’évolution!de!l’aéroport!des!régions!sensibles.!!L’option!
«!seconde!piste!nord9sud!»!entrave!la!sécurité!de!planification!dans!les!communes!concernées!
(par!ex.!les!communes!d’Allschwil!et!Schönenbuch).!!

!!

2.*Le*raccordement*ferroviaire*de*l’EAP*importerait*le*bruit*des*avions*de*Zurich,*Genève*et*
Strasbourg*!

9 Selon!la!fiche!PSIA,!la!liaison!ferroviaire!de!l’EAP!sera!reliée!au!réseau!grandes!lignes!à!
moyen!ou!à!long!terme,!afin!de!transporter!des!passagers!de!toute!la!Suisse!et!de!la!région!de!
Strasbourg!vers!l’EAP.!Le!programme!des!transports!publics!de!Bâle9Ville!et!les!ajustements!de!
2012!du!plan!directeur!de!Bâle9Campagne!prévoient!également!le!raccordement!au!réseau!
grandes!lignes.!!!!



 !
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9 Le!raccordement!ferroviaire!de!l’EAP!sert!donc!uniquement!à!
rendre!l’EAP!plus!rentable!!et!à!gérer!le!trafic!aérien!global,!qui!doit!
être!desservi!selon!la!demande.!Grâce!au!raccordement!de!l’EAP,!les!passagers!des!vols!de!nuit!!
qui!ne!peuvent!plus!utiliser!l’aéroport!de!Zurich,!où!ces!vols!sont!interdits!de!23!h!à!6!h!depuis!
2011,!pourront!!partir!de!Bâle!(interdiction!des!vols!de!nuit!de!24!h!à!5!h).!!

«"Du"point"de"vue"de"la"politique"aéronautique,"le"raccordement"direct"à"long"terme""au"
réseau"ferroviaire"suisse"longue"distance"est"important;"la"connexion"directe"à"l’aéroport"de"
Zurich"étant"prioritaire."Une"telle"connexion"augmentera"l’attractivité"de"l‘EAP"et"
désencombrera"les"aéroports"de"Zurich"et"Genève,"qui"arrivent"aux"limites"de"leurs"
capacités"»"(fiche"PSIA,"explications"page"6).!

9 Le!raccordement!ferroviaire!de!l’EAP!est!également!nécessaire!si!l’on!veut!transférer!le!
trafic!aérien!de!l’aéroport!de!Strasbourg!–!déficitaire!–!vers!Bâle.!Cela!amènerait!plus!de!
500!000!passagers!supplémentaires,!donc!beaucoup!plus!de!mouvements!aériens!et,!par!là,!de!
bruit.!La!fiche!PSIA!ne!dit!pas!clairement!si!les!passagers!supplémentaires!sont!compris!dans!le!
potentiel!prévu!de!147!000!mouvements!aériens.!!

!!

3.*Le*raccordement*ferroviaire*de*l’EAP*est*un*«*argument*écologique*factice*».*!

9 En!matière!de!transports,!notre!association!écologique!défend!catégoriquement!la!politique!
de!transfert!de!la!route!sur!le!rail,!aussi!bien!pour!le!transport!des!personnes!que!pour!celui!
des!marchandises.!Pour!ce!qui!est!du!raccordement!ferroviaire!de!l’EAP!par!contre,!l’écologie!
tourne!à!l’absurde.!!

9 Le!transport!aérien!est!la!forme!de!mobilité!et!de!transport!la!plus!nocive!pour!le!climat.!Afin!
de!protéger!le!climat,!l’environnement!et!la!population!touchée!par!le!bruit,!une!partie!aussi!
importante!que!possible!du!trafic!aérien!devrait!être!transférée!sur!le!rail,!y!compris!sur!les!!
trains!à!grande!vitesse.!Or!le!raccordement!ferroviaire!de!l’EAP,!visant!à!transporter!les!
passagers!à!l’aéroport!d’une!manière!performante,!fait!concurrence!au!transport!ferroviaire.!!

9 Il!est!absurde!de!parler!de!«!bénéfice!écologique!»!parce!que!les!passagers!aériens!ne!
viendraient!pas!en!voiture.!Ce!bénéfice!se!perd!comme!une!goutte!d’eau!dans!la!mer!face!à!!
l’impact!écologique!des!vols.!Le!raccordement!ferroviaire!de!l’EAP!s’oppose!diamétralement!à!
la!politique!du!transfert!de!l’air!sur!le!rail.!!

9 Le!raccordement!de!l’EAP!au!réseau!grandes!lignes!ne!servira!pas!aux!transports!écologiques!
sur!rail,!mais!favorisera!le!trafic!aérien!et!accélérera!la!croissance!de!l’EAP.!Les!avantages!
écologiques!dus!à!ce!que!les!passagers!arrivent!à!l’aéroport!par!le!rail!seront!plus!qu’anéantis!
par!le!trafic!aérien!accru.!En!outre,!le!trajet!facilité!vers!l’aéroport!réduit!la!durée!du!voyage!
entier,!ce!qui!renforce!la!compétitivité!du!trafic!aérien!et!non!celle!du!chemin!de!fer.!!

9 Par!ailleurs,!le!raccordement!ferroviaire!de!l’EAP!est!censé,!selon!la!fiche!PSIA,!désencombrer!
la!route,!et!contribuer!par9là!à!!
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«"assurer"à"long"terme"l’accessibilité"à"l’aéroport"par"la"voie"de"
terre"»"!

(Fiche!PSIA,!explications!page!6).!!

Cela!signifie!que!les!routes,!moins!sollicitées,!pourront!à!nouveau!se!remplir,!ce!qui!générera!

du!trafic!supplémentaire!indésirable,!au!détriment!de!l’environnement.!!!

!!

4.*L’EAP*est*suffisamment*desservi*par*les*transports*publics*à*courte*distance**!

9 Les!employés!de!l’EAP!et!les!passagers!aériens!de!la!région!bénéficient!déjà!de!
transports!publics!performants!pour!se!rendre!à!l’EAP.!A!partir!de!Bâle,!le!bus!n°!50!part!toutes!
les!7,5!minutes!et!atteint!l’EAP!!en!17!minutes.!La!ligne!50!dessert!4!arrêts!intermédiaires!pour!
tous!les!passagers!qui!n’habitent!pas!près!de!la!gare!CFF!de!Bâle.!!Une!tentative!de!trajet!non9
stop!jusqu’à!l’EAP!a!été!interrompue!en!raison!des!violentes!protestations!des!passagers.!
Malgré!l’investissement!de!220!millions!d’euros!(hors!taxes)!pour!le!raccordement!ferroviaire,!
celui9ci!dégraderait!la!desserte!par!transports!publics!Bâle9EAP.!Le!chemin!de!fer!n’offrira!pas!
la!même!fréquence!de!départs!que!le!bus!et!ne!constituera!une!alternative!à!la!ligne!de!bus!n°!
50!que!pour!les!passagers!de!la!zone!d’attraction!de!la!gare!CFF!de!Bâle.!

9 !Que!le!trajet!Bâle!CFF9EAP!soit!plus!rapide!de!quelques!minutes!par!le!raccordement!
ferroviaire!de!l’EAP!n’a!qu’une!incidence!mineure,!compte!tenu!de!la!durée!obligatoire!de!la!
procédure!d’enregistrement.!!

9 A!partir!de!la!gare!de!St9Louis,!la!ligne!11!part!toutes!les!15!minutes!et!atteint!l’EAP!en!
10!minutes.!Par!ailleurs,!la!distance!entre!l’EAP!et!le!tracé!du!RER!(à!vol!d’oiseau)!est!de!100!m,!
ce!qui!pourrait!inciter!à!opter!pour!une!solution!économique,!novatrice,!par!transport!
hectométrique!(«!people!mover!»).!!

9 Même!l’aéroport!de!Genève!ne!serait!plus!desservi!aujourd’hui!par!le!chemin!de!fer!
(potentiel!d’utilisateurs!insuffisant),!malgré!des!mouvements!aériens!multipliés!par!trois,!par!
rapport!à!l’EAP.!!

9 Bon!nombre!de!postes!de!travail!de!l’EAP!ne!se!trouvent!pas!sur!le!lieu!même!de!la!gare!
aéroportuaire!prévue,!mais!à!1000!m!de!distance,!à!la!halle!de!fret,!desservie!par!le!bus.!Il!est!
peu!probable!que!les!employés!qui!arrivent!au!travail!dans!leur!propre!voiture!aujourd’hui!9!
sans!avoir!recours!au!bus!avec!sa!station!proche!9!utilisent!à!l’avenir!la!gare!EAP,!sensiblement!
plus!éloignée.!Nous!doutons!dès!lors!que!la!répartition!modale!s’améliore!pour!ce!qui!
concerne!les!employés.!!

9 L’amélioration!de!la!répartition!modale!au!profit!des!transports!publics!est!également!
incertaine,!étant!donné!que!l’on!n’a!pas!prévu!de!mesures!d’encadrement!susceptibles!
d’inciter!les!gens!à!troquer!leur!voiture!personnelle!contre!les!transports!publics!(mesures!
possibles:!restriction!du!nombre!de!places!de!parking,!droits!limités!aux!places!de!parking,!frais!
de!stationnement!susceptibles!d’inciter!au!changement,!etc.)!!L’augmentation!de!l’offre!des!
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transports!publics!(mesures!«!pull!»)!à!elle!seule!n’a!qu’un!effet!

limité!!sans!les!«!mesures9push!»!!au!niveau!du!transport!en!voiture.!!

9 Pour!le!raccordement!régional!à!l’EAP,!on!peut!envisager!de!prolonger!la!ligne!de!tram!

3!prévue!de!St9Louis9gare!jusqu’à!l’aéroport.!

!!

Remarques*subsidiaires*

5.*Etude*d’impact*sur*l’environnement*conformément*à*la*convention*d’ESPOO*!

9 Pour!les!raisons!énoncées!ci9dessus,!nous!refusons!le!raccordement!ferroviaire!de!l’EAP.!!!

9 Si!ce!projet!devait!toutefois!être!poursuivi,!nous!exigeons!une!étude!d’impact!sur!

l’environnement*du!raccordement!ferroviaire!de!l’EAP!et!de!ses!effets!sur!le!nombre!de!
passagers!aériens!et!les!mouvements!aériens.!!

9 La!convention!d’ESPOO!(convention!sur!l’évaluation!de!l’impact!sur!l’environnement!dans!un!

contexte!transfrontière)!requiert!une!étude*d’impact!sur!l’environnement*pour!de!telles*
installations!de!trafic!ayant!des!conséquences!transfrontalières!sur!l’environnement.!Il!

convient!d’évaluer!la!situation!en!cas!d’exploitation!maximale!admise!de!l’aéroport!
(«!scénario!du!worst!case!»)!!

!
!!

Nous!vous!prions!de!bien!vouloir!tenir!compte!de!nos!requêtes.!!!

Nous!sommes!à!votre!disposition!pour!toutes!questions.!!

!!

Meilleures!salutations.!!

Verkehrs9Club!der!Schweiz,!Sektion!beider!Basel!!

!!

!!
Stephanie!Fuchs!!

Directrice!!

!!

!!

Copie!par!mail!à:!Departement!für!Wirtschaft,!Soziales!und!Umwelt!Basel9Stadt,!!

wsu@bs.chFinanz9!und!Kirchendirektion!Basel9Landschaft,!michael.bammatter@bl.ch!!

Bau9!und!Justizdepartement!des!Kantons!Solothurn,!kanzlei@bd.so.ch!!
!



((Logo))&ÖKOSTADT(BASEL&Rigistrasse&98,&4054&Bâle&
&
Concertation&„eap&by&mail“&
c/o&Réseau&Ferré&de&France&
15,&rue&des&FrancFbourgeois&
FF67082&Strasbourg&Cedex&
&

((Tampon))&
RESEAU&FERRE&DE&FRANCE&

Reçu&le&
24&JUIN&2013&
DR&ALCA&

&
&
Concertation(raccordement(ferroviaire(de(l’aéroport(EuroAirport(
&
Prise(de(position(de(l’association(Ökostadt(Basel(
&
Dans&un&premier&temps,&je&souhaite&préciser&que&nous&ne&sommes&pas&fondamentalement&
contre&l’EuroAirport,&même&si&le&trafic&aérien&engendre&d’énormes&dommages&climatiques.&
Nos&membres&prennent&également&l’avion&de&temps&à&autre,&mais&de&manière&réfléchie&et&
mesurée.&Nous&sommes&pour&un(aéroport(respectueux(des(riverains,&dont&les&nuisances&
demeurent&limitées&et&qui&ne&nous&gâche&pas&sans&relâche&nos&weekFends,&nos&soirées&et&nos&
nuits&avec&des&vols&à&basse&altitude.&Nous&nous&investissons&en&faveur&d’une&coexistence&
supportable&en&termes&de&bruit&et&de&pollution&atmosphérique.&&
&
Le&raccordement&ferroviaire&aFtFil&un&sens&si&je&dois&changer&de&train&à&Bâle,&au&lieu&de&
prendre&le&bus&n°50,&proche&et&très&pratique?&
AFtFil&un&sens,&alors&que&le&TGV&dessert&un&grand&nombre&de&villes&françaises&de&manière&
rapide&et&confortable&et&qu’il&se&trouve&concurrencé&par&l’augmentation&du&nombre&de&vols?&
AFtFil&un&sens,&alors&que&partout&l’argent&manque&pour&des&développements&plus&
importants&?&Car&le&raccordement&ferroviaire&est&une&«exigence&de&luxe»&onéreuse&qui&
servira&un&autre&luxe,&celui&de&«prendre&l’avion»…&&
D’un&point&de&vue&écologique,&le&raccordement&n’a&pas&de&sens,&et&nous&mettons&sa&nécessité&
en&doute,&comme&je&l’expliquerai&ciFaprès.&Il&faut&également&savoir&enterrer&les&vieux&projets&
lorsqu’ils&ne&promeuvent&pas&un&développement&sain&et&durable.&
&
Le&raccordement&ferroviaire&est&un&projet&ancien&des&années&70,&lorsqu’on&croyait&encore&à&
une&mobilité&sans&limites&–&or&nous&sommes&confrontés&aujourd’hui&dans&tous&les&domaines&
aux&problèmes&engendrés&par&notre&mobilité&effrénée.&
Jusqu’à&présent,&personne&ne&déplore&l’absence&de&raccordement&ferroviaire,&dans&la&mesure&
où&les&liaisons&par&bus&sont&rapides&et&efficaces.&Une&voie&ferrée&constitue&un&investissement&
gigantesque&impliquant&des&dommages&à&l’environnement&dès&sa&construction,&dont&le&coût&
n’est&pas&vraiment&justifié.&Il&y&aurait&des&projets&plus&importants&dans&la&région&(lignes&
pendulaires,&etc.).&En&outre,&son&financement&n’est&absolument&pas&assuré;&la&solidarité&DFFF
CH&n’est&pas&évidente.&



&

L’affirmation&selon&laquelle&le&raccordement&ferroviaire&est&un&progrès&écologique&n’est&pas&
vraiment&juste:&

F Le&trafic&aérien&continuera&à&augmenter&et&n’en&deviendra&que&trop&attractif,&ce&qui&
est&contreFproductif&d’un&point&de&vue&écologique.&

F Les&employés&alsaciens&viennent&de&nombreuses&zones&isolées&dépourvues&de&liaisons&
par&train&ou&bus.&La&ligne&ferroviaire&ne&leur&serait&d’aucune&utilité,&ils&continueront&à&
venir&en&voiture.&

&
Pour(que(le(raccordement(ferroviaire(ait(un(sens(et(qu’il(bénéficie(à(la(région,(les(mesures(
complémentaires(suivantes(seraient(impérativement(nécessaires(:(
&

F Augmentation&massive&des&redevances&de&parking&à&l’aéroport,&afin&qu’il&soit&
inintéressant&d’y&garer&les&voitures&particulières.&
&

F Plafonnement&du&nombre&de&mouvements&aériens&ou&autre&mesure&similaire,&afin&
que&le&trafic&aérien&ne&croisse&pas&de&manière&incontrôlée,&comme&par&exemple&à&
Zurich,&engendrant&d’énormes&problèmes.&
&

F Transparence(sur(les(coûts(et(abandon(du(subventionnement(indirect(du(trafic(
aérien(:(le&carburant&aérien&doit&enfin&être&taxé&de&la&même&manière&que&celui&pour&
les&voitures,&et&les&prestations&de&services&dans&l’aéroport&doivent&être&soumises&à&la&
TVA,&comme&partout&ailleurs!&
&

F Plafonnement&des&vols&à&basFcoût&qui&nuisent&beaucoup&au&trafic&aérien&avec&leur&
politique&de&dumping&et&leurs&appâts&publicitaires&(easyJet&et&autres)&qui&incitent&à&
d’inutiles&escapades&aériennes.&

&
Ainsi,(l’argument(selon(lequel(cette(offre(correspond(à(un(besoin(est(erroné.(
En(l’espèce,(ces(offres(à(bas(coût(créent(artificiellement(des(besoins(!(
(
L’EAP(doit(rester(un(aéroport(régional(qui(ne(doit(en(aucun(cas(être(poussé(à(devenir(un(
aéroport(intercontinental.(
&
Au&cours&de&ces&dernières&années,&notre&qualité&de&vie&dans&les&quartiers&ouest&de&Bâle&s’est&
fortement&dégradée&en&raison&des&approches&et&décollages&par&le&sud.&Le&doublement&des&
liaisons&ferroviaires&sur&le&trajet&vers&les&lignes&alsaciennes&générerait&encore&davantage&
d’émissions&dans&notre&quartier&densément&urbanisé.&
Nous&exigeons&aussi&une&interdiction&absolue&des&vols&de&nuit&et&nous&refusons&le&transfert&
de&vols&depuis&l’aéroport&surchargé&de&Zurich.&
Un&développement&de&l’aéroport&n’a&de&sens&qu’en&tenant&compte&de&l’ensemble&des&aspects&
évoqués.&
&
Nous&vous&remercions&de&prendre&en&considération&les&revendications&de&notre&association&
de&défense&de&l’environnement.&
&



Avec&nos&salutations&les&meilleures.&
&
Association&Ökostadt&Basel&
&
((Signature))&
&
Katja&Hugenschmidt,&Présidente&
&
&
Bâle,&le&18&juin&2012&
&
&
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RESEAU FERRE DE 

FRANCE 
Reçu le 

25 JUIN 2013 
 
 

DR ALCA 
 

Binningen, le 21 juin 2013 
 
Objet : EuroAirport Basel-Mulhouse, concertation relative au projet de 
raccordement ferroviaire de l'EuroAirport du 6 mai au 20 juin 2013 – Nouvelle 
liaison ferroviaire EuroAirport. Grand projet ferroviaire Grand Est Europe. 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Grâce à cette concertation, ouverte entre le 6 mai et le 20 juin 2013, vous nous offrez 
la possibilité d'une participation publique au projet de raccordement de l'EuroAirport, 
ce dont nous vous remercions. 
 
Du point de vue de sa situation géographique, la commune de Binningen est située 
au sud de la ville. Ainsi, nous sommes directement concernés par la planification du 
raccordement ferroviaire de l'EuroAirport et saisissons l'occasion de la participation 
publique (concertation) relative à ce projet, en nous basant sur les documents remis 
lors de la première réunion d'information publique tenue à Bâle le 6 mai 2013, à 
savoir  
 

• La lettre du projet n°1 
• La plaquette « L'essentiel sur le projet »  
• Le dossier de concertation, 

 



pour exprimer notre position comme suit : 
 
La commune de Binningen est satisfaite de prendre connaissance du fait que la 
« Commission Nationale de débat public » CNDP a opté pour la tenue d'une 
« concertation » et qu'elle a désigné M. François Leblond comme garant de cette 
concertation. Nous considérons qu'il est très judicieux d'y associer la population et 
les communes concernées par le bruit du trafic aérien et nous nous attendons à ce 
que les résultats de la participation soient pris en compte dans les nombreuses 
études prospectives, comme le promet la lettre du projet. 
 
 

 

 

 

 

 

Administration 
communale 
Curt Goetz-Strasse 1 
4102 Binningen 

Standard: 061 425 51 51 
Fax:            061 425 52 
08 
info@binningen.bl.ch 
www.binningen.ch 

Horaires 
d'ouverture: 

Lun. 
Mar., Mer., Ven. 
Jeu. 

8h00-11h30 / 14h00-
17h00 
9h30-11h30 / 14h00-
16h00 
9h30-11h30 / 13h30-
18h00 

Sur rendez-vous en dehors des horaires d'ouverture 
 

 
La commune de Binningen apprécie également que les porteurs du projet aient 
décidé de mener une étude d'impact sur l'environnement se fondant sur la 
convention d'Espoo, qui s'intéresse de manière explicite et claire à la question des 
effets du raccordement ferroviaire sur le trafic aérien, respectivement sur le bruit du 
trafic aérien subi par les communes proches de l'aéroport. 
 
Pour le reste, il est à constater que la concertation en cours apporte peu d'éléments 
nouveaux qui permettraient d'évaluer le projet ferroviaire de l'EuroAirport. De 
nombreuses questions demeurent sans réponse, en particulier celle du financement 
du projet, ce qui est étonnant au regard de la date de début des travaux, prévue pour 
2015. 
 
 
Objectifs du raccordement ferroviaire 
 
Conformément aux objectifs formulés, les principaux centres économiques et nœuds 
de transport à l’intérieur du pays et dans les autres pays européens doivent être 
rendus accessibles de manière attractive par le train. Comme l’expliquent les 
documents, la structure de la clientèle s’est modifiée avec les compagnies aériennes 
à bas coût, et la part des voyages de loisirs est en augmentation. En outre, du fait de 
la bonne liaison TER 200, il y a un potentiel conséquent pour le trafic d’apport au 



départ de Strasbourg, étant donné que l’importance de son aéroport a nettement 
diminué depuis la mise en service du TGV Est. Ainsi, le raccordement ferroviaire est 
principalement justifié par l'argument de la satisfaction de la demande. 
 
 
Accroissement de l'attractivité 
La commune de Binningen suit les développements du trafic aérien régional et de 
ses effets secondaires négatifs avec beaucoup d'inquiétude. Le raccordement 
ferroviaire augmentera l'attractivité de l'aéroport et servira à décharger les aéroports 
de Zurich et de Genève, qui arriveront à long terme aux limites de leurs capacités. Le 
raccordement ferroviaire est envisagé comme un moteur supplémentaire pour 
l'augmentation massive des capacités projetée à l'EAP. Dès l'ouverture par la 
Confédération de la procédure de consultation relative à la fiche d'objet du Plan 
sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA), nous avions déploré que les 
conséquences de cette politique n’aient pas été évaluées au moyen d'une étude 
stratégique d'impact sur l'environnement (EIE). Malgré la prévisibilité de 
l'engorgement du système global du « secteur aérien suisse », son attractivité est 
appelée à être préservée, y compris pour les vols européens court-courriers. Cela est 
contraire aux efforts en faveur du report du trafic des airs vers les trains à grande 
vitesse, prévus dans la partie conceptuelle du PSIA, qui sont motivés par des 
préoccupations liées au développement durable. Par conséquent, le raccordement 
ferroviaire de l'EAP augmentera l'attractivité du trafic aérien, au détriment du trafic 
ferroviaire. 
 
Développement futur 
Abstraction faite de ces contradictions, le projet de raccordement ferroviaire, qui 
prévoit également une connexion aux grandes lignes, fait naître des craintes 
supplémentaires auprès des riverains quant au développement futur. A titre 
d’exemple, en l'absence d'extension de l'interdiction des vols de nuit, les 
mouvements ayant lieu après 23 h 00 et avant 6 h 00, qui sont interdits à Zurich 
depuis 2011, pourraient être accueillis dans le futur plan de vol de l'EAP. Par ailleurs,  
le raccordement ferroviaire créerait les conditions nécessaires au report (prévu par la 
France) du trafic aérien de l'aéroport déficitaire de Strasbourg vers celui de Bâle. Il 
est à craindre que cela ne génère une augmentation de l'ordre d'un demi-million à un 
million de passagers, voire davantage, ainsi qu'un nombre proportionnel de vols. En 
outre, concernant les nombreux collaborateurs travaillant à l'EuroAirport qui viennent 
pour la plupart de France, le raccordement ferroviaire n'aura pas pour effet de 
provoquer un report du trafic individuel vers les transports publics. 
 
Pour ces motifs, nous rejetons le principe du raccordement ferroviaire de 
l'EuroAirport, parce qu'il conduirait à une augmentation massive des nuisances 
grevant l'environnement. A ce sujet, nous renvoyons également à la prise de position 
du Gemeindeverbund Flugverkehr (Groupement de communes « Trafic aérien »), 
dont la commune de Binningen est membre. De notre avis, il ne faut pas céder à 
l'accroissement de la demande en matière de voyages d'agrément à bas coût, et 
l'exploitation du trafic aérien ne doit pas être conduite en fonction de la demande. 
Nous sommes d’avis que pour les passagers aériens provenant de Suisse, la liaison 
de bus performante entre la gare CFF de Bâle et l'EAP, à une fréquence de 7 1/2 
minutes, est amplement suffisante et pourra difficilement être améliorée grâce au 
raccordement ferroviaire, d'autant qu'en cas de besoin, la fréquence des liaisons de 



bus pourrait être augmentée sans difficultés. Les documents prévoient en particulier 
la connexion directe de l'EuroAirport au réseau RER et, à plus long terme, au réseau 
grandes lignes interrégional. 
 
