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4ème Partie, Annexes aux conclusions 

Précision 

Conformément à la réglementation française, un commissaire enquêteur ou une commission 
d’enquête doit remettre un rapport, des conclusions et des annexes éventuelles. 

Aussi, la commission d’enquête de la NLF EAP présente son travail en 4 parties séparées : 

1. Un rapport 
2. Des conclusions 
3. Des annexes au rapport 
4. Des annexes aux conclusions  
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Export généré le 12/11/2021

@1 - vogt denis - Saint-Louis
Organisme : privé habitant de st louis
Date de dépôt : Le 11/10/2021 à 09h24
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Defavorable a la construction de nouvelle ligne
Contribution : Bonjours, Je ne suis pas défavorable a une gare prés de l’aéroport
,mais sur la ligne existante et entre l'autoroute à la hauteur de la sortie de
l'autoroute vers l’aéroport . Je verrais un élargissement du ponds de l’autoroute
pour acheminé le tram devant l’aéroport avec une passerelle commercial couvert
pardessus ce pond qui relie directement le hall de départ avec des tapie roulant au
milieux de la passerelle commercial, et de l'autre coté la gare sur 3 niveaux r-de
-ch quai de la gare 2 nivaux gare pour le tram et 3 nivaux la passerelle commercial
le bâtiment pourrais également servir de parking sur le coté de l'autoroute .

Pièce(s) jointes(s) :
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Export généré le 12/11/2021

@2 - Nussbaumer Jean-Luc - Hégenheim
Date de dépôt : Le 11/10/2021 à 09h29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Aéroport
Contribution : Bonjour, Habitant Hégenheim et étant soumis à d'importantes
nuisances sonores émises par les décollages, je ne suis évidemment pas favorable
à toute mesure allant dans le sens d'une extension de trafic aérien. De plus, le
projet ferroviaire représente une dépense conséquente et le rapport
investissement-bénéfice me semble déséquilibré; a éviter!! Cordialement, Jean-Luc
Nussbaumer

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@3 - Nathalie - Bouxwiller
Organisme : Aéroport de Bâle-Mulhouse
Date de dépôt : Le 11/10/2021 à 09h43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Soutien au projet de raccordement ferroviaire de l'EuroAirport Basel-
Mulhouse-Freiburg
Contribution : Bonjour, Je viens répondre à l'enquête d'utilité publique pour
soutenir ce beau et utile projet de raccorder la liaison ferroviaire concernée à
l'Euroairport que j'ai vu évolué depuis de nombreuses années. Ce projet me paraît
nécessaire pour faciliter l'accès aux passagers et leur permettre ainsi de réduire
leur stress sur la route et à trouver la place de parking la plus adéquate. Ce projet
permettra ainsi de désengorger le réseau routier, notamment l'autoroute A35
source d'accidents à répétition quasiment chaque semaine et provoquant des
bouchons de plusieurs kilomètres sur l'autoroute notamment avant la frontière
suisse, puis sur les routes adjacentes en direction de saint-louis, Saint-Louis-La-
Chaussée, Hésingue, Blotzheim.... La région frontalière se trouve, à ce moment-là
engorgée de voitures !! je constate bien une différente par rapport à l'occupation
en croissance du réseau routier par en comparaison il y a 20 ans !! Ceci provoque
de plus en plus de situations stressantes tant pour les passagers ayant leur vol à
prendre que pour les salariés arrivant en retard à leur poste de travail en cas
d'accidents routiers. Ce projet contribuera également fortement à la réduction de
la pollution et des gaz à effet de serre. Ensemble sécurisons-nous et protégeons
notre belle planète !!

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@4 - SCHNEIDER Aimé - Hégenheim
Date de dépôt : Le 11/10/2021 à 10h11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : EAP by rail ... Oui mais....
Contribution : Bonjour Je suis un habitant de la commune de Hégenheim et me
demande ce que la jonction ferroviaire va amener comme avantages et
inconvénients aux riverains de l'EAP. Avantages: + jonction rapide de a gare de St-
Louis à l'EAP + pas de frais de parking pour certains voyageurs pouvant joindre la
gare ferroviaire de St-Louis avec les transports publics Inconvénients/Questions: -
l'EAP est-il appelé à devenir la "poubelle" des aéroports avoisinants et
spécialement celui de Zurich nettement plus restrictif en matière de nuisances?
Déjà aujourd'hui l'EAP ne taxe que trop peu les mouvements aériens et très
symboliquement les avions les plus bruyants et polluants (principalement des
compagnies ultra low cost) en comparaison des aéroports de Zurich et Genève. Les
dérogations nocturnes sont également accordées beaucoup trop facilement -
Impact des nuisances sur les communes riveraines suite à l’accroissement
prévisible du développement du trafic aérien? - Quel sera le partage de ces
nuisances avec les pays voisins (surtout CH)? - Des stations de mesure du bruit et
des émissions polluantes seront-elles installées? Actuellement il y a en a beaucoup
trop peu sur le territoire F. Conclusion: la jonction ferroviaire oui mais à condition
que l'EAP s'aligne sur le niveau de taxes pratiquées à Genève et Zurich afin de
limiter les mouvements aériens et par extension, les nuisances. Je vise
particulièrement le modèle (ultra) low-cost qui est dépassé. Chaque vol devrait
être tarifé au minimum à 200€ afin de dissuader fortement les vols d'opportunité
qui contribuent au réchauffement climatique.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@5 - MICHEL Daniel - Blotzheim
Date de dépôt : Le 11/10/2021 à 10h24
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Nouvelle liaison ferroviaire
Contribution : Je suis opposé à la nouvelle liaison ferroviaire étant donné qu'elle
ne me paraît pas indispensable pour desservir l' aéroport Bâle Mulhouse. Par
ailleurs cela va contribuer à une augmentation du trafic aérien sur le secteur et
plus certainement du fret. Déjà que la direction dudit aéroport ne fait rien pour le
respect des horaires de repos nocturnes et pour cause, des avions décollent tous
les jours vers minuit et le matin avant 6 h les moteurs tournent déjà. Il faudrait
peut-être enfin appliqué la règlementation et s'aligner sur les horaires appliqués à
Zurich et Genève, car il n'y aucune raison que cela soit différent en France par
rapport à la Suisse, mais peut-être a-t-il été décidé que l'aéroport où tout est
permis sera chez nous pour délester nos amis suisses des nuisances.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@6 - iltis christophe - Hésingue
Date de dépôt : Le 11/10/2021 à 13h43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Mon avis au sujet de la nouvelle liaison ferroviaire euroairport
Contribution : Je ne dis pas que la liaison nouvelle est inutile mais je la souhaite
sous une autre forme: moins coûteuse et vraiment utile pour les habitants de la
région: soit 1ère forme suggérée: un bus éléctrique de la gare de Saint-Louis vers
l'EAP avec non pas 2 cadences par heure mais trois voire quatre. 2ème forme
suggérée: la prolongation de la ligne de tram existante jusqu'à l'EAP.
Cordialement, Christophe ILTIS

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@7 - RITZLER Christophe - Blotzheim
Date de dépôt : Le 11/10/2021 à 14h40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Piste cyclable...
Contribution : Cette liaison ferroviaire a sûrement une raison d’exister pour que
de tels montants soient injectés. Elle sera utile à beaucoup de voyageurs dans les
années futures et permettra de réduire une certaine nuisance. Je constate toutefois
que les différents plans actuels du dossier ne font nullement mention de
l’aménagement de pistes cyclables et principalement celle devant relier Blotzheim
à St-Louis la Chaussée / Neuweg en lieu et place de l’ancienne voie ferrée comme
prévu dans le schéma directeur des liaisons cyclables intercommunales de Saint-
Louis Agglomération ( https://www.agglo-saint-louis.fr/wp-content/uploads/2016/08
/Plan-des-liaisons-cyclables-intercommunalese-existantes-et-
programme-2020-2030.pdf ) pour réalisation en 2024-2025 (soit avant le début des
travaux pour la liaison ferroviaire). Il serait souhaitable que cette liaison « critique
» ne soit pas retardée, ou pire, oubliée au simple profit des voyageurs ferroviaires
et vienne s'intégrer au mieux dans le schéma global. J'espère qu'une vision
d'ensemble, ferroviaire, routière, cyclable, transports en communs est étudiée afin
de permettre à chacun de se déplacer en toute sécurité et ce de manière la plus
adéquate en fonction de son moyen de transport. Je me tiens à l'entière disposition
des personnes en charges de ces différents dossiers afin de faire valoir mon point
de vue.

Pièce(s) jointes(s) :
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Export généré le 12/11/2021

@8 - Guilhem - Brunstatt-Didenheim
Organisme : EAP
Date de dépôt : Le 11/10/2021 à 15h23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Un projet essentiel !
Contribution : Bonjour, En tant que salarié travaillant sur l'EAP, je pense que ce
projet est essentiel : - un aéroport de cette envergure, même s'il n'a pas l'ambition
de devenir une plateforme internationale, doit disposer d'une desserte rapide,
efficace et propre. C'est important pour l'image, l'attractivité de l'aéroport et sa
praticité - cette liaison va bénéficier quotidiennement à un grand nombre
d'employés sur la plateforme. Elle va également être utile au grand public qui
utilise l'aéroport (plusieurs millions de passagers chaque année) - mais cette
liaison n'intéresse pas seulement la desserte de l'aéroport, en réalité il est une
pierre angulaire de la stratégie de desserte en trains régionaux de la région
trinationale - ce projet contribue à la diminution des émissions de GES liées aux
transports terrestres.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

E9 - COMUZZI
Date de dépôt : Le 11/10/2021 à 15h41
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Nouvelle liaison ferroviaire
Contribution : Bonjour, Suite à l'article du journal L'Alsace du 10.10.21, je suis
opposée à cette nouvelle liaison ferroviaire qui a occasionné plus d'avions et
encore plus de pollution.MerciSalutationsComuzzi A. Huningue

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@10 - Rebis Simon - Lörrach
Date de dépôt : Le 11/10/2021 à 21h51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : EAP by rail
Contribution : Bonjour, j'aimerais bien voir une connection ferroviaire de l'EAP.
Cela va contribuer à la croissance économique de l'aéroport et de toute la région.
Salutations distinguées Simon Rebis

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@11 - SCHULZ Arnaud - Wihr-au-Val
Organisme : Sansorganisme
Date de dépôt : Le 12/10/2021 à 07h35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Favorable à 100%
Contribution : Bonjour Voici un grand projet d'intérêt général. Nos aéroports
voisins de Strasbourg, Zürich et Frankfurt offre cet avantage depuis bien
longtemps. Rattrapons au plus vite ce retard qui profitera aux voyageurs des 3
pays , mais aussi aux milliers d'employés du site. J'ai moi-même travaillé 4 ans à
l'Euroairport et seul la voiture permettait un temps de trajet convenable. Avec ce
nouveau train , j'aurai gagné en temps , argent , confort et .... CO2 . Cordialement

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@12 - MOUTH Baptiste - Ammerschwihr
Date de dépôt : Le 12/10/2021 à 08h56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis favorable à la nouvelle liaison ferroviaire
Contribution : Cette nouvelle liaison ferroviaire sera un véritable plus pour la
région et le désengorgement de l'autoroute. Elle est vitale pour ses habitants. Elle
permettra un accès plus facile à l'aéroport et diminuera la pollution. Je suis très
favorable à ce projet.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@13 - PAQUIER PHILIPPE - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 12/10/2021 à 09h47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : LIAISON FERROVIAIRE EUROAIRPORT
Contribution : Les éléments chiffrés dont on dispose date d avent la crise du
COVID 19 . Depuis les entreprise font beaucoup moins voyager les personnels que
ce soit sur le territoire national , que ce soit à l international et en intercontinental.
La société s est adapté aux moyens modernes de communication (téléconférence ,
Visio conférence , messagerie instantanée, échange et partage en temps réel de
document) . Il n est donc plus nécessaire d être au même endroit pour travailler
ensemble. Ce qui permet au personnel de ne plus s'épuiser dans des voyages , de
ne plus se priver de vie de famille à dormir dans des hôtels ,à ne plus manger dans
des restaurants , à ne plus se stresser dans la peur de rater son avion . Par ailleurs
les entreprise ont particulièrement apprécié les économies réalisées sur les
budgets de voyage (pas de frais d avion , pas de frais d hôtel , pas de frais de
restaurant , pas de frais de déplacement ,pas de récupération des d'heures des
personnels en voyage). Donc pour les déplacements professionnels ce projet de
liaison ferroviaire n a aucun intérêt . Pour ce qui est des voyages pour le plaisir ,
avec la crise liée au réchauffement climatique et à l'effet de serre , il serait plus
opportun de pas utiliser l avion afin de minimiser les émissions de polluants (1
tonne de kérosène à l heure , c est pratiquement une tonne de polluant à l heure).
Par ailleurs l avion n est pas pour rien dans l''expansion de la crise du COVID en
permettant pas les déplacements de gens contagieux la contagion . Donc pour les
déplacements plaisir ce projet de liaison ferroviaire n a aucun intérêt . Donc ce
projet au global n a aucun intérêt pour la collectivité . Il me semble plus
intéressant de développer une offre de covoiturage , de multiplier les TER à grande
capacité (2 étages) , de permettre de voyager plus facilement accompagné de son
cycle. D élargir les passages les ponts SNCF qui enjambes les routes à saint louis

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@14 - Vuillemin Monique - Michelbach-le-Haut
Date de dépôt : Le 12/10/2021 à 12h34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Enquête publique, nouvelle liaison ferroviaire Euroairport
Contribution : Je suis favorable à ce projet qui ne manquera pas de dynamiser
notre aéroport au statut si unique dans le monde, tout en désengorgeant les
routes de notre région. Cependant, je trouve important, comme cela a déjà été cité
dans ce registre, que le projet s'articule d'emblée autour d'un concept d'ensemble,
n'omettant aucune des possibilités de transport: ferroviaire certes, routier, cyclable
et transports en commun pour le bénéfice du plus grand nombre.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@15 - Arnaud - Village-Neuf
Date de dépôt : Le 13/10/2021 à 06h14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Enquête publique, nouvelle liaison ferroviaire Euroairport
Contribution : Je suis largement favorable à ce projet . Il contribue à
l'épanouissement de notre aéroport de manière mesurée, surtout concernant la
densité du trafic dans le secteur. Cela permettra de diminuer les risques sur le
tronçon routier de l'A35 déjà saturé.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@16 - BORROT Jean-Luc - Village-Neuf
Date de dépôt : Le 13/10/2021 à 06h49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : ENQUÊTE PUBLIQUE ET NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE EUROAIRPORT
Contribution : Bonjour, Je souhaite réagir au projet de la nouvelle liaison
ferroviaire Euroairport. Le projet en l'état ne me semble pas opportun dans la
mesure où ce dernier va générer des dépenses assez conséquentes qui ne
serviront que ''les voyageurs'' de l'Euroairport, personnellement je ne pense pas
que ce type d'investissement soit nécessaire. A terme c'est inclure des circulations
ferroviaires supplémentaires dans le trafic actuel qui est déjà saturé, et le risque
c'est de voir les utilisateurs qui empruntent quotidiennement les TER au départ de
St Louis, lésés par cette mise en place, sans parler du rallongement des temps de
trajet. On peut imaginer également un trafic aérien augmenté par la suite. Par
contre la gare de St Louis possède une plateforme intéressante, pourquoi ne pas
réaliser une liaison par navette sur rail de type tramway en direction de
l'Euroairport (sachant qu'il doit encore exister l'infrastructure d'une ancienne ligne
ferroviaire qui se dirigeait vers Blotzheim, à réhabiliter), un aménagement qui
nécessite un investissement, mais qui serait moindre que celui concerné par cette
enquête. Merci de prendre en compte l'avis ci-dessus. Cordialement

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@17 - PONSARD Lionel - Hombourg
Date de dépôt : Le 13/10/2021 à 07h11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Validation du projet
Contribution : D'après moi, ce projet est une bonne initiative qui permettra de
rejoindre l’aéroport le plus directement possible, tout en évitant d'utiliser sa
voiture. J'approuve totalement.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                           22 / 630



Export généré le 12/11/2021

E18 - SCHLAWICK Guillaume
Date de dépôt : Le 13/10/2021 à 11h17
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Favorable a l'enquête publique
Contribution : Bonjour, Je pense que ce projet est super pour les futures
passagers de l'aéroport, mais également pour l'avenir de la région des 3 frontières.
Cela va permettre de: - diminuer le nombre de voiture sur les routes, aussi bien
des utilisateurs de l'aéroport et des travailleurs - accroissement économique de la
région - durée des liaisons entre les destinations (gare, aéroport) - nuisance sonore
et pollution liée au trafic (autoroute) Bonne journée GuillaumeSCHLAWICK Pompier
d'Aéroport |Feuerwehrmann [flyagain.jpg;h=130,w=520.jpg] Aéroport de Bâle-
Mulhouse | BP 60120 | F-68304 Saint-Louis Cedex | Tél. +33 (0)3 89 90 19 19
Flughafen Basel-Mulhouse | Postfach | CH-4030 Basel | Tel. +41 (0)61 325 19 19
www.euroairport.com

Pièce(s) jointes(s) :
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Export généré le 12/11/2021
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Export généré le 12/11/2021
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Export généré le 12/11/2021

E19 - Germaine et Pierre Ederl
Date de dépôt : Le 13/10/2021 à 11h25
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Euro Airport , Liaison ferroviaire
Contribution : Madame, Monsieur Veuillez prendre note de mon commentaire sur
le projet de liaison ferroviaire avec l'Euroairport . Je suis tout à fait opposé à cette
liaison ferroviaire pour les raisons suivantes : - cette liaison contribuerait à un
accroissement du trafic aérien . Or cet aéroport implanté en pleine zone
résidentielle est source de graves nuisances pour la population environnante ( près
de 70000-80000 habitants) . Vu son implantation, cet aéroport n'a pas vocation à
accroître son trafic . Bien au contraire il faut le réduire et revenir à un ce à quoi il
était destiné lors de sa création . - Cet aéroport sert de délestage aux aéroports de
Genève et de Zurich qui eux observent les horaires des vols nocturnes . - Cet
aéroport sert avant tout de hub aux compagnies lowCost immatriculées en dehors
de France qui elle profite très peu des retombées économiques mais subit de plein
fouet les nuisances . En conclusion : il faut réduire l'activité de cet aéroport et non
l'accroître en favorisant son accès par le ferroviaire . Meilleures salutations Pierre
Ederle , 4, Rue des Ondines , 68300 Saint Louis Envoyé de mon iPad

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@20 - Colinet Martine - Rixheim
Date de dépôt : Le 13/10/2021 à 14h37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : EURO AIRPORT , LIAISON FERROVIAIRE
Contribution : Enfin! A l'heure des mobilité durables il était temps! Habitant
Rixheim il me faut aujourd'hui prendre bus + train + navette en trainant mes
bagages pour atteindre l'aéroport en transports publics et si le retour se fait un
dimanche après-midi c'est soit le taxi (50€) soit plus de 2heures d'attente pour le
prochain train. C'est tellement archaïque lorsqu'on compare à d'autres villes et
aéroports. Cette déserte directe devrait aussi justifier une augmentation de de la
fréquence des trains Mulhouse-EAP le dimanche, donc énorme gain de temps,
d'argent et de bilan CO2 pour moi, et je l'attend avec impatience, comme
probablement beaucoup d'habitants de Mulhouse et communes environnantes.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@21 - Imgrund Christine - Blotzheim
Organisme : aucun
Date de dépôt : Le 13/10/2021 à 15h00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : enquête sur l'extension d'une ligne de chemin de fer jusqu'à l'aéroport
Contribution : C'est un projet très onéreux qui n'a qu'un seul but : amener plus
de voyageurs suisses d'autres régions que celle de Bâle-ville. Cet aéroport n'a pas
vocation à devenir un aéroport international, il reste régional. La population de
Bâle possède déjà une ligne de bus reliant la gare SBB à l'aéroport. C'est
largement suffisant. A Blotzheim, nous n'avons même pas un bus direct pour nous
y conduire. Il faut prendre un bus jusqu' à la gare de Saint-Louis et y reprendre le
bus pour l'aéroport. Pourquoi financer aux autres ce à quoi nous n'avons même
pas droit. De plus, des permis de construction sont accordés pour des terrains à la
limite de l'aéroport, chose aberrante, et les riverains n'ont toujours pas obtenu le
droit de dormir 7 heures la nuit. Vous ne pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du
beurre. Avant de songer à amplifier les nuisances, commencer par respecter le
droit au repos des riverains en imposant des normes strictes (types d'avion,
horaires, trajet)et ne créer pas des zones habitables aux portes de l'aéroport pour
limiter le nombre de riverains touchés par les nuisances. Et arrêtez de nous brandir
l'argument : c'est bon pour l'emploi ! Ces futurs emplois seraient occupés en
grande partie par des personnes venant d'autres régions. Que Zurich se débrouille
toute seule ! Et surtout soyez plus écolo, écoutez la nouvelle génération Greta
Thunberg et évitez les transports en avion !

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@22 - Fabrice - Blotzheim
Date de dépôt : Le 13/10/2021 à 15h25
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre la voie ferroviaire
Contribution : Cette liaison ferroviaire n'a à l'heure actuelle aucun lieu d'être. Le
trafic aérien est en berne dû à la crise sanitaire que nous traversons, les
mentalités vont encore changer et nos moyens de transport également. Le projet
initial était vendu avec le tgv, or ce n'est plus le cas actuellement... Le but étant de
forcer à tout pris la création de rail jusqu'à l'aéroport. Dans quel but ? Si le
transport de passager ne prend pas ? Pouvoir acheminer du fret ? La nuit les trains
(or fret) ne circulent pas, donc le prix de revient de ce petit tronçon est exorbitant.
Sachant que certains grands aéroports des environs cherchent à se délester de
fret, je ne vois pas à quoi d'autre servirai cette voie ! Cela impliquerait d'avantage
de nuisance sonore, actuellement pour ma part j'estime que l'aéroport est
suffisamment grand et ne n'hésite pas d'agrandissement ni d'autre moyen d'accès.
JE SUIS CONTRE CETTE VOIE FERROVIAIRE CHEZ NOUS !!!

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@23 - Julien - Wittelsheim
Organisme : Privé
Date de dépôt : Le 13/10/2021 à 20h29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Enquête publique nouvelle liaison ferroviaire Euroairport.
Contribution : Il me parait essentiel que cette ligne voit le jour, pour le
développement de la région des trois frontière en maitrisant mieux l'empreinte
carbone liées aux milliers de véhicules qui transitent chaque jour sur la A35. En
effet , cette voie apportera plus de régularité dans le passage des trains, en
connexion avec les gares de Bâle et de Mulhouse le voyage en train sera plus aisé
depuis Dijon/Besançon et de nombreuses villes ou aujourd'hui la seule solution
pratique est la voiture. Le développement économique de la région est lui aussi au
cœur de ce projet alors portons l'arrivée du train à l'Aéroport Bâle-Mulhouse et
encore plus avec les accords de financement en place.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@24 - Michelin Emilie
Date de dépôt : Le 13/10/2021 à 23h03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Praticité du projet
Contribution : Gain de temps et de coûts de pouvoir prendre le train depuis
Colmar lors de nos prochains vols avec 2 enfants en bas âge

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@25 - Zeidler Philippe - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 13/10/2021 à 23h19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis sur le projet
Contribution : Bonjour La réalisation de se projet ne fera que d'augmenter la
fréquentation de l’Aéroport. Cela est sans doute une bonne chose pour les emplois
qu'il va créer. Mais cela va entrainer beaucoup de nuisance en plus. Vous allé me
dire: Train = moins de voiture = moins de pollution En faite: Plus de passager =
plus de vol = Agrandissement = plus de Béton = plus de pollution = plus de
nuisance Tout le monde parle de changement climatique, d'urgence absolut... ne
serai-ce pas le moment de limiter un peu notre frénésie de développement? De
Plus Actuellement l’aéroport est desservie par une ligne de bus de la gare SNCF
(France) et une de la gare SBB (Suisse), La capacité des Bus est loin d'être saturé
et si cela serait le cas il suffirait de prolonger la ligne de tram de 2,5 km et voila un
transport doux qui dessers la gare SBB et SNCF sans devoir sacrifier des dizaine
d'hectare de terre cultivable. Cordialement

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@26 - Gauthier Philippe - Riedisheim
Organisme : aucun
Date de dépôt : Le 14/10/2021 à 15h18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Raccordement ferroviaire
Contribution : Je soutiens ce projet qui va dans le sens du développement
durable : moins de voitures sur l'autoroute

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@27 - LUX Stéphane
Date de dépôt : Le 14/10/2021 à 16h22
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Je suis pour la construction de cette nouvelle liaison ferroviaire
Contribution : Bonjour, Oui je suis pour. La voiture va devenir un privilège des
plus aisés, les carburants augmentent. Si on a une voiture électrique, le problème
est le même car l’électricité augmente également. Donc je suis pour aller à
l'aéroport en train depuis Mulhouse plutôt qu'en voiture. Ce sera beaucoup plus
écologique et économique.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@28 - Poux Corentin - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 15/10/2021 à 00h01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : pas nécessaire
Contribution : ça peut paraître étonnant de ne pas avoir encore de train à
l'euroairport, mais est-ce vraiment utile ? est-ce que les utilisateurs réguliers
seront près à faire confiance à la ponctualité des trains pour partir en vacances ?
est-ce que l'euroairport sera capable d'accueillir le surplus de voyageur ? sachant
que les créneaux heure de pointe d'easyjet sont déjà au taquet ... la prossibilité de
rejoindre depuis la gare de st louis via le tram dont les rails seraient prolongé
parait largement suffisant !

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R29 - Allan
Date de dépôt : Le 11/10/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R30
Date de dépôt : Le 11/10/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R31
Date de dépôt : Le 11/10/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                           44 / 630



Export généré le 12/11/2021

@32 - ALEXANDRE Frédéric - Wentzwiller
Date de dépôt : Le 15/10/2021 à 22h23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet inutile
Contribution : Votre projet est d un inutilité absolue. Il ralentit le trajet de milliers
de frontaliers pour aller au travail chaque jour, encourageant les gens à prendre
leur voiture pour aller au travail. Il détruit l environnement pour un bénéfice nul. L
euroairport est extrêmement facile d accès depuis la gare de bale, en 20 minutes
et de la gare de Saint Louis en 10mn Et les navettes y sont fréquentes. Au lieu d
investir dans ce projet, faites en sorte que la gare de saint louis devienne une vrai
lieu de vie, agréable, aménagé et accessible par tout moyen de transport! (Y
compris par vélo..) Merci

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@33 - Fanny - Wittelsheim
Date de dépôt : Le 16/10/2021 à 04h47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Pour le projet ferroviere
Contribution : Bonjour, L'accès à notre aéroport régional serai bien plus aisé avec
la réalisation de ce raccordement ferroviere. Alors que les cout du carburant
s'envolent et que notre autoroute est saturée aux heures de pointes, la liaison
serai un atout de taille

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@34 - Lefebvre Hervé - Blotzheim
Date de dépôt : Le 16/10/2021 à 23h16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Coûteux, inutile, alternative
Contribution : Ce projet peut paraître élégant mais il est trop coûteux au regard
de l'amélioration apportée. Les moyens actuellement mis en place sont à
renforcer. Vous feriez mieux de dépenser votre argent pour faire de vraies pistes
cyclables autour de l'aéroport, en particulier entre Blotzheim et l'aéroport. Des
dizaines d'année qu'on le demande.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@35 - Eric - Diefmatten
Date de dépôt : Le 18/10/2021 à 06h01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis favorable
Contribution : Je suis pour ce projet. Il sera bénéfique pour tout le monde
(frontaliers, passagers et riverains) moins de nuisances sonores pour les riverains
moins de stress pour les passagers.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@36 - Promio Sylvie - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 18/10/2021 à 08h07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Prolongation du tram 3 indispensable svp
Contribution : Bonjour, J'utlise quotidiennement la train saint louis la chaussee-
Mulhouse pour me rendre au travail. Saint louis la chaussee est en plein essort, un
quartier est en pleine construction avec 300 nouveaux habitants. Si vous souhaiter
supprimer la gare, il est imperatif d'avoir le tram pour se rendre a l'aeroport.
Idealement avec une station au lieu de l'ancienne gare. Cela represente deja un
budget transport en hausse pour les usagers. Tout le monde ne travaille pas en
Suisse et se rendre a saint louis représente une grosse perte de temps. Preservez
l'acces au transport à saint louis la chaussee. De nombreux jeunes se rendent à
mulhouse pour leurs etudes. Cordialement.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E37 - Dominique SCHILLING
Date de dépôt : Le 18/10/2021 à 17h23
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquête publique sur le raccordement ferroviaire de l'EuroAirport de
Mulhouse-Bâle.
Contribution : Bonjour Messieurs, Ayant été informé de l’enquête publique en
cours, je tiens à exprimer mon soutien au projet de raccordement ferroviaire de
l’aéroport tel qu’envisagé. Une telle modalité d’accès est devenue indispensable
pour un aéroport à rayonnement international tel l’EuroAirport. C’est dans l’intérêt
de toute la région et pas de la seule agglomération de Saint-Louis-Bâle, voire du
Sud Alsace. En effet, le rôle de Strasbourg, capitale parlementaire de l’Union
Européenne, souffre depuis des années des difficultés d’acheminement aérien. Une
desserte ferroviaire bien cadencée et d’une large amplitude horaire serait de
nature à améliorer l’accessibilité de Strasbourg. L’alternative est le prolongement
de l’ICE allemand jusqu’à la gare de Strasbourg, qui permettrait un accès à
l’aéroport de Francfort sans rupture de charge. Mais ce projet, nullement
antagoniste de la desserte ferroviaire de l’EuroAirport, me paraît bien moins
avancé à ce jour que le projet soumis à la présente enquête publique.

Pièce(s) jointes(s) :
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E38 - Monique JUNG
Date de dépôt : Le 18/10/2021 à 18h28
Lieu de dépôt : Par email
Objet : avis enquête publique
Contribution : Je salue avec beaucoup d’enthousiasme le démarrage de l’enquête
publique préalable aux études de réalisation de la liaison ferroviaire qui connectera
les gares de Mulhouse et Bâle à l’euroairport . La construction de ces 6km de
nouvelles voies est tant attendue ! Elle permettra de positionner l’EAP dans les
grands aéroports désservis par le rail, comme le sont les principaux aéroports du
monde, avec des transport doux , décarbonés ; nous avons besoin de réduire les
flux des véhicules, développer des alternatives aux voitures ; les progrès
nécessaires en matière de qualité de l’air, bilan carbone global, mais aussi
d’encombrement ne sont plus à souligner ; ils s’imposent ; par ailleurs, la
connexion ferroviaire de l’EAP -qui développe des liaisons non présentes dans le
67- est essentielle en matière d’aménagement du territoire ; il sera, pour
l’ensemble des habitants d’Alsace et du Grand Est pour la partie Française, un
aéroport clé puisque accessible rapidement en transport doux. De plus, le
renforcement des échanges trinationaux nécessite un développement de
connexions décarbonées , indispensable pour notre bassin rhénan ; C’est un avis
particulièrement favorable que je verse à l’enquête publique .. Monique Jung
Monique Jung Gengenwin Directrice Pôle Bas-Rhin / Strasbourg Eurométropole
Bâtiment Le Sébastopol - 3, quai Kléber - 67000 Strasbourg Tél direct. +33 (0)
388528287– Mobile : +33 (0) 607176329 www.adira.com Abonnez-vous à notre
newsletter mensuelle ! https://www.facebook.com/ADIRA.Alsacehttps://www.linkedi
n.com/company/adira_2/

Pièce(s) jointes(s) :
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@39 - ABDELMAJID Rachid - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 18/10/2021 à 18h32
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis favorable
Contribution : Projet ambitieux et très profitable économiquement à la ville de st
louis et tout le secteur environnant,j’espère vivement qu’il aboutira.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@40 - Woessner Raymond - Zillisheim
Organisme : Professeur honoraire de géographie Sorbonne Université
Date de dépôt : Le 19/10/2021 à 10h16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis quant au projet de desserte ferroviaire de l'EAP
Contribution : Desservir l’EAP par le train est a priori une idée de bon sens qui
permettrait un report modal depuis la route, moins de pollution et un gain de
confort pour les clients. Mais poser le problème ainsi revient à nier la complexité
dans laquelle s’inscrit cette question. Par exemple et de manière générale, les
effets structurants des infrastructures de transport sont souvent surévalués. Le fait
d’avoir un train n’a pas d’effet mécanique pour la croissance d’une plateforme (cf.
un exemple certes un peu caricatural : à Entzheim, la desserte ferroviaire est
excellente et l’aéroport ne s’en porte pas mieux pour autant). L’analyse socio-
économique avance 20 millions de passagers pour l’EAP en 2050, soit plus du
double de son record de 2019 (9,1 millions). Les diagrammes suggèrent en outre
une poursuite de la croissance au-delà de cette date. On peut s’interroger sur la
validité de cette prévision : les crises (2001, 2008, 2020) plombent les trafics
aériens de manière récurrente ; la « honte de voler » fait désormais entendre sa
petite musique ; et il semble bien qu’on avance 20 millions en se fondant sur la
croissance mondiale du trafic aérien, alors que l’Europe connaît une situation bien
moins favorable. En effet, si l’IATA prévoit 10 milliards de passagers en 2040,
contre 4,5 milliards effectifs en 2019, c’est principalement grâce à la croissance
asiatique. Dès lors, si l’EAP se positionne sur une croissance de type « asiatique »,
il lui faudra changer de catégorie, ne plus être un aéroport euro-méditerranéen
pour l’essentiel, mais entrer fortement dans le domaine du long courrier. Les
conséquences sont considérables : aérogare à doubler, nécessité d’une piste
supplémentaire, mouvements bien plus nombreux et grignotage de la nuit par les
vols intercontinentaux. Du fait de cette croissance, il est évident que le réseau
routier serait lui aussi saturé, qu’il faudrait en augmenter les capacités (par
exemple trois voies pour l’A35, nouvelle autoroute entre l’A35 et l’autoroute
allemande) et que l’alternative ferroviaire, que l’on devrait probablement
augmenter avec une desserte grande vitesse, serait une nécessité parmi d’autres.
Force est de constater que le projet de desserte ferroviaire tel qu’il est présenté
n’est pas expliqué par rapport à ce contexte de croissance de l’activité aérienne à
long terme. Si celle-ci se produit effectivement, elle engendrera des nuisances
supplémentaires dans les décennies à venir, que les progrès permis par les
nouveaux avions ne sauront compenser. Autour de l’aéroport, les circulations
terrestres seront elles aussi considérables et probablement vouées à la saturation.
Autrement dit, le projet de desserte ferroviaire (et de nouveaux accès routiers) est
un élément qu’on ne devrait pas pouvoir dissocier de l’avenir de l’EAP en général.
Qui est favorable/opposé à 20 millions de passagers par an ? Comment s’y
prennent les autres aéroports européens en matière de desserte ferroviaire ? Un
benchmarking me semble indispensable, avec un examen de toutes les solutions
utilisées sur rail (grande vitesse ferroviaire, trains régionaux, tramways et
tramtrains). En outre, les études présentées ne disent pas grand-chose sur les
impacts pour l’agglomération de Saint-Louis. Ni sur les futures zones d’activité qui
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concernent une bande d’environ 4 km de long et que le projet (éventuel) de
desserte par tramway est loin d’irriguer dans son ensemble, ce qui là aussi
conduira fatalement à un boom routier. Face à ce bricolage prospectif, univoque
par sa vision entrepreneuriale et adossé à des aspects non-scientifiques en
matière d’analyse spatiale, je plaide pour un moratoire sur le projet. Tel qu’il se
présente, il y a quelque chose de sournois (ou de naïf ?) dans sa présentation : la
desserte ferroviaire directe s’inscrit dans un plan de croissance spectaculaire qui
reste implicite dans ses articulations et ses développements. La question clé
tourne autour de deux futurs antagonistes, celle de la croissance économique sans
frein et celle de la croissance frugale. C’est pourquoi, avant de s’engager dans le
long terme, il faut d’abord établir un questionnement prospectif qui permette de
concevoir plusieurs scénarios possibles en n’occultant aucune dimension de la
problématique de l’accessibilité de l’EAP et de ses conséquences pour
l’agglomération trinationale comme pour le bassin d’emploi en général. Raymond
Woessner Ancien directeur du Master Transport, Logistique Territoires,
Environnement Sorbonne Université Auteur de La crise du transport aérien,
Atlande, 2020 (2e édition 2022).

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@41 - Grassler Nicolas - Mulhouse
Organisme : EuroAirport
Date de dépôt : Le 19/10/2021 à 17h42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet NLF EuroAirport - Contribution personnelle
Contribution : En tant que collaborateur EuroAirport et engagé dans la
coopération transfrontalière, je suis usager quotidien de la ligne ferroviaire
existante Mulhouse-Bâle et des réseaux urbains. Avoir fait le choix d’utiliser l’offre
de transports publics et les nouveaux modes de mobilité sans carburant m’incite à
être particulièrement attentif aux enjeux du projet NLF car cette initiative
représente à mon sens une évolution significative. En effet, actuellement, se
rendre à l’aérogare depuis Mulhouse nécessite selon l’horaire un transit de 20
minutes en gare de Saint-Louis avec une correspondance non garantie en raison
d’une coopération hésitante entre les principaux acteurs locaux du transport que
sont TER Grand Est et Distribus. Un trajet direct de 12 minutes de gare à gare
représentera ainsi sans nul doute un gain de temps considérable, permettant de
surcroît l’acheminement des vélos, trottinettes etc. forts utiles pour rejoindre les
différents sites de la plateforme. S'agissant du confort des passagers, dont j'ai pu
recueillir des témoignages informels, la ligne est particulièrement attendue par les
Strasbourgeois qui ne disposent pas, depuis leur aéroport, d'un panel aussi
important de destinations européennes. Cette clientèle déclare aujourd'hui se
rendre plus volontiers à Francfort ou Karlsruhe-Baden pour prendre un vol, ce qui
ne favorise pas le développement économique local. Il semble également que la
NLF constitue un incontournable du développement transfrontalier. Pour l’heure,
les réseaux des trois pays sont effectivement connectés grâce à des offres
tarifaires de type TriRegio et abonnements combinés mais sans réelle coordination
horaire ni plateforme de transit organisée… ni canal unique d’information et achat.
Sur le plan environnemental, les conséquences de la nouvelle ligne ferroviaire
semblent également évidentes. La saturation des voies de l'autoroute A35 entre
Mulhouse et Bâle aux heures de pointe parle d'elle-même.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@42 - sebastien - Bartenheim
Date de dépôt : Le 19/10/2021 à 18h48
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : On a donc rien appris
Contribution : 266 millions rien que pour la construction, 318 millions envisagé...
Pour un raccordement de 6km. Plus chère qu'une ligne de TGV (estimé à 1 millions
d'euros le km de voie ferrée). Et pour quoi ? Que les bâlois ou les strasbourgeois
puissent venir directement de gare en gare à l'aéroport. Pourquoi vouloir
absolument faire ce que d'autres ont fait dans les années 1970/1980. Raisonnons
un peu : - On nous parle d'écologie et d'enjeux climatique, les chiffres annoncée
(dont on pourrait légitiment demander une mise à jour prenant en compte le
contexte post covid) ne font pas dans un sens avec les engagements pris par nos
états. - Quid des nuisances de ces aménagements et de l'augmentation des
traffics. On parle de développement durable. les normes ISO 14001 (Système de
management de l'environnement et 26001 (responsabilité sociétale des
entreprises) nous parlent de prises en compte des parties prenantes et de leurs
attentes. Les riverains proches de l'aéroport vont forcément être impactée par ceci
fortement. - Inégalité sociale, le train et l'avions sont reconnus comme étant les
moyens de transports les plus inégalitaires car le prix du billet les rends prohibitifs
pour les plus pauvres mais le prix des infrastructures est supporté par l'ensemble
des citoyens. (Il suffit de regarder le découpage par CSP d'utilisation des trains
grandes vitesses et de l'avions pour se rendre compte que ces moyens de
transports sont essentiellement utilisés par des CSP+). Ainsi, une grande majorité
de la population ne retirerait aucun gain des sommes astronomiques englouties
dans ce projet. (qu'elles auront pourtant payés avec l'impot et les taxes). -
Pourquoi un projet moins couteux et plus rationnel n'a pas été envisagé... (moins
impressionant politiquement, peut être). Certains l'ont écris déjà. La gare de saint-
louis peut très bien devenir un Hub (en plus, c'est un lieux rationnel ou se croisent
déjà autoroute via le parking, train et tram) de transport. Un de ces nœuds
permettant via un Shuttle (navette sur rail à vitesse élevés à cadencement,
similaire à ce que l'aéroport de galtwick peut proposer) de joindre rapidement
l'aéroport à partir de celle-ci. Moins de 2km de voie avec bien moins d'ouvrage
d'art à créer. Un shuttle cadencé toutes les 10 min pourrait largement suffire au
besoin des voyageurs. La gare de saint-louis deviendrait ainsi une extension de
l'aéroport Eap. (quelques minutes en plus a peine pour ces voyageurs). Et le
terrain est relativement disponible. En parallèle, un cadencement plus élevé des
dessertes Bales-mulhouse et Bale-strasbourg permettraient d'améliorer
considérablement l'accès par le train à 'aéroport mais aussi serait intéressante
pour les travailleurs frontaliers, des étudiants... qui prennent les trains dans les
petites gares des villages car augmentation des dessertes . Une partie de l'argent
économisée pourrait être investi pour rendre cette gare agréable et attractive(avec
une montée en gamme et quelques menus services qui redynamiserait cette zone
(pourquoi pas aussi avec un poste de la Police de l'air et des frontières pour
assurer la sécurité des voyageurs, ceci aurait un effet bénéfique pour les usager
quotidien de la gare et les alentours (tram, parking...). Une autre somme
économisée pourrait être alors injectée dans les protections sonores des villages
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ou les trains circulent en plus grand nombre (suivi des standards suisse en matière
d'exposition au bruit ferroviaire). Et donc offrir un confort sonore à la population
proche. On peut même envisager qu'une somme soit allouée à la gare de
mulhouse pour lui rendre son lustre d'antan et la rendre agréable de jour comme
de nuit. Et il restera encore de l'argent. En résumé, un projet hors sol, qui ne cadre
plus avec les enjeux actuelles. (On croirait voir des politiques gaullienne ou sous
pompidou). On peut faire bien mieux en 2021 en pensant aux parties intéressées
aux alentours. Et surtout on ne se concentre pas sur une minorité d'utilisateurs au
détriment des autres (citadin de strasbourg ou bale). On veut consommer les
millions de tous pour les minutes de quelques uns, ce n'est pas tolérable. Sans
reflexion sur comment apporter réellement un plus à la région frontalière avec
cette argent investie. Une matrice de décision basique entre les plus
hypothétiques (création d'emploi, dynamisation locale) et les moins (nuisances,
pollution, consommation de terre agricole, infrastructure énergivore, cout, ...) fait
rapidement pencher la balance en faveur des moins.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@43 - Clemenceau Jean-Sébastien - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 19/10/2021 à 18h55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposé au projet de liaison ferroviaire de l'aéroport
Contribution : Je suis un habitant de Saint-Louis et je suis opposé à la liaison
ferroviaire de l'Euroairport. Je suis un usager quotidien des trains TER pour me
rendre au travail et avec ce projet la station Saint-Louis La Chaussée sera amenée
à disparaître alors que ce projet prétend relier plus facilement des endroits par le
train mais au détriment d'autres. En outre, les études présentées ne disent pas
grand-chose sur les impacts pour l’agglomération de Saint-Louis. Ni sur les futures
zones d’activité qui concernent une bande d’environ 4 km de long et que le projet
(éventuel) de desserte par tramway est loin d’irriguer dans son ensemble, ce qui là
aussi conduira fatalement à un boom routier. Pour conclure, je suis pour un
moratoire du projet de liaison ferroviaire de l'Euroairport.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@44 - Zimmermann Heike - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 19/10/2021 à 19h04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre le déplacement de la ligne de chemin de fer de rue des Pinsons
vers l'aeroport
Contribution : Je plaide pour que les train régionales continuent à s'arrêter à
l'endroit habituel pour que les habitants ont un accès à pied au train qui les amène
au travail à Bâle ou à Mulhouse. Pour les habitants du quartier une gare à
l'aéroport est trop loin.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@45 - ZIMMERMANN Nicolas - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 19/10/2021 à 19h15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis contre la relocalisation de l'arrêt SNCF Saint-Louis la Chaussée
Contribution : Je suis usager occasionnel de la ligne Mulhouse-Bâle et habite à
proximité de la gare de Saint-Louis -la-Chaussée; la présence de cet arrêt près de
mon domicile est un plus très appréciable pour l'usage des transports en communs
que je n'utiliserai pas sans sa présence. La ligne Mulhouse-Bâle et cet arrêt est le
seul point positif de cette ligne pour nous qui sinon ne présenterait que
l'inconvénient du transport bruyant de substances dangereuses destinées à
l'approvisionnement de l'industrie chimique en Suisse et d'autres produits
pondéreux. Au final je suis contre le déplacement de la ligne passager vers
l'aeroport Bâle-Mulhouse-Freiburg.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@46 - Zimmermann Heike - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 19/10/2021 à 19h27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre le déplacement de la ligne de chemin de fer de rue des Pinsons
vers l'aeroport
Contribution : Si la ligne de fer est déplacé du quartier vers l'aéroport les
habitants peuvent plus joindre le train à pied pour se rendre à leur train pour
travailler à Bâle ou Muhlhouse, c'est un grand inconvénient et crée plus de
trafique.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@47 - Evelyne - Buschwiller
Date de dépôt : Le 20/10/2021 à 16h50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : CONTRE ce projet faramineux : la NLF, Nouvelle Liaison Ferroviaire qui doit
relier les gares de toute la Suisse à l’Aéroport de Bâle
Contribution : La NLF prévoit un trafic 1,5 fois plus intense à l’EAP d’ici 2030 alors
qu’elle est vendue comme une solution qui devrait réduire le trafic automobile vers
l’EAP, donc une baisse des gaz à effet de serre. Il y aura autant de voiture sur les
routes ET au lieu de 100’000 mille mouvements d’avion par an on aura 150’000
mouvements. Le trafic aérien génère des particules fines et ultra fines que nous
inspirons déjà massivement aujourd’hui. Combien d’avions décolleront donc par
heure ou par 5 minutes ? En enlevant les heures entre 23h et 06h, cela fait 17h
d’ouverture de l’aéroport. 150’000 / 365 / 17 = 24 mouvements par heure ou 2
mouvements toutes les 5 minutes contre 1.35 mouvement par minutes aujourd’hui
Je suis donc contre ce projet. Cordialement Evelyne BAUDIN

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                           66 / 630



Export généré le 12/11/2021

@48 - GERMAIN Cécile - Mulhouse
Date de dépôt : Le 20/10/2021 à 17h16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Raccordement ferroviaire EAP Bâle-Mulhouse
Contribution : Bonjour, Je vous remercie pour cette enquête publique. Je suis plus
que sceptique concernant la création d'une ligne de train directe vers l'aéroport. La
ligne ne concerne pas ou peu les personnes qui y travaillent au quotidien car il faut
souvent sa voiture pour se déplacer sur le site. Cela concerne donc davantage une
"facilité" pour les usagers de l'avion. Etant donné que l'aéroport est facilement
joint par la navette "Saint-Louis-Aéroport", je ne vois pas l'intérêt d'investir pour un
confort qui nous reviendrait collectivement très cher (alors que l'avion est
emprunté par une petite partie de la population). Il est facile de rejoindre
l'aéroport, a-t-on vraiment tant d'argent qu'on l'investit là-dedans ? Les chiffres de
fréquentation de l'aéroport sont très optimistes avec une sacrée croissance du
nombre de passagers. Mais entre l'augmentation du coût de la vie, les différentes
crises sanitaires présentes et sans doute à venir vu qu'on continue à déforester
comme des imbéciles, et la prise de conscience du réchauffement climatique, je
crois que nous aurions tous intérêt collectivement à limiter l'avion aux impératifs
sanitaires (envoi de matériel médical urgent, mobilité de spécialistes...). Mais ça ne
sera sans doute pas le cas (ma confiance en l'être humain a ses limites) et cet
investissement concernerait un nombre toujours plus réduit de personnes qui
l'utiliserait pour leur divertissement. Comme mes impôts contribuent à payer ce
genre de projet, je le dis tout net, je suis contre. Il y a de vraies urgences de
mobilités, des mobilités du quotidien (sur le territoire, voir Bollwiller-Guebwiller, le
réseau de bus dans le Sundgau ou Colmar-Fribourg) pour faire face aux réalités du
changement climatique. Les années 1990, c'est terminé ! Bonne lecture, Cécile
Germain

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E49 - Hansi Wicky
Date de dépôt : Le 21/10/2021 à 10h17
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Eapbyrail
Contribution : Bonjour,D’abord il faudra publier l’information réelle pour dire que
ce branchement consiste à délester Zürich et Genève. Donc importante
augmentation des vols. On se souvient de l’allongement de la piste pour but que
les avions soient plus haut en entrant sur le territoire Suisse, tout le monde connaît
la triste vérité. On a été classé citoyens de deuxième catégorie par les élus de Bâle
en accord avec les nôtres. C‘est à la préfecture de décider, c’est-à-dire aux mêmes
que ceux qui ont aussi donné l’accord des enfouissements des déchets hautement
toxiques dans les mines de potasse. Jean Wicky. Buschwiller Von der neuen AOL-
App für iOS gesendet

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@50 - Asséo David - Delémont
Organisme : Section de la mobilité et des transports; République et canton du
Jura
Date de dépôt : Le 22/10/2021 à 11h21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Prise de position du canton du Jura
Contribution : Bonjour, Veuillez trouver en fichier joint la prise de position du
canton du Jura. Avec mes salutations distinguées. David Asséo

Pièce(s) jointes(s) :
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@51 - Gaden Pascal - Truchtersheim
Organisme : TURING SAS
Date de dépôt : Le 22/10/2021 à 12h38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Soutien à la réalisation du projet
Contribution : Il est indispensable que l'Euroairport, aéroport majeur en Alsace
puisse être desservi par le TER au départ de Strasbourg via également Strasbourg
Entzheim. Il en va de l'interconnectivité des pôles de transport alsaciens favorisant
la mobilité et le rayonnement en sa qualité de capitale européenne.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@52 - furet dany - Saint-Louis
Organisme : Privé
Date de dépôt : Le 22/10/2021 à 19h12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Ligne SNCF
Contribution : Pourquoi pas mettre de l’argent pour moderniser la gare de Saint-
Louis créer une route et mettre en place une navette électrique tout les 15 mm qui
sera plus écolos ou bien un tramway et qui serait moins onéreux Et sur le tracé de
la nouvelle ligne SNCF aucune piste cyclable n’est prévue nous parlons de mobilité
de plus de gens vont en vélo assistance électrique et trottinette

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@53 - bois karelle - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 23/10/2021 à 11h49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : enquête publique et nouvelle liaison ferroviaire euroairport
Contribution : Je suis habitante de Neuweg. La gare Saint Louis Neuweg va
disparaitre dans le projet or c'est un grand désavantage pour le quartier qui perd
un point d'attractivité immobilière. On garde le fret qui est bruyant et perdons
l'intérêt pour les salariés frontaliers de vivre ici. Si la gare disparait les gens iront
vivre à Sierentz où il n'y a pas de bruits d'avions et où le train emmène en
15minutes à bâle. Propositions : - Le train doit continuer de prendre des voyageurs
pour les emmener travailler sur la ligne Mulhouse/bâle de manière régulière (1
train par heure) - une liaison régulière et peu chère doit permettre aux habitants
de Neuweg de rejoindre la nouvelle gare EuroAirport car le parking payant
empêchera les riverains d'y aller - le tram 3 va aussi relier la gare EuroAirport mais
à ce jour il met déjà 45 minutes pour aller de la Gare de Saint-Louis au Zoo de Bâle
alors qu'en sera-t-il depuis cette nouvelle gare. Si la liaison met plus de 1 heure
personne ne l'utilisera au quotidien pour aller travailler. Déjà que Neuweg
augmente sa population mais pas les conditions d'accueil des enfants (pas de
place au périscolaire ou accueil cantine dans des conditions limites) Merci

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@54 - Willmé Dominique - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 24/10/2021 à 19h24
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Liaison ferroviaire euroairport
Contribution : Bonsoir Après réflexions, je me permets de vous donner mon avis
sur la nouvelle liaison ferroviaire euroairport. - j'habite à Saint-Louis Neuweg au
parc des Maréchaux depuis 36 ans et j'estime subir assez de nuisances sonores
(euroairport, trains, autoroute) alors pourquoi en rajouter. - Une navette aller
retour " Gare de Saint-Louis , Euroairport " a été mis en place depuis quelques
années et ça fonctionne très bien . Une ou plusieurs liaisons existent également
depuis Bâle. Donc je ne vois pas l’intérêt de faire une nouvelle liaison ferroviaire et
de dépenser 266 millions d'euros hors taxes voir plus. - Tout le monde parle
d'écologie, de neutralité carbone dans quelques décennies pour éviter le
réchauffement de la terre. Ce n'est pas avec des projets pareils qu'on va y arriver.
Je vous propose d’électrifier ou de faire rouler à l’hydrogène les navettes
existantes (gare de Saint-Louis-Euroairport et Bâle- euroairport ), financièrement
ca serait acceptable, et écologiquement une réussite . tout le monde serait
content.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@55 - Aurélien - Mulhouse
Organisme : Aucun
Date de dépôt : Le 24/10/2021 à 19h53
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis favorable nouvelle liaison ferroviaire euroairport
Contribution : Je trouve l'interconnexion des villes environnantes par voie
ferroviaire à l'aéroport un véritable avantage et ce pour de nombreuses raisons : -
d'un point de vue touristique : cela va amener les voyageurs à potentiellement
consommer ou séjourner dans les régions environnantes - d'un point de vue de
l'emploi : augmentation des échanges et interactions internationaux pour faire de
l'Alsace une région connectée au reste de l'Europe - d'un point de vue du transport
: facilité d'accès pour les travailleurs de l'aéroport à leur lieu de travail avec des
conditions de transport plus économe, écologique, sûre avec un gain de temps
certain. - d'un point de vue de économique : accessibilité pour les plus modestes
de prendre l'avion et ce sans stationnement sur le parking de l'aéroport (prix
élevé). Pour toutes ces raisons, je considère ce projet en tous point positif et
bénéfique pour une augmentation garantie de l'attractivité globale de tout le
bassin de l'aéroport.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@56 - Arnaud - Mulhouse
Date de dépôt : Le 24/10/2021 à 20h15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Une avancée indispensable
Contribution : Travailleur sur la plateforme aéroportuaire de Bâle-Mulhouse, je
constate à titre personnel depuis plus de 15 ans la croissance incessante des flux
routiers, et avec eux l'augmentation du stress pour les conducteurs et les
travailleurs lié à la saturation de l'A35 (bouchons quotidiens), aux risque d'accident
et aux accidents fréquents, et la perte de temps cumulée considérable pour tous.
Résidant à Mulhouse, la complexité actuelle pour rejoindre l'EuroAirport en
transport en commun (Train + Bus soumis aux aléas de la circulation routière)
double pour moi le temps de trajet par rapport à un transport en voiture
individuelle (1h environ par trajet train+bus contre 30min en voiture). Une déserte
ferroviaire directement connectée à l'EuroAirport, serait indéniablement de nature
à faire basculer bon nombre de travailleurs de la plateforme vers les transports en
commun. En tant qu'utilisateur d'aéroport pour mes voyages personnels et
professionnels, je ne peux que constater combien les aéroports accessibles
directement en train sont attractifs et permettent une flexibilité maximale à leurs
usagers. Francfort, Dusseldorf, Zurich, Genève, Vienne par exemples, sont
accessibles directement par le rail et ce choix, trop rarement fait pour les
aéroports français, est celui de la modernité qu'attendent les passagers, de
tourisme ou d'affaire. Si l'avion est décrié comme un moyen de transport
perfectible (nuisance sonore, pollution), il me semble que l'amélioration des
infrastructures qui mène aux aéroports est un maillon indispensable vers un
transport aérien plus vertueux, le trajet des passagers commençant non pas à
l'aéroport mais chez eux et jusqu'à leur arrivée à destination. Enfin, d'un point de
vue de l'attractivité de la ville de Mulhouse, le rapprochement symbolique fort de
la ville à l'aéroport qui porte son nom, par une ligne directe, avec des temps de
trajet compris entre 12 à 20 min, rendrait celle-ci psychologiquement bien plus
accessible qu'elle ne l'est à l'heure actuel et permettrait selon moi de renforcer sa
compétitivité par rapport aux villes voisines et de jouer pleinement les atouts dont
elle dispose (faible coût du foncier, population jeune et qualifiée) pour le bien de
tous ses habitants et de sa région en terme de retombées économiques.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@57 - Morhard Jeanine
Organisme : Retraitée
Date de dépôt : Le 25/10/2021 à 07h51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Approbation à la nouvelle ligne ferroviaire euroairport
Contribution : Bonjour, je suis pour ce projet et espère sa réalisation dans les
délais prévus. Bien à vous

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@58 - Armand - Galfingue
Organisme : retraité
Date de dépôt : Le 25/10/2021 à 10h31
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Origine des études de raccordement ferroviaire
Contribution : Ancien chef de la Subdivision des études de la Région SNCF de
Strasbourg, j'avais organisé, au début des années 1990, les premières études de
faisabilité d'un raccordement ferroviaire de l'aéroport à la demande de l'ancien
Président de la CCI de Mulhouse et Président de l'aéroport M. Philippe Lesage.
Cette première étude avait donné lieu à de nombreux échanges avec le Conseil
d'administration de l'aéroport et avait pour objectif de réalisation lorsque le
nombre de passagers annuels atteignait 3 millions ! Le projet mis à l'enquête
aujourd'hui reprend pratiquement le tracé alors étudié, à l'exception de la halte de
l'aérogare alors prévue en tunnel et jumelée avec un parking souterrain au même
endroit. Je me réjouis que les études alors réalisées non pas été vaines et qu'enfin
elles soient poursuivies. Armand STRUB cadre sup. honoraire de la SNCF

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@59 - Ziegler René
Organisme : privé
Date de dépôt : Le 25/10/2021 à 12h25
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE EUROAIRPORT
Contribution : Avec la reprise des opérations aériennes après le marasme lié à la
pandémie, les nuisances de l'Euroairport de Bâle ont à nouveau fortement
augmenté dans toute la région depuis le printemps 2021. Les conséquences
négatives sont particulièrement évidentes dans les mesures du bruit des avions et
des particules aux stations situées dans le quartier densément peuplé de Neubad à
Bâle et dans la municipalité de Binningen (voir : www.dfld.de/
Mess/Mess.php?R=601 et «AtMO Grand Est 2020, Beurteilung der Luftqualität auf
dem Flughafen Basel-Mulhouse und in den Nachbargemeinden, S.39 ff»).
L'environnement et les personnes souffrent et subissent des dommages. Le
raccordement de l'aéroport au réseau ferroviaire n'est pas obligatoire pour le
développement souhaité de la Regio-S-Bahn. Cependant, il est évident que la
connexion ferroviaire à l'aéroport augmenterait encore le volume du trafic aérien,
c'est-à-dire que les avantages écologiques obtenus par une éventuelle réduction
du trafic routier seraient plus que compensés négativement par l'augmentation du
trafic aérien. Une nouvelle augmentation inacceptable du bruit et des particules
dans toute la région serait la plus grave des conséquences négatives de la liaison
ferroviaire. Pour des raisons de protection de l'environnement et des riverains, le
raccordement ferroviaire de l'Euroairport devrait donc être rejeté tant que les
problèmes de bruit et de poussières fines causés par l'aéroport n'auront pas été
résolus.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                           80 / 630



Export généré le 12/11/2021

@60 - Ziegler-Strebel Marianne - Basel
Organisme : privée
Date de dépôt : Le 25/10/2021 à 12h28
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE EUROAIRPORT
Contribution : Avec la reprise des opérations aériennes après le marasme lié à la
pandémie, les nuisances de l'Euroairport de Bâle ont à nouveau fortement
augmenté dans toute la région depuis le printemps 2021. Les conséquences
négatives sont particulièrement évidentes dans les mesures du bruit des avions et
des particules aux stations situées dans le quartier densément peuplé de Neubad à
Bâle et dans la municipalité de Binningen (voir : www.dfld.de/
Mess/Mess.php?R=601 et «AtMO Grand Est 2020, Beurteilung der Luftqualität auf
dem Flughafen Basel-Mulhouse und in den Nachbargemeinden, S.39 ff»).
L'environnement et les personnes souffrent et subissent des dommages. Le
raccordement de l'aéroport au réseau ferroviaire n'est pas obligatoire pour le
développement souhaité de la Regio-S-Bahn. Cependant, il est évident que la
connexion ferroviaire à l'aéroport augmenterait encore le volume du trafic aérien,
c'est-à-dire que les avantages écologiques obtenus par une éventuelle réduction
du trafic routier seraient plus que compensés négativement par l'augmentation du
trafic aérien. Une nouvelle augmentation inacceptable du bruit et des particules
dans toute la région serait la plus grave des conséquences négatives de la liaison
ferroviaire. Pour des raisons de protection de l'environnement et des riverains, le
raccordement ferroviaire de l'Euroairport devrait donc être rejeté tant que les
problèmes de bruit et de poussières fines causés par l'aéroport n'auront pas été
résolus.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@61 - Blarer-Eugster Barbara et Stefan - Basel
Organisme : Citoyens en proie de la région
Date de dépôt : Le 25/10/2021 à 14h21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Raccordement de l'aéroport au réseau ferroviaire
Contribution : Avec la reprise des opérations aériennes après le marasme lié à la
pandémie, les nuisances de l'Euroairport de Bâle ont à nouveau fortement
augmenté dans toute la région depuis le printemps 2021. Les conséquences
négatives sont particulièrement évidentes dans les mesures du bruit des avions et
des particules aux stations situées dans le quartier densément peuplé de Neubad à
Bâle et dans la municipalité de Binningen (voir : www.dfld.de/
Mess/Mess.php?R=601 et «AtMO Grand Est 2020, Beurteilung der Luftqualität auf
dem Flughafen Basel-Mulhouse und in den Nachbargemeinden, S.39 ff»).
L'environnement et les personnes souffrent et subissent des dommages. Le
raccordement de l'aéroport au réseau ferroviaire n'est pas obligatoire pour le
développement souhaité de la Regio-S-Bahn. Cependant, il est évident que la
connexion ferroviaire à l'aéroport augmenterait encore le volume du trafic aérien,
c'est-à-dire que les avantages écologiques obtenus par une éventuelle réduction
du trafic routier seraient plus que compensés négativement par l'augmentation du
trafic aérien. Une nouvelle augmentation inacceptable du bruit et des particules
dans toute la région serait la plus grave des conséquences négatives de la liaison
ferroviaire. Pour des raisons de protection de l'environnement et des riverains, le
raccordement ferroviaire de l'Euroairport devrait donc être rejeté tant que les
problèmes de bruit et de poussières fines causés par l'aéroport n'auront pas été
résolus.

