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PRÉAMBULE 
 

Le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg a fait l’objet 
d’un deuxième temps fort de concertation organisé par SNCF Réseau et l’Aéroport de Bâle-
Mulhouse, maîtres d’ouvrage, associés à la Région Grand Est et à l’Office fédéral des transports 
entre le 13 septembre et le 12 octobre 2018. 

 
Le présent document dresse le bilan de la concertation. Il intègre également la réunion publique 
du 13 février 2019 sur le bruit ferroviaire, que les porteurs du projet s’étaient engagés à tenir à la 
suite de la concertation.  
 
Ce bilan est rendu public sur le site www.eapbyrail.org aux côtés du compte rendu élaboré par 
François LEBLOND, garant de la concertation. Il sera joint au futur dossier d’enquête publique.  

 
Il s’accompagne d’un dossier d’annexes qui présente l’ensemble des expressions recueillies 
auprès du public.  

 

 
   

LES PORTEURS DU PROJET 

 
Le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg est 
porté par : 

o SNCF Réseau, propriétaire et gestionnaire du réseau ferroviaire français, 
maître d’ouvrage principal en charge des études techniques, d’exploitation et 
de capacité, d’évaluation de projet et d’impact environnemental de la nouvelle 
liaison et de la halte ferroviaires ; 

o l’Aéroport de Bâle-Mulhouse (« EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg » est sa 
marque commerciale), régi par une convention franco-suisse, propriétaire et 
gestionnaire des infrastructures aéroportuaires, maître d’ouvrage des études 
techniques de rétablissement des réseaux, des flux routiers et piétons sur le 
site aéroportuaire ainsi que de l’étude de trafic aérien ; 

o la Région Grand Est, autorité organisatrice des transports (AOT) ferroviaires 
régionaux de voyageurs (TER) et des transports routiers non urbains (scolaires 
et lignes régulières interurbaines) ; la Région Grand Est contribue à ce titre à 
la définition de la desserte de l’EuroAirport et participe au pilotage des études 
avec les maîtres d’ouvrage ; 

o l’Office fédéral des transports, chargé de mettre en œuvre la politique suisse 
en matière de transports publics ; l’Office fédéral des transports participe à ce 
titre à la définition de la desserte de l’EuroAirport et participe au pilotage des 
études avec les maîtres d’ouvrage. 
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SYNTHÈSE 
 

Le bilan de la concertation rappelle le contenu du projet et les modalités de participation qui 
étaient proposés au public. Il restitue la richesse des questions, suggestions et avis recueillis 
auprès de toutes les parties prenantes en France, en Suisse et en Allemagne. Il présente, sur la 
base des attentes exprimées lors de la concertation, les enseignements permettant de finaliser 
l’étude d’impact sur l’environnement et de préparer utilement l’enquête d’utilité publique, 
envisagée en 2020. 
 
Le bilan de la concertation met en lumière quatre grands enseignements auxquels les porteurs 
du projet s’engagent à donner suite : 
o le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport est majoritairement soutenu et 

très attendu : les porteurs du projet sont encouragés à poursuivre les études et à engager 
les discussions sur le financement de la réalisation ; 

o trois demandes principales sont identifiées et prises en compte : 
§ la problématique du bruit ferroviaire à Saint-Louis et pour les communes riveraines 

de la ligne existante Mulhouse-Bâle est d’ores et déjà intégrée : l’étude acoustique 
a été approfondie et ses résultats ont été présentés et explicités au cours de la 
réunion publique du 13 février 2019 à Saint-Louis ; 

§ afin de prendre en compte les interfaces entre le projet de nouvelle liaison 
ferroviaire et les projets locaux portés par Saint-Louis Agglomération, des 
variantes ont été travaillées et proposées en janvier 2019 par les porteurs du projet. 
Des points d’accord sont trouvés et des choix d’aménagement pourront s’opérer 
sur ces bases au cours de l’année 2019 concernant notamment l’ouvrage de 
franchissement du Technoport et les accès routiers à l’EuroEastPark ;  

§ les nombreuses attentes exprimées sur la desserte (intermodalité, parkings dans 
les gare, trajet terminal sur la plate-forme aéroportuaire, amplitude adaptée aux 
horaires des salariés et des derniers ou premiers vols quotidiens) ont été notées 
avec attention. Les autorités organisatrices des transports s’engagent à prendre en 
compte ces demandes et à collaborer avec les collectivités locales pour mettre en 
œuvre, en amont de la mise en service de la nouvelle liaison ferroviaire, les projets 
et les conditions qui permettront de rendre l’offre ferroviaire encore plus attractive. 

 
Les porteurs du projet s’engagent à poursuivre l’information du public sur la préparation de 
l’enquête d’utilité publique au travers du site www.eapbyrail.org et de communications régulières 
aux différents médias. 
 

  



	 4 

 

LES CHIFFRES CLÉS DE LA CONCERTATION 
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LIAISON 
FERROVIAIRE  

DE 
L’EUROAIRPORT 
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au 12 octobre 2018 
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1. LE CONTEXTE ET LE PROJET OBJET 
DE LA CONCERTATION 

 
1.1. LE CADRE DE LA CONCERTATION 
 
1.1.1. Un deuxième temps fort de concertation 
 

Un premier temps fort de concertation sur le projet, basé sur les études préliminaires, avait été 
organisé du 6 mai au 20 juin 2013 en France, Suisse et Allemagne. 
 
Son bilan, rendu public sur le site dédié au projet www.eapbyrail.org1, a été structurant pour les 
études : il listait les thématiques à approfondir, qui ont constitué le programme des études 
actuelles, préalables à l’enquête d’utilité publique. 
 
On peut citer notamment :  

o l’approfondissement de toutes les dimensions de la desserte pour les voyageurs depuis 
la France, la Suisse et l’Allemagne et la création d’une application permettant au public 
de tester les relations en train avec l’EuroAirport ;  

o des analyses sur le fonctionnement et l’accessibilité de la future halte de l’EuroAirport ; 
o une étude de compatibilité du projet avec les projets portés par les collectivités locales ; 
o l’engagement de l’étude d’impact environnemental – aujourd’hui la première étape, 

l’état initial de l’environnement, est réalisée ; 
o la réalisation d’une étude sur le bruit ferroviaire et d’une étude sur les effets du projet sur 

le bruit aérien ; 
o l’évaluation plus précise des coûts du projet ; 
o la réalisation des études de trafic permettant de chiffrer la future fréquentation et les 

effets du projet sur le report modal ; 
o la réalisation de l’évaluation socio-économique permettant de mesurer la rentabilité du 

projet ; 
o la réalisation du bilan carbone. 

 
Le deuxième temps fort de la concertation du 13 septembre au 12 octobre 2018 a porté sur ces 
éléments et premiers résultats d’études, qui ont été présentés au cours des réunions 
d’information et réunions publiques et synthétisés dans le dossier de concertation et dans les 
pages du site www.eapbyrail.org (cf. 2.2.). 
 
LES ÉTUDES ET LES TEMPS FORTS DE CONCERTATION 

 
  

                                                
1 http://www.eapbyrail.org/fr/telechargements/categorie/23-les-documents-anterieurs/ 

Etudes 
préliminaires

2010-
2011

1er temps fort 
de la 

concertation

6.05-
20.06.
2013

Etudes 
préalables à 

l'enquête 
d'utilité 
publique

Mi 2016-
Fin 2018

2e temps fort 
de la 

concertation

13.09-
12.10.
2018

Enquête 
d'utilité 
publique 

(dont étude 
d'impact)

2020
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1.1.2. Les principes généraux de la concertation 
 

La concertation qui s’est tenue du 13 septembre au 12 octobre 2018 a reposé sur une démarche 
volontaire de la part des porteurs du projet. Elle a été organisée dans le territoire trinational 
concerné par le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport et a proposé des modalités 
de participation du public en France, en Suisse et en Allemagne. 
 
SITUATION DU PROJET 
 

 
 
 
Les contributions du public sur le projet sont rassemblées dans le présent bilan de la concertation. 
Elles permettront d’enrichir la suite des études et de finaliser le projet en vue de sa 
présentation à l’enquête d’utilité publique en 2020. 
 
La concertation a été ouverte à tous dans les trois pays : acteurs du territoire, citoyens, habitants, 
passagers aériens, entreprises et employés de la plate-forme aéroportuaire, usagers des 
transports. Elle a utilisé les deux langues française et allemande. 
 
Elle s’est tenue sous le regard d’un garant, M. François LEBLOND, personnalité indépendante 
qui a veillé au bon déroulement de la démarche et à la qualité des informations diffusées. 
 
Deux documents sont élaborés à l’issue de la concertation : 

o un compte rendu de la concertation rédigé par François LEBLOND, garant ; 
o le bilan de la concertation établi par les maîtres d’ouvrage SNCF Réseau et Aéroport de 

Bâle-Mulhouse associés à la Région Grand Est, autorité organisatrice des transports 
ferroviaires régionaux de voyageurs (TER) et des transports routiers non urbains (scolaires 
et lignes régulières interurbaines) et à l’Office fédéral des transports, chargé de mettre 
en œuvre la politique nationale de la Suisse en matière de transports publics. 

 
Ces documents soulignent l’apport des acteurs et du public au projet. Ils sont rendus publics. 
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1.2. LE PROJET DE NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE DE L’EUROAIRPORT 
 
1.2.1. La gouvernance du projet 
 

La gouvernance du projet est assurée par deux instances trinationales : 
o le comité de pilotage, réunissant les partenaires du projet, qui préside aux décisions sur 

l’avancement de la nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport. Une réunion du comité 
de pilotage s’est tenue le 11 septembre 2018 pour valider les résultats des études 
actuelles (études préalables à l’enquête publique) et leur présentation au cours du 
deuxième temps fort de la concertation, du 13 septembre au 12 octobre 2018 ; 

o le comité technique qui est associé aux études et prépare les décisions du comité de 
pilotage. Outre les porteurs du projet, le comité technique regroupe l’État français, Agglo 
Basel (trireno, domaine de mission de l’association Agglo Basel réunissant les 7 autorités 
organisatrices du RER trinational de Bâle2), les Cantons de Bâle-Campagne et de Bâle-
Ville, le Département du Haut-Rhin, Mulhouse Alsace Agglomération, Saint-Louis 
Agglomération, le Land de Bade-Wurtemberg ainsi que le Landkreis Lörrach et les 
Chemins de fer fédéraux suisses (SBB / CFF). 

 
1.2.2. Les partenaires et le financement des études 

 
Les études actuelles, préalables à l’enquête d’utilité publique, d’un montant de 4,6 millions 
d’euros, sont financées dans le cadre du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 par l’État 
français, la Confédération suisse (Office fédéral des transports), la Région Grand Est, le 
Département du Haut-Rhin, Mulhouse Alsace Agglomération et l’Aéroport de Bâle-Mulhouse. 
Les études bénéficient du soutien financier de l’Union européenne – Fonds européen de 
développement régional (FEDER) – dans le cadre du programme Interreg V Rhin Supérieur 2015-
2020. 

 
LE FINANCEMENT DES ÉTUDES ACTUELLES 

 

 
  

                                                
2 Région Grand Est, Land de Bade-Wurtemberg, Cantons d’Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Jura et Soleure. 
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1.2.3. Les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet  
 

Le choix d’une desserte directe en train 
 

Les études 2010-2011 sur l’amélioration de la desserte terrestre de l’EuroAirport Basel-Mulhouse-
Freiburg avaient approfondi différentes solutions de transport en commun (bus, métro léger, 
tramway, téléphérique, trottoir roulant, train…) puis analysé la façon dont elles répondaient à 
trois objectifs préalablement identifiés : 

o objectif de transport ; 
o objectif d’aménagement et de développement économique du territoire ; 
o objectif de pertinence socio-économique (coûts et bilan socio-économique). 

 
Cette analyse a montré que la nouvelle liaison ferroviaire avec une halte au contact immédiat de 
l’aérogare offre, par rapport aux autres solutions : 

o la plus grande ambition en termes de développement pour le territoire et de service 
rendu aux passagers aériens et aux salariés du site aéroportuaire ; 

o le meilleur temps de parcours depuis les gares de Bâle et de Mulhouse ; 
o le meilleur report de la route vers le train ; 
o les meilleurs résultats socio-économiques. 

 
Cette solution a été retenue par le comité de pilotage des études le 5 décembre 2011.  

 
Le contexte et les objectifs du projet 

 
L’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg n’est aujourd’hui accessible que par l’autoroute A35 qui 
relie Mulhouse à Bâle et par la route douanière suisse, régulièrement saturées aux heures de 
pointe. La voiture est le mode d’accès privilégié, complété par des services de bus. 
 
Le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l'EuroAirport est actuellement à l’étude pour une mise 
en service à l’horizon 2028. Il a pour objectif de proposer une desserte performante de 
l’EuroAirport et directe, en provenance de : 

o Laufon, Liestal et Bâle en Suisse ; 
o Strasbourg, Sélestat, Colmar et Mulhouse en France. 

 
Les correspondances dans ces villes permettront de desservir un vaste territoire trinational 
couvrant l’Alsace, le nord de la Franche-Comté, le nord-ouest de la Suisse et le sud du pays de 
Bade. 
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LA DESSERTE DE L’EUROAIRPORT PROJETÉE 
 

 
 
 
 
Les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette desserte consistent en : 

o la construction de 6 km de voie ferroviaire nouvelle en dérivation de la ligne existante 
Strasbourg-Mulhouse-Bâle ; 

o la création d’une halte ferroviaire implantée au contact immédiat de l’aérogare. 
 
Les investissements nécessaires à la nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport sont estimés à 
250 millions d’euros hors taxes aux conditions économiques de juin 2017. 

  



	 12 

CARTE DU PROJET 
 

 
 
La desserte envisagée 
 
À la mise en service du projet, 6 trains régionaux par heure et par sens emprunteront la nouvelle 
liaison ferroviaire et desserviront l’EuroAirport. 
 
Ils assureront les trois familles de liaisons suivantes : 

o Strasbourg-Mulhouse-Bâle : 2 trains par heure et par sens 
o Mulhouse-Bâle-Liestal : 2 trains par heure et par sens 
o EuroAirport-Bâle-Laufon : 2 trains par heure et par sens. 

 
Les trains circuleront entre l’EuroAirport et Bâle toutes les 10 minutes et entre l’EuroAirport et 
Mulhouse toutes les 15 minutes, toute la journée entre 5 h et 23 h environ. Cette amplitude 
horaire permettra une bonne coordination avec les vols aériens et une bonne accessibilité pour 
les 6 300 employés de la plate-forme aéroportuaire. 
 
Les horaires seront cadencés, c’est-à-dire que les trains partiront ou arriveront aux mêmes 
minutes de chaque heure : par exemple de l’EuroAirport vers Mulhouse aux minutes 0, 18, 30 et 
48 et vers Bâle aux minutes 0, 10, 21, 30, 40 et 51. 
 
Les temps de trajet seront de l’ordre de : 

o 10 minutes entre Bâle et l’EuroAirport ; 
o 12 minutes avec les TER200 directs, 20 minutes entre Mulhouse et l’EuroAirport avec les 

TER omnibus. 
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EXEMPLES D’HORAIRES ENTRE 17 h ET 18 h À LA HALTE « EUROAIRPORT »  
 

 
 
LES MEILLEURS TEMPS DE TRAJET SANS CORRESPONDANCE AVEC LE PROJET 
(QUELQUES EXEMPLES) 
 

 
 
 
 
La démarche environnementale 

 
La nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport, projet de mobilité durable, est en elle-même 
bénéfique pour l’environnement. En améliorant les déplacements, elle contribuera au report de 
la voiture vers le train, limitant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Aujourd’hui, un état initial de l’environnement a été réalisé sur le périmètre du projet. Première 
étape de l’étude d’impact, il a pour objectif d’identifier les thématiques et les sensibilités 
environnementales du territoire, dont les principales sont présentées ci-après en fonction de la 
séquence « Éviter, réduire, compenser » (voir également la carte de synthèse) et de prévoir les 
mesures appropriées pour éviter, réduire et compenser les impacts. 
 
EVITER : 

o Les servitudes aéronautiques : le projet ferroviaire a été adapté en fonction de ces 
servitudes, par exemple en proposant d’abaisser la voie ferrée à certains endroits. 

o Les travaux : l’objectif sera de limiter au maximum les conséquences sur les différents 
modes de transport et la gêne des usagers. L’implantation des bases travaux (bases 
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regroupant les matériaux, bureaux et sanitaires pour les personnels) sera définie en 
dehors de secteurs présentant de fortes sensibilités écologiques. 

 
RÉDUIRE : 

o Le cours d’eau du Liesbach et le corridor écologique : leur continuité sera assurée par 
la création d’ouvrages adaptés, permettant le bon écoulement des eaux et la 
perméabilité des axes de déplacements de la faune et de la flore. 

o Les axes de circulation automobile et les conduites d’eau, de gaz ou d’électricité : 
l’intégralité des réseaux sera rétablie afin de maintenir les déplacements, l’accessibilité 
et l’exploitation. 

o Le paysage et l’architecture : un traitement spécifique permettra de rendre la plate-
forme ferroviaire et la halte cohérents avec le milieu et les espaces traversés. 

o Les travaux : ils feront l’objet d’un suivi environnemental (attention portée aux risques 
de pollution, aux poussières, etc.). 