Sur la base des constatations exposées ci-dessus nous formulons les demandes 
suivantes à l'adresse des porteurs du projet et des autorités françaises compétentes 
en matière d’autorisation : 
 
Une étude d'impact sur l'environnement doit être menée à propos du raccordement 
ferroviaire afin de mettre en évidence ses conséquences. Des mesures visant à 
réduire les effets indésirables doivent être définies. Ainsi, le trafic aérien au-dessus 
de la commune de Binningen, qui est fortement impactée, est à limiter et à interdire 
entre 22 h et 7 h. 
La commune de Binningen a déjà pris position à l’égard des plans directeurs de 
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. 
 

Nous espérons que nos déclarations vous seront utiles et nous vous prions de bien 
vouloir donner suite à nos demandes. 
 
Avec nos salutations les meilleures. 
 
((Signature)) 
Mike Keller, Président 

((Signature)) 
Nicolas Hug, administrateur 

 
Communiqué de presse du Gemeindeverbund Flugverkehr (Groupement de 
communes „Trafic aérien“) concernant le raccordement ferroviaire de l'EuroAirport. 
 
Copie: - CM Mirjam Schmidli 



Gemeindeverbund+Flugverkehr+

(Groupement+de+communes+suisses+«+Trafic+aérien+»)+

des+communes+d’Allschwil,+Arlesheim,+Binningen,++

Bottmingen,+Hochwald,+Oberwil,+Reinach+et+Schönenbuch++ + + +

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++((Lettres+recommandées+à+:))+

K +

+ + + + +

+

+ + + + + + + + + + + !
! ! ! ! ! ! ! Allschwil,!19!juin!2013!

!

Objet+:+EuroAirport+BâleKMulhouse+:+Concertation+sur+le+projet+de+raccordement+ferroviaire+
de+l’EuroAirport,+du+6+mai+au+20+juin+2013+–+nouvelle+liaison+ferroviaire+EuroAirport.+Grand+
projet+ferroviaire+Grand+Est+Europe+

!

Mesdames,!Messieurs,!



Le!groupement!de!communes!suisses!«!Trafic!aérien!»!(GVF!en!allemand)!et!les!communes!!

qu’il!réunit!prennent!position!comme!suit!dans!le!cadre!de!la!concertation!traitant!du!projet!

«!Raccordement!ferroviaire!de!l’EuroAirport!»,!en!se!basant!sur!les!documents!édités!lors!de!

la!première!réunion!d’information!publique!qui!a!eu!lieu!le!6!mai!2013!à!Bâle!:!

!

• La!lettre!du!projet!n°1!

• La!plaquette!«!L'essentiel!sur!le!projet!»!!

• Le!dossier!de!concertation 
 
Le!GVF!constate!avec!satisfaction!que!la!Commission!nationale!de!débat!public!CNDP!a!

décidé!d’entamer!une!concertation!et!nommé!un!garant!de!la!concertation!en!la!personne!

de!M.!François!Leblond.!Nous!pensons!qu’il!est!très!utile!de!faire!participer!la!population!des!

communes!touchées!par!le!bruit!et!sommes!confiants!dans!le!fait!que!les!résultats!de!la!

concertation!seront!pris!en!considération!dans!de!nombreuses!études!de!planification,!

comme!cela!a!été!promis!dans!la!lettre!du!projet.!

Le!!GVF!note!que!les!porteurs!du!projet!ont!décidé!d’effectuer!une!évaluation!de!l’impact!sur!

l’environnement,!basée!sur!la!convention!d’Espoo,!qui!devra!répondre!explicitement!et!

d’une!manière!vérifiable!à!la!question!de!savoir!dans!quelle!mesure!le!raccordement!

ferroviaire!aura!des!conséquences!sur!le!trafic!aérien,!respectivement!sur!le!bruit!des!avions,!

dans!les!communes!riveraines!de!l’aéroport.!!

Par!ailleurs,!l’on!constate!que!la!concertation!lancée!n’a!pas!vraiment!produit!d’éléments!

nouveaux!qui!permettraient!d’évaluer!le!projet!ferroviaire!concernant!l’EuroAirport.!Bon!

nombre!de!questions!restent!sans!réponse,!notamment!en!ce!qui!concerne!le!financement!

du!projet!\!ce!qui!peut!étonner!si!l’on!considère!que!la!construction!doit!démarrer!en!2015.!

Objectifs+du+raccordement+ferroviaire+++

Comme!objectifs!du!projet,!on!indique!un!transfert!sensible!du!trafic!routier!sur!les!

transports!publics!d’une!part,!ainsi!qu’une!attractivité!accrue!de!la!région!et!la!création!de!

nouveaux!postes!de!travail!d’autre!part.!

Transports!publics!de!voyageurs+

En!ce!qui!concerne!le!transfert!du!trafic!routier!vers!les!transports!publics!à!courte!distance,!

il!reste!des!doutes!considérables!quant!à!la!justesse!du!transfert!pronostiqué!de!la!

répartition!modale!en!faveur!des!transports!publics.!Ces!doutes!se!fondent!sur!le!fait!que!

l’accès!au!chemin!de!fer!est!insuffisant!pour!une!grande!partie!des!employés!de!l’aéroport,!

notamment!pour!ceux!venant!de!France,!qui!continueront!d’utiliser!leur!voiture!pour!aller!

travailler.!Les!grandes!distances!entre!la!gare!aéroportuaire!prévue!et!les!postes!de!travail!

vont!également!à!l’encontre!des!pronostics.!En!vue!d’une!meilleure!répartition!modale!en!

faveur!des!transports!publics,!il!faut!prévoir!des!améliorations!supplémentaires!de!ces!

transports,!également!au!sein!de!la!zone!aéroportuaire.!On!peut!se!poser!la!question!

suivante!:!quelles!seraient!les!conséquences!si!le!transfert!prévu!vers!les!transports!publics!

n’était!pas!réalisé!?!Etant!donné!que!la!répartition!modale!est!un!élément!central!du!projet,!

et!par!conséquent!de!l’autorisation,!nous!pensons!qu’il!est!nécessaire!dès!à!présent!de!fixer!

des!mesures!contraignantes!permettant!d’atteindre!les!objectifs!définis.!!

Renforcement!de!l’attractivité!de!la!région!!



Le!GVF!reconnaît!les!efforts!de!l’EuroAirport!en!vue!de!rester!compétitif!et!par!conséquent!
de!renforcer!l’attrait!du!bassin!économique!bâlois.!Toutefois,!il!n’est!pas!clair!s’il!s’agit!de!
rester!compétitif!ou!de!croissance.!Les!arguments!à!ce!sujet!sont!contradictoires.!D’une!part,!
il!est!question!d’une!augmentation!marginale!du!nombre!de!passagers!et,!par!là,!du!trafic!
aérien.!D’autre!part,!divers!éléments!tendent!à!prouver!qu’une!croissance!substantielle!de!
l’EuroAirport!est!visée.!Comme!le!dossier!l’explique,!la!zone!de!chalandise!devrait!s’agrandir!
avec!le!raccordement!ferroviaire!et!l’accès!à!l’EAP!au!départ!de!Strasbourg,!du!Bade\
Wurtemberg!et!de!toute!la!Suisse.!Il!s’agit!donc!moins!de!protéger!le!site!que!de!rendre!
l’EuroAirport!attractif!pour!les!compagnies!aériennes!et!d’entrer!en!concurrence!avec!
d’autres!aéroports!tels!que!Strasbourg,!Karlsruhe!et!Zurich!(pour!ne!citer!que!les!plus!
proches).!L’argument!de!10!000!postes!de!travail!potentiels!dans!la!zone!industrielle!
attenante!montre!clairement!que!l’EuroAirport!aspire,!par!le!raccordement!ferroviaire,!à!une!
poussée!de!croissance!substantielle.!Ce!projet!n’a!pas!pour!priorité!l’amélioration!du!confort!
du!voyage.!On!a!choisi!le!raccordement!ferroviaire!parce!qu’il!représente!la!solution!offrant!
la!plus!grande!capacité!de!transport!de!passagers.!Cela!signifie!que!les!porteurs!de!l’ouvrage!
visent!un!accroissement!considérable!du!nombre!de!passagers!à!moyen!terme!par!le!biais!du!
raccordement!ferroviaire.!

Dans!les!conditions!évoquées,!l’augmentation!citée!de!seulement!170!000!passagers!n’est!
pas!crédible.!Par!ailleurs,!le!tableau!du!nombre!de!passagers!escomptés!avec!et!sans!
raccordement!ferroviaire,!page!13!du!dossier!de!concertation,!prévoit!un!accroissement!du!
nombre!de!passagers!plus!élevé.!

Dans!le!contexte!de!ces!extrapolations,!se!pose!la!question!de!savoir!ce!qu’il!adviendra!
lorsque!le!raccordement!ferroviaire,!à!l’encontre!des!pronostics!actuels,!aura!généré!une!
croissance!rapide!et!une!augmentation!considérable!du!nombre!de!passagers,!entraînant!
une!augmentation!du!trafic!aérien.!Cette!question!est!à!considérer!en!tenant!compte!du!fait!
que!l’EuroAirport!vise!également,!à!long!terme,!la!desserte!directe!par!le!réseau!ferroviaire!
longue!distance.!

Il!est!absolument!!indispensable!que!le!projet!ferroviaire!indique!d’une!manière!fondée!et!
fiable!l’évolution!future!du!nombre!de!passagers!et!surtout!de!mouvements!aériens.!Cela!
s’avère!extrêmement!important!pour!assurer!la!qualité!de!vie!de!la!population!des!
communes!riveraines!et!les!possibilités!de!développement!des!communes.!!

En!ce!sens,!les!données!concernant!le!nombre!de!passagers!et!de!mouvements!aériens!
pronostiqués!doivent!clairement!être!communiquées!dans!le!cadre!de!cette!procédure!
d’autorisation!et!doivent!être!déclarées!contraignantes!par!les!autorités!délivrant!
l’autorisation.!Par!ailleurs,!après!l’achèvement!du!raccordement!ferroviaire!et!après!un!délai!
qui!reste!à!fixer,!l’impact!des!conséquences!transfrontalières!sur!l’environnement!des!
mouvements!aériens!et!du!bruit!(art.!7!de!la!convention!d’Espoo)!devra!être!évalué.!Si!les!
pronostics!sont!dépassés,!il!conviendra!de!prendre!des!mesures!permettant!de!se!
restreindre!au!nombre!prévu!de!mouvements!aériens,!resp.!d’émissions!sonores!dans!les!
communes!riveraines,!afin!de!se!conformer!aux!données!définies!et!communiquées!dans!le!
cadre!de!l’autorisation.!!!!!!

Pour!ce!qui!est!de!la!croissance!pronostiquée!du!nombre!de!passagers!et!des!mouvements!
aériens,!le!GVF!se!demande!sur!quel!type!de!raccordement!ferroviaire+l’on!se!base!:!liaison!!
au!réseau!ferré!régional!ou!liaison!au!réseau!ferroviaire!longue!distance!français,!suisse!ou!
allemand.!Si!l’on!se!base!sur!le!tableau!de!la!page!13!du!dossier!de!la!concertation,!il!faut!
partir!du!principe!que!seul!le!raccordement!au!réseau!ferroviaire!régional!est!considéré.!



Compte!tenu!du!fait!que!les!porteurs!du!projet!visent!à!long!terme!le!raccordement!direct!
aux!TGV!(dossier!de!concertation!page!3),!nous!considérons!que!cela!n’est!pas!admissible.!Si!
les!porteurs!du!projet!!définissent!explicitement!le!raccordement!au!réseau!ferroviaire!
européen!longue!distance!comme!objectif,!les!pronostics!d’accroissement!du!nombre!de!
passagers!et!de!mouvements!aériens!doivent!être!établis!sur!cette!base!(raccordement!au!
réseau!longue!distance)!et!doivent!être!communiqués!dans!cette!procédure!d’autorisation.+

En!ce!qui!concerne!l’étude!de!l’impact!sur!l’environnement!annoncée,!conformément!à!la!
Convention!sur!l’évaluation!de!l’impact!sur!l’environnement!transfrontalier!du!25!février!
1991!(convention!d’Espoo),!nous!constatons!expressément!qu’il!convient!d’adjoindre!une!
documentation!à!cette!étude,!une!documentation!contenant!«!au!moins!les!données!
énoncées!dans!l’annexe!II!»!(art.!4!de!la!convention!d’Espoo).!Les!méthodes!de!pronostic!et!
hypothèses!de!base!s’y!référant!doivent!être!précisées,!avec!les!données!environnementales!
utilisées!(annexe!II!lettre!f).!Nous!rappelons!explicitement!qu’il!convient!de!définir!dans!
quels!domaines!des!mesures!de!réduction!(à!un!minimum)!des!effets!défavorables!sur!
l’environnement!sont!mises!en!œuvre!(annexe!II!lettre!e).!

Nous!déduisons!des!constatations!énoncées!ci\dessus!les!requêtes!suivantes!:!

Requêtes+aux+

porteurs+du+projet+et+autorités+françaises+compétentes+en+matière+d’autorisation+:+

1. Il!convient!d’effectuer!une!étude!de!l’impact!sur!l’environnement!(EIE)!répondant!aux!
exigences!minimum!de!la!Convention!sur!l’impact!environnemental!transfrontalier!du!25!
février!1991!(nommée!ci\après!convention!d’Espoo).!

2. Il!convient!d’examiner!les!effets!du!raccordement!ferroviaire!dans!toute!leur!dimension!
spatiale,!en!particulier!les!effets!de!la!croissance!de!l’aéroport!sur!la!qualité!de!l’habitat!
et!sur!les!possibilités!de!développement!des!communes!du!GVF.!

3. Les!effets!du!raccordement!ferroviaire!sur!le!nombre!de!passagers!et!le!trafic!aérien!de!
l’EuroAirport!sont!à!examiner!et!à!exposer!pour!deux!scénarios!possibles!:!
a) Raccordement!ferroviaire!aux!chemins!de!fer!régionaux,!
b) !Raccordement!ferroviaire!direct!au!réseau!très!haute!vitesse/réseau!grande!

distance.!
4. Il!convient!de!prendre!des!mesures!afin!de!réduire!les!effets!négatifs!de!l’accroissement!

du!trafic!aérien!et!de!les!définir!de!manière!contraignante!(convention!d’Espoo,!annexe!
II!lettre!e).!

5. Le!nombre!de!vols,!de!décollages!et!d’atterrissages!au\dessus!des!communes!du!GVF!
doit!être!limité.!

6. Les!décollages!et!atterrissages!doivent!être!interdits!la!nuit,!entre!22!h!et!7!h.!
7. Le!GVF!et!ses!communes!doivent!avoir!accès!aux!dossiers,!en!particulier!à!la!

documentation!de!l’EIE.!
8. Il!convient!d’établir!que!dans!un!délai!à!déterminer,!après!la!mise!en!exploitation!du!

raccordement!ferroviaire,!une!évaluation!de!ses!effets!transfrontaliers!devra!avoir!lieu,!
en!particulier!en!ce!qui!concerne!le!nombre!de!mouvements!aériens!et!le!bruit!des!
aéronefs.!

9. Si!la!demande!formulée!au!point!8!ne!devait!pas!être!respectée,!les!communes!devront!
avoir!le!droit!de!porter!plainte!dans!le!cas!où!les!nuisances!par!le!bruit!des!aéronefs!
dépasseraient!le!cadre!des!pronostics!établis!dans!la!procédure!d’autorisation,!et!
d’exiger!des!mesures!visant!à!réduire!ou!à!annuler!ces!effets.!!



10. Si!le!nombre!de!mouvements!aériens!dépassait!les!pronostics!actuels!du!fait!du!
raccordement!ferroviaire,!il!conviendrait!de!prendre!des!mesures!réduisant!les!effets!
négatifs!sur!la!population!et!sur!le!développement!des!communes.!

11. En!se!basant!sur!l’article!6,!alinéa!1!de!la!convention!d’Espoo,!il!convient!de!s’assurer!
que!lors!de!la!prise!de!décision!définitive!du!raccordement!ferroviaire,!le!résultat!de!
l’EIE,!y!compris!la!documentation!de!l’étude,!ainsi!que!les!prises!de!position!s’y!
rapportant!selon!l’art.!3,!al.!8!et!l’art.!4!al.!2,!et!les!résultats!des!délibérations!cités!à!
l’art.!5!sont!pris!en!compte!de!manière!adéquate.!

Nous!espérons!que!ces!considérations!vous!serons!utiles!et!vous!prions!de!tenir!compte!de!
nos!demandes.!

Meilleures!salutations.!
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      Communiqué aux médias du 15 août 2012 
 
 

Raccordement ferroviaire de l’EuroAirport :  
 
Le Groupement de communes suisses exige une étude objective 
de l’impact sur l’environnement  

 
Le Groupement de communes suisses « Trafic aérien » (GVF) a adressé à 
l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse et aux autorités françaises une prise de position 
officielle concernant le projet de raccordement ferroviaire de l’EuroAirport. Même 
après la publication du dossier du projet, de nombreuses questions restent sans 
réponse. Il est particulièrement regrettable que les répercussions sur le nombre de 
mouvements aériens ne soient pas considérées d’une manière objective. Le 
Groupement de communes exige dès lors une étude approfondie de l’impact du 
raccordement ferroviaire sur l’environnement et des conséquences sur le trafic 
aérien, ainsi que sur les nuisances sonores dans les communes environnantes.  

 
De nombreux détails concernant le raccordement ferroviaire sont inconnus du public ou 
occultés. Le dossier du projet publié en mai 2012 n’y a pas changé grand-chose.  Il y est question 
de promouvoir les transports publics, pour ménager l’environnement, en augmentant le nombre de 
passagers et d’employés qui utilisent le train. Outre cette description peu crédible, il est mentionné 
que le raccordement ferroviaire devra améliorer la compétitivité de l’EuroAirport. Le dossier  du 
projet annonce concrètement la création de 10'000 nouveaux emplois directs. Dans le même 
temps,  le raccordement ferroviaire est censé créer un accroissement de seulement 170'000 
passagers par an. Compte tenu d’un investissement prévisionnel de 250 millions de francs, cette 
présentation est très discutable. Pour ce qui a trait au bruit, selon l’EAP, le raccordement ferroviaire 
« n’augmentera  probablement pas le nombre de  vols de manière significative » (fin de citation). 

 
    Le Groupement de communes réclame des faits au lieu de suppositions  

Le Groupement de communes suisses « Trafic aérien » (GVF) ne partage pas cette 
évaluation et n’accepte pas que les rédacteurs du projet se basent uniquement sur des 
suppositions. Il a dès lors présenté aux auteurs du projet, l’EAP et RFF (Réseau ferré de 
France), ainsi qu’à la Commission nationale du débat public, une prise de position 
officielle quant au projet. Le GVF y critique le fait que la procédure d’autorisation du 
raccordement ferroviaire soit présentée d’une façon incomplète et reste imprécise sur la 
manière dont les communes suisses participeront à cette procédure.  
 
La collaboration des communes suisses est importante 



Le GVF exige donc l’organisation d’un débat public avec la participation des communes 
suisses. Concrètement, en en ce qui concerne le projet ferroviaire, le GVF demande que 
les conséquences du raccordement ferroviaire sur la croissance de l’aéroport de Bâle-
Mulhouse et les conséquences de cette croissance sur la qualité de l’habitat et les 
possibilités de développement des communes du GVF soient examinées. Il conviendrait 
en outre de présenter des mesures en vue de réduire les répercussions négatives et de 
les déterminer d’une manière contraignante. Parmi celles-ci, il faut citer l’élargissement 
de l’interdiction des vols de nuit entre 22 h et 7 h, ainsi que d’autres limitations du trafic 
aérien, afin de protéger la population contre un débordement des nuisances sonores.  

 
Une étude de l’impact environnemental est indispensable 
Pour le GVF, il est inadmissible qu’aucune étude d’impact sur l’environnement ne soit 
entreprise dans le cadre du projet du raccordement ferroviaire de l’EAP. La Convention sur 
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière du 25 
février 1991 (Convention d'Espoo),!stipule clairement que des études d’impact sur 
l’environnement, avec une documentation adéquate, doivent être effectuées pour les projets 
qui risquent d’avoir des conséquences négatives massives au-delà des frontières. Le GVF 
exige donc qu’une telle étude soit réalisée maintenant, et qu’elle expose de manière objective 
et compréhensible les conséquences liées au bruit induit par le trafic aérien. 

 
Le Groupement des communes sollicite le soutien du Conseil fédéral 
Comme le projet est placé sous les auspices de la France, le GVF craint que les 
communes suisses ne soient pas suffisamment impliquées dans le projet et que leur point 
de vue ne soit pas suffisamment entendu sur le plan juridique. C’est pourquoi le GVF 
s’est adressé directement au Conseil fédéral, afin d’obtenir des autorités fédérales le 
soutien nécessaire pour présenter à la France les requêtes et questions par voie 
interétatique. Les représentants des gouvernements des cantons de Bâle-Campagne et 
Bâle-Ville au conseil d’administration de l’EAP ont également été contactés par écrit, afin 
de protéger les intérêts des communes et de mettre à profit leurs possibilités d’intervenir 
dans le projet du raccordement ferroviaire.   

 
Pour de plus amples informations : 

 

 
Andreas Dill 
Directeur GVF  
Commune d’Allschwil 
Baslerstrasse 111, 4123 Allschwil 
Tél.: 061 486 25 56, e-mail: andreas.dill@allschwil.bl.ch 

 

Hans-Ulrich Zumbühl 
Président du groupe de planification GVF  
Vice-Président commune de Reinach, tél. 061 275 90 80 zumbuehl.law@profinet.ch 



 

 

Concertation « Eapbyrail » 

Prise de position de l’association de défense des riverains de l’aéroport  de Bâle-
Mulhouse (Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Basel-Mülhausen) 

 

L’association de défense des riverains de l’aéroport de Bâle-Mulhouse vous remercie de 
lui donner l’occasion de se prononcer sur le raccordement ferroviaire de l’EuroAirport et 
vous fait part de sa position: 

Plus de trafic aérien, plus de bruits d’avion 

Dans la première version du plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) de 
l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) il est écrit à propos de l’EAP que « le 
raccordement ferroviaire augmentera l’attrait de l’aéroport et permettra de décharger les 
aéroports de Genève et de Zurich qui, sur le long terme, toucheront aux limites de leurs 
capacités. »  Ainsi prévoit-on un transfert de trafic de Zurich et Genève sur l’EAP. Du 
côté de la Communauté d’intérêts bâloise pour le transport aérien (IG Luftverkehr 
Basel), on émet l’avis suivant : « il serait souhaitable de transférer une partie des 
passagers (de l’aéroport de Zurich) vers l’EuroAirport qui n’est pas encore au maximum 
de ses capacités. »  (Basler Zeitung 27.2.10). Le raccordement ferroviaire est aussi une 
condition au transfert vers Bâle d’une partie du trafic de l’aéroport déficitaire de 
Strasbourg. 

La version définitive du PSIA confirme, elle aussi, l’objectif du transfert par le rail d’une 
partie du trafic vers l’EAP puisqu’elle précise que « la liaison ferroviaire assurera 
l’intégration de l’aéroport dans le système suisse de transport aérien. » D’autre part, la 
version définitive du PSIA s’en tient aux prévisions de 147’000 vols par an, soit deux fois 
plus qu’en 2010. 

La liaison ferroviaire entraînera donc inévitablement un accroissement du trafic aérien ; 
dans le cas contraire, les coûts d’investissements budgétés à 300 millions de francs, 
impôts compris, ne seraient pas rentables. Dès lors, la prévision de l’EAP qui annonçait 
un accroissement du nombre de vols de 0 à 4 % n’est  guère crédible. 

L’EAP destiné à devenir un aéroport intercontinental 

Pendant des années, l’on nous a assuré que l’EAP était un aéroport régional. Dans la 
version finale du PSIA, cependant, on peut lire déjà que « l’aéroport doit se concentrer 



essentiellement sur le transport aérien européen et sur les vols intercontinentaux 
nécessaires à la région. » 

Mais c’est la  publication officielle  Nouvelle liaison ferroviaire EuroAirport de 2012 qui 
révèle les véritables intentions : « l’aéroport connecté au ferroviaire peut jouer encore 
davantage un rôle de porte d’entrée internationale vers l’Europe ». 

Trafic ferroviaire et nuisances sonores multipliés par deux 

Le projet ferroviaire prévoit une desserte de 6 trains par heure dans les deux sens, 
c’est-à-dire en provenance et à destination de l’EAP, ce qui signifie un doublement du 
trafic par rail. Or, les émissions sonores des trains de la ligne alsacienne (Elsässerbahn) 
atteignent d’ores et déjà les limites du supportable pour les riverains suisses. Les 
associations de quartier ne sont pas prêtes à accepter sans autre un doublement du 
trafic ferroviaire ; leur accord supposera en effet la construction à grands frais d’une voie 
couverte. Or cet élément n’apparaît pas dans le calcul des coûts. 