Pièce(s) jointes(s) :
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@62 - Marie Elise - Bartenheim
Organisme : Jet Aviation
Date de dépôt : Le 25/10/2021 à 15h09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : desserte ferroviaire aeroport Bale/Mulhouse
Contribution : Je suis en faveur de la connexion ferroviaire. Les nuisances sonores
sont prises en compte puisque les avions ne peuvent decoller ou atterrir pendant
certains créneaux. Etant donne le nombre de personnes qui travaillent sur le site
oui qui frequentent l'aeroport il me parait normal que ce dernier soint connecté au
reseau ferré comme c'est le cas de Zurich ou Genève. C'est dommage que cela
arrive aussi tard. Je me permets également de rappeler que meme si l'aviation est
montrée du doigt le secteur ne produit que 2% des émissions de CO2. Pour ma
part je me rends sur le site pour travailler en vélo.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@63 - SCHMITLIN Denise - Willer-sur-Thur
Date de dépôt : Le 25/10/2021 à 17h10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE EUROAIRPORT
Contribution : Je suis totalement pour cette solution. En effet, beaucoup de
véhicules se rendent à l'EuroAIrPort pour y déposer les personnes qui veulent
prendre l'avion. Il y aurait moins de véhicules sur cette route et donc un gain en
terme d'écologie. En plus, ce serait moins stressant pour les personnes car plus de
problème de recherche d'un parking et gain financier également. Merci pour cette
initiative, en espérant que le projet aboutisse très vite.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@64 - Broglie Jean-Marc
Date de dépôt : Le 26/10/2021 à 09h42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet de nouvelle liaison ferroviaire de l' EuroAiport
Contribution : Bonjour, Nous étions présent lors du débat public le jeudi
21.10.2021 à la mairie de Bartenheim . J' ai bien pris en compte les nuisances du
train et de l'avion depuis mon arrivé à Bartenheim en juin 1994 mais, depuis le
trafic aérien et le transport ferroviaire à évolués de manières constants. Nous
parlons toujours de pollutions par le Co2 et oublions de parler de la pollution
sonore et vibration provenant du chemin de fer situé à 60 mètres de mon
habitation par le TGV, TER 200 et le train de marchandise même pendant la nuit. Je
prends les transports publics, le train à Bartenheim pour me rendre sur mon lieu de
travail à Bâle et je suis très content d' avoir ce moyen de transport très proche de
chez moi par contre je ne comprends pas que l' on puisse construire une maisons
près du rail de chemin de fer sans que soit pris en compte le bruit généré par le
train comme, les crissements des roues métal sur métal, vibrations ressenties dans
les maisons et le bruit généré par le passage à grande vitesse du train TGV, TER
200 et de temps à autre à l' approche de la gare de Bartenheim un grand coup de
klaxon par les TER 200. Nous sommes contre l' évolution permanent du trafic
aérien et ferroviaire sans que soit pris en compte la réduction du bruit par la mise
en place de murs anti- bruit / vibration sur toute la voie ferré comme en
Allemagne, Suisse et Autriche et la tenues des règles d' arrêt du trafic aérien entre
23h et 6h, malheureusement non respecté. Je tiens à signaler que la valeur de l'
habitation sera impacté par cette nouvelle liaison ferroviaire. L' évolution du trafic
aérien et ferroviaire déjà à la limite du supportable. Nous mettons en avant l'
écologie alors prenons les mesures qui s'imposent. Cordialement Jean-Marc Broglie

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E65
Date de dépôt : Le 26/10/2021 à 13h27
Lieu de dépôt : Par email
Objet : enquête publique raccordement ferroviaire euroairport
Contribution : Madame, Monsieur En tant que riverain de l’euroairport nous
sommes très heureux d’être consulté sur ce projet et de pouvoir nous exprimer sur
des sujets qui nous touchent directement et qui influent considérablement notre
qualité de vie. En effet, on ne compte plus les études qui montrent les effets
délétères du bruit (première source de pollution) sur notre santé physique et
psychique. Nous espérons vraiment très fortement être entendu car concerné au
premier plan par l’euroairport. Présentation Nous sommes domicilié à Hésingue
depuis 27 ans et avons, ma femme et moi, l’âge de 56 ans. Au travers de ces
années nous avons vécu directement l’augmentation exponentielle du trafic de
l’euroairport et particulièrement du trafic fret qui malheureusement nous impacte
très fortement la nuit, nous dormons avec des bouchons d’oreille et ce depuis
plusieurs années. Contexte général Nous sommes conscient du rôle économique
de la plate-forme aéroportuaire et nous ne sommes pas « anti-aéroport » mais ce
que nous contestons c’est l’absence d’équité dans la répartition des nuisances
parmi les 3 nations qui exploitent l’euroairport. Sauf erreur de notre part,
l’utilisation de l’euroairport est grossièrement répartie de façon égalitaire entre les
3 nations riveraines soit Suisse, Allemagne, France, mais les riverains Français
supportent 90% des nuisances ! c’est tout simplement inacceptable ! Nous avons
vécu l’instauration de la boucle Elbeg il y a quelques années, qui consiste à faire
décoller les avions vers le sud puis à les faire tourner au-dessus du Sundgau pour
éviter la Suisse et leur faire faire une rotation de 180° et 270° si bien que, pour les
seules communes de Hésingue et Blotzheim, nous sommes impacté à la fois au
décollage et ensuite par un survol de la commune pour rejoindre l’Allemagne ou la
Suisse. L’instauration de ce couloir aérien a eu et continue d’avoir, pour les
riverains Français, un très fort impact négatif sur notre qualité de vie. Le plus
insupportable est que lorsque cette question est abordée par les associations ou
par la presse auprès de la Direction de l’euroairport, celle-ci répond qu’elle assume
! non ! ce n’est pas la direction qui assume mais nous les riverains qui assumons
leurs décisions partisanes et unilatérales sans consultation des riverains ! Le
simple argument du bon sens, de l’équité avec le soutien de nos instances
dirigeantes devrait amener à la décision d’un partage équitable des nuisances
entre les 3 nations qui utilisent l’euroairport de façon égalitaire. Le trafic actuel
serait tout à fait vivable pour tout le monde si les avions décollaient vers le sud
(directement sur la Suisse) lorsque leur destination se trouve au sud, vers l’est
(directement sur l’Allemagne) lorsque leur destination est à l’est et directement
vers l’ouest ou le nord (sur la France et l’Allemagne) lorsque leur destination est au
nord ou à l’ouest, peut-on trouver plus logique et moins polluant? il est plus que
temps de supprimer cette boucle Elbeg qui pénalise trop fortement la France et
également d’instaurer un couvre-feu de 23H00 à 7H00. Est-il concevable qu’en
France la loi sanctionne les nuisances nocturnes entre 22H00 à 7H00 et
permettent aux avions de décoller jusqu’à 23H45 et à partir de 6h00 du matin, où
est la cohérence ? Nous ne pouvons pas accepter les pressions et les lobbies
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Suisse et Allemand qui, il faut le reconnaitre se mobilisent davantage et sont plus
soutenus par les élus que le côté Français. Encore une fois, il ne s’agit pas
d’opposer les nations mais que chacun prenne sa part aux nuisances au prorata de
la fréquentation de l’euroairport. Raccordement ferroviaire Comme nous l’avons
évoqué précédemment, les communes impactées ne peuvent plus accepter de
nuisances supplémentaires. Bien qu’un raccordement ferroviaire pourrait amener
un (faible) désengorgement des routes très chargées dans le secteur, il est
inconcevable qu’une partie du trafic aérien, actuel ou à venir, des aéroports voisins
(Zürich, Genève, Frankfurt, Lahr, Strasbourg,…) se reporte sur l’euroairport. Ce
n’est peut-être pas l’argument principal actuel (à confirmer/infirmer) mais ce qui
est certain c’est qu’un tel aménagement conduirait tôt ou tard à ce type de
pression. Cela irait à l’encontre du partage des nuisances indispensable évoqué
plus haut et rendrait la situation encore plus insupportable pour les riverains
Français. Pour l’avoir déjà utilisé, il nous semble que la navette gare de Saint-
Louis/euroairport ne fonctionne pas trop mal et répond plutôt bien à la demande,
dans ces temps où l’on parle, à juste titre, de transition écologique n’est-il pas plus
que temps de freiner l’artificialisation des sols et l’urbanisation galopante à raison
de centaines de millions d’euros. Non ce projet n’a pas de légitimité, nous sommes
résolument opposés à cet aménagement ferroviaire. Merci à nos instances
régionales et nationales de privilégier l’intérêts de ses ressortissants par rapport
aux seuls intérêts économiques. Cordialement Florence et Yves Lutz

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@66 - alexis - Bordeaux
Date de dépôt : Le 26/10/2021 à 14h41
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : solutions "alternatives"
Contribution : Dans la pièce G.03 (évaluation des solutions alternatives), le
prolongement d'une ligne de tram depuis la gare de St-Louis est jugé moins
pertinent que la création de cette ligne. Hors, il y a de fortes possibilités que le
prolongement de T3 ait lieu pour des raisons autres (technoport etc). Cela ne
remettrait-il pas en cause ce paragraphe?

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@67 - Schmitt Alain - Blotzheim
Date de dépôt : Le 26/10/2021 à 16h53
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Mon avis à propos de ce serpent de mer.
Contribution : Cette nouvelle liaison est inutile pour plusieurs raisons : 1)
Souvenons nous qu'il y a très peu de temps, l'Euroairport était une zone
désertifiée, seul les avions cargos se posaient et décollaient encore. 2) Qui
accepterait de prendre le risque de rater son vol à cause d'une grêve des
cheminots ? 3) Depuis la gare de Saint Louis il existe actuellement une liaison via
la Suisse grâce au Tram de la ligne 3, puis bus de la BVB. 4) Depuis la gare de
Saint Louis il existe actuellement une liaison directe par le réseau Distribus. Ces
bus circulent chaque jour, mais à vide. Pour connaitre la raison de cette non
utilisation, voir point 2. 5)Pour les adeptes du train une voie ferrée passe
actuellement SOUS LES PISTES de l'EAP, pourquoi ne pas rénover ce qui manque et
compléter par un tapis roulant comme celà se fait ailleurs ??

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@68 - Géraldine - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 27/10/2021 à 14h53
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : A qui servira cette liaison?
Contribution : Je suis riveraine de St Louis la Chaussée et grande utilisatrice du
TER Bâle-Mulhouse. La question que je me pose est la suivante: QUI va prendre le
train pour aller à l'aéroport? Pour l'instant, ceux qui prennent le train peuvent
utiliser la navette allant à l'aéroport se la gare de St LOUIS (ou le bus de la gare de
Bâle). Tous les autres prennent la voiture et je ne pense pas que le fait de gagner
10 mns par rapport à la navette existante va changer quoique ce soit! Il y aura
toujours autant de voitures. L'argument écologique mis en avant est un non-sens:
le but étant d'augmenter le traffic aérien! Je ne suis donc pas du tout en faveur de
cette nouvelle liaison qui à ne va pas apporter grand chose au niveau local et va
utiliser des fonds qui pourraient être bien mieux utilisés.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@69 - Marquaille Alice - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 27/10/2021 à 15h16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au TER à l'Euroairport
Contribution : Madame, Monsieur, Le train semble a priori toujours une bonne
alternative quand on pense écologie et même développement territorial. Ici il n'en
est rien. Il y a déjà une ligne existante qui fonctionne très bien. Depuis la gare de
Saint Louis, à ce jour il y a une navette bus qui relie l'Euroairport et qui est
efficace. Pourquoi ajouter un arrêt de train ? Pour la population de Bâle ? Dans ce
cas il suffit de poursuivre, comme cela avait d'ailleurs été prévu auparavant, le
TRAM. Le tram est ici une excellente possibilité de rallier l'aéroport au réseau
français et à la ville de Bâle. C'est une alternative peu couteuse écologiquement et
tout à fait efficiente en terme de praticité. Pourquoi donc ce train ? Clairement pas
pour les Freiburgeois qui doivent de toute façon rejoindre le réseau français. C'est
donc pour les Zurichois qui pourront ainsi bien plus aisément venir prendre l'avion,
de même que les Strasbourgeois. Ces deux villes ont des aéroports sous
développés et sous dotés par rapport à leurs besoins. Cette liaison TER a pour but
non affiché de démultiplier les vols sur l'Euroairport, pour ne pas augmenter ceux
de Strasbourg et Zurich, rendant les nuisances intolérables pour la région. (Pour
mémoire, et malgré le fait que cela soit interdit, des avions décollent à 23h40
actuellement). De plus le tracé de cette nouvelle ligne TER est particulièrement
imposant, passant par deux fois au dessus de l'autoroute et chevauchant
(écrasant) un espace à ce jour encore naturel. Aussi les travaux nécessaires à la
construction de cette ligne sont titanesques en terme d'argent (avec des
explosions de coût déjà évidents) pour un gain ridicule, soit environ 10 minutes de
trajet pour les usagers. A ma connaissance le fret intermodal n'est pas prévu sur
cette ligne ce qui rend caduque l'argument de baisse du trafic de l'autoroute, à
majorité composé de camions faisant entrer des biens en Suisse. Ainsi, le cout
exorbitant de ces travaux (au Km les plus chers de France), les nuisances des
années de construction, l'empreinte écologique (des travaux et de l'écrasement de
la zone naturelle) et futurs (les nuisances sonores et de pollution de
l'augmentation majeure du trafic aérien) pour des gains ridicules (10 minutes de
trajet pour les "pietons") et aucun gain en terme de transport de fret et de
diminution des camions sur l'un des axes les plus pollué de France font de ce
projet au mieux une absurdité, frôlant le pathétique, au pire un futur scandale
économico-politique. OFFREZ NOUS LE TRAM ! MERCI

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@70 - drapp martine
Date de dépôt : Le 27/10/2021 à 15h18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : avis
Contribution : dépenser 250 millions pour 6 kms de voies est une abération !! il a
été crée un giga parking à l'aéroport, (à grand frais j'imagine aussi) pour les
voitures, si des usagers veulent venir en train, qu'ils le prennent jusqu'à
Bartenheim, St Louis ou Bâle et qu'on mette une navette aéroport en place à
certaines heures pour ces quelques kilomètres ! c'est une folie , et un gachis du
denier public ! au nom du confort et d'encore plus d'activités aéroportuaires ! non
merci on sature, on n'en veut pas davantage, et inévitablement ce projet va
encore rabioter des terres, de la nature , au détriment de la faune et de la flore
dont jamais personne ne parle, qui a de moins en moins de place particulièrement
dans notre zone frontalière ou ' activité, emplois' sont les Maître' mots au
détriment de la qualité de Vie, mais de plus en plus de bruit, de nuisances..et de
moins en moins de fôrets, d'espace nature.. s'il y a 250 millions à investir qu'on les
mette à profit pour rechercher des solutions pour une réutilisation ou une
transformation des déchets ultimes nucléaires qu'il faut enfouir et qui sont des
bombes à retardement pour récréer des fôrets , planter des arbres.. bref, pour la
Vie et non pas pour 6 pauvres kms de voies , qui ne garantissent pas que les
usagers viendront davantage en train jusqu'à l'aéroport.. Cordialement

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@71 - Pierre - Bartenheim
Date de dépôt : Le 27/10/2021 à 15h27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Liaison ferroviaire à l'aéroport de Mulhouse-Bâle
Contribution : En tant que riverains de l’aéroport nous sommes concernés
directement par ce projet aux couts énormes. Projet que nous aiderons forcément
à financer par nos impôts et qui n’apportera que des avantages à quelques
usagers des transports aériens au détriment de milliers d’habitants autour de
l’aéroport. En effet nous subirons l’augmentation du trafic (but recherché) et donc
forcément de l’aggravation de la pollution sonore mais également de
l’atmosphère. Déjà actuellement le volume du trafic aérien engendre une pollution
sonore à la limite du supportable et diminue de plus en plus notre qualité de vie.
Donc nous sommes contre ce projet et contre une augmentation régulière du trafic
aérien.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E72 - Urbanisme - Mairie de Blotzheim
Date de dépôt : Le 28/10/2021 à 10h57
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquête publique liaison ferroviaire EAP
Contribution : Bonjour, Dans le cadre de l’enquête publique actuellement en
cours concernant le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EAP, je vous
transmets les observations suivantes. En premier lieu, je tiens à rappeler qu’une
piste cyclable entre Blotzheim et Saint-Louis est prévue de longue date sur
l’emprise de l’ancienne voie de chemin de fer. Après avoir été inscrite au schéma
CA3F, elle figure dans le schéma directeur des liaisons cyclables intercommunales
2020-2030 de Saint-Louis Agglomération avec une programmation 2024-2025. Je
souhaite que cette emprise soit impérativement préservée et que cette future
piste cyclable puisse cohabiter avec la liaison ferroviaire de l’AEP. En effet, dans un
contexte actuel privilégiant les modes de déplacement doux et au vu du danger
pour les cyclistes d’emprunter cet axe, il est important que cette piste puisse être
réalisée dans les meilleurs délais dans un souci de sécurité publique. Par ailleurs,
je souhaiterais savoir si la création d’une nouvelle bretelle autoroutière desservant
Blotzheim, également déjà évoquée il y a quelque temps, est toujours d’actualité.
Ceci sachant qu’il avait été dit que la bretelle desservant l’EAP pourrait à terme
n’être réservée qu’aux seules activités aéroportuaires. Merci d’avance de bien
vouloir en prendre bonne note. Cordialement. Jean-Paul Meyer Maire de Blotzheim
Vice-Président de Saint-Louis Agglomération 3 rue du Rhin 68730 BLOTZHEIM
Email : mairie.maire@blotzheim.fr Tél : +33 389 68 40 09

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@73 - PETITDEMANGE RAPHAEL - Meyzieu
Organisme : particulier
Date de dépôt : Le 28/10/2021 à 11h57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Enquête Publique et Nouvelle Liaison Ferroviaire EuroAirPort
Contribution : Bonjour, Pour être efficace la desserte devra être cadencée entre
Mulhouse et Bâle. Je verrai bien une desserte en plus des TER par les TGV qui
passent par la Franche-Comté pour permettre à ses voyageurs de rejoindre
l'aéroport le plus proche de chez eux sans rupture de charge. Par exemple 2 à 4
TGV par jour qui transitent déjà sur cet axe. L'aérogare doit être facilement
accessible depuis les quais par escalators , ascenseurs et tout en étant à l'abri des
intempéries. Il serait intéressant que les responsables du projet visitent les
installations réalisées à l'aéroport de Saint-Exupery à Lyon pour s'en inspirer. Merci
pour votre attention, Cordialement, Raphael Petitdemange

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@74 - García Krafes Elena - Munster
Date de dépôt : Le 28/10/2021 à 14h00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Liaison ferroviaire Euro aéroport
Contribution : Aujourd'hui, lorsqu'on vient depuis Colmar, il n'est possible de se
rendre à l'aéroport qu'en voiture personnelle ou en navette depuis Saint Louis.
Cela implique du temps supplémentaire et de tenir compte des liaisons entre la
gare de Saint Louis et la navette. Sans compter les frais de stationnement si
l'option est celle de la voiture personnelle (la navette ne couvre pas tous les
créneaux, notamment le soir tard). Une liaison ferroviaire serait tout à fait
compatible avec les besoins des habitants de la région, des touristes (nombreux)
et de l'environnement (moins de pollution). Merci pour cette démarche... J'espère
que le projet aboutira !

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@75 - Schatz Michèle
Date de dépôt : Le 28/10/2021 à 14h37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Liaison ferroviaire euroairport
Contribution : Bonjour...j aimerais donné mon avis par rapport à la liaison
ferroviaire actuelle ayant moi même emprunté ce moyen il y a à peine 15 jours
pour me rendre à l euroairport....venant de Colmar,j ai pris le train pour St Louis
puis le bus euroairport....la liaison est hyper efficace !!je suis sortie du train et le
bus nous attendait pour nous emmener directement devant l aéroport...un
fléchage au sol à la sortie du train nous aide à arriver au bus en 1mn....la liaison
train et bus s est énormément améliorée au fil du temps....mais je pense que peu
de personnes savent que cette liaison est aussi simple actuellement....pour cette
raison, je serais plutôt encline à améliorer les informations et promouvoir cette
liaison plutôt que la solution d une nouvelle ligne de train...

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

R76 - Pierre
Date de dépôt : Le 19/10/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 12/11/2021
registre n°1 Mairie - Saint-Louis, page n°4
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Export généré le 12/11/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@77 - petitdubaa Christine - Colmar
Organisme : privé
Date de dépôt : Le 28/10/2021 à 18h13
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : liaison ferroviaire vers l aeroport bale mulhouse
Contribution : tout comme pour l aeroport de Strasbourg, mise en place d une
liaison ferroviaire vers l aeroport bale mulhouse depuis colmar merci

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         107 / 630



Export généré le 12/11/2021

@78 - canpolat francine - Bartenheim
Date de dépôt : Le 28/10/2021 à 18h50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE EUROAIRPORT
Contribution : Francine - Bartenheim la Chaussée Pourquoi un projet si coûteux
alors que l'accès à l'aéroport se fait déjà grâce aux navettes au départ de la gare
de Saint Louis et de Bâle, sans oublier le tram. D'énormes parkings ont été
construits tout autour de l'aéroport. Veut on encore augmenter le traffic de
l'aéroport à l'heure du réchauffement climatique ? Si le ferroviaire était la
meilleure alternative au transport routier, pourquoi, dans notre cas, l'autoroute
amenant à Bâle ne désemplit pas ? Ce projet ne fera qu' aggraver les nuisances
sonores sur la population locale. Je suis contre ce projet.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

R79 - Etienne
Date de dépôt : Le 28/10/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 12/11/2021
registre n°1 Mairie - Blotzheim, page n°5
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Export généré le 12/11/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

R80 - Isabelle
Date de dépôt : Le 21/10/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 12/11/2021
registre n°3 Mairie - Saint-Louis, page n°6
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Export généré le 12/11/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

R81
Date de dépôt : Le 28/10/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 12/11/2021
registre n°1 Mairie - Saint-Louis, page n°5
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Export généré le 12/11/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@82 - Stéphanie - Lutterbach
Organisme : Aucun
Date de dépôt : Le 29/10/2021 à 09h57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis la ligne Mulhouse-airport
Contribution : Cela serai une excellente idée étant donner que nous devons
prendre des navettes (taxi), non propre véhicule etc... Une ligne directe c'est une
brillante idée.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@83 - Gasia Victor - Strasbourg
Organisme : Université de Strasbourg
Date de dépôt : Le 29/10/2021 à 11h27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet d'avenir !
Contribution : Ce projet est le parfait exemple de l'intermodalité. Il s'inscrit dans
une utilisation vertueuse de tous les moyens de transports publics à leurs bons
usages : le train pour des dessertes régionales et l'avion pour des dessertes
internationales. Ainsi, on peut envisager le même principe qu'à Roissy où un
passager strasbourgeois peut embarquer en gare de Strasbourg pour une
destination internationale. Ces travaux (et frais supplémentaires) n'auraient pas
été nécessaires si la construction de la voie ferré et de l'aéroport avaient été
réfléchie dès le début. Pour éviter de refaire ce genre d'erreur, il est nécessaire de
penser dès le début à une voie ferré qui peut accueillir des TGV en provenance de
Roissy, Luxembourg ou Francfort (via Strasbourg) et de Lyon et Paris via Besançon.
Le maillage des aéroports et grandes villes Ouest-européenne sera alors assuré
pour un transport de passagers optimal.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         119 / 630



Export généré le 12/11/2021

R84
Date de dépôt : Le 23/10/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 12/11/2021
registre n°1 Mairie - Saint-Louis, page n°7
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Export généré le 12/11/2021

registre n°1 Mairie - Saint-Louis, page n°8
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Export généré le 12/11/2021
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Export généré le 12/11/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@85 - Bourquin Karim - Bartenheim
Date de dépôt : Le 29/10/2021 à 13h04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : 4 remarques - recommandations
Contribution : Bonjour, - La grande majorité des voyageurs venant de Suisse,
pourquoi ne pas utiliser le passage rectiligne de la route douanière actuelle? La
desserte par tram 3 depuis la gare de St-Louis est suffisant pour les voyageurs de
France - Il y a déjà trop peu de liaisons entre les villages et Bâle, les TER à
destination de l'EAP ne laisseront plus de place à des créneaux supplémentaires
pour les travailleurs se déplaçant au quotidien - Les petites gares disposent de
parkings juste suffisants aux usagers actuels. Les voyageurs partant pour plusieurs
jours/semaines les monopoliseront progressivement, quid encore une fois des
travailleurs des communes alentours (les espaces vélos sont également en sous-
capacité)? Pour résumer, il s'agit de prendre en compte tous les usagers du train
au quotidien qui sont déjà confrontés à un sous-dimensionnement du transport
vers les lieux de travail et d'éviter un chantier très important. - Enfin, une
réévaluation du coût total est nécessaire avec toute décision (voir l'explosion des
prix de l'énergie et des ressources, le chiffrage du montant actuel est basé sur
2017), des alternatives moins coûteuses doivent être sous le coude. Cordiales
salutations.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

R86 - David
Date de dépôt : Le 23/10/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 12/11/2021
registre n°1 Mairie - Saint-Louis, page n°8
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Export généré le 12/11/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

R87 - Yvette
Date de dépôt : Le 28/10/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 12/11/2021
registre n°1 Mairie - Saint-Louis, page n°8
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Export généré le 12/11/2021

registre n°1 Mairie - Saint-Louis, page n°9
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Export généré le 12/11/2021
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Export généré le 12/11/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

R88 - Béatrice
Date de dépôt : Le 27/10/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 12/11/2021
registre n°1 Mairie - Bartenheim, page n°4
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Export généré le 12/11/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

R89
Date de dépôt : Le 28/10/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 12/11/2021
registre n°1 Mairie - Bartenheim, page n°7
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Export généré le 12/11/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

R90
Date de dépôt : Le 27/10/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 12/11/2021
registre n°1 Mairie - Bartenheim, page n°6
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Export généré le 12/11/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@91 - ZAUG Lucas - Colmar
Date de dépôt : Le 29/10/2021 à 14h59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Nouvelle Liaison Ferroviaire EuroAirPort
Contribution : C'est une excellente idée! La navette est pas du tout callée sur les
horaires du TER Strasbour <> Bâle SBB ce qui fait un correspondance de parfois
30 min alors qu'on est a 2 km de l'aéroport. Cette initiative est très bien malgré
qu'il faille voir la dedans de la sobriété de déplacement.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@92 - Burgy Steeve - Colmar
Date de dépôt : Le 29/10/2021 à 17h08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Aménager les horaires des trains desservant l’aéroport en fonction des
horaires des avions
Contribution : Souvent les trains s’arrêtent à 22h ou Démarrent à 6h, certains
avion peuvent arriver ou décoller en dehors de ses plages. Voir pour accorder les
deux soit adapter les horaires des avions, soit adapter les horaires des trains pour
que de l’aéroport on puisse aller jusqu’à Strasbourg, Belfort, Colmar en tenant
compte des 30 minutes pour récupérer ses bagages.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@93 - Barbara - Mulhouse
Date de dépôt : Le 29/10/2021 à 22h49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Un aéroport à rendre attrayant grâce au train
Contribution : Il est grand temps que cet aéroport européen soit relié aux villes
qu'il est censé desservir. Il paraît inconcevable que le réseau ferroviaire ne lui ait
pas été raccordé dès l'origine. Le projet idéal serait que Bâle, Mulhouse et Freiburg
soient directement reliées à l'aéroport par le train. De plus, les horaires des trains
devraient être prévus pour correspondre aux horaires des avions (tôt le matin et
tard le soir). Par ailleurs, pour les usagers des transports en commun, il faut
minimiser le nombre de correspondances et de modes de transport différents, qui
multiplient les chances de louper son avion et font préférer la voiture (quand on
dispose d'une voiture, ce qui n'est pas le cas de tous les voyageurs).

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@94 - Arnaud - Riedisheim
Date de dépôt : Le 29/10/2021 à 23h55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Mesurer l'impact sur les usagers du ter
Contribution : Aujourd'hui le temps de trajet entre Mulhouse et Bâle est court et
permet à l'agglomération Mulhousienne d'avaoir un certain nombre de residents
travaillant à Saint Louis et Bâle. La mise en place d'un tour et d'un arrêt
supplémentaire viendrait rallonger considérablement le trajet Mulhouse-Bâle du
quotidien de nombreuses personnes, pour un usage probablement plus
occasionnel d'une desserte de l'aéroport. Les balois er habitants de Saint Louis ont
déjà une bonne desserte de l'aéroport, les fribourgeois n'utiliseraient
probablement pas plus la ligne ter avec cet aménagement. Si l'intérêt repose sur
les clients ulhousiens, voire colmariens, peut-être existe t'il d'autres options à
étudier, moins couteuses et au moins aussi écologiques à considérer.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@95 - Elena
Date de dépôt : Le 30/10/2021 à 08h08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Nouvelle liaison ferroviaire Euroairport
Contribution : Bonjour, je pense que la création de cette ligne ferroviaire
améliorerait l’accès à l’aéroport et pourrait alléger le trafic routier ou du moins
offrir une alternative intéressante aux voyageurs.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@96 - Colin Catherine - Strasbourg
Date de dépôt : Le 30/10/2021 à 09h51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Enquête publique nouvelle ligne ferroviaire
Contribution : J’habite Strasbourg. Venir en voiture à l’aéroport de Bâle Mulhouse
est toujours une corvée et le parking est très cher. Il y a beaucoup de rotations de
train entre Strasbourg et Mulhouse, avoir une liaison Gare Mulhouse, aéroport
permettra de moins polluer. Je trouve que c’est une très bonne alternative.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@97 - angelique - Mulhouse
Date de dépôt : Le 30/10/2021 à 16h39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : ENQUÊTE PUBLIQUE ET NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE EUROAIRPORT
Contribution : cette liaison serait un vrai plus pour la region mulhousienne, pour
cet aeroport qui est un des plus importants du pays, et n a pourtant aucune liaison
depuis les grandes villes alsaciennes.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@98 - MULLER Jacques - Wattwiller
Date de dépôt : Le 30/10/2021 à 19h56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : avis défavorable au projet
Contribution : Je donne un avis défavorable à ce projet pour deux raisons de fond
: 1) Ce projet est un dramatique contresens. La présentation des enjeux du projet
mettant en avant l'intérêt de basculer de la route vers le rail pour desservir
l'aéroport brouille les enjeux. A l'heure où la PRIORITE ABSOLUE devrait être
l'organisation/la planification de la DECROISSANCE du TRANSPORT AERIEN pour
cause de lutte vitale contre le réchauffement climatique, la construction de cette
ligne de chemin de fer destinée à faciliter/stimuler le trafic en question va
totalement à rebours de l'histoire. 2) La réalisation de ce projet implique une
mauvaise allocation de ressources Compte tenu des enjeux climatiques, la SNCF et
les autorité compétentes en matière de transport feraient mieux de consacrer
leurs moyens financiers - par définition contraints - à des investissements
ferroviaires permettant de changer la donne en profondeur pour les
DEPLACEMENTS PENDULAIRES, de permettre à un MAXIMUM de personnes de
basculer de la voiture vers le train pour leurs déplacements quotidiens (par
conséquent pas par avion). De telles opportunités existent en Alsace : par
exemple, dans le Haut-Rhin, la desserte du bassin de vie de la vallée de Guebwiller
(40 000 personnes) permettant de relier les bassins d'emploi du Bassin potassique
et la raccordement à la ligne Bâle-Strasbourg-Mulhouse. Autrement dit l'ancienne
ligne Bollwiller/vallée de la Lauch doit être ré-ouverte

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@99 - Buchmann Emilien - Burnhaupt-le-Bas
Organisme : Employé euroairport
Date de dépôt : Le 30/10/2021 à 23h12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Ligne ferroviaire EAP
Contribution : Étant employé de l’EAP c’est avec grand choix que j’accueille ce
projet que j’entends parler depuis 10 ans que je travail a l’aéroport ! Cette apport
a notre aéroport ne peut etre qu’un plus pour lui ! Et sera un avantage pour
beaucoup de monde passager comme employé ! Et soulagera grandement
l’autoroute A35 qui est plus que saturé ! Ainsi que le parking, donc j’ai hate de voir
aboutir ce projet !!!!

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@100 - BONIGEN Catherine - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 31/10/2021 à 13h31
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Liaison entre ferroviaire Euroairport
Contribution : Quel projet en contradiction totale avec la Cop26! Rallonger le
trajet quotidien de toutes les personnes ayant choisi le train au profit de touristes
souhaitant aller aux 4 coins de l'Europe grâce à des compagnies low-cost, toutes
domiciliées en Suisse afin de ne pas payer les taxes françaises moins
avantageuses. Un projet coûteux, pas écologique du tout et en totale opposition à
ce que souhaitent les habitants des lieux concernés. Si la France avait un système
de référendum semblable à celui de la Suisse, vous pourriez mesurer l'impopularité
d'un tel projet. Privilégiez s'il-vous-plaît la prolongation du tram 3 qui desservirait
Saint-Louis Neuweg et qui permettrait de désengorger le trafic frontalier.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@101 - Lise
Date de dépôt : Le 31/10/2021 à 14h31
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Enfin
Contribution : Une liaison directe par train depuis Strasbourg :génial nous
l’attendons depuis si longtemps. Pour l’instant il est toujours compliqué de se
rendre à l’euroairport, et c’est fort dommage

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@102 - MEHL Jacques - Saverne
Date de dépôt : Le 31/10/2021 à 16h35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Enquête publique desserte EuroAirport
Contribution : Combien coûte le projet? 266 M€ selon l'estimation sommaire aux
conditions économiques 2017(notice explicative p32), ou 338 M€ conditions
économiques ? (notice explicative p34), ou 200 M€ conditions économiques 2010
(Etude d'impact pièce G03 p 22). Le coût actuel du projet n'est pas défini
clairement dans le dossier. Il s'agit d'une estimation sommaire. Quelle est la
tolérance? Tout le monde sait que le coût de ces grands projets explose
systématiquement. La vérité finale sera plus proche de 400 M€ que de 300.
Admettons que le coût réel de l'infrastructure sera de 300 M€, cela fait 50 M€ le
km. Le coût moyen d'un km de ligne nouvelle TGV est d'environ 20 M€. Une telle
dépense n'est plus justifiable vis à vis des bénéfices attendus alors que la solution
prolongement du tram présente des performances se rapprochant de l'idéal
recherché à un coût bien moindre, environ 50 M€. La différence des coûts
d'exploitation est aussi significative: 3M€ par an pour la nouvelle voie SNCF, 1,5
M€ pour le tram. Le projet est en totale contradiction avec la politique d'économie
du foncier agricole et naturel prônée par le gouvernement. "Faites ce que dis, ne
faites pas ce que je fais". Les avantages essentiels présentés du projet NLF
profitent avant tout à la Suisse. Les nuisances et les inconvénients sont en France.
Pour certains voyageurs la solution tram n'est pas aussi rapide que la solution NLF,
pour d'autres elle est plus rapide. Mais cette solution alternative est bien plus
efficace que les déplacements internes à ROISSY par exemple. La navette gare de
St Louis-EAP serait supprimée. Quelle solution pour les voyageurs arrivant en gare
de St Louis par le TER omnibus, en voiture garée dans le silo à un prix moindre que
les parkings de l'EAP, à vélo? Le tram? La solution tram a aussi un impact
environnemental bien moins important. Alors qu'une solution alternative de
qualité, certes un peu moins favorable pour certains usagers mais beaucoup moins
chère existe, les avantages attendus du projet NLF ne peuvent pas justifier une
telle dépense ni son utilité publique. La COP 26 est oubliée avant qu'elle ne soit
ouverte! Je suis totalement opposé à la solution proposée dans le présent dossier

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@103 - Christian - Hésingue
Date de dépôt : Le 31/10/2021 à 16h54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Liaison ferroviaire
Contribution : J’observe un grand nombre de voyageurs allant et venant de Bâle,
que soit en semaine et le WE. Je pense que cette liaison ferroviaire ne fait/ferra pas
concurrence au tram bien que celui ci sera aussi amené à s’arrêter à l’euro airport.
Ce sont deux types de transport qui ont chacun son public bien particulier,
finalement le fait d’avoir plusieurs possibilités de transport augmentera la
possibilité de desserte soit avec le tram qui par nature s’arrête beaucoup plus
souvent, fait du ramassage de proximité et le train qui est plus voué a faire des
distance moyenne voire longue et qui sera plus rapide entre Bâle/St-Louis et l’euro
airport. Pour moi ces possibilités contribuent sur le long terme a garantir que notre
région reste dynamique vis a vis de nos populations, de l’emploi et et du tourisme.
Aussi il serait souhaitable d’accompagner ce projet par un projet d’agrandissement
de l’autoroute A35 qui est complètement surchargée et très dangereuse surtout
pendant tôt le matin et a partir du milieu d’après-midi avec les flux des travailleurs
frontaliers.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@104 - Stauffer Kurt - Allschwil
Organisme : privé
Date de dépôt : Le 31/10/2021 à 19h30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Liaison ferroviare EuroAirport
Contribution : Chers Messieurs Le traffic public est un sujet très important et doit
être supporté - en principe. Mais un aéroport si proche d'une ville relativement
grande est une région très populée devrait devrait être déplacé ou fermé. Une
capacité proche de 10 mio passagers par an ne devrait plus être poussé! Les
derniers années des aéroports importants (Munich, Tokyo/Narita etc.) étaient
construient loins des villes. Ici, quesques km en distance d'habitants nombreux, les
entrepreuneurs (et l'état?) poussent une evolution sur le dos de la population.
Particulièrement pour des vols d'une distance moins importantes et pour le fret,
transporté avec beaucoup de bruits proche à minuit. Conclusion: L'importance de
cette aéroport doit être diminuée ou mème deplacée dans une région beaucoup
moins populée. Poussez l'opération avec une liasion ferroviaire est aucune solution
- plutôt une punition. Avec mes salutations les distinguées. Kurt Stauffer

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@105 - Petit Isabelle - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 01/11/2021 à 07h28
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis sur projet
Contribution : Bonjour, ne serais ce pas plus simple de faire uniquement
l'extension du tram balois 3 depuis la gare de Saint Louis jusqu'à l'EAP? Surtout
que ce projet est à l'initiative du gouvernement helvétique... imposé à la France...
et finance par les suisses qui pour l'instant n'ont pas les fonds nécessaires....
Isabelle Petit

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@106 - Gilles - Colmar
Date de dépôt : Le 01/11/2021 à 09h18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : À réaliser !
Contribution : Ce projet est une évidence. Il est la seule alternative crédible à la
route (le bus actuel n'est pas adapté, la rupture de charge entraînant des aléas
stressant avant un départ). La si faible distance à construire rend
incompréhensible des délais d'études et de réalisation aussi long. L'urgence liée au
transport devrait être traitée avec des délais bien plus ambitieux. J'espère enfin
que la baisse du trafic aérien actuelle ne soit pas un prétexte pour repousser le
projet. L'infrastructure devrait même procéder le besoin pour permettre des
comportements vertueux.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

E107
Date de dépôt : Le 31/10/2021 à 17h26
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Nouvelle liaison ferroviaire Euroairport
Contribution : Mesdames, Messieurs,Suite à la mise en place d'une enquête
publique concernant la nouvelle liaison ferroviaire je me permet de donner un avis
négatif pour la réalisation de ces travaux, qui ne feront qu'engendrer encore plus
de nuisances et de pollutions particules fines et diverses et tout cela
principalement pour les riverains...du côté FRANCAIS.En ces temps où l'on nous
informe qu'il est impératif de réduire les émissions carbone à cause du
réchauffement de la planète je pense que ce projet favorisant l'extension du trafic
aérien est plutôt contraire aux objectifs de réduction des émissions, pollutions et
nuisances sonores.Si certains pays estiment qu'il leur faut des infrastructures de ce
type alors qu'ils les construisent chez eux et qu'ils en endossent les pollutions
engendrées.Je m'adresse également à nos élus pour qu'enfin ils défendent les
riverains côté Français et qu'ils prennent exemple sur les élus des pays voisins qui
eux défendent leurs populations contre les pollutions et nuisancesMeilleures
salutationsPETER Jean-Luc68220 Buschwiller

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@108 - EHRET Emilie - Flaxlanden
Date de dépôt : Le 01/11/2021 à 09h50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis défavorable
Contribution : Après avoir pris connaissance du projet de nouvelle liaison
ferroviaire, j’émets un avis défavorable, concernant principalement les
aménagements prévus autour de cette ligne. Qu’un arrêt soit créer à l’euroairport
et que la ligne soit déviée me paraît une bonne idée afin de limiter et diminuer les
nombre de voitures et faciliter l’accès aux personnes. Cependant, le projet
d’aménagement urbain et de centre commercial n’a pas lieu d’être. La proximité
de la ville de saint Louis notamment et d’autres villes à proximité disposant de
tous les commerces suffit. Par ailleurs la création d’un Nouveau Centre commercial
créerait une nouvelle concurrence pour les commerces existants et leur serait sans
aucun doute défavorable et dans la continuité de l’augmentation incessante des
déserts commerciaux en centres villes. De plus, les zones proposées à
l’aménagement sont actuellement des zones de forêt et de prairies qui plus est à
enjeux écologiques importants avec présence de nombreuses espèces dont des
espèces protégées. L’aménagement urbain et commercial de cette zone n’e est
aucunement nécessaire, créerait des nuisances sonores et une augmentation du
trafic pour les riverains déjà engagés contre les nuisances de l’EuroAirport. Je suis
donc défavorable à la création de ce projet en tant que tel. Une révision sans
projet d’aménagement, allant également dans le sens du reboisement fait à
proximité de l’échangeur A35/A36 plutôt que dans le sens inverse serait plus
judicieux et plus à même de convenir au plus grand nombre. La présence de la
forêt permet également un écran actuel diminuant les nuisances pour les riverains
de ce côté de l’euroairport.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@109 - Bruno - Pfastatt
Organisme : Médecin
Date de dépôt : Le 01/11/2021 à 11h26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Liaison ferroviaire directe à l'EuroAiport
Contribution : C'est un projet magnifique dont on parle depuis un demi-siècle!
Certes il a un coût mais il va réduire la circulation automobile. L'ADRA parle de
transfert de trafic de Zürich ou Genève mais cet argument n'a pas de sens pour qui
suit le trafic aérien. Ces gens ne cherchent qu'à faire peur.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@110 - Joel - Blotzheim
Date de dépôt : Le 01/11/2021 à 13h00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis défavorable
Contribution : Bonjour, Le projet me paraît disproportionné dans les travaux et
les coûts. Pourquoi ne pas simplement prévoir un aménagement de la gare de St
Louis neuweg voir la déplacer légèrement pour faciliter la réalisation d'une
passerelle piétons et cheminements au dessus de l'autoroute. Il existe bien partout
ailleurs des tapis motorisés couverts... Par ailleurs les nuisances aéroportuaires (
circulation, bruits, etc....) non traitées à ce jour et prioritaires vis à vis de ce projet,
seraient accentuées par l'augmentation du trafic. Je ne suis absolument pas
favorable à ce projet tel que présenté. Bien cordialement,

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@111 - Kervennic Damien
Date de dépôt : Le 01/11/2021 à 14h16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Très bonne idée d'accéder à l'aéroport par le train
Contribution : C'est une excellente idée de proposer un accès par train et semble
surprenant que ce ne soit pas déjà en place.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@112 - AULAGNON Aude - Soultzbach-les-Bains
Date de dépôt : Le 01/11/2021 à 14h49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : 100% pour cette liaison ferroviaire qui n'a que trop tardé
Contribution : Habitante des environs de Colmar, c'est toujours en voiture que je
vais prendre mes vols au départ de Bâle. J'ai essayé le système train + navette bus
mais cela m'a pris beaucoup de temps, que je n'ai pas forcément quand on
travaille et les horaires du soir/nuit ne sont pas très compatibles... donc, je suis
100% favorable à cette liaison ferroviaire jusqu'à l'Euroairport.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@113 - Rachel - Hésingue
Date de dépôt : Le 01/11/2021 à 16h12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : raccordement ferroviaire de l'EAP
Contribution : Le raccordement ferroviaire envisagé est un élément indispensable
au développement harmonieux et respectueux de l'environnement de notre région
tri-nationale. Les liaisons indispensables vers l'Allemagne et la Suisse, en passant
par la future gare sous-terraine ne font que sens avec ce raccordement ferroviaire
de l'EAP . Et c'est qu'avec cette liaison que le côté français pourra rester
économiquement à la hauteur des voisins suisse et allemands. Il devrait aussi
permettre de réduire la pollution atmosphérique d'une circulation automobile
devenue beaucoup trop importante et qui se heurte aujourd'hui à des congestions
dans les passages de nos communes et villages. Quant à l'argument de favoriser
l'augmentation des passagers et vols de l'EAP, il ne tient pas quand on regarde en
arrière. Le nombre de passagers a augmenté fortement tous les ans, et cela sans
raccordement ferroviaire pour arriver à 9 mio de passagers. Et il y a en plus les
6000 employés de l'EAP qui y vont tous les jours et principalement en voiture, ce
qui fait également 30'000 voitures par semaine ou plus de 1.3 mio aller-retour par
année.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         165 / 630



Export généré le 12/11/2021

@114 - Freiermuth Martine
Date de dépôt : Le 01/11/2021 à 16h41
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Gaspillage d'argent et nuire la santé des riverains
Contribution : - Plus de 200 Mio  pour un service moins bon: Les trains vont
circuler moins souvent que le bus Nr 50 : Tous les 7-8 minutes de la station SBB! -
Plus de 200 Mio est même pas une gare souterrain. Les terrains sont presque
gratuit en France ? - Plus de 200 Mio pour faire l’EAP plus attractive est que plus de
vol peut atterrir tard le soir a Bâle sans les restrictions de Zurich et Genève pour
les heurs de nuit - Plus de 200 Mio pour avoir plus des bruit - Plus de 200 Mio pour
avoir plus des pollution atmosphérique. Une seul avion qui décolle pollue plus avec
les particule ultrafin qu’un bus moderne pendant tout une mois - Plus de 200 Mio
pour un aéroport qui a 20 ans de retard sur les aéroport moderne on Europe pour
limitée les pollution atmosphérique ; Pas de courant 400 Hz pas de climatisation
fourni pour les avions en embarquement. - Plus de 200 Mio et plus de station a
Saint-Louis-la-Chaussée - Plusieurs autres projets de rail en Alsace on arrêt parce
que l’EAP est prioritaire

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@115 - FRETTE Laurent - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 01/11/2021 à 18h09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : contre ce projet
Contribution : je suis contre ce projet alors que l'on as des bus un tram qui peut
être prolonger et qui le sera surement avec les deux zone qui vont être implanter.
faire rallonger de 6 kilomètres une ligne de train ou sera la gare alors que l on as
des infrastructure déjà existante. pour combien de personne très peu et trop peu
qui viendront par le tgv. cette argent gaspiller pourrait être remployer a rénover
les lignes existante et mètre en place un bus entre saint louis la chaussée gare et l
euroairport car pas mal de personne passe par la

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@116 - SCHAFFAR Victor - Illzach
Date de dépôt : Le 01/11/2021 à 18h47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : ENQUÊTE PUBLIQUE ET NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE EUROAIRPORT -
mon avis de citoyen utilisateur
Contribution : Bonjour, je souhaites vous faire par t de mon opposition à ce projet
de peu d’intérêt pour les haut-rhinois. L'aéroport est certe seulement accessible
par les airs et par la route, mais la liaison ferroviaire existe déjà par le bus avec la
gare de Saint-louis. Je ne comprends pas l’intérêt de ce projet alors que les français
se désintéressent de plus en plus pour l'avion. Et ne l'utilise qu'une à deux fois par
an, pour les vacances. Cet argent serais beaucoup plus utile pour tout nos
concitoyens dans le développement des transports en communs pour aller au
travail et dans la résorption des bouchons journaliers de poids lourds qui obstrue
l’autoroute devant aéroport. Clairement ce projet n'est pas prioritaire, si ce n'est
pour trois pelés deux tondus. Bien à vous, Victor SCHAFFAR

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@117 - Eric - Hésingue
Date de dépôt : Le 01/11/2021 à 19h49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Non au gâchis financier du raccordement ferroviaire
Contribution : Bien que généralement favorable à la promotion du train, je suis
opposé au projet de raccordement ferroviaire de l'Euroairport car il est mal ficelé.
Je vais résumer ses avantages, ses inconvénients et proposer des solutions
alternatives dont certaines peuvent être mises en oeuvre rapidement. Avantages: -
les passagers résidant hors de Bâle ou Saint-Louis n'ont plus besoin d'y changer de
mode de transport - gain de temps assez significatif par rapport à la situation
actuelle pour les passagers de l'Euroairport qui résident dans les villes situées
entre Bartenheim et Strasbourg Inconvénients: - coût du projet extrêmement élevé
- rallongement significatif des temps de parcours des utilisateurs du quotidien
(étudiants et travailleurs de St-Louis se rendant à Mulhouse ou au-delà, travailleurs
frontaliers venant de Mulhouse et au-delà) en raison du détour et de l'arrêt
supplémentaire soit plus 1000 personnes chaque jour - suppression de la gare de
Saint-Louis la Chaussée récemment rénovée - absence de desserte TGV donc pas
de délestement routier des bassins de population de Belfort, Montbéliard,
Besançon et Dijon - mise en service lointaine (2030) Propositions alternatives
d'amélioration à court terme: - mettre en avant la navette par bus depuis Saint-
Louis en rebaptisant la gare de Saint-Louis en "Saint-Louis / Aéroport" dans les
horaires - prolongation des TER Mulhouse - Bâle vers Liestal ou Laufen pour
permettre un gain de temps aux résidents Suisses en utilisant la navette de bus à
Saint-Louis et du même coup aux frontaliers allant au-delà de Bâle - desserte de la
gare de Saint-Louis par 2 ou 3 TGV chaque jour (par le TGV Zürich - Paris qui y
passe actuellement sans marquer l'arrêt, ce qui ne rallongerait son temps de
parcours que de 2 ou 3 minutes, et prolongation d'un TGV Paris-Mulhouse à Saint-
Louis qui repartirait ensuite vers Paris) permettant ainsi une alternative à la voiture
aux résidents Franc-Comtois Et à moyen terme: - prolongation du tram 3 vers
l'Euroairport, permettant ainsi un raccordement très efficace par rail pour un coût
bien moindre d'autant que sa prolongation vers le nouveau quartier d'affaires de
Saint-Louis est acté et que le temps de trajet prévu serait de l'ordre de 5 minutes
depuis la gare de Saint-Louis.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@118 - Perrot Nicolas - Strasbourg
Date de dépôt : Le 01/11/2021 à 20h41
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Quel gain par rapport à la navette ?
Contribution : Je suis utilisateur de l'aéroport. A chaque fois que je peux je prends
le train + navette. Je ne pense pas que la desserte ferroviaire de l'aéroport soit
plus efficace. Il faudrait à la place augmenter la fréquence des trains /navettes.
C'est cela le plus gros frein. Perso je prends train et navette avec le billet "alsace
groupe journée" car c'est une alternative moins chère.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@119 - Jarowyj Joël - Strasbourg
Date de dépôt : Le 02/11/2021 à 08h01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Un projet important qui doit avoir des horaires et une zone d'action élargis
Contribution : Une gare directement au pied du terminal serait un vrai plus.
Pleins d'aéroports ont compris cette nécessité comme Zurich, Genève ou en
Allemagne. L'intermodalité est essentielle. Par rapport à la navette actuelle,
l'inconvénient est qu'elle n'est pas synchronisée avec les horaires de train à Saint -
Louis, qu'on ne peut pas acheter de billet combiné TER + navette et quand on a
des bagages, imposer une correspondance n'est pas pratique. Idem côté Suisse où
la correspondance à Bâle est obligatoire. Pour ma part qu'il y ait des TERs directs
depuis Strasbourg, Liestal et Laufon permet d'accroître l'activité de l'Euroairport
mais il faut aller plus loin avec également une desserte de Freiburg et pourquoi
pas reprendre l'idée initiale de TGV Lyria ou créer des TERGV avec les dessertes de
Besançon et Belfort - Montbéliard. Et que le premier train permette de prendre le
premier avion et le dernier train permette de rentrer avec le dernier vol ce qui
n'est pas actuellement donc on prend la voiture.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@120 - Jeannin Caroline - Belfort
Organisme : Privé
Date de dépôt : Le 02/11/2021 à 09h23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis sur la liaison ferroviaire vers l'aéroport Bâle-mulhouse-Friebourg
Contribution : Vivant à Belfort, il est très compliqué, voire quasi impossible de se
rendre à l'aéroport par le réseau ferré (plusieurs changements, correspondances
trop longues, prix élevé), nous prenons à chaque fois notre véhicule personnel.
Nous serions ravis d'avoir une liaison ferroviaire plus simple au départ de Belfort,
peut-être avec un seul changement à Mulhouse ou à Saint Louis. Cela
correspondrait vraiment pas notre volonté d'emprunter davantage les transports
en commun pour protéger notre planète. J'espère qu'une telle proposition pourra
être entendue. Caroline Jeannin

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@121 - Marine - Guebwiller
Date de dépôt : Le 02/11/2021 à 10h22
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : NLF Euroairport
Contribution : C'est une excellente idée, il n'est pas normal qu'un aéroport de
cette taille ne puisse être accessible que par la route ...

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@122 - Nadine - Strasbourg
Date de dépôt : Le 02/11/2021 à 14h49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis train strasbourg aéroport strasbourg
Contribution : Bonjour Ce serait un vrai plus pour éviter la voiture Je prends
l’avion plusieurs fois par an

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@123 - François - Blotzheim
Date de dépôt : Le 02/11/2021 à 15h18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Nouvelle Liaison Ferroviaire EuroAirport
Contribution : A l'heure de la COP26 où il semble que tous les chefs d'état soient
d'accord sur l'urgence climatique et la nécessité d'agir concrètement, a l'heure du
constat de ce réchauffement climatique, des dégâts occasionnés par l'homme et la
non-viabilité du mode de fonctionnement de nos sociétés; à l'heure où les
entreprises mettent en place des objectifs de réduction des déplacements aériens
à la hauteur de 50% à 80% d'ici 2025 à 2030, l'idée de déboiser, d'ajouter encore
et encore à la déforestation du paysage local, l'idée d'investir autant d'argent dans
un projet visant à favoriser le déplacement aérien semble complètement décalée,
voire opposée aux discours de nos politiques et à la mise en place d'une action
protectrice de la Nature tellement malmenée depuis des années. J'avoue ne pas
comprendre comment il soit possible d'envisager un tel projet et suis même
abasourdi de cette proposition dont je me pose la question de son rationnel et des
objectifs réels. Serait-ce la traduction d'une inertie du système administratif qui
aurait envisagé ce projet devenu obsolete ou serait-ce des objectifs purement
financiers drivant ce projet ? La réalité nous rattrape et nous pouvons nous rendre
compte à l'échelle humaine de la dégradation de notre planète engendrant des
catastrophes naturelles avec des coûts non seulement humain mais également
financiers à la hauteur de trillion de dollars. Dès lors, comment peut-on envisager
cette course éperdue, ce non-sens ? François

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

E124 - Franois LAMOUR
Date de dépôt : Le 02/11/2021 à 15h18
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Nouvelle Liaison Ferroviaire EuroAirport
Contribution : A l'heure de la COP26 où il semble que tous les chefs d'état soient
d'accord sur l'urgence climatique et la nécessité d'agir concrètement, a l'heure du
constat de ce réchauffement climatique, des dégâts occasionnés par l'homme et la
non-viabilité du mode de fonctionnement de nos sociétés; à l'heure où les
entreprises mettent en place des objectifs de réduction des déplacements aériens
à la hauteur de 50% à 80% d'ici 2025 à 2030, l'idée de déboiser, d'ajouter encore
et encore à la déforestation du paysage local, l'idée d'investir autant d'argent dans
un projet visant à favoriser le déplacement aérien semble complètement décalée,
voire opposée aux discours de nos politiques et à la mise en place d'une action
protectrice de la Nature tellement malmenée depuis des années. J'avoue ne pas
comprendre comment il soit possible d'envisager un tel projet et suis même
abasourdi de cette proposition dont je me pose la question de son rationnel et des
objectifs réels. Serait-ce la traduction d'une inertie du système administratif qui
aurait envisagé ce projet devenu obsolete ou serait-ce des objectifs purement
financiers drivant ce projet ? La réalité nous rattrape et nous pouvons nous rendre
compte à l'échelle humaine de la dégradation de notre planète engendrant des
catastrophes naturelles avec des coûts non seulement humain mais également
financiers à la hauteur de trillion de dollars. Dès lors, comment peut-on envisager
cette course éperdue, ce non-sens ? François L.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 12/11/2021

@125 - Dumoulin Marc - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 02/11/2021 à 15h31
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : ENQUÊTE PUBLIQUE ET NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE EUROAIRPORT
Contribution : Je suis contre ce projet : - Inutile voir absurde alors qu’il existe déjà
une gare à St-louis prête à recevoir un arrêt TGV ou autres trains inter-city
Allemand et suisse. Il y aura 3 gares à St-Louis - La gare est déjà connectée à une
ligne du TRAM suisse qui va peut-être raccordée à L’Euroairport. Votre projet
entrainerait l’obsolescence de cette ligne. - La gare de Neuweg très utile pour les
travailleurs Français se rendant en Suisse et en Alsace disparaitrait. - Ce nouveau
tronçon créerait une nouvelle saignée sur le banc communale pour des décennies
et impacterait de futurs projets bien plus attrayants qu’une ligne et une gare de
plus. - Ce projet est l’outil nécessaire à la Direction de l’Euroairport pour atteindre
ses objectifs 2030 de dédoublement du nombre de passagers transportés et donc
des pollutions sévères. - Ce projet est soutenu par la confédération Helvétique afin
de pallier aux problèmes de saturation : o Du seul aéroport entièrement Suisse de
Zurich o De celui de Genève (1 seul Piste pour 18 millions de passagers) dont la
population s’oppose à la création d’une seconde piste o De la gare SBB. Les
interconnections tri-nationales seront délestées en France dans cette nouvelle gare
de Bale. De nombreuses voix de croisement non représentées dans le projet seront
nécessaires entrainant de besoins de fonciers et encore plus de nuisances o En
Suisse aucune création de nouvel Aéroport ou extension de site existant n’est
possible. Saint-Louis est l’opportunité de délester nuisances et pollutions a
moindre coûts o Idem pour l’Allemagne traitant les problèmes environnementaux
sérieusement o Nos voisins savent saisir les opportunités, les avantages sans les
inconvénients. - Ce projet est à minima, il ne tient absolument pas compte du droit
de protection des riverains Français. Les lignes ne seront ni enterrées et aucune
protection sonore et visuelle n’est prévue. Chose aujourd’hui impensable chez nos
voisins Allemands et Suisse. Les arguments des études sont irrecevables. Les
riverains Français n’ont pas les mêmes droits que nos voisins. - Ce projet va
multiplier les pollutions sévères atmosphériques, sonores visuelles des riverains
Français doubler. Actuellement déjà l’euroairport est l’un des 5 sites alsaciens le
plus pollueurs d’Alsace après dédoublement certainement dans le top 3 des
pollueurs alsaciens. - Ce projet nécessiterait des travaux et modifications
d’infrastructure très importants notamment à Neuweg, par exemple les ponts
enjambant A35. Pendant de très nombreux mois, il nous sera très difficile de
circuler. Ces travaux créeront nuisances de tous genres et pollutions qui ne seront
jamais compensées. - Rien n’a été prévu pour le passage de la faune. - Nous ne
pouvons rien attendre de la direction Suisse de l’euroairport qui n’a toujours pas
mise en œuvre les mesures demandées par les riverains et les associations de
protections des riverains depuis si longtemps. - Pourquoi l’Euroairport a fait
construire cet énorme Parking silo éclairé de nuit qui est une vraie pollution
visuelle. - Comment expliquez-vous que les élus de St-Louis ont acceptés la
construction de ce Parking Silo sans aucun égard en envers la population de
Neuweg. - Ce projet est hors sujet, la planète est en danger, le climat est déréglé,
la situation est alarmante. COP21, COP26, les états signent et s’engagent à des
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réductions drastiques des pollutions. La France est à la traine. Quel est ce
ministère qui pousse l’extension de l’euroairport. - Je pensais que les élus locaux
s’étaient prononcés contre ce projet, qui sont donc les instigateurs et décideurs de
ce projet.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@126 - FABIEN - Hirsingue
Date de dépôt : Le 02/11/2021 à 16h31
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : EAP NLF
Contribution : Je suis bien sur pour cette nouvelle liaison ferroviaire qui permet
d'avoir un arrêt à l'Euroairport. Cette NLF permettra de désengorger l'autoroute,
d'avoir un accès à l'Euroairport plus rapide et moins contraignant que par la route,
d'émettre moins de gaz à effet de serre. Je pense également que cet arrêt peut
être intéressant pour la gare de Bâle qui est déjà bien saturée.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         179 / 630



Export généré le 12/11/2021

@127 - Stéphane - Guebwiller
Date de dépôt : Le 02/11/2021 à 18h19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Enquête publique Liaison ferroviaire Euroairport
Contribution : Un projet essentiel pour l'écologie et la sécurité routière. Cette
nouvelle ligne permettra de désengorger l'autoroute qui devient de plus en plus
accidentogène avec l'accroissement du nombre de véhicules circulant vers la
Suisse et en sens inverse.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@128 - Brocker Guillaume - Habsheim
Date de dépôt : Le 02/11/2021 à 18h56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Supression de l'arrêt Saint-Louis Neuweg
Contribution : Je me réjouis d'une desserte ferroviaire directe de l'aéroport. Mais
en regardant le projet proposé, j'ai pu comprendre que la desserte ferroviare de
Saint-Louis Neuweg serait supprimée. Or il y a un grand nombre de déplacements
quotidiens de personnes sur l'axe Mulhouse - Bâle, essentiellement pour des
raisons professionnelles. Et la supression de cet arrêt pourrait engendrer un report
vers la voiture, ce qui ne serait pas souhaitable vu le niveau de saturation de
l'autoroute A35 aux heures de pointe. Quelle serait une possible compensation
pour les usagers de cet arrêt ? Utiliser le nouvel arrêt de l'aéroport ?