 
COMPENSER : 

o L’ancienne gravière de Saint-Louis : il sera notamment proposé de créer à proximité des 
aires permettant le maintien et le développement des espèces recensées. Des zones 
humides pourraient également être recrées si le projet venait à détruire des milieux 
écologiques sensibles. Le défrichement d’une partie nord du projet fera l’objet de 
compensations restant à définir. 

o Les acquisitions foncières : deux habitations situées à proximité de l’aéroport (rue de 
l’Aéroport) et quelques terrains agricoles devront être acquis, en favorisant une 
démarche à l’amiable. 

 
CARTE DE SYNTHÈSE DE L’ENVIRONNEMENT 
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2. LA CONCERTATION 
 

2.1. LA PRÉPARATION DE LA CONCERTATION 
 
La concertation a été préparée entre le 4e trimestre 2017 et le mois d’août 2018 au sein du groupe 
de travail « concertation-communication », émanation du comité technique (cf. 1.2.1.) réunissant 
les partenaires du projet. 
 
Les porteurs du projet ont partagé sur le dispositif avec le garant de la concertation lors de 
réunions en septembre 2017 et en mai 2018 et ont eu des contacts réguliers avec lui par 
téléphone et par mail au cours de cette phase de préparation. 
 
Des échanges et rencontres préparatoires ont également été organisés entre mai et septembre 
2018 avec les collectivités du territoire en France, en Suisse et en Allemagne, pressenties pour 
accueillir les réunions publiques.  
 
La préparation opérationnelle de la concertation a intégré :  

o l’élaboration de la vidéo de présentation du projet, de l’application en ligne sur la future 
desserte, du dossier de concertation, des affiches et du flyer sur les modalités de la 
concertation ainsi que la refonte complète du site internet www.eapbyrail.org (le site 
existe depuis le premier temps fort de concertation en 2013) ; 

o la fixation définitive des dates et lieux de la conférence de presse de lancement, des 
réunions d’information sur la concertation, des réunions publiques et de l’atelier sur la 
future halte ferroviaire et leurs modalités d’organisation ; 

o la logistique de la concertation. 
 

LA SYNTHÈSE DU DISPOSITIF DE CONCERTATION 

 
 
 

  

POUR S'INFORMER SUR 
LA CONCERTATION

Flyer diffusé en boîtes 
aux lettres

Affiches dans les 
communes

Conférence de presse 
de lancement

Réunions d'information 
sur la concertation 

www.eapbyrail.org

Facebook

POUR S'INFORMER 
SUR LE PROJET

Vidéo de présentation

Application en ligne 
sur la desserte

Dossier de concertation

Site web dédié : 
www.eapbyrail.org

POUR S'EXPRIMER

Adresse postale

Adresse courriel

Formulaire sur 
www.eapbyrail.org

Facebook

Réunions d'information, 
réunions publiques, 

atelier

POUR ÉCHANGER

4 réunions publiques :
Saint-Louis (avec atelier)

Bâle
Mulhouse 
Lörrach

Atelier sur la future halte

POUR CONTACTER 
LE GARANT : Adresse postale Adresse courriel
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2.2. LE DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION 
 
2.2.1. La conférence de presse de lancement et les réunions d’information  

 
Une conférence de presse a été organisée dans les salons de l’aérogare de l’EuroAirport le  
13 septembre 2018 à 11 h pour présenter le projet et les modalités de la concertation.  
 
À cette date, le site www.eapbyrail.org dédié au projet et l’application sur la desserte étaient en 
ligne et opérationnels (notamment possibilité de donner son avis par écrit), accompagnés de 
publications sur Facebook. Les documents d’information du public (flyer, dossier de concertation 
en français et en allemand) étaient disponibles pour les journalistes. 
 
Un dossier de presse a été diffusé au cours de la conférence de presse et un communiqué de 
presse adressé à l’ensemble des médias locaux et régionaux à son issue. 

 
La conférence de presse était animée par les porteurs du projet : représentants de SNCF Réseau, 
de l’EuroAirport et de la Région Grand Est. Un représentant de trireno (Agglo Basel) était 
également présent dans la salle pour répondre si nécessaire à des questions. 
 
La conférence de presse a été suivie, dans l’après-midi du 13 septembre 2018 et dans les mêmes 
salons de l’aérogare : 

o d’une réunion d’information des entreprises de la plate-forme aéroportuaire : elle a 
permis de présenter le projet et la concertation et d’annoncer l’atelier sur la future halte 
à destination des salariés du site puis d’échanger avec les personnes présentes ; 

o d’une réunion d’information des associations (présentation du projet et de la concertation 
puis échanges) à laquelle ont notamment participé des associations de riverains de 
l’aéroport (Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Basel-Mülhausen, 
Association de Défense des Riverains de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse - ADRA) et la 
Fluglärmkommission (commission du bruit aérien) du Canton de Bâle-Ville, la Fédération 
Nationale des Associations d’Usagers des Transports (FNAUT) Grand Est et l’association 
de protection et sauvegarde de la Petite Camargue alsacienne. 

 
Ces deux réunions d’information ont été introduites et conclues par le garant de la concertation. 
Elles étaient animées par les porteurs du projet. 

 
LA CONFÉRENCE DE PRESSE DE LANCEMENT  
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2.2.2. Les modalités d’information sur la concertation 
 

Les porteurs du projet ont mis en œuvre en complément de la conférence de presse un dispositif 
d’information sur les modalités de la concertation comprenant : 

o le dépôt d’affiches au format A3 et de flyers dans les mairies et les lieux publics 
(bibliothèques, salles des fêtes, gymnases…) de Mulhouse, Sélestat, Colmar, Rixheim, 
Habsheim, Sierentz, Bartenheim, Blotzheim, Hésingue, Saint-Louis, Bâle, Lörrach fin août 
2018 ; 

o le dépôt d’affiches au format A3 à la gare SNCF de Mulhouse pour distribution et mise 
en place dans plusieurs gares de la ligne Strasbourg-Mulhouse-Bâle fin août 2018 ; 

o des courriers d’invitation des parties prenantes à participer à la concertation en Suisse, 
en France et en Allemagne fin août et début septembre 2018 ; 

o la diffusion par la Poste de 17 000 flyers dans les boîtes aux lettres des habitants des 
communes de Bartenheim, Blotzheim, Hésingue et Saint-Louis dans la semaine du 3 au  
7 septembre 2018 ; 

o des publications sur la page Facebook de SNCF Réseau (@SNCFReseauOFFICIEL) et sur 
la page Facebook de l’EuroAirport (@EuroAirport) à partir du 13 septembre 2018 ; 

o la présentation des modalités de la concertation sur www.eapbyrail.org et dans le dossier 
de concertation ; 

o le relais de l’information sur la concertation et les modalités de participation sur les sites 
web de SNCF Réseau, l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg et trireno. 
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LE FLYER DIFFUSÉ EN BOÎTES AUX LETTRES ET DANS LES MAIRIES 
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2.2.3. Les modalités d’information sur le projet 
 

Des supports d’information ont été publiés en version française et allemande : 
o le dossier de concertation (40 pages), présentant les objectifs et les caractéristiques 

essentielles du projet ; 
o la vidéo (5’) présentant les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet – une  

version courte (50’’) a également été réalisée pour publication sur Facebook ; 
o l’application en ligne sur la desserte : cette application permettait au public de découvrir 

les liaisons régionales possibles à partir de la future halte de l’EuroAirport (soit des 
relations avec plus de 150 gares) et les temps de trajet sans et avec le projet de nouvelle 
liaison ferroviaire ; 

o le site www.eapbyrail.org proposant : 
o 11 pages d’information sur le projet ainsi qu’une « Foire aux Questions » ; 
o les liens vers la vidéo de présentation du projet et vers l’application en ligne sur 

la desserte ; 
o des documents en téléchargement : le dossier de concertation, le flyer sur les 

modalités de la concertation, la carte de synthèse de l’environnement et le plan 
du tracé de la nouvelle liaison ferroviaire en grands formats. 

 
 

LE DOSSIER DE CONCERTATION 
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Le sommaire du dossier 
 
L’éditorial des porteurs du projet 
Les acteurs de la nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport 
Le projet en bref 
Retour sur le premier temps fort de concertation (2013) 

1. LE CONTEXTE DU PROJET 
1.1 L’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg 
1.2 Comment se rend-on à l’EuroAirport aujourd’hui ? 

2. LES AMÉNAGEMENTS ET LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
2.1 Une nouvelle halte devant l’aérogare 
2.2 Une section de ligne ferroviaire nouvelle 
2.3 La démarche environnementale 

3. LA FUTURE OFFRE FERROVIAIRE 
3.1 La définition de l’offre 
3.2 Les trains desservant l’EuroAirport 
3.3 Les liaisons et les correspondances possibles 

4. LES BÉNÉFICES DU PROJET 
4.1 Des déplacements facilités 
4.2 Une fréquentation importante 
4.3 Des déplacements plus respectueux de l’environnement 

5. LE COÛT, LE BILAN SOCIO-ÉCONOMIQUE ET LE FINANCEMENT 
5.1 Le coût des aménagements 
5.2 L’évaluation socio-économique 
5.3 Les principes de financement 

6. LA CONCERTATION ET SES SUITES 
6.1 Les objectifs et le cadre de la concertation - Le mot du garant de la concertation 
6.2 Comment participer à la concertation en France, en Suisse et en Allemagne ? 
6.3. Et après la concertation ? 
 
 
L’APPLICATION EN LIGNE SUR LA DESSERTE www.app.eapbyrail.org 
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LE SITE WEB DÉDIÉ www.eapbyrail.org 
 

 
 
 
 

  



	 22 

 
 
Le plan du site web 

 

PAGE D’ACCUEIL 
 

o Découvrez le projet : lien vers la vidéo de présentation du projet  
o Testez les temps de trajet : lien vers l’application sur la future desserte  
o Actualités  

 

MENU PRINCIPAL 
 

o Le projet (8 pages) :  
§ Le choix d’une desserte directe en train 
§ Une nouvelle ligne et une nouvelle halte 
§ Une desserte ferroviaire directe 
§ La démarche environnementale 
§ Des déplacements facilités 
§ La fréquentation, le report modal et le bilan socio-économique 
§ Qui porte le projet ? 
§ À propos de l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg 

 
o Les études (3 pages) :  

§ Où en sommes-nous ? 
§ Les études 2010-2011 
§ Aujourd’hui : les études préalables à l’enquête d’utilité publique 

 
o La concertation (3 pages) :  

§ À quoi sert la concertation ? 
§ La concertation du 13 septembre au 12 octobre 2018 
§ Le premier temps fort de la concertation (2013) 

 
o Votre avis (1 page) : formulaire d’expression libre sur le projet 

 

MENU SECONDAIRE 
 

o Téléchargements 
o Foire aux questions (FAQ) 
o Espace presse 
o Contact 
o Accessibilité 
o Plan du site 
o Mentions légales 
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2.2.4. Les réunions publiques 
 

De manière à proposer des échanges directs avec le public, de recueillir des avis et de répondre 
aux questions, les porteurs du projet ont proposé quatre réunions publiques. Elles ont été 
organisées sur le périmètre d’intérêt du projet.  
 
Elles se sont tenues : 
o à Saint-Louis (France), le lundi 17 septembre 2018 à 18 h 30 au Forum (1 place du Forum) ; 
o à Bâle (Suisse), le mardi 18 septembre 2018 à 19 h, au Parterre Rialto (Birsigstrasse 45) ; 
o à Mulhouse (France), le mardi 25 septembre 2018 à 18 h 30 au Campus Fonderie-Université 

Haute-Alsace (16 rue de la Fonderie) ; 
o à Lörrach (Allemagne), le mardi 9 octobre 2018 à 18 h 30h, au Landratsamt (Palmstrasse 3). 

 
Les quatre réunions se sont déroulées de manière identique avec : 
o un mot d’accueil de la puissance invitante ; 
o une introduction de François LEBLOND, garant de la concertation ; 
o une présentation (vidéo de présentation du projet puis diaporama) d’une trentaine de 

minutes par SNCF Réseau, l’EuroAirport Bâle-Mulhouse et la Région Grand Est, 
comprenant :  
§ la présentation des porteurs du projet ; 
§ le rappel sur le premier temps fort de la concertation en 2013 et les engagements pris 

dans le bilan de ce premier temps ; 
§ le point d’avancement aujourd’hui ; 
§ la déclaration d’intention des autorités organisatrices des transports et la desserte 

envisagée ; 
§ les bénéfices du projet (fréquentation attendue, bilan carbone) ; 
§ la future halte et le report modal ; 
§ la démarche environnementale (éviter, réduire, compenser) ; 
§ les enjeux environnementaux et l’insertion fine du projet ; 
§ la rentabilité du projet ; 

o une heure trente à deux heures d’échanges et de questions-réponses avec les participants 
(conduits par un animateur bilingue) ; 

o à l’issue des échanges, la conclusion de la réunion par le garant de la concertation. 
 

Spécifiquement : 
o la réunion publique de Saint-Louis a donné lieu à un mot d’accueil de Jean-Marie ZOELLE, 

Maire de Saint-Louis et Vice-Président de Saint-Louis Agglomération ; 
o Hans-Peter WESSELS, Conseiller d’État de Bâle-Ville et Isaac REBER, Conseiller d’État de 

Bâle-Campagne étaient présents à la tribune de la réunion publique de Bâle aux côtés des 
porteurs du projet ; Hans-Peter WESSELS a ouvert la réunion au nom des deux Cantons ; 

o la réunion publique de Mulhouse été ouverte par Philippe TRIMAILLE, Conseiller 
communautaire délégué aux liaisons ferroviaires de Mulhouse Alsace Agglomération, au 
nom de Fabian JORDAN, Président de la Communauté d’Agglomération de Mulhouse ; 

o Marion DAMMANN, Présidente du Landkreis de Lörrach, était présente à la tribune de la 
réunion publique de Lörrach aux côtés des porteurs du projet et a ouvert la réunion. 

 
Les réunions publiques de Bâle et de Lörrach ont bénéficié d’une traduction simultanée (cabine 
de traduction et casques à la disposition des participants). 
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Un atelier sur tables a été organisé au cours de la réunion publique de Saint-Louis, dans le temps 
imparti aux échanges. Les participants à la réunion publique ont été invités à étudier les 6 km du 
tracé de la nouvelle liaison ferroviaire présentés sur une photo aérienne grand format (A2) et à 
s’exprimer par écrit sur les trois thèmes suivants : 
o environnement naturel et humain : « Vos points d’attention et propositions à propos des 

effets du projet sur la faune, la flore, l’eau, l’air, le bruit, etc. » 
o activité économique locale : « Vos points d’attention et propositions à propos des effets du 

projet sur l’accès à l’emploi à Bâle ou sur l’aéroport, sur les commerces locaux, l’accès aux 
loisirs et aux voyages, etc. » 

o accès au train : « Vos points d’attention et propositions à propos de la suppression de l’arrêt 
de Saint-Louis-la-Chaussée, de l’accès à la nouvelle halte de l’aéroport, à la halte de Saint-
Louis et des trains qui y seront proposés… ». 

 
 

LES RÉUNIONS PUBLIQUES (Saint-Louis, Bâle, Mulhouse et Lörrach) 
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2.2.5. L’atelier sur la halte 
 

Un atelier sur les usages de la future halte « EuroAirport » et les déplacements sur le site a été 
organisé pour les salariés des entreprises de la plate-forme aéroportuaire, dans les salons de 
l’aérogare, le jeudi 4 octobre 2018 à l’heure du déjeuner.  
 
Il a donné lieu à : 
o une projection de la vidéo et une présentation du projet par les représentants de SNCF 

Réseau, de l’EuroAirport et de la Région Grand Est ; 
o des échanges avec les participants sur le projet ; 
o un travail par tables puis une restitution permettant de nouveaux échanges. Les participants 

ont été invités à identifier puis à formaliser par écrit et par tables, en désignant un 
rapporteur : 
§ leurs besoins pour les déplacements entre la future halte « EuroAirport » et les zones 

de travail de la plate-forme aéroportuaire ; 
§ les freins ou conditions qui les conduiraient à prendre le train une fois la nouvelle liaison 

ferroviaire réalisée. 
 
2.2.6. Les modalités d’expression écrite 
 

Différents moyens d’expression écrite des avis, questions et remarques étaient proposés au 
public au cours de la concertation : 
o le formulaire d’expression en ligne sur le site www.eapbyrail.org ; 
o les commentaires sous les publications Facebook ; 
o les supports d’expression de l’atelier de Saint-Louis et de l’atelier sur la halte ; 
o les fiches d’expression écrite disponibles dans chacune des réunions publiques ; 
o la possibilité d’adresser un courriel à l’adresse dédiée : concertation@eapbyrail.org ; 
o la possibilité d’adresser un courrier à l’adresse : « Concertation Nouvelle liaison ferroviaire 

EuroAirport » - SNCF Réseau – 15 rue des Francs-Bourgeois – 67082 Strasbourg Cedex. 
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LES COMMENTAIRES DES PUBLICATIONS FACEBOOK 
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2.2.7. Les modalités pour contacter le garant de la concertation 
 

Les coordonnées de François LEBLOND, garant de la concertation, ont été communiquées dans 
le dossier de concertation et sur le site www.eapbyrail.org : 
o courriel : garant@eapbyrail.org ; 
o courrier : François LEBLOND, garant de la concertation, Cofhuat, 21 boulevard de Grenelle 

75015 Paris. 
 

Le dossier de concertation présentait également l’interview dans laquelle le garant explicite son 
rôle et sa mission. 