Financement non assuré 

Le financement du projet est encore loin d’être assuré. A l’heure actuelle, la 
Confédération n’a garanti qu’un soutien de 25 millions de francs. Les éventuelles 
contributions des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne resteraient soumises au 
référendum. Du côté de la France, il n’y a pas encore d’engagement ferme – ce qui se 
comprend au vu de la situation financière du pays. Quant au Land du Bade-
Wurtemberg, il a retiré il y a un an son accord pour un soutien de 10 millions d’euros. 
Tout cela n’empêche pas l’EAP d’écrire à propos du raccordement ferroviaire : « Le 
projet est une illustration de la volonté partagée de réaliser un projet franco-germano-
suisse. » 

La compagnie easyJet pose un autre problème en matière de financement. Sachant 
qu’easyJet fournit en effet plus de 50 % des usagers de l’EAP, l’investissement 
représente un gros risque. Comme la grande compagnie Ryanair il y a quelques 
années, easyJet peut en effet décider de quitter Bâle. Du coup, le raccordement 
ferroviaire cofinancé par le contribuable suisse se muerait en « éléphant blanc », 
comme pour la piste est-ouest qui n’est plus guère utilisée. 

Le nord-ouest de la Suisse a des projets plus urgents 

En matière de transports en commun, le nord-ouest de la Suisse a une série de projets 
qui présentent un caractère plus urgent que la liaison ferroviaire de l’EAP, en particulier 
le RER, la deuxième voie des CFF sur la ligne du Laufonnais et le tunnel du Wisenberg. 
Le financement de ces projets n’est pas encore assuré à ce jour. Du point de vue 
suisse, ils ont la priorité sur la ligne ferroviaire française. 



Le raccordement ferroviaire utile à la France et à Zurich 

Ce sont les aéroports de Zurich et de Genève qui « arrivent à la limite de leurs 
capacités », ainsi que l’aéroport déficitaire de Strasbourg qui ont besoin du 
raccordement ferroviaire à l’EAP. 

Pour les passagers aériens de la région suisse, la liaison par bus entre la gare CFF de 
Bâle et l’EAP est suffisamment performante : le bus circule toutes les 7 1/2 minutes. De 
plus, le raccordement ne supprimerait pas le changement de train à Bâle, puisque les 
trains suisses ne peuvent pas circuler sur le réseau français. 

En toute occasion, l’EAP aime à souligner que la liaison ferroviaire permettra de gagner 
10 minutes sur le trajet en bus. Selon nos calculs, le gain n’est que de 7 minutes, sans 
compter que les temps d’attente sont plus longs pour le train. En tout état de cause, 
l’avantage en termes de temps (5 à 10 minutes) est faible au regard de la contrainte 
d’enregistrement de deux heures avant le décollage. C’est trop cher payer pour si peu. 

Le raccordement ferroviaire pour concurrencer le train grande vitesse 

Par le raccordement ferroviaire, on souhaite éviter, pour les courtes distances, le 
transfert de l’avion aux trains à grande vitesse. En définitive, cette ligne est destinée à 
concurrencer le trafic ferroviaire, ce qui, d’un point de vue écologique est discutable. 

Examiner le déplacement de l’aéroport vers le nord 

Un déplacement vers le nord de 15 à 20 km dans une zone peu peuplée soulagerait la 
Regio Basiliensis du bruit des avions et réduirait considérablement le nombre de 
personnes exposées à une catastrophe aérienne par chute d’un aéronef. Selon le 
directeur de l’EAP, M. Rämi, le coût d’un transfert s’établit à un demi-milliard d’euros. Si 
l’aéroport était déplacé à proximité de la ligne ferroviaire actuelle Bâle-Mulhouse, on 
pourrait notablement réduire la facture de la nouvelle liaison controversée. Les frais au 
titre du déplacement de l’aéroport seraient ramenés de 500 à environ 250 millions 
d’euros.  Avant que le nombre de vols sur l’EAP soit multiplié par deux selon le PSIA et 
que les pistes actuelles soient définitivement bétonnées à 3 km 1/2 de nos quartiers 
d’habitation densément peuplés, il serait judicieux de reconsidérer l’emplacement actuel 
de l’EAP. 

Conclusion 

Le projet multiplie par deux le trafic aérien et les nuisances sonores des avions. Le 
raccordement ferroviaire doit faire de notre aéroport régional « une porte d’entrée 
internationale vers l’Europe », en d’autres termes un aéroport intercontinental. 



Le trafic ferroviaire doublera sur la ligne alsacienne et, avec lui, le bruit des trains. Le 
raccordement est destiné à faire barrage au transfert modal de l’avion aux trains à 
grande vitesse. Le projet prive les transports publics du nord-ouest de la Suisse des 
fonds dont il a un urgent besoin pour des projets plus importants. La ligne de bus 
actuelle est amplement suffisante pour la région suisse.  Pour les motifs évoqués, 
l’association des riverains de l’aéroport s’oppose au projet de raccordement ferroviaire 
de l’EAP. 

Elle propose d’examiner l’alternative consistant à déplacer l’EAP vers le nord pour 
l’installer sur l’axe ferroviaire actuel Bâle-Mulhouse-Strasbourg dans une zone 
faiblement peuplée.  

Avec nos salutations les meilleures. 

 Association de défense des riverains de l’aéroport de Bâle-Mulhouse 
 
        La présidente    La Secrétaire 
  Madeleine Göschler-Chiquat            Kalinka Marchesi 
 



  

5.2. Les courriels 
  



Sujet: Raccordement airport, concertation
De : PATRICK BERDILLON <patrick.berdillon@gmail.com>
Date : 19/06/13 12:01
Pour : concertation@eapbyrail.org

Messieurs,
Dans le cadre de la concertation au sujet du raccordement de l'EAP au rail je ne puis que m'insurger des
conséquences de votre projet sur les riverains.
Ce projet monopolise de l'agent, créé des nuisances environnementales et sociales uniquement pour prouver,
semble-t-il à ce jour, à quel point les élus locaux et responsables régionaux veulent plaire aux autorités
suisses et ce au détriment de leur mandat obtenu des citoyens locaux dont ils ont à défendre les intérêts.
Si tous les membres du "club" habitait au 40 rue d'Allschwil à Hégenheim et étaient survolés à la verticale par
les avions qui décollent N/S et qu'e l'on leur annonce une augmentation très sensible du trafic, ils auraient
certainement une autre attitude que la présente.
En outre, comment se fait il que les suisses de la région de Zurich aient obtenu une fermeture de 23h00 à
6h00 et que de notre coté nous arrivions au petit résultat de 24h00 à 05h00 ???
Mettre en plus en avant que les voyageurs qui prennent le train évitent ainsi de payer le parking à l'EAP est
très proche d'une ânerie, donc il y aurait en plus de toutes les dépenses pharaoniques et des nuisances sans
fin un manque à gagner pour l'EAP !!! Incroyable mais probablement bien "français".
Venons en au coût du projet dont le vrai nom est dès lors "raccordement des aéroport Zurich et Bâle".
Le coût des énergies, des matériaux, les expropriations, les ouvrages d'art, la pollution des installations du
chantier à résorber etc...., sans compter les gaz d'échappement des avions en plus en centaines de tonnes de
CO2 ....
RESULTAT 300 millions dont la majorités de notre poche et non de celle des décideurs et qui termineront bien
sûr à 500 millions comme tous les projets menés par nos "élites", au lieu de commencer à raccorder
correctement l'autoroute à l'EAP et à la zone industrielle EAP d'Hésingue pour 3 à 5 millions.
J'ose espérer que lors des prochaines élections les citoyens de la zone aéroportuaire, et plus si entente,
auront éradiqué les causes des aberrations de choix qui minent notre quotidien.
Déplacer des voies ferrées, construire des palais à la gloire de quelconques élus ou de groupements d'élus et
oublier le futur des jeunes en ne créant pratiquement ni entreprises ni activités nouvelles (sauf la démarche
de Roland IGERSHEIM mais qui ne se base malheureusement que sur l'évolution de l'EAP) c'est triste à subir
pour nous tous.
Bien amèrement.
Patrick BERDILLON 
40, rue d'Allschwil
FR 68220 HEGENHEIM
Tél 0033 (0) 3 89 67 61 03
Tél portable 0033 (0) 6 09 30 33 37
patrick.berdillon@orange.fr
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Sujet: concertation
De : "Michel Heinimann" <heim@free.fr>
Date : 24/05/13 17:53
Pour : <concertation@eapbyrail.org>
Copie à : "'Patricia Schillinger'" <schillinger.maire@hegenheim.fr>

Monsieur,*Madame,*Bonjour

*

Je*saisis*ce2e*occasion*qui*m’est*donnée,*et*dont*je*vous*remercie,*pour*vous*parler*de*mes*sen:ments*et

mes*cer:tudes*concernant*ce*branchement*de*l’Euroairport*par*chemin*de*fer.

Je*me*situe*:*j’habite*le*village*au*sudBouest*de*l’aéroport*qui*nous*fait*supporter*80%*de*ses*décollages*de

5h00*à*24h00*sauf*déroga:ons*et*tests*moteurs*nocturnes…*Plus*de*la*moi:é*font*la*«*courbe*Elbeg*»

c.à.d.*un*virage*de*180°*auBdessus*de*notre*village*pour*repar:r*vers*le*nord*avant*de*virer,*une*fois*avoir

a2eind*de*l’al:tude,*sur*l’Allemagne.

Je*ne*raisonne*pas*seulement*en*bruit,*mais*aussi*en*pollu:on*:*CO*et*COV*en*masse,*un*jumbo*au

décollage*consomme*la*bagatelle*de*5*To*de*kérosène*de*0*à*1000m.*Comme*comburant*il*lui*faut*de

l’oxygène*qui*nous*manque.*L’Euroairport*pollue*autant*qu’une*ville*de*5o’ooo*habitants.*Dans*le*même

bassin*de*vie*il*y*a*la*ville*de*Bâle*et*son*aggloméra:on*et*autant*de*densité*de*popula:on*côté*allemand.

Avec*la*liaison*ferroviaire,*l’EAP*ne*fait*que*renforcer*son*marke:ng*autant*fret*que*passagers.

Il*faut*garder*à*l’esprit*que*la*Zone*aéroportuaire*de*ZürichBKloten*est*suje2e*à*beaucoup*de*brumes*et

brouillards*de*l’automne*jusqu’à*la*fin*du*printemps,*également*dûs*en*grande*par:e*à*la*pollu:on.

Il*y*a*dans*la*région*de*Kloten*beaucoup*de*résidences*de*luxe*(bord*de*lac*et*coteaux)*qui*eux*aussi

exigent*moins*de*bruit*et*de*pollu:on.*Me2re*une*liaison*ferroviaire*entre*les*deux*aéroports*(ZürichB

Kloten*a*aussi*une*gare),cela*me2ra*l’EAP*à*1*heure*de*Zürich.*Ce*qui*perme2ra*à*l’EAP*de*con:nuer*son

expansion*sauvage,*malgré*les*bonnes*paroles*de*ses*dirigeants.*Ce*n’est*pas*pour*rien*que*la

Confédéra:on*Helvé:que*offre*une*cagno2e*de*25*MCHF.*Ils*n’ont*pas*l’habitude*de*faire*des*cadeaux….

Il*y*a*des*milliers*de*gens*ici*qui*souffrent*tous*les*jours*et*les*problèmes*de*santé*suite*à*la*pollu:on*et*au

bruit*ne*sont*pas*rares*et*ce2e*liaison*ne*ferait*qu’empirer*la*situa:on.*Mais*cela*ne*fait*pas*par:e*des

soucis*des*dirigeants*de*l’EAP…..

Même*si*une*liaison*ferroviaire*est*reconnue*comme*plus*écologique*que*la*route,*celleBci*serait

catastrophique*pour*nous.

Je*vous*remercie*d’avoir*pris*le*temps*de*me*lire.

*

*

ECOBIO – REGIO
Le salon de « l’autrement bon »

1   Mars 2014
Michel*Heinimann

Président*de*«*Hegenheim*Qualité*de*Vie*»

2*chemin*des*prés

68220*–*HEGENHEIM

*

Tél.*:*+33389*693*760

Mail*:*heim@free.fr

www.ecobioBregio.com

*

Copie*à*Madame*le*SénateurBMaire*de*Hegenheim
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Sujet: liaison ferroviaire
De : "Maitre Segelen Chiodetti" <chiodetti@avocatsconseils.fr>
Date : 01/05/13 10:06
Pour : <concertation@eapbyrail.org>

Bonjour,
(
je(trouve(effec.vement(que(la(liaison(ferroviaire(envisagée(pour(accéder(à(l'aéroport(de(Bâle=Mulhouse
est(une(très(bonne(idée.(Cela(permeDra(à(de(nombreuses(personnes(de(s'y(rendre(notamment(des
Alsaciens(et(cela(permet(à(l'aéroport(de(lui(donner(une(dimension(plus(importante(sachant(qu'à(Francfort
et(dans(tous(les(grands(aéroports(il(y(a(ceDe(possibilité(d'un(accès(direct(à(l'aéroport.
Il(est(exact(qu'habitant(Colmar(nous(partons(tôt(le(ma.n(pour(ne(rendre(à(l'aéroport(de(Bâle=Mulhouse(et
nous(sommes(confrontés(même(aux(aurores,(au(risque(de(bouchon(sur(les(routes,(car(je(suppose(que(les(4
trains(prévus(en(partant(de(l'aéroport(pour(Strasbourg(s'arrêteront(à(Mulhouse(et((à(Colmar(?
(
Recevez(mes(saluta.ons(dis.nguées.
Michèle(SENGELEN(CHIODETTI
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Sujet: Concertation raccordement ferroviaire: mon avis
De : christophe iltis <christopheiltis@sfr.fr>
Date : 30/05/13 15:43
Pour : concertation@eapbyrail.org

Concertation raccordement ferroviaire: mon avis

Monsieur,

Les voyageurs venant de Strasbourg, Colmar, Mulhouse ou Bâle descendent du train en gare de
Saint-Louis. De là un bus les emmène à l'aéroport en moins de 10 minutes pour une somme
modique. Rien à redire.

Construire une ligne de chemin de fer desservant l'aéroport me parait inutile. Si le trafic aérien
augmente, il suffit d'ajouter un bus. Néanmoins la construction d'une salle d'attente digne devra
être construite en gare de Saint-Louis pour les passagers qui veulent prendre l'avion.

Cordialement

Christophe Iltis.

Solidarité en ligne : cliquez ici pour soutenir la Fondation du Souffle
-- Envoyé via mailforgood
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Sujet: Avis
De : Joel Lowenstein <jolowenstein@icloud.com>
Date : 03/06/13 16:24
Pour : "concertation@eapbyrail.org" <concertation@eapbyrail.org>

Un VAL aéroport-gare de St Louis serait aussi viable d'autant plus que le tram bâlois 
sera prolongé jusqu'a la gare dotée d'ascenseurs. Ce projet est comme l'Arlésienne. On 
en parle depuis plus de 40 ans. De plus son financement est loin d´être assuré avec la 
conjoncture actuelle. 
En attendant le bus actuel ne pourrait il pas être équipé de range-valises et surtout 
circuler en site propre le long de l'A35 (route gravière) pour éviter les bouchons ? 
Car 2020 c'est bien loin !

Envoyé de mon iPad

Avis  
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Mesdames, Messieurs, 
 
A l’occasion de la réunion publique qui s’est tenue le 6 mai au Centre des Congrès 
de Bâle, la population riveraine de l’aéroport a été invitée à prendre position. Je 
m’exprime volontiers quant au raccordement ferroviaire projeté, conformément à 
votre demande exprimée dans la « Lettre du projet n°1 ». 
Actuellement, l’accessibilité de l’aéroport se fait sans aucun problème du côté suisse. 
Comme on le sait, la ligne de bus n° 50 relie l’EAP à la gare CFF avec des cadences 
de 10 minutes. 
Lors de la réunion d’information, l’on a émis l’hypothèse que les employés de 
l’aéroport viendraient travailler en train, grâce à la liaison ferroviaire. Une supposition 
complètement illusoire lorsqu’on sait qu’une grande partie de ces employés viennent 
de petites communes alsaciennes, et combien les transports publics y sont peu 
développés. Ces personnes continueront à aller au travail avec leurs propres 
automobiles. 
Ayant suivi depuis des années l’historique de l’aéroport, je sais parfaitement 
pourquoi l’aéroport souhaite avoir une liaison ferroviaire : il veut à tout prix accroître 
son nombre de passagers et pour cela, il lui faut agrandir sa zone de chalandise. Nul 
ne croit au fait que l’on n’attend que 170'000 passagers supplémentaires par an (v. 
page 19 du dossier de concertation), alors que la zone de chalandise doit être 
massivement élargie grâce au raccordement ferroviaire.  
Ainsi, je me suis prononcé en tant qu’opposant déterminé au raccordement 
ferroviaire, et demande que l’on en prenne note. 
Avec mes meilleures salutations, 
Claude Luisier, Baugartenweg 5, 4123 Allschwil (CH). 



Sujet:'Concerta)on*raccordement*ferroviare*de*l'euroAirport
De':'jonathan*naas*<naas.jonathan@hotmail.fr>
Date':'30/04/13*09:19
Pour':'"concerta)on@eapbyrail.org"*<concerta)on@eapbyrail.org>

Bonjour
*
Je*réside*à*Strasbourg*et*souhaite*vous*faire*part*de*mon*adhésion*à*ce*projet.
Nous*bénéfifions*déjà*à*Strasbourg*d'un*raccordement*ferrroviaire*de*l'aéroport*de*Strasbourg*et
ce*type*d'infrastructure*est*très*profitable.
*
Je*suis*donc*par)culièrement*favorable*à*ce*projet*qui**facilitera*les*déplacements*des
strasbourgois*en*Europe*à*condi)on*que*suffisament*de*trains*desservent*ceRe*gare*depuis
Strasbourg.
*
J'ajoute*que*cet*équipement*qui*va*renforcer*l'accessibilité*de*Strasbourg**permeRra*également
de*conforter*la*voca)on*européenne*de*notre*capitale*régionale.
*
Enfin,*à*l'heure*des*énergie*fossiles*chères,*ce*projet*devrait*encourager*l'usage*du*train*plutôt
que*de*la*voiture*ce*qui*est*une*très*bonne*chose.
*
*
Naas*Jonathan
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Sujet: souhait de raccordement de l'aéroport de Mulhouse Bâle à une ligne ferrovière.
De : "siffert.vin" <siffert.vin@wanadoo.fr>
Date : 12/05/13 10:04
Pour : concertation@eapbyrail.org

Quoi de plus logique que de faire passer le train par l'aéroport entre Mulhouse et st Louis, je prends assez
régulièrement l'avion à Mulhouse; train, navette à la gare pour l'aéroport...... bref une grande perte d'énergie  ! Prenez
simplement exemple sur nos voisins les allemands!!

souhait de raccordement de l'aéroport de Mulhouse Bâle...  
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Sujet: liaison aeroport
De : Gustave STAHL <gustave.stahl@orange.fr>
Date : 19/06/13 17:00
Pour : concertation@eapbyrail.org

Je suis tout à fait favorable a créer cette liaison le plus tôt possible.

 

Ce projet est d'évidence utile, alors que pour la deuxième tranche de la liaison Rhin-Rhône l'utilité,
pour un gain de temps minime et un coût exorbitant ne se justifie pas.

On semble oublier que la clientèle allemande et suisse passera par la gare de Mulhouse et qu'entre
Mulhouse et Strasbourg il n'y a pas de LGV.

liaison aeroport  
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Mesdames, Messieurs, 

 

Vous nous avez donné l’occasion de nous prononcer sur le projet 

"Nouvelle liaison ferroviaire EuroAirport" et c’est avec plaisir que 

nous vous faisons part de notre position : 

1. L’aéroport a été conçu au lendemain de la Deuxième Guerre 

  mondiale en tant qu’aéroport régional et urbain et c’est à ce 

  titre qu’il a été exploité pendant de longues années. Il se 

  situe à quelques kilomètres seulement de la gare CFF de Bâle, 

  situation idéale s’il en est pour un aéroport urbain. 

  Malheureusement, l’aéroport a suivi ces 10 à 15 dernières années 

  un tout autre cours : développement effréné et croissance 

  démesurée, tant pour la taille des avions que pour l’orientation 

  décidée vers le fret. Cette évolution ressort aussi de son 

  appellation, puisque l’ancien aéroport provincial de Bâle est 

  désormais l’aéroport trinational "Bâle Mulhouse Freiburg". Quant 

  à l’OFAC et aux gouvernements des deux Bâle, ils en parlent déjà 

  comme du troisième aéroport national. 

  Dans le droit fil de ce développement et pour préparer une 

  nouvelle phase d’expansion, on envisage donc aujourd’hui de 

  relier l’EAP directement au réseau ferroviaire. 

 

2.Nous nous opposons à ce raccordement direct qui dépasse la 

  fonction d’aéroport régional assigné à l’origine à l’aéroport 

  de Bâle pour les raisons suivantes : 

2.1 Le raccordement ferroviaire aura d’une part pour effet 

    d’élargir considérablement le bassin de chalandise de 

    l’aéroport en Suisse, en France et en Allemagne et 

    provoquera une hausse du trafic aérien qui va bien au-delà 

    des besoins des habitants de la zone transfrontalière des 

    trois pays. 



   L’aéroport est déjà bien desservi depuis la 

    gare CFF de Bâle pour la population locale grâce à un bus 

    à horaire cadencé. 

2.2 Les quelques minutes gagnées sur le trajet qui mène de 

    Bâle ou de Mulhouse à l’aéroport sont sans rapport avec 

    l’investissement de plus de 200 millions d’euros prévu 

    pour ce projet (sans TVA). 

2.3 

La population craint fortement que l’existence d’une 

liaison ferroviaire directe ne déplace une partie du 

trafic aérien de Zurich-Kloten vers Bâle-Mulhouse. Ces 

craintes sont d’autant plus fondées que sous l’effet du 

régime d’approche et de décollage unilatéralement dicté 

par l’Allemagne du Sud, l’aéroport de Zurich se heurtera 

tôt ou tard à un problème de capacités et qu’il connaît 

déjà, comme les autres aéroports européens, une 

interdiction des vols de nuit entre 23h00 et 06h00, alors 

qu’à Bâle-Mulhouse, les vols de nuit sont interdits de 24h00 à 

05h00 seulement, malgré les promesses de nouvelles restrictions 

faites par le gouvernement de Bâle-Campagne. 

La fenêtre de vol plus large représente un avantage comparatif que 

l’on cherche à exploiter économiquement, au détriment (de la santé) 

des riverains de l’EuroAirport. Les temps morts de plus 

courte durée constituent un atout que les exploitants de 

l’aéroport, l’OFAC et les gouvernements des deux Bâle 

entendent coûte que coûte mettre en avant. Il n'est pas 

peu ironique de voir que l’Allemagne du Sud, qui s’emploie 

à freiner les mouvements aériens de Zurich-Kloten et 

protège sa propre population contre les nuisances par des 

restrictions qu’elle a décidées unilatéralement, profite à 

Bâle-Mulhouse d’un régime d’approche plus généreux au 



détriment d’autres riverains. 

2.4 Les autorités compétentes, y compris en Suisse, ne cessent 

    de vanter les mérites d’une extension de l’aéroport et de 

    son mode d’exploitation, y voyant une nécessité économique 

    et une promesse de nouveaux emplois. L’amélioration de la 

    desserte de l’aéroport par le rail devrait, affirme-t-on, 

    bénéficier au personnel. Nous nous plaisons à souligner 

    que la majeure partie des emplois sont occupés par des 

    collaborateurs non domiciliés en Suisse et que 

    l’augmentation des recettes fiscales de l’aéroport profite 

    essentiellement à la France. Par ailleurs, chacun sait que 

    plusieurs questions de fiscalité et de cotisations 

    sociales qui concernent la partie suisse de l’aéroport 

    sont en suspens depuis des années. Les autorités 

    politiques françaises montrent peu de respect 

    à l’égard de la Suisse et la maintiennent sous 

    tutelle. 

 

 

2.5 Le raccordement au réseau ferré est destiné à préparer le 

    terrain en vue d’une hausse massive du transport de 

    marchandises, ce qui est contraire à 

    l’objectif assigné au départ à l’aéroport régional. En 

    aucun cas l’EuroAirport ne doit devenir une plaque 

    tournante du fret européen! 

2.6 

 Par ailleurs, la possibilité de construire une piste 

parallèle, ainsi que les mouvements aériens planifiés 

laissent entrevoir une extension massive de l’aéroport, ce 

qui entraînera à son tour un supplément de trafic par 

rail et par route, ainsi qu’une augmentation des 



émissions. 

2.7 

L’augmentation du trafic qui devrait résulter du 

raccordement ferroviaire concerne une des zones les plus 

fortement peuplées du nord-ouest de la Suisse, avec tous 

les risques et nuisances que cela implique pour la 

population concernée. 