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@129 - MYC
Date de dépôt : Le 02/11/2021 à 20h10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Le train est déjà parti ...
Contribution : Je suis contre ce projet car il me semble que tout le monde n'ait
pas encore pris la mesure de l'urgence climatique. En fait ce n'est pas étonnant car
il faut reconnaître que les acteurs politiques, associations et activistes en tout
genre par média interposés et œuvrant contre le changement climatique se
gardent bien de dire qu'il faudra drastiquement réduire nos déplacements et tout
particulièrement les vols de loisir si l'on veut avoir une chance d'atteindre les
objectifs COP21 puis 26. Alors pour éviter de se retrouver avec une nouvelle affaire
style diesel gate sur le dos d'ici quelques années il vaudrait mieux revoir les
objectifs de l' EAP à la baisse. De plus je pense que ni la fréquence trop faible des
trains ni leur ponctualité aléatoire ne me semble compatible avec les attentes de
voyageurs.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@130 - Aubin - Sélestat
Date de dépôt : Le 03/11/2021 à 00h00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : EAP by rail
Contribution : Je serai très satisfait de la création d'une gare au sein même de
l'EAP. J'habite Sélestat et prend régulièrement l'avion depuis l'EAP. Cela serait
d'une grande utilité de pouvoir me rendre en train directement depuis la gare de
Sélestat afin de ne pas payer le parking par exemple . Toutefois il est nécessaire
d'avoir un train jusqu'au dernier avion du soir pour avoir une utilité totale, idem
pour le 1er avion du matin , cela est-il compatible avec l'exploitation de la ligne
ferroviaire ? L'horizon du projet est, à mon grand regret, lointaine.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@131 - Soufians - Kingersheim
Date de dépôt : Le 03/11/2021 à 02h08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : pour l’installation d’une ligne ferroviaire avec EAP
Contribution : J’adhère votre proposition. Je me de place occasionnellement à
l’aéroport mais c’est toujours un casse tête de se déplacer en transport en
commmun, la correspondence n’est pas pratique, lorsque l’on voyage et qu’on a
un avion à prendre. La correspondance rallonge la durée de trajet et les potentiels
Cause de retard et n’est pas pratique lorsque l’on a des bagages. Je suis
totalement pour l’idée d’une liaison. Ferroviaire directe avec l’aéroport !

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@132 - Philip Estelle
Date de dépôt : Le 03/11/2021 à 15h04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Remarque sur la liaison ferroviaire euroairport
Contribution : 1. 250 à 350 millions d'euros me semble exagérés pour 6km de
ligne ferroviaire. 2. La gare de Saint-Louis la Chaussée ne sera plus desservie.
Seuls les trains de marchandises continueront à passer par Saint Louis Neuweg.
Donc les usagers perdront l'accès aux TER mais garderont les nuisances sonores.
3. L'euroairport est accessible à pied depuis Saint-louis Neuweg. C'est un luxe que
nous envie les voyageurs du Monde entier. Cet accès piéton doit être absolument
conservé. 4. Il serait tellement simple et si peu coûteux d'encourager l'accès à
l'euroairport par ce chemin piéton ( depuis Neuweg). Pourquoi cette option n'a
jamais été creusée ? Il a fallut 15 ans pour que des panneaux indiquent ce chemin.
5. Un accès cycliste doit être absolument prévu jusqu'à l'euroairport. La zone
Huningue/ Saint Louis est au croisement de 2 Euroroutes cyclistes ( Nord/Sud et
Ouest/Est). Les touristes en 2 roues repartent et arrivent souvent en avion. 6. On
parle de la nécessité de développer des mobilités propres. Les habitants de
l'agglomération de Saint Louis doivent pouvoir se rendre à vélo à l'euroairport et ils
doivent pouvoir garer leurs vélos. Des bornes de recharge électrique pour vélo
electrique doivent aussi être présents. 7. L'euroairport sera desservie par les
TGV??? 8. Les TER passeront par l'euroairport. Mais cela va rallonger le temps de
trajet Saint Louis ville/ Mulhouse.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@133 - Giovanna - Strasbourg
Organisme : Conseil d'Europe
Date de dépôt : Le 03/11/2021 à 15h19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Nouvelle liaison ferroviaire Euroairport
Contribution : Pour les personnes qui voyage fréquemment pour loisirs ou travail
il sera très convenant de voyager directement de Strasbourg a l'Euroairport.
Veuillez aussi noter que les taxi gare’ a' l'extérieur de l'Euroaiport très souvent se
refusent de faire le petit itinéraire jusqu’à la gare de Saint Louis. Par conséquence
on est oblige’ de rater les trains vers Strasbourg parce qu’on est oblige’ d’attarder
la navette de la ligne 11 que n’est pas nécessairement coordonnée avec les
horaires des trains.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@134 - BURGET JEAN PAUL
Organisme : ASSOCIATION SAUVEGARDE FAUNE SAUVAGE
Date de dépôt : Le 03/11/2021 à 15h39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : DANS LE PROJET TEL QU'IL EST PRESENTE, 684 HA SONT IMPACTES
Contribution : JEAN PAUL BURGET - PRESIDENT DE S.F.S. 85% de la faune et de la
flore alsaciennes ont été anéantis à cause de la sururbanisation et surtout de la
monoculture de maïs. De ce fait nous sommes contre ce projet pour cause de
détérioration de la biodiversité et d’urbanisation massive, alors que la solution du
tram 3 est largement suffisante.

Pièce(s) jointes(s) :
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@135 - Patrick - Aspach
Date de dépôt : Le 03/11/2021 à 16h56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Mon humble avis
Contribution : Bonjour ! Après avoir jeté tout sur la route, démantelé le réseau
ferroviaire, pire, avoir été incapables côté gouvernemental et SNCF de conserver le
moyen de locomotion le moins cher, il serait grand temps de revenir à certains
fondamentaux. Le réseau ferré, une fois étendu, sera un vrai PLUS pour les
déplacements de proximité, qui ont été, soit démontés (cf. les lignes sur le
Sundgau et du Sundgau vers Saint-Louis) soit jamais mis en place. Les gens de
l'ADRA sont des irresponsables, de leur propre volonté. L'EAP existe depuis plus
longtemps que ses détracteurs regroupés en gilets dont ils devront trouver une
couleur... S'ils n'en voulaient pas, pour quelles obscures raisons se sont-ils établis
proches de l'objet de leur courroux ? Leur semblant de sérieux avoisine leur
incrédibilité ! Une "nouvelle" liaison" ferroviaire dégagerait quelque millier de
voitures, bus et autres consommateurs d'énergie fossiles. Ce sera l'enjeu de cette
liaison à mes yeux. Nos voisins D + CH sont nettement moins frileux que nous
lorsqu'il s'agit de transport ferroviaire. Et ils sont prêt à payer. Voyez ce que font
nos voisins Suisses avec le Gothard. Et si toutes ces vessies arrêtaient de nous
prendre pour des lanternes ? Je suppose, qu'à l'instar de tous ces biens pensants
sur le climat, qu'il nous faille démanteler définitivement le nucléaire, raboter les
routes pour revenir aux chemins des diligences, refaire des bougies pour s'éclairer,
arrêter de se chauffer au bais (déforestation criminelle), et, se rendre au travail à
vélo ! Pas facile habitant Lutter d'aller travailler à Colmar... Bref, surtout ne rien
faire. Quand tout ne sera plus qu'un désert économique, nous n'aurons plus que
les yeux pour pleurer. Aller de l'avant nécessite d'innover et d'investir. Cette
liaison, n'en déplaise aux détracteurs, apportera des économies, ne serait-ce qu'en
rendant quelques hectares de parking à l'agriculture.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@136 - Dessertine Serge - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 03/11/2021 à 17h27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Impact négatif sur les transports du quotidien pour les riverains
Contribution : En tant qu'habitant de Saint-Louis Neuweg, je suis assez
défavorable à ce projet car il est d'une utilité fort discutable, alors que ses impacts
négatifs sur les riverains se feront ressentir au quotidien. Les habitants de Saint-
Louis et Mulhouse disposent déja d'une navette routière depuis la gare de Saint-
Louis, et ceux de Bâle d'une navette routière depuis la gare de Bâle. Ces navettes
routières sont directes et assurent déja une desserte rapide et performante. En
revanche, la suppression de la halte ferroviaire de Saint-Louis Neuweg privera ses
habitants du seul transport en commun performant face à la voiture, et contraindra
ceux qui prenaient les transports en commun à prendre leur voiture pour aller
travailler quotidiennement. De plus, le tracé dévié de certaines routes engendrera
des détours fort peu pratiques et gênants pour les riverains qui y circulent
quotidiennement. Le raccordement du chemin vicinal entre Blotzheim et la ZAC
EuroEastPark sur un nouveau giratoire situé en plein milieu de la RD12bis constitue
à mes yeux un non sens complet, alors qu'il aurait été possible de le raccorder sur
le giratoire situé au droit du passage sous les pistes (comme prévu pour la piste
cyclable). Bien qu'un raccordement direct nécessiterait eventuellement quelques
légères adaptations au niveau du calage altimetrique de certains ouvrages
(giratoitre et chemin vicinal), le gain de comfort et de practicité au quotidien le
justifierait. On aura donc, avec le projet dans sa forme actuelle : - Un projet
pharaonique, avec des coûts pharaoniques, - Quatre ans de travaux, avec toutes
les nuisances que celà engendre, - La suppression de la halte ferroviaire de
Neuweg, avec suppression des transports en commun et report sur la voiture, -
Des routes déviées et reconstruites, avec un nouveau tracé alambiqué et peu
pratique au quotidien. Le mieux serait de remplacer ce raccordement ferroviaire
par une extension du tram entre la gare de Saint-Louis et l'EuroAirport. En cas de
réalisation, il serait possible d'attenuer/compenser l'impact négatif sur les riverains
: - En raccordant le chemin vicinal directement au droit du passage sous les pistes,
- En permettent aux riverains de Neuweg d'utiliser gratuitement les parkings de
l'EuroAirport pour une douzaine d'heures (sur le modèle de ce qui se fait au
parking-relais de la gare de Saint-Louis centre), ce qui leur rétablirait un accès au
transport ferroviaire pour aller travailler au quotidien.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@137 - Felix - Strasbourg
Date de dépôt : Le 03/11/2021 à 17h36
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Gare ferroviaire à l’euroairport
Contribution : Je ne comprends pas comment celle-ci n’est pas encore construite.
Habitant Strasbourg, si les trains de la ligne strasbourg bales s’arrêteraient à
l’euroairport cela faciliterait amplement les liaisons et nous permettraient de plus
facilement choisir cette aéroport comme point de départ plutôt que Frankfurt ou
paris

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@138 - Christian - Bartenheim
Date de dépôt : Le 03/11/2021 à 18h08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Ma qualité de vie, la qualité de vie de mes enfants et petits enfants...
Contribution : En tant que riverains de l’aéroport et de la voie ferrée (habitant de
Bartenheim) nous sommes concernés directement par ce projet aux couts
exorbitant. Nous sommes contre l'évolution du trafic ferroviaire sans que soit pris
en compte la réduction du bruit par la mise en place de murs anti- bruit, ainsi
qu’un système anti vibration sur toute la voie ferré traversant les agglomérations.
En Allemagne, en Suisse ainsi qu’en Autriche les murs anti bruit se construisent
automatiquement aux abords des agglomérations, sans chichi et sans blabla…
Avec un projet de plus de 350 millions, le cout d’un mur anti bruit ne serait qu’une
infime partie budgétisé, comparé aux premières évaluations budgétaires. Pourquoi
ne pas prolonger la ligne de tram, cela reviendrai nettement moins cher,
apporterai une contribution non négligeable à notre bien-être, ainsi qu’à la qualité
de vie pour tous les être vivants Nous sommes aussi contre l’évolution du trafic
aérien qui découlerait de l’augmentation du trafic ferroviaire, aujourd’hui la tenues
des règles d'arrêt du trafic aérien entre 23h et 6h, est respecté « selon le bon
vouloir » des aiguilleurs du ciel, alors comment allons-nous dormir dans 10 ans,
avec une augmentation de trafic? Déjà actuellement le volume du trafic aérien
ainsi que celui du trafic ferroviaire engendre une pollution sonore quasi
insupportable pour le commun des mortels. Et je ne parle pas de la Pollution
atmosphérique qui est actuellement déjà très élevé, le mobilier de terrasse ainsi
que les légumes en témoignent… Alors augmenter le trafic Ferroviaire et le trafic
aérien de plus de 35% nuirai gravement à la santé des riverain, sans parler du
désastre écologique qui s’en suivra. A l’heure où l’on parle de «Pacte vert
Européen », ou de COP26, élaboré un projet de ce type sans tenir compte de
l’impact écologique, et de la détérioration de la qualité de vie, serai un crime
contre l’humanité.. Alors au moins faire ne serait-ce qu’un geste pour la planète et
ses habitants en construisant un mur anti Bruit, et aménager les trains ou les voies
ferrée de manière à diminuer les Vibrations… Cdt. Un habitant de Bartenheim

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@139 - VENDROV IGOR - Strasbourg
Date de dépôt : Le 03/11/2021 à 18h11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Déssert de l'Euroaéroport
Contribution : Le halte Euroaéroport rajoute bien entendu au comfort des
passagers, mais le vrai problème de cet aéroport est l'impossibilité d'y arriver de
Strasbourg et d'ailleurs pour les vols de matin. La concertation des horaires de
SNCF et des horaires des avions est une nécessité. Sinon, on peut très bien arriver
de la gare de Saint-Louis en 3 minutes en navette. Même à Roissy ils utilisent
toujours la navette pour réjoindre le Terminal 1 de la gare RER, et cela ne dérange
personne. Il serait beaucoup plus utile de faire une liaison férroviaire avec le
réseau allemand, mais cela nécessite une construction du pont sur le Rhin, et cela
coûte beaucoup plus que 6 km de voie côté français.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@140 - LIU MAN HIN Andre - Steinbrunn-le-Bas
Date de dépôt : Le 04/11/2021 à 10h09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis favorable pour le train deservant l'euroairport
Contribution : Je suis entierement favorable pour que le train dessert
l'euroairport. Dans un soucis de developpement de la region des 3 frontieres, le
manque de liaison ferroviare direct est une abberation. Le train est aussi un moyen
efficace , rapide et peu polluant surtout en ces periodes de preoccupation
ecologique. De surcroit, les parkings sont couteux a l'euroairport et les taxis
onereux.... J'ai eu une desagreable experience d'attendre 1 heure un taxi a
l'euroairport a l'heure d'atterisage de pointe et je trouve cela absurbe. Le train de
surcroit desengorgera cet autoroute A35 qui est plus qu'accidentogene. Donc un
grand OUI de la part d;un habitant des 3 frontieres.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@141 - Hervé Weyant - Sierentz
Date de dépôt : Le 04/11/2021 à 12h08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Tronçon de piste cyclable manquant (zone du chemin vicinal)
Contribution : Bonjour, J'ai lu en détail le dossier et notamment la pièce E "Notice
explicative et caractéristiques des ouvrages les plus importants". J'ai deux
questionnements concernant la zone du chemin vicinal détaillée en page 60 (figure
82 et 83) : - on note le projet de piste cyclable entre Blotzheim et Saint-Louis la
Chaussée. C'est très bien, mais ne serait-il pas aussi pertinent de relier cette
nouvelle piste cyclable à l'aéroport ? Voir une proposition sur le plan ci-joint. Pour
une question de sécurité, j'espère également que la piste cyclable passe en partie
sur l'emprise de l'ancienne voie ferrée (surtout dans le "tunnel" sous la piste
avion). - on y voit également le projet d'un nouveau rond-point : est-ce judicieux en
sortie du "tunnel" passant sous la piste avion ? Et surtout est-ce nécessaire alors
qu'il n'y a que 2 embranchements routiers prévus ? Merci pour votre lecture, en
espérant que ces remarques puissent être intégrées au projet. Bien cordialement.

Pièce(s) jointes(s) :
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@142 - Didier - Brest
Date de dépôt : Le 04/11/2021 à 23h54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis sur le projet soumis à l'enquête publique
Contribution : Usager des lignes aériennes, je ne puis qu’être favorable à la
desserte aéroportuaire par la ligne ferroviaire Bâle (CH) – Mulhouse (F) au regard
de la grave lacune de desserte actuellement présente, en termes de transports
lourds, et des perspectives d’évolution de l’aéroport et des zones urbanisées
situées à proximité. Toutefois, il me semble que certaines spécifications
techniques du projet doivent être impérativement corrigées, ou réservées, afin de
ne pas faire obstacle à un développement convenable de cette ligne sur le long
terme sauf à imposer des travaux particulièrement lourds et complexes à charge
de la collectivité. En premier lieu, il convient de tenir compte impérativement des
normes techniques tant suisses que françaises sauf à nier le caractère
transfrontalier de cette desserte et à faire obstacle à son plein développement.
L’ensemble des éléments qui suivent sont possibles en l’état de la réglementation
française. S’il est parfaitement justifié que l’électrification soit prévue par caténaire
alimentée en 25 kV 50 Hz (norme française) et non sous 15 kV 16,7 Hz (norme
suisse) du fait de la possible desserte de la gare de Bâle ville sous cette tension et
de l’impératif du maintien de cette desserte, il convient de prendre en compte le
fait que les trains aux normes suisses peuvent actuellement venir jusqu’à Bâle
Saint-Jean (pk 137,81) soit environ 3 à 4 kilomètres au Sud de la future gare de
l’aéroport. Il importe donc que le projet, qui est intégralement situé en France, soit
réalisé de manière à ce que les trains aux normes suisses (qui ne sont pas
intégralement soumis aux règles européennes), sous la réserve de leur
compatibilité avec une alimentation en 25 kV, puissent venir jusqu’aux tiroirs de
retournement situés au nord du projet. Cela implique ainsi une adaptation
impérative des infrastructures nouvelles : - une prise en compte du gabarit
ferroviaire helvétique (qui est très légèrement différent du gabarit français mais
qui ne joue ici que sur des détails qui ne devraient pas modifier les ouvrages d’arts
et autres travaux de génie civil de premier œuvre). Le matériel FLIRT prévu pour
cette desserte est déjà autorisé en France et se trouve être compatible avec les
deux gabarits. Tel n’est pas le cas de l’intégralité du matériel suisse remorqué,
ceci pourrait permettre des dessertes complémentaires « grande lignes » à moyen
ou long terme à l’image de la desserte de l’aéroport de Genève Cointrin par
prolongement de certaines dessertes CFF depuis la gare de Genève Cornavin. - un
double équipement de sécurité doit être implanté sur les signaux français depuis le
point frontière : KVB (Contrôle de vitesse par balise, norme ancienne française
toujours maintenue en vigueur par souci de compatibilité avec le matériel existant)
et ETCS (European train control system, norme européenne déjà présente en
France sur certaines lignes et dont sont équipés les trains suisses récents). Cette
coexistence est déjà mise en œuvre sur certains points du réseau ferré national
français et sera nécessairement, in fine, imposée par les règles d’unification
européenne. - le quai voyageur, prévu à 330 mètres, est inférieur à la longueur
recommandée par l’Union internationale des chemins de fer (UIC) et reprise dans
les spécifications techniques d’interopérabilité européenne (STI) comme étant à
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400 mètres et qui est portée, pour certaines dessertes internes suisses par la règle
nationale, à 420 mètres. S’il n’est pas requis, dès à présent, de construire des
quais de cette longueur (400 ou 420 mètres), il convient de réserver dès la
conception finale des ouvrages la possibilité de leur extension sans reprise ou
modification du gros œuvre. Par voie de conséquence, les longueurs des tiroirs
devront être également, dès l’origine, réalisés suivant cette norme (le coût
marginal étant ici très faible). - Au regard des conditions particulières
d’exploitation de l’aéroport de Mulhouse-Bâle, il importe que la signalisation
commerciale voyageur soit intégralement trilingue (Français, Allemand et Anglais)
et que les équipements de vente et commerciaux acceptent indifféremment tous
l’euro et le franc suisse ainsi que les moyens monétiques des deux États. -
l’accessibilité des matériels ferroviaires français et suisses au profit des personnes
à mobilité réduite ne sont pas régies par les mêmes règles, il importera que les
équipements réalisés soient utilisables indifféremment avec l’un ou l’autre des
matériels sans travaux ou équipements complémentaires. Cela implique
également quelques travaux réduits d’adaptation des infrastructures existantes
sur la ligne située entre le point frontière et le raccordement Sud du projet. Ces
travaux complémentaires ne nécessitent nulle expropriation ou modification
d’autorisation mais peuvent s’inscrire dans le cadre des travaux qui seront
obligatoirement et nécessairement réalisés pour la réalisation du projet
(modification et reprise de la signalisation, vérification du gabarit, etc.). En second
lieu, des modifications d’ordre qualitatif pourraient être apportées au projet afin de
le rendre plus attractif. - Le remplacement de l’abri filant, de largeur réduite, par
une verrière intégrant les voies assurerait une protection de l’intégralité du circuit
passager à l’abri des intempéries sur toute la longueur du quai ce qui sera utile au
regard des flux passagers et de l’importante présence de bagages. - La Charte
d’aménagement prévue (Région Grand Est et gestionnaire de l’Euroairport) devrait
également associer les AOM suisses et allemandes.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@143 - Berezak-Lazarus Nadine - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 05/11/2021 à 06h49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : délestage des nuisances dues aux bouchons sur l'A35
Contribution : habitant 8 rue de la barrière, nous sommes certes impactés par le
bruit des trains qui passent sur la ligne actuelle, mais il est à noter que les bruits
provenant de l'autoroute sont également une nuisance non négligeable plus
constants particulièrement aux heures de pointe ils créent un bruit de fond non
négligeable La construction de nouvelles maisons le long de la ligne de chemin de
fer a entraîné la disparition de végétation (arbres de grande taille) qui faisaient
obstacle aux bruits provenant de l'autoroute. Le projet de bâtir une ligne directe
(qui de plus passerait à un autre endroit permettant de réduire la fréquentationde
la petite rue de la barrière qui souvent est surchargée, selon les horaires de la
maternelle ou des heures de bureaux ) contribuerait fortement à réduire l'impact
de la circulation automobile des frontaliers/voyageurs et des nuisances sonores
provenant de l'autoroute. Avis favorable

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@144 - Bertrand - Mulhouse
Date de dépôt : Le 05/11/2021 à 10h55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Enquête d'utilité publique euroairport
Contribution : Liaison possible depuis Saint Louis avec la navette. Nécessité de
limiter le trafic aérien. Pourquoi ne pas investir plutôt dans les trains de nuit ?

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E145 - Beatrice Hilverda
Date de dépôt : Le 05/11/2021 à 10h58
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Anhörung Bahnanbindung des EuroAirports
Contribution : Sehr geehrte Damen und Herren Anbei erhalten Sie die
Stellungnahme der Regio Basiliensis zur Bahnanbindung des EuroAirports.
Freundliche Grüsse Beatrice Hilverda Administrative Assistentin Arbeitstage:
Dienstag, Mittwoch, Freitagvormittag Regio Basiliensis St. Jakobs-Strasse 25
Postfach CH-4010 Basel Fon +41 61 915 15 15 Web: www.regbas.ch

Pièce(s) jointes(s) :
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E146 - DECK Delphine
Date de dépôt : Le 05/11/2021 à 13h05
Lieu de dépôt : Par email
Objet : EP liaison ferroviaire Euroairport // contribution PMA
Contribution : Madame, Monsieur, Dans le cadre de l’enquête publique relative
au projet de nouvelle liaison ferroviaire Euroairport, je vous prie de bien vouloir
trouver en pièce jointe la contribution de Pays de Montbéliard Agglomération.
Respectueuses salutations. http://www.agglo-montbeliard.fr/

Pièce(s) jointes(s) :
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@147 - Bosio Coralie - Strasbourg
Date de dépôt : Le 05/11/2021 à 16h24
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Ligne de train Strasbourg Euroairport
Contribution : Bonjour , Voici ma contribution . Il serait idéal d'avoir des trains
directs de Strasbourg jusqu à l'euro airport, aussi après 22h . Super projet en tout
cas de prolonger la ligne de train jusqu à l'euroairport

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R148
Date de dépôt : Le 29/10/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R149 - Denise
Date de dépôt : Le 04/11/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E150 - Theophile BEGEL
Date de dépôt : Le 05/11/2021 à 19h33
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquête publique relative au projet de Nouvelle liaison ferroviaire de
l?EuroAirport Bâle-Mulhouse.
Contribution : Madame la Présidente, Par le présent courrier en observations, j’ai
l’honneur d’intervenir au nom de Gemeindeverbund Flugverkehr (association des
commune de Allschwil, Arlesheim, Binningen, Botttmingen, Hochwald, Reinach,
Schönenbuch) dans le cadre de l’enquête publique relative au projet de Nouvelle
liaison ferroviaire de l’EuroAirport Bâle-Mulhouse. Je vous prie de croire, Madame la
Présidente, en l’assurance de ma considération distinguée et bien dévouée. Bien
cordialement, Théophile Bégel theophile.begel@huglo-lepage.com +33 (0)1 42 90
98 01 - Fax +33 (0)1 42 90 98 10 Huglo Lepage Avocats42, rue de Lisbonne -
75008 Paris www.huglo-lepage.com

Pièce(s) jointes(s) :
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@151 - LEPAGE Corinne - Paris
Organisme : Huglo Lepage Avocats
Date de dépôt : Le 05/11/2021 à 19h36
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Courrier d'observations de la part de l'association Gemeindeverbund
Flugverkehr
Contribution : Madame la Présidente, Par le présent courrier en observations, j’ai
l’honneur d’intervenir au nom de Gemeindeverbund Flugverkehr (association des
commune de Allschwil, Arlesheim, Binningen, Botttmingen, Hochwald, Reinach,
Schönenbuch) dans le cadre de l’enquête publique relative au projet de Nouvelle
liaison ferroviaire de l’EuroAirport Bâle-Mulhouse. Je vous prie de croire, Madame la
Présidente, en l’assurance de ma considération distinguée et bien dévouée. Bien
cordialement,

Pièce(s) jointes(s) :
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@152 - Martin Jean-Pierre - Mulhouse
Date de dépôt : Le 05/11/2021 à 20h24
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Pertinence du projet EAP by rail, à la date du 05/11/2021: remise en
question des hypothèses du dossier soumis à enquête publique.
Contribution : Observations: 1- Trafic passagers: -l'estimation des bénéfices de la
liaison rail à l'Euroairport repose sur des conclusions datées de 2011 (pièce E page
20 du dossier). Entre-temps, l'épidémie de Covid-19 et les conclusions de la COP
26, après la COP 21, remettent en question l'hypothèse de départ de ce projet, à
savoir le développement continu du trafic aérien en général, à l'Euroairport en
particulier. -L'augmentation prévue du trafic aérien sur la lancée de la période
1986-2018, qui a vu le nombre de passagers annuel passer de 44,8 millions à
172,4 millions en France, soit un doublement des passagers tous les 15 ans
environ, n'est pas soutenable sur le long terme dans lequel s'inscrit le projet de
liaison rail de l'Euroairport. Le projet EAPbyrail table sur une estimation de
croissance du nombre de passagers de 2.5% par an base 2015, sur la période
2015-2035 (pièce E, page 24), ce qui signifie une augmentation du nombre de
passagers de 50% sur la période précitée de 20 ans. -Une telle augmentation du
trafic passager repose sur un présupposé non-explicité dans le dossier d'absence
d'impact en terme de trafic aérien de pandémies du type Covid-19. Le trafic aérien,
conjugué au bouleversements de l'environnement (biodiversité, dégradation des
milieux naturels etc.) s'est révélé propagateur du virus SARS-COV-2. Il est fort
probable que dans un futur proche, d'autres épidémies du même type ou plus
impactantes soient disséminées au moyen du transport aérien. Cela remet en
question les projections de croissance du trafic aérien en général, et en particulier
à l'Euroairport. 2- Dimension environnementale: -Une telle augmentation du trafic
passager repose sur un présupposé de capacité illimitée de la planète Terre à
absorber la production de gaz à effet de serre, en particulier ceux issus de la
combustion des carburants aviation, même en supposant des moyens de
compensation carbone (à chiffrer) et des carburants "verts" . Cette croyance est
battue en brèche par les constats alarmistes du GIEC notamment dans son rapport
en date du 09/08/2021 , pris en compte lors de la COP 26 actuelle. -Dans le projet
EAPbyrail, si les bénéfices estimés en terme de production de gaz à effet de serre
sont chiffrés du point de vue du report du trafic routier vers le rail (pièce E, page
26), il n'est à aucun moment chiffré l'effet attendu de la production de gaz à effet
de serre du fait de l'augmentation de 50% du trafic aérien sur la période
2015-2035. Cette estimation doit apparaître clairement dans les éléments chiffrés
du rapport et être rapprochée des objectifs environnementaux mondiaux et
européens, aux fins d'objectiver la soutenabilité d'une croissance du trafic aérien,
en général et en particulier dans le cadre de l'Euroairport. L'étude doit également
intégrer les prévisions chiffrées d'augmentation ou de diminution des émissions de
gaz à effet de serre des aéroports voisins ( Zurich, Entzheim, Baden Airport...) pour
envisager cette question d'un point de vue au moins régional. -Une telle
augmentation du trafic passager repose sur un présupposé qui consiste à croire ou
à faire croire aux citoyens que le carburant aviation échappera encore longtemps à
la mise en place de taxes renchérissant le coût du transport aérien. A l'heure où
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les entreprises terrestres sont soumises à une taxation "carbone", à des quotas
d'émission de CO2, les entreprises de transport aérien ne pourront pas échapper à
terme au renchérissement du coût du transport, ce qui, au-delà des contraintes
environnementales sévères qui se font jour, mènera à une baisse du trafic aérien,
en particulier des compagnies aériennes dites "low costs". -Une telle augmentation
du trafic passager repose sur un présupposé qui consiste à croire ou à faire croire
aux citoyens qu'il existera dans le futur un carburant aviation sans impact sur
l'environnement, ce qui reste entièrement sujet à caution. Propositions: -Remettre
le projet EAPbyrail en question sur la base des données sanitaires et
environnementales les plus récentes. -Mesurer et réviser l'impact de type
épidémique sur le nombre de passagers attendus sur la période 2015-2035
-Mesurer et réviser l'impact de type environnemental sur le nombre de passagers
attendus sur la période 2015-2035 -Mesurer et réviser l'impact de contraintes du
type futures taxes carbone, appliquées au carburant aviation, sur le nombre de
passagers attendus sur la période 2015-2035. Dans l'hypothèse réaliste d'une
diminution du nombre de passagers attendus dans la période 2015-2035, sursoir
au plan EAPbyrail, améliorer la liaison gare de Saint-Louis par un cadencement plus
important de bus articulés à modes de propulsion électrique ou biogaz, en site
propre, pour un trafic aérien stable et progressivement en diminution sur la
période 2015-2035. Consacrer l'investissement dans la fourchette 250-350 millions
d'euros prévus pour la liaison rail de l'Euroairport au développement européen des
trains de nuit, à même de respecter les contraintes écologiques, et de s'assurer en
matière de transport européen un avenir soutenable pour l'ensemble des citoyens
européens. Renchérir le coût de stationnement automobile à l’Euroairport pour
dissuader le stationnement de part et d'autre de la frontière, en différenciant
l’usage professionnel de l’usage de loisir , instituer un péage pour la dépose et la
reprise des passagers, pour inciter à l’usage de la navette au départ de la gare de
Saint-Louis. Mettre en place un arrêt systématique des TGV Lyria et SNCF à la gare
de Saint-Louis, pour augmenter l'usage des navettes dans la période de transition
vers une baisse du trafic aérien. Tenir compte des préconisations du GIEC en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans toutes les
composantes de l'Euroairport, terrestres et aériennes, pour générer une vraie
neutralité en matière d'émissions de gaz à effet de serre, propre à maintenir
l'objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5°C.

Pièce(s) jointes(s) :
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E153 - Hoernl Patrick
Date de dépôt : Le 06/11/2021 à 00h09
Lieu de dépôt : Par email
Objet : enquête publique liaison ferroviaire aéroport
Contribution : Monsieur le Préfet, Vous trouverez en pièce jointe mon avis sur ce
projetPour moi, dans le cadre de la COP 26, la création de multiples liaisons
ferroviaires et routières publiques dans le Haut-Rhin doivent être prioritaires à ce
projet.Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération.
HOERNLE Patrick 9, impasse des Trois Roses 68840 PULVERSHEIM

Pièce(s) jointes(s) :
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@154 - Wollenschneider Bruno - Saint-Louis
Organisme : ADRA Association de Défense des Riverains de l’Aéroport de Bâle-
Mulh.
Date de dépôt : Le 06/11/2021 à 08h44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Enquête publique Nouvelle Liaison Ferroviaire aéroport de Bâle-Mulhouse
Contribution : Mesdames, Messieurs, Vous trouverez ci-joint les remarques et
avis de l’ADRA sur le projet de raccordement ferroviaire de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse.

Pièce(s) jointes(s) :
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@155 - François - Blotzheim
Organisme : Aucun
Date de dépôt : Le 06/11/2021 à 10h10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Objectif: comment oser vouloir augmenter l’attractivité du transport aérien
aujourd'hui?
Contribution : Bonjour, Comment pouvoir continuer à promouvoir d'anciens
projets préCOVID et faire comme si de rien n'était et de plus au détriment du bon
sens commun et de l'intérêt général? Comment justifier la promotion de l'aérien
qui est aujourd'hui injustifiable au regards de la sobriété qui nous est demandée de
suivre? Comment accepter en tant que riverain d'avoir encore PLUS de nuisances
qui ont déjà à atteint un niveau inadmissible dans un tel bassin de population?
Comment promouvoir un tel projet extrêmement coûteux alors qu'une liaison Tram
est prévue? Comment le justifier à la vue du besoin urgent de soutenir les lignes
ferrées secondaires? Pourquoi accepter de baisser le niveau de services pour les
locaux (Gare Neuweg fermée..). RIEN n'a été fait pour améliorer le trafic routier
dans la région en augmentant le ferroutage par exemple. Le problème des
camions larve la vie quotidienne sans que RIEN ne soit curieusement fait par les
autorités compétentes depuis des décennies....alors que curieusement cette liaison
devient "URGENTE"? Pour qui? Comment argumenter et soutenir un tel projet qui
augmentera les nuisances aéroportuaires (pollution sonores, particules ... Les
"décideurs" ne sont MANIFESTEMENT pas les riverains!)...cela rappel un peu le
scandale des éoliennes où les intérêts ne seront pas pour les personnes qui en
souffriront...ni pour la "France" Pourquoi être si complaisant de nous imposer la
volonté de pallier à la saturation des autres aéroports suisses? Ce projet montre
encore que les intérêts de quelques uns se font au détriment de la majorité. Il
montre encore comment des décisions "centralisées" sont complètement
déconnectées des réalités et besoins réels et dorénavant anachronique! Ce projet
montre aussi la déconnexion entre les décisionnaires ("investisseurs"?) et les
populations ainsi aussi une volonté de l'imposer, pour preuve, le peu de couverture
médiatique et de débats d'envergures. En vous remerciant pour votre attention.
Cordialement

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@156 - Katrin - Reinach
Organisme : Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Basel-Mülhausen
Date de dépôt : Le 06/11/2021 à 10h57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Enquête publique et nouvelle liaison ferroviaire Euro-Airport
Contribution : Madame, Monsieur, Nous sommes au regret de constater que la
présente procédure d’enquête publique ne respecte en aucune façon la
Convention d’Espoo: d’une part, la documentation en langue allemande, mise à
disposition des riverains suisses, n’est pas identique à celle diffusée en langue
française (2'468 pages pour la documentation française contre 148 pages pour
celle en allemand). D’autre part, les riverains du côté suisse, concernés par ce
projet, sont tenus de remettre leurs prises de position en français et doivent donc
les faire traduire préalablement. Les délais pour la remise des prises de position ne
tiennent cependant aucunement compte de cette difficulté additionnelle. De plus,
nous constatons qu’un délai de participation à l’enquête publique de 30 jours pour
un projet d’une telle envergure et complexité, et aux conséquences financiers et
écologiques d’une telle portée, est tout bonnement inacceptable. Ce genre de
procédure de mise à l’enquête est une farce. Par ailleurs, nous contestons les
points suivants: • Les indications concernant le prétendu gain de temps par
rapport à la liaison en bus depuis Bâle ne sont pas correctes, puisqu’elles ne
tiennent pas compte du temps nécessaire au changement de train en gare de
Bâle. Rappelons que ce point avait déjà été signalé en 2018. • La suppression de la
ligne de bus 50 entre la gare de Bâle et le Kannenfeldplatz va péjorer l’offre des
transports publics à Bâle. • Les coûts, estimés à 320 millions d’euros (plus 15%
pour inexactitude des coûts, hors coûts pour l’extension du réseau ferroviaire sur
territoire suisse), sont totalement disproportionnés en comparaison des 8% de
gains pour le report modal de la route vers le rail. • L’étude d’impact se limite au
territoire français, sans tenir compte des nuisances sonores et de pollution de l’air
que va engendrer le trafic ferroviaire additionnel dans la région de Bâle. • En
outre, le bilan CO2 mentionné dans l’étude ne tient compte ni de la hausse du
volume de passagers, estimée à 4% par année, ni de l’augmentation du trafic
aérien engendrée par cette nouvelle liaison ferroviaire. • La liaison ferroviaire
servira avant tout à étendre la zone de desserte de l’EAP et à intensifier le volume
de passagers. • Avec le tracé de la ligne ferroviaire, il ne sera plus possible de
déplacer la piste principale vers le nord. • La ligne ferroviaire portera gravement
atteinte à des habitats présentant des enjeux majeurs de conservation (réserve
naturelle, zones humides, corridors de migration de la faune, etc.). • De vastes
zones d’alimentation et de captage d’eau seront menacées. Dès lors, nous
dénonçons non seulement la manière dont cette enquête publique est menée,
mais rejetons aussi avec fermeté l’ensemble du projet de nouvelle liaison
ferroviaire de l’Euro-Airport. Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées. Pour le comité: Katrin Joos Reimer, Reinach, Suisse
Reinach, le 6 novembre 2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@157 - Hirn luc
Date de dépôt : Le 06/11/2021 à 11h47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : liaison ferroviaire
Contribution : Encore un projet démesuré conçu pour la gloriole (sinon plus) de
certains élus avec la participation forcée du contribuable que je suis. Le montant
initial annoncé sous entend que le cout final dépassera certainement les 500
millioins d'euros !! Pour quel bénéfice de qui ? Vraisemblablement de nos voisins
helvetes !! La gare de Saint Louis n'est pas très éloignée et la voie de chemin de
fer existante passe à 300 mètres de l'EUROAIRPORT : n'y a-t-il pas moyen de
trouver une autre solution ? Pour mémoire, à l'aéroport de ROISSY, la gare est
nettement plus éloignée de certains terminaux aériens et le transfert se fait par
navette routière ou tapis roulant, et à ORLY, on a mis en place un métro
automatique. Le dernier projet d'ampleur d'infrastructure dans la région a été le
TRAM TRAIN reliant Mulhouse à Thann. Résultat: un fiasco total, tant pour les
usagers que pour les habitants de toute la vallée de Thann !! Merci de ne pas
renouveler cette erreur hors de prix en abandonnant tout simplement cette idée
farfelue

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         298 / 630



Export généré le 12/11/2021

@158 - Jean Louis - Buschwiller
Date de dépôt : Le 06/11/2021 à 11h57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Raccordement ferroviare aéroport Bâle/Mulhouse
Contribution : Il est évident outre les communes concernées pour l'enquête
publique sont informées. Par contre aucun profit direct pour la population
environnante à part essentiellement pour la Suisse, surtout l' aéroport de Zurich.
C'est à dire que tous les vols charters seront encore plus envoyés sur
Bâle/Mulhouse (bouché vos oreilles et ne respirer plus!!!!!!!!!!!!). Les communes
au alentour subiront encore plus de nuisances avec l' augmentation du trafic
(pollution et bruit). Ces communes seront prises au piège si la réalisation venait à
aboutir puisqu'elles n'auront même pas été informées..

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         299 / 630



Export généré le 12/11/2021

@159 - Marc - Rixheim
Date de dépôt : Le 06/11/2021 à 12h41
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Gare aéroport
Contribution : Je soutiens de tous mes vœux une gare à l aéroport ! Il est urgent
de combler ce manque !

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@160 - Rinquebach Ariane - Brinckheim
Organisme : Adjointe au Maire
Date de dépôt : Le 06/11/2021 à 14h40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : LIAISON FERROVIAIRE EUROAIRPORT
Contribution : Ce projet sera intéressant que si la cadence des trains régionaux
est très fortement augmentée et pour palier à cette augmentation de trafic, il
faudra prévoir des murs anti-bruit dans notre village de Bartenheim qui sera
encore plus impacté par les nuisances. Je ne comprends pas pourquoi cette
déviation ne serve pas aux TGV !

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@161 - Sandrine - Uffheim
Date de dépôt : Le 06/11/2021 à 18h51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : avis favorable liaison ferroviaire Euroairport
Contribution : avis favorable liaison ferroviaire Euroairport

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@162 - Rachel - Rixheim
Date de dépôt : Le 06/11/2021 à 19h43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Liaison gare aéroport
Contribution : Je suis pour ce projet de liaison entre la gare et l'aéroport.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@163 - Antonucci Lorenza - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 06/11/2021 à 19h51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Nuvelle liaison ferroviaire Euroairport
Contribution : Je voudrais exprimer une opinion sur ce projet. Le coût global du
projet est très élevé et je n'y vois aucun avantage pour les habitants de Saint
Louis : - Nous avons déjà une liaison ferroviaire entre Bâle et Mulhouse qui
fonctionne assez bien. La nouvelle ligne nous ferait gagner quelques minutes, mais
ce n'est pas une amélioration importante. - Nous pouvons déjà nous rendre à
l'aéroport facilement en bus depuis la gare de Saint Louis ; cette nouvelle ligne ne
nous facilite en rien l’accès à l'aéroport. - La nouvelle halte à l'aéroport est
intéressante seulement pour les voyageurs suisses, mais justement cette
considération nous fait craindre une volonté de augmenter le trafic aérien, ce qui
ferait augmenter aussi les émissions de CO2, la pollution de l'aire et les cas de
maladies (le lien entre pollution de l'aire et augmentation de maladies respiratoires
ne devrait plus être mis en doute!), sans parler de la forte contribution du trafic
aérien aux changements climatiques, à cause des fortes émissions de CO2. - Je ne
suis pas d'accord avec la suppression de la halte de Saint Louis la Chaussée : ce
quartier se développe très vite, mais pas les moyens de transport publiques...entre
Neuweg et Saint Louis il y a déjà des bouchons monstres, il ne faut absolument pas
renoncer au train mais, au contraire, l'incrementer et créer un titre de transport
intégré qui permette de voyager en train, en bus ou en tram sur tout le territoire
urbain avec un seul billet à temps. - Il y a, en autre, un risque de pollution de la
nappe phréatique à cause de l’excavation de terres polluées et un risque de perte
de biodiversité : destruction de la Chênaie continentale, réduction des habitats des
amphibiens (rainette verte et crapaud calamite), destruction de zones de
boisement, rupture de continuité des espaces pour certaines espèces, réduction
des habitats pour les oiseaux. Pour toutes ces raisons, je demande qu'on
abandonne ce projet qui ne correspond pas aux exigences de notre territoire.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@164 - MAGENDIE Christine
Date de dépôt : Le 06/11/2021 à 22h08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : ENQUÊTE PUBLIQUE ET NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE EUROAIRPORT
Contribution : Tout doit être fait pour limiter les vols plutôt que des les faciliter.
L’nvestissement dans les mobilités actives et d’autres projets ferroviaires semblent
beaucoup plus pertinents! La crise climatique est une urgence sanitaire.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@165 - Rueff Stanislas - Strasbourg
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 08h38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Favorable au trajet ferroviaire à l’aéroport de Mulhouse
Contribution : Souvent utilisateur de l’euro port de Mulhouse, l’accès uniquement
en voiture est penible. L’alternative ferroviaire est une excellente proposition. Peut-
être pourra-t-elle concerner des trains directs de Strasbourg, l’aéroport d’Entzheim
desservant moins de destinations.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@166 - Martin Jean-Pierre - Mulhouse
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 09h01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Inutilité du projet EAPbyrail de raccordement ferroviaire de l'Euroairport
Contribution : Observations: 1- Trafic passagers: -l'estimation des bénéfices de la
liaison rail à l'Euroairport repose sur des conclusions datées de 2011 (pièce E page
20 du dossier). Entre-temps, l'épidémie de Covid-19 et les conclusions de la COP
26, après la COP 21, remettent en question l'hypothèse de départ de ce projet, à
savoir le développement continu du trafic aérien en général, à l'Euroairport en
particulier. -L'augmentation prévue du trafic aérien sur la lancée de la période
1986-2018, qui a vu le nombre de passagers annuel passer de 44,8 millions à
172,4 millions en France, soit un doublement des passagers tous les 15 ans
environ, n'est pas soutenable sur le long terme dans lequel s'inscrit le projet de
liaison rail de l'Euroairport. -Le projet EAPbyrail table sur une estimation de
croissance du nombre de passagers de 2.5% par an base 2015, sur la période
2015-2035 (pièce E, page 24), ce qui signifie une augmentation du nombre de
passagers de 50% sur la période précitée de 20 ans. -Cette prévision
d’augmentation du trafic passager repose sur un présupposé-non-explicité dans le
dossier d'absence d'impact en termes de trafic aérien-de pandémies du type
Covid-19. Le trafic aérien, conjugué aux bouleversements de l'environnement
(biodiversité, dégradation des milieux naturels etc.) s'est révélé propagateur du
virus SARS-COV-2. Il est fort probable que dans un futur proche, d'autres
épidémies du même type ou plus impactantes soient disséminées au moyen du
transport aérien. Cela remet en question les projections de croissance du trafic
aérien en général, et en particulier à l'Euroairport. 2- Dimension environnementale
: -Cette prévision d’augmentation du trafic passager repose sur un présupposé de
capacité illimitée de la planète Terre à absorber la production de gaz à effet de
serre, en particulier ceux issus de la combustion des carburants aviation, même en
supposant des moyens de compensation carbone (à chiffrer) et des carburants
"verts". Cette croyance est battue en brèche par les constats alarmistes du GIEC
notamment dans son rapport en date du 09/08/2021, pris en compte lors de la COP
26 actuelle. -Dans le projet EAPbyrail, si les bénéfices estimés en termes de
production de gaz à effet de serre sont chiffrés du point de vue du report du trafic
routier vers le rail (pièce E, page 26), il n'est à aucun moment chiffré l'effet
attendu de la production de gaz à effet de serre du fait de l'augmentation estimée
de 50% du trafic aérien sur la période 2015-2035. Cette estimation doit apparaître
clairement dans les éléments chiffrés du rapport et être rapprochée des objectifs
environnementaux mondiaux et européens, aux fins d'objectiver la soutenabilité
d'une croissance du trafic aérien, en général et en particulier dans le cadre de
l'Euroairport. -L'étude doit également intégrer les prévisions chiffrées
d'augmentation ou de diminution des émissions de gaz à effet de serre des
aéroports voisins (Zurich, Entzheim, Baden Airport...) pour envisager cette
question d'un point de vue au moins régional. -Une telle augmentation du trafic
passager repose sur un présupposé qui consiste à croire ou à faire croire aux
citoyens que le carburant aviation échappera encore longtemps à la mise en place
de taxes renchérissant le coût du transport aérien. A l'heure où les entreprises
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terrestres sont soumises à une taxation "carbone", à des quotas d'émission de
CO2, les entreprises de transport aérien ne pourront pas échapper à terme au
renchérissement du coût du transport, ce qui, au-delà des contraintes
environnementales sévères qui se font jour, mènera également à une baisse du
trafic aérien, en particulier des compagnies aériennes dites "low costs". -La
prévision d’augmentation du trafic passager repose sur un présupposé qui consiste
à croire ou à faire croire aux citoyens qu'il existera dans le futur un carburant
aviation sans impact sur l'environnement, ce qui reste entièrement sujet à caution.
Propositions: -Remettre le projet EAPbyrail en question sur la base des données
sanitaires et environnementales les plus récentes, issues des constats du GIEC,
des COP 21 à 26, des rapports de l’ONU et de l’OMS. -Mesurer et réviser l'impact
de type épidémique actuelle et futur sur le nombre de passagers attendus sur la
période 2015-2035 -Mesurer et réviser l'impact de type environnemental sur le
nombre de passagers attendus sur la période 2015-2035 -Mesurer et réviser
l'impact de contraintes du type futures taxes carbone, appliquées au carburant
aviation, sur le nombre de passagers attendus sur la période 2015-2035. -Dans
l'hypothèse réaliste d'une diminution du nombre de passagers attendus dans la
période 2015-2035, sursoir au plan EAPbyrail, améliorer la liaison gare de Saint-
Louis-Euroairport par un cadencement plus important de bus articulés à modes de
propulsion électrique ou biogaz, en site propre, pour un trafic aérien stable et
progressivement en diminution sur la période 2015-2035, instaurer la gratuité de
ces navettes pour favoriser le report automobile dans le contexte actuel
-Consacrer l'investissement dans la fourchette 250-350 millions d'euros prévus
pour la liaison rail de l'Euroairport au développement européen des trains de nuit,
à même de respecter les contraintes écologiques, et de s'assurer en matière de
transport européen un avenir soutenable pour l'ensemble des citoyens européens.
-Renchérir le coût de stationnement automobile à l’Euroairport pour dissuader le
stationnement de part et d'autre de la frontière, en différenciant l’usage
professionnel de l’usage de loisir, instituer un péage pour la dépose et la reprise
des passagers, pour inciter à l’usage de la navette au départ de la gare de Saint-
Louis. -Mettre en place un arrêt systématique des TGV Lyria et SNCF à la gare de
Saint-Louis, pour augmenter l'usage des navettes dans la période de transition
vers une baisse du trafic aérien. -Tenir compte des préconisations du GIEC en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans toutes les
composantes de l'Euroairport, terrestres et aériennes, pour générer une vraie
neutralité en matière d'émissions de gaz à effet de serre, propre à maintenir
l'objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5°C.

Pièce(s) jointes(s) :
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E167 - Jean-Pierre
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 09h54
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Obsolescence du projet EAPbyrail au regard de la COP 26, des alertes
climat ONU, OMS, OMM
Contribution : Enquête Publique et Nouvelle Liaison Ferroviaire EuroAirPort
Madame, Monsieur le commissaire enquêteur, Je vous prie de trouver par cet e-
mail mes observations concernant l'Enquête Publique et Nouvelle Liaison
Ferroviaire EuroAirPort. Je vous transmets mes observations par courriel, car le lien
d'envoi par le registre numérique ne s'active pas lors de tentatives effectuées le
samedi 06/11/2021 et le dimanche 06/11/2021 (ce qui fait souci quant à la
possibilité pour mes concitoyens de participer à cette enquête par le biais du
registre numérique. Mes commentaires: Observations: 1- Trafic passagers:
-l'estimation des bénéfices de la liaison rail à l'Euroairport repose sur des
conclusions datées de 2011 (pièce E page 20 du dossier). Entre-temps, l'épidémie
de Covid-19 et les conclusions de la COP 26, après la COP 21, remettent en
question l'hypothèse de départ de ce projet, à savoir le développement continu du
trafic aérien en général, à l'Euroairport en particulier. -L'augmentation prévue du
trafic aérien sur la lancée de la période 1986-2018, qui a vu le nombre de
passagers annuel passer de 44,8 millions à 172,4 millions en France, soit un
doublement des passagers tous les 15 ans environ, n'est pas soutenable sur le
long terme dans lequel s'inscrit le projet de liaison rail de l'Euroairport. -Le projet
EAPbyrail table sur une estimation de croissance du nombre de passagers de 2.5%
par an base 2015, sur la période 2015-2035 (pièce E, page 24), ce qui signifie une
augmentation du nombre de passagers de 50% sur la période précitée de 20 ans.
-Cette prévision d’augmentation du trafic passager repose sur un présupposé-non-
explicité dans le dossier d'absence d'impact en termes de trafic aérien-de
pandémies du type Covid-19. Le trafic aérien, conjugué aux bouleversements de
l'environnement (biodiversité, dégradation des milieux naturels etc.) s'est révélé
propagateur du virus SARS-COV-2. Il est fort probable que dans un futur proche,
d'autres épidémies du même type ou plus impactantes soient disséminées au
moyen du transport aérien. Cela remet en question les projections de croissance
du trafic aérien en général, et en particulier à l'Euroairport. 2- Dimension
environnementale : -Cette prévision d’augmentation du trafic passager repose sur
un présupposé de capacité illimitée de la planète Terre à absorber la production de
gaz à effet de serre, en particulier ceux issus de la combustion des carburants
aviation, même en supposant des moyens de compensation carbone (à chiffrer) et
des carburants "verts". Cette croyance est battue en brèche par les constats
alarmistes du GIEC notamment dans son rapport en date du 09/08/2021, pris en
compte lors de la COP 26 actuelle. -Dans le projet EAPbyrail, si les bénéfices
estimés en termes de production de gaz à effet de serre sont chiffrés du point de
vue du report du trafic routier vers le rail (pièce E, page 26), il n'est à aucun
moment chiffré l'effet attendu de la production de gaz à effet de serre du fait de
l'augmentation estimée de 50% du trafic aérien sur la période 2015-2035. Cette
estimation doit apparaître clairement dans les éléments chiffrés du rapport et être
rapprochée des objectifs environnementaux mondiaux et européens, aux fins
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d'objectiver la soutenabilité d'une croissance du trafic aérien, en général et en
particulier dans le cadre de l'Euroairport. -L'étude doit également intégrer les
prévisions chiffrées d'augmentation ou de diminution des émissions de gaz à effet
de serre des aéroports voisins (Zurich, Entzheim, Baden Airport...) pour envisager
cette question d'un point de vue au moins régional. -Une telle augmentation du
trafic passager repose sur un présupposé qui consiste à croire ou à faire croire aux
citoyens que le carburant aviation échappera encore longtemps à la mise en place
de taxes renchérissant le coût du transport aérien. A l'heure où les entreprises
terrestres sont soumises à une taxation "carbone", à des quotas d'émission de
CO2, les entreprises de transport aérien ne pourront pas échapper à terme au
renchérissement du coût du transport, ce qui, au-delà des contraintes
environnementales sévères qui se font jour, mènera également à une baisse du
trafic aérien, en particulier des compagnies aériennes dites "low costs". -La
prévision d’augmentation du trafic passager repose sur un présupposé qui consiste
à croire ou à faire croire aux citoyens qu'il existera dans le futur un carburant
aviation sans impact sur l'environnement, ce qui reste entièrement sujet à caution
à l'heure actuelle. Propositions: -Remettre le projet EAPbyrail en question sur la
base des données sanitaires et environnementales les plus récentes, issues des
constats du GIEC, des COP 21 à 26, des rapports de l’ONU et de l’OMS. -Mesurer et
réviser l'impact de type épidémique, actuel et futur, sur le nombre de passagers
attendus sur la période 2015-2035 -Mesurer et réviser l'impact de type
environnemental (limitation de la production de gaz à effets de serre) sur le
nombre de passagers attendus sur la période 2015-2035 -Mesurer et réviser
l'impact de contraintes du type futures taxes carbone, appliquées au carburant
aviation, sur le nombre de passagers attendus sur la période 2015-2035. -Dans
l'hypothèse réaliste d'une diminution du nombre de passagers attendus dans la
période 2015-2035, sursoir au plan EAPbyrail, améliorer la liaison gare de Saint-
Louis-Euroairport par un cadencement plus important de bus articulés à modes de
propulsion électrique ou biogaz, en site propre, pour un trafic aérien stable puis
progressivement en diminution sur la période 2015-2035. Instaurer la gratuité de
ces navettes pour favoriser le report automobile dans le contexte actuel.
-Consacrer l'investissement dans la fourchette 250-350 millions d'euros prévus
pour la liaison rail de l'Euroairport au développement européen des trains de nuit,
à même de respecter les contraintes écologiques, et de s'assurer en matière de
transport européen un avenir soutenable pour l'ensemble des citoyens européens.
-Renchérir le coût de stationnement automobile à l’Euroairport pour dissuader le
stationnement de part et d'autre de la frontière, en différenciant l’usage
professionnel de l’usage de loisir, instituer un péage pour la dépose et la reprise
des passagers, pour inciter à l’usage de la navette gratuite au départ de la gare de
Saint-Louis. -Mettre en place un arrêt systématique des TGV Lyria et SNCF à la
gare de Saint-Louis, pour augmenter l'usage des navettes gratuites dans la période
de transition vers une baisse du trafic aérien. -Tenir compte des préconisations du
GIEC en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans toutes
les composantes de l'Euroairport, terrestres et aériennes, pour générer une vraie
neutralité en matière d'émissions de gaz à effet de serre, propre à maintenir
l'objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5°C à l'horizon 2050, fixé
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dans le cadre de la COP 21, objectif de réduction réactualisé dans la cadre de la
COP 26.

