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Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

Il prévoit la création :

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Pour participer
à la concertation

du 6 mai au 20 juin 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Ce document a pour but de recueillir les avis et les propositions des publics concernés par le projet de nouvelle
liaison ferroviaire de l’EuroAirport. Il est mis à disposition dans la Lettre du projet n° 1, lors des réunions publiques
et sur le site Internet www.eapbyrail.org. Merci de bien vouloir le renseigner et nous le faire parvenir avant le 20
juin 2013. Un bilan sera établi et communiqué à l’issue du premier temps fort de la concertation (été 2013).
L’ensemble des avis, remarques et suggestions y sera rassemblé et analysé. Nous vous remercions par avance de
vos contributions qui permettront d’enrichir le projet.

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

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

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



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

Plus d’infos : www.eapbyrail.org

Quels sont les points qui nécessiteraient, selon vous, 
une attention particulière dans la suite des études sur le projet ?

Avez-vous des remarques et/ou suggestions sur les modalités 
d’information et de participation proposées au cours de la concertation ?

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

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

Nom : 
Prénom : 
Instance représentée (si c’est le cas) : 

Pays/localité de résidence : 

Pour nous faire parvenir 
votre document 

d’expression, 
avant le 20 juin 2013

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

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

En le déposant dans l’urne 
à l’entrée des réunions publiques 
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