2.8 

Nous nous élevons aussi contre le montant de 

l’investissement et son mode de financement (budget 2010 

220 millions d’euro, à quoi s’ajoutent 19,6 % de TVA 

française). Le mode de financement obéira une fois de plus au 

fameux « modèle éprouvé »: la Confédération et les cantons de 

BS/BL sont appelés une fois de plus à mettre la main au 

porte-monnaie, selon le fameux principe : nous acceptons 

volontiers votre argent, mais avec le soutien de l’OFAC, nous 

minimisons vos objections et votre participation, ou nous 

transformons vos propos - ou les ignorons tout simplement. Et 

les déclarations d’intention des exploitants de l’aéroport ne 

durent, elles aussi, qu’un moment. Un exemple ? De l’aveu 

même du conseiller d’Etat A. Ballmer, le prolongement de la 

piste est-ouest financée par la Suisse en l’an 2000 a été 

un « coup d’épée dans l’eau ». C’est de l’argent 

purement et simplement dilapidé. Avant la votation, on a 

expliqué à la population suisse que l’on visait un taux 

d’utilisation entre 20 et 25% - mais ce taux est resté 

pure illusion. Cette expérience n’est assurément pas pour 

renforcer la confiance dans les propos des exploitants et 

des autorités à propos du raccordement ferroviaire. 

Souvent mentionnée dans la brochure « Nouvelle liaison 

ferroviaire EuroAirport », l’Allemagne a eu l’intelligence 



d’annoncer au niveau politique qu’elle ne comptait pas 

participer financièrement au projet ferroviaire. 

 

Tous ces éléments nous paraissent pleinement justifier un 

refus sans ambiguïté du projet de raccordement 

ferroviaire. 

En vous remerciant de l’attention que vous accorderez à nos 

arguments, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos 

meilleures salutations. 

 

Roland Geissmann 

 

Légitimation: riverains de l’EAP et contribuables suisses 

 

cc: OFAC; M. le Conseiller d’Etat Brutschin, 

M. le Conseiller d’Etat Pegoraro, Schutzverband, 

Gemeindeverbund Flugverkehr, Commune de Binningen 

 

!



  

5.3. Les documents d’expression du public 
  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

actuellement 

L'accès à l'Euroairport n'est pas aisé. Trop peu de place stationnement et tarif largement dissuasif 
(trop cher). Pas de navette Mulhouse/aéroport/Mulhouse 

 
objectifs 

Il y a longtemps que cette liaison ferroviaire aurait dû voir le jour depuis Mulhouse, voir depuis 
Freiburg/Brisgau 

 
remarques 

Le raccordement à la ligne existante serait une bonne solution avec une gare au contact de l'aéroport 
comme il en existe à Francfort ou Zurich 

 
attention 

Ne pas étudier ce projet sur de trop longues année. On sait depuis longtemps que la solution du 
raccordement ferroviaire est une bonne solution. 

 
suggestions 

Néant 

 
souhaits 

Néant 

  

nom 

CORNEMENT 

 
prenom 

Jacques 

 
instance 

 
residence 

France 

  

  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

actuellement 

Dans l'ensemble, l'accès à l'EAP est très bien résolu en voiture par route et autoroute, en transport 
public depuis la gare de St-Louis, la gare et le centre de l'agglomération de Bale, par navette-bus de 
Mulhouse et Fribourg en Allemagne 

 
objectifs 

L'économie ne peut etre le seul objectif de développement, la qualité de vie en patie intensément. Il 
doit exister un moyen moins onéreux finançièrement, plus respectueux de l'environnement, la ligne 
nouvelle consommant des terres déjà rares dans notre région, impactant à coup sur l'activité de la 
gare de St-Louis, je vois mal les ter200 s'arreter aux 2 gares ! Et ne pas oublier que l'objectif premier 
de l'EAP est la desserte régionale style ,, hub '' pour l'international ? 

 
remarques 

Trop cher pour le contribuable local ! 

 
attention 

Le doute est permis quand on connait le problème du survol de l'Allemagne voisine pour l'aéroport de 
Zürich avec ses restrictions nocturnes de 22.oo h à 6.oo h ! Quoi de plus simple que de déplacer le 
problème chez nous ? Cela fera moins de bruit à Zürich, capitale économique de la Suisse, surtout 
coté Goldküste, ou le survol des villas ( illusoire, on se fache pas avec le capital ) permettrait aux 
habitants des quartiers populaires de souffler un peu ! 

 
suggestions 

Informations en clair dans les journaux régionaux, avec chiffrage des couts, impact sur la nature aussi 
par la maintenance au sol, la garantie que les heures de fermeture nocturnes soient calqué sur le 
modèle Zürichois qui serait le seul garant pour notre repos nocturne déjà bien mal en point ! 
 Enfin un engagement clair du coté helvétique que le problème du survol de l'Allemagne ( voir plus 
haut )ne soit pas reporté sur notre région, les accords bilatéraux avec l'UE montrant qu'ils sont 
d'habiles et futés tacticiens, ce dont on ne saurait les blamer mais qui dans notre cas préçis pourrait 
nous porter préjudice, donc concluons avant, comme cela personne ne pourra dire par la suite ,, on 
savait pas '' ! 

 
souhaits 

nom 

REYMOND 

instance 

 
residence 

  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

actuellement 

L'accès à l'aéroport est actuellement commode via la route en voiture personnelle et en taxi. 
 Les liaisons par bus des villes et villages français environnants sont possibles mais tout à fait 
irréalistes pour appeler ceci une liaison à l'aéroport. 
   
objectifs 
Ce projet arrange surtout les exploitants suisses, respectivement le délestage de l'aéroport de Zurich. 
 Aucun impact sur le commerce local. 
 Que des nuisances pour les riverains par l'accroissement du trafic. 
 Un peu d'activité pour les commerces dans l'aéroport même. 
 Plus de trafic pour les compagnies compensant le délestage.    
 
remarques 
De véritables navettes bus, efficaces en terme de taille et de rotations, au départ des gares de 
Mulhouse, Bâle et Freiburg et éventuellement de l'aéroport de Zurich seraient moins onéreuses. 
 Les exploitant suisses savent par contre que les navettes par route au départ de l'aéroport de Zurich 
sont problématiques vu les conditions calamiteuses des accès routiers de l'aéroport de Kloten.    

attention 

Divulguer les résultats des analyses économiques des alternatives comme les navettes bus et 
éventuellement celle de la liaison tram au départ de la gare SBB de Bâle bouclant avec un bus ou un 
tram au rejoignant également la gare de saint Louis 

suggestions 

Mettre en place une page forum mentionnant les points le plus souvent abordé pour permettre de 
cristalliser les remarques les plus importantes  

souhaits 

Mon domicile, sis au 40 rue d'Allschwil à Hégenheim, est survolé pratiquement à la verticale par tous 
les avions au départ nord/sud de l'EAP et ce dans toute la plage horaire. 
 La situation actuelle est déjà déplorable et mon bien d'une valeur marchande considérablement 
amoindrie par cette plage horaire de 12h00 au lendemain 05h. 
 Comment pensez indemniser les propriétaires lésés par votre projet ?  

nom 

BERDILLON 

prenom 

Patrick 

 
instance 

 
residence 

Hégenheim 

  

  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

  

actuellement 

Très bonne en voiture, pour le reste, assez mauvais, les trains ne correspondent pas forcément aux 
heures de vol, il faut prendre un taxi ou bus après la gare de Saint Louis...Un vrai chemin de croix 
pour s'organiser. 

 
objectifs 

Treès bonne initiative, sur le principe, permettant de dynamiser et de rendre plus accessible 
l'Euroaiport 

 
remarques 

RAS 

 
attention 

Où passeront les lignes ferroviaires, quelles conséquences pour les habitants ? 

 
suggestions 

RAS 

 
souhaits 

RAS 

  

nom 

Sauvageot 

 
prenom 

Olivier 

 
instance 

 
residence 

France - Altkirch 

  

  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

actuellement 

L'accès à l'Euroairport est très facile notamment grâce à la proximité de l.echangeur autoroutier 

 
objectifs 

Les effets sur l'économie régionalebpeuvent être bénéfiques à terme si le trafic de l'aéroport reste 
maitrisé c.-à-d. Sans générer de nuisances supplémentaires pour les riverains. Au niveau local je ne 
pense pas qu'il y aura des réelles répercussions car une liaison ferroviaire entraîne un effet "tunnel" 
c.-à-d. qu'elle drainera un flux de passager provenant de Mulhouse ou en transit par Mulhouse mais 
sans retombées économiques pour Région de St. Louis car ces passagers en s.y arrêteront pas. 

 
remarques 

Amélioration du carrefour autoroutier au niveau de St. Louis  

 
attention 

L'évolution du trafic aérien (et les nuisances engendrées)nqui augmentera très certainement suite à la 
mise en place du raccordement ferroviaire  

 
suggestions 

Communiquer beaucoup plus auprès du public et des riverains de l'aéroport directement concernés 
par les conséquences de cette liaison afin qu'ils puissent s.exprimer dessus 

 
souhaits 

Prendre la peine de mener une étude approfondie d'impact sur le trafic de l'aéroport et des ses 
conséquences 

nom 

Karababa 

 
prenom 

Anne 

 
instance 

 
residence 

France Hésingue 
  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

  

actuellement 

L'aéroport est actuellement bien desservi hormis par le rail. 
 Cela nous oblige régulièrement à prendre notre voiture. 
 Le coup du parking pour une longue durée 8-10  jours devient supérieur aux frais de vols ! 

 
objectifs 

Cet objectif est primordial pour réaliser un développement cohérent de l'Euroairport et du bassin 
desservi. L'impact écologique d'une desserte par transport en commun efficace n'est pas négligeable. 
 Même si le contexte n'est pas le même la non desserte de Entzheim a contribué à coup sûr à en 
diminuer l'attrait. 

 
remarques 

Il me semblerait logique que le trajet vers l'embarquement soit le plus court, direct et simple possible. 
En général au retour on a un peu plus de temps, même si on doit enchainer avec un autre trajet. 
 Je cite aussi une évidence des quais de plein pied ! 

 
attention 

La desserte directe de l'euroairport serait bien évidemment un plus mais là encore cet énorme 
investissement ne se justifiera que grâce à une desserte en rapport avec les horaires des vols aux 
départs. 
 En effet le couple train jusqu'à Saint Louis+ navette est acceptable, mais bien souvent les départs et 
ou les arrivées sont hors des plages de desserte actuelles des trains. 
 Du coup la rentabilité des trains dans ces périodes où les autres passagers du train ne circulent pas 
est problématique.La fréquence vient en deuxième priorité.. 
 Il faut noter aussi concernant l'amplitude que les compagnies lowcost et les autres d'ailleurs réduisant 
le personnel d'enregistrement, il est nécessaire de venir très tôt avant l'enregistrement en période de 
pointe, il faut que la desserte en tiennent compte, sinon les usagers continueront à prendre leur 
voiture. 
 Il y a aussi le risque de se retrouver en panne à l’aéroport en cas de retard d'avion en fin de soirée, 
j'avoue que certaines fois, j'ai eu peur de rater le dernier train et j'ai pris ma voiture. 
 La desserte d'un aéroport impliquera un accroissement du remplissage des trains actuels avec plus 
de passager avec bagages (volumes). L'impact sera important pour les trains du lundi matin du 
vendredi soir, du dimanche soir et lors des veilles et retour de vacances. Les TER sont déjà au bord 
de l'asphyxie à ces périodes, ceux qui nous a privé du transport des vélos à ces périodes, cela 
nécessitera un accroissement de la capacité des trains à ces périodes, voire des équipements 
particuliers pour les grand bagages, les portes des TER sont d'une conception hélas dépassée tant du 
point de vue pratique, que de la sécurité. (poignées difficiles à manœuvrée, accrochage fréquents des 
habits et bagages lors de la montée et de la descente. 

 
suggestions 

J'ai découvert cette concertation par hasard dans un entrefilet dans Dernières Nouvelles d'Alsace. 
 C'est une chance, mais je prends l'avion après demain, je me rendrai compte s'il y a de l'information 
sur place. 
 Par contre je n'ai rien vu d'affiché en gare de Colmar. 
 La fréquence en journée, le confort et l'exactitude des trains dans notre région est quand même 
remarquable. Cependant hors abonnement les déplacements restent chers comparés à la voiture. 
Pour une famille de 4 personne un A/R e, train Colmar St Louis revient à 96 € ! Dans le cas qui nous 
intéresse le cout du parking serait à déduire, mais la différence ne décidera pas le plus grand nombre 
de ceux qui peuvent dépenser le prix d'un vol, par rapport à la facilité de se déplacer avec sa voiture. 



 Dans notre cas en revanche à deux avec la carte Réflexe en WE, nous aurions payé 30€, alors que 
nous allons payer 65€ de parking, plus le trajet car nous embarquerons à 6:00 du matin et donc pas 
de train à cette heure !!!! 
 Je pense qu'il y aura matière à communiquer sur ces avantages. 

 
souhaits 

Nous sommes usagers du train chaque fois que nous le pouvons. J'ai un abonnement de travail 
Colmar Sélestat et nous avons chacun notre carte Reflexe. 
 Habitants Colmar, nous sommes exactement à mi-chemin de Entzheim et de l'Euroairport. Nous 
partons régulièrement de Entzheim en y allant en train, bien que là encore l'amplitude de la desserte 
nous oblige souvent à prendre la voiture. Nous prenons la navette Saint-Louis Euroairport quand il y a 
des trains aux horaires des avions. 
 Une fois nous sommes partis de Bâle et revenus par Baden pour contourner ce manque de desserte 
!!! 

  

nom 

GEHLE 

 
prenom 

Denis 

 
instance 

 
residence 

Colmar 

  

  
  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

actuellement 

Trés convenable 

objectifs 

Utopique. C'est dépenser beaucoup d'argent du contribuable pour faire plaisir qu'à quelques nantis 
Mulhousiens. Le Bâlois quant à lui, préférera prendre un taxi où le bus plutot que de se déplacer à la 
gare de Bâle puis attendre et prendre un train.Il a déjà une route directe qui accéde à 
Euroairport.Quant au développement  économique des zones attenantes ( quartier ouest de Saint-
Louis ), vous ne ferez que l'amputer en la coupant en deux par le passage de la nouvelle voie. 
D'autres transports seront nécessaires pour y pénétrer, c'est pour cela que la gare de Saint-Louis a 
crée sa plateforme plurinodale, et approuvé l'arrivée du tram 3. 
  

remarques 

Ne comprenant pas la nécessité de  construire cette nouvelle gare, je ne peux faire aucune remarque 
ni suggestion quant à sa réalisation.  

attention 

Ce serait de ne pas lui donner suite et de plutot améliorer l'existant 

suggestions 

Je trouve que les informations ne sont pas objectives et que l'on appuie que sur des rêves futures 
pour l'aéroport mais que l'on ne parle absolument pas des apports ( qui pour moi sont faibles ) et 
inconvenients que créera cette nouvelle voie et nouvelle gare. 
 On ne fait qu'embelir ce que l'on veut vendre. 

 
souhaits 

Pas de nouvelle gare est mon souhait 

nom 

PISARONI 

 
prenom 

Gabriel 

 
instance 

 
residence 

SAINT-LOUIS 

  

  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

 actuellement 

L'accès en transports en communs n'est actuellement pas très compétitif surtout si on est chargé de 
bagages. Il n'est pas très confortable de devoir quitter le train pour un bus (qu'on doit le plus souvent 
attendre) 
 De nombreux Suisses ne vont pas à l'EAP pour prendre l'avion car ils ne veulent pas prendre un bus 
urbain pour s'y rendre. 
 En auto il y a de nombreux bouchons aux heures de pointe et les parkings de l'EAP sont chers. 

 
objectifs 

C'est un superbe projet qui permet de monter dans le train qui nous dépose confortablement devant 
l'aérogare : pratique! 

 
remarques 

Je n'ai pas pu voir le nombre de voies prévues en gare, ni le type de gare construite : halte ou gare 
style TGV comme à Aix ou Avignon? Il faudrait la rendre confortable et abritée des intempéries ( pas 
que des abribus!) 
 Comme à Genève il pourrait être judicieux que certains trains IC suisses (notamment depuis Berne) 
puissent desservir l'EAP afin que les Suisses n'aient pas à changer de train en gare de Bâle, comme 
c'est le cas pour la desserte de Geneve Aéroport qui est devenu le terminus de nombreux trains 
suisses. 
 Un train desservant l'aéroport depuis Bâle peut-il revenir vers Saint Louis à l'embranchement Nord? 
Cela permettrait aux trains suisses venant de Bâle de revenir à Bâle sans avoir à rebrousser en gare 
de l'EAP et à desservir Saint Louis Ville par la même occasion... 

 
attention 

Le confort de la nouvelle gare et son dimensionnement :3 ou 4 voies? 

 
suggestions 

Le site est clair et lisible, mais le projet y est décrit de manière extrêmement vague...rien sur le tracé 
précis ni le dimensionnement du bâtiment voyageur... 

 
souhaits 

nom 

 
prenom 

 
instance 

 
residence 

FRANCE Rixheim 
  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

actuellement 

me rendant à l'euroairport sans ma voiture, je déplore de devoir prendre différents modes de transport 
(train, bus) avant d'accéder à l'euroairport. J'ai essayé avec le bus seul mais l'accès est encore plus 
pénible puisque je marche jusqu'à Rixheim à des endroits où il n'y a pas de trottoir; Par le passé, par 
manque de transport, j'ai été jusqu'à me rendre par bus jusqu'à Bâle avant de prendre un train pour 
Mulhouse 

 
objectifs 

je pense que ce projet bien que très cher à réaliser mérite depuis très longtemps à être réalisé. Il sera 
même peut-être plus aisé de se rendre à l'euroairport au vue du nombre de trains par heure prévus et 
de la possibilité d'éviter saint louis  

 
remarques 

une nouvelle gare devant l'euroairport pourquoi pas. Il est aussi nécessaire que les horaires des trains 
soient en conformité avec ceux des avions; Je n'ai pas choisi une destination en raison de l'absence 
de transport pour le retour 

 
attention 

Les points sont bien évidemment la concordance entre les horaires des avions et ceux des trains et 
toute facilité pour rejoindre des endroits du Haut-Rhin comme Colmar 

 
suggestions 

je viens de prendre connaissance ce jour par le journal l'Alsace des projets de ce raccordement 
ferroviaire et ai pris de suite le temps de participer à cette concertation; Ce site peut peut-etre resté 
interactif pour d'autres suggestions, je ne sais pas pour l'instant, je pense essayé de venir à une 
réunion, celle de Mulhouse  

souhaits 

nom 

maille 

 
prenom 

claudine 

 
instance 

 
residence 

Riedisheim  
  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

  

actuellement 

Vous venez de Strasbourg, Colmar, Mulhouse ou Bale par le train et vous descendez en gare de St-
Louis: là un bus vous conduit à l'Euroairport en moins de 10 minutes pour un prix dérisoire. Rien à 
redire. 

 
objectifs 

Le projet de voie nouvelle et de gare à l'aéroport est inutile.  

 
remarques 

Le projet de voie nouvelle et de gare à l'aéroport est inutile 

 
attention 

Si le trafic explose, on pourra mettre un bus supplémentaire voir plus. 

 
suggestions 

 
souhaits 

  

nom 

ILTIS 

 
prenom 

Christophe 

 
instance 

 
residence 

68220 Hésingue 

  

  
  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

actuellement 

Accès relativement difficile notament aux heures de grand traffic 

 
objectifs 

En plus de permettre un accès simple et éfficace je pense que la liaison va permettre de déengorger 
le traffic routier sur la A 35 

 
remarques 

 
attention 

Bien apprehender l'impact de la phase de construction  

 
suggestions 

Plus de communication au grand public 

 
souhaits 

  

nom 

Hell 

 
prenom 

Patrick 

 
instance 

Endress+Hauser  

 
residence 

Huningue 

  

  
  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

actuellement 

depuis la suppression d'une ligne de bus depuis Mulhouse, nous perdons trop de temps au 
changement à Saint Louis alors que Basel (Bâle) et Freiburg sont des villes mieux organisées et de 
bonnes réputations. 
 à l'heure actuelle où plus que jamais il faut permettre aux usagers de pouvoir prendre les transports 
publics 
 comme c'est souvent le cas dans certaines villes importantes.L'horizon 2020 est lointain et pourtant 
malgré la crise, l'investissement serait vite amorti comme le le voit avec les TGV Est et Rhin-Rhône. 
Souvent, je me demande toujours pourquoi la région Alsace doit dépendre du bon vouloir de nos 
dirigeants mals éclairés. 

objectifs 

Evidemment la logique s'impose et du travail dans cet ordre de projet sera un plus pour une région qui 
n'a pas de leçon à recevoir de Paris.De plus nous avons gardé l'ancien réseau qui ne demande qu'à 
être amélioré pour les circonstances de notre époque. 

remarques 

Il est tout à fait normal de mettre à la dispositions de futurs millions de voyageurs et pasagers des 
structures dignes de grandes agglomérations, la France ne doit pas devenir uniquement un pays 
touristique, mais aussi permettre des investissements au niveau de l'Europe voir du monde.  

attention 

selon la fréquence et la coordination avec les villes de Basel et Freiburg il sera nécessaire de pouvoir 
accorder les relations par trains régionaux voir Tgv dans certains cas pour relier d'autres grands 
aéroports du Grand Est. 

suggestions 

Je serais heureux de connaitre les résultats de cette enquête afin de croire que tous les projets 
malgré la " crise " peuvent permettre de voir un avenir prometteur pour les générations futures et cet 
investissement ne pourra jamais être déficitaire comme en son temps le fùt le Tunnel sous la Manche. 

souhaits 

tout peut être envisagé certes, une liaison régulière depuis la gare de Mulhouse toutes les 15 minutes 
serait aussi un moyen de se rendre à Basel comme ceux de Strasbourg et Zurich via cet aéroport 
aussi bien déservi pour les voyageurs et touristes dans une région particulières pour 3 pays du centre 
Europe. 

nom 

SCHROEDER 

prenom 

Richard 

instance 

 
residence 

FRANCE MULHOUSE 
 



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

  

actuellement 

L'aeroprt est bien désservie par voiture, par contre si vous n'avez pas de voiture et que vous venez à 
Mulhouse par avion pour quelques jours, il serait préferable qu'un accès directe entre l'Euroairport et 
Mulhouse soit possible. 

 
objectifs 

Ce projet va dans le bon sens. 

 
remarques 

non 

 
attention 

Grande amplitude en terme d' horaire, autrement dit qu'il y ait des trains aussi la nuit. 

 
suggestions 

 
souhaits 

  

nom 

Pires 

 
prenom 

Emmanuel 

 
instance 

 
residence 

Mulhouse 

  

  
  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

actuellement 

La situation actuelle est assez efficace quand on peut se faire déposer en voiture (habitant 
relativement près et à la campagne, donc prendre le train est sans grand intérêt). 

 
objectifs 

L'objectif est très intéressant, notamment au niveau de la desserte. Pour la fiabilité des temps de 
parcours, il semblerait qu'il y ait encore des progrès à faire (au niveau de la capacité des trains aussi, 
avec la foule que cette gare risque d'apporter). 

 
remarques 

Les aménagements prévus auront-ils une capacité suffisante, notamment pour accueillir des trains 
vers d'autres villes suisses et/ou des TGV ? 

 
attention 

Attention à ne pas suivre la tendance française à faire des projets au rabais, détériorant les 
performances pour économiser des bouts de chandelles... 

 
suggestions 

 
souhaits 

J'aimerais avoir plus d'informations sur les aménagements (capacité, vitesses, dimensions de la 
gare...), quand celles-ci sont disponibles. 