Pièce(s) jointes(s) :
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@168 - HARTMANN Claude et Danièle - Hésingue
Organisme : Ancien 1er adjoint de la Commune de Hésingue, Membre de l'ADRA
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 11h32
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Equète publique Nouvelle liaison Ferroviaire aeéroport de Bâle-Mulhouse
Contribution : Nous sommes fermement opposés à la construction de la ligne
ferroviaire qui n'a en fait que pour but, non avoué, de délester les aéroports de
Zurich et de Genève en devenant un aéroport intercontinental. Le projet n'a rien
d'écologique, tout au contraire. IL entraînera une augmentation du trafic aérien,
autant passagers que marchandises, avec des conséquences importantes sur
l'environnement. Le problème de vols de nuit n'en sera qu'accru. Une des solutions
est très certainement la prolongation, à court terme, de la ligne 3 du tram. Nous
soutenons ainsi l'ADRA dans sa position.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         336 / 630



Export généré le 12/11/2021

@169 - CORENTIN - Pfastatt
Organisme : Citoyen
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 12h05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Enquête publique : nouvelle liaison Euroairport.
Contribution : Cher commissaire enquêteur, par la suivante contribution je
souhaite donner mon avis sur le projet de liaison ferroviaire de l'Euro-Airport de
Bâle/Mulhouse. Il s'agit d'un non sens complet pour différentes raisons à mon avis,
formé au delà de toute considération purement politicienne ou philosophique. Ce
sont des faits concrets et vérifiables qui me poussent à formuler mon point de vue.
Présenté comme écologique, cette nouvelle ligne dont la construction rasera et
artificialusera des espaces naturels de sorte à les rendre stériles(n'en déplaise à
certains, chaque parcelle de verdure compte en tant que partie du tout
interdépendant qu'est la biosphère) risque de dangereusement doper le trafic
aérien dont les nuisances sont de plus en plus insupportables pour les populations
humaines, que ce soit localement (pollution, bruit) ou internationalement, les
avions étant l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. La construction
de cette nouvelle ligne s'accompagnera aussi d'installation de zones d'activités
nouvelles détruisant alors encore les espaces naturels et ce à l'heure de la COP 26.
Il s'agit d'un projet obsolète, vanté par une vision passéiste et matérialiste du
progrès, et au service d'un système économique non-écocentré qui nous mène
droit dans le mur, au risque d'avour des millions d'euros de dégâts liés aux
catastrophes naturelles appelées à devenir plus intenses à cause de la trop forte
émission de GES notamment causé par le trafic aérien. Alors que tant d'autres
voies ferrées de proximité existent et attendent la réhabilitation, que tant de
bâtiments vacants existent, que les dangers du trafic aérien sont désormais avérés
pour l'environnement et la santé humaine (bruit), que ce projet est tout
simplement économiquement dispendieux et ordonné à une conception purement
consumériste de l'existence humaine (aller toujours plus vite, plus loin, plus haut,
plus fort, avoir plus d'argent car le temps en constitue aissi), ne pas faire ce projet
de liaison est tout simplement du BON SENS COMMUN. Les finances doivent être
fléchée vers des investissements correspondant à des besoins vitaux notamment
socio-éducatifs et non vers un énième caprice du gigantisme. Je vous remercie
pour l'attention que vous porterez à ma contribution.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@170 - BEZZA FRANK
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 12h45
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : ENQUÊTE PUBLIQUE ET NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE EUROAIRPORT
Contribution : Bonjour, J’étais aussi jusqu’en 2017 un fervent admirateur des
avions quelque soit leur taille. Aujourd’hui j’ai radicalement changé d’opinion car la
catastrophe écologique et donc économique qui nous pend au nez ne nous permet
plus de vivre comme avant. Force aussi est de constater que nos politiques et
administrations ne se mouillent jamais se retranchant derrière ceux qui crient le
plus fort pour faire passer les projets fussent-ils nocifs pour la majorité silencieuse.
Dans le cas présent et devant l’urgence du dérèglement climatique je ne
comprends pas pourquoi on devrait favoriser le développement de cet aéroport
même pas des moyens plus ou moins écologiques comme le train. De plus l’ADRA
se bat depuis plusieurs années pour que le repos et la santé des riverains soient
améliorés. Force est de constater que c’est le combat du pot de terre contre le pot
de fer. Comme vous l’avez donc compris réduire notre empreinte écologique de
manière urgente et donc en menant un combat sur tous les fronts. Je vous invite à
voir ou revoir le reportage d’Envoyé Spécial
(https://www.youtube.com/watch?v=0URbyeqmak0) et de penser en même temps
au futur de nos enfants. Quand subiront des températures caniculaires, ils auront
certainement d’autres préoccupations que de prendre l’avion. Enfin, je ne
comprends pas pourquoi la commission relaie des avis de personnes qui se
cachent derrière un simple prénom. Pour une question de cette importance il faut
que chacun ait le courage de ses opinions.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@171 - MULLER Yves - Rosenwiller
Organisme : LPO Alsace
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 13h16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis de la LPO Alsace sur l'enquête publique concernant la nouvelle liaison
ferroviaire EuroAirport
Contribution : Voir le courrier en pièce jointe.

Pièce(s) jointes(s) :
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E172
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 14h17
Lieu de dépôt : Par email
Objet : EAP by train
Contribution : Guten Tag liebes Team, bonjour Der EAP Basel ist da und in seiner
Grösse und seiner Kapazität mehr als ausgelastet. Die Lärm- und
Schmutzbelastung für die Anwohner und die Einwohner von Allschwil sind mehr als
genug. Es ist unmöglich und unverantwortlich den Anwohnern noch mehr
aufzulasten. Die Zugverbindung würde noch mehr Flüge ermöglichen, und das geht
nicht. Es ist hier und jetzt zu stoppen. C’est maintenant! Die einzige mögliche
Lösung wäre, den Flughafen weiter nach Norden zu verlegen, oder denjenigen von
Dijon wieder aufzubauen, damit die Verteilung besser geregelt werden kann. Wir
bitten Sie nicht nur auf den Profit, sondern auch an die Umwelt, die Gesundheit
und die Lebensqualität der Menschen zu achten und diesen LebensRaum zu
respektieren. Wir denken dabei auch an die jungen Menschen, welche nach uns
auch schlafen und eine gesunde Luft einatmen möchten. Danke im Voraus. Merci…
Mit freundlichen Grüssen Brigitta Christen und Anwohner auf dem Rosenberg

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@173 - Maier Jean-Luc - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 16h26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : ENQUÊTE PUBLIQUE ET NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE EUROAIRPORT
Contribution : Je suis contre ce projet. Il ne prend pas en compte les riverains
autour de l'EuroAirport qui vont être directement impactés par le flux incessant de
trains. Aucune protection sonore, ni visuelle n'est prévue. L'aéroport est déjà
desservie par un bus accessible de la gare de Saint-Louis et ce, tout au long de
l'année. Il serait plus judicieux de prolonger le tram 3 directement à l'aéroport,
pour un coût moindre. De plus, cette voie engendra encore plus de pollution dont
la planète s'en passerait bien, en commençant par les travaux mêmes.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E174 - finck.jacques
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 16h28
Lieu de dépôt : Par email
Objet : enquête publique/ avis
Contribution : Bonjour, veuillez trouver ci-dessous mon avis sur la nouvelle liaison
ferroviaire dans le cadre de l’enquête publique en cours. cette nouvelle liaison
ferroviaire aurait au point de vue environnemental et climatique (nuisances
sonores, gaz à effet de serre, artificialisation des terres) un impact fortement
négatif. Elle relierait directement les villes de Zurich et Genève à l’aéroport et,
sachant que les aéroports de ces deux villes arrivent saturation, elle aurait pour
conséquence une forte augmentation du nombre de passagers. Cette
augmentation du nombre de passagers induit l’augmentation du trafic aérien, et,
plus le trafic aérien se densifie, plus les nuisances sonores qui l’accompagnent,
s’aggravent. Le report modal étant très aléatoire, l’augmentation du trafic aérien
aurait pour conséquence une augmentation des rejets de gaz à effet de serre. Le
projet est donc créateur de gaz à effet de serre est va à contre courant de toutes
les recommandations et efforts dans la lutte contre le changement climatique.
L’articialisation des terres, dont beaucoup de terres agricoles, menace un certain
nombre d’espèces protégées, présentes dans cette zone. Ce projet est couteux,
inutile, négatif pour l'environnement et n’est aucunement d’utilité publique. Pour
ces raisons je demande l’abandon définitif de ce projet. Avec mes meilleures
salutations; Jacques Finck 10, rue du Vallon 68220 Hégenheim

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@175 - Jean-Luc - Bartenheim
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 17h05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : nouvelle liaison ferroviaire
Contribution : J’ai la « chance » d’habiter à proximité de la voie ferrée ainsi que
du couloir aérien Nord –Sud. Je suis opposé au nouveau raccordement ferroviaire.
La liaison gare SNCF de Saint-louis – EAP par le tram 3, déjà bien entamée,
couterait moins cher écologiquement et financièrement. Ce raccordement ne fera
qu’augmenter le nombre de trains et d’avions quotidiens et donc de nuisances. Les
passagers s’attendent-ils à avoir un train pour chaque vol ? Qui nous garantit que
cette nouvelle liaison n’a pas pour but essentiel de délester la Suisse de son fret
aérien et d’une partie de ses vols internationaux ? A l’évidence, ce raccordement
nous rapportera plus de nuisances que de quelconques avantages « écologiques ».
Pourquoi nous riverains de la voix ferrée et de l’aéroport, devrons nous subir
encore plus de nuisances ferroviaires pour encore plus de nuisances aériennes ?
Qui peut accepter ça ? 154 trains quotidiens aujourd’hui, 217 trains prévus en
2028 ! Et pour combien d’avions supplémentaires ? Qui peut accepter ça ?

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@176 - Michel - Mulhouse
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 17h09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre ce projet absurde
Contribution : Bonjour, Je ne comprends pas pourquoi réaliser ce détournement
ferroviaire, si la connection entre la gare de St Louis et l'aérogare est si facilement
réalisable par bus ou Tramway. De plus pour les passagers de Mulhouse à Bâle
pourraient garder un temps de trajet identique. Il y a surement un meilleur moyen
de dépenser l'argent de nos collectivités. Merci

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@177 - Arlette - Blotzheim
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 17h19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Enquête publique nouvelle liaison ferroviaire EuroAirport
Contribution : - Quel est le bien-fondé de ce projet ? --> Uniquement économique
? - Il s'agit d'un investissement démesuré pour un "projet régional", alors que
l'accès des frontaliers à la Suisse reste une plaie profonde quotidienne, qui
mériterait un investissement important ! ... à moins qu'en arrière-plan il s'inscrive
plutôt dans une réponse aux ambitions suisses de liaisons intercontinentales (à bas
prix...) et toujours plus de frêt pour pallier les saturations de Zurich ! - Garder le
souci d'aménagement du territoire --> exemple : il est prévu la suppression de la
trame verte et bleue du secteur - Tenir compte des recommandations et avis de
l'Autorité Environnementale - Intégrer l'impact du raccordement sur un contexte
global : augmentation du bruit et de la pollution imputables au trafic aérien,
ferroviaire et routier - Une augmentation du trafic aérien est évidemment visée.
Les instances françaises doivent s'attacher à la défense des intérêts de ses
ressortissants, en l'occurrence les riverains de l'aéroport, en tenant compte des
répercussions environnementales et sanitaires du projet et de ses effets
(notamment répercussions du bruit et de la pollution sur la santé, la pollution liée
au trafic aérien...). - L'Etat français doit garder la main sur cet aéroport -s'y
intéresser- pour éviter qu'il ne glisse subrepticement du statut "bi-national" à
"suisse"... La puissance financière d'un côté et la situation d'endettement de
l'autre risquent de conduire à des tentations malsaines ! L'aéroport est (encore...)
sur terrain français, ne déplaçons pas les frontières !! - Le projet doit comporter
des engagements concernant : . l'impact environnemental induit à terme, pour
s'inscrire dans les mesures diminuant la production de CO2 (COP 21) . le repos
nocturne de 23h00 à 06h00 . le respect de la limitation des mouvements à
100.000 accompagné de la réduction du bruit après 22h et avant 7 heures, . la
révision des trajectoires actuelles fortement impactantes

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@178 - Fanny - Wittelsheim
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 17h52
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Pour la liaison ferroviaire euroairport
Contribution : Entièrement pour donner acces à notre aéroport en train. Cela
pourra réduire le nombre de véhicules sur les axes dont la A35, offrir une meilleur
compétition et du coup offrir de l'emploi. Les avions sont de plus en plus
performant pour réduire leurs pollutions quelles soient bruit, carbone ou autre. Ne
bloquons pas ce projet qui participe à une amélioration du futur. Combien de
personnels et de frontaliers profiteront de cet axe facilitant les allés et venues?

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E179 - BISF
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 17h53
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Anhörung Bahnanschluss
Contribution : Mairie de Saint-Louis Mme la présidente de la commission
d’enquête 21 rue Théo-Bachmann BP 20090 68303 Saint-Louis Cedex France
Kandern, 7.11.2021 Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Projekt Nouvelle
Liaison Ferroviaire zum EuroAirport Basel-Mulhouse Sehr geehrte Frau Präsidentin
der Anhörungskommission, Wir bedanken uns für die Möglichkeit, unsere Haltung
zum Projekt Nouvelle Liaison Ferroviaire zum EuroAirport Basel-Mulhouse (NLF
EAP) darzulegen und unsere Anliegen einbringen zu können. Wir haben das Projekt
gründlich studiert und nehmen nun hierzu Stellung, wie bereits bei früheren
Konsultationen zur NLF EAP 2013 und 2018. Grundsätzliche Kritik am
Flughafenausbau Der Flugverkehr ist ein wichtiger Faktor der menschgemachten
Klimaerwärmung. Deshalb darf weder der Flughafen noch der Flugbetrieb
ausgebaut werden. Dazu gehört auch die bessere Erschliessung durch die NLF EAP.
Wie die formulierten Ziele zeigen, ist ein Ziel der NLF EAP, den Flughafen zu
stärken und zu entwickeln («conforter la position et le développement de
l’aéroport au service de l’attractivité économique du territoire et de l’emploi
local»)(1). Daraus wird klar, dass die NLF EAP eine Zunahme der Flugbewegungen
und der Fluggastzahlen zur Folge hat. Dies wiederum erzeugt mehr Lärm,
Luftverschmutzung und Klimaschäden. Aus all diesen Überlegungen schliessen wir,
dass die NLF EAP höchstens unter gewissen Bedingungen gebaut werden kann, die
allerdings aktuell nicht erfüllt sind. Daher lehnen wir das Vorhaben des Baus der
NLF EAP ab. Viele dieser Punkte und Forderungen wurden bereits vor drei Jahren im
Oktober 2018 im Rahmen der Concertation «Nouvelle liaison ferroviaire
EuroAirport» von SNCF Réseau vorgebracht. Wir verweisen deshalb auch auf die
damaligen Stellungnahmen. Konsequenter Umweltschutz, statt mehr
klimaschädliche Kurzstreckenflüge Die Klimakrise drängt: Schon bis 2030,
allerspätestens bis 2050 dürfen keine Treibhausgasemissionen mehr verursacht
werden, die nicht wieder kompensiert werden können. Ebenfalls sind viele Anrainer
rund um den Flughafen von übermässigem Fluglärm und Schadstoffen
(insbesondere Ultrafeinstaub) betroffen. Ihr Schlaf, ihre Gesundheit und ihre
Lebensqualität leiden unter der stetig steigenden Zahl an Fracht- Expressfracht
und Passagierflügen am Flughafen Basel-Mulhouse. Konkret dürfen bald keine
Kurzstreckenflüge innerhalb Europas mehr im Angebot sein, die sogar erst kürzlich
zusätzlich in das Programm des Flughafens aufgenommen wurden. Dies gilt
insbesondere dann, wenn die Reise mit der Bahn möglich ist. Damit können
Umwelt, Klima und lärmbetroffene Anrainer wirksam geschützt und der Flugbetrieb
auf ein notwendiges Mindestmaß reduziert werden. Der Discount Flughafen Basel-
Mulhouse lebt vom Volumenverkehr. Die EU Pläne erschweren sein
Geschäftsmodell. Es darf nicht sein, daß durch die Hintertür eines als ökologisch
angepriesener Bahnanschluss dieses kontraindizierte Wachstum unterstützt wird.
Vielmehr sollte die Planung auf ein reduziertes Passagiervolumen ausgerichtet sein
und ehrlich die potentielle Akzeptanz dieser Einrichtung in der abgesehen von den
Ballungsräumen ländlichen Struktur berücksichtigen. Der hauptsächlich zu
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Urlaubsflügen genutzte Flughafen bedient Fluggäste in Familienstruktur mit
Gepäck. Nutzt eine solche Familie öffentliche Angebote, wenn sie umsteigen muss
und möglicherweise eine Stunde mehr An- und Abfahrtszeit braucht? Die Planung
für das NLF-EAP geht von einem sehr lokalen Einzugsgebiet aus. Die klassische
Option sich von Freunden, Nachbarn, Verwandten ab Haustür fahren zu lassen
wurde nicht einfaktoriert und ist sicherlich insbesondere für die deutsche Seite ein
wichtiger Aspekt. Durch das Projekt NLF EAP wäre der Flughafen Basel-Mulhouse
besser in der Lage die überlasteten Flughäfen in Genf, Zürich entlasten sowie
Flüge vom defizitären Flughafen Strasbourg zu übernehmen. Gegen diese Art
Wachstum wehren wir uns, denn sie geht zu Lasten der lokalen Lebensqualität.
Statt eine vernünftige Alternative zur Anreise mit dem Auto zu bieten, geht es klar
darum, weiteres Wachstum am Flughafen Basel-Mulhouse zu Lasten der Anrainer
und der Umwelt zu erzielen. Die NLF EAP leistet deshalb keinen Beitrag für eine
umweltfreundlichere Mobilität, ganz im Gegenteil. Station am Terminal unattraktiv
für Mitarbeitende Die geplante Station direkt am Terminalgebäude ist primär auf
Fluggäste ausgerichtet. Durch ihren Standort ist die Anreise für Arbeitnehmer mit
dem Zug wenig attraktiv, weder aus Richtung Mulhouse aus Richtung Basel. Wer
bei der Grenzwache, einem Cargo-, Catering oder Luftfahrt-Unternehmen wie
JetAviation oder Swiss arbeitet, wird wie bisher entweder mit dem eigenen Auto
oder mit dem Bus zur Arbeit fahren. So beträgt die Laufdistanz vom Terminal bis
zum Sitz der Swiss ca einen Kilometer km. Ob diese körperliche Aktivität die täglich
ca eine halbe Stunde kosten gerne angenommen würde? Alle Unternehmen am
EAP unterhalten eigene ausgedehnte Parkfelder. Diese liegen gleich neben den
Büros und Werkstätten. Deshalb ist es höchst unwahrscheinlich, dass Angestellte
am Flughafen Basel-Mulhouse künftig das Angebot aus dem NL-EAP Projekt nutzen
werden. Die bisherige Infrastruktur des ÖPNV wird wie bisher weiterhin genutzt
werden. Eine Verlagerung wird nicht stattfinden. Der Flughafen Basel-Mulhouse ist
bereits heute gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen, fährt doch die Buslinie
50 teilweise im 7,5-Minuten-Takt. Für eine Verbindung zum Flughafen Basel-
Mulhouse kann die Verlängerung der Tramlinie 3 vom Bahnhof Saint-Louis sorgen.
Die NLF-EAP ist also ungeeignet für den berufsbedingten Personentransport an den
Standort Flughafen Basel-Mulhouse. Deshalb ist zu bemängeln, daß der einzig
übrigbleibende Zweck der NLF-EAP ausschliesslich in der Unterstützung der
Abwicklung eines vergrösserten Fluggastvolumens begründet ist. Parkplätze
beschränken und aufheben Um mehr Mitarbeitende zum Umstieg auf öffentliche
Verkehrsmittel zu bewegen, müsste das Angebot an Parkplätzen verkleinert
werden. Zudem muss ein Teil der bestendenden Parkplätze zu Park & Ride-
Parkplätzen umgewidmet werden. Diese Massnahmen müssen rechtsverbindlich
definiert und in zeitlichem Zusammenhang zur NLF EAP umgesetzt werden. Erst
2017 eröffnete der Flughafen Basel-Mulhouse das neue Parkhaus P4 mit 2700
Parkplätzen. Zudem plant der EAP, direkt vor dem Terminal zwei neue Parkhäuser
zu erstellen und damit bis zu 2500 zusätzliche Parkplätze zu schaffen (2). Dies
zeigt, dass anders als behauptet, nicht eine Verlagerung auf den öffentlichen
Verkehr, sondern eine Zunahme der Passagierzahlen angestrebt wird. NLF EAP
nicht mit Herzstück verknüpfen Die NLF EAP impliziert die Verknüpfung des
Herzstückes, also der Ausbau der S-Bahn in Basel, mit dem Flughafen Basel-
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Mulhouse. Auch diesen Aspekt lehnen wir ab, denn das unterstützt den
Flugverkehr, als einen der stärksten Treiber der Klimakrise. Das Herzstück ist
unabhängig von der NLF EAP zu planen. Es gibt keine Notwendigkeit, die S-Bahn-
Linien bis an den Flughafen Basel-Mulhouse zu führen. Dies kann entweder am
Bahnhof St. Johann oder am Bahnhof Saint-Louis geschehen. An beiden Bahnhöfen
stehen noch genügend Kapazität für das Wenden und Warten von S-Bahn-Zügen
zur Verfügung. Verbesserungen, falls NLF EAP gebaut wird Vorteile für Gemeinden
um den FlughafenDie Bahnerschliessung des Flughafen Basel-Mulhouse soll den
umliegenden Gemeinden und ihren Bewohnern Vorteile bringen. Wir schlagen
daher vor, bei einem Bau der NLF EAP für die Einwohner parallel eine verbesserte
Erschliessung mit ÖVNP zu schaffen. Dies könnte über direkte Verbindungen an
den EAP oder zentralen Umsteigeoptionen in einem Ballungszentrum ermöglicht
werden. Auch dazu gehört die oben geforderte Park & Ride-Anlage beim EAP.
Bahnsteig ungenügend angebunden Vom geplanten Bahnsteig führen nur zwei
schmale Rolltreppen, eine Treppe und ein Lift nach oben zum Eingang des
Flughafens. Doch Züge des Typs TER 200 haben eine Kapazität von rund 800
Plätzen, diejenigen des Typs Régio2N haben bis zu 770 Plätze, die FLIRT-Züge der
SBB pro Komposition rund 220 Plätze. Damit wird klar, dass die ungenügenden
Treppen, Rolltreppen und Lifte zu längeren Wartezeiten auf dem Bahnsteig führen
werden. Dies insbesondere auch angesichts der bereits erwähnten Fluggäste, die
in der Mehrzahl mit Gepäck reisen. Ohne eine Anpassung, die Zugänge zum
Bahnsteig so zu gestalten, dass Gedränge und Wartezeiten auch für das og
Passagiervolumen mit Gepäck bewältigen ist ein weiterer Negativpunkt in der NLF-
EAP Planung. Dazu braucht es Infrastruktur, die für diese hohen Kapazitäten
ausgelegt sind. Fazit Nach ausführlichem Studium der Unterlagen kommen wir zum
Schluss, dass die NLF-EAP nicht gebaut werden darf. Die NLF-EAP dient nicht dem
öffentlichen Interesse. Angesichts der Klimakrise und bestehenden Lärm- und
Umweltprobleme des Flughafen Basel-Mulhouse ist es nicht angebracht, den
Flugverkehr zu fördern. Ein 330m langer Bahnsteig deutet darauf hin, dass
mittelfristig auch Fernverkehrszüge (vom Flughafen Zürich) am EAP halten werden.
Auch diese potentielle spätere Anbindung lehnen wir ab. Wir bitten Sie, unsere
Anliegen in der weiteren Bearbeitung des Projekts zu berücksichtigen. Mit
freundlichen Grüssen, BISF Dr. Jürgen Fingerle Vorsitzender Bürgerinitiative
Südbadische Flughafenanrainer BISF e.V. Postfach 21 79564 Weil/Rhein-Haltingen)
Email: info@euroairport-laerm.de (1) 2. Objectifs du projet, page 6, Pièce B :
Informations juridiques et administratives, Dossier d’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique (2) Impacts transfrontaliers sur le territoire Suisse et
mesures mises en œvre en phase travaux, page 35, Pièce J1 : Dossier convention
d’Espoo spécifique à la Suisse, Dossier d’enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         352 / 630



Export généré le 12/11/2021

E180 - Anita Fink
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 17h57
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Anhörung Bahnanschluss
Contribution : Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Projekt Nouvelle
Liaison Ferroviaire zum EuroAirport Basel-Mulhouse Sehr geehrte Frau Präsidentin
der Anhörungskommission, Wir bedanken uns für die Möglichkeit, unsere Haltung
zum Projekt Nouvelle Liaison Ferroviaire zum EuroAirport Basel-Mulhouse (NLF
EAP) darzulegen und unsere Anliegen einbringen zu können. Wir haben das Projekt
gründlich studiert und nehmen nun hierzu Stellung, wie bereits bei früheren
Konsultationen zur NLF EAP 2013 und 2018. Grundsätzliche Kritik am
Flughafenausbau Der Flugverkehr ist ein wichtiger Faktor der menschgemachten
Klimaerwärmung. Deshalb darf weder der Flughafen noch der Flugbetrieb
ausgebaut werden. Dazu gehört auch die bessere Erschliessung durch die NLF EAP.
Wie die formulierten Ziele zeigen, ist ein Ziel der NLF EAP, den Flughafen zu
stärken und zu entwickeln («conforter la position et le développement de
l’aéroport au service de l’attractivité économique du territoire et de l’emploi
local»)(1). Daraus wird klar, dass die NLF EAP eine Zunahme der Flugbewegungen
und der Fluggastzahlen zur Folge hat. Dies wiederum erzeugt mehr Lärm,
Luftverschmutzung und Klimaschäden. Aus all diesen Überlegungen schliessen wir,
dass die NLF EAP höchstens unter gewissen Bedingungen gebaut werden kann, die
allerdings aktuell nicht erfüllt sind. Daher lehnen wir das Vorhaben des Baus der
NLF EAP ab. Viele dieser Punkte und Forderungen wurden bereits vor drei Jahren im
Oktober 2018 im Rahmen der Concertation «Nouvelle liaison ferroviaire
EuroAirport» von SNCF Réseau vorgebracht. Wir verweisen deshalb auch auf die
damaligen Stellungnahmen. Konsequenter Umweltschutz, statt mehr
klimaschädliche Kurzstreckenflüge Die Klimakrise drängt: Schon bis 2030,
allerspätestens bis 2050 dürfen keine Treibhausgasemissionen mehr verursacht
werden, die nicht wieder kompensiert werden können. Ebenfalls sind viele Anrainer
rund um den Flughafen von übermässigem Fluglärm und Schadstoffen
(insbesondere Ultrafeinstaub) betroffen. Ihr Schlaf, ihre Gesundheit und ihre
Lebensqualität leiden unter der stetig steigenden Zahl an Fracht- Expressfracht
und Passagierflügen am Flughafen Basel-Mulhouse. Konkret dürfen bald keine
Kurzstreckenflüge innerhalb Europas mehr im Angebot sein, die sogar erst kürzlich
zusätzlich in das Programm des Flughafens aufgenommen wurden. Dies gilt
insbesondere dann, wenn die Reise mit der Bahn möglich ist. Damit können
Umwelt, Klima und lärmbetroffene Anrainer wirksam geschützt und der Flugbetrieb
auf ein notwendiges Mindestmaß reduziert werden. Der Discount Flughafen Basel-
Mulhouse lebt vom Volumenverkehr. Die EU Pläne erschweren sein
Geschäftsmodell. Es darf nicht sein, daß durch die Hintertür eines als ökologisch
angepriesener Bahnanschluss dieses kontraindizierte Wachstum unterstützt wird.
Vielmehr sollte die Planung auf ein reduziertes Passagiervolumen ausgerichtet sein
und ehrlich die potentielle Akzeptanz dieser Einrichtung in der abgesehen von den
Ballungsräumen ländlichen Struktur berücksichtigen. Der hauptsächlich zu
Urlaubsflügen genutzte Flughafen bedient Fluggäste in Familienstruktur mit
Gepäck. Nutzt eine solche Familie öffentliche Angebote, wenn sie umsteigen muss
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und möglicherweise eine Stunde mehr An- und Abfahrtszeit braucht? Die Planung
für das NLF-EAP geht von einem sehr lokalen Einzugsgebiet aus. Die klassische
Option sich von Freunden, Nachbarn, Verwandten ab Haustür fahren zu lassen
wurde nicht einfaktoriert und ist sicherlich insbesondere für die deutsche Seite ein
wichtiger Aspekt. Durch das Projekt NLF EAP wäre der Flughafen Basel-Mulhouse
besser in der Lage die überlasteten Flughäfen in Genf, Zürich entlasten sowie
Flüge vom defizitären Flughafen Strasbourg zu übernehmen. Gegen diese Art
Wachstum wehren wir uns, denn sie geht zu Lasten der lokalen Lebensqualität.
Statt eine vernünftige Alternative zur Anreise mit dem Auto zu bieten, geht es klar
darum, weiteres Wachstum am Flughafen Basel-Mulhouse zu Lasten der Anrainer
und der Umwelt zu erzielen. Die NLF EAP leistet deshalb keinen Beitrag für eine
umweltfreundlichere Mobilität, ganz im Gegenteil. Station am Terminal unattraktiv
für Mitarbeitende Die geplante Station direkt am Terminalgebäude ist primär auf
Fluggäste ausgerichtet. Durch ihren Standort ist die Anreise für Arbeitnehmer mit
dem Zug wenig attraktiv, weder aus Richtung Mulhouse aus Richtung Basel. Wer
bei der Grenzwache, einem Cargo-, Catering oder Luftfahrt-Unternehmen wie
JetAviation oder Swiss arbeitet, wird wie bisher entweder mit dem eigenen Auto
oder mit dem Bus zur Arbeit fahren. So beträgt die Laufdistanz vom Terminal bis
zum Sitz der Swiss ca einen Kilometer km. Ob diese körperliche Aktivität die täglich
ca eine halbe Stunde kosten gerne angenommen würde? Alle Unternehmen am
EAP unterhalten eigene ausgedehnte Parkfelder. Diese liegen gleich neben den
Büros und Werkstätten. Deshalb ist es höchst unwahrscheinlich, dass Angestellte
am Flughafen Basel-Mulhouse künftig das Angebot aus dem NL-EAP Projekt nutzen
werden. Die bisherige Infrastruktur des ÖPNV wird wie bisher weiterhin genutzt
werden. Eine Verlagerung wird nicht stattfinden. Der Flughafen Basel-Mulhouse ist
bereits heute gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen, fährt doch die Buslinie
50 teilweise im 7,5-Minuten-Takt. Für eine Verbindung zum Flughafen Basel-
Mulhouse kann die Verlängerung der Tramlinie 3 vom Bahnhof Saint-Louis sorgen.
Die NLF-EAP ist also ungeeignet für den berufsbedingten Personentransport an den
Standort Flughafen Basel-Mulhouse. Deshalb ist zu bemängeln, daß der einzig
übrigbleibende Zweck der NLF-EAP ausschliesslich in der Unterstützung der
Abwicklung eines vergrösserten Fluggastvolumens begründet ist. Parkplätze
beschränken und aufheben Um mehr Mitarbeitende zum Umstieg auf öffentliche
Verkehrsmittel zu bewegen, müsste das Angebot an Parkplätzen verkleinert
werden. Zudem muss ein Teil der bestendenden Parkplätze zu Park & Ride-
Parkplätzen umgewidmet werden. Diese Massnahmen müssen rechtsverbindlich
definiert und in zeitlichem Zusammenhang zur NLF EAP umgesetzt werden. Erst
2017 eröffnete der Flughafen Basel-Mulhouse das neue Parkhaus P4 mit 2700
Parkplätzen. Zudem plant der EAP, direkt vor dem Terminal zwei neue Parkhäuser
zu erstellen und damit bis zu 2500 zusätzliche Parkplätze zu schaffen (2). Dies
zeigt, dass anders als behauptet, nicht eine Verlagerung auf den öffentlichen
Verkehr, sondern eine Zunahme der Passagierzahlen angestrebt wird. NLF EAP
nicht mit Herzstück verknüpfen Die NLF EAP impliziert die Verknüpfung des
Herzstückes, also der Ausbau der S-Bahn in Basel, mit dem Flughafen Basel-
Mulhouse. Auch diesen Aspekt lehnen wir ab, denn das unterstützt den
Flugverkehr, als einen der stärksten Treiber der Klimakrise. Das Herzstück ist
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unabhängig von der NLF EAP zu planen. Es gibt keine Notwendigkeit, die S-Bahn-
Linien bis an den Flughafen Basel-Mulhouse zu führen. Dies kann entweder am
Bahnhof St. Johann oder am Bahnhof Saint-Louis geschehen. An beiden Bahnhöfen
stehen noch genügend Kapazität für das Wenden und Warten von S-Bahn-Zügen
zur Verfügung. Verbesserungen, falls NLF EAP gebaut wird Vorteile für Gemeinden
um den FlughafenDie Bahnerschliessung des Flughafen Basel-Mulhouse soll den
umliegenden Gemeinden und ihren Bewohnern Vorteile bringen. Wir schlagen
daher vor, bei einem Bau der NLF EAP für die Einwohner parallel eine verbesserte
Erschliessung mit ÖVNP zu schaffen. Dies könnte über direkte Verbindungen an
den EAP oder zentralen Umsteigeoptionen in einem Ballungszentrum ermöglicht
werden. Auch dazu gehört die oben geforderte Park & Ride-Anlage beim EAP.
Bahnsteig ungenügend angebunden Vom geplanten Bahnsteig führen nur zwei
schmale Rolltreppen, eine Treppe und ein Lift nach oben zum Eingang des
Flughafens. Doch Züge des Typs TER 200 haben eine Kapazität von rund 800
Plätzen, diejenigen des Typs Régio2N haben bis zu 770 Plätze, die FLIRT-Züge der
SBB pro Komposition rund 220 Plätze. Damit wird klar, dass die ungenügenden
Treppen, Rolltreppen und Lifte zu längeren Wartezeiten auf dem Bahnsteig führen
werden. Dies insbesondere auch angesichts der bereits erwähnten Fluggäste, die
in der Mehrzahl mit Gepäck reisen. Ohne eine Anpassung, die Zugänge zum
Bahnsteig so zu gestalten, dass Gedränge und Wartezeiten auch für das og
Passagiervolumen mit Gepäck bewältigen ist ein weiterer Negativpunkt in der NLF-
EAP Planung. Dazu braucht es Infrastruktur, die für diese hohen Kapazitäten
ausgelegt sind. Fazit Nach ausführlichem Studium der Unterlagen kommen wir zum
Schluss, dass die NLF-EAP nicht gebaut werden darf. Die NLF-EAP dient nicht dem
öffentlichen Interesse. Angesichts der Klimakrise und bestehenden Lärm- und
Umweltprobleme des Flughafen Basel-Mulhouse ist es nicht angebracht, den
Flugverkehr zu fördern. Ein 330m langer Bahnsteig deutet darauf hin, dass
mittelfristig auch Fernverkehrszüge (vom Flughafen Zürich) am EAP halten werden.
Auch diese potentielle spätere Anbindung lehnen wir ab. Wir bitten Sie, unsere
Anliegen in der weiteren Bearbeitung des Projekts zu berücksichtigen. Mit
freundlichen Grüssen, Anita FinkHelbling 479400 Kandern (1) 2. Objectifs du projet,
page 6, Pièce B : Informations juridiques et administratives, Dossier d’enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique (2) Impacts transfrontaliers sur le
territoire Suisse et mesures mises en œvre en phase travaux, page 35, Pièce J1 :
Dossier convention d’Espoo spécifique à la Suisse, Dossier d’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@181 - Serge - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 18h23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : REVOIR LES AUTRES ALTERNATIVES
Contribution : voir fichier joint

Pièce(s) jointes(s) :
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@182 - Harmi Patrick - Blotzheim
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 18h58
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis sur la liason Ferroviaire EuroAirPort
Contribution : Bonjour, Je pense que ce projet qui vise à supporter un
développement du nombre de vol et de passagers à l'Euroairport est
problématique et très couteux sans réel bénéfice. Je pense au vu du contexte
actuelle lié à à la pandémie, au réchauffement climatique en pleine COP26, le
développement sans fin de l’aviation civile me parait achronique, incertain et
complètement obsolète. Les grands projets d'extensions des aéroports de Paris et
Londres ont été abandonnées. Le développement du télétravail va durablement
affecter les déplacements professionnels. Une très forte hausse du prix des
carburants serait un frein. L'argent dépensée dans ces travaux le serait bien mieux
dans le secteur de la santé par exemple. Les nuisances et la pollution sont de
moins en moins acceptés et cela sera encore plus le cas à l'avenir. Je reprendrai
l'avis de l'ADRA qui me parait très juste en pièce-jointe Cordialement

Pièce(s) jointes(s) :
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@183 - Christophe - Sierentz
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 20h36
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : ENQUÊTE PUBLIQUE ET NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE EUROAIRPORT:
AVIS FAVORABLE
Contribution : Par la suivante contribution je souhaite donner mon avis favorable
sur le projet de liaison ferroviaire de l'Euro-Airport de Bâle/Mulhouse. Dans un souci
de développement de la région des 3 frontières, le création d’une liaison ferroviaire
directe est souhaitable et désengorger l’autoroute A35 Il est important donc que le
projet, soit réalisé de manière à ce que les trains aux normes puissent circuler sur
ce nouveau tronçon. Est-il possible de conserver La gare de Saint-Louis la
Chaussée ?

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@184 - CHRISTIAN - Bartenheim
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 21h04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Non à l'augmentation du trafic sans aucunes mesures pour les riverains...
Contribution : En tant que riverains de l’aéroport et de la voie ferrée (habitant de
Bartenheim) nous sommes concernés directement par ce projet aux couts
exorbitant. Nous sommes contre l'évolution du trafic ferroviaire sans que soit pris
en compte la réduction du bruit par la mise en place de murs anti- bruit, ainsi
qu’un système anti vibration sur toute la voie ferré traversant les agglomérations.
En Allemagne, en Suisse ainsi qu’en Autriche les murs anti bruit se construisent
automatiquement aux abords des agglomérations, sans chichi et sans blabla…
Avec un projet de plus de 350 millions, le cout d’un mur anti bruit ne serait qu’une
infime partie budgétisé, comparé aux premières évaluations budgétaires. Pourquoi
ne pas prolonger la ligne de tram, cela reviendrai nettement moins cher,
apporterai une contribution non négligeable à notre bien-être, ainsi qu’à la qualité
de vie pour tous les être vivants Nous sommes aussi contre l’évolution du trafic
aérien qui découlerait de l’augmentation du trafic ferroviaire, aujourd’hui la tenues
des règles d'arrêt du trafic aérien entre 23h et 6h, est respecté « selon le bon
vouloir » des aiguilleurs du ciel, alors comment allons-nous dormir dans 10 ans,
avec une augmentation de trafic? Déjà actuellement le volume du trafic aérien
ainsi que celui du trafic ferroviaire engendre une pollution sonore quasi
insupportable pour le commun des mortels. Et je ne parle pas de la Pollution
atmosphérique qui est actuellement déjà très élevé, le mobilier de terrasse ainsi
que les légumes en témoignent… Alors augmenter le trafic Ferroviaire et le trafic
aérien de plus de 35% nuirai gravement à la santé des riverain, sans parler du
désastre écologique qui s’en suivra. A l’heure où l’on parle de «Pacte vert
Européen », ou de COP26, élaboré un projet de ce type sans tenir compte de
l’impact écologique, et de la détérioration de la qualité de vie, serai un crime
contre l’humanité.. Alors au moins faire ne serait-ce qu’un geste pour la planète et
ses habitants en construisant un mur anti Bruit, et aménager les trains ou les voies
ferrée de manière à diminuer les Vibrations…

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@185 - FREYBURGER PATRICK - Mulhouse
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 21h33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : abandon du projet
Contribution : Compte tenu du contexte actuel il convient de ne pas lancer un
projet aussi coûteux pour lequel la vision à long terme est très incertaine. Nous
assistons aujourd’hui à une modification profonde de nos déplacements aussi bien
professionnels que personnels. Le Covid a apporté un changement considérable
dans nos habitudes. Le télétravail devient maintenant la règle dans de nombreuses
entreprises avec l’utilisation de la visioconférence réduisant ainsi fortement les
déplacements physiques. Pour les loisirs et le tourisme les activités de proximités
sont désormais priorisées. Ces changements de mode de vie permettent de penser
que le flux des voyageurs de l’Euroairport va probablement tendre vers une baisse
régulière d’autant que la loi climat 2021 impose l’utilisation de la voie ferrée en
remplacement de l’avion pour les courtes distances. Les statistiques de flux sur
ces 3 dernières années le démontrent bien avec un effondrement de la
fréquentation sans signe de redressement pour l’instant 2019 : 9 Millions de
passagers 2020 : 2,5 Millions 2021 : 1,8 Million fin août (1,9 M fin août 2020) L’avis
de l’autorité environnementale du CGEDD laisse apparaître que, malgré la nouvelle
liaison ferroviaire, la place de la voiture pour accéder à l’EAP restera quasi
identique, le transfert se faisant principalement des navettes et bus, actuellement
en place, vers le ferroviaire. Il serait donc économiquement et écologiquement
plus intéressant de remplacer cette ligne ferroviaire par des bus et navettes au
biogaz depuis Mulhouse et Saint- Louis vers l’EAP et cela pour un coût très
nettement inférieur. En parallèle le budget dédié au projet deviendrait disponible
pour aider à financer la gratuité des transports urbains et interurbains dans le sud
du département et permettrait d’insuffler une nouvelle dynamique socio-
économique à nos territoires. A titre d’exemple 300M€ c’est le financement de la
gratuité des transports sur M2A durant 25 à 30 ans et c’est aussi une incitation
forte à limiter l’utilisation de la voiture au profit des transports en commun et du
climat. Les deniers publics seraient ainsi alloués à l’ensemble de nos concitoyens.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@186 - Delbart Françoise - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 21h33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Liaison ferroviaire Euroairport
Contribution : Un tel détour entre St Louis et Bartenheim engendrerait de gros
travaux, avec construction de 2 ponts au dessus de l'autoroute pouvant supporter
le poids et les vibrations de trains, création de voix de chemins de fer dans une
zone comportant une faune et une flore très riches. Alors qu'il est tellement
question de préserver l'environnement, une telle formule serait totalement contre
indiquée. NON au projet de voie ferrée. L'aéroport est déjà relié directement aux
gares de Bâle SBB et St Louis. Pourquoi ne pas améliorer ses liaisons existantes.
Alternativement, pourquoi ne pas prolonger la ligne de tram venant de Bâle à
partir de la gare de Saint Louis. 2 voix de tram pour assurer les allées retours, avec
1 seul pont au dessus de l'autoroute.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@187 - Nicole - Bartenheim
Date de dépôt : Le 07/11/2021 à 22h19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Pour 1 autre report modal-pas pour 1appel d'air et plus d'avions
(desservant Zurich etc). Le climat et les contribuables Haut-Rhin/riverains
trinquent
Contribution : Bonjour, et merci d'avance de considérer cet argumentaire, pour
les générations de contribuables actuels, et à venir. Pour moi, ce projet doit être
entièrement revu, voire stoppé. Il ne correspond plus un investissement dans
l'avenir, il nous ancre dans le passé, et encore. Vous parlez d'un "report modal"
vers le train. Cela me paraît incomplet. A mes yeux cela s'assimile à une report
modal du train vers l'avion, et, d'un appel d'air pour encore plus d'avions pour les
vacanciers et voyageurs d'affaire venant de Zurich (et donc de la terre entière),
Bern, Strasbourg. Si le projet voyait le jour, j'aimerais néanmoins m'assurer que le
bien-etre des riverains et contribuables soient considérés, un peu: 1) train = murs
anti-bruit, et 2) gare EAP facilitant l intermodalité (vélo>train vers SBB;
voiture>train vers SBB; bus>train vers SBB) pour les frontaliers des communes
environnantes (Blotzheim, Bartenheim, Sierentz etc.) 2) train =
fréquence+capacité amméliorée sur la ligne actuelle- notamment "petites gares"
entre Mulhouse et St Louis , pour les frontaliers. 3) avions = mouvements moins
bruyants, peu nombreux, et, pause nocturne respectée, à l image de bons nombre
d'aéroports européens. Je souhaite que le projet ne soit pas poursuivi. Il me sembe
que le(s) milliard(s) investis (dont la moitié par Bern il me semble..) seraient
vraiment d'utilíté publique si 1. c'était en ligne avec les objectifs de réduction de
GES , et donc, de réduction de l'aviation au niveau monidal, européen, francais de
report modal (voiture vers train/vélo) des dizaines de milliers de travailleurs
quotidiens 2. cela apportait un plus aux habitants du Haut-Rahin dans la région
autour de Mulhouse et Bâle, aux contribuables tant sollicicités par ailleurs, au lieu
de les pénaliser tous les jours, et nuits. Tous les jours pénalisés car: un tel
investissement serait mieux placé à augmenter la fréquence et la capacité des
trains entre Mulhouse et St Louis, à permettre l'intermodalité des dizaines de
milliers de frontaliers. Au lieu de cela, les contribuables déjà fatigués par un
quotidien compliqué, auront à vivre avec plus de nuisances sonores. 3. c'était un
investissement pour l'avenir à moyen et long terme. cf. point 1. N'oublions pas que
a) il y a un besoin accru et avéré de trains desservant les gares entre Mulhouse et
Basel (Fréquence, capacité). +5à10% de gain annuel de la population ACTIVE et
souvent frontalière dans la région. L'investissement serait mieux placé ici. b) les
habitudes ont changé et devront continuer à changer, pour aller vers une mobilité
réfléchie, et certainement plus "verte" donc avec moins d'avions. c) beaucoup de
vols sont non essentiels, des alternatives existent (visios; train/TGV/TER ; vacances
avec moins de vols) d) le Sundgau, Bartenheim/Blotzheim et alentours ont des
atouts pour attirer du tourisme local, des frontaliers. A condition que les nuisances
sonores et olgactives/pollution soient maîtrisées, et, que les connexions de train
soient à la hauteur des besoins. e) il est avéré que l' aviation ne sera pas
décarbonnée avant bien longtemps (climat) et par là même est un mauvais
inestissement à l'horizon 2030/2040 f) la France et la Suisse ont des obligations de
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réductions de GES. CO2, vapeur d'eau,... g) sous un autre registre: bon nombre de
contribuables (potentiels) aisés de la région , pourraient ne plus choisir s'installer
du côté francais... h) un investissement ne peut pas être purement financier. Le
bien-être des habitants est important, aujourd-hui, et demain. Merci. Pour conclure:
Pourquoi aller construire 6km de trajet à un coût faramineux (prix, mais aussi quel
coût /rsique environnemental ) , alors que le besoin du rail - pour les habitants
entre Bale et Mulhouse - est ailleurs (trajets quotidiens des fronatliers) ? Pourquoi
inciter à la mobilité par l'avion? Pourquoi faciliter le fait de prendre le train en
France, et donc d'augmenter l impact GES, et sturtout, hypthéquer la santé des
riverains par les nuisances (bruit, pacrticules ultrafines) ? Si le quartier se
développait en dehors de l'aéroport, en quoi cela est-ce que ca sera favorable pour
les personnes habitant déjà dans les communes proches ? Attirer de la main
d'ouvre, du monde, a ses limites, nous les sentons déjà maintenant .(circulation,
trains trop pleins, accés aux soins etc...).

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E188 - Jonas Kupferschmid
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 08h44
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Prise de position de trireno dans le cadre de l'EUP NLF EAP
Contribution : Madame la Présidente de la Commission, Madame, Monsieur, Vous
trouverez ci-joint la prise de position du bureau d’Agglo Basel, en charge de la
coordination et du développement du RER trinational de Bâle (trireno). Nous vous
remercions d’avance pour votre attention et vous prions d’agréer l’expression de
nos meilleurs sentiments. Bien cordialement, Jonas Kupferschmid Jonas
Kupferschmid Projektleiter Chef de projet Geschäftsstelle Agglo Basel Emma
Herwegh-Platz 2a CH- 4410 Liestal Tel: +41 61 926 90 50 Tel: +41 61 926 90 54
(direkt) Fax: +41 61 921 12 46 jonas.kupferschmid@agglobasel.org
www.agglobasel.org www.aggloprogramm.org www.trireno.org

Pièce(s) jointes(s) :
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@189 - SAMSO Michel - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 09h05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis personnel concernant le projet de nouvelle liaison ferroviaire
Contribution : Le but de ce projet est d’alimenter l’aéroport et de le rendre plus
accessible depuis de grandes métropoles telles que Strasbourg, Zurich, voire
Genève. Ces dernières sont équipées d’aéroports ; faut-il à l’avenir transférer une
partie du trafic sur cet aéroport transfrontalier ? Ceci induirait une augmentation
du trafic aérien avec les nuisances associées (bruit, microparticules, pollution
chimique) dont « bénéficieraient » les habitants de cette région. Certes le transport
collectif est à privilégier et le rail est la solution qui protège le mieux notre
environnement ; mais il existe déjà une liaison ferroviaire et celle-ci peut être
améliorée à un coût bien inférieur et surtout moins impactant au niveau de la
consommation des espaces fonciers. Ceci impliquerait une rénovation de la gare
de Saint-Louis, une augmentation de la fréquence des navettes de bus qui
desservent l’aéroport et par la suite, si nécessaire, la prolongation du tram depuis
la gare. La construction de ce shunt ferroviaire aurait un impact désastreux sur la
biodiversité pour les raisons suivantes : • Le site impacté par le projet est
actuellement un réservoir de biodiversité à fort enjeu de conservation • Il est à
proximité de la Réserve Naturelle Nationale de la Petite Camargue Alsacienne, de
la forêt de la Harth, de deux sites Natura 2000, de ZNIEFF … • Le SRCE a identifié
2 corridors (342 et 343) qui seraient interrompus, ou du moins très fortement
impactés, si cette liaison était réalisée avec des voies en remblais et en déblais. La
faune et la flore doivent pouvoir circuler à toute heure et en toute saison • Quant
au viaduc de 170m de long, il ne sera que peu fonctionnel pour la biodiversité,
puisque les voies du tram et des voies routières l'emprunteront. En temps que
contribuable et étant soucieux de maintenir une qualité de vie minimale, je ne
peux pas adhérer à ce projet.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@190 - Schreier Florian - Basel
Organisme : VCS beider Basel
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 10h06
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Prise de position sur l’enquête publique concernant la Nouvelle Liaison
Ferroviaire à l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg
Contribution : Madame, Monsieur, Dans la pièce jointe nous vous transmettons
notre prise de position concernant la Nouvelle Liaison Ferroviaire à l'EuroAirport.
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux. Florian Schreier
secrétaire du VCS beider Basel

Pièce(s) jointes(s) :
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@191 - obedia Scaglia Christine - Rosenau
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 10h08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : contribution à la NLF
Contribution : Je vous adresse ma profonde opposition à ce projet pour un certain
nombre de raisons: -ce projet date de 2011 et ne semble plus adapté à la situation
actuelle post covid, avec une chute du trafic aérien ; les perspectives d avenir sont
incertaines et la progression suppose de l EAP hypothétique -le cout faramineux du
projet dans une situation fragilisée par la crise -l alternative possible par une
extension du tramway transfrontalier à moindre cout, avec l exemple de Roissy et
ses diverses navettes -le développement en France des lignes de train existantes
(TER et autre) est à privilégier pour favoriser ce mode de transport .A noter :le
report modal train avion est toujours faible (surévalué dans le projet ) -ce projet a
pour objectif pour la Suisse de délester ses aéroports (Genève et Zurich)
surchargés -le gain de temps est minime pour les usagers de l aéroport et ceux-ci
ne constitue qu une part minoritaire de la population locale et nationale (et aussi
surtout suisse) -pour les riverains de l EAP et même dans un périmètre plus vaste
les habitants du territoire, une dégradation de leur cadre de vie avec une
augmentation des nuisances sonores ( aérienne, ferroviaire et routière) , une
diminution de la qualité de l air , une augmentation d la bétonisation, du trafic
routier .. -le bilan environnemental négatif de ce projet pharaonique pour toutes
les composantes : biodiversité, émission de GES, nuisance sonore , destruction du
paysage, artificialisation des sols.. -l inexistence d un plan et d une réflexion
globale avec d autres projets à venir sur le territoire (EURO3LYS , 5A3F) qui
semblent se superposer ,alors qu ils sont intimement liés et que leurs
conséquences à tous les niveaux sur la vie des habitants du territoire est commune
-le doute sur le niveau d information et de sensibilisation des habitants du territoire
sur ce projet gigantesque qui va tous les impacter à l avenir dans leur vie
quotidienne A l air de la COP26 et de la menace climatique, des changements
économiques qui se dessinent, ce projet, né il y a de nombreuses années semble
en total décalage . Cordialement c.obedia

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         383 / 630



Export généré le 12/11/2021

@192 - Christine - Mulhouse
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 10h11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : accès handicapé
Contribution : que ce train soit de plain pied et à niveau du quai

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@193 - Tupin Amandine - Rheinfelden (Baden)
Organisme : BUND Hochrhein
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 10h28
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Projekt Nouvelle Liaison
Ferroviaire zum EuroAirport Basel-Mulhouse
Contribution : Sehr geehrte Frau Präsidentin der Anhörungskommission, Der
Flugverkehr ist ein wichtiger Faktor der menschgemachten Klimaerwärmung.
Deshalb darf weder der Flughafen noch der Flugbetrieb ausgebaut werden. Dazu
gehört auch die bessere Erschliessung durch die NLF EAP. Wie die formulierten
Ziele zeigen, ist ein Ziel der NLF EAP, den Flughafen zu stärken und zu entwickeln
(«conforter la position et le développement de l’aéroport au service de l’attractivité
économique du territoire et de l’emploi local»)(1). Daraus wird klar, dass die NLF
EAP eine Zunahme der Flugbewegungen und der Fluggastzahlen zur Folge hat.
Dies wiederum erzeugt mehr Lärm, Luftverschmutzung und Klimaschäden. Aus all
diesen Überlegungen schliessen wir, dass die NLF EAP höchstens unter gewissen
Bedingungen gebaut werden kann, die allerdings aktuell nicht erfüllt sind. Daher
lehnen wir das Vorhaben des Baus der NLF EAP ab. Viele dieser Punkte und
Forderungen wurden bereits vor drei Jahren im Oktober 2018 im Rahmen der
Concertation «Nouvelle liaison ferroviaire EuroAirport» von SNCF Réseau
vorgebracht. Wir verweisen deshalb auch auf die damaligen Stellungnahmen. Die
Klimakrise drängt: Schon bis 2030, allerspätestens bis 2050 dürfen keine
Treibhausgasemissionen mehr verursacht werden, die nicht wieder kompensiert
werden können. Ebenfalls sind viele Anrainer rund um den Flughafen von
übermässigem Fluglärm und Schadstoffen (insbesondere Ultrafeinstaub) betroffen.
Ihr Schlaf, ihre Gesundheit und ihre Lebensqualität leiden unter der stetig
steigenden Zahl an Fracht- Expressfracht und Passagierflügen am Flughafen Basel-
Mulhouse. Konkret dürfen bald keine Kurzstreckenflüge innerhalb Europas mehr im
Angebot sein, die sogar erst kürzlich zusätzlich in das Programm des Flughafens
aufgenommen wurden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Reise mit der Bahn
möglich ist. Damit können Umwelt, Klima und lärmbetroffene Anrainer wirksam
geschützt und der Flugbetrieb auf ein notwendiges Mindestmaß reduziert werden.
Der Discount Flughafen Basel-Mulhouse lebt vom Volumenverkehr. Die EU Pläne
erschweren sein Geschäftsmodell. Es darf nicht sein, daß durch die Hintertür eines
als ökologisch angepriesener Bahnanschluss dieses kontraindizierte Wachstum
unterstützt wird. Vielmehr sollte die Planung auf ein reduziertes Passagiervolumen
ausgerichtet sein und ehrlich die potentielle Akzeptanz dieser Einrichtung in der
abgesehen von den Ballungsräumen ländlichen Struktur berücksichtigen. Der
hauptsächlich zu Urlaubsflügen genutzte Flughafen bedient Fluggäste in
Familienstruktur mit Gepäck. Nutzt eine solche Familie öffentliche Angebote, wenn
sie umsteigen muss und möglicherweise eine Stunde mehr An- und Abfahrtszeit
braucht? Die Planung für das NLF-EAP geht von einem sehr lokalen Einzugsgebiet
aus. Die klassische Option sich von Freunden, Nachbarn, Verwandten ab Haustür
fahren zu lassen wurde nicht einfaktoriert und ist sicherlich insbesondere für die
deutsche Seite ein wichtiger Aspekt. Durch das Projekt NLF EAP wäre der Flughafen
Basel-Mulhouse besser in der Lage die überlasteten Flughäfen in Genf, Zürich
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entlasten sowie Flüge vom defizitären Flughafen Strasbourg zu übernehmen.
Gegen diese Art Wachstum wehren wir uns, denn sie geht zu Lasten der lokalen
Lebensqualität. Statt eine vernünftige Alternative zur Anreise mit dem Auto zu
bieten, geht es klar darum, weiteres Wachstum am Flughafen Basel-Mulhouse zu
Lasten der Anrainer und der Umwelt zu erzielen. Die NLF EAP leistet deshalb
keinen Beitrag für eine umweltfreundlichere Mobilität, ganz im Gegenteil. Die
geplante Station direkt am Terminalgebäude ist primär auf Fluggäste ausgerichtet.
Durch ihren Standort ist die Anreise für Arbeitnehmer mit dem Zug wenig attraktiv,
weder aus Richtung Mulhouse aus Richtung Basel. Wer bei der Grenzwache, einem
Cargo-, Catering oder Luftfahrt-Unternehmen wie JetAviation oder Swiss arbeitet,
wird wie bisher entweder mit dem eigenen Auto oder mit dem Bus zur Arbeit
fahren. So beträgt die Laufdistanz vom Terminal bis zum Sitz der Swiss ca einen
Kilometer km. Ob diese körperliche Aktivität die täglich ca eine halbe Stunde
kosten gerne angenommen würde? Alle Unternehmen am EAP unterhalten eigene
ausgedehnte Parkfelder. Diese liegen gleich neben den Büros und Werkstätten.
Deshalb ist es höchst unwahrscheinlich, dass Angestellte am Flughafen Basel-
Mulhouse künftig das Angebot aus dem NL-EAP Projekt nutzen werden. Die
bisherige Infrastruktur des ÖPNV wird wie bisher weiterhin genutzt werden. Eine
Verlagerung wird nicht stattfinden. Der Flughafen Basel-Mulhouse ist bereits heute
gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen, fährt doch die Buslinie 50 teilweise
im 7,5-Minuten-Takt. Für eine Verbindung zum Flughafen Basel-Mulhouse kann die
Verlängerung der Tramlinie 3 vom Bahnhof Saint-Louis sorgen. Die NLF-EAP ist also
ungeeignet für den berufsbedingten Personentransport an den Standort Flughafen
Basel-Mulhouse. Deshalb ist zu bemängeln, daß der einzig übrigbleibende Zweck
der NLF-EAP ausschliesslich in der Unterstützung der Abwicklung eines
vergrösserten Fluggastvolumens begründet ist. Parkplätze beschränken und
aufheben Um mehr Mitarbeitende zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu
bewegen, müsste das Angebot an Parkplätzen verkleinert werden. Zudem muss ein
Teil der bestendenden Parkplätze zu Park & Ride-Parkplätzen umgewidmet werden.
Diese Massnahmen müssen rechtsverbindlich definiert und in zeitlichem
Zusammenhang zur NLF EAP umgesetzt werden. Erst 2017 eröffnete der Flughafen
Basel-Mulhouse das neue Parkhaus P4 mit 2700 Parkplätzen. Zudem plant der EAP,
direkt vor dem Terminal zwei neue Parkhäuser zu erstellen und damit bis zu 2500
zusätzliche Parkplätze zu schaffen (2). Dies zeigt, dass anders als behauptet, nicht
eine Verlagerung auf den öffentlichen Verkehr, sondern eine Zunahme der
Passagierzahlen angestrebt wird. Die NLF EAP impliziert die Verknüpfung des
Herzstückes, also der Ausbau der S-Bahn in Basel, mit dem Flughafen Basel-
Mulhouse. Auch diesen Aspekt lehnen wir ab, denn das unterstützt den
Flugverkehr, als einen der stärksten Treiber der Klimakrise. Das Herzstück ist
unabhängig von der NLF EAP zu planen. Es gibt keine Notwendigkeit, die S-Bahn-
Linien bis an den Flughafen Basel-Mulhouse zu führen. Dies kann entweder am
Bahnhof St. Johann oder am Bahnhof Saint-Louis geschehen. An beiden Bahnhöfen
stehen noch genügend Kapazität für das Wenden und Warten von S-Bahn-Zügen
zur Verfügung. Verbesserungen, falls NLF EAP gebaut wird Vorteile für Gemeinden
um den Flughafen Die Bahnerschliessung des Flughafen Basel-Mulhouse soll den
umliegenden Gemeinden und ihren Bewohnern Vorteile bringen. Wir schlagen
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daher vor, bei einem Bau der NLF EAP für die Einwohner parallel eine verbesserte
Erschliessung mit ÖVNP zu schaffen. Dies könnte über direkte Verbindungen an
den EAP oder zentralen Umsteigeoptionen in einem Ballungszentrum ermöglicht
werden. Auch dazu gehört die oben geforderte Park & Ride-Anlage beim EAP.
Bahnsteig ungenügend angebunden Vom geplanten Bahnsteig führen nur zwei
schmale Rolltreppen, eine Treppe und ein Lift nach oben zum Eingang des
Flughafens. Doch Züge des Typs TER 200 haben eine Kapazität von rund 800
Plätzen, diejenigen des Typs Régio2N haben bis zu 770 Plätze, die FLIRT-Züge der
SBB pro Komposition rund 220 Plätze. Damit wird klar, dass die ungenügenden
Treppen, Rolltreppen und Lifte zu längeren Wartezeiten auf dem Bahnsteig führen
werden. Dies insbesondere auch angesichts der bereits erwähnten Fluggäste, die
in der Mehrzahl mit Gepäck reisen. Ohne eine Anpassung, die Zugänge zum
Bahnsteig so zu gestalten, dass Gedränge und Wartezeiten auch für das og
Passagiervolumen mit Gepäck bewältigen ist ein weiterer Negativpunkt in der NLF-
EAP Planung. Dazu braucht es Infrastruktur, die für diese hohen Kapazitäten
ausgelegt sind. Fazit Nach ausführlichem Studium der Unterlagen kommen wir zum
Schluss, dass die NLF-EAP nicht gebaut werden darf. Die NLF-EAP dient nicht dem
öffentlichen Interesse. Angesichts der Klimakrise und bestehenden Lärm- und
Umweltprobleme des Flughafen Basel-Mulhouse ist es nicht angebracht, den
Flugverkehr zu fördern. Ein 330m langer Bahnsteig deutet darauf hin, dass
mittelfristig auch Fernverkehrszüge (vom Flughafen Zürich) am EAP halten werden.
Auch diese potentielle spätere Anbindung lehnen wir ab. Wir bitten Sie, unsere
Anliegen in der weiteren Bearbeitung des Projekts zu berücksichtigen. Mit
freundlichen Grüssen, Amandine Tupin, BUND Hochrhein

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         387 / 630



Export généré le 12/11/2021

@194 - Schiffli / Baumann Odile / Marc
Organisme : Assoce Verte
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 11h20
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Raccordement ferroviaire de l'EAP
Contribution : Nous ne donnons pas d’avis favorable au projet qui a un impact
négatif concernant les nuisances humaines, la biodiversité et l’environnement.