 
 

L’INTERVIEW DE FRANÇOIS LEBLOND, GARANT DE LA CONCERTATION 
 

Quel est votre rôle dans la concertation ?  
Le rôle d’un garant est de veiller à ce que la concertation mise en œuvre par les porteurs du projet se passe 
dans de bonnes conditions. La concertation doit d’abord délivrer au public toutes les informations à jour sur 
le projet maintenant que les études ont avancé. Elle doit également permettre que les participants soient 
écoutés et leurs avis pris en compte, certains ajustements pouvant encore être faits. 
 
Quels seront vos points d’attention pendant la concertation ?  
Je veillerai particulièrement à la prise en compte des réalités relatives à l’environnement. Le projet est déjà 
attentif aux mesures qui devront être prises en ces matières, mais les porteurs du projet n’ont peut-être pas 
pensé à tout et le public peut avoir des remarques, suggestions ou informations à faire valoir. Le projet a 
pour intérêt de soulager le trafic routier, toutefois il faut bien tenir compte des réalités locales. C’est dans 
cet esprit que je souhaiterais que l’on travaille. 
 
De quelle manière formaliserez-vous vos conclusions sur le déroulement de la concertation ?  
Cela dépendra bien sûr de la manière dont se déroulera la concertation. Mon souhait est de pouvoir illustrer 
cet esprit contributif et la façon dont la concertation vient enrichir le projet. J’apporterai mon concours sur 
ce point au moyen du compte rendu que je ferai en conclusion. 
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3. LE BILAN CHIFFRÉ DE LA PARTICIPATION 
 

NB : le lecteur pourra se reporter aux annexes du présent bilan de la concertation pour consulter :  
o la synthèse des échanges de chaque réunion d’information, réunion publique et atelier ;  
o l’intégralité des courriers, courriels, formulaires d’expression du public, délibération et 

commentaires Facebook émanant des participants à la concertation. 
 
3.1. LA CONFÉRENCE DE PRESSE ET LES RÉUNIONS D’INFORMATION 
 
3.1.1. La conférence de presse et les articles parus  
 

La conférence de presse du 13 septembre 2018 a réuni environ une douzaine de journalistes.  
 
Le projet et la concertation ont donné lieu à 97 articles et reportages parus et diffusés entre le 
13 septembre et le 12 octobre 2018, répartis entre : 
o 21 articles et reportages en France ; 
o 62 en Suisse ; 
o 14 en Allemagne. 

 
3.1.2. Les réunions d’information des entreprises du site aéroportuaire et des associations 
 

Les deux réunions d’information du 13 septembre 2018 ont rassemblé 42 personnes : 
o 20 représentants et salariés des entreprises de la plate-forme aéroportuaire pour la 

première réunion ; 
o 22 représentants d’associations pour la seconde réunion. 

 
Elles ont permis l’expression de 14 questions ou avis. 

 
3.2. LES RÉUNIONS PUBLIQUES (EXPRESSIONS ORALES ET ÉCRITES) 
 

220 personnes environ ont participé aux 4 réunions publiques. Ces dernières ont permis de 
recueillir 65 expressions : 
o 32 questions ou avis à l’oral ; 
o 33 questions ou avis écrits sur les différents supports proposés (vues aériennes du tracé lors 

de la réunion publique de Saint-Louis, fiches d’expression). 
 

3.2.1. La réunion publique de Saint-Louis (17 septembre 2018) 
 
Elle a rassemblé environ 100 personnes, a duré 1 h 50 et a donné lieu à : 
o 9 questions ou avis à l’oral ; 
o 23 questions ou avis écrits au cours de l’atelier. 
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3.2.2. La réunion publique de Bâle (18 septembre 2018) 

 
Elle a rassemblé environ 50 personnes, a duré 1 h 25 et a donné lieu à : 
o 6 questions ou avis à l’oral ; 
o 3 questions ou avis écrits recueillis sur les fiches d’expression. 

 
3.2.3. La réunion publique de Mulhouse (25 septembre 2018) 

 
Elle a rassemblé environ 30 personnes, a duré 2 h et a donné lieu à : 
o 8 questions ou avis à l’oral ; 
o 7 questions ou avis écrits recueillis sur les fiches d’expression. 

 
3.2.4. La réunion publique de Lörrach (9 octobre 2018) 

 
Elle a rassemblé environ 40 personnes, a duré 1 h 50 et a donné lieu à 9 questions ou avis à l’oral. 
 

3.3. L’ATELIER SUR LA HALTE 
 

L’atelier sur la halte a rassemblé 40 représentants et salariés des entreprises de la plate-forme 
aéroportuaire. Il a duré 1 h 40. 
 
Il a donné lieu à : 
o 7 questions ou avis à l’oral ; 
o 6 avis écrits (1 par table). 

 
3.4. LES AUTRES EXPRESSIONS ÉCRITES 
 

828 courriers, courriels, délibération, formulaires d’expression en ligne, commentaire et 
« j’aime » sur Facebook ont été recueillis au cours de la concertation. 
 
18 contributions écrites émanent de collectivités et d’acteurs représentatifs (associations, acteurs 
socio-économiques, cf. ci-après).  
 
Les autres contributions émanent d’habitants ou d’usagers, très majoritairement d’habitants du 
territoire proche du projet – agglomérations de Mulhouse, Saint-Louis, Cantons de Bâle-
Campagne et de Bâle-Ville, Landkreis de Lörrach – et usagers, notamment de la ligne existante 
Strasbourg-Mulhouse-Bâle. 
 
Quelques contributions ont été adressées en deux exemplaires strictement identiques (par 
exemple par courrier postal doublé d’un envoi via le formulaire en ligne). Elles ne sont 
comptabilisées qu’une fois. 

 
3.4.1. Les courriers 
 

6 courriers ont été adressés aux porteurs du projet. 
  



	 30 

 
 
3.4.2. Les courriels 
 

34 courriels ont été adressés via l’adresse dédiée concertation@eapbyrail.org. 
 
3.4.3. Une délibération 
 

1 délibération a été adressée, provenant du Conseil de Communauté de Saint-Louis 
Agglomération, en date du 26 septembre 2018. 

 
3.4.4. Les formulaires d’expression en ligne 
 

215 expressions ont été recueillies via le formulaire d’expression du site www.eapbyrail.org. 
 
3.4.5. Les commentaires et les « j’aime » sur Facebook 
 

Les 7 publications sur Facebook ont donné lieu à 113 commentaires et 459 « j’aime ». 
 

LA RÉPARTITION DES EXPRESSIONS PAR TYPES 
 
Au total (réunions d’information, réunions publiques, ateliers et différentes modalités de 
contribution écrite), 920 expressions ont été recueillies au cours de la concertation. 
 

 
 

 
 

 
  

Réunions 
d'information

14

Réunions publiques
32

Ateliers
36

Fiches d'expression
10

Formulaire sur le site
215

Courriers
6

Courriels
34Délibération

1

Facebook
572
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COLLECTIVITÉS ET ACTEURS REPRÉSENTATIFS  
AYANT DÉPOSÉ UNE CONTRIBUTION ÉCRITE 

 
En France 
ADRA (Association de Défense des Riverains de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse) 
Alsace Nature Sierentz-Bande Rhénane 
Europe Écologie Les Verts Alsace 
Saint-Louis Agglomération 

 
En Suisse 
ATE (Association pour le transport et l’environnement, section des deux Bâle) 
BastA ! Basels starke Alternative 
Eurodistrict Trinational de Bâle  
Gesellschaft zur Förderung der grenzüber schreitenden Zusammenarbeit (GFGZ) 
Grüne Baselland 
Grünliberale Partei Basel-Stadt 
Ökostadt Basel 
Pro Bahn NWCH 
Starke Region 
Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Basel-Mülhausen 
Ville de Laufenburg 
 
En Allemagne 
Ville de Rheinfelden 

 
Acteur trinational 
Les chambres de Commerce et d’Industrie du Sud du Rhin Supérieur : CCI Alsace Eurométropole, 
Handelskammer beider Basel, Industrie und Handelskammer Hochrhein Bodensee, Industrie und 
Handelskammer Südlicher Oberrhein 
 

3.5. LES VISITEURS DU SITE DÉDIÉ ET LES VUES SUR FACEBOOK 
 

Le site Internet www.eapbyrail.org a reçu la visite de 4 579 internautes (visiteurs uniques) entre 
le 13 septembre, date de sa mise à jour, et le 12 octobre 2018, date de la clôture de la 
concertation. 
 
La provenance des visiteurs a été, pour les proportions les plus significatives et en ordre 
décroissant, la France (43 %), la Suisse alémanique (23 %), l’Allemagne (20 %) et la Suisse romande 
(2 %). 

 
Les pages du site Internet ont été ouvertes 15 310 fois.  

 
Les publications sur la page Facebook de SNCF Réseau ont été vues 52 127 fois et ont donné 
lieu à 3 114 interactions (clics, likes, partages, commentaires). 

 
   

Au regard de ces chiffres, tout en restant prudent en raison des doubles 
comptes (par exemple des personnes qui ont à la fois participé à une réunion 
publique et déposé une contribution écrite) on peut estimer que plus de  
1 000 personnes se sont intéressées au projet et se sont mobilisées pour 
participer à la concertation. 
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4. LA SYNTHÈSE DES EXPRESSIONS RECUEILLIES 
 

Cette partie propose une synthèse des contributions recueillies au cours de la concertation dans 
les courriers, courriels, délibération, formulaires d’expression, commentaires sur Facebook et lors 
des réunions publiques, des réunions d’information et des ateliers.  
 
Elle s’appuie sur des extraits des contributions (présentés entre guillemets) illustrant des positions 
et avis exprimés au cours de la concertation. Le lecteur pourra se reporter aux annexes du présent 
bilan de la concertation pour consulter les expressions dans leur intégralité. 
 
Des réponses aux questions sont proposées par les porteurs du projet dans les encadrés au fil du 
texte. 
 
 
LA RÉPARTITION THÉMATIQUE DES EXPRESSIONS 
 
À l’issue de l’analyse des expressions recueillies (pour mémoire 920 contributions), six principales 
thématiques ont été identifiées et sont développées dans les pages qui suivent.  
 
Le tableau ci-dessous présente le nombre de fois où ces six thématiques sont présentes dans les 
contributions. Les contributions recueillies portent souvent sur plusieurs thématiques et sont dans 
ce cas comptabilisées plusieurs fois. 
 
THÉMATIQUES Nombre d’apparitions  

dans les contributions 

L’utilité du projet 435 

La desserte étudiée 142 

Les aménagements envisagés 20 

Les impacts sur l’environnement et le cadre de vie 141 

Le coût et le financement 32 

La concertation et la poursuite de l’information 24 

 

 
4.1. LES AVIS SUR L’UTILITÉ DE LA NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE 
 

Il s’agit d’une spécificité de ce deuxième temps fort de la concertation sur le projet de nouvelle 
liaison ferroviaire de l’EuroAirport : les participants ont été très nombreux (environ les deux tiers) 
à exprimer des positions spontanées sur l’opportunité du projet. 
 
Les positions favorables à la réalisation de la nouvelle liaison ferroviaire apparaissent 
majoritaires (environ 75 % des contributions exprimant une position font part d’une position 
favorable au projet, environ 25 % d’une position défavorable au projet).  
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Les contributions favorables s’expriment dans des termes très positifs et même parfois 
enthousiastes : le projet est considéré par des contributeurs comme « un très bon projet » « une 
évidence », « une urgence » ou « une priorité ».  
 
Selon plusieurs avis, l’échéance de mise en service annoncée au cours de la concertation (2028) 
est trop lointaine et certains rappellent que l’idée de desservir l’EuroAirport par le train est 
ancienne : « Super projet que j’ai hâte de voir aboutir », « Vivement que cela se concrétise », « On 
en parle depuis des décennies, il est temps maintenant d'agir ». 
 
Des personnes considèrent également que la desserte est « géniale » ou que la liaison ferroviaire 
est un « maillon indispensable », une connexion « logique ». 
 

 
LES RÉPONSES DES PORTEURS DU PROJET 
 
L’horizon de mise en service (2028) 
Les projets ferroviaires sont des projets complexes. Ils sont organisés en phases d’études 
successives qui permettent d’approfondir tous les sujets. Ils intègrent également des temps de 
concertation, de procédures et de contrôles qui sont conçues pour garantir au final la qualité 
du projet.  
Les prochaines étapes envisagées pour le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport 
sont : 

o l’enquête d’utilité publique puis la déclaration d’utilité publique en 2020-2021 ; 
o les études détaillées, phase d’étude indispensable car elle a pour fonction de préciser 

définitivement le projet et de préparer concrètement l’organisation des travaux (2021-
2014) ; 

o et les travaux en eux-mêmes, d’une durée de quatre ans (2024-2028).  
Ce calendrier conduit à la perspective d’une mise en service en 2028. 
 

 
 
D’autres participants font part au contraire d’avis négatifs ou de leur opposition au projet. Ces 
positions défavorables ou opposées sont développées plus longuement ci-après, aux points 
4.1.3. et 4.4. 

 
4.1.1. Majoritairement des avis positifs  
 

Plusieurs personnes soutenant le projet insistent sur les contraintes actuelles pour accéder à 
l’EuroAirport. Elles relèvent que l’autoroute A35 est « régulièrement bouchée aux heures de 
pointe », ce qui conduit à des retards ou à la nécessité de prendre des marges importantes dans 
l’organisation de son trajet. Au contraire selon l’un des avis exprimés, « les voyages en train sont 
généralement associés à moins d'incertitude quant à l'heure d'arrivée ».  
 
Des contributeurs rappellent que se rendre à l’aéroport en train depuis Mulhouse exige une 
correspondance avec la navette bus à Saint-Louis. Pour certains « la rupture actuelle à Saint-Louis 
n’est pas des plus pratiques », cette liaison « n’est pas assez efficace », elle oblige à transporter 
sa valise en « passant par la case navette ». Des avis soulignent le confort et la simplification 
apportés par le projet : par exemple, « Nous qui rejoignons l'aéroport par le train Mulhouse- 
Saint-Louis + navette, nous serons heureux de voir le trajet se simplifier, sans changement de 
véhicule ! » 
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D’autres bénéfices sont relevés pour les passagers aériens et les salariés : des participants 
considèrent que le projet « réduira les coûts de transport pour [se] rendre au travail », évitera de 
payer le parking à l’aéroport ou encore évitera la recherche d’une place de stationnement sur des 
parkings déjà saturés (« trouver des parkings [à l’aéroport] est un grand casse-tête », indique un 
usager).  
 
Le train fera également gagner du temps car il est « plus rapide et plus précis en termes 
d’horaires ». Une personne relève que le mode ferroviaire offre davantage de sécurité que le 
mode routier. 

 
Des contributeurs insistent sur les intérêts du projet pour la région trinationale : la connexion des 
réseaux ferrés français et suisse est saluée ainsi que le rôle du projet pour renforcer le maillage 
du RER de l’agglomération bâloise. Selon l’une des expressions, « la connexion avec le réseau 
trinational des transports en commun est un plus ! ».  
 
Pour d’autres personnes, le projet contribuera au dynamisme économique du territoire, au 
développement de l’emploi et à la visibilité internationale du Sud du Rhin Supérieur. Une liaison 
ferroviaire est vue comme un standard pour un aéroport de la taille de l’EuroAirport et 
représenterait un avantage concurrentiel. Ainsi pour l’un des contributeurs, une liaison ferroviaire 
« va donner une autre dimension à l’aéroport ». Pour un autre, « la liaison ferroviaire d'un aéroport 
suprarégional avec un bassin d'environ 6 millions de personnes fait partie des standards actuels 
[…] ; un EuroAirport sans liaison ferroviaire est de ce fait un anachronisme ». 
 
Les chambres de Commerce et d’Industrie du Sud du Rhin Supérieur (CCI Alsace Eurométropole, 
Handelskammer beider Basel, Industrie und Handelskammer Hochrhein Bodensee, Industrie und 
Handelskammer Südlicher Oberrhein) soulignent « l’intérêt majeur du projet pour l’espace 
transfrontalier et souhaitent ardemment sa réalisation dans les meilleurs délais ». Elles considèrent 
que le projet est « indispensable pour l’économie de la région transfrontalière franco-germano-
suisse du Sud du Rhin Supérieur ». 
 
Plusieurs participants à la concertation jugent le projet écologique. Il permet à leurs yeux une 
meilleure répartition modale et moins de voitures sur les routes. Il contribuera en cela à diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre. Une personne estime que le train sera utile « à l’ensemble 
des habitants de l’axe rhénan pour rejoindre l’EuroAirport de manière sûre, fiable et écologique ». 

 
4.1.2. Des conditions ou interrogations 
 

Quelques participants à la concertation considèrent que le projet de nouvelle liaison ferroviaire 
est bénéfique à la condition que les nuisances sonores pour les riverains soient bien prises en 
compte.  
 