  

nom 

Sittler 

 
prenom 

Joris 

 
instance 

(membre de l'association TC-Alsace) 

 
residence 

Heiteren, France 

  

  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

  

actuellement 

Moi meme je travaille à l'aéroport, je viens en train les jours que travaille au bureau, les lignes sont 
efficaces à certains heures mais malheureusement pas le weekend et lesw jours ferier. Egalement 
quand je vol le matin il n'y a pas encore des trains ou je reviens d'un vol le soir il n'y a plus de train 
pour mulhouse. 

 
objectifs 

Très bon projet, tous les aéroports sont déservi par une gare. Ceci ne peut etre benefique en plus les 
parkings autour de l'aéroport deviennent saturés. 

 
remarques 

Gare en contact avec l'aéroport et sur l'axe mulhouse-basel 

 
attention 

Horaires tot et tard afin de pouvoir partir et revenir en vol. 

 
suggestions 

 
souhaits 

  

nom 

Steurbaut 

 
prenom 

Kristin 

 
instance 

 
residence 

France 

  

  
  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

  

actuellement 

perte de temps en raison des différents modes de transport nécessaires pour se rendre à l'euroairport 
et parfois impossibilité de se rendre à certaines destinations proposées par les compagnies en raison 
des horaires non concordants entre les horaires de train et bus et ceux des départs ou retours avion 

 
objectifs 

plus que nécessaire et demandé depuis des années. L'amélioration des bus avec plus de liaison allait 
dans ce sens 

 
remarques 

une nouvelle gare, très proche de l'aéroport avec les différents agencements attendus d'une gare 
seraient le mieux. le fait d'avoir la gare devant et donc au contact de l'aérogare reste cependant la 
première priorité  

 
attention 

la concordance des horaires train/avion afin de pouvoir répondre en tant que cliente aux propositions 
des compagnies aériennes; Ce point peut aussi être entendu et pris davantage en compte par les 
compagnies. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui 

 
suggestions 

l'information est très présente par la presse (journaux locaux); Les autres moyens comme la télévision 
doivent suivre si ce n'est fait 

 
souhaits 

  

nom 

maille 

 
prenom 

carole 

 
instance 

 
residence 

colmar 

  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

  

actuellement 

il manque la liaison ferroviaire  

 
objectifs 

indispensable  

 
remarques 

création d'une nouvelle gare  

 
attention 

a mettre en place le plus rapidement possible  

 
suggestions 

consulter les entreprises, les frontaliers, ... 

 
souhaits 

  

nom 

NASS 

 
prenom 

Marc  

 
instance 

AEMO AUTOMATION 

 
residence 

FRANCE 

  

  
  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

  

actuellement 

Aller à l'EuroAirport en voiture depuis Mulhouse ne pose en général pas de problème, sauf aux 
heures de pointe. C'est valable si l'on a pas de bagages ou si l'on va chercher quelqu'un, encore que 
les tarifs des parkings à l'Euro-Airport soient vraiment exorbitants. 
 La liaison ferroviaire actuelle, avec changement train/bus à St Louis, est totalement dissuasive quand 
on part en voyage avec des bagages et oblige à prendre un taxi, à l'aller comme au retour, à des tarifs 
assez prohibitifs. 

 
objectifs 

Tout à fait d'accord avec l'objectif d'accroître sensiblement la part du mode ferroviaire en créant cet 
accès ferroviaire direct, avec une gare le long du bâtiment actuel de l'Euro-Airport. Cela se traduira 
par un net gain de temps pour les voyageurs et les personnels de l'aéroport et contribuera 
certainement à réduire un peu la circulation sur l'A35 et donc aussi la pollution atmosphérique. 
 La création d'une desserte ferroviaire directe performante et plus fiable devrait effectivement accroître 
sensiblement l'attractivité de l'Euro-Airport, mais aussi celle des villes de Bâle et Mulhouse. A terme, 
cela devrait -espérons-le- avoir un impact positif sur l'économie locale.  La gare devrait permettre de 
créer quelques emplois supplémentaires. 

 
remarques 

Le dossier de concertation ne donne pas beaucoup de détails techniques sur le projet: 
 * la déviation proposée sera-t-elle bien à double voie ? 
 * la ligne actuelle sera-t-elle conservée pour les trains fret et pour les situations dégradées ? 
 * la gare sera-t-elle à terme aussi desservie par tous les TER et tous les TGV de/vers Bâle et Zurich ? 
(Plus il y aura de trains s'y arrêtant, plus elle sera attractive). 
 * est-il prévu à terme une ou deux voies supplémentaires en gare (comme à Marne-la-Vallée), pour 
d'éventuelles futures circulations dédiées, à l'instar des nouveaux TGV "Air-France" Strasbourg-
aéroport CDG. 
 * la gare sera-t-elle à niveau ou enterrée / semi-enterrée ? 
  
 Quand les études d'avant-projet (APS et APD) auront-elles lieu ? 
 Lors de ces études, il conviendrait peut-être de prévoir le débranchement de cette déviation "en voie 
directe", surtout si les trains desservant la gare sont nombreux. 
  
  

 
attention 

RAS 

 
suggestions 

RAS 

 
souhaits 

J'aimerais pouvoir consulter les études APS/APD avant leur fin pour donner éventuellement des avis. 
(Je suis retraité de la direction de l'Ingénierie SNCF et ai consacré toute ma carrière aux études 
d'infrastructure de lignes nouvelles, classiques ou LGV, en France ou à l'étranger). 



  

nom 

MERGER 

 
prenom 

Dominique 

 
instance 

 
residence 

MULHOUSE 

  

  
  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

  

actuellement 

C'est du bricolage : navettes seulement depuis la gare de St-Louis, galère pour avoir un taxi tard le 
soir 
 et pour 60 € le trajet !!! Tous les gens qui prennent l'avion ne sont pas des nantis . 

 
objectifs 

Il est inadmissible qu'un aéroport de cette importance n'ait pas disposé depuis le début et ne dispose 
toujours pas d'une liaison ferroviaire avec la capitale sud-régionale qu'est Mulhouse. 
 Comment peut-on en être encore aux avis préliminaires ?  

 
remarques 

6 kms de voies à créer : en Chine, ils font ça en 15 jours . Nous, on va encore attendre 7 ans ! 
 Mais en France, on a des commissions, comités, préfectures, conseils généraux, régionaux, des 
 " collectifs " et des " associations " de tout poil ..... 
 On est le pays de l'imprévoyance, de l'incurie et de l'incapacité . 

 
attention 

Calendrier de la réalisation  

 
suggestions 

 
souhaits 

  

nom 

 
prenom 

 
instance 

 
residence 

  

  
  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

  

actuellement 

De Mulhouse, il n'y a que la voiture. Pratique pour déposer quelqu'un qui s'enregistre seul. Difficile si 
on veut l'accompagner (le déposer, mettre la voiture au parking, revenir à pied) Impossible si on 
accompagne une personne âgée ou handicapée : il faut être deux. 
 Prendre quelqu'un qui arrive c'est pareil mais encore plus compliqué (encore que le site Euroairport 
renseigne bien les retards). 
 On a bien vu que les essais de transport en commun Mulhouse/aéroport ont tous échoué. 
 Pour les autres villes : transports en commun, mais voir plus loin. 
  

 
objectifs 

Elle ne résout pas le problème. Qui prend l'avion ? 
 Les habitués. Ils voyagent léger et n'ont pas besoin d'aide. Ils quittent leur maison en périphérie et ne 
vont pas aller au parking de la gare, pour y attendre un train. ils vont directement à leur parking 
habituel de l'aéroport. 
 Les vacanciers avec bagages. Ils se font accompagner ou prennent un taxi, ce qui va exclure une 
rupture de charge à la gare. 
 PRINCIPE : étudier le comportement des BALOIS, afin de voir si le remplacement de leur bus par un 
train va changer leur comportement.  
 Peut être intéressant pour Belfort, Colmar (Strasbourg, c'est loin et ils ont leur TGV spécial). 

 
remarques 

Il est évident que s'il y a gare, elle doit se trouver avec accès direct et court vers l’aéroport et ceci sur 
une ligne Mulhouse, aéroport, Bâle. Y compris les TGV.. 
 Prolongation prévue en direct Belfort, Colmar, Fribourg, (voir en Suisse) 

 
attention 

Répétition. Etudier les déplacements depuis BALE : le remplacement par un train apporte t'il un plus ? 
 Voir ce qui se fait dans des villes comparables (en distance du centre et en nombre de passagers), 
en France et à l'étranger.  
 Une compagnie Low Cost fait 50 % du trafic. Notre aéroport est dans la situation d'une entreprise qui 
a la moitié de ses acheteurs représentée par un seul.  Que deviendrait cet investissement si elle va 
s'installer ailleurs ? 

 
suggestions 

Interroger les utilisateurs. 
 Vu les délais de convocation au départ et de temps d'attente des bagages à l'arrivée, il est assez 
simple de faire des sondages : vous venez de, ou vous allez vers quelle ville (quartier) ? comment ? et 
s'il y avait un train direct vers/de la gare de Mulhouse ? Voyagez vous souvent? merci. 

 
souhaits 

Mulhouse est à la fois trop près et trop loin d'une agglomération de 300 000 habitants. Un tram-train 
aurait été une solution (car il donne un sentiment, non de devoir prendre un train, mais simplement un 
tram)., par exemple en prolongation de la 1. Mais il est trop tard maintenant pour le relier au réseau 
ferré. 



  

nom 

ROTTA 

 
prenom 

Pierre 

 
instance 

moi-même     rotta_deville@hotmail.com 

 
residence 

Mulhouse quartier Fonderie 

  

  
  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

  

actuellement 

Peu pratique 

 
objectifs 

Il est grand temps qu'une liaison ferroviaire directe Mulhouse/EuroAirport soit mise en œuvre. 

 
remarques 

Pas de remarque 

 
attention 

L'accessibilité directe de la gare rail à l'Aérogare. 

 
suggestions 

Néant 

 
souhaits 

  

nom 

Baldassi 

 
prenom 

Francis 

 
instance 

 
residence 

France/Mulhouse 

  

  
  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

  

actuellement 

Comme je vous disais il y a 2 jours, le danger est cet investissement pour un aéroport dont la moitié 
de la clientèle risque de quitter : 
 - comment va réagir EasyJet devant les nouvelles taxes ? 
 - et que faire lors des grèves ? 
 Je répète : examiner la liaison vers BALE : qui prend le bus, qui prendrait le train ; qui continuerait en 
voiture 

 
objectifs 

 
remarques 

 
attention 

 
suggestions 

 
souhaits 

  

nom 

ROTTA 

 
prenom 

Pierre 

 
instance 

 
residence 

  

  
  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

  

actuellement 

presque seulement la voiture, pas pratique pour les jeunes 
 Il faut toujours demander à quelqu'un de nous déposer 

 
objectifs 

 
remarques 

 
attention 

L'accessibilité de la gare au sein de l'aéroport, les panneaux en plusieurs langues, les explications sur 
les sites internet (par ex, celui de l'aéroport) 

 
suggestions 

 
souhaits 

  

nom 

nusswitz 

 
prenom 

eleonore 

 
instance 

 
residence 

lutterbach-france 

  

  
  



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

actuellement 

L'Aéroport de Bale Mulhouse est facilement accessible par voiture, train avec navette, Bus de Bâle et 
de Saint-Louis. 
 En tant qu'aéroport urbain et régional il n'a pas vocation de se développer en drainant des usagers à 
plus de 60km, où Zürich et Francfort sont accessibles. 

objectifs 

En tant qu'aéroport urbain et régional il n'a pas vocation de se développer en drainant des usagers à 
plus de 60km, où Zürich et Francfort sont plus accessibles. Contrairement à ce que certains affirment, 
un raccordement ferroviaire est logiquement le moyen de relier l'EAP au TGV et donc aux pôles 
urbains éloignés de Bâle (source CCI de Mulhouse, Sachplan du Conseil Fédéral). 
 Les nuisances (bruit et pollution), particulièrement aux heures matinales et en soirée y compris les 
week-ends ont atteint un nivaux dommageable à la santé des riverains, selon la définition de l'OMS.  
 Avant de penser à ce raccordement très couteux pour des objectifs non prioritaires, favorisons le 
développement des transports en commun et du Parc and Ride pour les 30.000 frontaliers quotidiens 
qui traversent la frontière en voiture. Les autoroutes autour de Bâle sont saturées.  
 Certes l'aéroport est source d'emploi, mais il gèle aussi des terrains qui ne peuvent être utilisé pour le 
développement local. A-t-on chiffré la perte de recette pour la région? De plus, sont statut favorise 
l'implantation d'entreprises sous droit suisse. A qui profite avant tout le développement de l'aéroport 
sans devoir en supporter les nuisances? Nos responsables politiques et économiques devraient 
approfondir ce sujet sans tabou. Le chantage à l'emploi est à courte vue. 

remarques 

Ce raccordement bloque encore plus le développement de Saint-Louis. Il est inutile et pas prioritaire. 

attention 

Voir les pistes de réflexion plus haut. Sur la base d'un investissement de 220 million et plus, Il y a 
d'autre projets de développement durable pour la région qui apportent plus d'emploi et de tranquillité 
aux riverains. 
 Dans 30 ans le changement climatique et la ratification des énergies fossiles replaceront l'avion 
autrement dans le concert des moyens de transport. Il est discutable que le transport aérien puisse 
encore être un modèle de développement économique "à bas cout". Soyons responsables et 
visionnaire, pensons à nos petits enfants. 

suggestions 

Ne prenez pas les citoyens pour des imbéciles et restez factuel. 
Ne sacrifiez pas au tout économique à court terme. 

nom 

Wollenschneider 

prenom 

Bruno 

instance 

Membre du Comité de l'ADRA. 

residence 

France, Saint-Louis depuis 55 ans, de nationalité franco-suisse et frontalier depuis 35 ans. 



 Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

  

actuellement 

Tous les moyens sont actuellement possible, hormis le train : voiture, navette de bus tant français que 
Suisse, Taxis en nombre, navette d'hotel. Tout, sauf le train. Mais en avons nous besoin ? 5.3 millions 
de passagers, combien souhaitent prendre le train ?? 

 
objectifs 

Qui a encore confiance en l'entreprise nommée sncf ?? Si je dois prendre un avion et que je sais que 
celui ci ne m'attendra pas, je ne vais pas risquer de rejoindre l'aéroport avec un train qui n'arrivera 
peut être pas à l'heure, ou dont le conducteur aura reçu un message de son syndicat l'appelant à 
cesser le travail. 

 
remarques 

Les 10 trains prévus peuvent très bien s'arrêter en garde de St Louis la Chaussée distante d'environ 
600m. Achetez un minibus et créez des emplois de chauffeurs. A mon avis le minibus circulera 
essentiellement à vide, tout comme les bus de distribus. Economie réalisable : 200 millions. 

 
attention 

Les responsables du projet devraient penser autrement. Que feraient ils s'il s'agissait de leurs sous ?? 
C'est ainsi qu'il faut penser, c'est plus efficace que de se lancer dans quelque chose avec les sous 
des autres. 

 
suggestions 

non. 

 
souhaits 

non 

  

nom 

Bury 

 
prenom 

Albert 

 
instance 

 
residence 

France 



Vous avez reçu un message via le formulaire de contact. 

  

actuellement 

j'habite Strasbourg et j'ai plusieurs enfants qui font où ont fait des études à l'étranger et voyagent 
souvent par des low-costs au départ de EAP. Actuellement c'est vraiment un problème pour rejoindre 
Strasbourg autrement qu'en voiture. D'ou des A/R en voiture depuis Strasbourg, tot le matin, tard le 
soir... 

 
objectifs 

Excellente idée. Il faudra toutefois veiller à des correspondances convenables vers Strasbourg, 
Besançon, ...en gare de Mulhouse 

 
remarques 

 
attention 

sécuriser le financement. Pourquoi avoir renoncé à un contrat de partenariat ? Si on doit attendre un 
accord sur la mise en place des financements par les différents co-financeurs ça va durer des 
années... 

 
suggestions 

 
souhaits 

  

nom 

de Crevoisier 

 
prenom 

Benoit 

 
instance 

 
residence 

France/Strasbourg 

  

  
 
 



actuellement 

L'accès à l'Euroairport est particulièrement onéreux, compte tenu de l’absence de transport en 
commun pratique ! A tel point que cela vaut la peine de préférer le TGV jusqu’à Paris (pas plus cher 
que le taxi !) 

 
objectifs 

Je pense que c’est une très bonne idée, qui arrive malheureusement déjà bien tardivement ! 

 
remarques 

J’apprécie le nouveau projet. 

 
attention 

L’accès doit être facile, bien signalé et facile d’utilisation. 

 
suggestions 

L’accès par internet pour trouver les éléments d’information me convient tout à fait. 

 
souhaits 

nom 

MICHAUD 

 
prenom 

Anny 

 
instance 

 
residence 

Mulhouse 
  



actuellement 

La situation actuelle n’est pas bonne et il n’est pas normal que pour un tel aéroport trinational que les 
accès par train ou métro automatique type Val Orly n’ait pas encore été réalisé. Ceci permettrait une 
autonomie pour les passagers en matière de déplacement. 

 
objectifs 

L’objectif est positif mais les délais sont trop longs (2018-2020) avec les moyens actuels, surtout 
qu’auparavant c’était 2015-2017. Jusqu’à où repoussera-t-on encore cette réalisation ? 

 
remarques 

Mulhouse pourrait développer un tram-train tel que celui qui va à Thann ou même le tramway. Une 
petite gare est nécessaire à l’aérogare. 

 
attention 

Que le projet se fasse au plus vite car cela fait bien longtemps que c’est dans les cartons. Si les trois 
pays qui sont concernés sont d’accord techniquement et administrativement, il faut maintenant qu’il se 
réalise au plus vite. 

 
suggestions 

L’avantage hormis les passagers reste celui du personnel travaillant à l’euroairport. 

 
souhaits 

Le souhait serait d’avoir des réponses soit par courrier ou voie de presse car économiquement pour la 
région ce projet reste important. 

nom 

MAERLHEN 

 
prenom 

Doris 

 
instance 

 
residence 

Mulhouse 



actuellement 
 
Actuellement, l’accès par les transports publics est mauvais; avec la voiture j’ai vécu 
des embouteillages à plusieurs reprises ! 
 
objectifs 
 
Excellente solution. Une solution qui convainc du point de vue de la durée du trajet et 
du confort.  
 
remarques 
 
Non. 
 
attention 
 
Information optimale des citoyens et du public. Ne pas perdre de temps 
 
suggestions 
 
Continuer comme ça. 
 
souhaits  
 
Bonne chance. 
 
nom 
 
Amstutz 
 
prénom 
 
Martin 
 
instance 
 
 
résidence 
 
CH Zurich 
 



 
actuellement 
 
De Riehen, il me faut environ 15 min en voiture pour aller à l’EuroAirport et en bus, il 
faut 20 min de la gare CFF pour aller à l’EuroAirport. 
 
Je suis satisfait.  
 
objectifs 
 
Je pense que c’est une bonne idée, parce que Francfort, Londres et Zurich ont 
également une liaison directe vers l’aéroport. Les passagers aériens peuvent donc 
prendre directement le train pour la gare depuis l’aéroport. Il serait également 
intéressant d’avoir une liaison directe vers l’aéroport de Zurich. 
 
remarques 
 
Je ne peux malheureusement pas m’exprimer à ce sujet. Je me renseignerais auprès 
des villes qui disposent déjà d’une liaison ferroviaire vers un aéroport. Elles seraient 
également en mesure de présenter les avantages et les inconvénients, ce qui serait 
bien entendu un avantage pour Bâle. 
 
Attention 
 
Le trajet d’accès devrait être réellement efficace, sinon il ne servirait à rien.  
 
Une liaison directe sans arrêts intermédiaires. 
 
Une ligne de bus pourrait offrir ce service. 
 
suggestions 
 
souhaits 
 
nom 
 
prénom 
 
instance 
 
résidence 



actuellement 
 
La liaison en bus vers l’aéroport est très satisfaisante. En vélo, l’accès est quelque 
peu pénible (route très fréquentée), mais faisable (expérience faite avant un voyage 
de cyclotourisme en Espagne). 
 
objectifs 
 
De mon point de vue, un raccordement ferroviaire n’est pas nécessaire. On court le 
risque que l’EuroAirport devienne un aéroport de trop-plein pour Zurich. Les riverains 
souffrent déjà suffisamment du bruit du trafic aérien (en particulier tard le soir et tôt le 
matin : 5 h). Tant que la durée de l’interdiction des vols de nuit ne sera pas 
équivalente à celle de Zurich, l’acceptation de l’aéroport souffrira toujours plus dans 
la région et la peur d’une augmentation du trafic s’amplifiera. 
 
remarques 
 
Néant 
 
attention 
 
Aux besoins et à la peur de la population riveraine de l’aéroport, qui souffre du bruit. 
Ils doivent être pris plus au sérieux. 
 
L’écocompatibilité du projet doit être soigneusement évaluée. 
 
suggestions 
 
Cette enquête est une bonne chose. Cependant, il ne faudrait pas que la population 
soit invitée à la participation et qu’ensuite, l’on ne tienne pas compte de ses souhaits. 
 
souhaits 
 
Comment la compatibilité du projet avec l’environnement (émissions, etc.) sera-t-elle 
évaluée? 
 
nom 
 
Bänziger Keel 
 
prénom 
 
Rahel 
 
instance 
 
Conseillère au Grand Conseil 
 
résidence 
CH/ 4102 Binningen  



actuellement 
 
Le bus est pratique mais souvent surchargé 
 
objectifs 
 
Bonne idée, pour autant que la liaison avec la gare CFF de Bâle soit bonne. 
 
remarques 
 
Liaison au réseau RER. 
 
attention 
 
suggestions 
 
souhaits 
 
L’attractivité accrue conduira à une augmentation du nombre de passagers. Ce qui 
doit impérativement être compensé par des mesures de protection supplémentaires 
pour la population. A savoir une extension de l’interdiction des vols de nuit, comme à 
Zurich!! 
 
 
nom 
Baumann 
 
prénom 
Matthias 
 
instance 
 
résidence 
Therwil 
 



actuellement 
 
L’accessibilité est suffisamment bonne avec tous les modes de transport. 
 
objectifs 
 
Les terminus de l’ensemble des liaisons ferroviaires suisses à la gare CFF de Bâle 
doivent être maintenus. L’utilité du bus est plus grande, car la fréquence des liaisons 
est plus élevée que celle d’un train régional où il faut changer. De plus, le coût de 
construction serait nettement plus élevé qu’une extension du réseau de bus. 
 
remarques 
 
Le raccordement ferroviaire n’est pas nécessaire. Une amélioration de la liaison par 
bus est suffisante. Elle est à la fois moins onéreuse et plus confortable qu’un 
changement de train. Si l’aéroport était pourvu de plus de parkings, moins chers, on 
répondrait de manière plus efficace aux besoins des usagers. Un investissement 
équivalent permettrait certainement de créer plus de parkings de meilleure qualité.  
 
attention 
 
Aux coûts. La Suisse ne peut, ni ne doit, se payer cette infrastructure inutile. Elle 
n’offre pas de valeur ajoutée. 
 
suggestions 
 
Il faut une votation populaire sur la participation financière des pouvoirs publics.  
 
souhaits 
 
nom 
Beritz 
 
prénom 
Regina 
 
instance 
 
résidence 
Bâle, Suisse 
 



actuellement 
 
Voiture OK 
Transports publics très bien au départ de Bâle, insuffisants au départ de la France et 
de l’Allemagne. 
 
objectifs 
 
Le raccordement ferroviaire est certainement possible, de Bâle le bus est sûrement 
plus rapide et plus pratique (plus d’arrêts, fréquence élevée, généralement assez de 
place dans le bus). D’autres projets de transports publics de la Suisse du Nord-Ouest 
sont prioritaires, dans la mesure où un besoin urgent se fait ressentir (élément 
central, densification du réseau RER dans les vallées d’Ergoltz, de Laufon et du Rhin 
et, côté Allemand, dans la Wiesental). Le raccordement ferroviaire de l’aéroport est 
judicieux au sens d’une valorisation de la ligne de train Bâle-Mulhouse. 
 
Remarques 
 
La gare de l’aéroport devrait être conçue de manière à être également attrayante 
pour les employés de la zone fret. 
 
attention 
 
S’assurer que la gare de l’aéroport ne sera pas intégrée aux réseaux ferroviaires 
nationaux et internationaux.  
 
suggestions 
 
La réunion publique de Bâle était très décevante. Aucune réponse concrète n’a été 
donnée aux questions, tout est resté très vague (par exemple les fonds fédéraux 
destinés au raccordement au réseau européen à grande vitesse sont utilisés pour la 
création d’une ligne de chemin de fer régionale...) 
 
souhaits 
 
nom 
Bollinger 
 
prénom 
Philipp 
 
instance 
 
résidence 
Bottmingen / Suisse 
 



actuellement 
 
Mauvaise. Avantages : je suis content de l’existence même de bus desservant 
l’EuroAirport au départ de Bâle, Mulhouse et Fribourg. Inconvénients : il manque un 
véritable service de navette reliant directement les gares à l’EuroAirport, c'est-à-dire 
une liaison ferroviaire. J’estime en outre que cela fait bien trop longtemps qu’elle fait 
défaut.  
 
objectifs 
  
Nombreux. C’est une bonne chose que dans un premier temps, les transports publics 
régionaux soient reliés à l’EuroAirport. Le changement d’un train à un autre est plus 
agréable et plus simple qu’une correspondance en bus ou en taxi. Mais il serait 
encore plus judicieux que les trains internationaux s’arrêtent à l’EuroAirport.  
 
remarques 
 
Je me réjouirais que, grâce au raccordement, l’EuroAirport devienne une sorte de 
« phare » pour la région trinationale, de Liestal à Strasbourg, ou de « symbole » pour 
l’ensemble du bassin économique et de l’espace de vie du Rhin supérieur. De 
manière plus générale, il serait bien qu’il permette de relier Mulhouse, Fribourg, 
Liestal, Lörrach ou Saint-Louis, voire même Strasbourg et Bâle, en renforçant leur 
identité commune.  
 
attention 
 
La gare devrait, bien entendu, être conçue de manière à ne pas entraver le 
développement futur de l’EuroAirport, mais au contraire de façon à le compléter. Il 
faudrait veiller à continuer d’exposer à la population l’utilité d’un aéroport doté d’une 
gare pour l’ensemble de la région du Rhin supérieur, et donc sa signification pour 
toute la région du Rhin supérieur (économique, identitaire). 
 
suggestions 
 
J’estime qu’il est toujours quelque peu risqué d’impliquer trop la population dans des 
processus de développement en cours, comme ici pour la construction d’une gare 
aéroportuaire, même si je reconnais également le sens d’une telle démarche. 
Lorsqu’on renonce à associer la population, les oppositions peuvent devenir d’autant 
plus importantes et véhémentes. Mais il en va de même lorsqu’on l’implique, parce 
que l’on offre une tribune d’autant plus large aux opposants.  
 
souhaits 
 
Je me demande s’il n’est pas possible d’accélérer la construction de la gare de 
l’EuroAirport. Si l’on prend la construction du nouvel espace de la Messe Basel pour 
exemple, la construction n’a duré qu’un an. L’achèvement de la gare aéroportuaire 
de l’EuroAirport n’est cependant prévu que pour 2020, ce qui me paraît très tardif.  
 



nom 
 
Breig 
 
Prénom 
 
Pirmin A. 
 
instance 
 
résidence 
 
Suisse / Bâle 



actuellement 
 
Très bien accessible – en bus à partir de la gare et en voiture privée. Par ailleurs, il y 
a toujours des taxis. 
 
objectifs 
 
Je suis sceptique vis-à-vis de ce projet. 
 