Pièce(s) jointes(s) :
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@195 - Valérie - Huttenheim
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 13h37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Train jusqu'à l'aéroport Bâle Mulhouse
Contribution : Bonjour Très bonne idée, ce serait génial

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@196 - DETTMAR Marc - Mulhouse
Organisme : pas d'organisme
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 14h38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : liaison rail euroairport
Contribution : je soutiens entièrement ce projet et j)espère qu'il va se réaliser
très vite. Je regrette que les liaisons ferroviaires ne concernent pas les TGV ou des
lignes de longues distances (Lyon, Dijon, Besançon, Metz, Karlsruhe, Bern, Zurich,
Luzern, etc. ) comme c'est le cas pour les aéroports de Genève et Zurich; mais
c'est un début... et déjà bien. Avec tout mon soutien, cordialement. Marc DETTMAR
de Mulhouse

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@197 - Michel - Mulhouse
Organisme : USR-CGT-68
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 14h45
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre ce projet
Contribution : Mulhouse, le 7 novembre 2021 Monsieur le Préfet, L’Union
Syndicale des retraités CGT du Haut Rhin a pris connaissance du projet d ‘une
liaison ferroviaire entre Mulhouse et l’aéroport Bâle-Mulhouse. Nous souhaitons
nous inscrire dans le débat et donner nos avis sur l’enquête publique. Voici les avis
que nous avons collectés : • Dépenser 300 millions d’€ pour une telle liaison alors
que le tableau de financement daté de février 2021 est déjà chiffré à 320 millions
d’€, à combien pouvons-nous estimer le coût global des travaux, 400, 500 millions
d’€ ou plus encore ? • Un train reliant Mulhouse à Saint-Louis existe déjà et nous
pensons que c’est une hérésie lorsqu’on sait qu’une telle somme dépensée
équivaut à 30 ans de recettes de billetterie des usagers actuels du réseau de
SOLEA de la M2A (un tiers des habitants du Haut-Rhin habite la M2A) et à 8 fois le
coût estimé de la construction d’un tronçon TER entre Guebwiller et Bollwiller.
Depuis début 2020, départ de la pandémie Covid 19, le trafic de l’aéroport
Bâle/Mulhouse a considérablement diminué et le retour à un trafic équivalent à
2019 n’est pas prévu avant 2023/2024. Aujourd’hui les lignes d’avion doivent être
repensées au vu des émissions de CO2 émisent par le transport avions.. Certaines
disparaitront au profit du ferroviaire beaucoup moins polluant. Pour nous, la
priorité écologique de notre département est de multiplier les liaisons gratuites des
fonds de vallées et du bord du Rhin à Mulhouse en bus à hydrogène. Ensuite, il faut
étudier les extensions de lignes de tram-train et de bus, coordonnées avec les
lignes SNCF, contrairement à ce qui s’est passé à Thann, gouffre économique et
qui a entraîné un rallongement du temps de trajet pour les habitants de la vallée
de Thann. Les choix prioritaires en matière de transport collectif pourraient se faire
par une enquête publique Départementale ce qui serait un acte démocratique en
direction de nos concitoyens. NOEL Michel Secrétaire général de l’USR-CGT-68
Copie à • Frédéric BIERRY – Président de la CEA. • Fabian JORDAN – Président de
m2A. • Mesdames et Messieurs les Maire de St. Louis, Hégenheim, Blotzheim,
Bartenheim • Mesdames et Messieurs les Conseillers Départementaux du Haut-
Rhin • Association de Défense des Riverains de l’Aéroport de Bâle/Mulhouse •
Association de Défense des Nuisances de l’Aérodrome de Mulhouse/Habsheim.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@198 - Dubié Nathalie - Mulhouse
Organisme : Association des Usagers du Transport du Sud-Alsace & FNAUT Grand-
Est
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 14h58
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contribution à l'enquête publique relative à la nouvelle liaison ferroviaire
de l'Euroairport.
Contribution : Notre contribution est jointe à ce message (fichier .pdf).

Pièce(s) jointes(s) :
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@199 - Lafont Patrick - Blotzheim
Organisme : Aucun
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 15h07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Quel avenir pour les travailleurs frontaliers?
Contribution : Bonjour, ancien habitant de Saint-Louis-la-Chaussée et actuel
habitant de Blotzheim, je prends le train depuis l'arrêt de Saint-Louis-la-Chaussée
depuis plus de 10 ans. Le plan actuel visant à remplacer cet arrêt par un arrêt à
l'Euroairport va impacter mon quotidien de manière conséquente. Qu'est-il prévu
dans le projet pour accommoder les usagers de cet arrêt? passer par Bartenheim
ou Saint-Louis va obliger certains usagers à prendre la voiture et/ou se retrouver
dans le trafic qu'ils voulaient éviter en premier lieu. Utiliser le nouvel arrêt implique
de stationner à l'aéroport, ce qui va occasionner un coût et rajouter du temps de
marche jusqu'à l'arrêt. Bref, il y a fort à parier que l'on retrouvera d'une manière
ou d'une autre des travailleurs sur la route et ajouter des voitures à un secteur
déjà saturé si on ne trouve pas une solution. Celle-ci pourrait être un parking
proche de l'arrêt, avec des places pour les riverains, ou une forme d'abonnement
qui serait indolore. N'y avait-il pas de possibilité de créer une ligne avec un
Terminus à l'aéroport ou de favoriser l'extension du tram? détourner l'actuelle
ligne va rajouter des passagers sur une ligne où il y en a beaucoup en heure de
pointe. Rajouter un arrêt sur la ligne de TER 200 va allonger le temps de trajet. On
ne peut que s'inquiéter que la qualité de vie des travailleurs va être dégradée au
profit des voyageurs. Impossible également, en voyant le tracé des lignes, de ne
pas y voir l'intérêt de nos voisins Suisses mis avant celui des riverains. Nous
supportons déjà les nuisances sonores l'été, et lorsque nous nous plaignons,
l'aéroport met en avant l'impact économique qu'il y aurait à ne pas avoir un
aéroport qui se développe. C'est le moment ou jamais de mettre en place des
solutions pérennes. Pour finir, si on a retardé le contournement de Hésingue et
créé un pont pour que la faune puisse se déplacer en sécurité, j'espère qu'on
puisse en faire de même pour une centaine d'usager du train qui vont voir leur
station supprimée.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         413 / 630



Export généré le 12/11/2021

@200 - Hummel Karin - Hésingue
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 15h54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Enquête publique et nouvelle liaison ferroviaire Euroairport
Contribution : Je viens de prendre connaissance des différentes contributions
concernant cette enquête, et me rallie aux personnes, qui de façon très sensée ont
exposé leurs arguments contre cet extension. Je n'aurai rien à ajouter, si ce n'est,
qu'habitant Hésingue, la vie m'a semblé tellement plus sereine, sans le
vrombissement des moteurs d'avions, de jour comme de nuit, durant le court
intermède "Covid", alors que la circulation d'un pays à l'autre était suspendue. Je
comprends que tout un chacun ait envie de partir lors de ses congés, visiter les
plus belles régions de notre planète. Mais il faut se rendre à l'évidence, la pollution
générée par ces déplacements met en péril le futur de nos enfants, ce futur qui est
demain. Il me vient la réflexion d'un de nos anciens présidents " notre maison
brûle, et nous regardons ailleurs", qui date de 2002...!!! aujourd'hui, rien n'a
changé, bien au contraire, la situation s'est aggravée. Ce que je constate, c'est
qu'il y a un certain protectorat au niveau de la Suisse, qui souhaite ménager ses
habitants, au mépris des nôtres... Pensons à nous, à nos enfants et petits-enfants,
à un mode de vie différent, incluant la diminution des voyages au bout du
monde...et par conséquent, moins de vols!

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E201 - SCHMITT Olivier
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 15h59
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquête publique DUP NLF EAP
Contribution : Monsieur le Commissaire-Enquêteur, Veuillez trouver ci-joint le
positionnement de la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole,
en soutien au projet de Nouvelle Liaison Ferroviaire de l’EuroAirport. Celui-ci a été
porté de manière officielle par l’Assemblée Générale du 22 octobre 2021. Merci
pour sa bonne prise en compte dans le cadre de la concertation sur la DUP du
projet. Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire.
Cordialement 2849bf4dbd641dded6dea71d1a2e8171.png Olivier SCHMITT
Directeur Attractivité et Développement des Territoires CCI Alsace Eurométropole
8 rue du 17 Novembre BP 1088 | 68051 Mulhouse Cedex +33 3 89 66 71 91 | +33
6 30 83 32 37 https://www.alsace-eurometropole.cci.fr
ffffff373cf5_rond_linkedin.png ffffff373cf5_rond_facebook.png
ffffff373cf5_rond_twitter.png ffffff373cf5_rond_instagram.png
ffffff373cf5_rond_youtube.png 16e9bf1d4dce487ccffe3caea3fac8ff.jpeg Pas à pas,
agissons au quotidien pour préserver notre environnement. N’imprimez ce
message que si vous en avez l’utilité.

Pièce(s) jointes(s) :
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@202 - Brigitte - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 16h22
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Nouvelle liaison ferroviaire Euroairport
Contribution : Ce projet est démesuré par rapport au tronçon concerné. De plus
nous allons subir les nuisances des travaux, la suppression de l'arrêt de Neuweg,
un accroissement conséquent du trafic aérien.... Des solutions existent déjà,
notamment avec la navette qui dessert l'aéroport depuis la gare de Saint-Louis.
Prolonger la ligne du tram me paraît sans doute plus adapté pour un coût bien plus
raisonnable. Cela dit le trafic aérien est déjà très important au-dessus de nos têtes,
je ne suis pas certaine qu'il soit opportun de le développer d'avantage. En
conclusion: je dis NON à la nouvelle liaison ferroviaire...il paraît bien plus important
de mettre des moyens financiers dans la lutte contre le réchauffement climatique!

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@203 - Oesterlé Dominique
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 17h23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis concernant la nouvelle liaison ferroviaire desservant l'Euroairport
Contribution : En pleine COP 26, ce projet parait complètement indécent,
continuer à vouloir développer le trafic aérien est un calcul dépassé et malsain
pour notre avenir ! Le coût sanitaire et environnemental est déjà très élevé pour la
population riveraine établie dans une zone très densément occupée : bruit,
pollution, et les émissions de CO2 contraire aux engagement des états !

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@204 - Jean-Bernard - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 17h42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Enquête publique nouvelle liaison ferroviaire aéroport de Bâle-Mulhouse
Contribution : Je suis opposé à ce projet car il n'existe aucune nécessité vitale à
un tel projet pharaonique dont la finalité n'est qu'un accroissement des nuisances
qui sont déjà aujourd'hui à la limite du supportable. L'aéroport de Bâle-Mulhouse
ne doit pas devenir un aéroport de délestage de Zürich-Kloten qui est arrivé à
saturation et qui lui respecte l'arrêt des vols entre 23 heures et 6 heures du matin.
Nous ne voulons pas devenir l'aéroport de fret pour la Confédération helvétique
mais rester un aéroport régional qui respecte le sommeil et la santé des riverains.
Aujourd'hui une croissance de l'aéroport au-delà de 10 millions de passagers par
an n'est plus acceptable compte tenu du réseau routier existant totalement saturé.
Le futur prolongement de la ligne de tram existante est amplement suffisant pour
garantir un accès direct de la gare de Bâle à l'Euroairport. Votre projet ayant pour
objectif de créer une desserte "performante" de l'aéroport toute la journée entre
5h et 23h avec 6 trains par heure et par sens de et vers Bâle, soit 1 train toutes les
5 minutes frise une telle démesure qu'il faudrait obliger que tous ces dirigeants et
chefs de projet doivent obligatoirement habiter dans la zone d'envol pour qu'ils
réalisent et vivent au quotidien les inepties de leur projet. Aujourd'hui où les
jeunes, qui sont notre seul futur, ont compris qu'il fallait respecter notre
environnement en trouvant le meilleur équilibre entre nature, économie et
sauvegarde de l'être humain, un projet tel que présenté n'est pas viable et
totalement hors de propos.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E205 - Sophie Schwendenmann
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 17h43
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Contribution MEDEF Alsace Liaison Ferroviaire EuroAirport
Contribution : Madame, Monsieur, Veuillez trouver en PJ la contribution du MEDEF
Alsace à l’enquête publique sur la liaison ferroviaire EuroAirPort. Restant à votre
disposition pour toute précision. Bien cordialement Sophie SCHWENDENMANN
Déléguée Générale MEDEF Alsace 20A rue Berthe Molly 68000 COLMAR Tel : +33
(0)7 48 73 00 28 / +33 (0)3 89 20 12 40 medef-alsace.com /
https://www.linkedin.com/company/medef-alsace Suivez l’actualité du MEDEF
Alsace Vos coordonnées mails proviennent d’un fichier constitué exclusivement
aux fins d’information et de communication externe répondant aux buts et à
l’activité poursuivis par le MEDEF Alsace. Conformément à la loi "informatique et
libertés" du 06/01/1978 modifiée et du Règlement Européen de Protection des
Données UE 2016/679, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
d’opposition et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez adresser votre demander par courrier à l’adresse suivante :
MEDEF Alsace - 20A rue Berthe Molly - 68000 COLMAR, en précisant vos nom,
prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité.Si
vous souhaitez vous désinscrire de nos listes d’e-mailing, merci d’envoyer un mail
à l’adresse suivante : info@medef-alsace.com, en précisant votre demande. En cas
de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez
adresser une réclamation auprès du délégué à la protection des données
personnelles ou auprès de la CNIL ou de toute autre autorité compétente.

Pièce(s) jointes(s) :
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@206 - Litzler Claude - Huningue
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 17h52
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Liaison ferroviaire Euroairport
Contribution : Liaison beaucoup trop coûteuse pour un gain en nombre trop
approximatif sur la durée. Une liaison par tram depuis la gare serait plus
pertinente et moins onéreuse ! Les nuisances et pollutions vont encore être
accentuées pour les riverains et le trafic aérien risque de s'accroître avec le
basculement de Genêve et Zurich vers Bâle alors que le repos nocturne (23h-6h)
n'est toujours pas respecté, contrairement à ces deux aéroports. L'étude est déjà
datée et ne tient pas compte des désordres économiques liées à la pandémie et la
décroissance qui va avec. L'aéroport Bâle/Mulhouse doit conserver sa vocation
régionale afin de préserver la population des risques écologiques !

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@207 - KLEINERT Christian - Kehl
Organisme : Conseil Rhénan
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 18h08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Dépôt d'un avis dans le cadre de l'enquête publique préalable à la
déclaration publique relative à la "Nouvelle liason ferroviaire de l'EuroAir
Contribution : Madame la Présidente, A la demande du Dr Christian von
Wartburg, Président du Conseil Rhénan en 2021, et du Dr Christoph Schnuadigel,
Président de la Commission Transports - Aménagement du territoire - Entraide en
cas de catastrophe, je vous transmets ci-joint leur courrier et l'avis du Conseil
Rhénan dans le cadre de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité
publique relative à la "Nouvelle liason ferroviaire de l'EuroAirport". Restant à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer,
Madame la Président, l'expression de ma haute considération.

Pièce(s) jointes(s) :
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@208 - Charles - Hégenheim
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 18h30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Desserte ferroviaire EAP
Contribution : Nos gouvernants se retrouvent à Glasgow pour discuter comment
limiter le réchauffement de notre planète. En contradiction d’un développement
durable, l'EAP veut doubler le nombre de passagers de 9,1 millions en 2019 à 20
millions en 2050. D’une part, comme les envols se conforment à la « boucle ELBEG
», ce sont principalement les communes françaises qui sont touchées par le survol
et le bruit qui en découle. D’autre part, comme le «repos nocturne » est bafoué par
l’EAP, il est de 06h00 à 23h00 à Zurich. En conclusion, une liaison ferroviaire
conduirait à dévier les vols de Zurich et Genève la nuit vers l’EAP et augmenter les
nuisances des riverains français. Tant que nous, riverains français, ne sommes pas
traités d’un pied d’égalité par la Suisse et nos gouvernants, je serai contre cette
desserte ferroviaire.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@209 - Rust Christian - Strasbourg
Organisme : Association IMAGO
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 18h35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis sur le groupe des Insectes - Demande d'amélioration de l'analyse des
impacts et des mesures de compensation
Contribution : L'association IMAGO estime que ce projet a notamment des effets
cumulés négatifs très importants sur les milieux naturels au nord de
l’agglomération de Bâle/ Saint-Louis. L’effondrement actuel de la biodiversité, mis
en avant par toutes les études scientifiques, justifie largement nos réticences de
constater à nouveau des destructions de milieux naturels sans compensation réelle
et fonctionnelle. Pour plus de détails, voir l'analyse détaillé dans le fichier joint.

Pièce(s) jointes(s) :
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@210 - RUDHARD Caroline - Village-Neuf
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 18h57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis défavorable sur la Nouvelle Liaison Ferroviaire Euroairport
Contribution : Madame, Monsieur, Cette nouvelle liaison ferroviaire avait, au
premier abord, de quoi susciter mon engouement. Favoriser le train plutot que la
voiture, désengorger des voies routières souvent surchargées. diminuer la
pollution, désenclaver certains villages. Mais la lecture du dossier et des
informations relatives à ce projet m'ont fait changer d'avis. Car derrière cette
nouvelle liaison ferroviaire, se cache en fait un projet beaucoup plus large de
désengorgement des aéroports Suisse de Zurich et Genève, déjà saturés, vers
l'Euroairport qui, lui, peut etre agrandi. Mais de quoi parle-t-on à l'heure du dernier
rapport du GIEC, de la Cop 26 et de l'urgence d'agir absolument pour changer les
choses, et que meme avec ca, il sera difficile de contenir l'augmentation de la
temperature de notre planète à 1,5 degrés? D'agrandir un aéroport? De pousser à
nouveau cette industrie connue pour être polluante avec un projet de plus de 200
milliards d'euros alors que pour le moment, l'aérien est en baisse en raison du
COVID et que c'est justement le moment de repenser ce mode de transport?
Pourrons-nous regarder en face nos enfants, nos petits-enfants, quand ils
réaliseront qu'un changement était possible mais qu'on n'a rien fait? S'il s'agit
d'améliorer l'accès à Bâle, Liestal, Kaiseraugst ou autres villes ou se concentrent
les activités chimiques et pharmaceutiques, ceci ne pourrait-il pas être pensé avec
des aménagements des lignes exitantes, avec quelques modifications,
certainement pour un budget inférieur? De plus les calculs utilisés pour justifier le
projet se base sur des données d'avant COVID. Maintenant de nombreux salariés
travaillent de chez eux, le traffic aérien a fortement baissé et on ne parle de retour
à la normale que pour 2024, 2025. Sans savoir si le niveau rejoindra celui du
passé. Qu'en est-il de la destruction des habitats naturels et de la biodiversité en
construisant cette nouvelle ligne, de la qualité de l'air et de la pollution aux
particules fines? Ll'Autorité Environnementale demande d'ailleurs des
éclaircissements quant à l'émission des gaz à effet de serre. Elle mentionne en
note 21 en bas de page, que le projet ne précise pas ce qui est effectivement pris
en compte dans le calcul de toutes les sources d’émissions de GES de la
plateforme EAP; avions à l’arrêt et déplacements lors des trajets vers la piste....
L’AE note à plusieurs reprises que le projet omet également la prise en compte des
impacts cumulés avec ceux du futur Euro3Lys et son lot d'infrastructures routières
transformées, ce qui est un grand manque dans le calcul. Nous savons que l'heure
est grave, nous connaissons les industries polluantes à limiter, il y a des solutions à
mettre en place, qui ne sont, selon moi, surtout pas la construction d'une ligne
ferrroviaire pour augmenter la cadence d'un aéroport ou véhiculer en masse des
consommateurs avides de dépenser leur argent (pour ceux qui en ont) dans de
grands centres commerciaux (projet Euro3Lys). Nous avons d'autres propositions
pour les travailleuses.rs de la région, d'autres projets à offrir pour rendre notre
région attractive, d'autres rêves pour notre jeunesse déjà fragilisöe par le COVID.
Saisissons cette opportunité! Pour toutes ces raisons, je m'oppose à la construction
de la nouvelle ligne ferroviaire Euroairport et vous remercie par avance pour la
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considération que vous voudrez porter à mon argumentaire. Cordialement

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@211 - Claire - Valentigney
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 19h05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : au delà de l'Alsace
Contribution : L'EUroairport est un vrai atout pour les régions Grand Est et
Bourgogne Franche-Comté. Malheureusement à ce jour, il est difficilement
accessible en dehors des heures de transport en commun (difficile d'arriver avant
6h du matin par exemple). Une liaison ferroviaire régulière depuis Belfort (voir
Montbéliard!) serait un vrai plus

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@212 - ZIMMERMANN Eric - Dambach-la-ville
Organisme : GTM TP EST
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 19h16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Pour une liaison ferroviaire
Contribution : Je suis favorable à la création d'une liaison ferroviaire vers
l'Euroairport, cela permettra d'augmenter l'attractivité de l'aéroport et de ses
installations annexes en apportant une accessibilité plus aisée.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@213 - Van Assche Pascal - Saint-Louis
Organisme : médecin
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 20h01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet
Contribution : Je suis absolument opposé à ce projet, car nous avons assez
d'avions sur la région avec toute les nuisances que cela entraine : le BRUIT qui est
un trouble trop souvent ignoré ( reconnu par l'OMS mais pas par nos dirigeants) ,
les pollutions aux différents produits de combustion. Il ne faut pas faciliter l'usage
de l'avion pour rien. Il existe d'autres moyens de transports. Pour ceux qui doivent
se rendre à L'Euroairport il existe une navette à partir de la gare de St-Louis. Ce
projet nuira à la population locale pour l'unique intérêt de voisins. Les pays
limitrophes n'ont qu'a augmenter leurs capacités de vols chez eux, pas chez les
autres. Enfin la crise de la COVID nous à montré que nous pouvions parfaitement
vivre en nous déplaçant moins. On a redécouvert le plaisir d'entendre les oiseaux
le matin et pas les avions.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@214 - Eveline - Kappelen
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 20h07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : projet de liaison ferroviaire Euroairport
Contribution : Le projet de desserte ferroviaire de l'Euroairport se base
essentiellement sur des prévisions trouvanr leurs justifications dans la forte
augmentation du trafic aérien. Or ce trafic est soumis à de nombreux aléas dont le
dernier en date, et non le moindr,e est l'épidémie de Covid 19. D'autres aléas sont
à prévoir et le plus important est certainement l'attitude citoyenne qui prend de
plus en plus d'ampleur et qui consiste é privilégier des moyens de transport moins
polluants. Le principal concurrent est le train et là, nul besoin se construire des
voies ferrées, elles existent déjà et n'obéreront pas les finances publique, donc
notre porte-monnaie.. L'Euroairport est, c'est une évidence, un aéroport pour
compagnies aériennes lowcost desservant essentiellement l"Europe .Presque tous
les pays européens sont accessibles .Et nul besoin de développer les vols
intercontinentaux étant donné que les aéroports de Francfort, Zurich ou Paris sont
trés facilement accessibles. L"accès de l'Euroairport par bus depuis la gare de
Saint-Louis et navettes depuis les parkings périphériques (Bartenheim,
Schlierbach) satisfait largement les voyageurs. Les questions environnementales
ne semblent pas être prises en compte : augmentation des nuisances sonores, de
la pollution de l'air, de la pollution visuelle. Le bien-être des habitants ne trouve
pas d'écho dans ce rapport. .La problématique liée à l'aménagement du territoire
n'a pas été soulevée . Au vu de la conjoncture actuelle, il me paraît souhaitable
d'enterrer ce projet dont les arguments sont peu convaincants.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E215 - Sven Bisang
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 20h32
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Déclaration du Mouvement européen suisse Section Bâle à l'enquête
publique sur le projet de la nouvelle liaison ferroviaire de l?EuroAirport
Contribution : Mme la présidente de la commission d’enquête, Mesdames et
Messieurs, J'ai le plaisir de vous faire parvenir ci-joint la déclaration de la section
Bâle du Mouvement Européen Suisse sur le projet de la nouvelle liaison ferroviaire
de l’EuroAirport. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons
beaucoup de succès dans la suite du projet. Veuillez agréer, Madame, Mesdames
et Messieurs, nos salutations distinguées. Avec des salutations européennes, Sven
BisangTrésorierSigné pour le Conseil exécutif du Mouvement Européen Suisse
Section Bâle -- Sven Bisang Grellingerstrasse 94 CH-4052 Basel Schweiz - Suisse -
Switzerland mobile: +41 79 796 22 48 mailto: sven.bisang@gmail.com

Pièce(s) jointes(s) :
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E216 - BUND Hochrhein
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 21h05
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Projekt Nouvelle Liaison
Ferroviaire zum EuroAirport Basel-Mulhouse
Contribution : Sehr geehrte Frau Präsidentin der Anhörungskommission, Wir
bedanken uns für die Möglichkeit, unsere Haltung zum Projekt Nouvelle Liaison
Ferroviaire zum EuroAirport Basel-Mulhouse (NLF EAP) darzulegen und unsere
Anliegen einbringen zu können. Wir haben das Projekt gründlich studiert und
nehmen nun hierzu Stellung, wie bereits bei früheren Konsultationen zur NLF EAP
2013 und 2018. Grundsätzliche Kritik am Flughafenausbau Der Flugverkehr ist ein
wichtiger Faktor der menschgemachten Klimaerwärmung. Deshalb darf weder der
Flughafen noch der Flugbetrieb ausgebaut werden. Dazu gehört auch die bessere
Erschliessung durch die NLF EAP. Wie die formulierten Ziele zeigen, ist ein Ziel der
NLF EAP, den Flughafen zu stärken und zu entwickeln («conforter la position et le
développement de l’aéroport au service de l’attractivité économique du territoire
et de l’emploi local»)(1). Daraus wird klar, dass die NLF EAP eine Zunahme der
Flugbewegungen und der Fluggastzahlen zur Folge hat. Dies wiederum erzeugt
mehr Lärm, Luftverschmutzung und Klimaschäden. Aus all diesen Überlegungen
schliessen wir, dass die NLF EAP höchstens unter gewissen Bedingungen gebaut
werden kann, die allerdings aktuell nicht erfüllt sind. Daher lehnen wir das
Vorhaben des Baus der NLF EAP ab. Viele dieser Punkte und Forderungen wurden
bereits vor drei Jahren im Oktober 2018 im Rahmen der Concertation «Nouvelle
liaison ferroviaire EuroAirport» von SNCF Réseau vorgebracht. Wir verweisen
deshalb auch auf die damaligen Stellungnahmen. Konsequenter Umweltschutz,
statt mehr klimaschädliche Kurzstreckenflüge Die Klimakrise drängt: Schon bis
2030, allerspätestens bis 2050 dürfen keine Treibhausgasemissionen mehr
verursacht werden, die nicht wieder kompensiert werden können. Ebenfalls sind
viele Anrainer rund um den Flughafen von übermässigem Fluglärm und
Schadstoffen (insbesondere Ultrafeinstaub) betroffen. Ihr Schlaf, ihre Gesundheit
und ihre Lebensqualität leiden unter der stetig steigenden Zahl an Fracht-
Expressfracht und Passagierflügen am Flughafen Basel-Mulhouse. Konkret dürfen
bald keine Kurzstreckenflüge innerhalb Europas mehr im Angebot sein, die sogar
erst kürzlich zusätzlich in das Programm des Flughafens aufgenommen wurden.
Dies gilt insbesondere dann, wenn die Reise mit der Bahn möglich ist. Damit
können Umwelt, Klima und lärmbetroffene Anrainer wirksam geschützt und der
Flugbetrieb auf ein notwendiges Mindestmaß reduziert werden. Der Discount
Flughafen Basel-Mulhouse lebt vom Volumenverkehr. Die EU Pläne erschweren sein
Geschäftsmodell. Es darf nicht sein, daß durch die Hintertür eines als ökologisch
angepriesener Bahnanschluss dieses kontraindizierte Wachstum unterstützt wird.
Vielmehr sollte die Planung auf ein reduziertes Passagiervolumen ausgerichtet sein
und ehrlich die potentielle Akzeptanz dieser Einrichtung in der abgesehen von den
Ballungsräumen ländlichen Struktur berücksichtigen. Der hauptsächlich zu
Urlaubsflügen genutzte Flughafen bedient Fluggäste in Familienstruktur mit
Gepäck. Nutzt eine solche Familie öffentliche Angebote, wenn sie umsteigen muss
und möglicherweise eine Stunde mehr An- und Abfahrtszeit braucht? Die Planung
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für das NLF-EAP geht von einem sehr lokalen Einzugsgebiet aus. Die klassische
Option sich von Freunden, Nachbarn, Verwandten ab Haustür fahren zu lassen
wurde nicht einfaktoriert und ist sicherlich insbesondere für die deutsche Seite ein
wichtiger Aspekt. Durch das Projekt NLF EAP wäre der Flughafen Basel-Mulhouse
besser in der Lage die überlasteten Flughäfen in Genf, Zürich entlasten sowie
Flüge vom defizitären Flughafen Strasbourg zu übernehmen. Gegen diese Art
Wachstum wehren wir uns, denn sie geht zu Lasten der lokalen Lebensqualität.
Statt eine vernünftige Alternative zur Anreise mit dem Auto zu bieten, geht es klar
darum, weiteres Wachstum am Flughafen Basel-Mulhouse zu Lasten der Anrainer
und der Umwelt zu erzielen. Die NLF EAP leistet deshalb keinen Beitrag für eine
umweltfreundlichere Mobilität, ganz im Gegenteil. Station am Terminal unattraktiv
für Mitarbeitende Die geplante Station direkt am Terminalgebäude ist primär auf
Fluggäste ausgerichtet. Durch ihren Standort ist die Anreise für Arbeitnehmer mit
dem Zug wenig attraktiv, weder aus Richtung Mulhouse aus Richtung Basel. Wer
bei der Grenzwache, einem Cargo-, Catering oder Luftfahrt-Unternehmen wie
JetAviation oder Swiss arbeitet, wird wie bisher entweder mit dem eigenen Auto
oder mit dem Bus zur Arbeit fahren. So beträgt die Laufdistanz vom Terminal bis
zum Sitz der Swiss ca einen Kilometer km. Ob diese körperliche Aktivität die täglich
ca eine halbe Stunde kosten gerne angenommen würde? Alle Unternehmen am
EAP unterhalten eigene ausgedehnte Parkfelder. Diese liegen gleich neben den
Büros und Werkstätten. Deshalb ist es höchst unwahrscheinlich, dass Angestellte
am Flughafen Basel-Mulhouse künftig das Angebot aus dem NL-EAP Projekt nutzen
werden. Die bisherige Infrastruktur des ÖPNV wird wie bisher weiterhin genutzt
werden. Eine Verlagerung wird nicht stattfinden. Der Flughafen Basel-Mulhouse ist
bereits heute gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen, fährt doch die Buslinie
50 teilweise im 7,5-Minuten-Takt. Für eine Verbindung zum Flughafen Basel-
Mulhouse kann die Verlängerung der Tramlinie 3 vom Bahnhof Saint-Louis sorgen.
Die NLF-EAP ist also ungeeignet für den berufsbedingten Personentransport an den
Standort Flughafen Basel-Mulhouse. Deshalb ist zu bemängeln, daß der einzig
übrigbleibende Zweck der NLF-EAP ausschliesslich in der Unterstützung der
Abwicklung eines vergrösserten Fluggastvolumens begründet ist. Parkplätze
beschränken und aufheben Um mehr Mitarbeitende zum Umstieg auf öffentliche
Verkehrsmittel zu bewegen, müsste das Angebot an Parkplätzen verkleinert
werden. Zudem muss ein Teil der bestendenden Parkplätze zu Park & Ride-
Parkplätzen umgewidmet werden. Diese Massnahmen müssen rechtsverbindlich
definiert und in zeitlichem Zusammenhang zur NLF EAP umgesetzt werden. Erst
2017 eröffnete der Flughafen Basel-Mulhouse das neue Parkhaus P4 mit 2700
Parkplätzen. Zudem plant der EAP, direkt vor dem Terminal zwei neue Parkhäuser
zu erstellen und damit bis zu 2500 zusätzliche Parkplätze zu schaffen (2). Dies
zeigt, dass anders als behauptet, nicht eine Verlagerung auf den öffentlichen
Verkehr, sondern eine Zunahme der Passagierzahlen angestrebt wird. NLF EAP
nicht mit Herzstück verknüpfen Die NLF EAP impliziert die Verknüpfung des
Herzstückes, also der Ausbau der S-Bahn in Basel, mit dem Flughafen Basel-
Mulhouse. Auch diesen Aspekt lehnen wir ab, denn das unterstützt den
Flugverkehr, als einen der stärksten Treiber der Klimakrise. Das Herzstück ist
unabhängig von der NLF EAP zu planen. Es gibt keine Notwendigkeit, die S-Bahn-
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Linien bis an den Flughafen Basel-Mulhouse zu führen. Dies kann entweder am
Bahnhof St. Johann oder am Bahnhof Saint-Louis geschehen. An beiden Bahnhöfen
stehen noch genügend Kapazität für das Wenden und Warten von S-Bahn-Zügen
zur Verfügung. Verbesserungen, falls NLF EAP gebaut wird Vorteile für Gemeinden
um den FlughafenDie Bahnerschliessung des Flughafen Basel-Mulhouse soll den
umliegenden Gemeinden und ihren Bewohnern Vorteile bringen. Wir schlagen
daher vor, bei einem Bau der NLF EAP für die Einwohner parallel eine verbesserte
Erschliessung mit ÖVNP zu schaffen. Dies könnte über direkte Verbindungen an
den EAP oder zentralen Umsteigeoptionen in einem Ballungszentrum ermöglicht
werden. Auch dazu gehört die oben geforderte Park & Ride-Anlage beim EAP.
Bahnsteig ungenügend angebunden Vom geplanten Bahnsteig führen nur zwei
schmale Rolltreppen, eine Treppe und ein Lift nach oben zum Eingang des
Flughafens. Doch Züge des Typs TER 200 haben eine Kapazität von rund 800
Plätzen, diejenigen des Typs Régio2N haben bis zu 770 Plätze, die FLIRT-Züge der
SBB pro Komposition rund 220 Plätze. Damit wird klar, dass die ungenügenden
Treppen, Rolltreppen und Lifte zu längeren Wartezeiten auf dem Bahnsteig führen
werden. Dies insbesondere auch angesichts der bereits erwähnten Fluggäste, die
in der Mehrzahl mit Gepäck reisen. Ohne eine Anpassung, die Zugänge zum
Bahnsteig so zu gestalten, dass Gedränge und Wartezeiten auch für das og
Passagiervolumen mit Gepäck bewältigen ist ein weiterer Negativpunkt in der NLF-
EAP Planung. Dazu braucht es Infrastruktur, die für diese hohen Kapazitäten
ausgelegt sind. Fazit Nach ausführlichem Studium der Unterlagen kommen wir zum
Schluss, dass die NLF-EAP nicht gebaut werden darf. Die NLF-EAP dient nicht dem
öffentlichen Interesse. Angesichts der Klimakrise und bestehenden Lärm- und
Umweltprobleme des Flughafen Basel-Mulhouse ist es nicht angebracht, den
Flugverkehr zu fördern. Ein 330m langer Bahnsteig deutet darauf hin, dass
mittelfristig auch Fernverkehrszüge (vom Flughafen Zürich) am EAP halten werden.
Auch diese potentielle spätere Anbindung lehnen wir ab. Wir bitten Sie, unsere
Anliegen in der weiteren Bearbeitung des Projekts zu berücksichtigen. Mit
freundlichen Grüssen, Amandine Tupin In Vertretung - Regionalgeschäftsführung
Hochrhein Abonnieren Sie hier unseren Newsletter und erhalten regelmäßig Infos
aus der Region Hochrhein. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
Landesverband Baden-Württemberg e. V. Hebelstraße 23a | 79618 Rheinfelden |
Fon: +49 7623 62870 | Mobil: +49 160 4933925 Vertretungsberechtigt: Sylvia
Pilarsky-Grosch | Amtsgericht Freiburg | VR 550101 bund.hochrhein@bund.net |
www.bund-hochrhein.de (1) 2. Objectifs du projet, page 6, Pièce B : Informations
juridiques et administratives, Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique (2) Impacts transfrontaliers sur le territoire Suisse et mesures mises en
œvre en phase travaux, page 35, Pièce J1 : Dossier convention d’Espoo spécifique
à la Suisse, Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@217 - Bretz Noémie - Huningue
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 21h53
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition à ce projet
Contribution : Je vous adresse ma profonde opposition à ce projet. Les raisons qui
motivent cette opposition sont nombreuses, mais paraissent évidente! - le projet
vient directement du monde d'avant. Ces dernières années, nous avons vu que le
changement climatique est là, et que nous devons stopper a tout prix les
émissions de CO2, pour éviter la fin de l'humanité. je n'exagère pas.
L’augmentation du transport aérien de masse ne va pas dans ce sens. En
améliorant l'accès à l' aéroport nous ne faisons rien pour lutter contre ce mode de
transport, bien au contraire! - le bilan environnemental négatif de ce projet, - le
coût, sous estimé, (tous les matériaux de construction sont en inflation de 10 à
40% suite au covid. je pourrais continuer encore longtemps, mais je suppose que
vous avec compris et que vous même savez. Pourrions nous arrêter de nous voiler
la face et prendre enfin des décisions intelligentes, et justes qui offrirons un avenir
heureux, durable et joyeux au plus grand monde. Merci! Cordialement Noémie

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@218 - Benjamin - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 22h13
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contribution citoyenne NLF
Contribution : Bonjour, En tant qu'habitant de Saint Louis agglomération, je suis
totalement opposé à ce projet de nouvelle ligne ferroviaire reliée à l'euroairport.
Ce projet est totalement à rebours des problématiques actuelles et ne fait que
contribuer à la fuite en avant vers toujours plus de croissance et de
développement. Dans le fond je suis d'accord pour rendre le ferroviaire plus
attractif afin de réduire le trafic routier, par contre j'estime qu'il existe d'autres
alternatives à ce projet qui cumule les inconvénients : - Budget estimatif
exhorbitant pour faire gagner seulement quelques minutes aux éventuels
voyageurs (8 min depuis Bâle et 20 min depuis Mulhouse). Le budget final pourrait
être bien plus élevé (500 M€ ?) - La plupart des chiffres de fréquentation datent de
2015 et ne sont plus du tout actuels. La crise sanitaire affectera durablement le
transport aérien, il est impossible de prévoir l'évolution de la demande dans les
années à venir (crise sanitaire, coût de l'énergie). - Comment peut-on espérer un
report efficace de transport routier vers le ferroviaire alors même qu'il est prévu
d'élargir l'A35 ? C'est un non-sens complet - L'ambition affichée est “d’améliorer
l’attractivité de l’aéroport et des entreprises du site”, il faut donc fatalement
s'attendre à une augmentation du trafic aérien et ses nuisances (bruits, pollution,
particules fines) pour tous les habitants de Saint Louis Agglomération et de
l'Eurodistrict de Bâle. - Destruction d'un espace semi-naturel ainsi que d'espèces
végétales et animales protégées ayant trouvé dans ces anciennes gravières un
habitat adéquat. Encore une fois tout cela devrait être balayé par la main de
l'homme pour la seule croissance de l'euroairport, l'un des sites le plus polluant de
la région. - Un manque certain ce concertation entre tous les projets concernant
cette zone (NLF, Euro3Lys, élargissement de l'A35), notamment en terme d'impact
environnemental. - Les impacts du projet sur les habitats naturels doivent être
considérés comme forts (comme demandé par l'Autorité Environnementale) :
destruction de la Chênaie continentale, réduction des habitats des amphibiens
(rainette verte et crapaud calamite), destruction de zones de boisement, rupture
de continuité des espaces pour certaines espèces, réduction des habitats pour les
oiseaux. Les mesures compensatoires seront insuffisantes, il est impossible de
déplacer des populations d’animaux et d’insectes. C’est de la pure rhétorique
administrative. - Cette nouvelle ligne ferroviaire profitera avant tout à nos voisins
et amis suisses qui participent à plus de 50% du budget. En effet les aéroports de
Genève et de Zürich sont totalement saturés. Pourtant d'autres solutions existent :
- Le cadencement et la symétrisation de la ligne actuelle, par exemple Strasbourg-
Colmar-Bâle-Liestal-Olten, serait tout à fait possible avec quelques aménagement
dans les gares et éventuellement le doublement de la voie sur certains tronçon -
Mise en place d'un abonnement transnational France-Allemagne-Suisse pour tous
les transports en commun entre Mulhouse, Bâle et Lörrach en incluant les liaisons
vers l'aéroport (bus ou tramway) - Une desserte par tramway (prolongement ligne
3) serait moins coûteuse et visuellement moins impactante. - Des cultures de lin et
de chanvres pourraient être envisagées sur le site des anciennes gravières et
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contribuer au renforcement de la filière textile en France tout en gardant des
terres agricoles en activité. Avec un bilan carbon proche de zéro. - Il conviendrait
plutôt de réaménager et de renaturaliser ce site au lieu de le bétonner
définitivement. Nous ne pouvons plus croire que le progrès réside dans la
croissance sans fin de tous nos moyens de déplacement et de communication. Le
progrès doit désormais être en accord avec la protection de nos écosystèmes et de
notre bien-être. B. Simon

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@219 - Rein Patrick
Organisme : KM0
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 23h01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Oui la la liaison ferroviaire Euroairport
Contribution : Cette liaison correspond à une évolution de notre environnement.
Moins de voitures, plus de train. Une meilleure connectivité entre deux territoires
(nord de la Suisse et Alsace). Le raccordement de l'EuroAirport permettra de
déplacer le centre de gravité de ce territoire trinational vers la France et facilitera
la mobilité des personnes non seulement vers l'Euroairport mais dans toute la
région. La transition écologique La transition environnementale sera accélérée
grâce à la liaison ferroviaire. Il contribuera ainsi à la réduction des flux de voiture.s
sur l'axe Mulhoue / Aeroport / Bâle  Développer l'attractivité de la région La
liaison ferroviaire permettra donc de renforcer durablement l'attrait de la région
trinational.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@220 - Bockel Jean-Marie - Saint-Louis
Organisme : Association EAP EXPRESS
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 07h39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Oui ! à la Nouvelle Liaison Ferroviaire de l'EuroAirport
Contribution : Madame la Présidente, Vous trouverez ci-joint la contribution de
l'association EAP EXPRESS, association qui fédère largement les acteurs du
territoire tri-national et qui promeut la réalisation du projet de nouvelle liaison
ferroviaire de l'EuroAirport, objet de la présente enquête d'utilité publique. Jean-
Marie Bockel Président de l'association EAP EXPRESS

Pièce(s) jointes(s) :
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E221 - Sekretariat | Grne Basel-Stadt
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 08h50
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Déclaration sur l?enquête publique et la nouvelle liaison ferroviaire EAP
Contribution : Chères Mesdames, chers Messieurs Nous vous remercions de nous
donner la possibilité de participer à l’enquête publique concernant la nouvelle
liaison ferroviaire EuroAirport (NLF EAP), que la SNCF et l’aéroport Bâle-Mulhouse-
Fribourg souhaitent réaliser. Après avoir vu et étudié le dossier, de nombreux
points critiques nous amènent à rejeter le projet dans son ensemble. La NLF EAP
ne constitue pas un progrès vers une mobilité durable et respectueuse de
l'environnement. Vous trouverez ci-joint la déclaration complète. Nous restons à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Cordialement Oliver
Thommen

Pièce(s) jointes(s) :

                         466 / 630



Export généré le 12/11/2021

                         467 / 630



Export généré le 12/11/2021

                         468 / 630



Export généré le 12/11/2021

                         469 / 630



Export généré le 12/11/2021

                         470 / 630



Export généré le 12/11/2021

E222
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 09h05
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Neue Bahnanbindung EuroAirport - Öffentliche Anhörung
Contribution : Sehr geehrte Damen und Herren Gerne übermittle ich Ihnen im
Anhang die Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt in obgenannter Anhörung. Das
Original dieses Schreibens befindet sich auch auf postalischem Weg zu Ihnen.
Herzlichen Dank für Ihre Kenntnisnahme. Freundliche Grüsse Anna Schilirò Leiterin
Regierungskanzlei

Pièce(s) jointes(s) :
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@223 - bastien - Soultz-Haut-Rhin
Organisme : EAP
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 09h17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Train EAP
Contribution : Bonjour je suis employé de l'EAP, je trouve ce projet intéressant. il
permettra aux employés de la plateforme de l'EAP et aux voyageurs d'aller sur site
directement sans l'usage de la voiture. Il faudra prévoir des rames de train
suffisant grande aux heures de pointe, permettre l'accès aux vélos dans ces trains
Augmenter la taille des parking relais dans les gares aux alentour (Bollwiller,
Rixheim,etc...) S'assurer que les correspondances soient bien misent en place
(Mulhouse et Bâle) et fonctionnent bien (max 10min) Fiabiliser les trains et l'offre
de transport (retard, grève) pour changer l'image du transport ferroviaire. Avoir
des prix attractif pour ne plus hésiter avec la voiture.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E224 - Evenou, Gabriela
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 09h17
Lieu de dépôt : Par email
Objet : je suis contre la nouvelle liaison ferroviaire
Contribution : Gabriela Evenou Saint-Louis Gabriela Evenou Glatt GmbH Werner-
Glatt-Strasse 1 79589 Binzen GermanyPhone: +49 7621 664-135E-mail:
Gabriela.Evenou@glatt.com https://www.glatt.com/
https://www.linkedin.com/company/glatt-group
https://www.xing.com/companies/glattgmbh
https://www.youtube.com/user/GlattGroup https://twitter.com/glatt_group
Geschaeftsfuehrer: Reinhard Nowak, Jay Nowak | Amtsgericht Freiburg i. Br. | HRB-
Nr. 410707 Privacy Policy

Pièce(s) jointes(s) :
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@225 - Cohen Gerald - Mulhouse
Organisme : UHA- KM0
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 09h30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis sur la liaison ferroviaire EuroAirport
Contribution : Bonjour, Je me permets de vous adresser ma contribution au projet
de liaison ferroviaire de l'EuroAirport. Je suis installé depuis 20 ans à Mulhouse. J'ai
régulièrement profité des infrastructures de l'EuroAirport dans le cadre
professionnel et évidemment sur le plan personnel. La liaison ferroviaire sera enfin
une alternative à l'automobile. Dans toutes les configurations de déplacement par
l'EuroAirport, je n'ai jamais réussi à substituer l'usage de l'automobile à un autre
mode de transport (bus et/ou train). Il est inutile de préciser que le même constat
s'impose pour les connaissances qui arrivent sur Mulhouse en TGV et vous sollicite
pour effectuer la liaison avec l'EuroAirport. Je pense que je n'apporte pas de valeur
ajoutée à toutes les contributions favorables à la liaison ferroviaire. Je me permets
juste d'ajouter que mes enfants ne souhaitent pas à ce jour passer le permis
automobile pour des raisons sociétales. Ils ont développé une capacité à se
déplacer en utilisant toutes les formes de réseaux collectifs. Ils considèrent l'accès
à l'EuroAirport en l'état actuel comme une incitation à maintenir le règne de
l'automobile. J'espère que cette liaison sera enfin réalisée et donnera ainsi une
réelle ambition à une mobilité pérenne. Bien cordialement,

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@226 - Roudaut Jean-Yves - Hésingue
Organisme : Collectivité
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 09h42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis du Conseil Municipal de la commune de Hésingue
Contribution : Voir fichier joint "avis du CM de Hésingue"

Pièce(s) jointes(s) :
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@227 - ND - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 10h17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : ENQUÊTE PUBLIQUE ET NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE EUROAIRPORT
Contribution : Résidente depuis plus de 30 ans à St louis Neuweg , riveraine de l
EAP et non loin de la voie ferrée, je suis défavorable à ce projet aux couts
exorbitants alors que les impacts négatifs se feront ressentir au quotidien. Une
partie des couts seront pris en charge par la confédération helvétique, juste pour
régler leurs problèmes de saturation des gares Baloises. Délocaliser à St Louis une
aubaine .A nous les inconvénients. Alors que des navettes routières existent déjà
depuis les gares de St Louis et Bâle directement pour l EAP. De nombreux
aéroports n’ont pas de gare ferroviaire mais d’autres solutions alternatives,
comme à Nice ou la ligne de Tram a été prolongée jusqu’au Terminal Nice Cote
d’Azur et cela fonctionne très bien. Le tram 3 de Bale à la gare de St louis pourra
également être prolongée jusqu’ à l EAP, ce qui sera nettement moins couteux que
les 300 millions prévisionnels et aura certainement un impact environnemental
moindre sur la faune et la flore. La suppression de la gare de Neuweg privera les
habitants et travailleurs d’une ligne TER pour Bale, Mulhouse etc, ce qui
engendrera plus de trafic routier, alors que l A35 entre St Louis et la douane
autoroutière est saturée chaque matin et soir. Augmenter le trafic ferroviaire sans
que soit pris en compte la réduction du bruit par la mise en place de murs anti-
bruit pour les riverains de Neuweg est impensable. En Suisse, Allemagne et
Autriche les murs anti-bruit sont courants. A lire les commentaires, les habitants au-
delà de Mulhouse vers Strasbourg ne sont pas concernés par les nuisances dû à ce
chantier sur plusieurs années et aux couts pharaoniques. Pour eux des villes
propres et écolos et aux habitants de St Louis les pollutions atmosphériques,
sonores, luminaires et l’augmentation du trafic aérien. Nous sommes en plein
COP26, Pacte vert Européen sans oublier le PCAET pour Saint Louis Agglo, élaborer
un tel projet est totalement infondé et inutile.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@228 - Wydler Christoph - Basel
Organisme : Neutraler Quartierverein Neubad Basel
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 11h10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Prise de position sur l’enquête publique concernant la Nouvelle Liaison
Ferroviaire à l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg
Contribution : Madame, Monsieur, Dans la pièce jointe nous vous transmettons
notre prise de position concernant la Nouvelle Liaison Ferroviaire à l'EuroAirport.
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux. Christoph Wydler
Président Neutraler Quartierverein Neubad, Basel

Pièce(s) jointes(s) :
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E229 - s.gaillard@free.fr
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 11h36
Lieu de dépôt : Par email
Objet : enquete
Contribution : Bonjour, Je me déplace en TER pour me rendre sur mon lieu de
travail (Rosenau) le déplacement de la gare de Saint Louis la chaussée sur
l'aéroport de Bâle-Mulhouse rallonge de 1 km mon trajet que je réalise en vélo (4.3
km pour le moment) Sachant qu il n y a pas de ligne de bus entre la Gare de
Barthenheim => Rosenau (si en prenant 2 bus en passant pas St Louis) ce qui
rallonge considérablement le trajet et les horaires pas adaptés avec les horaires
des TERs Recevez mes salutations GAILLARD Stéphane

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E230 - Stephan Berg
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 11h40
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Projekt Nouvelle Liaison
Ferroviaire zum EuroAirport Basel-Mulhouse
Contribution : Stephan Berg Gutenbergstraße 1 79540 Lörrach Mairie de Saint-
Louis Mme la présidente de la commission d’enquête 21 rue Théo-Bachmann BP
20090 68303 Saint-Louis Cedex France Lörrach, 9.11.2021 Stellungnahme zur
öffentlichen Anhörung des Projekt Nouvelle Liaison Ferroviaire zum EuroAirport
Basel-Mulhouse Sehr geehrte Frau Präsidentin der Anhörungskommission, ich
bedanke mich für die Möglichkeit, meine Haltung zum Projekt Nouvelle Liaison
Ferroviaire zum EuroAirport Basel-Mulhouse (NLF EAP) darzulegen und mein
Anliegen einbringen zu können. Ich hab das Projekt gründlich studiert und nehme
nun hierzu Stellung. Grundsätzliche Kritik am Flughafenausbau Der Flugverkehr ist
ein wichtiger Faktor der menschgemachten Klimaerwärmung. Deshalb darf weder
der Flughafen noch der Flugbetrieb ausgebaut werden. Dazu gehört auch die
bessere Erschliessung durch die NLF EAP. Wie die formulierten Ziele zeigen, ist ein
Ziel der NLF EAP, den Flughafen zu stärken und zu entwickeln («conforter la
position et le développement de l’aéroport au service de l’attractivité économique
du territoire et de l’emploi local»)(1). Daraus wird klar, dass die NLF EAP eine
Zunahme der Flugbewegungen und der Fluggastzahlen zur Folge hat. Dies
wiederum erzeugt mehr Lärm, Luftverschmutzung und Klimaschäden. Aus all
diesen Überlegungen schliessen wir, dass die NLF EAP höchstens unter gewissen
Bedingungen gebaut werden kann, die allerdings aktuell nicht erfüllt sind. Daher
lehnen wir das Vorhaben des Baus der NLF EAP ab. Konsequenter Umweltschutz,
statt mehr klimaschädliche Kurzstreckenflüge Die Klimakrise drängt: Schon bis
2030, allerspätestens bis 2050 dürfen keine Treibhausgasemissionen mehr
verursacht werden, die nicht wieder kompensiert werden können. Ebenfalls sind
viele Anrainer rund um den Flughafen von übermässigem Fluglärm und
Schadstoffen (insbesondere Ultrafeinstaub) betroffen. Ihr Schlaf, ihre Gesundheit
und ihre Lebensqualität leiden unter der stetig steigenden Zahl an Fracht-
Expressfracht und Passagierflügen am Flughafen Basel-Mulhouse. Konkret dürfen
bald keine Kurzstreckenflüge innerhalb Europas mehr im Angebot sein, die sogar
erst kürzlich zusätzlich in das Programm des Flughafens aufgenommen wurden.
Dies gilt insbesondere dann, wenn die Reise mit der Bahn möglich ist. Damit
können Umwelt, Klima und lärmbetroffene Anrainer wirksam geschützt und der
Flugbetrieb auf ein notwendiges Mindestmaß reduziert werden. Der Discount
Flughafen Basel-Mulhouse lebt vom Volumenverkehr. Die EU Pläne erschweren sein
Geschäftsmodell. Es darf nicht sein, daß durch die Hintertür eines als ökologisch
angepriesener Bahnanschluss dieses kontraindizierte Wachstum unterstützt wird.
Vielmehr sollte die Planung auf ein reduziertes Passagiervolumen ausgerichtet sein
und ehrlich die potentielle Akzeptanz dieser Einrichtung in der abgesehen von den
Ballungsräumen ländlichen Struktur berücksichtigen. Der hauptsächlich zu
Urlaubsflügen genutzte Flughafen bedient Fluggäste in Familienstruktur mit
Gepäck. Nutzt eine solche Familie öffentliche Angebote, wenn sie umsteigen muss
und möglicherweise eine Stunde mehr An- und Abfahrtszeit braucht? Die Planung
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für das NLF-EAP geht von einem sehr lokalen Einzugsgebiet aus. Die klassische
Option sich von Freunden, Nachbarn, Verwandten ab Haustür fahren zu lassen
wurde nicht einfaktoriert und ist sicherlich insbesondere für die deutsche Seite ein
wichtiger Aspekt. Durch das Projekt NLF EAP wäre der Flughafen Basel-Mulhouse
besser in der Lage die überlasteten Flughäfen in Genf, Zürich entlasten sowie
Flüge vom defizitären Flughafen Strasbourg zu übernehmen. Gegen diese Art
Wachstum wehren wir uns, denn sie geht zu Lasten der lokalen Lebensqualität.
Statt eine vernünftige Alternative zur Anreise mit dem Auto zu bieten, geht es klar
darum, weiteres Wachstum am Flughafen Basel-Mulhouse zu Lasten der Anrainer
und der Umwelt zu erzielen. Die NLF EAP leistet deshalb keinen Beitrag für eine
umweltfreundlichere Mobilität, ganz im Gegenteil. Station am Terminal unattraktiv
für Mitarbeitende Die geplante Station direkt am Terminalgebäude ist primär auf
Fluggäste ausgerichtet. Durch ihren Standort ist die Anreise für Arbeitnehmer mit
dem Zug wenig attraktiv, weder aus Richtung Mulhouse aus Richtung Basel. Wer
bei der Grenzwache, einem Cargo-, Catering oder Luftfahrt-Unternehmen wie
JetAviation oder Swiss arbeitet, wird wie bisher entweder mit dem eigenen Auto
oder mit dem Bus zur Arbeit fahren. So beträgt die Laufdistanz vom Terminal bis
zum Sitz der Swiss ca einen Kilometer km. Ob diese körperliche Aktivität die täglich
ca eine halbe Stunde kosten gerne angenommen würde? Alle Unternehmen am
EAP unterhalten eigene ausgedehnte Parkfelder. Diese liegen gleich neben den
Büros und Werkstätten. Deshalb ist es höchst unwahrscheinlich, dass Angestellte
am Flughafen Basel-Mulhouse künftig das Angebot aus dem NL-EAP Projekt nutzen
werden. Die bisherige Infrastruktur des ÖPNV wird wie bisher weiterhin genutzt
werden. Eine Verlagerung wird nicht stattfinden. Der Flughafen Basel-Mulhouse ist
bereits heute gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen, fährt doch die Buslinie
50 teilweise im 7,5-Minuten-Takt. Für eine Verbindung zum Flughafen Basel-
Mulhouse kann die Verlängerung der Tramlinie 3 vom Bahnhof Saint-Louis sorgen.
Die NLF-EAP ist also ungeeignet für den berufsbedingten Personentransport an den
Standort Flughafen Basel-Mulhouse. Deshalb ist zu bemängeln, daß der einzig
übrigbleibende Zweck der NLF-EAP ausschliesslich in der Unterstützung der
Abwicklung eines vergrösserten Fluggastvolumens begründet ist. Parkplätze
beschränken und aufheben Um mehr Mitarbeitende zum Umstieg auf öffentliche
Verkehrsmittel zu bewegen, müsste das Angebot an Parkplätzen verkleinert
werden. Zudem muss ein Teil der bestendenden Parkplätze zu Park & Ride-
Parkplätzen umgewidmet werden. Diese Massnahmen müssen rechtsverbindlich
definiert und in zeitlichem Zusammenhang zur NLF EAP umgesetzt werden. Erst
2017 eröffnete der Flughafen Basel-Mulhouse das neue Parkhaus P4 mit 2700
Parkplätzen. Zudem plant der EAP, direkt vor dem Terminal zwei neue Parkhäuser
zu erstellen und damit bis zu 2500 zusätzliche Parkplätze zu schaffen (2). Dies
zeigt, dass anders als behauptet, nicht eine Verlagerung auf den öffentlichen
Verkehr, sondern eine Zunahme der Passagierzahlen angestrebt wird. NLF EAP
nicht mit Herzstück verknüpfen Die NLF EAP impliziert die Verknüpfung des
Herzstückes, also der Ausbau der S-Bahn in Basel, mit dem Flughafen Basel-
Mulhouse. Auch diesen Aspekt lehnen wir ab, denn das unterstützt den
Flugverkehr, als einen der stärksten Treiber der Klimakrise. Das Herzstück ist
unabhängig von der NLF EAP zu planen. Es gibt keine Notwendigkeit, die S-Bahn-

                         495 / 630



Export généré le 12/11/2021

Linien bis an den Flughafen Basel-Mulhouse zu führen. Dies kann entweder am
Bahnhof St. Johann oder am Bahnhof Saint-Louis geschehen. An beiden Bahnhöfen
stehen noch genügend Kapazität für das Wenden und Warten von S-Bahn-Zügen
zur Verfügung. Verbesserungen, falls NLF EAP gebaut wird Vorteile für Gemeinden
um den Flughafen Die Bahnerschliessung des Flughafen Basel-Mulhouse soll den
umliegenden Gemeinden und ihren Bewohnern Vorteile bringen. Wir schlagen
daher vor, bei einem Bau der NLF EAP für die Einwohner parallel eine verbesserte
Erschliessung mit ÖVNP zu schaffen. Dies könnte über direkte Verbindungen an
den EAP oder zentralen Umsteigeoptionen in einem Ballungszentrum ermöglicht
werden. Auch dazu gehört die oben geforderte Park & Ride-Anlage beim EAP.
Bahnsteig ungenügend angebunden Vom geplanten Bahnsteig führen nur zwei
schmale Rolltreppen, eine Treppe und ein Lift nach oben zum Eingang des
Flughafens. Doch Züge des Typs TER 200 haben eine Kapazität von rund 800
Plätzen, diejenigen des Typs Régio2N haben bis zu 770 Plätze, die FLIRT-Züge der
SBB pro Komposition rund 220 Plätze. Damit wird klar, dass die ungenügenden
Treppen, Rolltreppen und Lifte zu längeren Wartezeiten auf dem Bahnsteig führen
werden. Dies insbesondere auch angesichts der bereits erwähnten Fluggäste, die
in der Mehrzahl mit Gepäck reisen. Ohne eine Anpassung, die Zugänge zum
Bahnsteig so zu gestalten, dass Gedränge und Wartezeiten auch für das og
Passagiervolumen mit Gepäck bewältigen ist ein weiterer Negativpunkt in der NLF-
EAP Planung. Dazu braucht es Infrastruktur, die für diese hohen Kapazitäten
ausgelegt sind. Fazit Nach ausführlichem Studium der Unterlagen komme ich zum
Schluss, dass die NLF-EAP nicht gebaut werden darf. Die NLF-EAP dient nicht dem
öffentlichen Interesse. Angesichts der Klimakrise und bestehenden Lärm- und
Umweltprobleme des Flughafen Basel-Mulhouse ist es nicht angebracht, den
Flugverkehr zu fördern. Ein 330m langer Bahnsteig deutet darauf hin, dass
mittelfristig auch Fernverkehrszüge (vom Flughafen Zürich) am EAP halten werden.
Auch diese potentielle spätere Anbindung lehne ich ab. Ich bitte Sie, mein Anliegen
in der weiteren Bearbeitung des Projekts zu berücksichtigen. Mit freundlichen
Grüssen, Stephan Berg, Lörrach, u.a.Stadtrat für die GRÜNEN in Lörrach (1) 2.
Objectifs du projet, page 6, Pièce B : Informations juridiques et administratives,
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (2) Impacts
transfrontaliers sur le territoire Suisse et mesures mises en œvre en phase
travaux, page 35, Pièce J1 : Dossier convention d’Espoo spécifique à la Suisse,
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@231 - Wollenschneider Séverine - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 12h01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Enquête publique pour la Nouvelle Liaison Ferroviaire (NLF) pour
l'EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg (EAP)
Contribution : Madame, Monsieur, Veuillez trouver ci-joint ma contribution à
l´enquête publique pour la Nouvelle Liaison Ferroviaire (NLF) pour l'EuroAirport
Bâle-Mulhouse-Fribourg (EAP) Cette proposition : - est basée sur une étude de
2011 totalement obsolète, ne présentant que peu d'arguments tangibles et étayés.
De plus, aucune mise à jour n´a été faite depuis 10 ans (une éternité!) : nombre
actuel de voyageurs, impact écologique, nuisances des riverains, financement, … -
ne tient pas compte des dernières évolutions de fréquentions de l´EAP dues à la
pandémie (actuelle et à venir) et à la chute du nombre de passagers - Les
prévisions d'un retour à une croissance dite « normale » sont sans cesse
repoussées. - a un coût astronomique/ pharaonique pour un tronçon court sans
aucune prévision de retour sur investissement ni de rentabilité – autrement dit le
coût de construction et les déficits à venir seront à la charge des contribuables
français. En ces temps de crise et de mutation économique, les budgets publics
doivent servir à des projets en adéquation avec le bien commun, les besoins réels
de la population et non pas à une infime minorité de personnes. - ne procure aucun
gain de temps pour les usagers en comparaison aux moyens de transports actuels
(bus au départ de Bâle et de St Louis) - pénalise certains résidents locaux à cause
de la fermeture de gare locales - vient en doublon d'une autre offre « ferrée », le
tram 3. La prolongation de la ligne de tram est beaucoup moins onéreuse, plus
utile et bénéficiera aux besoins de la population locale. - est en faveur d'un
transfert des voyageurs des autres aéroports Suisse donc une augmentation des
nuisances pour les riverains de l´EAP. Les dernières publications Suisse considère
l´EAP comme le 3ème aéroport Suisse et le présente clairement comme l´aéroport
de délestage de Zurich et Genève qui sont saturés. - est une aberration écologique
pour la région frontalière en particulier si nous considérons les tonnes de béton
nécessaire pour la construction de cette liaison, les destructions des zones
actuellement laissées libres, le détournement du cours de ruisseaux, sans compter
les nuisances sonores des riverains qui en plus de l´autoroute et des avions
devront en plus subir le train ! … - entraînera une augmentation des nuisances,
sonores, pollution, engorgement du trafics, augmentation des gaz à effet de serre.
- est en totale contradiction avec les recommandations actuelles de la COP 26 (qui
sont pourtant à minima) et ou du rapport du GIEC qui demandent des réductions
des émissions de gaz à effet de serre. Je suis totalement opposée à cette liaison
ferroviaire qui va à contresens de l'intérêt public, qui est une gabegie financière,
un contresens de l’ utilisation de nos impôts et de l’argent public. Enfin, cela
n'apportera que des nuisances pour les riverains et se fera au détriment des
résidents locaux par la fermeture de certaines gares. Séverine Wollenschneider

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@232 - AUTSA FNAUT GE - Mulhouse
Organisme : Association des Usagers du Transport du Sud-Alsace & FNAUT Grand-
Est
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 12h12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contribution à l'enquête publique relative à la nouvelle liaison ferroviaire
de l'Euroairport.
Contribution : Contribution jointe en fichier .pdf.