Cette vigilance est notamment exprimée par Philippe TRIMAILLE, Conseiller communautaire 
délégué aux liaisons ferroviaires de Mulhouse Alsace Agglomération, lors de la réunion publique 
de Mulhouse : « Le train, précise-t-il, permettra à davantage de personnes de profiter de 
l’aéroport, outil qui élargit la liberté de la population, qui élargit les horizons, […] contribue à la 
création de richesse et de cette richesse la population profite en termes d’emploi ou de services. 
Toutefois les riverains et les personnes qui subissent les nuisances de ces infrastructures doivent 
être écoutés et pris au sérieux. Ces nuisances doivent être étudiées pour trouver des solutions afin 
de les faire disparaître ou les diminuer. » 
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Plusieurs questions sont posées sur la complémentarité ou la concurrence avec le tram 3 : « La 
prolongation du tram T3 [NDLR : jusqu’à l’aéroport] se pose car il pourrait faire doublon avec le 
train », relève l’un des avis. Un participant à la réunion publique de Lörrach interroge : « Le tram 
3 qui serait prolongé jusqu’à l’aéroport aura-t-il la capacité d’amener les passagers aériens de 
Saint-Louis à l’EuroAirport et ce mode de transport constitue-t-il une alternative ou bien un 
complément à la Nouvelle liaison ferroviaire ? ». 
 
Quelques personnes demandent également si le projet sera utilisé par des trains de marchandises 
(fret). 

 
 

 
LES RÉPONSES DES PORTEURS DU PROJET 
 
La prise en compte du bruit 
Cf. 4.4. 
 
La concurrence/complémentarité avec le tram 3 
Les études de trafic ont eu pour rôle de mesurer l’influence qu’aurait le tramway de la ligne 3 
prolongée jusqu’à l’EuroAirport sur la fréquentation de la nouvelle liaison ferroviaire. Elles ont 
permis de montrer que les deux modes de transport sont complémentaires. La liaison ferroviaire 
propose un rabattement régional vers l’aéroport dans une zone de 100 ou 150 km, les voyageurs 
ferroviaires venant de Strasbourg, de Bâle, de Liestal, de Laufon, de Colmar par exemple, tandis 
que le tramway est une maille fine de desserte des quartiers et des centres au sein de 
l’agglomération trinationale de Bâle.  
 
Le fret 
Le projet de nouvelle liaison ferroviaire est un projet dédié aux voyageurs. Il ne prévoit pas la 
circulation de trains de marchandises (fret).  
Le fret transporté par avions à partir de l’EuroAirport concerne majoritairement  
(à 70 %) des produits pharmaceutiques provenant de grandes entreprises de la région des trois 
pays. Ces entreprises n’auraient pas de demandes pour du fret ferroviaire.  
En effet le transport par rail est particulièrement adapté pour du fret lourd (matériaux de travaux 
publics, charbon, carburants, etc.) sur de longues distances ; il est moins pertinent 
économiquement pour transporter du fret léger tels que des produits pharmaceutiques, à 
fortiori sur de courtes distances. 
 

 
 

4.1.3. Les avis opposés au projet  
 

Plusieurs des participants à la concertation jugent le projet de nouvelle liaison ferroviaire inutile 
et trop cher et privilégient d’autres solutions.  
 
Certains considèrent que le service actuel répond déjà aux besoins (« Le projet ne sert à rien, il y 
a des bus » indique l’un des commentaires sur ce thème sur Facebook), d’autres que le temps 
d’accès actuel à l’EuroAirport est satisfaisant, d’autres encore que la prolongation du tram 3 
jusqu’à l’aéroport constituera dans l’avenir une solution suffisante.  
 
Des personnes souhaitent que les priorités en termes de projets de transport soient revues.  
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Selon l’un des avis, « la liaison ferroviaire prévue est inutile et bloque des ressources précieuses 
qui pourraient être employées autrement ». Pour les représentants de l’association de riverains 
de l’aéroport Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Basel-Mülhausen, « d'autres 
projets de transport public sont plus urgents […], en Suisse du Nord-Ouest, comme la double voie 
à Laufental, le tunnel de Wisenberg ou le S-Bahn. Pour Europe Écologie Les Verts Alsace, « les 
priorités doivent être axées sur l'amélioration de l'offre ferroviaire existante, de proximité et du 
quotidien, et non sur des projets très coûteux et aux incertitudes trop grandes ».  
 
Ces positions sont partagées par des habitants mais également par les élus du parti Grünliberale 
du Canton de Bâle-Ville ou côté français par la Fédération Nationale des Associations d’Usagers 
des Transports (FNAUT). 
 
Des contributeurs considèrent que le report modal ou les gains de temps permis par le projet 
seront minimes. Pour cette raison le projet de nouvelle liaison ferroviaire est parfois jugé « peu 
volontariste » et un participant demande pourquoi la réduction de la part de la voiture n’est « que 
de 7 % ». Selon l’un des avis, « ce projet contribue de manière ridicule à la diminution du trafic 
automobile et ne fait que transférer vers le train les trajets aéroport aujourd'hui faits en bus. » 
 
Quelques-uns considèrent que le projet ne répondra pas aux besoins des employés de la plate-
forme aéroportuaire en raison d’une amplitude horaire insuffisante et de l’éloignement de la halte 
« EuroAirport » par rapport aux entreprises (cf. 4.2.1.). 
 
La plupart des contributeurs indiquent qu’ils s’opposent au projet car les avantages du train en 
termes de réduction du CO2 seront compensés par l’augmentation du trafic aérien. Ce sujet est 
développé au 4.5.5., l’avis suivant résumant cette position : « La diminution de la pollution par 
diminution du trafic routier sera nettement moins importante que la pollution secondaire à 
l’augmentation du trafic aérien de l’EuroAirport ». 
 

 
LES RÉPONSES DES PORTEURS DU PROJET 

 
Le report modal 
Aujourd’hui, 100 % des passagers aériens et des salariés du site aéroportuaire accèdent par un 
moyen de transport routier à l’EuroAirport (même si certains empruntent le train puis le bus pour 
le parcours final). 
Selon les études de trafic, la mise en service de la nouvelle liaison ferroviaire conduira à un report 
modal significatif : 33 % de ces voyageurs et salariés viendront alors directement en train à 
l’EuroAirport. Cette part modale ferroviaire est comparable à celle d’autres aéroports 
européens raccordés au fer (par exemple 33 % à Francfort, 47 % à Genève). 
En termes de diminution du trafic routier, cela représentera environ 100 000 bus et 470 000 
voitures en moins par an sur les routes du secteur. 
 
Les gains de temps et la desserte régionale 
Avec la nouvelle liaison ferroviaire, le temps de parcours le plus optimal entre la gare de 
Mulhouse-Ville et l’aéroport sera de 12 minutes contre 32 minutes environ aujourd’hui (soit un 
gain de temps de 20 minutes) et entre la gare de Bâle CFF et l’aéroport de 10 minutes environ 
contre 18 minutes environ aujourd’hui (soit un gain de temps de 8 minutes). 
Les temps de parcours seront améliorés également pour les autres villes desservies directement 
(notamment Strasbourg, Sélestat, Colmar, Aesch, Laufon, Pratteln, Muttenz, Liestal) et pour les 
voyageurs qui effectueront une correspondance dans les gares de Mulhouse et de Bâle. 
En plus de desservir l’EuroAirport par le train, la nouvelle offre ferroviaire permettra de 
meilleures connexions, avec davantage de confort mais également des gains de temps, entre la 
France et la Suisse. Grâce à la ligne Mulhouse-Bâle-Liestal, les travailleurs frontaliers habitant 
entre Mulhouse et Saint-Louis pourront accéder directement aux grands pôles d’emplois de 
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Muttenz, Pratteln ou Liestal en Suisse. Avec la suppression du temps de transfert en gare de 
Bâle CFF, cette nouvelle ligne transfrontalière raccourcira les temps de trajet d’au moins de 10 
minutes. 
 
 

  

4.2. LES ATTENTES SUR LA DESSERTE 
 

Cette thématique fait partie des plus commentées (142 apparitions dans les contributions). 
 

4.2.1. De manière générale 
 

La future desserte ferroviaire de l’EuroAirport est accueillie très favorablement. Elle fait partie des 
thèmes qui suscitent le plus d’expressions, sous forme d’approbations, mais aussi de souhaits et 
d’attentes. 
 
Plusieurs contributeurs demandent que l’amplitude horaire envisagée (5 h-23 h) soit élargie afin 
de correspondre aux horaires des vols et aux horaires de travail des salariés du site aéroportuaire 
(« Il faut adapter les horaires pour que les employés qui travaillent en équipe puissent aussi 
utiliser [le train] »).  
 
Pour une personne, il reviendrait aux compagnies aériennes d’adapter les horaires des vols à ceux 
des trains. Elle estime que cela « pourrait influencer énormément [son] choix (et celui d’autres 
personnes) d’utiliser le train » et que cela contribuerait à « la viabilité d’une nouvelle liaison 
ferroviaire ». L’adaptation des horaires aux différents besoins est vue comme une condition 
d’attractivité et de réussite du projet.  

 
La demande d’élargissement de l’amplitude horaire est exprimée par les salariés de la plate-
forme aéroportuaire au cours de l’atelier sur la future halte. Ces derniers souhaiteraient disposer : 
o « d’un dernier train partant à 0 h 45 et d’un train par heure le reste de la nuit » car « sans 

garantie de pouvoir rentrer chez soi, le train ne serait pas suffisamment sécurisant » ; 
o d’horaires « avant 5 h le matin » pour ceux qui prennent leur poste tôt ; 
o mais aussi de « fiabilité en début et fin de service ferroviaire pour les personnes qui 

travaillent en équipe et qui ouvrent et ferment le terminal ». 
 
Plusieurs participants à la concertation insistent sur l’intérêt de disposer de tarifs intéressants. Des 
billets ou abonnements combinés sont souhaités et suggérés, comme : 
o des billets combinés avion et train ; 
o des billets combinés transports collectifs urbains et train ; 
o des abonnements de train valables également sur le réseau bâlois ; 
o la validité de tous les billets suisses à l’aéroport (« billets aller simple, U-Abo, Halbtax-und 

GA », précise l’un des avis recueillis). 
 

Il est également attendu que l’abonnement soit plus attractif qu’aujourd’hui par rapport aux 
trajets en voiture. Une personne juge que l’abonnement actuel est « assez onéreux : 80 € 
mensuels, ce qui revient au prix de l’essence ».  
 
Au cours de l’atelier sur la future halte, des salariés précisent que la prise en charge totale ou 
partielle de l’abonnement par l’employeur fera partie des conditions pour qu’ils utilisent le train. 
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De nombreux contributeurs souhaitent que les voyages ferroviaires soient confortables et 
adaptés de bout en bout. Ils recommandent : 
o l’utilisation de rames de grande capacité, voire à deux niveaux, pour « absorber » le trafic 

en heures de pointe et pour avoir de la place pour les bagages – à ce sujet, une personne 
demande « de quelle manière sera gérée l’augmentation des voyageurs, surtout avec des 
bagages, alors que les TER 200 entre Strasbourg et Bâle sont déjà bondés aux heures de 
pointe » ; 

o des correspondances ferroviaires « concordantes » et « synchronisées » à Mulhouse et à 
Bâle ;  

o de bonnes correspondances avec les transports urbains dans les gares de la ligne existante 
Strasbourg-Mulhouse-Bâle pour faciliter la chaîne de déplacement, de son domicile à sa 
destination ; 

o la possibilité d’emporter son vélo dans le train et la mise à disposition de parkings vélos et 
voitures, avec un nombre de places suffisant, dans les gares ; 

o un transport en commun de Saint-Louis-la-Chaussée vers la halte « EuroAirport » ; 
o des accès à vélo et à pied à la future halte « EuroAirport » pour le territoire proche, 

notamment le quartier du Neuweg à Saint-Louis, les communes de Saint-Louis, Blotzheim 
et Hésingue. Un contributeur espère que la piste cyclable existante depuis Bâle ne sera pas 
remise en cause par le projet. La question de pistes cyclables passant la frontière franco-
suisse est également posée ; 

o des solutions pour le trajet terminal entre la halte « EuroAirport » et les entreprises de la 
plate-forme aéroportuaire, dont certaines sont éloignées de l’aérogare. Les salariés 
suggèrent de nombreuses solutions : des navettes, des navettes autonomes, un système 
d’auto-partage, des cheminements piétons, l’ouverture d’accès piétons aujourd’hui 
réservés, des pistes cyclables, des parcs à vélos, des bornes et des vélos en libre-service, 
des trottinettes en libre-service. Ils indiquent que les aménagements et les services de 
transport à mettre en place devront être accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 
Une demande porte sur l’amélioration de la desserte TER dès aujourd’hui, sans attendre la 
nouvelle liaison ferroviaire. 
 
Quelques questions portent sur l’organisation future de l’exploitation : le type de trains qui 
desserviront l’EuroAirport ou la façon dont l’exploitation s’organisera entre la France et la Suisse. 
 
 

 
LES RÉPONSES DES PORTEURS DU PROJET 

 
L’amplitude horaire 
L’amplitude horaire aujourd’hui pressentie est 5 h-23 h, ce qui représente 19 h de service, pour 
prendre en compte les horaires des vols et les horaires de travail. Le premier train partirait de 
Mulhouse à 4 h 49 pour arriver à l’EuroAirport à 5 h 10 et le dernier partirait de l’EuroAirport à 
23 h 48 pour arriver à Mulhouse à 0 h 11. Cette amplitude concerne également les samedis et 
dimanches. Toutefois il s’agit d’une desserte de principe et cette amplitude correspond à celle 
constatée sur les autres grands aéroports régionaux.  
L’objectif est le même pour les collectivités en charge des transports et les futurs utilisateurs : 
que le service soit pratique et qu’il réponde du mieux possible aux besoins.  
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Les billets et abonnements 
La nouvelle liaison ferroviaire sera une ligne du réseau ferré Grand Est, parcourue par des trains 
régionaux français et suisses. Même si les questions de tarification seront abordées 
ultérieurement, les autorités organisatrices des transports concernées se sont déjà engagées à 
trouver des solutions compatibles avec le caractère transfrontalier de cette ligne. Dans leur 
déclaration d'intention signée le 15 décembre 2017, elles stipulent que « dans la limite de leurs 
compétences [elles] s’engagent, en complément aux tarifications nationales et régionales 
existantes, à favoriser les parcours transfrontaliers par des dispositions tarifaires adaptées, en 
particulier sur le tronçon EuroAirport-Bâle CFF. » Des solutions avec les abonnements existants 
(français et suisses) devront également être trouvées. Les remarques déposées lors de la 
concertation seront prises en compte lors de ces négociations.  
 
La capacité des trains qui desserviront l’EuroAirport 
Aujourd’hui les TER 200 qui circulent entre Mulhouse et Bâle sont des trains de type Corail qui 
arrivent en fin de vie et seront renouvelés à partir de 2028. La définition de la desserte de 
l’EuroAirport prend en compte les caractéristiques d'un nouveau matériel roulant qui sera choisi 
parce qu’il sera plus capacitaire, c’est-à-dire plus grand et pouvant emporter plus de voyageurs.  
Le TER 200 actuel, avec un train qui comprend 8 voitures, représente 600 à 700 places assises. 
Le nouveau matériel roulant à l’horizon du projet de nouvelle liaison ferroviaire disposera d’une 
capacité presque deux fois plus importante, de l’ordre de 1 000 à 1 200 places assises. De plus, 
les nouveaux trains permettront un accès de plain-pied, ce qui facilitera le transport des bagages 
et l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.  
 
L’organisation des correspondances à Bâle et à Mulhouse 
o À Bâle CFF : 

§ les deux lignes du RER trinational de Bâle desservant l’EuroAirport (Liestal – 
Mulhouse et Laufon – EuroAirport) arriveront dans la partie principale de la gare de 
Bâle et offriront un changement aisé pour les autres lignes RER et longues distances 
(quai à quai possible) ; 

§ les horaires des trains seront cadencés à Bâle, c’est-à-dire arrivant et partant aux 
mêmes minutes de chaque heure, pour faciliter les correspondances ; 

o À Mulhouse : 
§ le projet bénéficiera de la modernisation du nœud ferroviaire de Mulhouse réalisée à 

l’horizon 2024 (les travaux débuteront en 2019). La modernisation permettra de 
proposer des correspondances rapides, de l’ordre de 6 à 7 minutes, pour les 
nombreux TER se rendant à l’EuroAirport. 

 
Les vélos dans les trains 
Le matériel roulant qui remplacera les actuels trains Corail à l’horizon de mise en service de la nouvelle 
liaison ferroviaire n’est pas encore connu. Mais à priori l’emport de vélos sera autorisé, tout étant une 
question de mesure. 
 
Les aménagements entre la future halte et les entreprises de la plate-forme aéroportuaire 
Les contributions de l’atelier sur les usages de la halte et les déplacements sur le site aéroportuaire 
pour les salariés, organisé dans le cadre de la concertation, sont notés par l’EuroAirport, qui prévoit 
que le dialogue soit poursuivi sur ces sujets.  
 