Il faudra toujours changer de train, c’est pourquoi financièrement mais aussi du point 
de vue des critères écologiques, l’investissement financier a peu de chances d’être 
rentable. Cela n’a pas de sens sur le plan économique. Les utilisateurs importants de 
l’aéroport de Bâle (le fret et la chimie bâloise) n’emprunteront pas le train de toute 
façon. Pour les touristes – dont je fais partie – la liaison par bus suffit amplement. 
 
remarques 
 
J’ai du mal à imaginer la liaison au réseau ferroviaire régional. Jusqu’à présent, il y a 
des trains toutes les heures pour Strasbourg. On ne peut donc certainement pas 
parler d’amélioration. Un train aéroportuaire (Bâle CFF-aéroport) aurait peut-être du 
sens, mais on ne gagnerait pratiquement pas de temps (changement de train, pas de 
correspondance pour l’Allemagne et la France). 
 
attention 
 
Critères économiques (est-ce rentable du point de vue économique) 
 
Critères écologiques (de combien les émissions de CO2 sont-elles meilleures avec 
un raccordement ferroviaire, énergie grise) 
 
Critères sociaux (voulons-nous agrandir l’aéroport, le rendre mieux accessible, 
promouvoir le transport aérien – voir point 2). 
 
suggestions 
 
Votation populaire dans les deux demi-cantons suisses (taille du projet). 
 
Etude des conséquences sur le trafic aérien à Bâle (plusieurs partenaires, étude 
ouverte). 
 
souhaits  
 
Dispose-t-on de chiffres du développement d’aéroports ayant construit une liaison 
ferroviaire en CH, D ou F ? 
 
nom 
 
Brüschweiler 
 
prénom 



 
Sven 
 
instance 
 
 
résidence 
 
4102 Binningen 
 
 
 



actuellement 
 
La liaison à partir de la gare CFF de Bâle est actuellement assurée au moyen de 
bus, cependant ils sont souvent bondés aux heures de pointe.  
 
Etant donné que de nombreux passagers d’easyJet habitent souvent en dehors de la 
région bâloise, ils rejoignent généralement l’EAP via la gare CFF. 
 
objectifs 
 
Le tracé est idéal, le confort est nettement accru, le transfert vers le rail est renforcé, 
l’EAP gagne encore en attractivité.  
 
remarques 
 
Néant 
 
attention 
 
Utilisation des infrastructures existantes. 
 
Maintenir le coût du projet à un niveau aussi bas que possible. 
 
suggestions 
 
Néant 
 
souhaits 
 
 
nom 
 
Dahinden 
 
prénom 
 
Marc 
 
Instance 
 
résidence 
 
Allschwil, CH 
 



actuellement 
 
Liaison en bus depuis Bâle OK. Mais depuis les zones rurales, un raccordement 
ferroviaire serait souhaitable. 
 
objectifs 
 
Beaucoup plus confortable sans changement. 
 
remarques 
 
La gare devrait être directement dans le terminal. Actuellement, le bus s’arrête 
vraiment devant la porte. Le raccordement ferroviaire ferait-il vraiment mieux? 
 
attention 
 
Où serait située la gare à l’EAP? Présenterait-elle un avantage pour les passagers 
par rapport au bus qui s’arrête à 10m de la porte? 
 
suggestions 
 
Néant 
 
souhaits 
 
Néant 
 
nom 
 
Fluri 
 
prénom 
 
Michael 
 
instance 
 
résidence 
Liestal / Suisse 



 
Actuellement 
 
objectifs 
 
J’estime que le raccordement au réseau ferroviaire est une très bonne chose. 
Seulement la variante proposée est très onéreuse. 
 
remarques 
 
De nombreux aéroports sont dotés de navettes ferroviaires automatisées reliant les 
différents terminaux. Pourquoi ne fait-on pas la même chose à Bâle? Par exemple de 
l’aéroport jusqu’à la gare de Saint-Louis. 
 
Il existe différentes variantes de telles navettes ferroviaires. 
 
Ainsi, les rails normaux n’auraient pas besoin d’être déviés. 
 
attention 
 
suggestions 
 
souhaits 
 
nom 
Forster 
 
prénom 
Urs 
 
instance 
 
résidence 
Suisse, Theodorsgraben 30, 4058 Basel 
 
 



actuellement 

La liaison en transports publics vers Bâle n’est pas mauvaise, mais le bus est souvent 
surchargé.  
Les passagers venant du reste de la Suisse doivent faire un changement du train au 
bus, ce qui n’est pas pratique. Ainsi, une liaison directe en train (comme à Zurich Kloten) 
est souhaitable.  
 
objectifs 

Le secrétariat du quartier de Bâle-ouest (Stadtteilsekretariat Basel-Wst) approuve le 
principe du raccordement ferroviaire qui est prévu. 
Nous estimons qu’une augmentation des liaisons ferroviaires renforcerait encore 
davantage le report de la route vers le rail. Selon notre point de vue, une liaison depuis 
les gares CFF et Badischer Bahnhof (gare badoise) de Bâle toutes les heures serait 
attrayante. Pour la grande agglomération de Bâle-ouest, il est particulièrement important 
que la ligne de bus ayant une fréquence de 7 minutes soit maintenue. La liaison RER 
devant être privilégiée. Cependant, nous ne souhaitons pas qu’un nombre supérieur de 
passagers venant de plus en plus loin soit dirigé vers l’EuroAirport. Il ne faut pas, par 
exemple, que les passagers de Zurich soient déviés de Zurich à Bâle. 
 
Il faut veiller à ce que les trains venant de la gare badoise et de la gare CFF s’arrêtent 
également à la gare de St. Johann. De nombreux habitants de Bâle-ouest, ainsi que les 
collaborateurs de Novartis, utiliseraient cette gare. Il serait également plus confortable 
que les passagers du train puissent accéder directement du train à l’aéroport par des 
escalators ou des ascenseurs, comme à Zurich Kloten.  
 

remarques 

Nous estimons qu’il est important que les riverains et les passagers concernés par la 
ligne de train soient régulièrement informés des phases de construction et des 
nuisances sonores, etc. qu’elles engendrent. 
La construction de la gare devrait se conformer aux mêmes standards énergétiques que 
ceux qui sont en vigueur dans le canton de Bâle-Ville.  
 
 
attention 

Il est important de mener une bonne politique d’information et d’associer davantage les 
personnes fortement concernées (par exemple par la création d’un groupe de suivi ou 
par la constitution d’un jury chargé d’examiner le concours. Il est important que les 
riverains, ainsi que les passagers soient représentés dans un groupe de suivi ou dans 
un jury chargé d’examiner le concours). 
 
suggestions 



Selon le guide relatif au §55 de la constitution du canton de Bâle-Ville, la procédure que 
vous proposez constitue simplement une consultation et non une procédure de 
participation. Pour lever les ambiguïtés, en Suisse, cette procédure devrait être qualifiée 
de consultation et non de participation. 
Il est important que les personnes qui y sont associées sachent pourquoi les 
propositions formulées par la population ont été (ou non) prises en compte. Il est tout 
aussi important de fournir des informations précises quant aux étapes à venir. Il serait 
judicieux que l’on puisse trouver l’ensemble des informations compilées sur un site 
Internet. En tant que secrétariat de quartier de Bâle-ouest, nous sommes disposés à 
transmettre les nouvelles informations à la population habitant dans l’ouest de Bâle.  
 

souhaits 

Les informations sur le site Internet sont plutôt modestes. Nous souhaiterions avoir de 
plus amples informations sur le site Internet concernant les points suivants: 
•          Quels sont les horaires des trains à destination de Bâle et de Mulhouse? 
Comment a-t-on déterminé le nombre de 6 liaisons quotidiennes, respectivement 4, et 
ces 6, respectivement 4 liaisons quotidiennes sont elles vraiment suffisantes?  
•          Le bus n° 50 desservira-t-il toujours l’aéroport à la même fréquence ou y aura-t-il 
moins de bus qui relieront quotidiennement l’aéroport?  
•          Comment sera réparti le coût de ce projet entre les pays? 
•          Quelle sera la croissance du trafic de passagers à long terme et à combien 
l’augmentation du trafic aérien et du bruit qu’il engendre est-elle estimée?  
•          Les habitantes et les habitants seront-ils impactés négativement par la 
construction et l’exploitation de la nouvelle ligne ferroviaire?  
 
 

nom 

Fretz 

prénom 

Nicole 

instance 

Secrétariat de quartier de Bâle-ouest 
 

résidence 

Suisse / Bâle 



actuellement 
 
La situation actuelle n’est pas satisfaisante. La ligne de bus de Bâle SBB, resp. 
SNCF n’est pas acceptable. 
Un raccordement ferroviaire accroîtrait l’attractivité des transports publics. 
La liaison ferroviaire est absolument nécessaire. 
 
objectifs 
 
Les retombées économiques et en particulier le renforcement de l’attractivité du site 
sont énormes. L’utilité pour la population et l’économie ne sont plus à prouver. C’est 
aussi ce qu’il faut communiquer à la population. 
 
remarques 
 
Il faudrait étudier l’intérêt d’un arrêt intermédiaire à Saint-Louis (nouvelle station 
RER). Celui-ci aurait un certain potentiel pour le développement de l’agglomération. 
 
attention 
 
Les aspects techniques dans les rapports transfrontaliers. Les questions juridiques. 
Les statuts de l’EAP et l’interprétation de la convention franco-suisse. 
 
suggestions 
 
Les enquêtes en ligne et les informations par Internet sont très utiles. 
Il faut tenir compte des aspects interculturels (par ex. la communication directe en 
CH et indirecte en F). 
 
souhaits  
 
Le caractère modèle à l’échelon européen peut être souligné (modèle pour d’autres 
régions frontalières et infrastructures aux frontières de l’UE). 
Le site Web pour la procédure de participation est très pratique ! 
 
nom 
 
Friesecke 
 
prénom 
 
Manuel 
 
instance 
 
REGIO BASILENSIS 
 
résidence 
 
Suisse 



CH-Fritsch-Basel 
 
actuellement 
 
Globalement, la situation actuelle avec la desserte par le bus n° 50 n’est pas 
mauvaise, mais elle pourrait encore être fortement améliorée par le raccordement 
ferroviaire, qui serait plus confortable.  
 
objectifs 
 
Le raccordement ferroviaire est à saluer. Une fréquence de 10 minutes en direction 
de Bâle, telle qu’elle est prévue, devrait être suffisante. Le tracé choisi est considéré 
comme judicieux. Le transfert de la route au rail doit être promu. Aucune autre 
conséquence majeure du raccordement ferroviaire de l’EAP sur le développement 
territorial n’est visible. On peut néanmoins escompter un effet positif sur l’économie.  
 
remarques 
 
Le projet de « raccordement ferroviaire à la ligne existante par le biais d’une nouvelle 
gare » devrait être examiné parallèlement à la liaison directe. Un métro aérien, à 
l’image de celui de Zurich, constituerait une alternative intéressante à la modification 
du tracé et jetterait une lumière différente sur les indicateurs socioéconomiques. Une 
telle liaison devrait être considérée comme un raccordement direct. 
 
attention 
 
suggestions 
 
souhaits 
 
 
nom 
 
Fritsch 
 
 
prénom 
 
Jürgen 
 
 
instance 
 
 
résidence 
 

CH / Basel 



actuellement 
 
Je pense que les transports publics sont limités et qu’une planification plus vaste est 
nécessaire. Si l’aéroport est prévu pour accueillir 8 millions de passagers, le concept 
de transports publics doit être adapté à ce volume de passagers et je pense que 
l’infrastructure actuelle ne satisfait pas à cette exigence.  
 
 
objectifs 
 
Un raccordement ferroviaire constitue une possibilité. Pour autant que la rentabilité 
économique soit donnée et que l’on réponde aux exigences à long terme concernant 
le transfert et les possibilités de développement, un raccordement serait 
certainement judicieux. Même si je suis un fervent défenseur des transports publics, 
je suis suffisamment réaliste pour voir qu’une solution n’a pas de sens d’un point de 
vue économique. 
 
 
remarques 
 
Si d’un point de vue économique, un raccordement ferroviaire constitue la meilleure 
solution à long terme, la réalisation d’un nouveau tronçon devrait être réalisée ; si 
possible de manière que le changement se fasse le plus simplement possible – à 
l’exclusion d’un métro aérien ou autres. 
 
 
attention 
 
Les projets ferroviaires ont systématiquement un caractère de long terme plus 
marqué que les solutions dont la mise en œuvre est plus rapide. Même si la solution 
du rail est choisie, je pense qu’il est important d’entreprendre entre-temps une 
amélioration des transports publics (voir débat sur la ligne 50 du mois d’avril dans le 
BAZ). 
 
 
suggestions 
 
 
souhaits 
 
 
nom 
 
Gass 
 



 

prénom 
 
Thomas 
 
 
instance 
 
 
résidence 
 
Suisse 
!



actuellement 
 
Bonne desserte des transports publics. 
Cependant, lorsque l’affluence de passagers est importante, l’offre est insuffisante en 
termes de places.  
Contrairement au train, le bus est tributaire des embouteillages. 
Le changement depuis un train suisse vers un train desservant l’aéroport est plus 
simple que vers le bus. 
 
 
objectifs 
 
Bonne idée! Temps de parcours réduit, changement plus aisé, plus de place pour les 
passagers et les bagages. Indépendance par rapport aux embouteillages. Plus 
économique. 
 
 
remarques 
 
 
attention 
 
Parcours à pied les plus courts possibles entre la gare et l’enregistrement. 
 
 
suggestions 
 
 
souhaits 
 
Plus d’informations sur l’état du projet dans la presse régionale. 
 
 
nom 
 
Gerber 
 
 
prénom 
 
Werner 
 
 
instance 
 
 
résidence 
 
Suisse / 4104 Oberwil BL, Schützenweg 8 
!



actuellement 
 
Actuellement, tout aéroport qui se prend au sérieux dispose d’une liaison ferroviaire. 
Cela fait longtemps que la liaison par bus (en particulier depuis la Suisse, mais 
certainement aussi depuis la France et l’Allemagne) ne correspond plus aux 
exigences. Le bus de ligne BVB n° 50 est inconfortable, constamment surchargé et 
peu adapté au transport de bagages. De plus, lorsque le trafic est dense dans les 
rues de Bâle, la ligne subit souvent des retards et le trajet est trop long. 
 
 
objectifs 
 
A l’heure actuelle, il faut privilégier autant que possible le transfert de la route vers le 
rail. La grande popularité du transport ferroviaire en Suisse le confirme bien. Les 
temps de parcours sont prévisibles, la qualité du voyage est nettement supérieure 
que dans un bus constamment surchargé et un raccordement ferroviaire renforcera 
encore davantage l’attractivité de l’EAP. 
 
 
remarques 
 
Pour obtenir l’adhésion de la population, la nouvelle ligne ferroviaire doit présenter 
une fréquence élevée (au moins 1 train toutes les 10 min). Elle devrait être 
connectée tant, côté français, aux grandes lignes vers Strasbourg/Mulhouse/Colmar, 
qu’aux grandes lignes ex Zurich, Berne et Olten côté suisse. Une connexion à la 
ligne RER de la CFF, ainsi qu’aux lignes locales françaises parait souhaitable. 
 
attention 
 
 
suggestions 
 
Information continuelle par voie de presse, radio et télévision. 
Audition de la population. 
 
souhaits 
 
nom 
 
Goldstein 
 
prénom 
 
Gilbert 
 
instance 
 
résidence 
 
Suisse 



actuellement 
 
Actuellement, l’accessibilité est très bonne, tant du point de vue de la circulation 
automobile privée, que de celui des transports publics en bus. 
 
 
objectifs 
 
Le raccordement ferroviaire supplémentaire n’est pas nécessaire et son rapport coût-
utilité n’est pas réaliste. Des villes et des aéroports de grande taille, comme par 
exemple San Francisco (E.-U.), disposent également d’un système de bus qui 
fonctionne parfaitement. 
Il est insensé de concurrencer les trains européens à grande vitesse avec des 
avions. 
Les nuisances sonores ne doivent en aucun cas augmenter. Les mesures visant à 
lutter contre les nuisances sonores prises jusqu’à présent ne sont pas suffisantes. La 
région, et en particulier la ville de Bâle, doivent préserver la qualité de vie. 
 
Le raccordement ferroviaire de l’aéroport promeut moins le transfert de la route au 
rail qu’il n’entrave le report du trafic aérien au rail, en créant une concurrence pour 
les trains européens à grande vitesse.  
 
 
remarques 
 
Non; le raccordement ferroviaire est désapprouvé. 
 
 
attention 
 
- Bus public comme alternative au trafic ferroviaire 
- Lutte contre les nuisances sonores 
- Les critères sociétaux, sociaux et écologiques sont plus importants que le 
raisonnement en termes de bénéfices et de rendement. 
 
 
suggestions 
 
Ne prenez pas de décisions préjudiciables au détriment des décisions démocratiques 
de la population concernée! 
L’hypothèse de base, à savoir la croissance de l’aéroport, devrait également être 
remise en question.  
 
 
souhaits 
 
Le silence nocturne devrait d’ores et déjà être mieux protégé. 
 



 

nom 
 
Gysin 
 
 
prénom 
 
Remo 
 
 
instance 
 
 
résidence 
 
4051 Bâle, Suisse 
!



actuellement 
 
Les bus au départ de Bâle dépassent souvent les limites de l’acceptable. Pas de 
place pour les bagages, véhicules bruyants et hors d’âge. Tous les arrêts sont-ils 
vraiment nécessaires ? Sûrement pas ! 
 
objectifs 
 
Bonne idée – cependant il est absolument nécessaire d’avoir des horaires réguliers 
et une fréquence élevée !  Sinon le train ne constituera pas une alternative à l’offre 
actuelle. Il n’est, par exemple, pas acceptable de n’avoir que 2 trains par heure. Il n’y 
a pas que des passagers, mais également les collaboratrices/collaborateurs qui 
assurent l’exploitation de l’aéroport. Il faut également en tenir compte. 
Trains directs !!!  Départ BSLCFF et non BSLSNCF.  
 
 
remarques 
 
L’arrêt devra être située quasiment dans le terminal – pas de trajet à pied ou autres 
entre l’arrêt et le terminal. A  l’image de Zurich – Genève – Francfort – à certains 
égards Munich. 
 
attention 
 
Horaire potentiel ! 
Localisation de l’arrêt 
 
suggestions 
 
Néant 
 
souhaits 
 
nom 
 
Handschin 
 
prénom 
 
René 
 
instance 
 
 
résidence 
 
Suisse 
!



actuellement 
 
L’accessibilité de l’EAP en voiture est bonne, notamment grâce à la tangente Nord 
de Bâle. Mais une bonne accessibilité uniquement en voiture ne correspond plus aux 
exigences actuelles. Le bus n° 50 est souvent massivement surchargé, également - 
ou en particulier - le matin vers 5 h 30 et tard le soir, après les atterrissages. Cela 
incite de nombreux passagers aériens à venir en voiture.  
 
 
objectifs 
 
A mon avis, la connexion actuelle de l’EAP au réseau de transports publics de la 
région trinationale n’est pas du tout digne d’une grande agglomération urbaine de 
800'000 habitants. Ainsi, il est important de pouvoir atteindre l’aéroport depuis les 
environs directement en RER. Après tout, l’EAP est le troisième aéroport suisse en 
termes de taille, mais comparé à ceux de Genève ou de Zurich, l’accessibilité est très 
mauvaise. Pour les passagers de l’ensemble de l’agglomération, il s’agit d’un critère 
de confort déterminant et, à mon avis, il a un effet essentiel sur le report vers le rail. 
De plus, une liaison directe pour la gare CFF constituerait une carte de visite pour la 
région de Bâle.  
 
 
remarques 
 
J’estime qu’il serait judicieux d’examiner si un tracé Fribourg en Brisgau - Müllheim - 
Neuenburg - Mulhouse - EAP – Bâle CFF serait envisageable, éventuellement 
associé à un nouveau tracé dans ou autour de Mulhouse, de manière à ce que le 
train puisse rouler sans faire demi-tour. Cela permettrait de relier directement les 
trois grandes villes de la région de Bâle entre elles, ainsi qu’avec l’aéroport. Si cette 
solution n’est pas réalisable, il serait nécessaire de relier Fribourg à l’EAP avec des 
trains régionaux via Katzenberg et Bâle CFF, dans la mesure où la ville de Fribourg, 
dont le nom est associé à celui de l’aéroport, n’est reliée à ce dernier que par une 
liaison en bus au coût exorbitant, qui ne circule que quelques fois par jour. Ainsi, le 
Bade-Wurtemberg, ou l’Etat allemand, tireraient une utilité beaucoup plus concrète 
du projet de raccordement ferroviaire et seraient plus enclins à le financer. 
 
 
attention 
 
Démontrer la plus-value concrète pour la population. Intégrer dans une mesure 
raisonnable le débat sur le bruit du trafic aérien et libérer la population des peurs 
liées à cet investissement d’une importance capitale.  
 
 
suggestions 
 
souhaits 
 
nom 
Heinzer 



prénom 
 
Sebastian 
 
 
instance 
 
 
résidence 
 
Bâle 
!



actuellement 

La ligne de bus N° 50 est très bien, mais constamment surchargée, le premier bus 
devrait circuler très tôt le matin, vers 04 h 30, une liaison ferroviaire directe depuis la 
gare CFF serait souhaitable. 
 
objectifs 

Serait conforme aux exigences actuelles, l’EuroAirport a besoin d’un raccordement 
ferroviaire, en particulier pour les passagers venant de France et d’Allemagne. 
 
 

remarques 

La gare devrait être positionnée à proximité directe du bâtiment de l’aéroport. 
 
 

attention 

Impliquer les trois pays. 
 
 

suggestions 

Je suis très bien informé, merci à l’EuroAirport. 
 
souhaits 

Aucun, j’espère que le raccordement ferroviaire sera bientôt réalisé. 
 
nom 

Henzel 

prénom 

Urs 

instance 

Particulier 
 

résidence 

4055 Bâle, Suisse 



 
 
 
actuellement 
 
Si l’accès à l’EAP en voiture au départ de la Suisse est pour 
l’heure encore satisfaisant  - grâce à la route douanière que 
le dossier de concertation omet de mentionner – la desserte 
par les transports en commun reste insuffisante. Les bus des 
transports bâlois (BVB) qui relient l’aéroport au centre-
ville sont peu pratiques et souvent bondés aux heures de 
pointe, sans compter le problème de fiabilité dû aux risques 
de bouchons. Les passagers venant de l’extérieur sont obligés 
de changer à la gare CFF, solution qui n’est guère favorable 
à la clientèle. 
 
 
Sur le plan environnemental, la situation actuelle n’est 
guère plus satisfaisante quand on sait qu’une grande partie 
des passagers, mais aussi la plupart les employés de 
l’aéroport, se rendent à l’EAP en voiture. 
 
 
 
objectifs 
 
Il est certain que la liaison ferroviaire apportera aux usagers 
des transports publics une plus grande fiabilité et un confort 
accru, du fait de la prévisibilité des horaires, mais aussi 
grâce à un matériel roulant de meilleure qualité. Il importe de 
construire la gare ferroviaire près du terminal pour éviter aux 
passagers de parcourir de longues distances à pied. Ainsi, le 
raccordement ferroviaire contribuera grandement au transfert 
souhaité de la route au rail. 
 