Pièce(s) jointes(s) :
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@233 - MINERY Loïc - Mulhouse
Organisme : Conseiller municipal de Mulhouse et VP de l'agglomération (M2a)
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 12h38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : NLF Euroairport
Contribution : Je suis défavorable à la réalisation de cette infrastructure
ferroviaire. Considérant le coût très élevé (350 millions d'euros prévisibles),
considérant l'absence de report modal significatif de la voiture vers le train de
l'aveu même de l'étude socio-économique, considérant l'anachronisme de cette
étude socio-économique qui se base sur la période 2018-2019 sans tenir aucun
compte de l'impact majeur de la crise sanitaire, considérant le chamboulement
contre-productif de l'offre ferroviaire dans le secteur (suppression de l'arrêt Saint-
Louis la Chaussée qui dessert la Petite Camargue, suppression de l'arrêt à Saint-
Louis pour les TER 200), considérant l'absence d'arrêt possible des TGV Lyria au
niveau de cette halte ferroviaire, considérant le doublon que constitue la
réalisation programmée de la ligne 3 de tramway, considérant l'absence de gain
significatif et décisif en matière d'amplitude horaire pour la desserte de l'aérogare,
considérant la contradiction qui consiste à alimenter davantage le trafic aérien
d'un aéroport qui repose à 65% sur le modèle low-cost soit le plus exposé aux
aléas économiques dans un contexte de crise climatique globale, Considérant que
le seul gain consiste en l'absence d'une rupture de charge vécue comme
pénalisante et qu'une liaison diamétralisée Mulhouse-Liestal constitue un atout
certain mais qui n'oblige pas à la réalisation d'une infrastructure ferroviaire dessert
l'EAP, La Nouvelle Liaison Ferroviaire de l'EAP est un projet inutile et onéreux.
Cordialement,

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@234 - SIBOLD Clément - Saint-Louis
Organisme : Assesseur transport ferroviaire à Saint-Louis Agglomération
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 13h10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis sur le projet de la desserte ferroviaire de l'Euroairport et du
prolongement de la ligne 3 du Tram
Contribution : Ce projet appelle les observations suivantes qui présente un
investissement démesuré (travaux d'infrastructure, ouvrages d'art,
rétablissements routiers, déviation du gazoduc, mesures environnementales,...) et
le plus cher de France rapporté au km ! L'arrêt de Saint-Louis la Chaussée, dans ce
cas de figure, sera supprimé ! La fréquentation actuelle de l'aéroport est de 52 %
de suisses, 23 % d'allemands et 25 % de français. D'un point de vue financier : Le
plan de financement prévisionnel affiché dans le dossier EAP : Solution de base
Insertion technoport Montant dossier EAP Euroairport 50 M€ 50 M€ Europe (MIE) 96
M€ 5,4 M€ 101,4 M€ Suisse (52 %) 90,5 M€ 90,5 M€ France (41 %) 71,3 M€ 12,6
M€ 83,9 M€ Allemagne (7 %) 12,2 M€ 12,2 M€ TOTAL 320 M€ 18 M€ 338 M€ Il est
important de souligner l'emprise foncière estimée à 684 hectares pour le projet
ferroviaire. La ponctualité de la circulation ferroviaire pourra à ce jour difficilement
être respectée vu la cadence de circulation entre Saint-Louis et Bâle... Ce projet
prévoit des navettes ferroviaires toutes les 10 minutes jusqu'à Bâle... Une
alternative au projet de raccordement ferroviaire serait la création d'un réseau
Tram avec des rames automatisées depuis Saint-Louis gare jusqu'à l'aéroport,
circulant toutes les 12 minutes aller et retour, et dont le montant serait estimé à
50 millions d'euros, en fonction de la variante du trajet (2,3 à 2,7 kms) pour un
temps de parcours de 5 à 6 minutes de trajet depuis la gare de Saint-Louis jusqu'à
l'aéroport. Pour des raisons de coûts, l'exploitation de la circulation de ces Trams
devra être faite sur territoire français. Les taxes aéroportuaires pour chaque
passager devraient tenir compte de l'exploitation et de l'investissement pour cette
ligne. Il y va de soi que la ligne 3 du Tram devrait pouvoir rejoindre également
l'aéroport, affichant une certaine souplesse et rendant possible des arrêts
supplémentaires dans les zones de chalandise et d'emplois. Du côté suisse, un
projet prévu vers 2040 nommé "Herzstuck", estimé entre 4 et 5 milliards de francs
suisses, se fera si la confédération helvétique le veut bien... Il est important de
souligner, en outre, l'accroissement des différentes nuisances pour les habitants
du coin frontalier... avec le développement du trafic aérien qui suivra. Pour toutes
ces raisons, à l'heure actuelle, je suis opposé au projet ferroviaire tel que présenté
de surcroit vu la conjoncture économique et le coût exorbitant pour tout
simplement dire "il n'y a pas de rupture de charge". Le projet Tram avec les
navettes, comme dans d'autres aéroports (Zurich, Orly, Charles de Gaulle) pourrait
être plus satisfaisant dans le contexte actuel.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         506 / 630



Export généré le 12/11/2021

@235 - Christian - Mulhouse
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 13h18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : NLF de l'EAP
Contribution : Je me déplace le plus possible en train ou à vélo et je suis de ce
fait favorable à tout projet ferroviaire. Personnellement, je gagne avec la
réalisation de ce projet un arrêt à l’EAP, mais je perds en même temps celui de
Saint-Louis-la-Chaussé, que j’utilise de temps à temps pour des balades en Petite
Camargue Alsacienne. Des vols aériens, j’en fais très rarement. Ainsi, ce projet n’a
pas d’intérêt pour moi. L’étude d’impact mériterait une écriture plus structurée et
claire/explicative pour les non habitués. J’avais du mal à suivre les nombreux
calculs des « gains monétarisés » de la NLF, un terme assez difficile à comprendre
d’ailleurs. Heureusement, le bilan final permet de s’y retrouver mais sans avoir
vraiment compris les calculs. Les prévisions parlent d’une forte augmentation du
nombre de passagers d’ici à l’horizon 2027, mais dont l’effet « boosteur » du projet
avec la NLF est de 0.4% de personnes/an par rapport à la situation sans NLF (fig.
20 page 53). Cela me semble un très faible avantage pour l’attractivité de l’EAP,
surtout si en prend compte de la concurrence par d’autres projets en planification
(autoroute 2 fois 3 voies ; Tram) qui sont beaucoup moins couteux et seront
réalisés avant la NLF. Le bilan des émissions de gaz à effet de serre ne prend pas
en compte l’augmentation attendu de 500.000 passagers supplémentaire qu’attire
la NLF jusqu’en 2027. Il faudrait intégrer ces vols supplémentaires dans ce bilan
carbone – ce qui réduirait largement le bilan positif. Je ne trouve aucun chiffre là-
dessus. En plus, on oublie d’intégrer l’électrification fort probable des voitures et
des bus qui desservent l’EAP. En plus, les voyageurs de Saint-Louis-la-Chaussé
sont contraints de prendre le bus ou la voiture par la suppression de la desserte
ferroviaire. 43% de la part des utilisateurs en provenance de la France sont des
employés de l’AEP. Est-ce que cette NLF apporte vraiment des avantages comme
des trains très tôt ou très tard pour venir/aller au travail. La coordination avec la
SNCF semble ici nécessaire mais je ne trouve aucune réponse dans le rapport qui
calcule néanmoins avec ce report du personnel dans les bilans. L’analyse
multicritère des différentes solutions me semble peu claire et je ne comprends pas
le terme « bénéfice net ». C’est un bénéfice monétarisé pour notre société, pour la
SNCS ou pour l’EAP ? Le projet de TRAM montre également un bénéfice net
important, mais coûte beaucoup moins cher et avec un nombre important de
voyages/h ce qui me semble d’ailleurs bien suffisant pour remplir plusieurs
avions/h. Tram : 1920 à 4800 voyages/h ; 57 M€ + 1.5M€/an NLF : 8200 voyages/h
; 230 M€ + 3M€/an Le projet de Tram me semble donc très intéressant et pourrait
concurrencer le projet de la NLF, du point de vue du rapport bénéfice net/coûts et
d’un gain d’arrêts pour le déplacement des riverains de la commune de Saint-
Louis. En plus, le Tram permet de préserver l’arrêt de Saint-Louis-la-Chaussé et ses
nombreux frontaliers. Est-ce que le gain de la NLF par rapport au Tram est
vraiment si certain et si positif comme présenté ? J’ai mes doutes. En synthèse : En
lisant les différents volets (variantes, effets cumulés et autres solutions) je vois ici
un projet peu mûre qui prône l’avantage du train par rapport au tram et qui est
surtout très couteux (320 M€ pour 5,6 kilomètres !). Et si on annulait la NLF ? Je me
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permets d’imaginer, qu’une partie de cet argent pourrait être utilisée par la SNCF
pour améliorer, agrandir et embellir la gare de Saint-Louis. Cette gare pourrait
devenir un important nœud ferroviaire avec plus de correspondances entre
Mulhouse et Bâle et avec de nombreuses correspondances en direction de l’EAP
(Tram, Navettes). Ce sera un gain de confort et d’attractivité pour le secteur de
Saint-Louis et pour tous les passagers entre Mulhouse et Bâle - et non seulement
pour les vacanciers. Je suis donc contre la réalisation du NLF.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@236 - Christian - Mulhouse
Organisme : privé
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 13h22
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis défavorable à la NLF de l'EAP
Contribution : Je me déplace le plus possible en train ou à vélo et je suis de ce
fait favorable à tout projet ferroviaire. Personnellement, je gagne avec la
réalisation de ce projet un arrêt à l’EAP, mais je perds en même temps celui de
Saint-Louis-la-Chaussé, que j’utilise de temps à temps pour des balades en Petite
Camargue Alsacienne. Des vols aériens, j’en fais très rarement. Ainsi, ce projet n’a
pas d’intérêt pour moi. L’étude d’impact mériterait une écriture plus structurée et
claire/explicative pour les non habitués. J’avais du mal à suivre les nombreux
calculs des « gains monétarisés » de la NLF, un terme assez difficile à comprendre
d’ailleurs. Heureusement, le bilan final permet de s’y retrouver mais sans avoir
vraiment compris les calculs. Les prévisions parlent d’une forte augmentation du
nombre de passagers d’ici à l’horizon 2027, mais dont l’effet « boosteur » du projet
avec la NLF est de 0.4% de personnes/an par rapport à la situation sans NLF (fig.
20 page 53). Cela me semble un très faible avantage pour l’attractivité de l’EAP,
surtout si en prend compte de la concurrence par d’autres projets en planification
(autoroute 2 fois 3 voies ; Tram) qui sont beaucoup moins couteux et seront
réalisés avant la NLF. Le bilan des émissions de gaz à effet de serre ne prend pas
en compte l’augmentation attendu de 500.000 passagers supplémentaire qu’attire
la NLF jusqu’en 2027. Il faudrait intégrer ces vols supplémentaires dans ce bilan
carbone – ce qui réduirait largement le bilan positif. Je ne trouve aucun chiffre là-
dessus. En plus, on oublie d’intégrer l’électrification fort probable des voitures et
des bus qui desservent l’EAP. En plus, les voyageurs de Saint-Louis-la-Chaussé
sont contraints de prendre le bus ou la voiture par la suppression de la desserte
ferroviaire. 43% de la part des utilisateurs en provenance de la France sont des
employés de l’AEP. Est-ce que cette NLF apporte vraiment des avantages comme
des trains très tôt ou très tard pour venir/aller au travail. La coordination avec la
SNCF semble ici nécessaire mais je ne trouve aucune réponse dans le rapport qui
calcule néanmoins avec ce report du personnel dans les bilans. L’analyse
multicritère des différentes solutions me semble peu claire et je ne comprends pas
le terme « bénéfice net ». C’est un bénéfice monétarisé pour notre société, pour la
SNCS ou pour l’EAP ? Le projet de TRAM montre également un bénéfice net
important, mais coûte beaucoup moins cher et avec un nombre important de
voyages/h ce qui me semble d’ailleurs bien suffisant pour remplir plusieurs
avions/h. Tram : 1920 à 4800 voyages/h ; 57 M€ + 1.5M€/an NLF : 8200 voyages/h
; 230 M€ + 3M€/an Le projet de Tram me semble donc très intéressant et pourrait
concurrencer le projet de la NLF, du point de vue du rapport bénéfice net/coûts et
d’un gain d’arrêts pour le déplacement des riverains de la commune de Saint-
Louis. En plus, le Tram permet de préserver l’arrêt de Saint-Louis-la-Chaussé et ses
nombreux frontaliers. Est-ce que le gain de la NLF par rapport au Tram est
vraiment si certain et si positif comme présenté ? J’ai mes doutes. En synthèse : En
lisant les différents volets (variantes, effets cumulés et autres solutions) je vois ici
un projet peu mûre qui prône l’avantage du train par rapport au tram et qui est
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surtout très couteux (320 M€ pour 5,6 kilomètres !). Et si on annulait la NLF ? Je me
permets d’imaginer, qu’une partie de cet argent pourrait être utilisée par la SNCF
pour améliorer, agrandir et embellir la gare de Saint-Louis. Elle pourrait devenir un
important nœud ferroviaire avec plus de correspondances entre Mulhouse et Bâle
et avec de nombreuses correspondances en direction de l’EAP (Tram, Navettes).
Ce sera un gain de confort et d’attractivité pour le secteur de Saint-Louis et pour
tous les passagers entre Mulhouse et Bâle - et non seulement pour les vacanciers.
Je suis donc contre ce projet de NLF.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@237 - STRIBY Patrick - Huningue
Organisme : Conseiller municipal de Huningue et Conseiller communautaire
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 13h41
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Il existe une alternative
Contribution : Nouvelle liaison ferroviaire Euroairport À l’attention de Madame
Isabelle KEMPF, Présidente de la commission d'enquête Madame la Présidente, Je
m’adresse à vous en ma qualité d’élu municipal à Huningue et Conseiller
communautaire à St. Louis Agglomération. Je suis opposé à ce projet pour les
raisons suivantes : Les investissements nécessaires à la nouvelle liaison ferroviaire
de l’EuroAirport sont estimés à 266 millions d’euros hors taxes (conditions
économiques juin 2017). Chacun sait que les montants investis pour ce type de
projet ont la fâcheuse tendance à déraper en cours de réalisation. D’ailleurs, des
chiffres évoqués dans la presse mentionnent la somme pharaonique de 350 M€. Il
existe une autre possibilité de raccordement l’Euroairport au réseau ferroviaire,
plus économe des deniers publics et respectueuse de l’environnement. Un
prolongement de la ligne 3 du tram en direction de l’Euroairport limiterait en effet
le budget à environ 65 M€ et nécessiterait la construction de 2,7 kilomètres de
voies nouvelles contre 6 kilomètres pour l’actuel projet. Le temps de parcours de
cette variante serait de moins de 5 minutes, c’est à dire bien moins de temps qu’il
ne faut pour aller à pied des parkings de l’Euroairport à l’aérogare. Le gain de
temps de trajet évoqué dans le projet soumis à enquête ne tient pas compte de
cette alternative qui mériterait une étude détaillée. Une liaison par le tram,
pourquoi pas entièrement automatisée, permettrait, tout comme le projet
actuellement proposé, d’assurer un cadencement régulier Bâle/aéroport ou
Mulhouse/aéroport. Il serait peut-être judicieux de s’inspirer d’ORLYVAL qui relie,
depuis 30 ans, l’aéroport d’Orly et le cœur de Paris. Autre problème, le projet
soumis à enquête ne tient pas compte de l’emprise foncière nécessaire à la
réalisation des infrastructures. Dans une région où le foncier se fait rare, la
bétonisation de 17 hectares de terrain, essentiellement des forêts, pour la
réalisation des infrastructures, est inacceptable. Enfin, pour dynamiser notre
territoire du Sud-Alsace, nous avons avant tout besoin d’une connexion au TGV
avec des arrêts en Gare de Saint-Louis. C’est un souhait largement partagé par la
population et le monde économique. Vous l’aurez compris, ce projet n’est en rien
d’intérêt public et doit être repensé. Veuillez agréer, Madame la Présidente,
l’expression de mes sentiments distingués. Patrick Striby

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         511 / 630



Export généré le 12/11/2021

@238 - Mathys Lisa - Basel
Organisme : Parti socialiste du canton de Bâle-Ville
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 14h04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Liaison ferroviaire dans le cadre du Réseau Express Régional (S-Bahn)
trinational
Contribution : Le Parti socialiste du canton de Bâle-Ville considère que le
raccordement ferroviaire de l‘Euroairport s‘inscrit dans le dévloppement et la
contruction du réseau du RER trinational de Bâle. Nous soutenons l‘extension de ce
réseau. Il est important pour le Parti socialiste du canton de Bâle-Ville que
l'extension de l'infrastructure ferroviaire vers l'EAP ne serve pas à élargir la zone
de chalandise de l'aéroport et donc agrandir sa croissance. L'extension du réseau
ferroviaire est plutôt censée permettre au cercle de passagers existant de voyager
en train plutôt qu'en voiture. Le PS Bâle-Ville refuse donc une connexion longue
distance à l'EAP. Cela semble avoir été prévu ainsi jusqu'à présent. Nous exigeons
que cela reste ainsi.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@239 - Mathys Lisa - Basel
Organisme : Parti socialiste du canton de Bâle-Ville
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 14h06
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Financement
Contribution : Le parti socialiste du canton de Bâle-Ville réclame un modèle de
financement créatif qui ne sera pas au détriment du canton de Bâle-Ville - par
exemple au moyen d'une taxe sur les billets dédiée ou des bénéfices réalisés avec
le stationnement. La population du canton de Bâle-Ville a relativement peu
d'intérêt direct dans la liaison ferroviaire de l'EAP, il n'appartient donc pas au
canton de Bâle-Ville de financer cette extension d'infrastructure. Le PS du canton
de Bâle-Ville exige que cela soit pris en compte dans la poursuite du projet.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@240 - Mathys Lisa - Basel
Organisme : Parti socialiste du canton de Bâle-Ville
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 14h08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Maintien de la liaison bus
Contribution : Une liaison par bus (autant que possible directe avec le centre ville
de Bâle) est à maintenir, afin qu'il n'y ait pas de désavantage pour les voyageurs
dans la zone de desserte des autres arrêts desservis (clinique psychiatrique
universitaire, EAP Cargo, etc.) par la liaison ferroviaire. D'après les documents
actuels, il n'est pas tout à fait clair si cela est (toujours) prévu (puisque la source
des déclarations faites dans ce contexte, le « ÖV-Programm 2018-2021 », est
obsolète). Le PS Bâle-Ville souligne l'importance de ce point pour la population
bâloise et les visiteurs.euses et les employé.e.s des institutions mentionnées.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@241 - Mathys Lisa - Basel
Organisme : Parti socialiste du canton de Bâle-Ville
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 14h09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Parking automobil
Contribution : Pour le parti socialiste du canton de Bâle-Ville, il est crucial que la
liaison ferroviaire EAP ait un effet de transfert. Les passagers.ères qui auparavant
arrivaient à l’EAP en voiture sont censé.e.s à l'avenir le faire en train. Afin
d'atteindre cet effet, l’EAP doit également soutenir cet objectif. Contrairement aux
déclarations contenues dans les documents, le PS du canton de Bâle-Ville exige
donc : (1) qu'aucun autre garage de stationnement ne soit construit à l'EAP et que
les espaces de stationnement qui seront supprimés en raison de la construction de
la connexion ferroviaire ne soient pas remplacés ailleurs. (2) que l'EAP contrôle
avec précision l’exploitation du stationnement - également du côté français. (3)
qu'une partie des places de stationnement existantes à l’EAP soit convertie en un
parking relais.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@242 - Patrick - Mulhouse
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 14h27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Dépôt d'un avis citoyen sur le projet de la nouvelle liaison ferroviaire
Contribution : Si une liaison ferroviaire parait , à première vue, une proposition
allant dans le sens du respect de l'environnement et de la baisse de la pollution
atmosphérique due aux déplacements, je donne cependant un avis défavorable à
ce projet, pour la raison principale suivante : - Dans la perspective où les
prochaines années et décennies, nous devons absolument baisser nos émissions
de gaz à effets de serre, le trafic aérien doit baisser drastiquement, du coup cette
liaison et cet investissement couteux ont-t-ils encore un sens ? Favoriser une
liaison régulière pour l’aéroport, c'est favoriser et faciliter ce mode de transport
Pour moi, qui ne l'ai utilisé que quelques fois dans ma vie, (je suis âgé de 62ans) il
est écocide et n'a plus d'avenir. Il doit être limité (et des filières de reconversion du
personnel mises en place rapidement pour éviter un clash social.) et réservé à des
situations particulières d'éloignement familial, d'urgence, de déplacements longs
difficilement possible autrement.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@243 - Abdel Karim - Mulhouse
Organisme : Euroairport
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 14h37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis Très Favorable au Projet
Contribution : Cette nouvelle liaison ferroviaire serais un vrai plus pour aller
travailler à l’Aéroport et pour prendre l'avion. Le temps de trajet sera
considérablement réduit. Je prendrai le train pour aller travailler le jour où ce projet
sera finalisé.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@244 - Anonyme - Mulhouse
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 14h43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis défavorable
Contribution : Madame la Présidente de la Commission d’enquête, Vous trouverez
en PJ ma contribution à cette enquête publique. Au regard des éléments avancés,
je ne peux que donner un avis défavorable à ce projet dont la justification n’est pas
établie, le coût exorbitant, les incidences environnementales sous-évaluées et non
traitées à la hauteur des enjeux actuels (bilan carbone, climat, nuisances sonores
et pollutions, santé, biodiversité et trames vertes, artificialisation des terres, perte
de zones humides, défrichement,…), les effets induits (augmentation du tarif
aérien) et les effets cumulés remis aux calendes grecques… Bien cordialement,

Pièce(s) jointes(s) :
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@245 - Wintz Maurice - Strasbourg
Organisme : Alsace Nature
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 14h54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contribution d'Alsace Nature à l'enquête publique nouvelle liaison
ferroviaire Euroairport
Contribution : Madame la Présidente de la commission d'enquête, Nous vous
prions de bien vouloir trouver en pièce jointe la contribution d'Alsace Nature à
l'enquête publique relative à la nouvelle liaison ferroviaire Euroairport. Nous vous
en souhaitons bonne réception et vous prions d'agréer l'expression de nos sincères
salutations.

Pièce(s) jointes(s) :
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@246 - H-K - Mulhouse
Organisme : Personnel
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 15h08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet liaison ferroviaire Bâle - Mulhouse
Contribution : Bonjour, Le véritable projet sous-jacent est l'augmentation du trafic
de l’aéroport ce qui ne peut pas être une perspective sérieuse dans la situation
environnementale actuelle : à l'échelle de la biosphère et localement pour les
habitants des environs de Saint-Louis. Que nous importe de développer un accès
par la voie ferrée pour cet aéroport ? - Si le trafic annoncé en prévision est atteint,
ce sera l'enfer pour les riverains et la situation environnementale (climat,
notamment) aura empiré; - Si ce n'est pas le cas (souhaitable), voilà 330 millions
gaspillés pour quelques trajets routiers évités. Le coût annoncé du projet est
faramineux même avec une participation importante de nos amis suisses. Que cet
argent soit mobilisé pour des projets vertueux socialement et
environnementalement, voilà la priorité. Avant tout, il s'agit de mettre en place des
mesures pour limiter les nuisances en termes de bruit et de pollutions (particules
fines) subies au premier chef par les riverains français et allemands de l"aéroport
trinational. Concomitamment, dans le département, il s'agit de développer les
transports publics pour limiter le trafic pendulaire des haut-rhinois vers Bâle. A
l'échelle nationale et internationale, taxer les trajets en avion à hauteur de leurs
externalités environnementales et développer les alternatives les moins
polluantes. C'est donc franchement non pour ce projet inutile et fallacieux. H-K

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@247 - FRIQUET Yves
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 15h14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Observations et remarques sur le projet de nouvelle liaison ferroviaire à
l'Euroairport de Bâle-Mulhouse
Contribution : à l'attention de la Commission d'enquête publique pour le projet de
desserte ferroviaire de l'Euroraiport Bâle-Mulhouse Après lecture du dossier
d'enquête publique, je vous fais part de mes principales observations : 1 - en
matière socio-économique, les données et arguments du projet sont devenues
obsolètes du fait de la perturbation totale du trafic aérien depuis la crise de la
Covid 19 et de la totale incertitude sur les perspectives de reprise et d'évolution du
trafic aérien ; de plus les études ne prennent pas en compte les évolutions
concernant la décarbonisation future des moyens de transports, de la mise en
place de la taxe carbone et de l'augmentation du coût et des taxes sur le kérosène
en tant que carburant d'origine fossile 2 - en matière environnementale, le dossier
détude n'aborde que très faiblement la prise en compte des enjeux du
changement climatique et absolument pas sa mise en perspective par rapport aux
évolutions nécessaires du transport aérien et des modes de déplacements pour
respecter les objectifs de la COP 21 (accords de Paris pour une limitation du
réchauffement climatique à + 1,5 °C), ni les nouvelles données fournies par les
rapports les plus récents du GIEC. J'y ajoute deux autres remarques sur des points
très précis : l'intention de reconstruire les parkings qui seraient impactés et
démolis par le projet ferroviaire me paraît totalement contradictoire avec l'objectif
de favoriser l'accès par transport collectif à l'aéroport ; pour cela, il faut passer
aussi nécessairement par une réduction des infrastructures destinées aux voitures
; le défrichement d'environ 14,75 ha de boisements doit faire l'objet d'une
compensation intégrale en surface, et non intégré dans le volet "réduction" ; il est
nécessaire de rétablir au moins une surface équivalent de stockage du carbone
(dans l'objectif de contribution à la fixation du C02 des émissions de GES). A mon
avis, tous ces arguments convergent vers la nécessité de demander de sursoir
actuellement au projet tel qu'il est présenté et d'engager de nouvelles études pour
le réactualiser suivant le nouveau contexte du trafic aérien post-Covid et des
objectifs concrets de la COP 21 et de la COP 26.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@248 - Virginie Wolff - Saint-Louis
Organisme : Ville Saint-Louis
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 15h21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contribution Saint-Louis et Bartenheim
Contribution : Mesdames, monsieur les commissaires enquêteurs, veuillez
trouver ci-joint la contribution des communes de Saint-Louis et de Bartenheim.
Sincères salutations

Pièce(s) jointes(s) :
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@249 - Appenzeller Stephan
Organisme : IGÖV Nordwestschweiz
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 15h22
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Mesures d'accompagnement pour réduire le trafic automobile après la
mise en service de la gare de l'aéroport
Contribution : L’association «IGÖV Nordwestschweiz» soutient pleinement le
projet « Nouvelle Liaison Ferroviaire EuroAirPort ». L'objectif principal de la liaison
ferroviare Euroairport est de faire en sorte qu'une plus grande proportion de
voyageurs et de navetteurs se rendent à l'Euroairport par les transports publics par
rapport à aujourd'hui. L'objectif n'est pas d'augmenter le trafic aérien. Par
conséquent, des mesures d'accompagnement doivent être mises en œuvre pour
réduire le trafic automobile vers l'aéroport. L'accent est mis sur une réduction
significative du nombre de places de stationnement disponibles et sur une
augmentation des prix du stationnement. Les lignes de bus actuelles vers
l'aéroport doivent être maintenues même après la mise en service de la gare
ferroviaire de l'aéroport. Les intervalles de fréquence doivent être augmentés. La
gare de l'aéroport devrait être positionnée comme un centre de mobilité
suprarégional pour les transports publics. L'interdiction des vols de nuit devrait
être étendue à la période comprise entre 22h00 et 06h00 et être strictement
respectée.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E250 - Thomas Jouffe
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 15h28
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Avis défavorable
Contribution : Bonjour, En tant que citoyen résidant à Saint-Louis s’étant
intéressé aux enjeux de la création de la dénommée „Nouvelle Ligne Ferroviaire“
(NLF) je veux exprimer avec ce courrier ma colère vis à vis d’un projet à contre-
courant des besoins fondamentaux et du bien-être du plus grand nombre. À l’heure
de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 26) qui
se tient en ce moment COP 26 à Glasgow pour tenter de traduire dans les faits
l’accord universel signé à Paris en 2015, ce projet à 250 M€ pourrait n’être qu’une
mauvaise farce. Malgré les baisses d’émissions de gaz à effet de serre induites par
le ralentissement de l’économie lors de l’épidémie de Covid-19, chaque pays doit
s’engager à les réduire beaucoup plus drastiquement et plus rapidement. Au lieu
de cela et en dépit des grands discours politiques, la machine technocratique du
"monde d’avant“ – soit disant rationnelle – fonctionne encore à plein régime. Mais
soyons clairs et honnêtes envers nous-même, si nous nous rangeons du côté de la
raison, améliorer l’attractivité d’un aéroport n’est pas la première des priorités
lorsque l’on réfléchit à l’avenir de nos enfants. Le projet de la NLF n’a de sens que
dans un scénario d’augmentation du trafic aérien, apportant sont lot de pollutions
locales – bruit, particules fines, particules extrafines – et d’émission de GES.
L’extension de l’aéroport a été – temporairement – remis en cause par la crise du
Covid-19 alors que ce sont les enjeux climatiques qui auraient dû nous conduire à
cette sage décision – et de façon définitive. Comment peut-on encore supporter un
tel projet avec le niveau de connaissances actuel que nous avons sur l’état du
monde et sur les enjeux à venir? Par quel moyen allons-nous réduire nos émissions
globales si elles continuent de croitre dans tous les domaines et que les évolutions
technologiques – soient disant économes en énergie – continuent de nous pousser
à toujours plus de dépenses? Nous pouvons citer que depuis 30 ans, l'amélioration
de l’efficacité des moteurs thermiques des voitures n’a pas permis une diminution
du volume de carburant dépensé, mais une augmentation de la taille et du poids
des voitures ainsi qu’un allongement des distances parcourues. L’augmentation du
transport aérien de masse est-elle une bonne chose pour notre santé et celle de
nos enfants ? Non. Alors pourquoi dépenser 250 M€ pour améliorer le confort des
usagers de l’aéroport qui devraient tendre à diminuer plutôt qu'à augmenter? Ne
peut-on pas plutôt réfléchir à la façon de dépenser cet argent pour améliorer le
confort des pendulaires et convaincre ceux utilisant leur voiture de prendre le
train? Combien pourrait couter l’augmentation de la fréquence aux heures de
pointe des TER actuels? ou l’amélioration du maillage tramway entre les zones
denses de Saint-Louis / Huningue et Bâle? Avec ce qui précède, je donne un avis
très défavorable à la construction de la NLF car ce projet ne fait que prolonger des
automatismes de planification arriérés : il appartient définitivement au problème,
pas à la solution. Thomas Jouffe | 6 rue de Hésingue - 68300 Saint-Louis

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E251 - Tonja Zrcher
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 17h15
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Prise de position sur l?enquête publique concernant la Nouvelle Liaison Fer-
roviaire à l?EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg
Contribution : Sehr geehrte Frau Präsidentin der Anhörungskommission, sehr
geehrte Damen und Herren Wir bedanken uns für die Möglichkeit, Stellung zu
nehmen und unsere Anliegen einbringen zu können. In der Beilage finden Sie
unsere Stellungnahme. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer
Anliegen. Mit freundlichen Grüssen Tonja Zürcher

Pièce(s) jointes(s) :

                         545 / 630



Export généré le 12/11/2021

                         546 / 630



Export généré le 12/11/2021

                         547 / 630



Export généré le 12/11/2021

                         548 / 630



Export généré le 12/11/2021

                         549 / 630



Export généré le 12/11/2021

                         550 / 630



Export généré le 12/11/2021

                         551 / 630



Export généré le 12/11/2021

                         552 / 630



Export généré le 12/11/2021

@252 - Isabelle - Wentzwiller
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 18h20
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis plus que réservé sur la NLF vers l'EAP
Contribution : Ce projet qui date de près de 10 ans maintenant semble en total
décalage avec les réalités économiques et climatiques actuelles. Il a été le fruit
d'une vision de développement que nous savons à présent non seulement
extrêmement fragile mais tout à fait préjudiciable à la qualité de la vie dans notre
territoire et au-delà, puisqu'il (ce développement) contribue à renforcer
l'augmentation des GES, du bruit, des émissions de CO2 liées aux carburants
fossiles (avions comme automobiles), en particulier. Le projet a essentiellement
pour objet de faciliter l'accès à l'EAP en tablant sur l'augmentation de l'offre des
vols, low-cost et fret essentiellement . Au passage on peut se questionner sur la
validité de projections qui datent et n'ont pas été sérieusement réévaluées. La
logique économique qui préside à un tel projet semble d'un autre monde, d'un
autre temps... Est-ce que l'amélioration de l'attractivité d’un aéroport est vraiment
notre première priorité aujourd'hui ? Augmenter le trafic aérien, c'est plus de
pollutions locale, micro, macro et nanno particules, plus de bruit, plus démission de
GES, en contradiction totale avec les efforts que nous devrions tous fournir pour
espérer au moins stabiliser un peu le dérèglement climatique (voir le rapport du
GIEC). D'ailleurs les impacts sur l'environnement proche sont insuffisamment
documentés. Pour justifier son "intérêt environnemental", l'étude présente des
chiffres de report de la circulation auto vers le train, faisant diminuer les émissions
de CO2. Cependant, il y a d'une part des données surévaluées et contredites par
bien d'autres constats : le passage de la voiture au train est ici largement exagéré
avec 33%, alors qu’elle n’est généralement en France que de 16% pour des projets
similaires. Et par ailleurs le développement des vols et du trafic routier qui
persistera malgré tout, voire augmentera, aussi en raison du projet parallèle 5A3F,
génèrera une augmentation mécanique du CO2. Alors, où est le gain ? Il me
semble que nous irons bien vers l'inverse.... Ce projet a un coût exorbitant, pour
seulement 6 km de ligne ferroviaire. D'autres besoins pourraient être satisfaits par
un meilleur usage de cet argent public, et en particulier le prolongement de la
liaison du tram, le développement de transports en commun vers l'ouest de SLA, la
promotion de mobilités douces et respectueuses de l'environnement au profit de
tous les habitants de la région. Je demande donc l'abandon du projet ou au moins
un moratoire sur sa réalisation.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         553 / 630



Export généré le 12/11/2021

@253 - SOLANGE - Saint-Louis
Organisme : neant
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 18h29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contribution à l'ENQUETE PUBLIQUE : Liaison Ferroviaire
Contribution : Interrogations, Avis, pour info et réponses souhaitées dans le cadre
de l'Enquête publique. - nouveau trajet de raccordement ferroviaire devant
rejoindre l'Aéroport de Bâle-Muhouse : ce projet - aux coùts non négligeables* - est-
il pensé pour desservir prioritairement l'Aéroport ? desservir : l'aéroport, ET les
zones géographiques proches - Ville de Bale jusqu'à sa campagne (Laufen, Liestal,)
cf schéma ? - les moyens de transport déjà mis en place, soit par la France : train,
tram, bus, transport sen commun : répondent aux attentes et besoins des
Habitants de la Regio/ France ; - les moyens de transport (nombreux, de qualité,
développés).......soit par la Suisse : trams, bus, transports en commun : répondent
aux attentes des Habitants & Sociétés suisses ceux-ci apparaissent cependant
"demandeurs" de moyens de transports (terrestre, ferroviaire) supplémentaires et
plus performants ; - Mais aux abord de l'aéroport : le schéma semble indiquer "une
suppression" de la gare de St-Louis-la-chaussée : zone en plein développement,
qui occupe une population sans cesse croissante : Q : je pense qu'il faut
sérieusement tenir compte de cet aspect dans la décision finale quant au choix de
Raccordement ferroviaire à l'aéroport. - Les temps de parcours indiqués dans le
Projet sont des temps de transport vécus/pratiqués depuis des années. Q/
qu'apporterait cette nouvelle liaison ? - Cette liaison semble privilégier les Acteurs
Suisses (Sociétés, habitants, travailleurs) : si tel est le cas, cela devrait être intégré
dans vos Réflexions sur la répartitions des prises en charge des coûts
d'investissement et Financier globaux (répartition proportionnelle aux besoins des
Parties : F/CH) et/ou D). - la connaissance du Projet m'est insuffisante aujourd'hui
pour me permettre d'évoquer d'autres points sur ce Projet. - Les risques de
pollution supplémentaires, l'impact environnemental du Projet, les Nuisances
sonores, les coûts SUPPLEMENTAIRES induits par ce Projet ; - Seront-ils
prochainement estimés ? avec une répartition par Pays et/ou bénéficiaires ? -
Planification du Projet : à partir de quel moment pourra-t-on évaluer et/ou planifier
la mise en oeuvre effective d'un tel Projet ? - Les Villes et partenaires du Projet
entreprendront d'autres concertations : seront-elles publiques dans les zones et
Pays concernés par ce Projet ?... Avec grand intérêt je me tiendrai informée de la
suite de l'Enquête Publique, Projet d'intêrêt général. Salutations distinguées, Mme
S.Kirchherr, Saint-Louis

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@254 - garnier marie chantal - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 18h35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : enquete publique nouvelle liaison ferroviare euroairport
Contribution : Ce projet onéreux ne peut que satisfaire que les personnes venant
hors de l'agglomération des 3 frontières. Mais, les personnes habitant près de
l'aéroport, eux vont subir les nuisances quotidiennement. Une nuisance
supplémentaire à rajouter. On nous parle ,qu' il faudrait changer notre manière de
se déplacer. A votre avis, que vont faire les personnes habitant St Louis Neuweg et
qui se rendent à vélo pour prendre leur train,si vous supprimez la gare. Le secteur
est déjà super bétonné et vous allez encore continuer. Pourquoi le prolongement
du tram n,est pas possible? je suis contre ce projet qui est au détriment des
personnes habitants dans ce secteur. Et aussi pour la biodiversité et artificialisation
des terres.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@255 - SUTER Stefan - Village-Neuf
Organisme : Climat3frontières
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 18h48
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis défavorable au projet NLFEAP
Contribution : Stefan Suter 15, rue de l’écluse Village Neuf Tel: 03 89 70 06 28 La
contribution nette de CO2 de la NLFEAP face à l’utilité publique du projet. Membre
fondateur d’une association récente qui lutte contre le réchauffement climatique,
le Climat 3 Frontières, je me dois d’avoir lu essentiellement les pages du dossier
qui se réfèrent à l’impact sur le réchauffement climatique. Conscient des autres
effets néfastes sur l’environnement physique et le bruits puis la pollution
atmosphérique qui ont été analysés par l’AE mais également par l’ADRA et Alsace
Nature et qu’on peut retrouver dans la plupart des observations des associations
environnementales, je ne peux que confirmer leurs conclusions. Je me réfère
également à l’avis d’un conseiller municipal vert de la ville de Lörrach qui a fait
une remarquable analyse de l’(in)utilité publique de cette liaison ferroviaire. Ma
propre analyse: Je fais référence à la pièce 6 E, en page 26-35 Intérêts
économiques (surtout) p33. Il apparaît clairement que ce projet évalué à un coût
de 330 Millions d’€ vise d’abord à favoriser le développement économique de
l’EAP. Effectivement les Suisses représentent la part la plus importante des
voyageurs de l’EAP, 55%. Il s’agit donc de pouvoir acheminer les voyageurs des
aéroports suisse de Zürich et de Genève dont les capacités sont dorénavant
limitées et saturées sans perspective de densification de leur trafic. Il paraît donc
évident que la NLF participe pleinement à l’explosion du trafic aérien. Sauf que les
prévisions de l’augmentation du nombre de passagers restent très très modestes.
Il paraît qu’après la mise en service de la NLF il n’y aurait pas sensiblement plus de
passagers qu’avant le COVID, à peine 9,1 millions contre 8,5 millions avant le
COVID. Mais alors pourquoi tant d’argent dépensé? Ne faudrait-il pas plutôt mettre
cet argent dans le développement de la S-Bahn à relier au réseau de la SNCF et ne
pas abandonner la gare de St Louis la Chaussée, et permettre à tous frontaliers de
circuler en train sans devoir changer de train à Bâle ni à Badischer Bahnhof? Ces
transformations auront bien plus d’impact sur le report modale de la voiture vers le
train. p 26/ 9. Justification de l’utilité publique du projet ! Y figure un calcul de
l’empreinte carbone de l’aéroport face à celle du transport routier, si j’ai bien
compris, mais les chiffres ne sont pas aussi clairs que ça! Même le délibéré de l’AE
demande 1 éclaircissement justement à ce sujet. Page 27 2.1.6 Emission de GES.
Le calcul du tonnage Co2 est-il calculé sur 50 ans ou sur un an? On compare le
gain des émissions de CO2 avec la NLF à 3 ans d’émission de GES de la ville de
Mulhouse. Mais si les tCO2e sont calculées sur 50 ans, que représentent 3 ans
d’émissions de la ville de Mulhouse? Rien. A moins que ce ne soit clairement
expliqué ce qui est vraiment pris en compte et pour combien d'années. L’Ae note
que le projet ne prend en compte qu’imparfaitement le bilan CO2, dans la mesure
où dans ce calcul-là elle ne rend compte que des émissions liées à la phase
exploitation, sans prendre en compte les 51 000 tCO2e émises en phase travaux.
En prenant en compte les deux phases, il est estimé que le projet n’atteindra son
temps de retour sur investissement carbone que 30 ans après sa mise en service,
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ce qui résulte de l’effet relativement limité du projet sur le report modal des
véhicules particuliers vers les transports en commun, à associer également à un
accroissement des déplacements du trafic routier vers ou depuis l’aéroport du fait
du projet. Et l’Ae en note 21 en bas de page, que le projet ne précise pas ce qui est
effectivement pris en compte dans le calcul de toutes les sources d’émissions de
GES de la plateforme EAP; avions à l’arrêt et déplacements lors des trajets vers la
piste etc. L’AE note à plusieurs reprises que le projet omet également la prise en
compte des impacts cumulés avec ceux du futur Euro3Lys et son lot
d'infrastructures routières transformées qui indiquent clairement que la part
modale de l’acheminement par la NLF restera modeste. 11 PIECE G : ETUDE
D’IMPACT CHAPITRE: VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET AUX
RISQUES MAJEURS Incidences du projet sur le climat et son évolution Facit des
porteurs du projet: « Le projet n’aura pas d’incidences négatives notables sur le
climat de l’aire d’étude et son évolution » Tel est la conclusion de cette partie de à
peine 25 lignes qui décrivent les effets du projet NLF sur le climat. Vu le nombre de
pages que le rapport consacre à l'impact du climat sur la NLF, il est presque
comique de constater qu’il est bien plus important de mentionner la vulnérabilité
de la NLF face à l’impact du changement climatique que la vulnérabilité du climat
causée par précisément ce projet. C’est le monde à l’envers. La NLFEAP est déclaré
devoir contribuer au développement de l’aéroport donc à la croissance de toute la
région. Le climat s’emballe il faudrait donc au pire garder le statu quo et au mieux
augmenter les prix des billets pour avoir moins de voyageurs. Les crises à venir,
climatiques, migratoires, conflictuelles (guerres pour les ressources) qui vont
impacter l’économie vont être de plus en plus violentes ET imprévisibles. Et
pourtant l’aéroport de Bâle ne prévoit pas de limites à son développement. Mais, je
l’ai dit plus haut, le statu quo des voyageurs attendus en 2030 (9,1mio) par
rapport à l’affluence de voyageurs connue avant le COVID, est un leurre évident! Il
est prévu 147’000 mouvements en 2030 par rapport à 100’000 mouvements
environ en 2019. Ce sont donc 1,47 fois plus de voyageurs qu’il faut calculer et
donc 1,47 fois le tonnage de Co2 par rapport à 2019 et mettre ce chiffre-là face au
gain de tonnage CO2 obtenu par le report modal du trafic routier vers la NLF.
L’évidente présence de beaucoup de parkings aux alentours de l’aéroport qui sont
pour la plupart non encore saturés à l’heure actuelle et qui sont prévus pour
accueillir toujours plus de voyageurs arrivants en voiture, parle clairement en
faveur du développement du trafic routier. L’aéroport de Bâle, si on en croit les
autorités Suisse, doit permettre de désengorger le trafic aérien de Zurich et de
Genève qui sont saturés. Quoi de plus normal pour les Suisses donc de vouloir
relier ces aéroports le plus rapidement à celui de Bâle pour reporter certaines de
leurs destinations intercontinentales vers l’EAP. A quand donc la troisième piste et
aussi un nouveau terminal ? Ce serait un non-sens à l’heure des prévisions du GIEC
et des COPS qui se cumulent - on en est à la 26ième où les scientifiques ne cessent
de marteler qu’il faut plus de sobriété dans tout développement. La NLF permet
d’acheminer beaucoup plus de voyageurs surtout de la Suisse mais c’est
l’agglomération de Saint-Louis qui va en payer le prix au niveau du bruit et de la
pollution aux particules fines et ultra fines. Et le rapport se garde bien de
mentionner la contribution au changement climatique mondiale qui aura forcément
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des conséquences également localement sur, je cite - “ l’aire d’étude et son
évolution” mentionnée dans le facit plus haut. A l’heure de la Cop26 Les
gouvernements du monde entier doivent se prononcer pour des mesures fortes
pour baisser les émissions de GES et on voit bien que c’est peine perdue de les
exhorter à le faire. Mais ce n’est pas parce que les politiques capitalistes en faveur
de la globalisation n’y arrivent pas qu’il faut pour autant localement se
déresponsabiliser et pousser tous les indicateurs de la croissance vers le
redémarrage en favorisant entre autres le trafic aérien. La responsabilité des
décideurs locaux est engagée devant la conscience collective. Est-ce qu’il faut
permettre à toujours plus de touristes qui veulent prendre l’avion de pouvoir le
faire en leur mettant à disposition toujours plus de facilités, billets low cost, accès
le plus rapide par train, par voiture, par bus et tram ? Je dis clairement non. Je
donne un avis défavorable à la réalisation de la NLFEAP parce que malgré
l’évidence d’un report modale, quoique minime, de la voiture vers le train, ce
projet-là contribue à faire exploser le trafic aérien pour les raisons que je viens de
développer et contribuera à accélérer le processus du changement climatique.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@256 - HEBERT Claire - Mulhouse
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 19h20
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Je m'oppose au projet EAPbyrail qui n'est pas en accord avec les
engagements legaux de la France lors de la COP21
Contribution : Réévaluer le projet dans sa globalité au regard des accords légaux
de la COP21/COP26 1- Trafic passagers aériens: -l'estimation des bénéfices de la
liaison rail à l'Euroairport repose sur des conclusions datées de 2011 (pièce E page
20 du dossier). Entre-temps, l'épidémie de Covid-19 et les conclusions de la COP
26, après la COP 21, remettent en question l'hypothèse de départ de ce projet, à
savoir le développement continu du trafic aérien en général, à l'Euroairport en
particulier. -L'augmentation prévue du trafic aérien sur la lancée de la période
1986-2018, qui a vu le nombre de passagers annuel passer de 44,8 millions à
172,4 millions en France, soit un doublement des passagers tous les 15 ans
environ, n'est pas soutenable sur le long terme dans lequel s'inscrit le projet de
liaison rail de l'Euroairport. -Le projet EAPbyrail table sur une estimation de
croissance du nombre de passagers de 2.5% par an base 2015, sur la période
2015-2035 (pièce E, page 24), ce qui signifie une augmentation du nombre de
passagers de 50% sur la période précitée de 20 ans. -Cette prévision
d’augmentation du trafic passager repose sur un présupposé-non-explicité dans le
dossier d'absence d'impact en termes de trafic aérien-de pandémies du type
Covid-19. Le trafic aérien, conjugué aux bouleversements de l'environnement
(biodiversité, dégradation des milieux naturels etc.) s'est révélé propagateur du
virus SARS-COV-2. Il est fort probable que dans un futur proche, d'autres
épidémies du même type ou plus impactantes soient disséminées au moyen du
transport aérien. Cela remet en question les projections de croissance du trafic
aérien en général, et en particulier à l'Euroairport. 2- Dimension environnementale
: -Cette prévision d’augmentation du trafic passager repose sur un présupposé de
capacité illimitée de la planète Terre à absorber la production de gaz à effet de
serre, en particulier ceux issus de la combustion des carburants aviation, même en
supposant des moyens de compensation carbone (à chiffrer) et des carburants
"verts". Cette croyance est battue en brèche par les constats alarmistes du GIEC
notamment dans son rapport en date du 09/08/2021, pris en compte lors de la COP
26 actuelle. -Dans le projet EAPbyrail, si les bénéfices estimés en termes de
production de gaz à effet de serre sont chiffrés du point de vue du report du trafic
routier vers le rail (pièce E, page 26), il n'est à aucun moment chiffré l'effet
attendu de la production de gaz à effet de serre du fait de l'augmentation estimée
de 50% du trafic aérien sur la période 2015-2035. Cette estimation doit apparaître
clairement dans les éléments chiffrés du rapport et être rapprochée des objectifs
environnementaux mondiaux et européens, aux fins d'objectiver la soutenabilité
d'une croissance du trafic aérien, en général et en particulier dans le cadre de
l'Euroairport. -L'étude doit également intégrer les prévisions chiffrées
d'augmentation ou de diminution des émissions de gaz à effet de serre des
aéroports voisins (Zurich, Entzheim, Baden Airport...) pour envisager cette
question d'un point de vue au moins régional. -Une telle augmentation du trafic
passager repose sur un présupposé qui consiste à croire ou à faire croire aux
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citoyens que le carburant aviation échappera encore longtemps à la mise en place
de taxes renchérissant le coût du transport aérien. A l'heure où les entreprises
terrestres sont soumises à une taxation "carbone", à des quotas d'émission de
CO2, les entreprises de transport aérien ne pourront pas échapper à terme au
renchérissement du coût du transport, ce qui, au-delà des contraintes
environnementales sévères qui se font jour, mènera également à une baisse du
trafic aérien, en particulier des compagnies aériennes dites "low costs". -La
prévision d’augmentation du trafic passager repose sur un présupposé qui consiste
à croire ou à faire croire aux citoyens qu'il existera dans le futur un carburant
aviation sans impact sur l'environnement, ce qui reste entièrement sujet à caution
à l'heure actuelle. 3- Trafic passagers ferroviaires: Je rejoins la position de l'AUT du
haut Rhin qui, en collaboration avec la FNAUT Grand Est, a analysé le dossier
élaborer notre contribution (en pièce jointe). AUT tient à rappeler que nous
sommes évidemment pour une liaison efficace de ce site, mais le projet dans son
état actuel : - coûte 338 Mio € pour 6 km de ligne (par comparaison, la réouverture
de la ligne Guebwiller-Bollwiller coûterait env. 33 Mio €), - des solutions aussi
efficaces et moins onéreuses existent (prolongement du tram) - le dossier
d'enquête publique se base sur des chiffres d'avant la crise sanitaire, ce qui rend
les perspectives de fréquentations assez irréalistes - le report modal des employés
travaillant sur le site vers le rail sera minime car rien n'est prévu pour leur
permettre de rejoindre leur lieu de travail depuis l'aérogare - l'arrêt St Louis la
Chaussée sera éliminé, sans compensation ou aménagement pour les 64 000
usagers par an qui l'utilisent - et bien sûr cette ligne favorisera le transfert de
lignes aériennes depuis Genéve ou Zürich vers l'Euroairport, ce qui nuira à [CHe /
la qualité de vie de] notre territoire. PROPOSITIONS: -Remettre le projet EAPbyrail
en question sur la base des données sanitaires et environnementales les plus
récentes, issues des constats du GIEC, des COP 21 à 26, des rapports de l’ONU et
de l’OMS. -Mesurer et réviser l'impact de type épidémique, actuel et futur, sur le
nombre de passagers attendus sur la période 2015-2035 -Mesurer et réviser
l'impact de type environnemental (limitation de la production de gaz à effets de
serre) sur le nombre de passagers attendus sur la période 2015-2035 -Mesurer et
réviser l'impact de contraintes du type futures taxes carbone, appliquées au
carburant aviation, sur le nombre de passagers attendus sur la période 2015-2035.
-Dans l'hypothèse réaliste d'une diminution du nombre de passagers attendus
dans la période 2015-2035, sursoir au plan EAPbyrail, améliorer la liaison gare de
Saint-Louis-Euroairport par un cadencement plus important de bus articulés à
modes de propulsion électrique ou biogaz, en site propre, pour un trafic aérien
stable puis progressivement en diminution sur la période 2015-2035. Instaurer la
gratuité de ces navettes pour favoriser le report automobile dans le contexte
actuel. -Consacrer l'investissement dans la fourchette 250-350 millions d'euros
prévus pour la liaison rail de l'Euroairport au développement européen des trains
de nuit, à même de respecter les contraintes écologiques, et de s'assurer en
matière de transport européen un avenir soutenable pour l'ensemble des citoyens
européens. -Renchérir le coût de stationnement automobile à l’Euroairport pour
dissuader le stationnement de part et d'autre de la frontière, en différenciant
l’usage professionnel de l’usage de loisir, instituer un péage pour la dépose et la
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reprise des passagers, pour inciter à l’usage de la navette gratuite au départ de la
gare de Saint-Louis. -Mettre en place un arrêt systématique des TGV Lyria et SNCF
à la gare de Saint-Louis, pour augmenter l'usage des navettes gratuites dans la
période de transition vers une baisse du trafic aérien. -Tenir compte des
préconisations du GIEC en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, dans toutes les composantes de l'Euroairport, terrestres et aériennes, pour
générer une vraie neutralité en matière d'émissions de gaz à effet de serre, propre
à maintenir l'objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5°C à l'horizon
2050, fixé dans le cadre de la COP 21, objectif de réduction réactualisé dans la
cadre de la COP 26.

Pièce(s) jointes(s) :
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@257 - Scholer Martin - Bartenheim
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 20h29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Prévisions de trafic
Contribution : Je ne rentre pas dans le débat de la justification de la nouvelle
liaison ferroviaire (report modal et augmentation du nombre de passagers). Les
prévisions de trafics sans et avec la desserte ferroviaire issus de l’étude Intraplan «
Airport Traffic Forecast EuroAirport », Intraplan, juin 2018 sont absolument
surréalistes, d’un autre âge, à la suite de la pandémie (qui n’est pas éteinte) du
coronavirus, des manifestations de plus en plus évidentes du changement
climatique (auquel participent amplement le transport aérien et le tourisme
associé), du cri d’alarme du Giec dans la première partie de son sixième rapport
2021, … Nos enfants, nos petit-enfants, nos petit-petit-enfants, nos … nous
maudiront d’avoir dégradé notre planète (climat, biodiversité, pollution de l’air, de
l’eau, de la terre, épuisement des ressources, instabilité sociale et politique)
jusqu’à récemment de façon inconsciente et insouciante mais à partir de
maintenant de façon consciente et délibérée pour assouvir notre cupidité, notre
boulimie de production et de consommation, nos petits plaisirs minables, notre
orgueil, … Donc en conclusion : • pas de nouvelle liaison ferroviaire • pas
d’augmentation du nombre de passagers • tout mettre en œuvre pour une
réduction de ce nombre PS. Je tiens à ajouter un point concernant la circulation
ferroviaire entre Saint Louis et Mulhouse passant par Bartenheim. Les riverains de
Bartenheim de cette ligne ferroviaire subissent la triple peine : Ils ont le bruit et la
pollution des atterrissages et décollages des avions sur la piste Nord-Sud, le bruit
des décollages selon la courbe Elbeg des avions passant pile-poil au-dessus du
centre-ville et se dirigeant vers l’est et, en plus, le bruit du trafic ferroviaire !!! Je
me suis renseigné sur internet sur la situation de la protection contre le bruit de
riverains des voies ferrées en Suisse et en Allemagne. La SBB annonce 258km de
mur anti-bruit (LSW = Lärmschutzwand) et 20000 bâtiments traités. La DB
annonce 2000km de « Lärmsanierung » dans 1300 communes et 64000 bâtiments
traités. SNCF réseau ne communique pas de chiffres sur le sujet. Le PPBE des
infrastructures routière et ferroviaire de l’état dans le Haut Rhin ne préconise rien
du tout. Donc si la nouvelle liaison ferroviaire devait se faire, il serait impératif que
dans la pluie de millions d’euros qui tombe sur cette liaison il y ait quelques
gouttes pour la réalisation de murs anti-bruit au niveau de Bartenheim. Si la liaison
ne se faisait pas il conviendrait de réaliser quand même ces murs anti-bruit pour
que, enfin, se manifeste la préoccupation du bien-être de la population.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@258 - CAPS68 Annette Schindler - Uffheim
Organisme : CAPS 68 Collectif Agir pour le Pays de Sierentz
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 20h34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis défavorable au projet de NLF EuroAiport
Contribution : Le CAPS 68, Collectif Agir pour le Pays de Sierentz est une
association active depuis 2013 qui œuvre pour la défense de l'environnement et
plus particulièrement pour la sauvegarde des collines de Sierentz et du corridor
écologique les traversant et répertorié C334 au SRCE.