La desserte TER aujourd’hui 
Actuellement, le TER circule entre Mulhouse Ville et Bâle CFF (gare française) sans continuer au-delà 
de Bâle (voir ligne rose dans le plan ci-après). Une cadence à la demi-heure existe seulement durant 
la semaine et lors des heures de pointe le matin et le soir. Le reste de la journée, le TER circule chaque 
heure (avec quelques exceptions). Les samedis et dimanches, la desserte est réduite.  
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L’exploitation entre la France et la Suisse 
L'exploitation de la nouvelle liaison ferroviaire de l'EuroAirport a été conçue dans l'esprit d'une 
meilleure connexion des réseaux ferrés français et suisse au niveau régional. Mise à part l'amélioration 
de l'accès à l'EuroAirport, la desserte prend en compte les besoins de mobilité au quotidien, plus 
concrètement les flux de travailleurs transfrontaliers. C'est ainsi que grâce à un matériel roulant 
spécial capable de rouler en France et en Suisse, une diamétralisation des lignes RER est prévue en 
gare de Bâle CFF. Cela permettra d'éliminer les temps de transfert qui sont actuellement nécessaires 
pour arriver de Bâle gare française à Bâle CFF (10 minutes à pied). Les liaisons de demain sont ainsi 
plus rapides et plus confortables. Concrètement, les lignes RER suivantes sont prévues : 
o Mulhouse - EuroAirport - Saint-Louis - Bâle CFF - Liestal ; 
o EuroAirport - Saint-Louis - Bâle CFF – Laufon. 

Les trains RER circuleront avec une cadence à la demi-heure toute la journée sur chaque ligne, offrant 
ainsi une desserte régionale attractive et continue entre la France et la Suisse. En plus de l'offre RER, 
le TER 200 continuera à circuler entre Strasbourg - Sélestat - Colmar - Mulhouse - EuroAirport - Saint-
Louis - Bâle, empruntant également la nouvelle liaison ferroviaire de l'EuroAirport. Sa cadence sera 
également d'un train toutes les demi-heures durant toute la journée. 
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4.2.2. La desserte étudiée pour la France 
 

Des contributeurs expriment des inquiétudes sur la suppression de l’arrêt de Saint-Louis-la-
Chaussée avec le projet ou indiquent « refuser cette fermeture ».  

 
Une question est posée sur « l’impact du projet sur le temps de trajet entre Mulhouse et Bâle ». 
 
Des participants interrogent sur le contenu et les objectifs du projet d’amélioration du nœud 
ferroviaire de Mulhouse. Il est demandé si des liaisons TER directes sans correspondance à 
Mulhouse, notamment pour la vallée de la Thur (vers et depuis Thann et au-delà) seraient 
envisageables comme cela est prévu à Bâle. 
 
D’autres expriment leur satisfaction sur les liaisons directes possibles avec le projet, notamment 
depuis Strasbourg et le Bas-Rhin, Colmar, Mulhouse, et les communes desservies par la ligne 
Mulhouse-Bâle. 
 
Plusieurs personnes insistent sur l’intérêt d’une desserte de l’EuroAirport en TGV pour élargir la 
zone de chalandise de l’EuroAirport et relier directement l’une ou plusieurs de ces destinations : 
la Bourgogne Franche-Comté (Belfort, Montbéliard, Vesoul – en lien avec la ligne 4 –, Besançon, 
Dijon), Nancy ou Metz. 
 
Quelques contributeurs suggèrent de réserver la possibilité d’accueillir les TGV dans l’avenir, afin 
de « ne pas se limiter ». Selon l’un des avis, la nouvelle liaison ferroviaire, est un « très bon projet. 
[…] Par contre il faut se laisser la possibilité d'y faire venir des TGV et des trains grande ligne. 
Même si ce n'est pour le moment pas l'idée, qui sait quelles seront les besoins/envies de la SNCF, 
SBB ou autre dans 10-20 ans. Réduire la gare au S-Bahn et TER représente une erreur à mon avis. » 

 
 

 
LES RÉPONSES DES PORTEURS DU PROJET 

 
La suppression de l’arrêt de Saint-Louis-la-Chaussée 
Le projet de nouvelle liaison ferroviaire prévoit une dérivation de la ligne Strasbourg-Mulhouse-Bâle 
entre les gares de Bartenheim et de Saint-Louis, qui restent toutes les deux desservies. Les TER entre 
Mulhouse et Bâle utiliseront cette dérivation pour desservir l’EuroAirport et non plus la ligne 
ferroviaire existante. De ce fait ils ne passeront plus par Saint-Louis-la-Chaussée dont la halte, qui ne 
sera plus desservie, sera supprimée. 
Le problème de la suppression de l’arrêt pour la centaine de voyageurs par jour qui l’utilisent est 
identifié et la question est bien notée. Les voyageurs pourront être invités à se rendre, selon leur 
destination et leur mode de rabattement, dans les gares proches, soit à l’EuroAirport (à moins  
d’1 km ; accessible à vélo), soit à Saint-Louis (à 3 km), soit à Bartenheim (à 5,5 km).  

 
Le temps de parcours entre Mulhouse et Bâle avec le projet 
L’arrêt supplémentaire à l’EuroAirport représente 2 minutes de temps de trajet supplémentaire entre 
Mulhouse et Bâle, ce qui semble acceptable par rapport au service apporté. 
Ces deux minutes supplémentaires résultent : 
o du temps supplémentaire nécessaire pour emprunter la nouvelle ligne en dérivation de la 

ligne existante et pour desservir la halte de l’EuroAirport, soit 3 minutes ; 
o desquelles il faut soustraire le gain de temps dans la gare de Mulhouse une fois qu’elle 

sera aménagée (en 2024) qui est lui de 1 minute. 
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Des liaisons directes avec l’EuroAirport, au-delà de Mulhouse 
Il est prévu aujourd’hui que les trains venant des différentes branches de l’étoile ferroviaire de 
Mulhouse, notamment de la vallée de la Thur et de Belfort, utilisent les correspondances rapides  
(6-7 minutes) pour les nombreux TER vers l’EuroAirport qui seront disponibles à Mulhouse. 
 
La desserte en TGV 
Le projet ne prévoit pas d’arrêt de TGV à la future halte « EuroAirport ». Ce choix a été fait 
notamment parce que le TGV ne propose aujourd’hui que 7 aller-retours par jour circulant entre 
Mulhouse et Bâle. Cela paraît peu important par rapport aux 6 TER par heure et par sens qui 
desserviront l’EuroAirport demain. C’est pourquoi il a été privilégié une correspondance rapide avec 
ces TER à Mulhouse (6 à 7 minutes après 2024) pour les personnes venant par exemple de Franche-
Comté.  
Par ailleurs un arrêt supplémentaire à l’EuroAirport sur la liaison TGV Paris-Bâle reviendrait à 
augmenter le temps de parcours et à devoir adapter les horaires à Paris et à Bâle, ce qui est très 
compliqué, voire impossible. Ces deux gares sont en effet structurantes pour la construction des 
horaires et des correspondances (la modification d’un seul horaire de TGV aurait des répercussions 
sur l’ensemble des autres destinations à Paris et à Bâle).  
De plus, le TGV ne correspond pas forcément à la zone d’où proviennent les passagers aériens : cette 
zone s’étend prioritairement sur l’Alsace, le sud du Bade-Wurtemberg et le Nord-Ouest de la Suisse 
et dans une mesure un peu moindre sur la Franche-Comté.  
Techniquement, il restera possible d’arrêter un train TGV dans l’avenir : le futur quai de la halte 
« EuroAirport » qui mesurera 330 mètres de long, pourrait accueillir des TGV en unité simple (mais 
pas en unité multiple, longue de 400 mètres) ou des TGV Duplex. 
 

 
4.2.3. La desserte étudiée pour la Suisse 
 

Plusieurs questions sont posées sur l’articulation de la nouvelle liaison ferroviaire avec le projet 
Herzstück et portent sur les sujets suivants :  

o le calendrier des deux projets ; 
o le gabarit des tunnels ; 
o le compatibilité de la future halte « EuroAirport » avec le Herzstück ; 
o l’existence de difficultés d’exploitation notamment avec un arrêt supplémentaire à 

Morgartenring ou avec le nombre de trains prévus vers l’EuroAirport. Une personne juge 
nécessaire de construire une « troisième voie en attendant le Herzstück » afin de pouvoir 
mettre en œuvre la desserte envisagée pour l’EuroAirport.  

 
L’association Starke Region souligne que « l'intégration de la liaison ferroviaire dans le projet 
"Herzstück Basel" serait importante et conséquente. Le maillon essentiel est le projet central de 
mise en réseau des réseaux ferroviaires nationaux dans la région de Bâle. »  
 
Par ailleurs le Conseil municipal de Laufenburg indique qu’une « liaison directe de Laufenburg à 
l'EuroAirport toutes les demi-heures comme il est prévu est importante ». 
 
Quelques questions sont posées sur les correspondances à Bâle et sur le fonctionnement de la 
liaison vers Liestal. Il est notamment demandé quel sera le temps d’arrêt à Bâle CFF sur cette 
relation. 
 
Des personnes souhaiteraient des liaisons directes supplémentaires par rapport à celle prévue 
pour Liestal, comme vers Kaiseraugst, Zurich, Bern ou Luzern. 
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LES RÉPONSES DES PORTEURS DU PROJET 
 
Le projet « Herzstück Basel » 
Le projet « Herzstück Basel » est un projet à long terme qui consiste en la réalisation d’un « maillon 
central », nouvelle jonction ferroviaire souterraine entre les gares de Bâle CFF et Basel Badischer 
Bahnhof, qui sont aujourd’hui exploitées partiellement comme des gares en impasse.  
Il doit permettre de rendre ces gares entièrement traversantes, d’augmenter la capacité pour le trafic 
ferroviaire, d’améliorer la desserte du centre-ville avec deux nouvelles gares et de créer de nouvelles 
lignes, augmentant ainsi l’attractivité du service ferroviaire pour les voyageurs.  
Le projet « Herzstück Basel » prévoit également un embranchement en direction de Bâle Saint-Jean 
et la France, ce qui permettra de créer une liaison directe entre l'EuroAirport, Saint-Louis et 
Kaiseraugst, Rheinfelden, Stein-Säckingen et Frick. 
 
 
La compatibilité de la nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport avec le projet « Herzstück 
Basel » 
À l’horizon de mise en service du Herzstück, l’offre ferroviaire depuis l’EuroAirport pourra être 
complétée par de nouvelles liaisons directes, en particulier vers l’Allemagne et Frick (comme décrit 
ci-dessus).  
Le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport est distinct du projet du Herzstück, qui n’a 
pas les mêmes échéances. Les deux projets sont néanmoins compatibles. Par exemple, la halte 
« EuroAirport » nécessite un quai et deux voies, qui correspondent aux besoins pour le trafic attendu. 
À l’horizon du Herzstück, avec une circulation beaucoup plus dense de trains venant de Suisse, il sera 
nécessaire d’ajouter un quai et deux voies à ces équipements. Il sera possible de mettre en œuvre 
cette évolution sans démolir ce qui aura été réalisé pour la nouvelle liaison ferroviaire. 
 
La capacité ferroviaire du projet a été vérifiée 
L’étude de capacité et d’exploitation de la nouvelle liaison ferroviaire a bien pris en compte la 
dimension internationale du projet. Il a été vérifié que la desserte envisagée sera absorbable côté 
français et côté suisse. Côté français, le nombre de trains qui vont circuler entre l’EuroAirport et 
Mulhouse ne change pas de manière significative (une légère augmentation du nombre total des 
trains est à prévoir, liée à une plage horaire plus ample qu'aujourd'hui). La capacité côté suisse a 
également été validée. Le gabarit des tunnels entre Bâle Saint-Jean et Bâle CFF est compatible avec 
le matériel roulant prévu lors de la mise en service de la nouvelle liaison ferroviaire.  
 
Les correspondances et liaisons directes à Bâle  
À Bâle CFF les correspondances s’organiseront de la manière suivante : 
o les deux lignes du RER trinational de Bâle desservant l’EuroAirport (Liestal – Mulhouse et Laufon 

– EuroAirport) arriveront dans la partie principale de la gare de Bâle et offriront un changement 
aisé pour les autres lignes RER et longues distances (quai à quai possible) ; 

o les horaires des trains seront cadencés à Bâle pour faciliter les correspondances ; 
o les temps d'arrêt à Bâle CFF sont de l'ordre de 3 minutes. 

Le nœud ferroviaire de Bâle est très densément exploité et l'horaire suisse est entièrement cadencé, 
ce qui signifie que tous les trains circulent toujours à la même heure. Ceci restreint fortement la 
flexibilité dans le choix des diamétralisations à Bâle vers la Suisse. 
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4.2.4. La desserte pour l’Allemagne 
 

Des contributeurs expriment le souhait d’une liaison entre l’Allemagne et l’EuroAirport. Certains 
rappellent qu’une double correspondance à Bâle est nécessaire pour rejoindre l’aéroport. Une 
personne regrette que le projet n’apporte pas de solution aux « 25 % de voyageurs venant 
d’Allemagne », une autre insiste sur le fait qu’il doit être « réellement trinational ». 
 
En conséquence, des questions sont posées, comme au sujet de la desserte en Suisse, sur 
l’articulation avec le Herzstück et sur le financement de ce dernier. 
 
La Gesellschaft zur Förderung des grenzüber schreitenden Zusammenarbeit (GFGZ) indique qu’il 
serait « bienvenu que les trains qui arrivent de l'EuroAirport en gare de Bâle CFF puissent 
continuer jusqu'à la gare badoise de Bâle. Ce qui permettrait une liaison directe au réseau 
ferroviaire allemand sans perte de temps. Et non seulement au réseau ICE mais aussi au réseau 
régional de la région du Haut-Rhin et au sens large à celui du lac de Bodensee. Ceci pourrait 
apporter des effets positifs pour l'aéroport, car Bâle deviendrait une alternative intéressante pour 
les personnes de la région de Schaffausen. » 
 
Des propositions d’alternatives, sans attendre le Herzstück, sont évoquées et 
décrites (réouverture de la ligne Saint-Louis-Huningue-Weil am Rhein – pont Palmrain –, nouveau 
tracé EuroAirport-Efringen) et des questions sont posées sur la relation Fribourg en Brisgau-
EuroAirport via Mulhouse. Les contributeurs joignent pour certaines de ces alternatives des plans 
et croquis détaillés. 

 
 

 
LES RÉPONSES DES PORTEURS DU PROJET 
 
Le projet « Herzstück Basel » 
Cf. 4.2.3. 
Le Herzstück n’a pas pour seule vocation de relier le sud du Pays de Bade avec l’EuroAirport mais il 
est un aménagement pour le système global de développement des lignes ferroviaires qui 
convergent vers Bâle. Le choix du Herzstück a été le résultat d’un processus long de réflexions et 
d’études, y compris d’études de variantes, et toutes les parties prenantes se sont accordées sur cette 
solution, jugée la plus pertinente. 

 
Fribourg en Brisgau-EuroAirport via la ligne Mulhouse-Müllheim 
La liaison Fribourg en Brisgau-EuroAirport sera possible par la ligne TER Mulhouse-Müllheim, via une 
correspondance à Mulhouse. 
 

 
 

4.3. LES AMÉNAGEMENTS ENVISAGÉS 
 
Cette thématique est assez peu présente dans les expressions recueillies (20 apparitions dans les 
contributions). 
 
En premier lieu, des questions sont posées sur : 
o l’impact du projet et des projets environnants sur le triage de Saint-Louis ; 
o des alternatives modales, généralement justifiées par un coût moindre. En complément de 

celles émises pour desservir directement le sud du Pays de Bade (cf. 4.2.4.), quelques 
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contributeurs évoquent l’intérêt d’un monorail partant de la gare Saint-Louis, comme il en 
existe pour rejoindre les aéroports de Düsseldorf ou d’Orly (« une connexion rapide et 
automatique du type Orlyval me semble adéquate »), un tram-train desservant la gare de 
Blotzheim jusqu’au pont Palmrain, une gare sur la ligne existante ou encore une halte 
positionnée entre le chemin du Hellhof et la rue de Séville et reliée à l’aérogare par « des 
tapis roulants rapides qui prendraient environ 5 minutes ». 

 
Un contributeur demande si la ligne nouvelle sera construite en simple ou double voie. 
 
La future halte « EuroAirport » fait l’objet de plusieurs recommandations : 
o une personne propose une halte souterraine ; 
o l’association Pro-Bahn de la Suisse du Nord-Ouest insiste sur le plus grand soin à apporter 

à la conception de la halte « afin que les voyageurs se sentent en sécurité. Elle doit être 
ouverte, également avec de la lumière naturelle. Elle ne doit comporter aucune niche 
cachée. Un éclairage très clair est nécessaire de nuit. Les ascenseurs sont transparents et 
constitués de panneaux en verre. » Pro-Bahn demande également que la halte soit 
« aisément accessible aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes, fauteuils roulants » ; 

o une personne indique : « Merci de rendre la gare ferroviaire et l'aérogare plus attrayantes 
par la présence de places réservées et occupées par des galeries 
marchandes/boutiques/magasins comme on les trouve aussi dans les autres aéroports 
européens de même taille » ; 

o une autre souhaite un cheminement halte-aérogare couvert pour le confort des voyageurs 
(« pour éviter la chaleur, le froid ou encore la pluie »).  

 
 
LES RÉPONSES DES PORTEURS DU PROJET 
 
Le triage de Saint-Louis 
Le projet de nouvelle liaison ferroviaire n’a pas d’impact sur le triage de Saint-Louis.  
 