 
 
Pour le reste, nous partons du principe que la liaison 
ferroviaire aura un impact économique positif au niveau 
local, sans nuire pour autant au développement spatial au 
voisinage élargi de l’EAP… 
 
 
 
 
remarques 
 
Nous saluons sur le fond l’aspect technique du projet. Tant le 
tracé que l’emplacement de la nouvelle gare à côté du terminal 
sont convaincants, même si la solution d’une gare souterraine, 
comme celles de Zurich-Kloten, Amsterdam-Schiphol ou Copenhague-
Kastrup, serait en principe préférable. Le raccordement à la ligne 
actuelle Bâle-Mulhouse-Strasbourg est d’importance capitale, 
car il assurera une liaison directe avec l’EAP, non seulement 
pour les passagers des alentours immédiats des lignes de 
transports régionaux en France et en Suisse, mais aussi pour 
les voyageurs provenant des régions de Strasbourg, Belfort/ 
Besançon et Fribourg/sud du pays de Bade. 
 
 
 
 
Dans cette perspective, il importe de concevoir la 
construction et l’exploitation de la nouvelle gare 



aéroportuaire de telle sorte qu’ultérieurement (c.-à-d. 
lorsque les conditions de construction seront réunies hors du 
nouveau tronçon de ligne et que les exploitants ferroviaires  
offriront des liaisons correspondantes), les trains des 
grandes lignes françaises et suisses (TGV,ICE et IC) puissent 
s’y arrêter, sans qu’il faille procéder à un agrandissement ou 
à une transformation de la gare ou du nouveau tronçon.  
 
Il se pose donc la question de savoir si la planification de 
la construction et de l’exploitation des nouvelles 
installations à l’EAP, ainsi que du nouveau tronçon, 
permettront plus tard un raccordement direct au réseau 
grandes lignes, sans qu’il soit nécessaire d’agrandir la gare 
EAP. 
 
 
 
attention 
 
Il y a lieu de veiller à ce que les installations de la 
nouvelle gare soient compatibles avec un raccordement 
ultérieur du nouveau tronçon au réseau des grandes lignes et 
de prévoir des capacités suffisantes, afin que les 
transformations ultérieures puissent se faire et que le site 
puisse être étendu sans trop de difficultés. 
D’autre part, il est nécessaire de déterminer le volume de 
passagers que la nouvelle gare est censée accueillir. 
 

 
 
 
suggestions 
 
L’association de promotion du transport aérien que je préside 
est forte de plus de 800 membres en Suisse et a régulièrement 
défendu les intérêts de l’EAP (en particulier là où ses organes 
ont les mains liées pour des raisons politiques). En ma qualité 
de président, je souhaite que l’IG Luftverkehr Vereinigung pro 
EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg soit formellement associée aux 
étapes ultérieures du processus de concertation. 
 
 
 
 
Nous souhaitons en outre que les trois promoteurs du projet se 
prononcent explicitement sur nos remarques concernant les 
capacités de la gare et son raccordement au réseau des grandes 
lignes. 
 
 
 
souhaits 
 
Nous tenons à rappeler notre souhait de disposer de compléments 
d’information concernant les capacités en passagers du 
raccordement ferroviaire et sa compatibilité avec une connexion 
au réseau grandes lignes en France et en Suisse. 
 
 
 
Pour terminer, nous aimerions souligner l’importance capitale 
que revêt ce projet pour toute la région TriRhena. Son impact 
dépasse largement les villes de Bâle et de Mulhouse (liées par 
une amitié historique) et leurs alentours immédiats, en ce sens 



qu’il donnera à toute la région sud du Rhin supérieur les impulsions 
souhaitées et leur ouvrira ainsi de nouvelles perspectives de 
développement. 
 
 
Dans cet ordre d’idées, il serait avantageux que le projet se 
réalise dans un esprit de partenariat avec les autorités 
suisses (et ultérieurement avec les instances allemandes) qui 
sont disposées à coopérer. Nous renvoyons ici au contexte de 
l’EAP dont l’essor a toujours été marqué d’un puissant « esprit 
binational » et qui, nous l’espérons, gardera à l’avenir cette 
empreinte. 
!
!
nom 
 
Burckhardt 
 
 
 
prénom 
 
Thomas 
 
 
 
instance 
 
IG Luftverkehr Vereinigung pro EuroAirport 
Bâle-Mulhouse-Freiburg, Case postale, CH-4010 Bâle 
 
  (Communauté d’intérêts pour l’EuroAirport) 
 
résidence 
 
Suisse /Bâle



actuellement 
 
La ligne de bus n° 50 est inacceptable pour les passagers aériens et constitue une 
liaison insuffisante aux transports publics de l’EuroAirport. La ligne de bus 50 est une 
publicité négative pour les hôtes qui arrivent à Bâle. 
 
objectifs 
 
Le raccordement ferroviaire de l’EuroAirport entre dans la catégorie du « nice to 
have ». Il y a en Suisse du nord-ouest de nombreux projets de construction 
ferroviaires plus urgents et plus importants à d’autres endroits névralgiques qui, aux 
yeux du parti vert’libéral pvl de Bâle-Campagne ont une priorité plus élevée. Pour en 
citer quelques uns : le sujet clé du RER Regio S Bahn Bâle, le tunnel du Wiesenberg, 
l’extension de la double voie de la ligne de Laufental ou l’élargissement des 
capacités de la ligne de l’Ergolztal Bâle-Olten. 
 
Le pvl de Bâle-Campagne préfère une desserte par bus plus dense avec un 
financement selon le principe de causalité. Pour obtenir l’effet de transfert souhaité 
sur les transports publics, il faudrait que l’utilisation de la ligne du bus desservant 
l’aéroport (sans arrêts entre la gare CFF et l’EuroAirport) soit gratuite pour les 
passagers avec un billet d’avion valable. 
 
remarques 
 
Non, car nous sommes contre le raccordement ferroviaire. 
 
attention 
 
A une alternative plus économique avec une desserte plus dense par bus sans arrêts 
entre la gare CFF et l’EuroAirport. 
 
suggestions 
 
souhaits  
 
Non 
 
nom 
 
Krebs 
 
prénom 
 
Yves 
 
instance 
 
Parti vert’libéral de Bâle-Campagne, case postale 400, 4410 Liestal. 
  
 



résidence 
 
Suisse / 4410 Liestal 



actuellement 

La liaison vers Bâle avec le bus n°50 est bonne, mais pas optimale. Le bus est 
souvent surchargé et la liaison n’est pas particulièrement confortable et plutôt lente. 
On arrive rapidement à l’aéroport en voiture, mais la distance entre le parking 
(longue durée) et le terminal de départ est très longue. 
 

objectifs 

Le raccordement ferroviaire représente une nécessité absolue. Cependant, un 
raccordement ferroviaire avec les trains régionaux ne représente que la deuxième 
meilleure solution, dans la mesure où il faudra toujours effectuer un changement à la 
gare (comme actuellement avec le bus). Une prolongation des trains IC venant de 
Berne et de Lucerne jusqu’à l’aéroport, comme à l’aéroport de Genève, serait bien 
meilleure.  
 

remarques 

La gare devrait être conçue de manière à ce qu’elle puisse accueillir les TGV plus 
tard. 
 

attention 

Une réalisation rapide serait dans l’intérêt de tous les usagers de l’aéroport. 
 

suggestions 

- 

souhaits 

- 

nom 

Lehmann 

 
prénom 

Daniel 

instance 

résidence 

Suisse/Bâle 
!



actuellement 
 
Réellement mauvais et vétuste – le minimum serait qu’on ne soit pas obligé de 
traîner ses valises dans le bus ou que tous les bus aient une remorque et un bus 
direct, du moins jusqu’à ce qu’il y ait le train. 
 
 
objectifs 
 
Il est grand temps – alors on pourra enfin procéder à l’enregistrement des bagages la 
veille dans les gares, lorsqu’on partira de Bâle. Une ville comme Bâle, avec une 
industrie ayant des activités à l’international, sans liaison ferroviaire pour l’aéroport, 
cela n’est pas acceptable. Un taxi pour aller à l’aéroport est beaucoup trop cher, 
notamment pour ceux qui voyagent beaucoup en avion. 
 
remarques 
 
Une gare directement à l’aéroport, comme cela a été réalisé ailleurs depuis 
longtemps. Malheureusement, le coin des trois frontières se comporte depuis bien 
trop longtemps comme s’il avait un aéroport de province. 
 
attention 
 
Que le tout progresse rapidement, resp. que suffisamment de main d’œuvre qualifiée 
y travaille intensément. 
Il convient d’établir quelle est l’attitude des compagnies aériennes face à ce projet (je 
suis sûre qu’elles l’approuvent) et cela, dans l’espoir que de nombreuses 
destinations ne soient pas réservées uniquement à l’aéroport de ZH. Cela avec des 
vols partant tôt le matin qui impliquent des nuits d’hôtel coûteuses à ZH. 
 
suggestions 
 
Des réunions d’information suivies d’un vote des riverains (en tout cas de ceux qui 
habitent là depuis longtemps) et pas seulement des citoyens. 
 
souhaits  
 
-- 
nom 
 
Leu 
 
prénom 
 
Suzanne 
 
instance 
 
résidence 
Bâle, Suisse 



actuellement 
 
Acceptable 
 
objectifs 
 
Positif 
 
remarques 
 
Planifier la gare avec de généreuses proportions, avec beaucoup de voies et de 
voies de retour. Dans 10 ans, les TGV et les trains suisses Intercity voudront avoir de 
la place à côté des TER et du RER bâlois. 
 
attention 
 
En tant que géologue, je rends attentif au fait que les ballasts de chemin de fer sont 
nettement exposés aux tremblements de terre; il faut donc les construire plats, avec 
des murs antibruit (partiellement transparents). 
 
suggestions 
 
Compliments pour la possibilité précoce de participation 
 
souhaits  
 
 
nom 
 
Lohmann 
 
prénom 
 
Hans H. 
 
instance 
 
 
résidence 
 
CH-4452 Itingen, canton de Bâle-Campagne 



actuellement 
 
Les capacités des transports publics sont limitées de manière tendancielle, sans 
compter le risque de retard. 
 
objectifs 
 
Globalement, ce sont les avantages qui dominent dans la question de la liaison 
ferroviaire. 
 
remarques 
- 
 
attention 
 
Les mesures d’accompagnement, c.-à-d. des déclarations claires et contraignantes 
concernant le trafic aérien : 
 
Mesures de réduction du bruit pour les zones résidentielles : 
 

- limitation des mouvements aériens à un nombre supportable, c.-à-d. ne pas 
viser le nombre maximum de mouvements possibles 

 
- système d’incitation renforcé pour des avions plus silencieux, interdiction 

croissante d’avions bruyants avec une technique obsolète  
 

- introduction d’une procédure d’approche et de démarrage commandée par 
satellite qui permettra une meilleure répartition des mouvements aériens au 
lieu de l’approche aérienne par le sud 

 
- Il conviendra systématiquement, notamment aux heures sensibles (en 

particulier le matin entre 6 et 7 h 30, le soir, les week-ends) de diriger les 
nombreux décollages consécutifs en direction du nord au lieu du sud, lorsque 
les conditions météorologiques le permettent 

 
- étude d’un allongement de piste vers le nord, afin d’augmenter l’altitude de 

survol ou d’entamer plus tôt la courbe à droite dans les cas de démarrages en 
direction du sud, ce qui permettra de réduire les nuisances sonores au-dessus 
de zones habitées 

 
- utiliser plus fréquemment la piste ouest 

 
- épuiser tous les moyens techniques au regard de la vitesse d’élévation et de 

descente, ainsi que le point d’atterrissage et de décollage 
 
> d’une manière générale, l’on devrait avoir pour objectif de créer de îlots de 
calme, notamment des périodes calmes exemptes de trafic aérien aux heures 
marginales sensibles, et il faudrait si possible orienter le trafic aérien vers le 
nord ou diriger son arrivée au nord, au-dessus de zones peuplées avec moins 
de densité 



 
suggestions 
 
- même pendant la période de projet, fournir des informations transparentes et tenir 
compte des demandes des personnes concernées, ainsi que de celles des groupes 
d’intérêts 
 
souhaits  

cf. remarques sous « Quels sont les points qui nécessiteraient selon vous une 
attention particulière dans la suite des études sur le projet ? » 

nom 
 
Marti 
 
prénom 
 
Florian 
 
instance 
 
privé 
 
résidence 
 
Bâle Suisse 
 



actuellement     
 
En voiture : imprévisible aux heures de pointe lorsqu’on vient de Bâle, de plus ne 
convient que pour charger ou décharger ses bagages en raison des tarifs élevés du 
parking. Transports publics : ils ne sont pas pratiques lorsqu’on vient de Bâle et 
d’autres lieux de Suisse ou d’Allemagne, car il faut prendre le bus pour comparer aux 
aéroports de Zurich ou Genève. En venant de France avec le train, il faut faire une 
longue marche lorsqu’on descend à l’arrêt La Chaussée.  
 
objectifs 
 
Ils sont bons, mais il faut absolument voir suffisamment grand. Il ne faut pas prévoir 
seulement deux voies pour le passage d’un RER, mais aussi dans le même temps 
une gare terminus pour d’autres trains venant de Bâle, comme les RER, les trains IR 
ou IC venant de régions intéressantes pour l’EuroAirport, comme Berne, Lucerne, 
Aarau, Bienne, ou encore comme le train desservant l’aéroport de Zurich via Brugg, 
Rheinfelden vers Bâle qui irait jusqu’à l’EuroAirport. 
 
remarques 
 
Il faut impérativement prévoir suffisamment de voies pour que de Bâle, les trains IR 
et IC venant d’autres villes puissent aller jusqu’à l’aéroport. Planifier de longues 
voies, peut-être les TGV pourraient-ils s’arrêter à l’EuroAirport ? 
 
attention 
 
Planifier suffisamment de voies, par exemple deux voies pour le passage de RER et 
d’autres trains circulant entre Bâle et Mulhouse ; puis deux autres voies pour les 
trains venant de Bâle CFF et s’arrêtant au terminus EuroAirport. Les lignes 
intéressantes avec un potentiel clients pour l’EuroAirport seraient : Lucerne-Olten-
Bâle, Berne-Olten-Bâle, Zurich-Aarau-Olten-Bâle  le train pour l’aéroport de Zurich 
via Brugg-Rheinfelden-Bâle; la ligne du Jura Bienne-Moutier-Delémont-Bâle. En 
outre, l’on  devrait réfléchir d’une manière générale à une liaison de transports 
publics au sein de l’agglomération bâloise entre la France et l’Allemagne, en vue 
d’une meilleure intégration – par exemple EuroAirport-Saint-Louis-Huningue-Weil-
Lörrach. De Saint-Louis, il y a déjà une voie ferrée vers Huningue dans la zone 
industrielle en bordure du Rhin. Et à Weil am Rhein aussi, il ya des rails allant 
jusqu’au Rhin. Ces deux voies pourraient être reliées par un pont au nord du pont 
routier actuel, afin de créer une ligne de RER franco-allemande. Cela simplifierait et 
raccourcirait nettement le temps de trajet pour les voyageurs régionaux venant 
d’Allemagne.  
 
suggestions 
 
non 
 
souhaits  
 
Ce serait une bonne chose que ce projet se réalise rapidement avec toutes les 
forces des pays concernés. Si vous cherchez à vous adjoindre l’aide d’universitaires 



diplômés en économie, vous pouvez me contacter (en allemand et en français) sous 
martin@merk.name. Je m’intéresse beaucoup au développement des transports 
dans la région et je suivrai l’évolution de ce projet avec la plus grande attention. 
 
nom 
 
Merk 
  
prénom 
 
Martin 
 
 
instance 
 
 
résidence 
 
Suisse / Aesch 
 



actuellement 
 
En voiture : l’accès est difficile et l’arrivée imprévisible aux heures de pointe. Ne 
convient que pour monter en voiture ou en descendre, en raison des tarifs élevés du 
parking. Les transports publics ne sont pas pratiques pour les voyageurs de 
l’agglomération ou hors de la région, car il faut changer pour le bus – contrairement à 
ce qui se fait à Zurich ou Genève. En venant de France (Chaussée), longue marche 
à pied. Relativement compliqué lorsqu’on vient d’Allemagne.  
 
objectifs 
 
Impérativement nécessaire pour gagner du temps, gagner en confort, pratiquer une 
politique de transfert réussie et rendre l’EAP compétitif par rapport à d’autres 
aéroports comme Zurich, Strasbourg ou Baden-Baden/Karlsruhe.  
 
remarques 
 
La gare n’aurait pas seulement besoin de deux voies pour le transit de RER, mais 
également de deux voies pour les trains qui repartent. Le RER ne devrait pas être le 
seul à partir de la gare de Bâle CFF, il faudrait aussi que les trains IC (InterCity) et IR 
(InterRegio) en provenance de la région élargie puissent rejoindre l’EAP, par 
exemple ceux en provenance de Berne, Lucerne, Aarau, Bienne ou le train qui 
dessert l’aéroport de Zurich toutes les heures et arrive à Bâle via Brugg, Frick et 
Rheinfelden. C’est pourquoi il est important de ne pas prévoir seulement deux voies 
pour le passage, mais de prévoir aussi des trains allant jusqu’au terminus de 
l’EuroAirport. Si la ligne ferroviaire est assez longue, on pourrait même créer un arrêt 
des TGV circulant entre Bâle et Mulhouse à l’EuroAirport. 
 
attention 
 
Avoir une vision d’avenir à plus long terme, c’est-à-dire prévoir suffisamment de 
voies et pas « seulement » celles d’un arrêt de RER. L’on pourrait envisager la 
possibilité d’un arrêt des trains réversibles (RER et IR/IC au départ de Bâle CFF) et 
des longs trains comme le TGV. Outre les trains venant de Bâle et de Mulhouse, l’on 
devrait peut-être prévoir pour l’avenir une meilleure liaison aux transports publics 
entre la France et l’Allemagne. Qu’en serait-il d’une ligne Lörrach-Weil-Huningue-
Saint-Louis-EuroAirport ? A l’est de la gare de Weil am Rhein, il y a une voie ferrée 
allant vers le Rhin à proximité du pont entre Weil am Rhein et Huningue. Et de Saint-
Louis vers Huningue, jusque dans la zone industrielle près de la rue du Rhône, il y a 
aussi des rails. Peut-être pourrait-on les prolonger et les relier par un pont en vue 
d’une meilleure intégration des faubourgs des côtés français et allemands ? 
 
suggestions 
 
non 
 
souhaits  
 
Ce serait une bonne chose que ce projet trinational puisse être mis en œuvre sans 
grand retard. En cas de questions ou si vous avez besoin de la coopération de 



personnes engagées, s’intéressant à ce projet, avec une formation universitaire, 
vous pouvez me contacter (en français aussi), sous martin@merk.name 
 
nom 
 
Merk 
  
prénom 
 
Martin 
 
 
instance 
 
 
résidence 
 
Suisse / Aesch 



actuellement 
 
En auto, très bien. 
Transports publics, hum. Changer de moyen de transport à la gare principale va 
bien, et les horaires du bus sont OK. 
 
objectifs 
 
La liaison ferroviaire est une très bonne chose. 
 
remarques 
 
Gare directement à l’aéroport. 
 
Priorité 1 – Liaison  au « Flugzug » (train interrégional BSL – ZRH aéroport) 
Priorité 2 – Liaison au trafic local (Rm Bâle) 
Priorité 3 – Liaison  au trafic local (direction Strasbourg) 
On peut imaginer une gare terminus si dans la direction de Strasbourg le 
financement a été limité (priorité 3) 
 
attention 
 
Se concerter avec les CFF pour garder l’horaire cadencé « Flugzug ». 
 
suggestions 
 
-- 
 
souhaits  
 
-- 
 
nom 
 
Mettler 
 
prénom 
 
Samuel 
 
instance 
 
EVP 
 
résidence 
 
CH / Rheinfelden 



actuellement 
 
En voiture : bonne accessibilité, situation du parking moyenne et trop chère. 
 
Transports publics : le bus à partir de la gare centrale de Bâle est parfois plein à 
craquer et il n’y a pas de place pour les bagages, trop d’arrêts. 
 
objectifs 
 
J’y aurais recours. 
 
remarques 
 
Le tout n’a un sens que si on peut aller en quelques minutes à pied de la station de 
l’aéroport aux terminals (= oui, une petite gare à côté du bâtiment de l’aéroport). 
 
attention 
 
Un bon horaire cadencé 
 
suggestions 
 
-- 
 
souhaits  
 
-- 
 
nom 
 
Moser 
 
prénom 
 
Peter 
 
instance 
 
-- 
 
résidence 
 
Suisse /Oberwil 
 



actuellement 
 
Une catastrophe. Comment est-il possible qu’en 2013, une ville qui se veut mondiale 
ne soit toujours pas accessible par une autoroute et surtout pas par train ? Je 
souhaite une sortie d’autoroute directe et une liaison ferroviaire directe avec Bâle 
CFF et la gare badoise ! Et cela, avant 2020, le plus vite possible. 
 
objectifs 
 
Absolument indispensable, aussi rapidement que possible ! 
 
remarques 
 
Le plus vite possible du terminal d’arrivée/départ à la gare Bâle CFF ou à la gare 
badoise – sans arrêts intermédiaires ! 
 
attention 
 
A réaliser le plus vite possible, avant 2020 ! 
 
suggestions 
 
Non, il faut les limiter – à quoi cela sert-il de discuter – il faut un raccordement 
ferroviaire, participer à la discussion n’est pas mise ici, il faut agir ! 
 
souhaits  
 
 
nom 
 
Christian 
 
prénom 
 
Mülle 
 
instance 
 
Roche  
 
résidence 
 
Suisse / Bâle 
 



actuellement 
 
Bonne 
 
objectifs 
 
Rien, car inutiles et nouvelles émissions sonores le long des tails 
 
remarques 
 
 
attention 
 
 
suggestions 
 
non 
 
 
souhaits  
 
non 
 
 
nom 
 
Ness 
 
 
prénom 
 
Franz 
 
instance 
 
 
résidence 
 
4054 Bâle 
 



actuellement 
 
Etant donné que j’habite Bâle, je n’ai pas besoin d’une ligne ferroviaire pour l’EAP. 
Que je prenne la voiture ou le bus, je peux me rendre à l’aéroport rapidement, de 
manière fiable et sans embouteillages. Je dois aller de toute façon à la gare CFF – 
que je doive ensuite prendre un bus ou un train, m’est égal. Ce que je trouve 
avantageux avec le bus, c’est que sur son itinéraire pour l’EAP, il s’arrête au moins 
encore une ou deux fois. 
 
objectifs 
 
Un raccordement ferroviaire n’a de sens que si des RER ou des trains sans 
procédures de changements inutiles desservent directement l’aéroport. En effet, que 
l’on doive descendre du train pour prendre l’autobus ou changer de train ne fait pas 
de grande différence. Ce qui me semble plus important, c’est que les gens qui ne 
sont pas familiers des lieux comprennent où se trouve exactement la station du bus. 
Il me semble qu’actuellement, cela n’est pas évident. 
 
remarques 
 
A mon sens, une liaison ferroviaire n’est pertinente que s’il s’agit d’une navette sans 
conducteur (comme à ZRH) qui fait le va et vient à 10 min d’intervalle. Par ailleurs, il 
faudrait que l’accès soit très central à la gare CFF – de manière à ne pas pouvoir le 
manquer. Selon moi, il serait très avantageux qu’un tel shuttle parte de la gare 
badoise, car il y a là un nœud de correspondances quand on vient d’Allemagne mais 
aussi de Riehen. 
 
 
attention 
 
Si le raccordement ferroviaire devait se faire, il faudrait l’accompagner d’une 
campagne de marketing de grande ampleur (à l’échelon de toute la Suisse). De 
nombreux amis évitent l’EAP, car il est plus confortable pour eux d’aller de Bâle 
directement avec le train à l’aéroport de ZRH, où ils peuvent changer de train pour 
prendre la navette à l’abri des intempéries. 
 
suggestions 
 
souhaits  
 
nom 
Pascal 
prénom 
Pascal 
instance 
résidence 
 
CH (BS) 
 



 
actuellement 
 Le bus n° 50 est "impossible", rarement ponctuel et presque toujours bondé.   
 
objectifs 
 
Dans l'ensemble, que des avantages dans tous les domaines; amélioration sensible de la 
flexibilité et du confort, qui fait de Bâle une ville encore plus intéressante. 
 
remarques 
 
Des liaisons vers d'autres moyens de transport au départ et à l'arrivée de France seraient 
souhaitables. 
 
attention 
 
Flexibilité de la nouvelle ligne par rapport aux diverses correspondances et durées de 
trajet. 
 
Suggestions 
 
Faire des enquêtes dans divers médias sociaux et dans la rue. 

 
souhaits 
 
 
nom 
 
Pesic 
 
prénom 
 
Ivan 
 
instance 
 
 
résidence 
 
Suisse / Bâle 

 
 
 
 
 
 



actuellement 
 
Strasbourg / Colmar / Mulhouse – EuroAirport 
Actuellement, il faut descendre à la gare de Saint-Louis et prendre la navette 
Distribus pour l’EAP. Avec une gare à l’EAP, le TER 200 pourrait s’y arrêter 
directement. Ce serait une amélioration massive par rapport à la situation actuelle. 
 
Bâle – EuroAirport 
La liaison avec la ligne de bus 50 à la gare CFF de Bâle est bonne, surtout parce 
que le bus circule très souvent. Malgré cela, le bus est parfois bondé. L’offre de 
places serait supérieure avec le train.  
 