Pièce(s) jointes(s) :
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E259 - thiery kevin
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 21h11
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Avis enquête NLF Euroairport
Contribution : Bonsoir, Je souhaite apporter ma contribution à l’enquête publique
concernant la nouvelle liaison ferroviaire desservant l’Euroairport. Mon avis est
défavorable concernant la déclaration d’utilité publique du projet. Je souhaite
mettre en avant par ce texte, le fait que ce projet de nouvelle liaison ferroviaire ne
présente pas un caractère d’utilité publique. Ce projet pourrait même être remis en
cause au vu du peu d’avantages qu’il procure pour nous citoyens, pour notre
territoire et notre environnement. Commençons tout d’abord par une vision large
du projet pour entrer par la suite plus en précision dans l’aménagement de celui-ci.
Je débuterai tout d’abord par m’interroger sur l’existence même de ce projet, Il
s’agit d’un projet répertorié en tant que projet d’optimisation du transport aérien,
mais est-il toujours d’actualité ? Le réchauffement climatique se trouve être notre
avenir avec certitude. Miser sur l’avion, est un pari contre productif que nous
payerons dans l’avenir. De plus, il s’agit d’un projet présenté comme franco-
germano-suisse, cependant celui-ci servira plus les intérêts Suisse malgré une part
de financement français. En effet en 2017, le trafique de l’Euroairport s’est élevée
à 8 millions de passagers dont 4 millions ont été de nationalité Suisse. Alors que
seulement 2 millions ont été français et 2 millions Allemand. Par ailleurs ce projet
est souhaitable pour le gouvernement Suisse, qui souhaite une facilitation de
l’accès à l’Euroairport qui malgré son statut binational se situe en France. De plus,
ce projet permettrait de désengorger les aéroports de Genève et de Zurich déjà
saturés et trop contraint par l’urbanisme pour pouvoir s’agrandir. La population
Française et son territoire, subissent déjà et subiront encore plus, suite à la
réalisation de ce projet, les nuisances résultant des ambitions et des intérêts des
voyageurs, des entreprises et du gouvernement Suisse. Les préjudices sur le
territoire français vont également résulter en des problèmes de circulation et des
engorgements monstrueux pendant plusieurs années correspondant à la
réalisation des ouvrages mentionnés dans ce projet. Il n’est pas acceptable que ce
projet soit déclaré d’utilité publique en France, avec toutes les conséquences que
cela implique, alors qu’il servira principalement les intérêts de nos voisins Suisse.
Ce n’est pas pour rien que la suisse est le contributeur majoritaire dans le
financement du projet. Par ailleurs, l’analyse de ce projet, relève un meilleur report
de la route vers le train. Ce qui sera faux dans le fait. La plupart des personnes qui
empruntent l’autoroute aujourd’hui, le ferons toujours, car très peu d’entre eux
chercherons à effectuer le trajet qu’offrirait la nouvelle liaison ferroviaire. De plus,
un grand nombre de salarié de l’Euroairport habitent dans le Sundgau et leurs
voitures leurs est nécessaires pour s’y rendre. Pour ceux qui empruntent déjà le
train, il ne s’agira seulement que d’une possibilité d’horaire de train
supplémentaire avec une fréquence plus importante. Cette augmentation de
fréquence, sera le résultat de nuisances supplémentaires pour les riverains. Les
riverains subissent déjà de fortes nuisances acoustiques et en termes de pollution
avec la présence des lignes de train existantes, de l’autoroute ainsi que du
transport aérien. Il s’agit en effet d’une augmentation de fréquence importante qui
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occasionnera un inconfort pour les habitants. En effet il circulera selon les
prévisions, sur cette nouvelle ligne, un train toutes les 10 minutes entre
l’Euroairport et Bâle et toutes les 15 minutes entre Euroairport et Mulhouse de 5h
du matin à 23h environ. Ce qui ne fait pas moins de 180 passages de trains
supplémentaires par jour. Par ailleurs, ce projet aura des conséquences
importantes sur notre environnement. Notre territoire frontalier est déjà fortement
artificialisé. Le secteur visé par cet aménagement ferroviaire comporte néanmoins
de belles zones naturelles. En effet, le projet est situé à proximité immédiate de
deux sites Natura 2000. Il est également localisé à proximité d’une autre ZPS («
Forêt domaniale de la Harth ») et de la réserve naturelle nationale de la Petite
Camargue Alsacienne. La nouvelle liaison ferroviaire va traverser la sablière Hardt
Stocketen qui est une ZNIEFF de type I, qui constitue aujourd’hui une zone où la
nature a repris ses droits. La sablière Hardt Stocketen à Saint-Louis est aujourd’hui
une zone qui permet le déplacement d’un nombre important d’espèces sur le
territoire. Ces zones visées par ces aménagements comprennent des corridors
écologique du SRCE et plusieurs corridors écologiques identifiés dans les
documents annexe du PLU de la ville de Saint-Louis (OAP Trame verte et bleue).
Ceux-ci seront interceptés par le tracé de cette ligne ferroviaire. Ce projet
causerait une rupture d’un nombre important d’axe de connexion à travers le
paysage, que ce soit au niveau de la sablière Hardt Stocketen, du Liesbach, de
l’ancienne voie de chemin de fer, ainsi qu’au niveau de l’Euroestpark . Le site de la
sablière Hardt Stocketen qui sera très fortement dégradé par le projet offre
pourtant aujourd’hui de nombreux habitats animales et végétales, et constitue une
zone de refuge, d’alimentation et de reproduction pour de nombreux Amphibiens,
reptiles, insectes, Oiseaux etc… Ces lieux de nature sont également le siège de
nombreux services écosystémiques indispensable à notre quotidien et qui valent
plusieurs milliard, sans que pourtant ils soient pris en compte dans de tels
ouvrages urbains. Avec l’abattage des boisements, le report de la route vers les
rails qui ne correspondra pas à celui escompté, ainsi que l’augmentation du trafic
aérien souhaité, le bilan carbone de l’ensemble du projet est très mauvais. Je
participe à cette concertation publique afin de faire mon devoir de citoyen, même
si je pense avoir peu de chance d’être écouté et que les enjeux financiers
l’emporteront. Cependant d’ici quelques années le vrai enjeu économique sera les
services écosystémiques et ce qui en doute encore s’en apercevront. Je vous prie
d'agréer, l'expression de mon profond respect. Thiery-Bietiger Kévin Envoyé à
partir de Courrier pour Windows

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E260 - Elonore Bietiger
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 21h19
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Avis enquête Nouvelle liaison ferroviaire de l?EuroAirport
Contribution : Je souhaite apporter ma contribution à l’enquête publique
concernant la nouvelle liaison ferroviaire desservant l’Euroairport. Mon avis est
défavorable concernant la déclaration d’utilité publique du projet. En effet pour la
France, ce qui je pense nous intéresse ici, l’ensemble des inconvénients du projet
susmentionné l’emportent sur ses avantages. Je m’efforcerai de détailler et de
mettre en lumière dans ce document, le fait que ce projet de nouvelle liaison
ferroviaire ne présente pas un caractère d’utilité publique. Il pourrait même être
judicieux de se questionner sur l’existence même de ce projet au vu du peu
d’avantages qu’il procure pour nous citoyens, pour notre territoire et notre
environnement. Je débuterai cet écrit en m’interrogeant sur ce point. Ce projet
inscrit il y a 10 ans dans le Schéma National des Infrastructures de Transports
(SNIT) en tant que « projet d’optimisation du transport aérien » est-il toujours
d’actualité ? En effet, on observe de plus en plus de pressions sociétales en
Europe, avec une population se détournant du transport aérien pour lutter contre
le réchauffement climatique. Miser sur le transport aérien et sur l’artificialisation
des sols, à l’heure où d’autres menaces pèsent sur nous, est à contre-courant de
ce qui est préconisé et attendu par la population. Il ne s’agit pas d’une vision
durable pour notre société et nos ressources. Nombreux sont ceux qui se
détournent déjà et qui se détourneront dans l’avenir du transport aérien,
parallèlement à une augmentation des conséquences visibles du réchauffement
climatique avec le temps. Par ailleurs, l’analyse de ce projet met en avant, en tant
qu’avantage important, un report conséquent de la route vers le train. Ce qui est
erroné, les personnes qui empruntent aujourd’hui l’autoroute le feront toujours, il
ne s’agit pas d’une offre de transport particulièrement recherchée ou demandée
par les habitants ou les travailleurs de l’Euroairport. En effet, un nombre important
de salariés de l’Euroairport habitent en campagne (Sundgau) et leurs voitures leurs
seront toujours nécessaires pour s’y rendre malgré la présence de cette nouvelle
offre ferroviaire. Pour ceux qui empruntent déjà le train sur la ligne Mulhouse-Bâle,
il ne s’agira seulement que d’une possibilité d’horaire de train supplémentaire
avec une fréquence plus importante. Par ailleurs, cette augmentation de fréquence
sera le résultat de nuisances supplémentaires pour les riverains qui supportent
déjà de fortes nuisances résultant de l’effet cumulé : des lignes de train existantes,
de l’autoroute ainsi que du transport aérien. Cette nouvelle liaison ferroviaire serait
en effet responsable d’une augmentation de fréquence importante avec un train
toutes les 10 minutes entre Euroairport-Bâle et toutes les 15 minutes entre
Euroairport et mulhouse et cela de 5h du matin à 23h environ. Ce qui ne
représente pas moins de 180 passages de trains supplémentaires par jour.
Imaginez la gêne occasionnée ! Il s’agit d’un projet franco-germano-suisse,
cependant celui-ci à pour vocation de contribuer davantage aux intérêts Suisse
que français. En effet, c’est notre voisin qui souhaite l’existence d’une liaison
ferroviaire directe entre Bâle et l’Euroairport et ce sont eux qui représentent les
passagers les plus importants de l’Euroairport. En effet en 2017, le nombre de
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voyageurs aériens Suisse à l’Euroairport s’est élevé à la moitié des passagers,
contre seulement ¼ pour les français. La population Française et son territoire vont
subir les nuisances causées par les ambitions et les intérêts Suisse. La
collaboration tri-nationale est positive mais ce n’est pas à la France d’absorber
l’ensemble des désagréments occasionnés. Il n’est pas acceptable que ce projet
soit déclaré d’utilité publique en France tout en servant principalement les intérêts
de nos voisins Suisse. Les préjudices sur le territoire français vont également
résulter en des problèmes de circulation en ville pendant plusieurs années
correspondant à la réalisation des ouvrages mentionnés dans ce projet. Par
ailleurs, ce projet aura des répercussions environnementales importantes. Nous
sommes dans un territoire frontalier déjà fortement urbanisé. Cependant, la ville
de Saint-Louis présente un patrimoine naturel intéressant. En effet, on y trouve
300 espèces floristiques et 40 espèces patrimoniales (hors Petite Camargue
Alsacienne), dans une diversité de milieux allant des zones humides à la prairie
sèche, qui offre une variété d’habitats à la faune sauvage. Le projet de nouvelle
ligne ferroviaire va impacter de belles zones de nature faisant souvent l’objet de
mesures de conservation. En effet, le projet localise les déboisements, les travaux
et les aménagements à proximité immédiate de deux sites Natura 2000. Il est
également localisé à proximité d’une autre ZPS (« Forêt domaniale de la Harth »)
ainsi que de la réserve naturelle nationale de la Petite Camargue Alsacienne ainsi
qu' au sein même de la sablière Hardt Stocketen qui est une ZNIEFF de type I, qui
constitue aujourd’hui une zone où la nature à repris ses droits. Le territoire subit
une fragmentation importante de ces milieux naturels. Il en résulte un isolement et
une réduction des taches d’habitats naturelles favorables entourées de matrice
imperméabilisée et inhospitalière. C’est pourquoi, maintenir des voies reliant ces
habitats est une nécessité. La sablière Hardt Stocketen à Saint-Louis est
aujourd’hui une zone de déplacement. Elle permet de connecter les individus
provenant du Sundgau, arrivant à la gravière le long du Liesbach et poursuivant
vers les zones Natura 2000 en direction de la petite Camargue Alsacienne. Cette
sablière permet également le passage de la faune le long de l’ancienne voie ferrée
en direction de la forêt domanial de la Hardt ou de Blotzheim. Il s’agit donc d’une
zone clé pour les déplacements de faune et pour la connectivité écologique du
territoire à l’échelle de la région. Ces zones visées par ces aménagements
comprennent des corridors écologiques inscrits au SRCE et plusieurs corridors
écologiques identifiés dans les documents annexes du PLU de la ville de Saint-
Louis (OAP Trame verte et bleue). Ceux-ci, seront malheureusement détruits ou
dégradés par le tracé de la nouvelle ligne ferroviaire. Alors qu’il s’agit des zones
des corridors écologiques les plus efficaces, où l’on observe un nombre de
passages d’individus et d’espèces le plus important parmi les corridors que j’ai
évalués pour le compte de la ville de Saint-Louis début 2021. Par ailleurs, un
certain nombre d’espèces, à la fois protégées et communes, réalisent au sein de la
sablière Hardt Stocketen, tout ou une partie de leur cycle de vie, ils y trouvent
nourriture, repos, et possibilité de reproduction. Si cette zone subit de forte
perturbation comme le projet le prévoit. C’est le flux d’individus et donc de gènes
qui sera fortement impacté sur le territoire, avec une perte fortement probable de
populations locales. En effet, les zones source d’espèces correspondant aux
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milieux naturels conservés ne pourront plus alimenter les populations voisines en
individus dispersants. Par ailleurs, avec la réduction des possibilités de
déplacement pour la faune, c’est également la dispersion des semences végétales
(Zoochorie) qui sera impactée. C’est également la possibilité d’adaptation de la
faune au changement climatique sur le territoire qui pourra être touchée. Les
aménagements de compensation in situ, ne sont que de mince compensation au
vu, par exemple, des intérêts fonctionnel de la sablière Hardt Stocketen (habitats
animale et végétale, étape migratoire, dortoir, zone particulière d’alimentation et
de reproduction) et patrimoniaux (Amphibiens, reptiles, insectes, Oiseaux etc…).
Ces îlots de nature en milieu urbain sont de plus en plus considérés comme ayant
un potentiel fort de conservation d’espèces régionales, natives et menacées
d’extinction qui sont souvent présentes en ville (Aronson et al. 2014; Ives et al.
2016). Par ailleurs, les travaux engendreront également directement une
destruction de faune importante, avec des individus qui se retrouvent piégés dans
ces zones de travaux, lors de recherche de possibilité de déplacement. On le sait,
ces zones de travaux sont très dangereuses pour la faune sauvage, qui, prise de
panique, s’y blesse très rapidement et souvent mortellement. Il y a également un
point très important à relever, concernant les effets et impacts du projet sur les
habitats naturels. En effet, ces zones sont sources de bénéfices multiples pour le
citadin et son bien être. Ces lieux de nature préservée vont encourager les
activités sportives et de détente, ils vont améliorer la santé mentale et physique,
réduire les effets d’îlots de chaleur. De plus, les lieux où la nature s’exprime sans
contrainte, sont le siège de nombreux services éco-systémiques. Ils sont associés à
l’ensemble de la biodiversité des sites impactés par ce projet. Pour les citoyens et
le territoire français, il n’y a aucun gain résultant de ce projet, en revanche les
services écosystémiques offerts par notre biodiversité sont nombreux et d’utilité
publique avérée et non hypothétique. Ces hectares qui seraient détruits par ce
projet renferment de très nombreux services rendus par le fonctionnement de la
nature. Les êtres vivants filtrent l’eau que nous buvons et l’air que nous respirons,
les chauves souris et les renards, chassent respectivement, les insectes et les
campagnols, considérer comme ravageurs des cultures, l’Entomofaune qui
pollinise les fleurs entomogame en sont quelques exemples. De part la destruction
d’hectares de boisements, le report réduit de la route vers les rails ainsi que
l’augmentation du trafic aérien souhaitée, ce projet présente un bilan carbone très
mauvais. De nombreuses villes engagent aujourd’hui des projets de mise en place
de forêts urbaines, souvent sans présence humaine, reconnaissant l’importance
des services rendus. Ce sont des campagnes très populaires auprès de la
population dans le contexte de crise environnementale actuelle. Néanmoins par ce
projet des hectares de forêt seront détruits, je pense que ce projet considère des
objectifs et des intérêts obsolètes. Il serait de notre devoir à tous de faire en sorte
qu’aucun aménagement ne puisse perturber à ce point notre environnement. Ce
projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport n’est pas majoritairement
soutenu par la population et le début des travaux est redouté. En espérant que
mon avis puisse être considéré dans le cadre des décisions à venir. Je vous prie
d'agréer, l'expression de mon profond respect. Thiery-Bietiger Eléonore
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         591 / 630



Export généré le 12/11/2021

@261 - Bigotta Stefano - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 21h28
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis défavorable
Contribution : La NLF fait semblant de protèger l'environnement, en remplaçant
les voitures avec des trajets en train. Mis à part le non-sens de cette affirmation
(on oublie la pollution des avions ?), aujourd'hui c'est déjà possible de se rendre à
l'aéroport sans prendre la voiture, vu que l'EAP est desservi par des bus en
provenance de la gare de Bâle et de Saint-Louis. Ce projet très onéreux,
permettera au mieux de faire gagner quelque dizaine de minutes sur un trajet
(train, avion et temps d'attente à l'aéroport) bien plus long. Le prolongement de la
ligne 3 du tram serait plus profitable. Sans vrai intérêt pour les habitants de
l'agglomération, la nouvelle liaison ferroviaire pénalisera certains résidents à cause
de la fermeture de gare de Saint Louis la chaussée. Je suis donc contre ce projet.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@262 - Habé Egon - Saint-Louis
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 21h43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet complètement incompréhensible alors qu'on peut simplifier.
Contribution : Je suis d'avis de garder la ligne du chemin de fer en l'état.
Aménager la gare de St-Louis pour l'arrêt du TGV et réaliser une navette aérienne
automatisée, donc sans conducteur de la Gare de Saint-Louis à l'Aéroport. Il est
irresponsable de supprimer la gare de St-Louis la chaussée alors que la zone
d'entreprise dégage un grand potentiel d'emplois. J'aurai aimé voir figurer dans
l'étude les chiffres du nombre de voyageurs que véhicule la navette du bus
journellement de la gare de St-Louis à l'aéroport. Lors des réunions de quartier les
responsables municipaux se sont dis septiques sur la réalisation de l'ensemble pôle
commercial entre le chemin de fer et l'aéroport car depuis les premiers contactes
certaine entreprises sont devenues frileuses. Il est clair qu'il y va de ce projet de
déviation du chemin de fer comme avec d'autres projets, entre les études de
faisabilités et la réalisation des travaux une dizaines d'années auront passées et
les bases de calculs seront caduques lors du début de travaux car dépassées
depuis longtemps.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@263 - ZURBACH SERGE - Hirsingue
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 22h26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Liaison ferroviaire Euroairport
Contribution : Une liaison directe entre le fer et l'Euroairport me semble être une
évidence, en particulier aujourd'hui. Ce projet est vieux de trente ans, que de
temps perdu ! Tous les Aéroports de taille équivalente ou supérieure ont une
liaison de ce type. Nous sommes au centre de l'Europe nos élus ont tendance à
l'oublier, ayons de l'ambition au croisement stratégique des trois pays ! Le réseau
automobile est saturé, l'avenir est dans les airs et sur le fer. Les deux sont
complémentaires. Serge ZURBACH

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@264 - Boschian Delphine - Sierentz
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 22h55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis négatif à la NLF
Contribution : Je vous fais part de ma profonde opposition à ce projet pour les
raisons suivantes : - ce projet date de 2011 et ne semble plus adapté à la situation
actuelle post covid, avec une chute du trafic aérien ; les perspectives d'avenir sont
incertaines et la progression supposée de l'EAP hypothétique, et contraire aux
objectifs de réduction des émissions discutées en ce moment même à la COP26 -
le cout faramineux du projet dans une situation fragilisée par la crise - l'alternative
possible par une extension du tramway transfrontalier à moindre coût, avec
l'exemple de Roissy et ses diverses navettes - le développement en France des
lignes de train existantes (TER et autre) est à privilégier pour favoriser ce mode de
transport. A noter : le report modal train avion est toujours faible (surévalué dans
le projet ) - ce projet a pour objectif pour la Suisse de délester ses aéroports
(Genève et Zurich) surchargés - le gain de temps est minime pour les usagers de l
aéroport et ceux-ci ne constitue qu'une part minoritaire de la population locale et
nationale (et aussi surtout suisse) - pour les riverains de l'EAP et même dans un
périmètre plus vaste les habitants du territoire, une dégradation de leur cadre de
vie liée à l'augmentation du traffic aérien, générant une augmentation des
nuisances sonores et une diminution de la qualité de l'air - le bilan
environnemental négatif de ce projet pharaonique pour toutes les composantes :
biodiversité, émission de GES, nuisance sonore , destruction du paysage,
artificialisation des sols.. - l'inexistence d'un plan et d'une réflexion globale avec
d'autres projets à venir sur le territoire (EURO3LYS , 5A3F) qui semblent se
superposer, alors qu'ils sont intimement liés et que leurs conséquences à tous les
niveaux sur la vie des habitants du territoire est commune - le doute sur le niveau
d information et de sensibilisation des habitants du territoire sur ce projet
gigantesque qui va tous les impacter à l avenir dans leur vie quotidienne A l'ère de
la COP26 et de la menace climatique, des changements économiques qui se
dessinent, ce projet, né il y a de nombreuses années semble en total décalage .
Cordialement, Delphine Boschian

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         595 / 630



Export généré le 12/11/2021

@265 - BAUMANN Joseph - Kappelen
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 23h16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Enquête publique Nouvelle Liaison Ferroviaire aéroport de Bâle-Mulhouse
Contribution : Un raccordement ferroviaire ! Quoiqu’il en coûte ? Vraiment ? Et si
on gardait les pieds sur terre !

Pièce(s) jointes(s) :
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@266 - DEBANO Pierre - Épernay
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 23h52
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Approfondissement de la liaison Gare nouvelle sur ligne existante vers
aéroport avec une liaison bus
Contribution : Il semble que toutes les solutions n'ont pas été étudiées pour cette
famille de solution, liaison d'une gare nouvelle sur la ligne existante vers l'aéroport
, et notamment une voirie nouvelle utilisable par des bus, en place du système
tracté par câble, dont on peut penser que le coût d'infrastructure devait être du
même ordre de grandeur et le coût du matériel roulant beaucoup plus faible (de
l'ordre de 1,5 mio EUR valeur 2021 au lieu de 10 Mio EUR valeur 2010. Compte
tenu de cette lacune, à mes yeux très importante, et du coût d'investissement
beaucoup plus important de la nouvelle liaison ferroviaire comparé au coût indiqué
du système tracté par câble, j'émets un avis négatif sur ce qui est proposé et
demande que l'étude soit reprise dans le sens que j'ai indiqué, c'est à dire voie bus

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R267 - Bernard
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R268
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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registre n°1 Mairie - Bartenheim, page n°10
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R269 - Elise
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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registre n°1 Mairie - Saint-Louis, page n°10
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R270
Date de dépôt : Le 05/11/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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registre n°1 Mairie - Saint-Louis, page n°11
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R271 - Claude
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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registre n°1 Mairie - Saint-Louis, page n°13
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R272
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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registre n°1 Mairie - Blotzheim, page n°5
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registre n°1 Mairie - Blotzheim, page n°6
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R273 - Joseph
Date de dépôt : Le 08/11/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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registre n°1 Mairie - Blotzheim, page n°6
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R274
Date de dépôt : Le 09/11/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Bport geneÉ le 17111/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du regisÙe électonique, du registre-

papler, par murrier, paremail, eni€ le ltlL0/202L elle 0911112021

E145 - Beatrice Hilverda
Date de dépôt z Le 0511112021 à 10:58:19

Lieu de dépôt : Par email

Objet :Anhôrung Bahnanbindung des EuroAirports

Contribution :

Sehr geehrte Damen und Herren Anbei erhalten Sie die Stellungnahme der Regio Basiliensis zur
Bahnanbindung des EuroAirports. Freundliche Grusse Beatrice Hilverda

Administrative Assistentin

Arbeitstage: Dienstag, Mittwoch, Freitagvormittag

Regio Basiliensis

St. Jakobs-Strasse 25 Postfach CH-4010 Basel

Fon +41 61 915 15 15

Web: www. regbas.ch

Pièce(s) jointes(s) :
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Export genéré le 17111/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, du registre-
papier, par counier, par emâil, entre le 11/10/2021 et le 09/11/2021

Télécharger la pièce iointe originale (Anhoeruno Bahnanbinduno EAP-20211 105.pdf)

Document : Anhoerung Bahnanbindung EAP-20211105.pdf, page 1 sur 2

liensisBasiRegio

5. November 2021 AD/MF I\/leirie de Sâint-Louis
à I'attentioh de lâ présidente de la
commission d'enquête concernant la
liaison ferroviaire de l'ÈuroAirport
Madame lsabelle Kempf
21 rue Théo Baohmânn
BP 20090
68303 SAINT-LOUIS Cedex

Sehr geehrte Frau Prâsidêntin Kempf

Der EuroAirport BaselMulhor]se (EAP) ist âm sùidlichen Obenhein ein zentrâler
Standortfaktor zum Nuhen der Bevôlkerung und Wrtschaft in den drei Làndern.
Der geplânte Bahnanschluss ermôglicht eine optimale Vemetzung der
regianalen Verkehrskàger und verbessert die regionale Erreichbarkert für
Reisende und Beschâitigte. Er leistet eotsprechend einen wichtigen Beltrag zur
Weiterent!ricklung des Flughalens als grenzüberschreitende Schlüsselinfra-
sl,Lrktur

Der Flughafen isl von wesentlicher Bedeutung Itir die wirtschafiliche
Eniwicklung der gesamten Region. Er bindet den \,vichtigen lndùstrie',
Tourismus und Logistikstandort Basel an den internat,onalen Flugverkehr an.
Der Bahnânschluss schaffl und sichert debei Arbeitsplâtze und steigert die
Attraktivitàt des grenzüberschreitenden Wrlschafts- und Arbeitsplatzes am
südlichen Oberrhein in der Nordwestschweiz im Elsass und Territoire dê Belfort
und im südwestlichen Baden-Wùrttemberg. Durch den Bau und den Betrieb des
Eahnanschlusses wird ein volkswidschaftlicher Gesamtwert von rund 500
Millionen Euro realisiert. Oies unterstreicht die sozioôkonomische Bewertung
des Bahnanschlusses und zeigt Bedeutung dieser zentralen lnfrastr(ktur.

Bisher ist der EuroAirport mit ôffentlichen Verkehrsmitteln einzig über einen
Linienbus erschlossen. Dies wkd der Bedeutung des EuroAirports in keiner
Wêise gerecht. 2010 und 2011 durchgefühde Vorstudien zejgen, class nur eine

Eingabe der Regio Basiliensas zur ôffeîtlichen Anhôrung ,,Bahnanbindung des
EuroAirports Basel-Mulhouse'

clr.hâfbtùhr.rs..rAÀrcgénéràto. Mrnu.rf.i.*(k.
B.trtv.rùjn{unÿlliBôn b.icairc: u35 ÀG 8i!cl
Kto o36ra1to, 8.ik Clc.int ô292
alc: ÙatwaHzaaoa. rBAr{; (H90@291:91ro]6rÀrrô

h
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papier, pôr counier, pâr email, entre le 1th0l2021etle ælLLl2021

Document : Anhoerung Bahnanbindung EAP 20211105.pdf, page2sur2

2

direkte BahnanbindLrng eine befriedigende und ôkologisch nachhaltrge Lôsung
bietet. lm Einzugsgebiet leben 6 Millionen Menschen, die weniger als 90

Fahrtminuten vom Flughafen wohnen. Mit der lntegration des EAP in das Netz
der Regio S-Bahn wird seine Erreichbarkeil mit dem ôffentlichen Verkehr
deutlich verbessert. Der Bahnanschluss ist sodann auch ein wichtiges Glied im

Ausbâuschritt 2035 des Strâtegischen Entwicklungsprogramms Elahninfrâ3truk

tur (STÉP) der Schweiz. Der Anteil der Nutzung ôffentlicher Verkehrsmittei wird
mitdem Bahnanschluss beiden Reisenden massg6blich steioen. Dadurch kann

das hohe Strassenverkehrsaufkommen verminderl und die damit verbondêne
Umweltbelastung reduziert werden.

Die Regio Bâsiliensis plàdierte bereits sehr früh fûr die Schaffung der 1997 in

Belrieb genommenen Regio S-Bahn. Heute engagiert sie sich fùr den

trinationaleh Standort sowie den Erhalt, den Ausbau und die Optimierung der
Verkehrsrnfrastruktur rn der Drerlànderregion

Die weitere zùgige Planung und Realisierung sowie lnbetraebnahme des

Bahnânschlusses zum EuroAirport ist aus Sicht der Regio Basiliensis vôn

vordringlichem lôteresse und zum grossen Nutzen fûr die gesamte Bevôlkerung

und gewàhrleistet eine wirlschaftliche prosperierende Entwicklung am sùdlichen

trinationâlen Oberfhein.

l\,4t f.euûdlichen Grüssen

Page 4 I 26.
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papier, par courrier, par email, entre le 1L11012027 el le 091f11202f

8L72.
Date de dépôt I Le 0711112021 à 14:17:48

Lieu de dépôt : Par email

Objet :EAP by train

Contribution :

Guten Tag liebes Team, bonjour Der EAP Basel ist da und in seiner GrÔsse und seiner Kapazitët

mehr als ausgelastet. Die Làrm- und schmuEbelastung fr.tr die Anwohner und die Einwohner von

Allschwil sind mehr als genug. ES ist unmôglich und unverantwortlich den Anwohnern noch mehr

auzulasten. Die Zugverbindung wilrde noch mehr Flüge ermÔglichen, und das gehi nicht. Es isi hier

und jeEt zu stoppen. C'est maintenant! Die einzige mÔglichê LÔsung wàre, den Flughafen wêiter nach

Norden zu verlegen, oder denjenigen von Diion wieder aufzubauen, damit die verteilung besser
geregelt werden kann. Wr bitten Sie nicht nur auf den Profit, sondern auch an die Umwelt, die

Gesundheit und die Lebensqualitât der Menschen zu achten und diesen LebensRaum zu

respektieren. Wr denken dabêi auch an die jungen Menschen, welche nach uns auch sohlafen und

eine gesunde Luft einatmen môchten. Danke im Voraus. Merci... Mit freundlichen Gr0ssen Brigitta

Christen und Anwohner auf dem Rosenberg

Pièce(s) iointæ(s) : ll n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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8L79. BISF
Date de dépôt i Le 0711112021 à 17:53:15

Lieu de dépôt : Par email

Objot :Anhôrung Bahnanschluss

Contribution :

Mairie de Saint-Louis

Mme la présidente de la commission d'enquête

21 rue Théo-Bachmann

BP 20090

68303 Saint-Louis Cedex

France

Kandern, 7.11.2021

Stellungnahme zur ôffentlichen Anhôrung des Pro.iekt Nouvelle Liaison Fenoviaire zum EuroAirport
Bâsêl-Mulhousê

Sehr geehrte Frau Prâsidentin der Anhôrungskommission,

VVir bedanken uns f0r die Môglichkeit, unsere Haltung zum ProjeK Nouvelle Liaison Ferroviaire zum
EuroAirport Basel-Mulhouse (NLF EAP) dazulegen und unsere Anliegen einbringen zu kônnen. VMr

haben das Projekt gründlich studiert und nehmen nun hiezu Stellung, wie bereits bei früheren
Konsultationen zur NLF EAP 20'13 und 2018.

Grundsàtzliche Kritik am Flughafenausbau

Der Flugverkehr ist ein wichtiger Faktor der menschgemachten Klimaerwârmung. Deshalb darf weder
der Flughafen noch der Flugbetrieb ausgebaut werden. Dazu gehôû auch die bessere Erschliessung
durch die NLF EAP.

We die formulierten Ziele zeigen, ist ein Ziel der NLF EAP, den Flughafen zu stàrken und zu
entwickeln («conforter la position et le développement de l'aéroport au seNice de l'attractivité
économique du territoire et de l'emploi local»X1). Daraus wird klar, dass die NLF EAP eine Zunahme
der Flugbewegungen und der Fluggastzahlen zur Folge hat. Dies wiederum erzeugt mehr Làrm,

LuftverschmuEung und Klimaschàdên.

Aus all diesen Überlegungen schliessen wir, dass die NLF EAP hôchstêns unter gewissen
Bedingungen gebaut werden kann, die allerdings aktuell nicht erfüllt sind. Daher lehnen wir das
Vorhaben des Baus der NLF EAP ab.

Viele dieser Punkte und Forderungen wurden bereits vor drei Jahren im Okober 2018 im Rahmen der
Concertation «Nouvelle liaison ferroviaire EuroAirport» von SNCF Réseau vorgebracht. Wir verweisen
deshalb âuch auf die dameligen Stellungnahmen.

Pase 6 / 26.
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Konsequenter Umweltschutz, statt mehr klimaschâdliche Kurzstreckenfl üge

Die Klimakrise drângt Schon bis 2030, allerspàtestens bis 2050 dürfen keine
Treibhausgasemissionen mehr verursacht werden, die nicht wieder kompensiert werden kônnen.
Ebenfalls sind viele Anrainer rund um den Flughafen von übermàssigem Fluglàrm und Schadstoffen
(insbesondere Ultrafeinstaub) betroffen. lhr Schlaf, ihre Gesundheit und ihre Lebensqualitât leiden
unter der stetig steigenden Zahl an Frachl Expressfracht und Passagierflügen am Flughafen Basel-
Mulhouse.

Konkret dürfen bald keine Kuestreckenflüge innêrhalb Europas mehr im Angebot sein, die sogar erst
ktjzlich zusâtzlich in das Programm des Flughafens aufgenommen wurden. Dies gilt insbesondere
dann, wenn die Reise mit der Bahn môglich ist. Damit kônnen Umwelt, Klima und làrmbetroffene
Anrainer wirksam geschutst und der Flugbetrieb auf ein notwendiges MindestmaB reduziert werden.
Der Discount Flughafen Basel-Mulhouse lebt vom Volumenverkehr. Die EU Plâne erschweren sein
Geschàftsmodell. Es darf nicht sein, daR durch die Hintertür eines als ôkologisch angepriesener
Bahnenschluss dieses kontraindizierte Wachstum unterstützt wird- Vielmehr sollte die Planung auf ein
reduziertes Passagiervolumen ausgerichtet sein und ehrlich die potentielle Akzeptanz dieser
Einrichtung in der abgesehen von den Ballungsrâumen lândlichen Struktur berücksichtigen. Der
hauptsàchlich zu Urlaubsflirgen genutzte Flughafen bedient Fluggâste in Familienstruktur mit Gepàck.
NuEt eine solche Familie ôffentliche Angebote, wenn sie umsteigen muss und môglicherweise eine
Stunde mehr An- und Abfahrtszeit braucht? Die Planung für das NLF-EAP geht von einem sehr
lokalen Einzugsgebiet aus. Die klassische Option sich von Freunden, Nachbarn, Verwandten ab
Haustlrr fahren zu lassen wurde nicht einfektoriert und ist sicherlich insbesondere fùr die deutsche
Seite ein wichtiger Aspekt.

Durch das PrqeK NLF EAP wàre der Flughafen Basel-Mulhouse besser in der Lage die überlasteten
Flughâfen in Genf, Zürich entlasten sowie Flüge vom defizitàren Flughafen Strasbourg zu
übernehmen. Gegen diese Art Wachstum wehren wir uns, denn sie gêht zu Lasten der lokalen
Lebensqualitât. Statt eine vernünftige Alternative zur Anreise mit dêm Auto zu bieten, geht es klar
darum, weiteres Wâchstum am Flughafen Basel-Mulhouse zu Lasten der Anrainer und der Umwelt zu
erzielen.

Die NLF EAP leistet deshalb keinen Beitrag für eine umweltfreundlichere Mobilitât, ganz im Gegenteil.

Station am Terminal unattraKiv für Mitarbeitende

Die geplante Station direkt am Terminalgebàude ist primâr auf Fluggâste ausgerichtet. Durch ihren
Stândort ist die Anreise für Arbeitnehmer mit dem Zug wenig attraktiv, weder aus Richtung Mulhouse
aus Richtung Basel. Wer bei der Grenzwache, einem Cargo-, Catering oder Luftfahrt-Unternehmen
wie JetAviâtion oder Swiss arbeitet, wird wie bisher entweder mit dem eigenen Auto oder mit dem Bus
zur Arbeit fahren. So betrâgt die Laufdistanz vom Terminal bis zum Sitz der Svÿiss ce èinen Kilometer
km. Ob diese kôrperliche Aktivitât die tàglich câ êine halbe Stunde kosten gerne angenommen
würde?."-..æ
Alle Unternehmen am EAP unterhalten eigene âusgedehnte Parkfelder. Diese liegen gleich neben
den Büros und Werkstâtten. Deshâlb ist es hôchst unwahrscheinlich, dass Angestellte am Flughafen
Basel-Mulhouse künftig das Angebot aus dem NL-EAP Projekt nuEen werden. Die bisherige
lnfrastruktur des ÔPNV wird wie bisher weiterhin genuEt werden. Eine Verlagerung wird nicht
stattfinden.

Der Flughafen Basel-Mulhouse rst bereits heute gut mit dem ôffentlichen Verkehr erschlossen, fàhrt
doch die Buslinie 50 teilweise im 7,5-Minuten-Tâkt. Für eine Verbindung zum Flughafen Basel-
Mulhouse kann die Verlângerung der Tramlinie 3 vom Bahnhof Saint-Louis sorgen. Die NLF-EAP ist
also ungeeignet fùr den berufsbedingten Personentransport an den Standort Flughafen Basel-
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Mulhouse. Deshalb ist zu bemëngeln, daB der einzig übrigbleibende Zweck der NLF-EAP
ausschliesslich in der unterst0Eung der Abwicklung eines vergrôsserten Fluggasvolumens
begründet ist.

Parkplàtze beschrânken und auft eben

Um mehr Mitarbeitende zum Umstieg auf ôffentliche Verkehrsmittel zu bewegen, müsste das Angebot
an Parkplàtzen verkleinert werden. Zudem muss ein Teil der bestendenden parkplâtze zu park &
Ride-ParkplâEen umgewidmet werden. Diese Massnahmen müssen rechtsverbindlich definiert und in
zeitlichem Zusammenhang zur NLF EAP umgesetzt werden.

Erst 2017 erôffnete der Flughafen Basel-Mulhouse das neue Parkhaus p4 mit 27OO parkplâEen.
Zudem plant der EAP, direkt vor dem Terminal zwei neue Parkhàuser zu erstellen und damit bis zu
2500 zusàEliche Pârkplâtze zu schâffen (2). Dies zeigt, dass anders als behauptet, nicht eine
Verlagerung auf den ôffentlichen Vertehr, sondern eine Zunahme der passagiezahlen angestrebt
wird.

NLF EAP nicht mit Hezstück verknitpfen

Die NLF EAP impliziert die Verknüpfung des Hezstückes, also der Ausbau der S-Bahn in Basel, mit
dem Flughafen Basel-Mulhouse. Auch diesen Aspekt lehnen wir ab, denn das unterstützt den
Flugverkehr, als einen der stârksten Treiber der Klimakrise.

Das Herzstilck ist unabhàngig von der NLF EAP zu planen. Es gibt keine Notwendigkeit, die S-Behn-
Linien bis an den Flughafen Basel-Mulhouse zu führen. Dies kann entweder am Bahnhof St. Johann
oder am Bahnhof Saint-Louis geschehen- An beiden Bahnhôfen stehen noch genügend Kapazitàt für
das Wenden und Warten von S-Bahn-Zûgen zur Verfügung.

Verbesserungen, falls NLF EAP gebaut wird

Vorteile für Gemeinden um den FlughafenDie Bahnerschliessung des Flughafen Basel-Mulhouse soll
dên umliegenden Gemeinden und ihren Bewohnern Vorteile bringen. \Mr schlagen daher vor, bei
einem Bau der NLF EAP für die Einwohner parallel eine verbesserte Erschliessung mit ôVNP zu
schaffen. DieS kônnte über direkte Verbindungen an den EAP oder zentralen Umsteigeoptionen in
einem Ballungszentrum ermôglicht werden.

Auch dazu gehôrt die oben geforderte Park & Ride-Anlage beim EAP.

Bahnsteig ungenügend angêbunden

Vom geplanten Bahnsteig fùhren nur zwei schmale Rolltreppen, eine Treppe und ein Lift nech oben
zum Eingang des Flughafens. Doch Züge des Typs TER 200 haben eine Kapazitât von rund 800
PlâEen, diejenigen des Typs Régio2N haben bis zu 770 PlâEe, die FLIRT-Züge der SBB pro
Komposition rund 220 Plàtze. Damit wird klar, dass die ungenügenden Treppen, Rolltreppen und Lifte
zu làngeren Wartezeiten auf dem Bahnsteig führen werden. Dies insbesondere auch angesichts der
bereits eMàhnten Fluggàste, die in der Mehrzahl mit Gepâck reisen.

Ohne eine Anpassung, die Zugânge zum Bahnsteig so zu gestalten, dass Gedrânge und Wartezeiten
auch für das og Passagiervolumen mit Gepàck bewâltigen ist ein weiterer Negativpunkt in der NLF-
EAP Planung. Dezu braucht es lnfrastruktur, die fi.ir diese hohen Kapazitâten ausgelegt sind.

Fezil
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Nach ausführlichem Studium der Unterlagen kommen wir zum Schluss, dass die NLF-EAP nicht
gebaut werden darf. Die NLF-EAP dient nicht dem ôffentlichen lnteresse. Angesichts der Klimakrise
und bestehenden Lârm- und Umweltprobleme des Flughafen Basel-Mulhouse ist es nicht angebracht,
den Flugverkehr zu fôrdern.

Ein 330m langer Bahnsteig deutet darauf hin, dâss mittelfristig auch Fernverkehrszüge (vom
Flughafen ZUrich) am EAP halten werden. Auch diese potentielle spâtere Anbindung lehnen wir ab.

Wr bitten Sie, unsere Anliegen in der weiteren Bearbeitung des Projekts zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grùssen,

BISF

Dr. Jürgen Fingerle

Vorsitzender

Btrrgerinitiative Sudbadische Flughafenanrainer BISF e.V.

Postfach 21

79564 Weil/Rhein-Haltingen)

Email: info@euroairport-laerm.de

(1)2. Oblectifs du projet, page 6, Pièce B : lnformations juridiques et administratives, Dossier
d'enquêÎe préalable à la déclaration d'utilité publique

(2) lmpacts transfrontaliers sur le territoire Suisse et mesures mises en @vre en phase travaux, page

35, Pièce J1 : Dossier convention d'Espoo specifique à la Suisse, Dossier d'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique

Pièce(s) jointes(s) : ll n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E180 - Anita Fink
Date dê dépôt I Le 0711112021 à 17:57:46

Lieu de dépôt : Par email

Objet :Anhôrung Bahnanschluss

Contribution :

Stellungnahme zur ôffentlichen Anhôrung des Pro.iekt Nouvelle Liaison Ferroviaire zum EuroAirport
Basel-Mulhouse

Sehr geehrte Frau Pràsidentin der Anhôrungskommission,

\Mr bedanken uns fùr die Môglichkeit, unsere Haltung zum ProjeK Nouvelle Liaison Ferroviaire zum
EuroAirport Basel-Mulhouse (NLF EAP) dazulegen und unsere Anliegen einbringen zu kônnen. Wr
haben das Projekt grundlich studiert und nehmen nun hiezu Stellung, wie bereits bei früheren
Konsultationen zur NLF EAP 2013 und 2018.

Grundsâtzliche Kritik am Flughafenausbeu

Der Flugverkehr ist ein wichtiger FaKor der menschgemachten KlimaeMârmung. Deshalb darf weder
der Flughafen noch der Flugbekieb ausgebaut werden. Dazu gehôrt auch die bessere Erschliessung
durch die NLF EAP.

VVie die formulierten Ziele zeigen, ist ein Ziel der NLF EAP, den Flughafen zu stârken und zu
entwickeln («conforter la position et le développement de l'aéroport au service de l'attraôtivité
économique du territoire et de l'emploi local»)(1). Daraus wird klar, dass die NLF EAP eine Zunahme
der Flugbewegungen und der FluggasEahlen zur Folge hat. Dies wiederum ezeugt mehr Làrm,
Luftverschmutzung und Klimaschâden.

Aus all diesen Überlegungen schliessen wir, dass die NLF EAP hôchstens unter gewissen
Bedingungen gebaut werden kann, die allerdings aktuell nicht erfùllt sind. Daher lehnen wir das
Vorhaben des Baus der NLF EAP ab.

Viele dieser Punkte und Forderungen wurden bêreits vor drei Jahren im Oktober 2018 im Rahmen der
Concertation «Nouvelle liaison fenoviaire EuroAirport» von SNCF Réseau vorgebracht. VVir verweisen
dêshalb auch auf die damaligen Stellungnahmen.

Konsequenter UmweltschuE, statt mehr klimaschâdliche Kurzstreckenflüge

Die Klimakrise drângt Schon bis 2030, allerspâtestens bis 2050 durfen keine
Treibhausgasemissionen mehr verursacht werden, die nicht wieder kompensiert werden kônnen.
Ebenfalls sind viele Anrâiner rund um den Flughafen von übermâssigem Fluglârm und Schadstoffen
(insbesondere Ultrafeinstaub) betroffen. lhr Schlaf, ihre Gesundheit und ihre Lebensqualitât leiden
unter der stetig steigenden Zahl an Frach! Expressfracht und Passagierflügen am Flughafen Basel-
Mulhouse.

Konkret dürfen bald keine Kurzstreckenflilge innerhalb Europas mehr im Angebot sein, die sogar erst
kut'zlich zusàElich in das Programm des Flughafens aufgenommen wurden- Dies gilt insbesondere
dann, wenn die Reise mit der Bahn môglich ist. Damit kônnen Umwelt, Klima und lârmbetroffene

Pæe 1O I 26.

Enquête Publique et Nouvelle Uaison Ferroviaire EuroAirPort

/o



Export généré le 17111/2021 des observations publiées et non publiês en provenance du registre électronique, du regisitre-
papier, par courrier, par email, enbE le l1/lO/2O21 et le æ/L1l2O2l

Anrainer wirksam geschüEt und der Flugbetrieb auf ein notwendiges MindestmaB reduziert werden.
Der Discount Flughafen Basel-Mulhouse lebt vom Volumenverkehr. Die EU PEne erschweren sein
Geschàftsmodell. Es darf nicht sein, daR durch die Hintertür eines âls ôkologisch angepriesener
Bahnanschluss dieses kontraindizierte Wachstum unterstüEt wird. Vielmehr sollte die Planung auf ein
reduziertes Passagiervolumen ausgerichtet sein und ehrlich die potentielle Akzeptanz dieser
Einrichtung in der abgesehen von den Ballungsrâumen làndlichen Struktur berücksichtigen. Der
heuptsàchlich zu Urlaubsflügen genutste Flughafen bedient Fluggâste in Familienstruktur mit Gepàck.
Nutzt eine solche Familie ôffentliche Angebote, wenn sie umsteigen muss und môglicherweise eine
Stunde mehr An- und Abfahrtszeit braucht? Die Planung für das NLF-EAP geht von einem sehr
lokalen Einzugsgebiet eus. Die klassische Option sich von Freunden, Nachbarn, Verwandten ab
Hausttir fahren zu lassen wurde nicht einfaktoriert und ist sicherlich insbesondere für die deutsche
Seite ein wichtiger Aspekt.

Durch das Projekt NLF EAP wâre der Flughafen BaseFMulhouse besser in der Lage die tiberlasteten
Flughâfen in Genl Zürich entlasten sowie Flüge vom defizitàren Flughafen Strasbourg zu
übernehmen. Gegen diese Art Wachstum wehren wir uns, denn sie qeht zu Lasten der lokalen
Lebensqualitàt. Statt eine vernünftige Altemative zur Anreise mit dem Auto zu bieten, geht es klar
darum, weiteres Wachstum am Flughafen Bâsel-Mulhouse zu Lasten der Anrainer und der Umwelt zu
ee ielen.

Die NLF EAP leistet deshalb keinen Beitrag fi.rr eine umweltfieundlichere Mobilitàt, ganz im Gegenteil.

Station am Terminal unattraktiv für Mitarbeitende

Die geplante Station direkt am Terminalgebàude ist primâr auf Fluggâste ausgerichtet. Durch ihren
Standort ist die Anreise fur Arbeitnehmer mit dem Zug wenig attraktiv, weder aus Richtung Mulhouse
aus Richtung Basel. Wer bei der Grenzwache, einem Cargo-, Catering oder Luftfahrt-Unternehmen
wie JetAviation oder Swiss arbeitet, wird wie bisher entweder mit dem eigenen Auto oder mit dem Bus
zur Arbeit iahren. So betràgt die Laufdistanz vom Terminal bis zum SiE der Swiss ce einen Kilometer
km. Ob diese kôrperliche Aktivitât die tàglich ca eine halbe Stunde kosten gerne angenommen
würde?

Alle Unternehmen âm EAP unterhalten eigene ausgedehnte Parkfelder. Diese liegen gleich neben
den Büros und Werkstâtten. Deshâlb ist es hôchst unwahrscheinlich, dass Angestellte am Flughafen
Basel-Mulhouse künftig das Angebot aus dem NL-EAP Pro,ekt nutzen werden. Die bisherige
lnfrastruktur des ÔPNV wird wie bisher weiterhin genutzt werden. Eine verlagerung wird nicht
stattfinden.

Der Flughafen Basel-Mulhouse ist bereits heute gut mit dem ôffentlichen Verkehr erschlossen, fâhrt
doch die Buslinje 50 teilweise im 7,5-Minuten-Takt, Fur eine Verbindung zum Flughafen Basel-
Mulhouse kann die Verlângerung der Tramlinie 3 vom Bahnhof Saint-Louis sorgen. Die NLF-EAP ist
elso ungeeignet filr den berufsbedingten Personentransport an den Standort Flughafen Basel-
Mulhouse. Deshalb ist zu bemângeln, daR der einzig übrigbleibende zweck der NLF-EAP
ausschliesslich in der Unterstützung der Abwicklung eines vêrgrôsserten Fluggastvolumens
begrundet ist.

ParkplàEe beschrânken und aufteben

Um mehr Mitarbeitende zum Umstieg auf ôffentliche Verkehrsmittel zu bewegen, mirsste das Angebot
an Parkplâtzen verkleinert werden. Zudem muss ein Teil der bestendenden Parkplàtse zu Park &
Ride-ParkplâEen umgewidmet werden. Diese Massnahmen müssen rechtsvêrbindlich definiert und in
zeitlichem Zusammenhang zur NLF EAP umgêseEt werden.

Erst2017 erôffnete der Flughafen BaselMulhouse das neue Parkhaus P4 mit 2700 ParkplâEen.
Zudem plant der EAP, direkt vor dem Terminal zwei neue Parkhâuser zu erstellen und damit bis zu
2500 zusàEliche Parkplàtze zu schaffen (2). Dies zeigt, dass anders als behauptet, nicht eine
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Verlagerung aut den ôffentlichen Verkehr, sondern eine Zunahme der Passagierzahlen angestrebt
wird.

NLF EAP nicht mit Hezstück verknùpfen

Die NLF EAP impliziert die Verknûpfung des Herzstückes, also der Ausbau der S-Bahn in Basê1, mit
dem Flughafen Basel-Mulhouse. Auch diesen Aspekt lehnen wir ab, denn das unterstützt den
Flugverkehr, als einen der stârksten Treiber der Klimakrise.

Das Herzstück ist unabhângig von der NLF EAP zu planen. Es gibt keine Notwendigkeit, die S-Bahn-
Linien bis an den Flughafen BaselMulhouse zu führen. Dies kann entweder am Bahnhof St. Johann
oder am Bahnhoi Saint-Louis geschehen. An beiden Bahnhôfen stehen noch genügend Kapazitàt für
das Wenden und Warten von S-Bahn-Zügen zur Verfügung.

Verbesserungen, falls NLF EAP gebaut wird

Vorteile filr Gemeinden um den FlughafenDie Bahnerschliessung des Flughafen BaselMulhouse soll
den umliegenden Gemeinden und ihren Bewohnern Vortêile bringen. Wr schlagen daher vor, bei

einem Bau der NLF EAP für die Einwohner parallel eine verbesserte Erschliessung mit ÔVNP zu
schaffen. Dies kônnte über direkte Verbindungen an den EAP oder zentralen Umsteigeoptionen in

einem Ballungszentrum ermôglicht werden.

Auch dazu gêhôrt diê oben geforderte Park & Ride-Anlage beim EAP.

Bahnsteig ungenügend angebunden

Vom geplanten Bahnsteig fuhren nur zwei schmale Rolltreppen, eine Treppe und ein Lift nach oben
zum Eingang des Flughafens. Doch Züge des Typs TER 200 haben eine Kapazitàt von rund 800

Plâtzen, diejenigen des Typs Régio2N haben bis zu 770 Plâtze, die FLIRT-Züge der SBB pro

Komposition ru d 220 Plâtze. Damit wird klar, dass die ungenügenden Treppen, Rolltreppen und Lifte

zu làngeren Wartezeiten auf dem Bahnsteig führen werden. Dies insbesondere auch angesichts der
bereits erwâhnten Fluggàste, die in der Mehrzahl mit Gepàck reisen.

Ohne eine Anpassung, die Zugânge zum Bahnsteig so zu gestalten, dass Gedrânge und Wartezeiten

auch für das og Passagiervolumen mit Gepâck bewàltigen ist ein weiterer Negativpunkt in der NLF-
EAP Planung. Dazu braucht es lnfrastruktur, die für diese hohen Kapazitâten âusgelegt sind.

Fazit

Nach ausführlichem Studium der Unterlagen kommen wir zum Schluss, dass die NLF-EAP nicht
gebaut werden darf, Die NLF-EAP dient nicht dem ôffentlichen lnteresse. Angesichts der Klimakrise

und bestehenden Lârm- und Umweltprobleme des Flughafen Basel-Mulhouse ist es nicht angebracht,

den Flugverkehr zu fordern.

Ein 330m langer Bahnsteig deutet darauf hin, dass mittelftistig auch Fernverkehrszüge (vom

Flughafen Zürich) am EAP halten werden. Auch diese potentielle spàtere Anbindung lehnen wir ab.

\Mr bitten Sie, unsere Anliegen in der weiteren Bearbeitung des Projekts zu berücksichtigen

Mit freundlichen Grüssen,

Anita FinkHelbling 479400 Kandern
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('l) 2. Objectifs du projet, pâge 6, Pièce B : lnformations juridiques et administratives, Dossier
d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publiquê

(2) lmpacts transfrontaliers sur le teritoire Suisse et mesures mises en €evre en phase travaux, page

35, Pièce J1 : Dossier convention d'Espoo spécifiquê à la Suisse, Dossier d'enquête préâlable à la
déclaration d'utilité publique

Pièce(s) jointes(s) : ll n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

pase 13 / 26.

Enquête Publique et Nouvelle Liaison Ferrovlaire Eu.oAirPort

tl\



Export généré le 17llll2121 des obsevations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, du registre-
papier, par courrier, par email, entre le 1111012021 et le O9llU2O21

@193 - Tupin Amandine - Rheinfelden (Baden)
Date de dépôt : Le 0811112021 à 10:28:58

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique

Objet :Stellungnahme zur ôffentlichen Anhôrung des Projekt Nouvelle Liaison Ferroviaire zum
EuroAirport Basel-Mulhouse

Contribution :

Sehr geehrte Frau Pràsidentin der Anhôrungskommission,

Der Flugverkehr ist ein wichtiger Faktor der menschgemachten Klimaerwârmung. Deshalb darf weder
der Flughafen noch der Flugbetrieb ausgebaut werden. Dâzu gehôrt auch die bessere Erschliessung
durch die NLF EAP.

We die formulierten Ziele zeigen, ist ein Ziel der NLF EAP, den Flughafen zu stàrken und zu
entwickeln («confofter la position et le dêveloppement de I'aéroport au service de l'attractivité
économique du territoire et de l'emploi local»X1). Daraus wird klar, dass die NLF EAP eine Zunahme
der Flugbewegungen und der FluggasEahlen zur Folge hat. Dies wiederum erzeugt mehr Lârm,
Luftverschmutzung und Klimaschâden.

Aus all diesen Überlegungen schliessen wir, dass die NLF EAP hôchstens unter gewissen
Bedingungen gebaut werden kann, die allerdings aktuell nicht erfüllt sind. Daher lehnen wir das
Vorhaben des Baus der NLF EAP ab.

Viele dieser Punkte und Forderungen wurden bereits vor drei Jahren im Oktober 2018 im Rahmen der
Concertation «Nouvelle liaison ferroviaire EuroAirport» von SNCF Réseau vorgebracht. Wir verweisen
deshalb auch auf die dameligen Stellungnahmen.

Die Klimakrise drângt: Schon bis 2030, allerspâtestens bis 2050 dürfen keine
Treibhausgasemissionen mehr verursacht werden, die nicht wieder kompensiert werden kônnen.
Ebenfalls sind viele Anrainer rund um den Flughafen von übermàssigem Fluglârm und Schadstoffen
(insbesondere Ultrafeinstaub) betroffen. lhr Schlaf, ihre Gesundheit und ihre Lebensqualitât leiden
unter der stetig steigenden Zahl ân Fracht- Expressfracht und Passagierflügen am Flughafen Basel-
Mulhouse.

Konkret durfen bald keine Kurzstreckenflüge innêrhalb Europas mehr im Angebot sein, die sogar erst
kürzlich zusâElich in das Programm des Flughafens aufgenommen wurden. Dies gilt insbesondere
dann, wenn die Reise mit der Bahn môglich isi. Damit kônnen Umwelt, Klima und lârmbetroffene
Anrainer wirksam geschützt und der Flugbetrieb auf ein notwendiges MindestmaR reduzlert werden.
Der Discount Flughafen Basel-Mulhouse lebt vom Volumenverkehr. Die EU Plàne erschweren sein
Geschàftsmodell. Es darf nicht sein, daB durch die Hintertür eines als ôkoiogisch angepriesener
Bahnanschluss dieses kontraindizierte Wachstum unterstüEt wird. Vielmehr sollte die Planung auf ein
reduziertes Passagiervolumen ausgerichtet sein und ehrlich die potentielle Alqeptanz dieser
Einrichtung in der abgesehen von den Bâllungsràumen lândlichen Struktur berücksichtigen. Der
hauptsâchlich zu Urlaubsflügen genutzte Flughafen bedient Fluggâste in Familienstruktur mit Gepâck.
NuEt eine solche Familie ôffentliche Angebote, wenn sie umsteigen muss und môglicherweise eine
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Stunde mehr An- und Abfahrtszeit braucht? Die Planung für das NLF-EAP geht von einem sehr
lokalen Einzugsgebiet aus. Die klassi8che Option sich von Freunden, Nachbarn, VeMandten ab
Haustur fahren zu lassen wurde nicht einfaktoriert und ist sicherlich insbesondere fUr die deutsche
Seite ein wichtiger Aspekt.

Durch das ProJekt NLF EAP wâre der Flughafen Basel-Mulhouse besser in der Lage die ûberlasteten
Flughàfen in Genf, Zürich entlasten sowie Flüge vom defizitâren Flughafen Strasbourg zu
übernehmen. Gegen diese Art Wachstum wehren wir uns, denn sie geht zu Lasten der lokalen
Lebensqualitât. Statt eine vernünftige Alternative zur Anreise mit dem Auto zu bieten, geht es klar
darum, weiteres Wachstum am Flughafen Basel-Mulhouse zu Lasten der Anrainer und der Umwêlt zu
erziêlên

Die NLF EAP leistet deshalb keinen Beitrag ftrr eine umweltfreundlichere Mobilitàt, ganz im Gegenteil.