Les alternatives modales 
Dans la période 2011-2013, le choix a été opéré entre quatre familles de liaisons possibles avec 
l’EuroAirport : solutions tramway ou métro léger depuis la gare de Saint-Louis, solutions à partir d’une 
gare sur la ligne existante Mulhouse-Bâle et solution de desserte ferroviaire directe.  
Les projets de tramway et de métro léger notamment présentaient des montants d’investissement 
également importants, avec un métro léger estimé à 115 millions d’euros et une prolongation du 
tramway estimée à l’époque à 50 millions d’euros.  Parmi les différentes solutions, la liaison directe 
en train était celle qui proposait des capacités d’emport de passagers et des rentabilités nettement 
supérieures : 8 400 voyageurs par heure de pointe et par sens pour le ferroviaire contre seulement 
750 en métro léger et un peu plus de 1 000 pour le tramway.  
Ces raisons ont conduit au choix par le Comité de pilotage du projet le 5 décembre 2011 de la 
solution ferroviaire, sur laquelle portent désormais les études et la concertation. 
 
Le positionnement de la halte « EuroAirport » 
Le choix a été fait de positionner la halte ferroviaire au contact immédiat de l’aérogare afin que le 
trajet soit le plus rapide et le plus confortable possible pour les voyageurs, en particulier les passagers 
aériens emportant des bagages. 
 
Les caractéristiques de la ligne nouvelle 
La ligne nouvelle, d’environ 6 km, est une ligne à double voie.  
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Les aménagements de la halte « EuroAirport » 
La halte intégrera des équipements nécessaires au confort et à la sécurité des utilisateurs comme des 
valideurs de tickets, la sonorisation et les panneaux d’information voyageurs ou encore des caméras 
de vidéosurveillance.  
Des espaces d’attente seront prévus dans l’aérogare, lui-même situé dans l’immédiate proximité de 
la halte (à quelques dizaines de mètres). Les utilisateurs du train bénéficieront donc de toutes les 
commodités (points accueil, toilettes…) et des boutiques présentes déjà aujourd’hui dans l’aérogare. 
Les quais seront reliés à la passerelle rejoignant l’aérogare par des escaliers mécaniques et par des 
ascenseurs qui pourront être utilisés par les personnes à mobilité réduite. 
Les études vont se poursuivre sur le cheminement entre l’aérogare et la halte et sur la halte elle-
même. Elles permettront de préciser les aménagements (couverture du cheminement, accès aux 
personnes à mobilité réduite, clarté, etc.). 
 
 
 

4.4. LES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT  
ET LE CADRE DE VIE 

 
Les différents sujets liés à l’insertion locale du projet apparaissent 141 fois dans les contributions. 
Il s’agit de l’une des thématiques les plus commentées. 

 
4.4.1. L’articulation avec les projets locaux 
 

Quelques personnes souhaitent une vigilance dans la traversée de la zone du Technoport (« Il 
faudrait que l’impact de la ligne ne soit pas trop important sur la zone du Technoport et de ses 
nombreux projets ») et demandent si la présence du remblai ferroviaire ne constituera pas une 
coupure trop importante. 
 
L’un des contributeurs suggère la création d’un arrêt supplémentaire avec le train au Technoport 
pour renforcer l’attractivité des futurs commerces et services de ce secteur. 
 
La délibération de Saint-Louis Agglomération porte spécifiquement sur les interfaces entre le 
projet ferroviaire et les projets locaux.  

 
Le Conseil de Communauté « se déclare favorable au raccordement ferroviaire de 
l’EAP  [EuroAirport] » mais émet un avis défavorable au projet tant que des assurances n’auront 
pas été données sur : 
o pour le Technoport, « le maintien d’une perméabilité et d’une transparence visuelle, entre 

les secteurs Nord et Sud de la zone d’aménagement », la « faisabilité réglementaire et 
opérationnelle des liaisons internes nécessaires au fonctionnement du Technoport » et des 
délais d’études compatibles entre le projet ferroviaire et le projet du Technoport ; 

o pour la ZAC EuroEastPark, la « prise en charge par le projet ferroviaire des travaux 
d’adaptation nécessaires des voiries et espaces publics internes à la ZAC et indemnisation 
de l’aménageur pour les surfaces commerciales impactées » ; 

o pour le futur prolongement du tramway de la ligne 3, « le principe d’insertion du terminus 
[…] sur le parvis de l’aérogare ». 
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LES RÉPONSES DES PORTEURS DU PROJET 
 
Un arrêt supplémentaire au Technoport 
Le projet ne prévoit pas d’arrêt supplémentaire au Technoport. La desserte envisagée dans la 
déclaration d’intention des autorités organisatrices des transports ne prend pas en compte un arrêt 
supplémentaire au Technoport. 
 
La concertation avec Saint-Louis Agglomération 
La concertation sur les conditions d’insertion du projet de nouvelle liaison ferroviaire dans les zones 
de l’EuroEastPark et du Technoport, entre Saint-Louis Agglomération, la Ville de Saint-Louis et les 
maîtres d’ouvrage SNCF Réseau et Aéroport de Bâle-Mulhouse a été continue et a donné lieu à de 
nombreuses réunions de travail. Ces dernières ont permis de partager sur l’avancement de la 
conception du projet de nouvelle liaison ferroviaire et des projets d’aménagement locaux, sur les 
rendus successifs d’études et sur les calendriers respectifs. 
La prise en compte des demandes de Saint-Louis Agglomération est présentée dans les suites à 
donner à la concertation, au point 6.2.3. 
 
 
 

 
4.4.2. La prise en compte de l’environnement naturel 
 

Quelques avis concernent la prise en compte de l’environnement naturel.  
 
Une personne opposée au projet souligne que « les derniers espaces verts disparaissent ».  
 
La FNAUT (Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports) Grand Est indique 
que « France Nature Environnement est bien placée avec le Grand Contournement Ouest de 
Strasbourg pour savoir que les compensations sont bidons et précise [qu’elle-même] sera 
particulièrement attentive à la réalité des compensations [sur le projet de nouvelle liaison 
ferroviaire] ». 
 
L’Association de protection et sauvegarde de la Petite Camargue alsacienne interroge sur « les 
modalités de traversée de la zone du Technoport dont la haute valeur écologique est identifiée 
dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique. » Elle demande si « cette traversée se fera 
avec un remblai ou un ouvrage d’art ».   
 
Le groupe local Sierentz-Bande Rhénane de l’association Alsace Nature demande si les passages 
à faune « sont bien prévus en passages supérieurs des routes et voies ferrées ». L’association 
considère que « le corridor écologique tel que présenté ne sera que d’une fonctionnalité très 
réduite et aléatoire. Le talus ferroviaire et les multiples ouvrages d’art constitueront un obstacle 
certain à la bonne fonctionnalité écologique du corridor. » Elle demande communication de 
l’étude environnementale et notamment de l’inventaire faune-flore réalisé par le bureau d’études 
Biotope. 
 
L’ATE (Association Transport et Environnement) des deux Bâle regrette l’absence « d’une 
évaluation de l'impact environnemental sur les effets du projet […] Tout du moins, indique-t-elle, 
aucun document correspondant et détaillé ne figure dans cette procédure de concertation 
publique. » 
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LES RÉPONSES DES PORTEURS DU PROJET 
 
La définition des mesures environnementales 
Dès la conception du projet, les maîtres d’ouvrage intègrent l’ensemble des préoccupations 
liées à l’environnement et à la santé humaine et prévoient les mesures appropriées pour éviter, 
réduire et compenser les impacts. 
Ce principe, dit « ERC » (éviter, réduire, compenser), correspond à une démarche en trois 
étapes, qui consiste pour la mise au point de tout projet à : 

1. chercher à éviter les enjeux environnementaux les plus sensibles par des solutions 
techniques ou géographiques ; 

2. réduire les impacts sur l’environnement qui n’ont pu être évités grâce à des mesures 
de conception et d’aménagement ; 

3. compenser, en dernier recours, les impacts sur l’environnement pour lesquels les 
mesures de réduction ne suffisent pas à maîtriser les effets du projet, induisant des 
actions supplémentaires destinées à reconstituer les milieux concernés. 

L’étude d’impact sur le projet de nouvelle liaison ferroviaire sera finalisée en 2019 en prenant 
en compte les points d’attention recueillis au cours de la concertation. Elle permettra de définir 
précisément les mesures de compensation environnementales. À ce stade sont déjà identifiés : 

o la traversée de l’ancienne gravière de Saint-Louis qui présente un enjeu écologique 
important (transparence écologique, préservation du corridor écologique). En 
compensation, il sera proposé notamment de créer à proximité immédiate des aires 
permettant le maintien et le développement des espèces recensées. Des zones 
humides pourraient être recréées si la destruction de ces milieux écologiquement 
sensibles était avérée ; 

o une partie nord du projet nécessitant du défrichement qui fera l’objet de 
compensations restant à définir. 

Ces mesures restent à préciser et à compléter dans l’étude d’impact à venir. 
 

La communication de l’inventaire faune-flore et de l’étude d’impact sur l’environnement 
L’étude d’impact sur le projet de nouvelle liaison ferroviaire sera finalisée en 2019. Sa réalisation 
est réglementaire et elle constitue une pièce majeure du dossier d’enquête publique. Elle sera 
consultable par toute personne qui le souhaitera au moment de l’enquête d’utilité publique. 
L’inventaire faune-flore fait partie de l’étude d’impact. 
 
 

 
4.4.3. Les besoins de foncier 
 

Quelques questions sont posées sur la situation des deux habitations qui devront être acquises 
et démolies dans le cadre du projet.  
 
Une personne considère que le projet conduit à « une consommation des sols trop importante ». 
Le groupe local Sierentz-Bande Rhénane de l’association Alsace Nature relève que « le projet 
actuel impose la construction de 6 ouvrages d’art de franchissement pour 6 km de voies ferrées. 
Le tracé comporte d’imposants talus et certains franchissements se feront sur de fortes pentes » 
et interroge sur la consommation de surfaces « au regard de l’utilité du projet ». 
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LES RÉPONSES DES PORTEURS DU PROJET 
 
Les acquisitions foncières 
Des acquisitions foncières dans les emprises réservées pour le projet dans le Plan Local 
d’Urbanisme de Saint-Louis seront nécessaires. Il s’agit notamment de deux habitations situées 
à proximité de l’aéroport (rue de l’Aéroport) et de quelques terrains agricoles. Des premiers 
contacts avec les propriétaires concernés, y compris les résidents des deux habitations, ont été 
pris par le maître d’ouvrage et des mesures de compensation, qui seront définies dans la phase 
d’étude à venir en 2019, seront mises en œuvre. 
L’emplacement du projet de nouvelle liaison ferroviaire est matérialisé dans le Plan Local 
d’Urbanisme de Saint-Louis depuis de nombreuses années. Il est juridiquement protégé, c’est-
à-dire que toute construction autre que le projet est interdite dans les emprises réservées. 
 

 
 

4.4.4. Le bruit ferroviaire 
 

Le sujet du bruit ferroviaire est abordé à plusieurs reprises par les participants à la concertation, 
en particulier lors de la réunion publique de Saint-Louis. Des riverains, habitants et élus des 
collectivités locales en France considèrent que le nombre de trains sera important et s’étonnent 
de l’absence de protections acoustiques ou la contestent.  « Ceci est inacceptable », estime un 
contributeur. Un participant juge que « les maîtres d’ouvrage créent une ligne ferroviaire à bas 
coûts, sans mesure adéquate contre le bruit ».  
 
La méthode de calcul des impacts sonores, notamment le principe des moyennes de bruit 
journalières, est remise en cause. L’ADRA (Association de Défense des Riverains de l’Aéroport de 
Bâle-Mulhouse) estime que « les études ne tiennent compte que du minimum légal à satisfaire. 
Ainsi le bruit des trains est comparé au bruit actuel sur une moyenne journalière au droit de 
l’autoroute, mais non équipée de murs anti-bruit. Ce qui permet de dire que le bruit n’augmente 
en moyenne pondérée que de 0,25dBA et que celle de l’autoroute baissera de 0,7dBA. Quid des 
effets sur la qualité de vie et la santé du passage de train à 85dBA LAmax toutes les 5 min, puisque 
la réglementation est respectée ? » 
 
Des questions sont posées sur le périmètre de l’étude de bruit : il est demandé si elle a été 
conduite sur l’ensemble de la ligne Mulhouse-Bâle. « Il semble que l'impact sonore de la ligne 
ferroviaire a été étudié uniquement pour le territoire français (P.21) [du dossier de concertation] 
mais pas pour la ligne ferroviaire dans Bâle-Ville de la gare CFF jusqu'à la frontière », souligne une 
personne. 
 
Saint-Louis Agglomération demande la « mise en place des dispositifs pour limiter les nuisances 
vis-à-vis des habitations riveraines de la voie ferrée historique Mulhouse-Bâle qui seront impactées 
par l’augmentation du nombre de trains desservant l’EAP [EuroAirport] ». 
 
Des demandes de protections acoustiques sont également émises par des habitants, en 
particulier lors de l’atelier organisé au cours de la réunion publique de Saint-Louis, avec 
différentes précisions : « du haut de la colline direction Bartenheim jusqu’à la gare de Saint-
Louis », « en aval et en amont du projet », « des deux côtés de la voie ferrée entre Saint-Louis et 
la frontière suisse ». 
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LES RÉPONSES DES PORTEURS DU PROJET 
 
Cf également 5. La réunion publique du 13 février 2019 sur le bruit ferroviaire. 
 
Le nombre de trains 
En 2028 sans le projet, 198 trains par jour circuleront entre Bartenheim et Bâle CFF. En 2028 avec le 
projet, les situations sont différentes selon les sections : 

o au Nord, entre Mulhouse et l’origine du projet au sud de Bartenheim, 221 trains circuleront 
chaque jour ; 

o au droit de l’EuroAirport : 
• environ 190 trains circuleront chaque jour sur la nouvelle liaison ferroviaire pour 

desservir directement l’EuroAirport, dans un secteur qui s’éloigne des habitations de 
Saint-Louis ; 

• 71 trains circuleront chaque jour sur la ligne existante, soit sur cette section 127 trains 
de moins par jour que dans la situation sans le projet ; 

o entre Saint-Louis et la frontière franco-suisse, 305 trains circuleront chaque jour. 
 

Les études acoustiques 
Les nuisances sonores des infrastructures ferroviaires sont réglementées en France par le code de 
l’environnement (articles L.571-1 à 52) et l’arrêté du 8 novembre 1999. Ils fixent à l’infrastructure 
l’obligation de ne pas générer, en façade des habitations riveraines, un niveau de bruit supérieur à la 
réglementation. 
Une étude acoustique dans la zone du projet a été confiée par SNCF Réseau à un bureau d’études 
spécialisé, Acouphen. Cette étude a été conduite selon les étapes suivantes : 

o établissement de l’état initial acoustique préalable au projet par des mesures acoustiques le 
long de la ligne ; 

o modélisation informatique de la propagation du bruit après la mise en service du projet et 
selon les hypothèses de trafic ferroviaire et identifications des zones où les niveaux sonores 
réglementaires seraient dépassés (60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit). 

L’étude montre que la nouvelle liaison ferroviaire n’engendre pas de hausse significative du niveau 
sonore (hausse inférieure à 0,6 décibels) et engendrera même une légère baisse (- 0,7 décibels 
environ) du niveau sonore sur la ligne existante entre le sud de Bartenheim et Saint-Louis car les trains 
qui desserviront l’EuroAirport n’emprunteront plus cette section. 
Une étude acoustique a également été conduite côté suisse, entre la frontière franco-suisse et la gare 
de Bâle CFF. Elle conclut également à l’absence de hausse significative du niveau sonore. 
 
La concertation sur le bruit ferroviaire 
Afin de prendre en compte les réactions et attentes recueillies au cours de la concertation du 13 
septembre au 12 octobre 2018, le bureau d’étude Acouphen a approfondi les études de bruit. Les 
résultats ont été présentés lors d’une réunion publique sur ce sujet le 13 février 2019 à Saint-Louis. 
Le compte rendu de cette réunion est présenté au chapitre 5 du présent bilan. 
 

 
 

4.4.5. Le bruit aérien et la qualité de l’air 
 

Les participants qui s’expriment sur ce sujet considèrent que le projet de liaison ferroviaire 
conduira à une augmentation du nombre de passagers aériens, à une augmentation du nombre 
de vols et en conséquence à une augmentation des nuisances pour les riverains. Ces raisons les 
conduisent à s’opposer au projet de nouvelle liaison ferroviaire. 
 
Cette position est partagée par des riverains, des associations et des partis politiques dont : 
o en France, l’ADRA (Association de Défense des Riverains de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse) 

et les élus d’Europe Écologie Les Verts Alsace ; 
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o en Suisse, les associations BastA ! - Basels starke Alternative, ATE (Association pour le 
transport et l’environnement, section des Deux Bâle), Ōkostadt Basel, Schutzverband der 
Bevölkerung um den Flughafen Basel-Mülhausen et des élus Grüne Baselland. 

 
Les demandes de l’ADRA concernent l’extension du repos nocturne de 23 h à 6 h, la limitation 
des mouvements aériens et la suppression des trajectoires des avions les plus impactantes. Elles 
sont relayées dans plusieurs contributions. 
 
Des avis portent sur l’augmentation du nombre de passagers aériens due au projet ferroviaire. Le 
chiffre de 4 % de passagers supplémentaires (soit 460 000 passagers) et la faible augmentation 
du niveau de bruit (de 0,25 décibels au maximum) calculée par l’étude de trafic aérien, sont 
contestés. Les élus Grüne Baselland indiquent ainsi : « Le bruit supplémentaire "calculé" de 0,25 
dB est donné sans explication scientifique. Sur quelle durée se répartissent ces 0,25 dB ? Quelle 
est la base de calcul appliquée ? S'agit-il du Lden ou du Leq ? Le chiffre semble totalement 
illogique et grotesque, compte tenu de la croissance ciblée du nombre de passagers. »  
 
Plusieurs des contributeurs considèrent que l’EuroAirport est destiné à délester l’aéroport de 
Zurich et certains jugent que la liaison ferroviaire peut contribuer à cette évolution. 
 