Bade du sud – EuroAirport /Wiesental EuroAirport 
Ce trajet se fait actuellement en changeant plusieurs fois, puis avec la ligne de bus 
50 au départ de la gare CFF de Bâle. Avec une liaison du RER de Bâle (Regio S-
Bahn) vers l’EAP, une liaison directe desservant la Wiesental et Lörrach via Bâle 
CFF serait possible.  
 
objectifs 
 
Bypass sur la ligne Bâle-Mulhouse 
Grâce à la nouvelle ligne, il y aura un bypass d’environ six kilomètres de long. Celui-
ci augmentera la capacité de la ligne et permettra de doubler les trains avec arrêt à 
l’EuroAirport (TER 200, RE Bâle-Mulhouse, S 1  du RER régional Bâle. Ainsi les 
TGV, les trains express et les trains de marchandises qui passent auront davantage 
de lignes. 
 
Transfert du trafic 
La liaison ferroviaire permettra d’accroître considérablement le nombre de voyageurs 
arrivant et partant par chemin de fer.  
 
Renforcement du TER 200 Alsace et du RER Regio S-Bahn 
Du fait des voyageurs supplémentaires apportés par le raccordement ferroviaire de 
l’EuroAirport, l’offre du TER 200 Alsace et de la Regio S-Bahn Bâle pourra être 
renforcée et étendue. 
 
remarques 
Raccordement de la ligne de l’aéroport à la ligne d’origine Bâle –Mulhouse  
sans conflits 
Grâce à des concessions ou à des aménagements, la nouvelle ligne sera reliée à la 
ligne d’origine. Ainsi la ligne d’origine conservera toute son efficacité et l’effet positif 
du bypass de l’aéroport déploiera son effet positif. 
 
attention 
Agencement de la station / gare aéroportuaire 
Il conviendra d’aménager la station avec grand soin, afin que les voyageurs s’y 
sentent en sécurité. Elle devra être construite en indentation et ne pas être couverte, 
c’est-à-dire qu’elle devra bénéficier de la lumière naturelle. Elle ne devra pas 
comporter de niches manquant de visibilité. La nuit, l’éclairage devra être très clair. 
S’il y a des ascenseurs, ils devront être transparents et exécutés avec un habillage 



en verre. L’accès à la station devra être très facile pour les personnes handicapées, 
les poussettes d’enfants, les fauteuils roulants, etc.   
 
suggestions 
Grèves des chemins de fer français 
En cas d’interruptions du trafic ferroviaire en raison de grèves en France, une 
desserte sans entrave de l’EuroAirport par des trains suisses et du secteur de 
Lörrach devra être possible. 
 
souhaits  
- pas d’observations- 
 
Avec nos meilleures salutations. 
Pro Bahn Schweiz ( Pro Rail Suisse) 
Section de la Suisse du nord-ouest 
 
Willi Rehmann, président 



 
 
 
 

actuellement 
 
L’accès est parfaitement garanti. A plus long terme, il faudra toutefois se 
demander si cet aéroport n’est pas situé trop près de l’agglomération urbaine 
avec tous les dangers (atterrissage catastrophe au-dessus des zones habitées) 
et les nuisances sonores que cela implique. 
 
 
 
objectifs 
 
Une liaison ferroviaire est bien sûr souhaitable. Mais tant que le problème des 
émissions sonores n’est pas résolu – et il concerne des dizaines de milliers de 
personnes en plus depuis les nouveaux vols d’approche par le sud - il n’y pas 
lieu d’engager des investissements aussi importants sur le site actuel de 
l’aéroport.  
 
 
 
remarques 
 
Il importe plutôt d’examiner la solution d’un déplacement de tout l’aéroport dans 
des zones plus „rurales“, où les nuisances sonores et les gaz d’échappement 
affecteraient bien moins de gens. Il faudrait au moins faire en sorte que les vols 
d’approche depuis le sud puissent se faire à une altitude nettement plus élevée 
que ce n’est le cas aujourd’hui avec des vols à moins de 100 m au-dessus du sol 
dans la zone de Binningen, Bottmingen et Allschwil. 

 
attention 

 
L’aéroport actuel est-il situé au bon endroit? La question se pose surtout si l’on 
estime que le trafic aérien est appelé à augmenter encore massivement à l’avenir. 
Il serait sans doute préférable d’allonger le trajet en train de quelques minutes, pour 
épargner à des milliers de personnes des nuisances sonores et des émissions 
dangereuses. 

 
 
 
suggestions  

 
non 

 
 
 
souhaits 

 
 
 
nom 

 
Rietschi 

 
 
prénom 

 
Markus  
instance  

résidence 

 
Suisse  - Binningen 



actuellement 

La situation actuelle peut être améliorée. L’accessibilité par train est un standard 
européen. 

 
objectifs 

Bonne planification et études de marché. Tracé optimal. 

 
remarques 

Les tarifs doivent être harmonisés; l’achat des billets doit pouvoir se faire de manière 
transfrontalière et être simple. Le mieux serait un billet combiné avec le billet d’avion.  

 
attention 

Dialogue et travail de relations publiques pour convaincre. 

 
suggestions 

Non 

 
souhaits 

Non 

nom 

Schenker 

 
prénom 

Paul 

 
instance 

 
résidence 

CH 
 
 



 
 
 

actuellement 
 

D'une manière générale, l’offre de transports en commun est satisfaisante. 
Pour remédier au problème récurrent des bus bondés de la ligne 50, on peut 
compléter l’offre par une nouvelle ligne express. 

 
 
 

objectifs 
 

L’idée est en principe très bonne. Le délai de réalisation (2018) laisse toutefois à 
désirer, surtout en comparaison avec d’autres pays.  

 
 

remarques 
 

La nouvelle liaison ferroviaire devrait s’intégrer le mieux possible dans le 
réseau CFF/SNCF actuel. 

 
 
 

attention 
 

Il faut veiller à ce que ce projet progresse rapidement, voire faire en sorte de 
l’accélérer. 
 
 
suggestions 
 
Minimiser les facteurs de retard (oppositions, recours p.ex.) 
 
 
 
souhaits 
 
Non, merci 
 
 
 
 
nom 
 
Schmid 
 
 
 
prénom 
 
Alexander  

instance 

résidence 
 
Suisse, Bottmingen



actuellement 
 
Actuellement, l’EAP est bien accessible de Bâle, que ce soit en bus ou en auto. 
Cependant, il faut de plus en plus compter avec des embouteillages dans le secteur 
Kannenfeldplatz-frontière du pays. Cela est pire lorsqu’il y a des perturbations sur 
l’autoroute. Lorsque le trafic dévié crée des bouchons, l’EAP est pratiquement coupé.  
En venant d’Alsace, la liaison par transports publics avec la navette au départ de 
Saint-Louis (horaires ?) est trop compliquée. 
 
objectifs 
 
Je considère que le nouveau raccordement ferroviaire est positif à tous les égards : 
meilleur confort, trajets plus courts et meilleure fiabilité, car indépendant. Le transfert 
sur le rail se fera, par conséquent, essentiellement à partir de l’Alsace. Avec les 
équipements voulus, la capacité du trajet Mulhouse-Bâle pourrait être élargie et les 
trains TER 200 et S1 qui circulent actuellement pourraient être mieux exploités. 
 
remarques 
 
Il est certainement judicieux de raccorder la liaison ferroviaire à la ligne SNCF 
actuelle Mulhouse-Bâle comme by-pass et non comme ligne monorail. Les détails ne 
sont pas encore connus, cependant le coût des infrastructures semble très élevé 
avec 220 millions d’euros. Le raccordement ferroviaire doit être réalisé de la manière 
la plus économique possible et avec des installations minimales ; cependant, il 
convient de prévoir un accès attrayant au terminal pour les handicapés.  
 
attention 
 
Le financement aura une influence déterminante, ce qui pourra conduire à des 
restrictions en termes d’équipement. Cependant, le confort des passagers semble 
important. En outre, il faudra assurer une desserte attrayante toute la journée jusqu’à 
la fermeture (attente maximum d’un quart d’heure, même aux heures marginales), 
même en cas de grève en France. 
 
suggestions 
 
aucune 
 
souhaits  
 
aucun 
 
nom 
 
Zahler 
 
prénom 
 
Alfred 
 



instance 
 
résidence 
 
Diepfingen BL / CH 
 



 
 
 
 
 
 

actuellement 
 

L’aéroport est aisément accessible par les transports en commun. Il n’est d’autre 
aéroport dans le monde qui soit aussi proche d’une ville. 

 
 
 

objectifs 
 

L’investissement financier requis pour une liaison ferroviaire ne se justifie pas. La 
multiplication des vols à bas prix est un non-sens écologique. L’aéroport est trop 
proche de zones densément peuplées pour qu’on le développe davantage. Les 
habitants de notre région n’ont rien à gagner à ce que l’aéroport de Bâle se 
transforme en antenne de l’aéroport de Zurich. 

 
 
 

remarques  

attention  

suggestions  

souhaits 

nom 
 
Zigerlig 
 
 
 
prénom 
 
Theres 
 

instance 

résidence 
 

Suisse, Bâle 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

actuellement 
 

Les choses sont bien comme elles sont, la desserte est correcte 
pour un aéroport régional. 

 
 
 

objectifs 
 

Liaison ferroviaire chère et inutile, ne fait que grossir le 
flot de voyageurs du tourisme à bas coûts (Easyjet etc.) 

 
Une ligne de bus DIRECTE serait déjà suffisante. 

 
 
 

remarques 

attention 

suggestions 

souhaits 

!

nom 
 
zimmermann 
 
 
 
prénom 
 
adrian 
 

instance 

résidence 
 

Suisse Bottmingen 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

actuellement 
 

Accès en voiture: OK 
 

Transports publics: OK, mais aux heures marginales, difficilement accessible 
(accès difficile pour les vols avant 7 h) 

 
 
 

objectifs 
 

Je suis favorable au projet; il apporte une nette amélioration, y compris pour l’Alsace. 
 
 
 

remarques 
 

Pourquoi ne pas construire, comme à l’aéroport de Newark, un train aérien qui relierait 
Saint-Louis gare à l’EAP? Je pense que cette solution serait bien plus avantageuse. 

 
 
 

attention 
 

Il faut veiller à améliorer l’offre de transports publics transfrontaliers 
 
 
 

suggestions 
 
 
souhaits 
 
 
 
 
nom 
 
Zingg 
 
 
 
prénom 
 
Timon  

instance 

résidence 
 
Suisse, Muttenz 



 
 
 

actuellement 
 

Pour les gens qui prennent l’avion une fois par an pour partir 
en vacances, la situation actuelle est amplement 
satisfaisante. 

 
 

objectifs 
 

Ce projet a pour seul but de détourner l’attention du problème 
des nuisances sonores de l’aéroport de Zurich et de diriger une 
partie des passagers de l’aéroport de Zurich sur Bâle grâce à 
une nouvelle liaison ferroviaire rapide. 
 
Au final, c’est la population de la région des trois frontières 
qui « écoperait ». 

 
 

remarques 
 

L’Allemagne a déjà bien assez de problèmes avec Zurich et ne 
devrait en aucun cas participer à Bâle-Mulhouse. 

 
Le mécontentement du côté allemand est d’ores et déjà 
programmé. 
!

attention 
 
Attention à ne pas augmenter les mouvements aériens au-dessus 
du territoire allemand. Ce sont la France et la Suisse qui 
encaissent les recettes de l’aéroport, raison pour laquelle les 
avions doivent survoler ces deux pays. Les hommes politiques 
suisses, on le sait depuis longtemps, ont tendance à déplacer 
les désagréments en dehors de leurs frontières. 
 
 
suggestions 

souhaits 

 

nom 
 
xxxx 
 
 
prénom 
 
xxxxx 
 

instance 

résidence 
 

Allemagne/ Bad Bellingen



 
  
 
 

actuellement 
 

Très bon accès, notamment par le RER, avec changement à la 
gare CFF de Bâle sur une ligne de bus à forte fréquence. 

 
 
 

objectifs 
 

A mon avis le projet ne promet aucune valeur ajoutée pour tous 
ceux qui devront de toute manière changer à la gare CFF de 
Bâle. Cela vaut d’autant plus que la fréquence des trains 
n’égalera jamais celle de la navette de bus vers l’aéroport. 

 
 
 

remarques 
 

Une fraction des fonds nécessaire à la construction de la 
liaison ferroviaire et de la nouvelle gare de l’aéroport 
suffirait par exemple à créer et exploiter un super service 
de navette, à passage très fréquent, entre Lörrach-Weil et 
l’aéroport. Espérons qu’on examinera sérieusement cette 
variante et d’autres solutions à bas coûts. 

 
 
 

attention 
 

Utiliser les moyens financiers de manière ciblée et 
efficace. Voir proposition ci-dessus! 
!
!
suggestions 
 
Prendre cette enquête par questionnaire au sérieux, la traiter 
en toute honnêteté et rendre compte des résultats. 
 
 
 
souhaits 
 
 

nom 

prénom 

instance 

résidence 
 

Schopfheim



 
 
 
 

actuellement 
 

L’accès est bon (train du domicile de Wiesental à la gare CFF 
de Bâle, puis bus jusqu’à l’EuroAirport) – liaison directe en 
voiture par la B317 vers Weil et l’aéroport - via la 
Palmrainbrücke. 

 
 
 

objectifs 
 

Le raccordement ferroviaire ne présente pas d’intérêt 
pour moi du moment qu’il n’apporte guère d’améliorations. 
Des bus circulent toutes les 10 minutes et relient la 
gare CFF à l’EuroAirport; l’arrêt est très proche de 
l’aéroport. A mon sens, les coûts d’un raccordement 
ferroviaire sont  disproportionnés par rapport au gain de 
temps qui en résultera. Il n’est pas exclu que les trains 
ne circulent que toutes les 20 minutes. Aujourd’hui on 
peut retirer ses bagages à l’arrivée sans se soucier de 
l’horaire des bus. Si un bus démarre sous votre nez, un 
autre arrive directement derrière. 

 
 
 

remarques 
 

L’EuroAirport est un aéroport germano-suisse qui ne s’adresse 
pas toujours directement aux Allemands. Une fois qu’on l’a 
utilisé plusieurs fois, on s’y retrouve. 
!
!
attention 
 
Pour moi, l’EuroAirport reste un aéroport régional, c’est-à-dire 
qu’il assure des liaisons européennes ver Berlin, Madrid. Pour les 
vols internationaux, p.ex. vers la Nouvelle-Zélande, nous nous 
tournons vers Francfort, ou éventuellement vers Zurich, car les 
transbordements multiples ne sont pas intéressants. Cela dit, 
j’estime inutile d’agrandir encore l’aéroport et d’en augmenter 
l’attrait. Les Allemands se satisfont de la desserte actuelle. Il 
faudrait plutôt améliorer les liaisons aériennes (par exemple les 
vols vers Dresde). 
 
 
 
suggestions 
 
Je pense que le degré d’acceptation de l’aéroport dépend aussi 
des nuisances sonores que doivent supporter les riverains (en 
partie vols à basse altitude au-dessus du sud de la Forêt-
Noire - Jumbo Jet!). En tant qu’usager de l’aéroport (pour 
prendre l’avion ou accueillir des passagers), je me contente très 
bien de la situation actuelle. J’estime qu’aucune modification ne 
s’impose pour l’heure. 
 
 
souhaits 
 
Le côté allemand a été peu associé à l’aéroport et il y a fort 



à parier que les choses ne changeront pas. Les côtés français 
et suisse peuvent exploiter leur propre aéroport et j’imagine 
qu’un partenariat est plus simple à deux qu’à trois. Il n'y a 
nul besoin d’investir les impôts des Allemands dans 
l’EuroAiport. La Suisse a suffisamment d’argent et son 
dynamisme commercial est toujours manifeste. En tant que 
passagers, nous sommes les bienvenus à l’EuroAirport. Je pense 
donc que ses exploitants peuvent très bien s’accommoder de la 
situation et de la desserte actuelles. 
 
 
 
 
nom  

prénom 

instance 

résidence 

 



 
 
 
 

actuellement 
 

En voiture, on accède très facilement et rapidement à l’EAP, aussi bien depuis 
l’Allemagne que depuis la Suisse. Dès que la route en zone franche sera 
terminée, l’accès depuis Lörrach via Weil sera encore plus aisé. 

 
En revanche, l’accès par les transports en commun est plutôt fastidieux. Prendre 
un billet est déjà compliqué, à quoi s’ajoute encore une durée de trajet assez 
longue. Les bus sont souvent bondés, mais il faut reconnaître qu’ils passent 
souvent. 

 
 

objectifs 
 

La liaison ferroviaire est judicieuse, encore faut-il que les trains circulent à cadence 
rapide. L’acceptation du projet ne sera pas assez franche si les trains ne devaient 
circuler que toutes les heures ou toutes les demi-heures. Dans ce cas, on 
préfèrera prendre le bus, qu’il faudra attendre moins longtemps.  
 
remarques  

attention 

suggestions 

souhaits 

nom 

 
Baumann 

 
prénom 

Olaf 
 
instance  

résidence 

Lörrach, Allemagne



 
actuellement 

 
La liaison actuelle via les CFF et la ligne de bus est suffisante. Le 
raccordement ferroviaire à l’aéroport n’apporte selon moi aucune 
amélioration.... 

 
 
 

objectifs 
 

... l’investissement financier ne se justifie pas pour un niveau de prestations identique, 
voire moins bon. 

 
 
 

remarques 
 

J’estime que l’aéroport est suffisamment bien desservi dans le triangle Bâle - 
Mulhouse – Fribourg. 
 
 
attention 
 
Développement durable – considérations écologiques. Si la fréquence des vols 
s’intensifie comme le souhaitent les exploitants, il faut associer la population et les 
pouvoirs publics à ce choix dans un débat ouvert. 
 
On veillera à ne pas étouffer la question de l’interdiction des vols de nuit et des 
nuisances sonores. 
 
 
suggestions 
 
La région toute entière doit être associée au débat sur chaque variante, car l’aéroport 
commercialise ses prestations dans les trois pays. 
 
 
 
souhaits 
 
Non 
 
nom 
 
Kunzelmann 
 
 
prénom 
 
Manfred 
 
 
instance 
 
Conseiller municipal à D-79415 Bad Bellingen 
 
 
résidence 
 
D- 79415 Bad Bellingen 



 

 

 

actuellement 

Depuis l’Allemagne, on accède facilement à l’EAP en voiture, par le triangle autoroutier de 
Neuenburg. On pourrait faire mieux pour la liaison par Weil am Rhein. Dans l’ensemble, 
l’accès en transports en commun avec le bus Fribourg-Neuenburg-EAP est  bon,  à  ceci   près  
que  l’arrêt  de  Neuenburg est mal raccordé au reste du réseau. 

 

objectifs 

Du point de vue allemand, le raccordement ferroviaire ne raccourcit en rien la durée du 
trajet vers l’aéroport, puisqu’il faut d’abord se rendre à Bâle ou à Mulhouse. En revanche, 
la nouvelle liaison serait de toute évidence un plus pour les habitants de la région de Bâle et 
Mulhouse. 

remarques 

attention 

Est-il possible, une fois que l’axe ferroviaire rhénan sera étendu à 4 voies, de faire circuler 
en Allemagne une partie des trains régionaux entre Fribourg et Bâle sur le tracé Fribourg-
Müllheim-Neuenburg-Mulhouse-EAP-Bâle? 

suggestions  

souhaits 

Je suis favorable à la construction d’une gare à l’EAP. 

nom 

Lau 

prénom 

Stefan 

instance 

résidence 

Allemagne/Müllheim



 
 
 

actuellement 
 

non satisfaisant 
 
 
 

objectifs 
 

extrêmement positif 
 
 
 

remarques 
 

construction d’une nouvelle gare avec raccordement aux tracés 
actuels 

 
 
 

attention 

suggestions 

souhaits 

nom 
 
Sutterer 
 
 
 
prénom 
 
Rainer 
 

instance 

résidence 
 

D ; Lörrach, 
 



 
 

actuellement 
 

Accès en voiture rapide et aisé en dehors des heures de pointe, sinon lent. 
 

Transports publics : - rapidité : .O. 
Cadence : très bonne 
Offre de places : parfois très mesurée 
 
objectifs 

 
Train : - confort + temps : très bien 
- cadence des horaires : insuffisante 

 
remarques 

 
OK, pas de remarques 
 
attention 

 
Horaire depuis gare CFF de Bâle : 
! Horaire cadencé, si possible départ toutes les 10 minutes, mais au moins toutes 
les 15 minutes. Pas d’horaires irréguliers ou décalés! 
 
 
suggestions 
 
OK 
 
 
souhaits 
 
 
nom prénom 

instance 

résidence



 
5.4. Un courrier de lecteur 
 
 
 
 

 



 Traduction d’un article du journal « Die Oberbadische » du mercredi 5 juin 2013 
 
Le lecteur a la parole 
 
« Pas d’avantages notables pour la population » 
 
Nous avons reçu l’avis suivant d’un lecteur, suite à notre reportage sur la 
concertation publique concernant le raccordement ferroviaire de l’EuroAirport : 
« Après avoir pris part à la concertation publique au Landratsamt (service 
administratif), après avoir lu les documents d’information, ainsi que la documentation 
accessible sur Internet, j’arrive à la conclusion que les grandes attentes éveillées par 
les responsables du projet ne pourront pas être satisfaites. En effet, en dehors d’un 
éventuel raccourcissement du trajet pouvant aller jusqu’à 11 minutes par rapport au 
transport actuel en bus partant de la gare CFF de Bâle (ligne 50), l’on ne voit aucune 
amélioration significative en perspective. Les utilisateurs potentiels de la liaison 
ferroviaire venant en majorité de la région de Lörrach devront toujours changer de 
train une ou deux fois lorsqu’ils iront à l’aéroport, une fois à la gare badoise et/ou à 
Bâle CFF. Les raisons en sont les suivantes : 
1. statu quo : sur les trois lignes ferroviaires de la région qui vont à Bâle, plus de 100 
trains de courte distance circulent actuellement aux jours ouvrés, ce qui correspond à 
une moyenne de six trains par heure (de 5 à 23 h). Seuls 37 trains du RER 
Wiesental et 5 trains de la Rheintalbahn vont aujourd’hui directement à Bâle CFF, si 
bien qu’un seul changement de train est nécessaire. Les quelque 60 autres  trains, 
dont 43 trains de la Hochrheinbahn terminent leurs parcours à la gare badoise 
(Badischer Bahnhof). De là, on ne peut aller à l’aéroport qu’en changeant 2 fois. A la 
fin des travaux de rénovation sur les deux vieilles voies du pont de chemin de fer à 
Bâle, en 2017, davantage de trains pourront aller directement à la gare CFF de Bâle. 
Cependant, les capacités de voies à Bâle CFF constitueront toujours un goulot 
d’étranglement. Cette situation ne changera guère à long terme, même avec la mise 
en service de la ligne ferroviaire rejoignant l’aéroport.  
2. A l’horizon 2018 : après l’achèvement de la liaison ferroviaire prévu pour 2018, 
aux principales heures de circulation, six trains devront circuler par heure dans 
chaque direction, soit deux trains français Strasbourg <-> Bâle, deux trains français 
Mulhouse <-> Bâle, ainsi que deux trains suisses régionaux circulant entre la région 
bâloise et l’aéroport – des trains qui seront « directs ». Au vu de la forte utilisation 
actuelle de la ligne principale entre Strasbourg et Bâle, les responsables pensent 
qu’une augmentation de six trains par heure est improbable. Il y aura peut-être parmi 
les trains allant directement de Bâle CFF jusqu’à l’aéroport un train par heure venant 
du district de Lörrach ... 
3. A l’horizon 2028 : si le « noyau » (le tunnel entre la gare badoise et Bâle CFF pour 
les trains du trafic local) devait réellement être construit, alors la transformation et 
l’élargissement des lignes ferroviaires de Bâle CFF seraient impérativement 
nécessaires. Cela permettrait à un plus grand nombre de trains en provenance de la 
région de Lörrach de rouler directement jusque Bâle CFF, en évitant à ces voyageurs 
de changer de train. Cependant cela ne changera rien à la capacité de la ligne 
ferroviaire de l’aéroport limitée à six trains par heure. 
Conclusion : En dehors de la durée raccourcie du trajet évoquée plus haut, la 
population de la région de Lörrach ne doit pas s’attendre à des avantages 
significatifs résultant de la liaison ferroviaire de l’aéroport. Je me permets d’exprimer 
des doutes quant aux pronostics des responsables du projet qui verraient le nombre 



d’usagers allemands prenant le train - passagers aériens et collaborateurs de 
l’aéroport - passer de 220 à 1120 personnes par jour calendaire. Par ailleurs, au vu 
du volume gérable de voyageurs, il semblerait qu’un accroissement de l’offre de 
trains directs au départ d’Allemagne à destination de l’aéroport ait des limites assez 
étroites, notamment en raison de motifs économiques. » 
 
Rudolf Zechner Lörrach 
 



  

 
6. Les principaux articles de presse   
    

6.1. Articles de la presse francophone (France et Suisse) 
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