Plus largement, des désaccords sont exprimés sur le « projet d’augmentation du trafic aérien de 
8 à 11 millions de passagers ». Il est demandé une étude ou des précisions sur le développement 
de l’aéroport, ou une étude d’impact environnemental présentant « l’analyse de l’évolution du 
bruit aérien et du mouvement des avions ». Un propos indique : « Pas d’extension de l’EuroAirport 
sans mesure d’accompagnement pour les habitants. » 
 
Des personnes s’exprimant sur ce thème évoquent également la pollution de l’air due aux avions, 
considèrent que les vols intracontinentaux devraient être remplacés par le train ou souhaitent que 
les engagements de la COP21 soient respectés. 

 
 

 
LES RÉPONSES DES PORTEURS DU PROJET 
 
Depuis 30 ans, l’EuroAirport poursuit une politique active de limitation des nuisances sonores en 
respectant les standards internationaux. En tant qu’entreprise responsable, l’EuroAirport s’engage à 
assurer le développement de l’aéroport dans une démarche de développement durable, en 
accordant une importance égale aux aspects économiques, sociaux et environnementaux. Le besoin 
de repos nocturne des riverains de l’aéroport est un aspect auquel l’EuroAirport accorde une 
importance particulière.  
 
Afin de répondre à ce besoin et en s’inscrivant dans le cadre du projet de Plan de Protection du Bruit 
dans l’Environnement (PPBE) 2018-2022, l’EuroAirport poursuit de façon déterminée la 
programmation responsable de la part de ses clients après 23h00 dans une approche bilatérale et 
volontaire. 
 
En novembre 2019, l’EuroAirport a décidé d’agir de façon proactive afin que des mesures encore 
plus efficaces puissent être prises aussi vite que possible : il a sollicité auprès du ministère de la 
Transition écologique et solidaire en France (Direction Générale de l’Aviation Civile-DGAC) l’examen 
de mesures de nature à réduire les nuisances liées à l’exploitation de l’aéroport après 23 heures. Tous 
les partenaires importants de l’aéroport, en particulier les élus, les compagnies aériennes, les riverains 
et les associations de riverains, seront activement impliqués, conformément à la procédure 
d’approche équilibrée. Cette démarche souligne que le développement durable est au cœur de la 
stratégie de l’aéroport. 
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Par ailleurs, l'EuroAirport poursuit un dialogue actif avec toutes les associations des riverains des trois 
pays qui sont représentées dans les instances environnementales qui se réunissent chaque année à 
intervalles réguliers : le Comité Consultatif de l'Environnement (CCE) en France, la 
« Fluglärmkommission » (FLK) à Bâle et la Commission Tripartite de l'Environnement à l'EuroAirport. 
 
L’EuroAirport s’est engagé à mettre à disposition avant l’enquête d’utilité publique, prévue sur le 
projet en 2020, un document de synthèse qui résumera la façon dont les études de trafic aérien ont 
été réalisées. Ce document sera mis à la disposition du public. 
 
 

 
4.4.6. L’organisation des travaux 
 

Quatre questions sont recueillies sur ce sujet. Elles portent sur : 
o la date de début des travaux ; 
o la coordination des travaux de la nouvelle liaison ferroviaire avec ceux des autres projets 

locaux ; 
o les risques d’interférence des travaux avec le système d’atterrissage des avions ; 
o la possibilité d’attribuer les marchés de travaux à des entreprises locales, françaises ou 

suisses. 
 

 
LES RÉPONSES DES PORTEURS DU PROJET 
 
La date de début des travaux 
En fonction des étapes du projet telles qu’elles sont envisagées aujourd’hui, les travaux pourraient 
démarrer en 2024, après une étape 2020-2024 consacrée aux études détaillées et aux dernières 
autorisations nécessaires. 
 
La coordination des travaux 
L’État prévoit des travaux sur l’autoroute A35 et le Département du Haut-Rhin des modifications de 
la RD105. La coordination entre les différents projets du secteur, dont la nouvelle liaison ferroviaire, 
s’organise au moyen de comités de pilotage réunissant les différents maîtres d’ouvrage et d’une 
instance spécifique pilotée par le Préfet du Haut-Rhin. Leurs réunions régulières ont pour objectif 
d’harmoniser les différentes interventions et d’éviter que tous les travaux aient lieu au même 
moment. 
 
Les servitudes aéronautiques 
Il n’y aura pas d’interférence des travaux ferroviaire avec le système d’atterrissage des avions. Les 
études sur la nouvelle liaison ferroviaire tiennent systématiquement compte des servitudes 
aéronautiques et électriques de l’aéroport. Toutes les interfaces ont été identifiées et analysée avec 
la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC).  

 
Les marchés de travaux 
Les appels d’offres de l’EuroAirport sont ouverts à tous les candidats en France, en Suisse et en 
Allemagne. SNCF Réseau respecte les règles de la commande publique, des entreprises étrangères 
peuvent soumissionner aux appels d’offres. 
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4.5. LE COÛT ET LE FINANCEMENT 
 

Cette thématique apparaît 32 fois dans les contributions. 
 
4.5.1. Le coût du projet et le calcul de la rentabilité 
 

Le projet, dont le coût est estimé à 250 millions d’euros, est plusieurs fois jugé trop cher, d’autant 
plus chez ceux qui considèrent qu’il doublonne avec la ligne existante, les services de bus 
existants ou la ligne 3 du tramway de Bâle. 
 
Une personne estime que le projet demandera des investissements complémentaires en gare de 
Bâle (notamment sur les voies 19 et 20, selon elle) qui viendront renchérir le projet. 
 
Des questions sont posées sur la façon dont a été calculé la Valeur Actualisée Nette du projet. 
Deux remarques portent sur les hypothèses prises : l’une estime que « la rentabilité ne tient pas 
compte du coût environnemental et sanitaire », l’autre que le calcul ne prend pas en compte 
« l’augmentation du coût du pétrole brut et la fragilité du modèle low-cost » qui pourraient 
conduire à une baisse du trafic aérien. 

 
 

 
LES RÉPONSES DES PORTEURS DU PROJET 
 
Les investissements en gare de Bâle 
Les investissements prévus sur les voies 19 et 20 en gare de Bâle sont indépendants de la nouvelle 
liaison ferroviaire de l'EuroAirport. Ils doivent être réalisés en lien avec l'augmentation prévue de la 
cadence entre Bâle et Liestal ainsi qu'entre Bâle et Aesch.  
La gare de Bâle CFF arrive aujourd'hui à sa limite de capacité, tant au niveau des installations 
ferroviaires que publiques. C'est pourquoi un important programme d’aménagement est prévu ces 
prochaines années. 
 
Le calcul de la Valeur Actualisée Nette 
Le projet de nouvelle liaison ferroviaire fait l’objet d’une évaluation socio-économique selon le cadre 
réglementaire en vigueur en France (instruction cadre, dite « Royal », du 16 juin 2014). 
La construction d’une infrastructure de transport engage classiquement des coûts d’investissement 
importants pour des revenus financiers variables.  
Au-delà des aspects financiers, de nombreux avantages de natures diverses justifient ces 
investissements : desserte, gains de temps, de sécurité, économiques, réduction des gaz à effet de 
serre, etc.  
Le bilan socio-économique, l’une des composantes de « l’évaluation de projet », permet de quantifier 
l’ensemble des avantages et de les traduire sous la forme d’un indicateur standard (la valeur 
actualisée nette – VAN – socio-économique).  
La Valeur Actualisée Nette du projet de nouvelle liaison ferroviaire, avec l’hypothèse d’un trafic 
d’environ 11 millions de passagers aériens à l’EuroAirport à la mise en service en 2028, est d’environ 
500 millions d’euros. Ce résultat est très élevé et traduit la pertinence socio-économique du projet. 
En effet, un projet est rentable si sa valeur actualisée nette (VAN) est positive (au-dessus de zéro). 
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4.5.2. Le financement du projet 
 

Plusieurs contributeurs considèrent que la priorité de financement – certains rappelant que « c’est 
le contribuable qui paye » – doit être donnée plutôt : 
o au réseau ferré existant ; 
o « aux petites lignes » ; 
o à l’amélioration de l’offre de trains existante ; 
o en France au matériel roulant de la ligne Mulhouse-Bâle, à la réouverture des lignes 

Bollwiller-Guebwiller ou Colmar-Breisach-Freiburg ou au réseau routier du Haut-Rhin ; 
o en Suisse à la double voie de Laufental ou au tunnel de Wisenberg. 

 
Des avis divergents sont émis sur les contributions des différents pays. Certains estiment qu’il 
revient à la Suisse, considérée comme la « principale bénéficiaire du projet », de financer le projet. 
D’autres que l’Allemagne, parce qu’elle ne disposera pas de desserte directe et que « les 
avantages [pour elle] seront marginaux » ne sera sans doute pas d’accord pour financer. Pour 
d’autres encore que la France devrait financer seule ou que l’EuroAirport devrait financer seul. 
 
Des questions portent également sur la position de l’État français sur le financement ou sur la 
capacité de financement de la Région Grand Est. 
 
Les partisans du projet militent pour un bouclage rapide du plan de financement. Les chambres 
de Commerce et d’Industrie du Sud du Rhin Supérieur insistent ainsi sur le fait que « des crédits 
ont été d’ores et déjà réservés pour la nouvelle liaison ferroviaire EuroAirport dans le cadre du 
programme d’investissement en faveur des infrastructures ferroviaires 2030/35 » et « sollicitent 
instamment de la part des autorités françaises et suisses concernées l’engagement sans délai des 
discussions visant la signature d’une convention de financement du projet ». 
 
 

 
 
LES RÉPONSES DES PORTEURS DU PROJET 
 
Le principe du financement 
La construction du projet de nouvelle liaison ferroviaire pourrait être cofinancée par l’ensemble des 
collectivités et partenaires, à la suite d’une discussion entre les États suisse et français. L’Europe et 
les partenaires allemands devraient également contribuer au financement de ce projet trinational. 
L'investissement réalisé dans le cadre de la nouvelle liaison ferroviaire améliorera également 
fortement l'offre de trains existants (voir aussi 4.2). De plus, l'ouverture de la nouvelle liaison 
ferroviaire implique l'introduction d'un nouvel matériel roulant capable de circuler en France et en 
Suisse. 
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4.6. LA CONCERTATION ET LA POURSUITE DE L’INFORMATION 
 

Cette thématique apparaît 24 fois dans les contributions. 
 

Des contributeurs remercient pour les documents d’information mis à la disposition du public et 
pour la possibilité qui leur est donnée de s’exprimer sur le projet. La Gesellschaft zur Förderung 
des grenzüber schreitenden Zusammenarbeit (GFGZ) considère que « cette forme de 
concertation démocratique permet d'établir des relations de confiance et elles sont très 
importantes pour un soutien à long terme du projet ». 
 
Des personnes souhaitent des informations plus précises sur le projet. Elles demandent à disposer 
du plan du tracé, des hypothèses prises pour les études de trafic et les études socio-économiques, 
de l’étude d’impact (cf. 4.4.2.) ou encore du bilan de la concertation. 
 
Selon deux avis, les dates de réunions publiques n’étaient pas suffisamment connues et 
l’information sur les modalités de la concertation aurait dû être plus large. 
 
L’ADRA (Association de Défense des Riverains de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse) souhaite 
l’application de la Convention d’Espoo. L’association Bürgerinitiative Südebadischer 
Flughagenanrainer précise que « les trois pays, France, Suisse et Allemagne, membres de la 
Conférence du Rhin Supérieur, ont signé la Convention d’Espoo ». L’Eurodistrict Trinational de 
Bâle se dit favorable à « une autre participation de tous en France, en Suisse et en Allemagne, 
des personnes concernées, des élus, des habitants, des utilisateurs, des entreprises et des 
employés de la plate-forme aéroportuaire, pour pouvoir continuer à améliorer ce projet avec leurs 
échanges et contributions. » 
 
Deux propositions concrètes sont émises : une « extension à Strasbourg de la procédure de 
consultation-concertation » car « cette nouvelle liaison directe Strasbourg-EuroAirport sera 
massivement utilisée par les usagers résidant dans l’Eurométropole de Strasbourg » et la 
publication d’une newsletter sur le projet. 
 

 
 
LES RÉPONSES DES PORTEURS DU PROJET 
 
L’information sur le projet 
Les porteurs du projet ont bien noté les attentes d’informations plus précises. Le plan du projet (c’est-
à-dire le tracé de la nouvelle liaison ferroviaire) est disponible sur le site dédié au projet : 
http://www.eapbyrail.org/fr/telechargements/categorie/22-les-documents-2017-2018/.  
Une synthèse de la méthode des études et des résultats socio-économiques sera mise en ligne. Des 
lettres d’information sont publiées régulièrement sur l’actualité du projet. Elles sont disponibles sur 
le site internet dédié au projet (http://www.eapbyrail.org/fr/telechargements/categorie/22-les-
documents-2017-2018/). 
 
L’information sur la concertation 
Une large communication sur les moyens de participer à la concertation a été faite. Une conférence 
de presse, un communiqué de presse, des affiches dans les mairies et dans les gares, un flyer diffusé 
dans les boîtes aux lettres des habitants et des publications sur Facebook ont été mises en œuvre. 
Le lecteur pourra retrouver l’ensemble de cette communication au point 2.2. du présent bilan. 
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La Convention d’Espoo 
La Convention d’Espoo est une convention internationale qui régit les questions d’environnement 
pour les projets qui ont un impact transfrontière important. Elle concerne des projets proches d’une 
frontière ou s’implantant des deux côtés d’une frontière. Elle implique dans ce cas de conduire une 
étude d’impact environnemental sur les pays concernés. Cette procédure est pilotée par le Préfet du 
Haut-Rhin, qui indiquera de quelle manière sa mise en œuvre est envisagée pour la nouvelle liaison 
ferroviaire. 
Même si la Convention d’Espoo ne s’appliquait pas, les porteurs du projet souhaitent continuer 
d’informer et de dialoguer sur le projet en France, en Suisse et en Allemagne. 
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5. LA RÉUNION PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2019  
SUR LE BRUIT FERROVIAIRE 
 
Afin de prendre en compte les réactions et attentes recueillies sur le bruit ferroviaire au cours de 
la concertation, et à la demande du garant de la concertation, SNCF Réseau a organisé une 
réunion publique supplémentaire le 13 février 2019 à 18 h 30 à Saint-Louis. Le compte rendu 
exhaustif de cette réunion est présenté dans les annexes au présent bilan. 
 
Cette réunion publique supplémentaire, dédiée aux effets du projet de nouvelle liaison ferroviaire 
sur le bruit ferroviaire, a été annoncée au moyen : 
o d’une invitation adressée à toutes les personnes qui avaient participé à la réunion publique 

de Saint-Louis le 17 septembre 2018 et qui avaient laissé leur adresse courriel à cette 
occasion ; 

o d’une invitation aux élus des communes de Saint-Louis Agglomération ; 
o d’une invitation à la presse ; 
o de la mise en ligne de l’invitation et d’une actualité sur la réunion publique sur les sites 

www.eapbyrail.org et www.sncf-reseau.fr ; 
o de l’envoi du lien internet de l’invitation aux maires des communes concernées pour 

impression d’affiches ; 
o d’une insertion publicitaire dans le journal L’Alsace. 

 
Dans la perspective de la réunion publique, SNCF Réseau avait demandé au bureau d’études 
Acouphen d’approfondir les études de bruit par : 
o l’élargissement du  périmètre géographique de l’étude à la section entre la gare de Saint-

Louis et la frontière franco-suisse ; 
o l’ajout de points fixes de mesure de bruit (points de mesure sur le terrain – les mesures 

réalisées servent ensuite de base à la modélisation informatique des effets du projet sur le 
bruit ferroviaire) ; 

o l’établissement de cartes de bruit ferroviaire (cartes de l’impact acoustique du projet) 
présentant l’écart entre la situation de référence (c’est-à-dire 2028 sans le projet) et la 
situation projet (2028 avec la nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport). 

 
La réunion publique a duré 1 h 45 et s’est déroulée de la manière suivante : 
o mot d’accueil de Jean-Marie ZOELLE, Maire de Saint-Louis et Vice-Président de Saint-Louis 

Agglomération ; 
o introduction de François LEBLOND, garant de la concertation ; 
o présentation des approfondissements de l’étude de bruit ; 
o échanges avec la salle (questions-réponses) ; 
o atelier sur tables permettant aux participants de prendre connaissance des cartes de bruit 

et de demander des précisions aux représentants des porteurs du projet disponibles à 
chaque table ; 

o conclusion du garant de la concertation.  
 
Environ 50 personnes étaient présentes. La réunion a donné lieu à 10 questions et interventions 
du public. 
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La présentation des approfondissements de l’étude de bruit a permis d’expliquer et de préciser 
les points suivants : 
o les seuils de bruit et la perception des ambiances sonores, l’oreille humaine commençant à 

percevoir le bruit au-dessus de 3 décibels (échelle de bruit, notion de décibel – dB(A) –, 
indicateur LAeq) ; 

o les objectifs réglementaires, à savoir les normes et réglementations françaises et 
européennes définissant les seuils (niveaux de bruit) à ne pas dépasser, soit : 
• pour les lignes ferroviaires nouvelles et pour des logements se trouvant avant le projet 

en zone modérée (soit inférieure à 60 dB(A)) : un seuil de 63 dB(A) le jour en façade et 
de 58 dB(A) la nuit ; 

• pour les lignes ferroviaires existantes : la vérification que le projet ne conduit pas à une 
augmentation du bruit supérieure à 2 dB(A) ; 

o la prise en compte de l’évolution du matériel roulant TER sur la ligne Mulhouse-Bâle à 
l’horizon de réalisation de la nouvelle liaison ferroviaire, qui influe de manière positive sur 
les résultats des études de bruit : à l’horizon de la Nouvelle liaison ferroviaire, les trains 
Corail seront en effet remplacés par des TER de nouvelle génération significativement 
moins bruyants, et cette évolution représente de l’ordre de 10 dB(A) de moins ; 

o la présence sur la ligne existante de deux points noirs bruit que le projet devra prendre en 
compte (il s’agit de deux bâtiments pour lesquels des solutions de type isolation acoustique 
de façade et/ou isolation de fenêtres devront être apportées par le projet) ; 

o les résultats de l’étude de bruit selon les différentes sections : 
• au nord, le long de la ligne existante entre le sud de Bartenheim et la gare de Saint-

Louis, l’environnement sonore est amélioré avec une baisse de 2 à 4 dB(A), grâce au 
nouveau matériel roulant et surtout au fait que la plupart des circulations ferroviaires 
empruntent la nouvelle liaison ferroviaire (et n’empruntent plus la ligne existante) ; 

• sur la ligne nouvelle, l’absence de dépassement des seuils de bruit, l’environnement 
sonore étant déjà fortement marqué par bruit de l’autoroute ; cette section se trouve 
par ailleurs éloignées des habitations de Saint-Louis ; 

• au sud (gare de Saint-Louis-frontière franco-suisse), une augmentation des niveaux 
sonores entre 0,5 et 1 dB(A), la majorité du bruit supplémentaire étant conditionnée 
par le trafic fret qui est le plus bruyant. 
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CARTE DE L’IMPACT ACOUSTIQUE DU PROJET – PLAGE DE 6H À 22H 
(différence entre la situation avec le projet et la situation  
en 2028 sans le projet)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gare de Saint-Louis 

EUROAIRPORT 
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CARTE DE L’IMPACT ACOUSTIQUE DU PROJET – PLAGE DE 22H À 6H  
(différence entre la situation avec le projet et la situation  
en 2028 sans le projet)  
 
 

 
  

Gare de Saint-Louis 
EUROAIRPORT 
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Le public a posé différentes questions ou est intervenu notamment sur les points suivants : 

• demande de précision sur les points noirs bruit et sur leur traitement ; 
• proposition d’un parking gratuit à l’EuroAirport pour les personnes qui souhaiteront 

prendre le train et se rendaient auparavant en voiture à l’arrêt de Saint-Louis-la-
Chaussée, qui sera supprimé à terme ; 

• demande de disposer des mesures de bruit en LAmax (niveau de bruit maximum) et non 
en LAeq (moyenne sur une période) ; 

• demande de précision sur le bruit à Bartenheim et sur les protections envisagées ; 
• devenir du projet dans la mesure où il n’était pas retenu dans le rapport Duron de 2018 ; 
• alternative que pourrait représenter le tram 3, notamment en raison des coûts qui 

pourraient conduire à faire des choix ; 
• satisfaction de noter la baisse importante du bruit pour le quartier du Neuweg à Saint-

Louis. 
 

Les porteurs du projet ont noté ces différents points. 

Ils ont indiqué que le traitement des points noirs bruit consistera à priori en de l’isolation de façades 
ou de fenêtres mais que ce sujet sera approfondi dans la future étude d’impact environnemental. 

Ils ont expliqué que le trafic augmentera peu par rapport à la situation de référence, c’est-à-dire la 
situation en 2028 sans le projet. En nombre de trains, cela représente sur la section entre Mulhouse 
et Bartenheim : 

• 154 trains en situation actuelle ; 
• 198 trains en situation de référence ; 
• 221 en situation de projet. 

 

Ils ont précisé qu’en moyenne l’écart entre le LAmax est le LAeq est de 4 décibels, le niveau de bruit 
maximum correspondant au passage d’un train, qui représente une durée de 30 secondes. 

Ils ont précisé que les élus du territoire mènent une action en soutien au projet de nouvelle liaison 
ferroviaire, y compris auprès de la ministre des Transports. 

Ils ont rappelé que le train et le tram ne concernent pas le même bassin de population. Le train est 
un mode de transport plus capacitaire, qui permet d’amener de nombreux voyageurs depuis et vers 
des destinations régionales (Strasbourg, Colmar, Belfort-Montbéliard-Héricourt, Bâle, Laufon, Liestal, 
etc.). 

  



	 62 

6. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION  
ET LES SUITES À DONNER 

 
SNCF Réseau et l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, maîtres d’ouvrage, associés à la Région Grand Est 
et à l’Office fédéral des transports, ont établi le présent bilan de la concertation.  
 
La concertation s’est tenue du 13 septembre au 12 octobre 2018 et a été complétée par une 
réunion publique sur le bruit ferroviaire le 13 février 2019. Le bilan garde trace des observations 
émises par le public au cours des réunions et ateliers et au moyen des différents supports écrits 
disponibles. Le dossier d’enquête, qui comprendra en particulier l’étude d’impact sur 
l’environnement, sera finalisé sur ces bases dans la perspective de l’enquête d’utilité publique en 
2020.  
 
Le bilan de la concertation est rendu public sur le site www.eapbyrail.org. Il fait l’objet d’un 
communiqué de presse et d’une information des participants ayant laissé leur adresse courriel. 
 
Pour mémoire, les principaux jalons du planning du projet sont les suivants : 

 

 
 
Les porteurs du projet exposent dans cette dernière partie du bilan : 
o les enseignements qualitatifs de la concertation ; 
o les suites concrètes qu’ils se proposent d’y donner. 
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6.1. LES ENSEIGNEMENTS QUALITATIFS DE LA CONCERTATION 
 

Les porteurs du projet relèvent tout d’abord le climat positif et contributif de la concertation. Ils 
remercient toutes les personnes qui ont pris le temps de participer à cette étape de dialogue, de 
se rendre aux réunions d’information, aux réunions publiques et aux ateliers et de formaliser leur 
avis par écrit.  
 
La concertation s’est caractérisée par une participation très importante (plus de 1 000 personnes 
intéressées et mobilisées) et un nombre très important de contributions (920 contributions, orales 
ou écrites). Les échanges ont été fluides et ont permis l’écoute mutuelle. Les contributions des 
parties prenantes ont été très largement argumentées.  

 
La concertation a ainsi : 
o fait émerger une très grande richesse d’avis, remarques et suggestions ; cette richesse 

permet de finaliser le dossier d’enquête d’utilité publique et d’enrichir l’étude d’impact 
environnementale en cours sur les points les plus sensibles ; 

o mis en lumière l’intérêt pour les modalités de prise en compte des avis (le présent bilan) et 
pour la suite du processus d’étude, jusqu’à la réalisation. 

 
Le bilan de la concertation met en lumière quatre grands enseignements : 
o le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport est majoritairement soutenu et 

très attendu : les porteurs du projet sont encouragés à poursuivre les études et à engager 
les discussions sur le financement de la réalisation ; 

o trois demandes principales sont identifiées et à intégrer : 
§ la prise en compte de la problématique du bruit ferroviaire ; 
§ la prise en compte des demandes de Saint-Louis Agglomération sur les interfaces 

entre la nouvelle liaison ferroviaire et les projets d’aménagement locaux ; 
§ l’approfondissement et l’enrichissement de la desserte envisagée, dont le 

principe est très largement salué. Les attentes portent sur l’intermodalité, c’est-à-
dire l’amont et l’aval du trajet en train (correspondances avec les autres modes – 
modes urbains, vélo, marche à pied… – parkings dans les gares et aménagement 
des gares de la ligne Mulhouse-Bâle, trajet terminal sur la plate-forme 
aéroportuaire…) et sur l’élargissement du service (amplitude adaptée aux horaires 
des salariés et des derniers ou premiers vols quotidiens). 

 

 
6.2. LES SUITES À DONNER   

 
6.2.1. Sur la poursuite des études et le financement de la réalisation 

 
Considérant que le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport a fait l’objet d’un 
consensus global au cours de la concertation, SNCF Réseau et l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, 
maîtres d’ouvrage, associés à la Région Grand Est et à l’Office fédéral des transports, soumettront 
au comité de pilotage (cf. 1.2.1), qui se réunira au cours de l’année 2019, la décision de 
poursuivre le projet de nouvelle liaison ferroviaire selon les fonctionnalités et les 
caractéristiques étudiées au cours de l’avant-projet sommaire (étape actuelle d’études) et de 
confirmer l’engagement de la procédure d’utilité publique (dont l’enquête publique) qui pourra 
être conduite en 2020-2021.  
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Cette procédure permettra d’envisager ensuite la conduite des études détaillées et l’obtention 
des dernières autorisations entre 2020 et 2024, un lancement des travaux en 2024 et une mise 
en service en 2028. 
Le financement de la construction du projet de nouvelle liaison ferroviaire fera l’objet d’une 
discussion entre les États suisse et français et avec l’ensemble des collectivités et partenaires. 
Pour avancer sur le financement et ses modalités, la ministre des Transports a confié une mission 
dédiée au Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), comme 
cela se pratique classiquement sur les projets en France. Cette mission est en cours et les 
partenaires des trois pays ont été rencontrés dans ce cadre. Le CGEDD rendra son rapport à 
la ministre dans les prochains mois. 
 

6.2.2. Sur la problématique du bruit ferroviaire 
 

Afin de prendre en compte les questions et demandes exprimées au cours de la concertation sur 
les impacts du projet sur le bruit ferroviaire, les études acoustiques ont été approfondies et les 
résultats présentés lors de la réunion publique du 13 février 2019 à Saint-Louis (cf. 5). 
Les études ont permis de confirmer les points suivants : 
o deux points noirs bruits (deux bâtiments à Saint-Louis) devront être pris en compte dans 

l’étude d’impact environnemental à venir et des mesures d’isolation acoustique seront 
proposées dans le cadre du projet ; 

o l’évolution du matériel roulant TER sur la ligne Mulhouse-Bâle à l’horizon de réalisation 
de la nouvelle liaison ferroviaire conduira à une baisse significative des niveaux sonores, de 
l’ordre de moins 10 dB(A) ; cette évolution du matériel roulant permettra de compenser en 
grande partie l’augmentation des circulations ferroviaires dues au projet ; 

o les résultats de l’étude de bruit sont les suivants, selon les différentes sections : 
§ au nord, le long de la ligne existante entre le sud de Bartenheim et la gare de Saint-

Louis, l’environnement sonore sera amélioré avec une baisse de 2 à 4 dB(A) ; cette 
baisse provient du nouveau matériel roulant et du fait que la majorité des circulations 
ferroviaires emprunteront la nouvelle liaison ferroviaire (et n’emprunteront plus la ligne 
existante) ; 

§ sur la ligne nouvelle, l’absence de dépassement des seuils de bruit, l’environnement 
sonore étant déjà fortement marqué par bruit de l’autoroute ; cette section se trouve 
par ailleurs éloignées des habitations de Saint-Louis ; 

§ au sud (gare de Saint-Louis-frontière franco-suisse), une augmentation des niveaux 
sonores entre 0,5 et 1 dB(A), la majorité du bruit supplémentaire étant conditionnée 
par le trafic fret qui est le plus bruyant. Cette augmentation est inférieure au seuil 
réglementaire de 2 dB(A) d’augmentation qui obligerait à des protections contre le 
bruit. 

 
6.2.3. Sur les interfaces avec les projets locaux 

 
L’articulation du projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport avec les projets conduits 
par Saint-Louis Agglomération a fait l’objet de nombreuses réunions et d’une concertation 
technique continue. Les porteurs du projet et les représentants de Saint-Louis Agglomération se 
sont notamment réunis quatre fois depuis la fin de la concertation (29 novembre et 11 décembre 
2018, 28 janvier et 13 février 2019). 
 
À ce jour, l’ensemble des éléments techniques ont été fournis par les maîtres d’ouvrage du 
projet de nouvelle liaison ferroviaire. 
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Plusieurs variantes ont été proposées en janvier 2019 pour l’ouvrage de franchissement de 
la zone du Technoport et les choix sont en cours. Cet ouvrage devra permettre d’assurer les 
fonctionnalités attendues pour le projet de nouvelle liaison ferroviaire ainsi que la plus grande 
transparence possible par rapport : 
o au corridor écologique ; 
o aux emprises nécessaires pour le passage du projet de tram 3 ; 
o aux futures voies de desserte routière du Technoport ; 
o aux futures voies modes doux.  

Les études ont également été conduites sur le rétablissement des accès routiers à 
l’EuroEastPark et donnent satisfaction. 

 
Le résultat des échanges et les points d’accord sur les différentes solutions seront présentés 
pour avis au comité technique et pour décision au comité de pilotage du projet, dans le courant 
de l’année 2019. 

 
6.2.4. Sur l’approfondissement de la desserte 

 
La précision de la desserte est apportée généralement un à deux ans en amont de la mise en 
service d’un projet ferroviaire. Les porteurs du projet ont bien noté que de nombreuses attentes 
ont été exprimées au cours de la concertation sur la desserte et sur l’ensemble de la chaîne 
de déplacement. Ils partagent sur l’intérêt des différentes améliorations proposées, qui 
permettront de rendre la future offre ferroviaire encore plus attractive. La question de l’amplitude 
horaire sera regardée au moment où la desserte sera précisée. 
Un certain nombre de projets connexes, concernant les pistes cyclables et l’intermodalité dans 
les gares, pourront être réalisés. Les autorités organisatrices des transports et les collectivités 
concernées collaboreront pour ces mises en œuvre en amont de la mise en service de la 
nouvelle liaison ferroviaire. 
Il sera notamment important d’améliorer le rabattement vers les haltes et les gares existantes 
le long de la ligne Mulhouse-Bâle. Des programmes d’aménagement des gares, cofinancés par 
la Région Grand Est et les collectivités locales concernées, pourront être déployés.  
À l’exemple du nouveau parking « P+R » de la gare de Saint-Louis, la construction de P+R pourra 
bénéficier d’un soutien financier du projet d’agglomération de Bâle et du « Pendlerfonds » du 
Canton de Bâle-Ville, sous condition que ces installations soient situées dans le périmètre de 
l’agglomération de Bâle (communes de Saint-Louis, Bartenheim et Sierentz). Les parkings pour 
vélos font également partie des projets qui sont soutenus financièrement. 
L’EuroAirport poursuivra le travail engagé avec les salariés sur les conditions d’accès à la future 
halte « EuroAirport » depuis les différentes entreprises et sites de la plate-forme aéroportuaire. 
Ce travail pourra être intégré à un plan plus global, de type plan de déplacements inter-
entreprises. 
 

 
6.3. LA POURSUITE DE L’INFORMATION ET DE LA CONCERTATION 

   
Les maîtres d’ouvrage SNCF Réseau et l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, associés à la Région Grand 
Est et à l’Office fédéral des transports, prennent également en compte les attentes d’information 
et d’association exprimées par les publics.  
 
La concertation du 13 septembre au 12 octobre 2018 a été complétée par la réunion publique 
sur le bruit le 13 février 2019 (cf. 5). 
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Pour répondre aux demandes exprimées lors de la concertation, les porteurs du projet mettront 
en ligne : 
o une synthèse de la méthode des études et des résultats socio-économiques ; 
o une synthèse de la méthode des études de trafic aérien. 

 
La parution du bilan de la concertation (et de ses annexes) ainsi que du compte rendu du garant 
de la concertation font l’objet : 
o d’une mise en ligne sur le site www.eapbyrail.org ; 
o d’un courriel informant les acteurs et les participants à la concertation ayant communiqué 

leur adresse courriel de la mise en ligne du bilan de la concertation et du compte rendu du 
garant ; 

o d’un communiqué de presse relayant ces informations. 
 
Les porteurs du projet s’engagent à poursuivre l’information du public sur la préparation de 
l’enquête d’utilité publique au travers du site www.eapbyrail.org et de communications régulières 
aux différents médias. 
 
L’enquête d’utilité publique, envisagée en 2020, sera organisée par une commission d’enquête 
indépendante désignée par le président du Tribunal administratif compétent en France. Le Préfet 
du Haut-Rhin précisera les modalités d’application de la Convention d’Espoo. 

 
Le comité technique et le comité de pilotage du projet sont maintenus pendant toute la durée 
des études. Ils continueront de veiller, entre autres : 
o à la prise en compte des observations émanant des trois pays ; 
o à l’organisation de l’information sur le projet dans les trois pays. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LES ANNEXES  

 
Le présent bilan de la concertation s’accompagne d’un document d’annexes qui 
contient : 

o les comptes rendus des réunions d’information, des réunions publiques et des 
ateliers de concertation ; 

o les contributions recueillies : courriers, courriels, délibération, formulaires 
d’expression, commentaires sur Facebook ; 

o la liste des articles de presse parus au cours de la concertation. 

 