Die geplante Station direkt am Terminalgebëude ist primâr auf FIuggàste ausgerichtet. Durch ihren
Standort ist die Anreise für Arbeitnehmer mit dem Zug wenig attraktiv, wedêr aus Richtung Mulhouse
aus Richtung Basel. Wer bei der Grenzwache, einem Cargo-, Catering oder Luftfahrt-Unternehmen
wie JetAviation oder Swiss arbeitet, wird wie bisher entweder mit dem eigenen Auto oder mit dem Bus
zur Arbeit fahren. So betrâgt die Laufdistanz vom Terminal bis zum Sitz der Swiss ca einen Kilometer
km. Ob diese kôrperliche Aktivitàt die tâglich ca eine halbê Stunde kosten gerne angenommen
würde?

Alle Unternehmen am EAP unterhalten eigene ausgedehnte Pârkfelder. Diese liegen gleich neben
den Büros und Werkstàtten. Deshalb ist es hôchst unwahrscheinlich, dass Angestellte am Flughafen
Basêl-Mulhouse kùnftig das Angebot âus dem NL-EAP Projekt nutzen werden. Die bisherige
lnfrastruktur des ÔPNV wird wie bisher weiterhin genuEt werden. Eine Verlagerung wird nicht
stattfinden.

Der Flughafen Basel-Mulhouse ist bereits heute gut mit dem ôffentlichen Verkehr erschlossen, fâhrt
doch die Buslinie 50 teifweise im 7,5-Minuten-Takt. Für eine Verbindung zum Flughafen Basel-
Mulhouse kann die Verlàngerung der Tramlinie 3 vom Bahnhof Saint-Louis sorgen. Die NLF-EAP ist
also ungeeignet fur den berufsbedingten Personentransport en den Standort Flughafen Basel-
Mulhouse. Deshalb ist zu bemângeln, daR der einzig übrigbleibende Zweck der NLF-EAP
ausschliesslich in der UnterstüEung der Abwicklung eines vergrôsserten Fluggastvolumens
begründet ist.

Parkplâtze beschrânken und aufteben

Um mehr Mitarbeitende zum Umstieg auf ôffentliche Verkehrsmittel zu bewegen, müsste das Angebot
an ParkplâEen verkleinert werden. Zudem muss ein Teil der bestendenden Parkplâtze zu Park &
Ride-Parkplâtzen umgewidmet werden. Diese Massnahmen müssen rechtsverbindlich deflniert und in
zeitlichem Zusammenhang zur NLF EAP umgeseEt werden.

Erst 20'17 erôffnete der Flughafen Basel-Mulhouse das neue Parkhaus P4 mit 2700 Parkplàtzen.
Zudem plant der EAP, direkt vor dem Terminal zwei neue Parkhâuser zu erstellen und damit bis zu
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2500 zusâtzliche Parkplâüe zu schaffen (2). Dies zeigt, dass anders als behauptet, nicht eine

Verlagerung auf den ôffentlichen Verkehr, sondern eine Zunahme der Passagierzahlen angestrebt
wird

Die NLF EAP impliziert die Verknüpfung des Hezstückes, also der Ausbau der S-Bahn in Basel, mil
dem Flughafen BaselMulhouse. Auch diesen Aspekt lehnen wir ab, denn das unterstützt den
Flugverkehr, als einen der stàrksten Treiber der Klimakrise.

Das Herzstùck ist unabhângig von der NLF EAP zu planen. Es gibt keine Not\rvendigkeit, die S-Bahn-
Linien bis an den Flughafen Basel-Mulhouse zu Tùhren. Dies kann entweder am Bahnhôf St. Johann
oder am Bahnhof Saint-Louis geschehen. An beiden Bahnhôfen stehen noch genügend Kapazitât für
das Wenden und Warten von S-Bahn-Zügen zur Verfügung.

Verbesserungen, falls NLF EAP gebaut wird Vorteile für Gemeinden um den Flughafen

Die Bahnerschliessung des Flughafen Basel-Mulhouse soll den umliegenden Gemeinden und ihren
Bevr'ohnern Vorteile bringen. Wir schlagen daher vor, bei einem Bau der NLF EAP für die Einwohner
parallel eine verbesserte Erschliessung mit ÔVNP zu schaffen. Dies kônnte ùber direktê
Verbindungen an den EAP oder zentralen Umsteigeoptionen in einem Ballungszentrum ermôglicht
werden

Auch dazu gehôrt die oben geforderte Park & Rjde-Anlage beim EAP.

Bahnsteig ungenügend angebunden

Vom geplanten Bahnsteig fùhren nur zwei schmale Rolltreppen, eine Treppe und ein Lift nach oben
zum Eingang des Flughafens. Doch Zûge des Typs TER 200 haben eine Kapazitàt von rund 800
Plàtzen, die.ienigen des Typs Régio2N haben bis zu 770 Plâtze, die FLIRT-Züge der SBB pro
Komposition rund 220 Plâtze. Damit wird klar, dass die ungenùgenden Treppen, Rolltreppen und Lifte
zu lângeren Wartezeiten auf dem Bahnsteig führen werden. Dies insbesondere auch angesichts der
bereits erwàhnten Fluggàste, die in der Mehrzahl mjt Gepâck reisen.

Ohne eine Anpassung, die Zugânge zum Bahnsteig so zu gestalten, dass Gedrange und Wartezeiten
auch fùr das og Passagiervolumen mit Gepàck bewàltigen ist ein weiterer Negativpunkt in der NLF
EAP Planung. Dazu braucht es Infrastruktur die für diese hohen Kapazitâten àusgelegt sind.

Fazil

Nach ausführlichem Studium der Unterlagen kommen wlr zum Schluss, dass die NLF-EAP nicht
gebautwerden darf. Die NLF-EAP dient nicht dem ôffenflichen lnteresse. Angesichts der Klimakrise
und bestehenden Làrm- und Umweltprobleme des Flughafen Basel-Mulhouse ist es nicht angebracht,
den Flugverkehr zu fôrdern.
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Ein 330m langer Bahnsteig deutet darauf hin, dass mittelfristig auch Fernverkehrszûge (vomFlughafen zürich) am EAp harten werden. Auch oiese potentËfle spâtere Anbindung rehnen wir ab.

wir bitten sie, unsere Anriegen in der weiteren Bearbeitung des projekts zu berücksichtigen.

Mit fteundlichen Grüssen,

Amandine Tupin, BUND Hochfiein

Pièce(s) jointes(s) : n,y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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É222 -

Dâte de dépôt i Le Ogh1t2021 à 09:05:01

Lieu de déPôt : Par email

Objet :Neue Bahnanbindung EuroAirport - Ôffentliche AnhÔrung

Contribution :

SehrgeehrteDamenundHerrenGernei]bermittleichlhnenimAnhangdiestellungnahmedê3
Kantons Basel-Staat in oogenannÉi'À;h*;;g ôas original dieses Schreibens befindet sich auch

âuf oostatischem WeS., f nn"n. Hàoficnen Oânf< ttir fnè Kenntnisnahme. Freundliche Grüsse Anna

Schilirô Leiterin Regierungskanzlei

Piècê(s) iointes(s) :
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E230 - Stephan Berg
Date de dépôt i le Ogl11l2O21 à 1 1:40:35

Lieu de dépôt : Par email

Obiet :Stellungnahme zur ôffentlichen Anhôrung des Projekt Nouvelle Liaison Ferroviaire zum
EuroAirpod Basel-Mulhouse

Contribution:

Stephan Berg

GutenbergstraBe '1

79540 Lôrrach

Mairie de SaintLouis

Mme Ia présidente de la commission d'enquête

21 rue Théo-Bachmann

BP 20090

68303 Saint-Louis Cedex

Fra nce

Lôïach. 9.11.2021

Stellungnahme zur ôffentlichen Anhôrung des Pro.iekt Nouvelle Liaison Ferroviaire zum EuroAirport
Basel-Mulhouse

Sehr geehrte Frau Pràsidentin der Anhôrungskommission,

ich bedanke mich für die Môglichkeit, meine Haltung zum Projekt Nouvelle Liaison Ferroviaire zum
EuroAirport Basel-Mulhouse (NLF EAP) dazulegen und mein Anliegen einbringen zu kônnen. lch hab
das Projeki gründlich studiert und nehme nun hiezu Stellung.

Grundsàtzliche Kritik am Flughafenausbau

Der Flugverkehr ist ein wichtiger Faktor der menschgemachten Klimaerwàrmung. Deshalb darf weder
der Flughafen noch der Flugbetrieb ausgebaut werden. Dazu gehôrt auch die bessere Erschliessung
durch die NLF EAP

Wie die formulierten Ziele zeigen, ist êin Zièl der NLF EAP, dên Flughafen zu stàrken und zu
entwickeln («conforter la position et le développement de l'aéroport au service de l'attractivité
économique du territoire et de l'emploi local»)(1). Daraus wjrd klar dass die NLF EAP eine Zunahme
der Flugbewegungen und der Fluggas2ahlen zur Folge hat. Dies wiederum ezeugt mehr Lârm,
LuftverschmuEung und Klimaschâden.
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Aus all diesen Überlegungen schliessen wir, dass die NLF EAP hôchstens unter gewissen
Bedingungen gebaut werden kann, die allerdings aktuell nicht erfüllt sind. Daher lehnen wir das
Vorhaben des Baus der NLF EAP ab.

Konsequenter Umweltschutz, statt mehr klimaschàdliche Kuestreckenfl ilge

Die Klimakrise drângt Schon bis 2030, allerspâtestens bis 2050 dürfen keine
Treibhausgasemissionen mehr verursacht werden, die nicht wieder kompensiert werden kônnen.
Ebenfalls sind viele Anrainer rund um den Flughâfên von übermàssigem Fluglârm und Schadstoffen
(insbesondere Ultrafeinstaub) betroffen. lhr Schlaf, ihre Gesundheit und ihre Lebensqualitât leiden
unter der stetig steigendên Zahl an Fracht- Expressfracht und Passagierflügen am Flughafen Basel-
Mulhouse.

Konkret dürfen bald keine Kurzstreckenflüge innerhalb Europas mehr im Angebot sein, die sogar erst
kürzlich zusâtzlich in das Programm des Flughafens aufgenommen wurdên. Dies gilt insbesondere
dann, wenn die Reise mit der Bahn môglich ist. Damit kônnen Umwelt, Klima und lârmbetroffene
Anrainer wirtsam geschüEt und der Flugbetrieb auf ein notwendiges MindestmaB reduziert werden.
Der Discounl Flughafen Basel-Mulhouse lebt vom Volumenverkêhr. Die EU Plâne erschweren sein
Geschâftsmodell. Es darf nicht sêin, daB durch die Hintertür eines als ôkologisch angepriesener
Bahnanschluss dieses kontraindizierte Wachstum unterstützt wird. Vielmehr sollte die Planung auf ein
reduziertes Passagiervolumen ausgerlchtet sein und ehrlich die potentielle Akzeptanz dieser
Einrichtung in der abgesehen von den Ballungsràumen lândlichen StruKur berücksichtigên. Der
hauptsâchlich zu Urlâubsflügen genutzte Flughafen bedient FIuggâste in Familienstruktur mit Gepàck.
Nutzt eine solche Familie ôffentliche Angebotê, wenn sie umsteigen muss und môglicherweise eine
Stunde mehr An- und Abfahrtszeit braucht? Die Planung für das NLF-EAP geht von einem sehr
lokalen Einzugsgebiet aus. Die klassische Option sich von Freunden, Nachbârn, Verwandten ab
Haustür fahren zu lassen wurde nicht einfaktoriert und ist sicherlich insbesondere für die deutsche
Seite ein wichtiger Aspekt.

Durch das Projekt NLF EAP wàre der Flughafen Basel-Mulhouse besser in der Lage die überlasteten
FlughËtfen in Genl Zûrich entlasten sowie Flüge vom defizitâren Flughafen Strasbourg zu
übemehmen. Gegen diese Art Wachstum wehren wlr uns, denn sie geht zu Lasten der lokalen
Lebênsqualitât. Statt eine vernünftige Alternativè zur Anreise mit dem Auto zu bieten, geht es klar
darum, weiteres Wachstum am Flughafen Basel-Mulhouse zu Lasten der Anrainer und der Umwelt zu
ezielen.

Die NLF EAP leistet deshalb keinen Beitrâg für eine umweltfreundlichere Mobilitât, ganz im Gegenteil.

Station am Terminal unattraktiv filr Mitarbeitende

Die geplante Station direkt am TerminalgebËiude ist primâr auf Fluggâste ausgerichtet. Durch inren
Standort ist die Anreise firr Arbeitnehmer mit dem Zug wenig attraktiv, weder aus Richtung Mulhouse
aus Richtung Basel. Wer bei der Grenzwache, einem Cargo-, Catering oder Luftfahrt-Unternehmen
wle JêtAviation oder Swiss arbeitet, wird wie bisher entweder mit dem eigenen Auto oder mit dem Bus
zur Arbeit fahren. So bekâgt die Laufdistanz vom Terminal bis zum Sitz der Swiss ca einen Kilometer
km. Ob diese kôrperliche AKivitât die tàglich ca eine halbe Stunde kosten geme angenommen
würde?

Alle Unternêhmen am EAP unterhalien eigene ausgedehnte Parkfelder. Diese liegen gleich neben
den Büros und Werkstâtten. Deshalb ist es hôchst unwahrscheinlich, dâss Angestellte am Flughafen
Basel-Mulhouse künftig das Angebot aus dem NL-EAP Projekt nuEen werden. Die bisherige
Infrastruktur des ÔPNV wird wie bisher weiterhin genuEt werden. Eine Verlagerung wird nicht
stattfin den.
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Der Flughafen Basel-Mulhouse ist bereits heute gut mit dem ôffentlichen Verkehr erschlossen, fàhrt
doch die Buslinie 50 teilweise im 7,5-Minuten-Takt. Für eine Verbindung zum Flughafen Basel-
Mulhouse kann die Verlàngerung der Tramlinie 3 vom Bahnhof Saint-louis sorgen. Die NLF-EAP ist
also ungeeignet für den berufsbedingten Personentransport an den Standort Fiughafen Basel-
Mulhouse. Deshalb ist zu bemàngeln, daB der einzig übrigbleibende Zweck der NLF-EAP
ausschliesslich in der Unterstùtzung der Abwicklung eines vergrôsserten Fluggastvolumens
begründet ist.

Parkplâtze beschrànkên und aufheben

Um mehr Mitarbeitende zum Umstieg auf ôffentliche Verkehrsmittel zu bewegen, müsste das Angebot
an Parkplâtzen verkleinert werden. Zudem muss ein Teil der bestendenden parkplâtze zu park &
Ride-Parkplâtzên umgewidmet \Merden. Diese Massnahmen müssen rechtsverbindlich definiert und in
zeiilichem Zusammenhang zur NLF EAP umgesetzt werden.

Etst 2017 erôffnete der Flughafen Basel-Mulhouse das neue Parkhaus p4 mit 2700 parkplàtzen.
Zudem plant der EAP, drrekt vor dem Terminal zwei neue Parkhâuser zu erstellen und damit bis zu
2500 zusâtzliche Parkplâtze zu schaffen (2). Dies zeigt, dass anders ats behauptet, nicht eine
Verlagerung auf den ôffentlichen Verkehr, sondern eine Zunahme der Passagiezahlen angestrebt
wird.

NLF EAP nicht mit Hezstück verknüpfen

Die NLF EAP implizied die Verkntpfung des Hezstückes, also der Ausbau der S-Bahn in Basel, mii
dem Flughafen Basel-Mulhouse. Auch diesen Aspekt Iehnen wir ab, denn das unterstützt den
Flugverkehr. als einen der stârksten Treiber der Klimakrise.

Das Heestück ist unabhângig von der NLF EAP zu planen. Es gibt keine Notwendigkeit, die S-Bahn-
Linien bis an den Flughafen Basel-Mulhouse zu führen. Dies kann entweder am Bahnhof St. Johann
oder am Bahnhof Sajnt-Louis geschehen. An beiden Bahnhôfen stehen noch genügênd Kapazitàt für
das Wenden und Warten von S-Bahn-Zûgen zur Verfügung.

Verbesserungen, falls NLF EAP gebaut wird

Vorteile für Gemeinden um den Flughafen

Die Bahnerschliessung des Flughafen Basel-Mulhouse soll den umliegenden Gemeinden und ihren
Bewohnern Vorteile bringen. Wir schlagen daher vor, bei einem Bau der NLF EAP für die Einwohner
parallel eine verbesserte Erschliessung mit ÔVNP zu schaffen Dies kônnte über direkte
Verbindungen an den EAP oder zentralen Umsteigeoptionen in einem Ballungszentrum ermôglicht
wêrden.

Auch dazu gehôrt die oben geforderte Park & Ride-Anlage beim EAP.

Bahnsteig ungenügend angebunden

Vom geplanten Bahnsteig fùhren nur zwei schmale Rolltreppen, eine Treppe und ein Lift naeh oben
zum Eingang des Flughafens. Doch Züge des Typs TER 200 haben eine Kapazitàt von rund 800
Plàtzen, diejenigen des Typs Régio2N haben biszu770 Plàtze, die FLIRT-Züge der SBB pro
Komposition rund 220 Plaiize. Damit wird klar, dass die ungenùgenden Treppen, Rolltreppen und Lifte
zu iângeren Wartezeiten auf dem Bahnsteig führen werden. Dies insbesondere auch angesichts der
bereits erwâhnten Fluggâste, die in der Mehrzahl mit Gepàck reisen.
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Ohne eine Anpassung, die Zugânge zum Bahnsteig so zu gestalten, dass Gedrànge und Wartezeiten
auch für das og Passagiervolumen mit Gepàck bewàltigen ist ein weiterer Negativpunkt in der NLF-
EAP Planung. Dazu braucht es lnfrastruktur, die für diese hohen Kapazitâten ausgelegt sind.

Fazit

Nach ausführlichem Studium der Unterlagen komme ich zum Schluss, dass die NLF-EAP nicht
gebaut werden darf. Die NLF-EAP dient nicht dem ôffentiichen lnteresse. Angesichts der Klimakrise
und bestehenden Làrm- und Umweltprobleme des Flughafen Basel-Mulhouse ist es nicht angebracht,
den Flugverkehr zu fôrdern.

Ein 330m Ianger Bahnsteig deutet darauf hin, dass mittelfristig auch Fernverkehrszüge (vom
Flughafen Zürich) am EAP halten werden. Auch diese potentielle spâtere Anbindung lehne ich ab.

lch bitte Sie, mein Anliegen in der weiteren Bearbeitung des Prolekts zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüssen.

Stephan Berg, Lôrrach, u.a.Stadtrat für die GRÜNEN in Lôrrach

(1) 2. Objectifs du projet, page 6, Pièce B : Informations juridiques et administratives, Dossier
d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique

(2) lmpacts transfrontaliers sur Ie territoire Suisse et mesures mises en cevre en phase travaux, page

35, Pièce Jl : Dossier convention d'Espoo spécifique à la Suisse, Dossier d'enquete préalable à la
déclaration d'utilité publique

Pièce(s) jointes(s) ; ll n'y a pas de pièce lointe à cette contribution.
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E251 - Tonja Zrcher
Date de dépôt I le 0911112021 à 17:15:55

Lieu de dépôt : Par email

Objet:Prise de position sur l?enquête publique concernant la Nouvelle Liaison Fer-roviaire à l?
EuroAirport Basel-Mulhouse-Frerburg

Contribution :

Sehr geehrte Frau Pràsidentin der Anhôrungskommission, sehr geehrte Damen und Herren Wr
bedanken uns fùr die Môglichkeit, Stellung zu nehmen und unsere Anliegen einbringen zu kônnen. ln
der Beilage finden Sie unsere Stellungnahme. VVir danken lhnen für die Berücksichtigung unserer
Anliegen. Mit freundlichen Grüssen Tonja Zürcher

Pièce(s) jointes(B) :
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Télécharoer la pièce jointe oriqinale (20211109 Stellunonahme uvk Bahnanschluss
EuroAirport_mitBeilag e. odfl

Documênt : 202111og-Stellungnahme uvk Bahnanschluss EuroAirport-mitBeilage.pdf, page 1 sur 6

Zulaaü hH,
§rt L {.&nl5ù-, l5.8raara f,ù&ldr oaatatr! rl ti.al'ratrrt rÊ.e.Lt ..tt ,td6rs aE ct T-t

Mairie de Sàint Louis
Mme la pésidente de là commission d'enquête
21rue Théo-Bà.hmann
BP 20090

68303 Saint-Louis Cedex

Zùrich, 9. November 2021

Si.lluhtnàhme.ür ô6êôtlich.n Anhôrung d.s projêI'ts Nouvêllê Llelson Fêr.oviâir.rum EuroAirporl

5Fhr geehrte fra u Pr;iridenù n der An hô runSskolnr1 ission

Wir bedânkên uns für die MdSlichkeit, stellung zu nehmen und unser€ Ar iêgen einbnnS€n zu kônæn.

Die Klimekri§ê verlângt nech râschên und entlchiêdenen Schritten aur Dekârbonisierung des
Verkehrs§'ystêm. Dêr Bâhnânschlurs an der Flughâfen EuroAirpoÊ B.sêl-lvlulhôuse widelspric ht diêser
Vorgàbe diametrâI, weiler ru mehr klimàschàdliEhem Flugverkehr führt, x,êshâlblrk ihn ênlsrliedên
ablêhnan.

. Êlugverl@hr irt enorm l&r.sdadli.h. Oer Flugvê êh. rucht iô der Sôweiz 27% dêr schôdlichm
KlimawiÀung à!r, di* !nter Serii.Isichtigunt des a ufErund âtmosphân*h€r Pro.esse stàrkÿen

. D?. EuroAi.pôrt foku5riÊrt àùf (ursÙei.n- und Mittelsr.eckenflüge, bêiwekhendas
V.rhFrunE§@tÊn l.l auf den klimâ,reundlicheren ZUB beroô&6 gross ist.

. ate. 8âhnânrnlùsr ân dêa flughafen wùrd. primàr bèi Kuu nrecke. 2s einêr im ver8lêÈh zur g€Fmle.
ieisezeir releÿànten Zeitverkùrzuo8 fùhreô, Gêràde diese VerbindunBeô gilt e§, auf den Zug zu

ÿerl38êh. Oie8êplante AttrâktivjtàBleige.uq verhinrlên diereô Wechælund beÿirkt im Gegenteit
eine rusàEliche verlaSerung voî dêr Bâhn âuf den tluBvêÀehr. Dier isr unvêrânlwo rltich.

. Oiêlrêlbhâù€âr.mlrrlon.nâùfderStrÉk. vom be.:um Fluah.fen sind ih verg eich zur Flugsrre.ke

wh..hlisiisb.r- D..über hirausêibt êsâb EârelsBB bereits einen direkte. Buszum rluchâIen,
wêl.her in den nàchsren rahren à uf Elêkroberrieb umg6terlt wi.d, Die verbindùng zum BahnhôaSàinÈ

louÈ kônntê ùbêr €ine Vedà.Ber!ÂC der Trâmlinie rerenrlich günjtiger eiieicht w€rden.
. Eine Vereintâchu.8 dèr Verl.getung vôn Êll8tJêÿegungen voh a.dæn tlughâfen zuû C uroAirpon

durch cinêdirêkte Bahnle.bindung êrhôht dieAbflug und brdekâpàriUit insgesamt. Wirlehnendiesê
Erhôhunc der rbEkapàllGten entschiedên ab.

Des Wêitereî schli€ssen wir uns voilumfAnglich der Stellungnahme des VCS beider Bêselân, di€ wir
lhner in der Eeilâge mitschacken.

wirdanLn lhnen fü. die Beriictsichtisuns uEtrer Anlietôn ùnd dieAblehnuns des Bàhnôôschlurrs.

Freu ndlich€ crüsse

5t*
Silâs Hobi, Geschàfu leiter umve*ehR
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Eyport généré le 17111/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, du registre-
papier/ par courrier/ par email, enùe le 1111012121et le 0911U2021

E145 - Beatrice Hilverda
Date de dépôt : Le O5l'1112O21 à 10:58:tg

Li6u de dépôt : Par email

Objet : Enquête publique sur la nouvelle liaison ferroviaire EuroAirport

Gontribution :

Mesdames et Messieurs,

Veuillez trouver ci-jolnt la prise de position de Monsieur Regio Besiliensis sur h liaison ferroviaire
EuroAirport.

Salutations distinguées

Assistante administrative

Beatrice Hilverda

Jours de travail: Mardi, Mercredi, Vendredi matin

Regio Basiliensis

St. Jakobs-Strasse 25 Postfach CH-4010 Basel

Té1. +41 61 915 15 15

Wêb: www.regbas.ch

Pièce(6) iointes(s) :
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Télécharger la pièce iointe originale (Anhoerung Bahnanbindung EAP 20211105.Ddfl

Document : Audiiion sur la liaison fenoviaire Anhoerung EAP-20211105.pdf, page 1 sur 2

Regio
ie 5 novembre 2021 AD/MF

rE
Basiliensis

Association

pour la coopération

trinationale

Secrétariat général

St-Jakobs-Strasse 25

Boîte Postale

cH-40'10 Bâte

tét.+41 61 915 '15 15

lax +41 6'1 915 15 00

info@regbas.ch

www.reqbas.ch

Mairie de Saint-Louis

à l'attention de la Présidente

de la commission d'enquête

concernant la liaison ferroviaire

de l'EuroAirport

Madame lsabelle Kempf

21, rue Théo Bachmann

BP 20090

F - 68303 SAINT-LOUIS Cedex

Contribution de Regio Basiliensis à l'enquête publique
« Liaison Ferroviaire de l'EuroAirport Bâlè-Mulhouse »

Madame La Présidente,

L'EuroAirport de Bâle-Mulhouse (EAP) est un lieu central d'implantation au
sud du Rhin Supérieur au profit de la population et de l'essor économique
dans les trois pays. La liaison ferroviâire en projet permet une interconnexion
optimale des moyens de transport régionaux et améliore l'accessibilité
régionale pour les voyageurs et les salariés. Elle contribue, par conséquent,
âu développement accru de l'aéroport en tant qu'infrastructure clé
transfrontalière.

L'aéroport revêt une importance particulière pour le développement
économique de toute la région. ll rattache l'industrie touristique importante et
le site logistique de Bâle au trafic aérien. La liaison feroviaire assure des
emplois et accrolt I'attractivité de I'économie et du bassin d'emploi dans cette
région transfrontalière formée par le sud du Rhin Supérieur, la partie nord
ouest de la Suisse, l'Alsace, le territoire de Belfort et le sud ouest du Bade-
Württemberg.

Présidente : Dr. Kathrin Amacker
Secrétalrè général : Dr. Manuel Friesecke

Coordonnées bancaires : UBS AG Basel

Compte : 1 036141 5.0, compensation bancaire : 0292

BIC : UBSWCHZHS0A, IBAN : CH9000292292103614150
//server/mf/Desktop/DEF EingabeRB-ôffentliche Anhôrung BahnanbindungEAP-05 1 1 2021.docx
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Document : Enquête publique EAP _2021'1105.pdf, page 2 sur 2

La construction et l'exploitation de la liaison ferroviaire générera une valeur
économique de 500 Millions d'Euros, ce qui souligne la valeur socio-
économigue et atteste de l'imporiance de cette infrastructure centrale.

Jusqu'à ce jour, l'EuroAirport est seulement desservi par une ligne de bus de
transport public. Ce n'est absolument pas à la hauteur de l'importance de
l'EuroAirport. Les études préalables menées en 2010 el2011 mettent en
évidence que seule une liaison ferroviaire direcle peut constituer une solution
satisfaisante de développement durable. Dans la zone d'achalandage, vivent
6 millions d'habitants, à moins de 90 minutes de l'aéroport. L'intégration de
l'EAP au résèau régional des trains S-Bahn améliorera considérablement son
accessibilité par les moyens publics de transport. La liaison ferroviaire sera
ainsi à l'horizon 2035 une étape importante du programme de développement
stratégique de l'infrastructure ferroviaire (STEP) de la Suisse. Le taux
d'utilisation des moyens de transport public par les voyageurs va
considérablement augmenter grâce à cette nouvelle liaison- La densité du
trafic routier pourra ainsi diminuer tout comme l'impact écologique qui y est
étroitement lié.

Regio Basiliensis plaidait déjà depuis longtemps pour la création du train
Regio S-Bahn mis en exploitation en 1997. Aujourd'hui, notre association
s'engage pour l'implantation trinationale ainsi que pour le maintien, l'extension
et l'optimisation de l'infrastructure de transport dens la région transfrontalière
des trois pays.

La planilication, la réalisation et la mise en service rapide de la liaison de
l'EuroAirport s'avère prioritaire, selon Regio Basiliensis, pour le plus grand

bien de toute la population, et garantit le développement et la prospérité
économique de la région sud du Rhin Supérieur.

Salutations distinguées Regio Basiliensis

signé
Dr. Manuel Friesecke

Secrétaire général
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EL72 -
Date de dépôt : Le 0711112021 à 14:17:48

Liou de dépôt : Par e-mail

Objet : EAP by train

Contribution :

Bonjour à toute l'équipe,

L'EAP de Bâle est dans sa taille et ses capacités plus que saturée. Les nuisances dues au bruit et à
la pollution dégagées par l'aéroport ont atteint des sommets pour les rivêrains et résidents d'Allschwil.

ll est impossible et irresponsable d'exiger davantage à l'encontre des riverains. La liaison ferroviaire
générerait encore davantage de vols et ce n'est pas admissible. On doit arrêter ici et maintenant.
C'èst maintenant! La seule solution possible serait de délocaliser l'âéroport plus vers le nord ou de
reconstruire celui de Diion afin de mieux répartir le trafic. Nous vous demandons de ne pas penser
seulement au profit, mais de respecter l'environnement, la santé et la qualité de vie des êtres
humains ainsi quê leur espace vital. Nous pensons également aux jeunes générations qui, après
nous. voudront aussi dormir et respirer un air sain.

Merci d'avance.

Salutations distinguées

Brigittâ Christen et les riverains de Rosenberg

Pièce(s) jointes(s) : ll n'y a pas de pièce iointe à cette contribution.
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Ë,179 - BISF
Date de dépôt i Le 0711112021 à 17:53:15

Lieu de dépôt : Par e-mail

Objet : Consultation sur la liaison ferroviaire

Contribution :

Mairie de Saintlouis

Mme la présidente de la commission d'enquête

21 rue Théo-Bachmann

BP 20090

68303 Saint-Louis Cedex

France

Kandern, le 7 .11 .2021

Prise de position pâr rapport à la consultation publique sur le proiet Nouvelle Liaison Ferroviaire
EuroAirport Bâle-Mulhouse

Madame La Présidente de la consultatiôn publique

Nous vous remercions de bien vouloir nous donner l'oppportunité d'exprimer notre position sur le
projet Nouvelle Liaison Ferroviaire EuroAirport Bâle-Mulhouse (NLF EAP) et de faire valoir nos
arguments. Nous avons sérieusement étudié le projet et nous exprimons, par la présente,notre
position comme nous l'avons déjà fait dans les enquêtes publiques précédentes sur la NLF EAP de
2013 et de 2018.

Critiques de fond par rapport à l'extension de I'aéroport

Le trafic aérien est un facteur important du réchautfement climatique dû aux activités humaines.

Et c'est pour cette raison que l'on ne doit ni étendre I'aéroport, ni développer ses activités,

C'est notamment le cas avec le projet de meilleure desserte par la NLF EAP.

Parmi les nombreux objectifs évoqués, le but affiché avec la NLF EAP, c'est bien de conforter la
position et de développer l'aéroport au service de l'attractivité économique du territoire et de l'emploi
local»(1). ll est ainsi clair que la NLF EAP aurait pour conséquence l'augmentation du nombre de
mouvements aériens et de voyageurs, ce qui produirait encore plus de bruit, de pollution de l'air et de
dommages climâtiques.

Ces réflexions étant faites, nous en déduisons que l'on ne peut constuire la NLF EAP que sous
certaines conditions qui, d'ailleurs ne sont pas remplies pour le moment. Nous rejetons pour cette
raison le projet d'extenstion de la NLF EAP.

Plusieurs de ces points et revendications ont déjà été déclinés il y a 3 ans en octobre 2018 dans le
cadre de la concertation «Nouvelle liaison ferroviaire EuroAirport» du Réseau SNCF. Pour cette
raison également, nous vous prions de bien vouloir vous reporter aux prises de position de l'époque.
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Plus de protection environnementale plutôt que des vols à courte distance nuisibles au climat

La crise climatique est engagée: D'ici 2030, au plus tard d'ici 2050, on ne devra plus produire

d'émissions de gaz à effet de sere que si seulement elles peuvent ètre compensées. De nombreux
riverains de I'aéroport sont déjà affectés par les nuisances massives dues au bruit et aux substances
nocives (en particulier les particules fines). Leur sommeil, Ieur santé et leur qualité de vie souffrent de
l'augmentation constante des transports de fret aérien, de fret express et de passagers sur l'aéroport
Bàle-Mulhouse.

Concrètement, les vols de courte distance, ceuxlà même qui viennent d'être agréés récement dans
le plan de vol de l'aéroport, ne doivent bientôt plus être proposés dans l'espace européen. Ce qui est
particulièrement le cas lorsque le voyage en train est possible. L'environnement, le climat et les
riverains affectés par le bruit pourraient être ainsi protégés efficacement et le trafic aérien serait
réduit au minimum nécessaire.

Le low cost de l'aéroport Bâle-Mulhouse vit du volume des mouvements aériens. Les plans
européens ne facilitent pas son modèle économique. ll ne faudrait pas que ce type de croissance
contre-indiqué soit soutenu sous prétexte d'une liaison ferroviaire, encouragée au niveau
environnemental. On devrait plutôt s'orienter vers moins de passagers et prendre honnêtement en
compte l'acceptation possible de ce type d'aménagement dans les zones rurales, en dehors des
agglomérations. L'aéroport essentiellement utilisé pour des volB touristiques esi au service des
passagers partant en Emille avec des bagages. Est ce qu'une telle famille utiliserait ces offres de
transport si elle devait prendre une correspondance et avoir besoin éventuellement d'une heure
supplémentaire de trajet? La planification de la NLF EAP part d'une zone de chalândise très locale.
L'option classique qui est de se faire conduire par des amis, des voisins, des parents depuis chez soi,
n'a pas été prise en compte, ce qui constitue sûrement un aspect intéressant pour les familles
allemandes.

Avec le projet de la NLF EAP, l'aéroport Bâle-Mulhouse serait davantage en mesure de délester les
aéroports saturés de Genève et de Zurich et de prendre en charge les vols de l'aéroport de
Strasbourg qui est déficitaire. Nous refusons ce type de croissance qui va à l'encontre de la qualité de
vie locale. Au lieu de proposer une alternative raisonnable au voyage en voiture, on voit bien qu'il

s'agit de proposer plus de trafic sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse au détriment des riverains et de
l'environnement.

La NLF EAP ne contribue pas à une mobilité plus écologique, bien au contraire.

Une halte au terminal n'est pas intéressante pour les salariés

Le projet d'une halte au contact immédiat du terminal est conçu essentiellement en fonction des
passagers. De par sa localisation, elle est peu intéressante pour les salariés voyageant en train, ni
pour ceux qui viennent de Mulhouse, ni pour ceux qui viennent de Bâle. Tous ceux qui travaillent à la
police des frontières ou dans une entreprise de fret, de restauration ou dans une compagnie aérienne
comme JetAviation ou Swiss, vont continuer soit à venir en voiture, soit en bus. Le distance à faire à
pied du terminal jusqu'au siège de Swiss est d'environ un kilomètre. Si ça leur revient à faire environ
une demie heure d'activité physique journalière, est ce qu'ils voudront le faire?

Toutes les entreprises de l'EAP ont de vastes parkings qui leur appartiennent, tout près des bureaux
et des âteliers. ll est donc fort improbable que les employés de l'aéroport Bàle-Mulhouse utilisent à
l'avenir l'opportunité du projet NLF EAP. L'infrastructure actuelle des transports publics (ÔPNV)
continuera à être utillsée. ll n'y aura pas de report modal.

L'aéroport propose déjà de bonnes liaisons de transport public. La ligne de bus 50 rest cadencée en
partie toutes les 7,5 minutes. Le prolongement dê la ligne 3 du tramway à partir de la gare de Saini-
Louis peut servir de Iiaison en direction de l'aéroport Bâle-Mulhouse. Le fait d'implanter la NLF EAP à
l'aéroport Bâle-Mluhouse n'est donc pas approprié pour le déplacement des salariés. C'êst pour cette
raison que l'on regrette que le seul but de la NLF EAP soit exclusivement de soutenir le
développement du nombre de passagers aériens.
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Réduire et supprimer les parkings

Pour amener les salariés à prendre davantage les transports en commun, l'offre de parkings devrait

être réduite. Une partie des parkings actuels doit d'ailleurs être dédiée aux parkings relais. Ces
mesures doivent être définies.iuridiquement et mises en oeuvre en relation avec le projet NLF EAP.

Seulement en 2017, l'aéroport Bâle-Mulhouse a ouvert le nouveaju parking P4 de 2700 places.
L'aéroport EAP a, de plus, programmé I'implantation de dêux nouveaux pârkings juste devant le
lerminal pour créer ainsi 2500 places de parking supplémentaires(2). Cela prouve bien que,
contrairement à ce qui a été affirmé, c'est une augmentation du nombre de passagers qui est
envisagée et non un report vers les trensports publics.

Ne pas relier la NLF EAP avec le centre ville

La NLF EAP implique une liaison entre le centre ville et l'aéroport Bâle-Mulhouse, donc l'extension du
réseau de S-Bahn. Nous rejetons également ces travaux câr ils encouragent le trafic aérien qui est
l'un des plus forts contributeurs de Ia crise climatique.

On ne doit pas planifier l'aménagement du centre vrlle en fonction de la NLF EAP. ll n'est pas
nécessaire de créer de nouvelles lignes S-Bahn jusqu'à l'aéroport Bâle-Mulhouse.Ce trajet peut être
fait à partir de la gare St. Johann ou de la gare de Saint-Louis. Les deux gares ont encore
suffisamment de capacité pour les navettes des trains S-Bahn.

Si la NLF EAP devait se faire, des propositions d'amélioration

Avântages pour les communes aux alentours de l'aéroport. Le développement du réseau ferroviaire
de l'aéroport Bâle-Mulhouse devrait apporter des avantages aux communes alentours et à leurs
riverains. Si la NLF EAP devait se faire, nous proposons donc d'améliorer parallèlement l'exploitation
des transports publics au profit des habitants. On pourrait ainsi créer des liaisons directes à I'EAP ou
proposer de nouvelles correspondances au centre de l'agglomération.

Cela répond également à l'offre de parkings relais dans l'espace EAP, comme indiqué plus haut.

Les quais ne sont pas suffisamment raccordéS

Pour Ie nouveau quai prévu, ne sont programmés seulement que deux escaletors étroits, un escalier
et un ascenseur à l'entrée de I'aéroport. Pourtant les trains TER 200 ont une capacité de 800 places,
ceux du type Régio2N une capacité de 770 places, les trains FLIRT de la compâgnie SBB disposent
chacun de 220 places environ. ll faut donc s'attendre à l'allongement des temps d'attente sur le quai à
cause de l'insuffisance des escaliers, escalators et âscensêurs. En particulier à cause des passagers
qui, la plupart du temps, voyagent avec des bagages.

Si I'on ne fait aucun ajustement pour aménager les accès au quai de faÇon à maltriser aussi bien la

ruée et les temps d'attente que le nombre de passagers avec bagages, cela constituera un nouveau
point négatif pour le proJet de la NLF EAP. ll y a besoin de prévoir de nouvelles infrastructures pour
ces nouvelles capacités.

Conclusion

Après l'étude approfondie des documents, nous en venons à la conclusion selon laquelle la NLF EAP
ne doit pas être construite. La NLF EAP ne sert pas l'intérêt génêral. ll n'est pas approprié
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d'encourager le trâflc aérien au vu de la crise climatique et des problèmes actuels de bruit et
d'environnement générés par l'aéroport Bâle-Mulhouse.

Un quai long de 330 m révèle que les trains internationaux (venant de Zurich) s'arrêteront à moyen
terme à I'EAP. Nous rejetons également cette future liaison potentielle.

Nous vous prions de bien vouloir prendre en compte nos ditférents arguments dans l'étude du projet.

Salutations distinguées

BISF

Dr. Jürgen Fingerle

Président

Bürgerinitiative Südbadische Flughâfenanrainer BISF e.V.

(Association citoyenne des riverains de l'aéroport du sud du pays de Bade)

Postfach 21

D - 79564 Weil/Rhein-Haltingen)

Email: info@euroairport-laerm.de

(1) 2. Objectifs du projet, page 6, Pièce B : lnformations juridiques et administratives, Dossier
d'enquête préalable à le déclaration d'utilité publique

(2) lmpacts transfrontaliers sur le territoire Suisse et mesures mises en ævre en phase travaux, page
35, Pièce J l : Dossier convêntion d'Espoo spéciflque à Ia Suisse, Dossier d'enquête préâlable à la
déclaration d'utilité publique

Pièce(s) jointes(s) : ll n'y a pas de pièce jointe â cette contribution.
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E18O - Anita Fink

Date de dépôt i Le 07t11t2021 à 17 57:46

Lieu de dépôt : Par e-mail

Objet : Consultation publique Liaison Ferroviaire

Contribution :

Prise de position à propos de la consultation publique sur le projet Nouvelle Liaison Ferroviaire à
l'aéroport Bâle-Mulhouse

Madame la Présidente de la commission d'utilité publique,

Nous vous remercions de bien vouloir nous donner l'oppportunité d'exprimer notre position sur le
pro.,et Nouvelle Liaison Ferroviaire EuroAirport Bâle-Mulhouse (NLF EAP) et de faire valoir nos
arguments. Nous avons sérieusement étudié le projet et nous exprimons, par la présente,notre
position comme nous l'avons déjà fait dans les consultations publiques précédentes sur la NLF EAP
de 2013 êt de 2018.

Critiques de fond par rapport à l'extension de l'aéroport

Le trafic aérien est un facteur important du réchaufTement climatique dû aux activités humaines.

Et c'est pour cette raison que l'on ne doit ni étendre l'aéroport, ni développer ses activités.

C'est notamment le cas avec Ie projet de meilleure desserte par la NLF EAP.

Parmi les nombreux objectifs évoqués, le but affiché avec la NLF EAP, c'est bien de conforter la
position et de développer l'aéroport au service de l'attractivité économique du territoire et de l'emploi
local»('l). ll est ainsi clair que la NLF EAP aurait pour conséquence l'augmentation du nombre de
mouvements aériens et de voyageurs, ce qui produirait encore plus de bruit, de pollution de l'air et de
dommages climatiques.

Ces réflexions étant faites, nous en déduisons que l'on ne peut constuire la NLF EAP que sous
certaines conditions qui, d'ailleurs ne sont pas remplies pour Ie moment. Nous rejetons pour cette
raison le pro.let d'extenstion de la NLF EAP.

Plusieurs de ces points et revendications ont déjà été déclinés il y a 3 ans en octobre 2018 dans le
cadre de la conce(ation «Nouvelle liaison ferroviaire EuroAirport» du Réseau SNCF. Pour cette
raison également, nous vous prions de bien vouloir vous reporter aux prises de position de l'époque.

Plus de protection environnementale plutôt que des vols à courte distance nuisibles au climet

La crise climatjque est engagée: D'ici 2030, au plus tard d'ici 2050, on ne devra plus produire
d'émissions de gaz à effet de serre que si seulement elles peuvent être compensées. De nombreux
riverains de l'aéroport sont déjà affectés par les nuisances massives dues au bruit et aux substances
nocives (en particulier les particules fines). Leur sommeil, leur santé et leur qualité de vie souffrent de
I'augmentation constante des tra nsports de ftet aérien, de fret express et de passagers sur l'aéroport
Bâle-Mulhouse.

Concrètement, les vols de courte distance, ceux-là même qui viennent d'être agrêés récement dans
le plan de vol de l'aéroport, ne doivent bientôt plus être proposés dans l'espace européen. Ce qui est
particulièrement le cas lorsque le voyage en train est possible. L'environnement, le climat et les
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riverains affectés par le bruit pourraient être ainsi protégés efficacement et le trafic aérien serait
réduit au minimum nécessaire.

Le low cost de l'aéroport Bâle-Mulhouse vit du volume des mouvements aériens. Les plans
européens ne facilitent pas son modèle économique. ll ne faudrait pas que ce type de croissance
conke-indiqué soit soutenu sous prétexte d'une liaison ferroviaire, encouragée au niveau
environnemental. On devrait plutôt s'orienter vers moins de passagers et prendre honnêtêment en
compte l'acceptation possible de ce type d'aménagement dans les zones rurales, en dehors des
agglomérations. L'aéroport essentiellement utilisé pour des vols touristiques est au service des
passagers partant en famille avec des bagages. Est ce qu'une telle famille utiliserait ces offres de

transport si elle devait prendre une correspondance et avoir besoin éventuellement d'une heure
supplémentaire de trajet? La planification de la NLF EAP part d'une zone de chalandise très locale.
L'option classique qui est de se faire conduire par des amis, des voisins, des parents depuis chez soi,

n'a pas été prise en compte, ce qui constitue sÛrement un aspect intéressant pour les familles
allemandes.

Avec le projet de la NLF EAP, l'aéroport Bâle-Mulhouse serait davantage en mesure de délester les

aéroports saturés de Genève et de Zurich et de prendre en charge les vols de l'aéroport de
Strasbourg qui est déficitaire. Nous refusons ce type de croissance qui va à l'encontre de la qualité de
vie locale. Au lieu de proposer une alternative raisonnab,e au voyage en voiture, on voit bien qu'il

s'agit de proposer plus de trafic sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse au détriment des riverains et de
l'environnement.

La NLF EAP ne contribue pas à une mobilité plus écologique, bien au contraire.

Une halte au terminal n'est pas intéressante pour les salariés

Le projet d'une halte au contact immédiat du terminal est conçu essentiellement en fonction des
passagefs. De parsa localisation, elle est peu intéressante pour les salariés voyageant en train, ni

pour ceux qui viennent de Mulhouse, ni pour ceux qui viennent de Bâle. Tous ceux qui travaillent à la
police des frontières ou dans une entreprise de fret, de restauration ôu dans une compagnie aérienne
comme JetAviation ou Swiss, vont continuer soit à venir en voiture, soit en bus. La distance à faire à
pied du terminal jusqu'au siège de Swiss est d'environ un kilomètre. Si ça leur revient à faire environ
une demie heure d'activité physique journalière, est ce qu'ils voudront le faire?

Toutes les entreprises de I'EAP ont de vastes parkings qui leur appartiennent, tout près des bureaux
et des ateliers. ll est donc fort improbable que les employés de l'aéroport Bâle-Mulhouse utilisent à

l'avenir l'opportunité du projet NLF EAP. L'infrastructure actuelle des transports publics (ÔPNV)

continuera à être utilisée. Il n'y aura pas de report modal.

L'âéroport propose déjà de bonnes liaisons de transport public. La ligne de bus 50 rest cadencée en
pârtie toutes les 7,5 minutes. Le prolongement de la ligne 3 du tramwey à partir de la gare de Saint-
Louis peut servir de liaison en direction de l'aéroport Bâle-Mulhouse. Le fait d'implanter Ia NLF EAP à

I'aéroport Bâle-Mluhouse n'est donc pas approprié pour le déplacement des salariés. C'est pour cette
raison que l'on regrette que le seul but de la NLF EAP soit exclusivement de soutenir le
développement du nombre de passagers aériens.

Réduire et supprimer les parkings

Pour amener les salariés à prendre davantage les transports en commun, l'offre de parkings devrait
être réduite. Une partie des parkings actuels doit d'ailleurs être dédiée aux parkings relais. Ces
mesures doivent être définies juridiquement et mises en oeuvre en relation avec le projet NLF EAP.

Seulement en 2017, l'aéroport Bâle-Mulhouse a ouvert le nouveaju parking P4 de 2700 places.

L',aéroport EAP a, de plus, programmé l'implantation de deux nouveaux parkings iuste devant le

terminal pour créer ainsi 2500 places de parking supplémentaires(2). Cela prouve bien que,

Page 11 | 27 .

Enquête Publique et Nouvelle Liaison Ferroviaire EuroAirPort

Art



Export qénéré le 1711112021des obseNations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, du registre-
papier, par courrier, par email, entre le ff/fil2lzf et É 0911112021

contrairement à ce qui a été affirmé, c'est une augmentation du nombre de passagers qui est
envisagée et non un report vers les transports publics.

Ne pas relier la NLF EAP avec le centre ville

La NLF EAP implique une liaison entre le centre ville et l'aéroport Bâle-Mulhouse, donc l'extension du
réseau de S-Bahn. Nous rejetons également ces travaux car ils encouragent le traflc aérien qui est
I'un des plus forts contributeurs de la crise climatique.

On ne doit pas planifier l'aménagement du centre ville en fonction de la NLF EAP. ll n'est pas
nécessaire de créer de nouvelles lignes S-Bahn jusqu'à I'aéroport Bâle-Mulhouse.Ce trajet peut être
fait à partir de la gare St. Johann ou de la gare de Saint-Louis. Les deux gares ont encore
suffisamment de capacité pour les navettes des trains S-Bahn.

Si la NLF EAP devait se faire, des propositions d'amélioration

Avantages pour les communes aux alentours de I'aéroport. Le développement du réseau ferroviaire
de l'aéroport Bâle-Mulhouse devrait apporter des avantages aux communes alentours et à leurs
riverains. Si la NLF EAP devait se faire, nous proposons donc d'améliorer parallèlement l'exploitation
des transports publics au profit des habitants. On pourrait ainsi créer des liaisons directes à l'EAP ou
proposer de nouvelles correspondances au centre de I'agglomèration.

Cela répond également à l'offre de parkings relais dans l'espace EAP, comme indiqué plus haut.

Les quais ne sont pas suffisamment raccordés

Pour le nouveau quai prévu, ne sont programmés seulement que deux escalators étroits, un escalier
et un ascenseur à l'entrée de l'aéroport. Pourtant les kains TER 200 ont une capacité de 800 places,
ceux du type Régio2N une capacité de 770 places, les trains FLIRT de la compagnie SBB disposent
chacun de 220 places environ. ll faut donc s'attendre à l'allongement des temps d'attente sur le quai à
cause de l'insuffisance des escaliers, escalators et ascenseurs. En particulier à cause des passagers
qui, la plupart du temps, voyagent avec des bagages.

Si l'on ne fait aucun ajustement pour aménager les accès au quai de façon à maîtriser aussi bien la
ruée et les temps d'attente que Ie nombre de passagers avec bagages, cela constituera un nouveau
poini négatif pour Ie projet de la NLF EAP. ll y a besoin de prévoir de nouvelles infrâstructures pour
ces nouvelles capacités.

Conclusion

Après l'étude approfondie des documents, nous en venons â la conclusion selon laquelle la NLF EAP
ne doit pas être construite. La NLF EAP ne sert pas l'intérèt général. ll n'est pas approprié
d'encourager le trafic aérien au vu de Ia crise climatique et des problèmes actuels de bruit et
d'environnement générés par l'aéroport Bâle-Mulhouse.

Un quai long de 330 m révèle que les trains internationaux (venant de Zurich) s'arrêteront à moyen
terme à I'EAP. Nous rejetons également cette future liaison potentielle.

Nous vous prions de bien vouloir prendre en compte nos différents arguments dans l'étude du projet.

Salutations distinguées

Anita Fink Helbling, D - 47940 Kandern

Pase 12 I 27 .

Enquête Publique et Nouvelle Liaison Ferroviaire EuroAirPort

lL



Bport 9énéé le 17111/2021 des observations publi&s et non publées en pmvenance du regife électonique, du registe-
papier, par courrier, par email, entre le 1U10/2021 et le 09/11/2021

(1) 2. Objectifs du poet, page 6, Pièce B : lnformations juridiques et administratives, Dossier
d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique

(2) Impacts transfrontaliers sur le territoire Suisse et mesures mises en cevre en phase travaux, page
35, Pièce J1 : Dossier convention d'Espoo spécifique à la Suisse, Dossier d'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique

Pièce(s) jointes(s) : ll n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@193 - Tupin Amandine - Rheinfelden (Baden)

Oate de dépôt i Le 0811112021 à 10:28:58

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique

Objet: Prise de position à propos de la consultation publique sur le pro.let Nouvelle Liaison
Ferroviaire à l'aéroport Bâle-Mulhouse

Contribution :

Madame la Présidente de la commission d'utilité publique,

Le trafic aérien est un fiacteur important du réchauffement climatique dû aux activités humaines.

Et c'est pour cette raison que I'on ne doit ni étendre l'aéroport, ni développer ses activités.

C'est notamment le cas avec le projet de meilleure desserte par la NLF EAP.

Parmi les nombreux objectifs évoqués, le but affiché avec la NLF EAP, c'est bien de conforter la
position et de développer l'aéroport au service de l'attractivité économique du territoire et de l'emploi
local»(1). ll est ainsi clair que la NLF EAP aurait pour conséquence l'augmentation du nombre de
mouvements aériens et de voyageurs, ce qui produirait encore plus de bruit, de pollution de l'air et de
dommages climatiques.

Ces réflexions étant fâites, nous en déduisons que l'on ne peut constuire la NLF EAP que sous
certaines conditions qui, d'ailleurs ne sont pas remplies pour le moment. Nous rejetons pour cette
raison le projet d'extenstion de la NLF EAP.

Plusieurs de ces points et revendications ont déjà été déclinés il y a 3 ans en octobre 20'18 dans le
cadre de la concertation «Nouvelle liaison ferroviaire EuroAirport» du Réseeu SNCF. Pour cette
raison également, nous vous prions de bien vouloir vous reporter aux prises de position de l'époque.

La crise climatique est engagée: D'ici 2030, au plus tard d'ici 2050, on ne devra plus produire
d'émissions de gaz à effet de serre que si seulement elles peuvent être compensées. De nombreux
riverains de l'aéroport sont déjà affectés par les nuisances massives dues au bruit et aux substances
nocives (en particulier les particules fines). Leur sommeil, leur santé et leur qualité de vie souffrent de
l'augmentation constante des transports de fret aérien, de fret express et de pâssagers sur l'aéroport
Bâle-Mulhouse.

Concrètement, les vols de courte distance, ceux-là même qui viennent d'être agréés récement dans
le plan de vol de l'aéroport, ne doivent bientôt plus être proposés dans l'espace européen. Ce qui est
particulièrement le cas lorsque le voyage en train est possible. L'environnement, le climat et les
riverains affectés par le bruit pourraient ètre ainsi protégés efficacement et le trafic aérien serait
réduit au minimum nécessaire.

Le low cost de l'aéroport Bâle-Mulhouse vit du volume des mouvements aériens. Les plans
européens ne fiacilitent pas son modèle économique. ll ne faudrait pes que ce type de croissance
contre-indiqué soit soutenu sous prétexte d'une liaison ferroviaire, encouragée au niveau
environnemental. On devrait plutôt s'orienter vers moins de passagers et prendre honnêtement en
compte l'acceptation possible de ce type d'aménagement dans les zones rurales, en dehors des
agglomérations. L'aéroport essentiellement utilisë pour des vols touristiques est au service des
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passagers partant en famille avec des bagages. Est ce qu'une telle famille utiliserait ces offres de
transport si elle devait prendre une correspondance et avoir besoin éventuellement d'une heure
supplémentaire de trajet? La planification de la NLF EAP part d'une zone de chalandise très locale.
L'option classique qui est de se hire cÆnduire par des amis, des voigins, des parents depuis chez soi,
n'a pas été prise en compte, ce qui constitue sûrement un aspect intéressant pour les familles
âllemandes.

Avec le projet de la NLF EAP, l'aéroport Bàle-Mulhouse serait davantage en mesure de délester les
âéroports saturés de Genève et de Zurich et de prendre en charge les vols de I'aéroport de
Strasbourg qui est déficitaire. Nous refusons ce type de croissance qui va à l'encontre de la qualité de
vie locale. Au lieu de proposer une alternative raisonnable au voyage en voiture, on voit bien qu'il
s'agit de proposer plus de trafic sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse au détriment des riverains et de
l'environnement.

La NLF EAP ne contribue pas à une mobilité plus écologique, bien au contraire.

Une halte au terminal n'est pas intéressante pour les salariés

Le projet d'une halte au contact immédiat du terminal est conÇu essentiellement en fonction des
passagers. De par sa localisation, elle est peu intéressante pour les salariés voyageant en train, ni
pour ceux qui viennent de Mulhouse, ni pour æux qui viennent de Bâle. Tous ceux qui travaillent à la
police des frontières ou dans une entreprise de fret, de restauration ou dans une compagnie aêrienne
comme JetAviation ou Swiss, vont continuer soit à venir en voiture, soit en bus. La distance à faire à
pied du terminal jusqu'au siège de Swiss est d'environ un kilomètre. Si ça leur revient à faire environ
une demie heure d'activité physique journalière, est ce qu'rls voudront le faire?

Toutes les entreprises de I'EAP ont de vastes parkings qui leur appartiennent, tout près des bureaux
et des ateliers. ll est donc fort improbable que les employés de l'aéroport Bâle-Mulhouse utilisent à
l'avenir l'opportunité du projet NLF EAP. L'infrastructure actuelle des transports publics (ÔPNV)
continuera à être utilisée. ll n'y aura pas de report modal.

L'aéroport propose déjà de bonnes liaisons de transport public. La ligne de bus 50 rest cadencée en
partie toutes les 7,5 minutes. Le prolongement de la ligne 3 du tramway à partir de la gare de Saini-
Louis peut servir de liaison en direction de l'aéroport Bâle-Mulhouse. Le fait d'implanter la NLF EAP à
l'aéroport Bâle-Mluhouse n'est donc pas approprié pour le déplacement des salariés. C'est pour cette
raison que l'on regreüe que le seul but de la NLF EAP soit exclusivement de soutenir le
développement du nombre de passagers aériens.

Réduire et supprimer les parkings

Pour amener les salariés à prendre davantage les transports en commun, l'offre de parkings devrait
ètre réduite. Une partie des parkings actuels doit d'ailleurs être dédiée aux parkings relais. Ces
mesures doivent être déflnies juridiquement et mises en oeuvre en relation avec le projet NLF EAP.

Seulement en 2017 ,ra$opott Bâle-Mulhouse a ouvert le nouveaju parking P4 de 2700 places.
L'aéroport EAP a, de plus, programmé l'implantation dê deux nouveaux parkings juste devant le
terminal pour créer ainsi 2500 places de parking supplémentaires(2). Cela prouve bien que,

contrairement à ce qui a été affirmé, c'est une augmentation du nombre de passagers qui est
envisagée et non un report vers les transports pub cs.
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La NLF EAP implique une liaison entre le centre ville et l'aéroport Bâle-Mulhouse, donc l'extension du
réseau de S-Bahn. Nous rejetons également ces travaux car ils encouragent le trafic aérien qui est
l'un des plus forts contributeurs de la crise climatique.

On ne doit pas planifier I'aménagement du centre ville en fonction de la NLF EAP. ll n'est pas
nécessaire de créer de nouvelles lignes S-Bahn jusqu'à I'aéroport Bâle-Mulhouse.Ce trajet peut être
fait à partir de la gare St. Johann ou de la gare de Saint-Lou,s. Les deux gares ont encore
sutflsamment de capacité pour les navettes des trains S-Bahn.

Si la NLF EAP devait se faire, des avantages pour les communes aux alentours de l'âéroport.

Le développement du réseau ferroviaire de l'aéroport Bâle-Mulhouse devrait apporter des avantagês
aux communes alentours et à leurs riverains. Si la NLF EAP devait se faire, nous proposons donc
d'améliorer parallèlement I'exploitation des transports publics au profit des habitants. On pourrait ainsi
créer des liaisons directes à I'EAP ou proposer de nouvelles correspondances au centre de
l'agglomération.

Cela répond également à I'offte de parkings relais dans l'espace EAP, comme indiqué plus haut.

Les quais ne sont pas suffisamment raccordés

Pour le nouveau quai prévu, ne sont programmés seulement que deux escalators étroits, un escalier
et un ascenseur à l'entrée de l'aéroport. Pourtant les trains TER 200 ont une capacité de 800 places,
ceux du type Régio2N une capacitê de 770 places, les trains FLIRT de la compagnie SBB disposent
checun de 220 places environ. ll faut donc s'attendre à l'allongement des temps d'attente sur le quai à
cause de l'insuffisance des escaliers, escalators et ascenseurs. En particulier à cause des passagêrs
qui, la plupart du temps, voyagent avec des bagages.

Si l'on ne fait aucun ajustement pour aménager les accès au quai de façon à maltriser aussi bien la
ruée et les temps d'attente que le nombre de passagers avec bagages, cela constituera un nouveau
point négatif pour le projet de la NLF EAP. ll y a besoin de prévoir de nouvelles infrastructures pour
ces nouvelles capacités.

Conclusion

Après I'étude approfondie des documents, nous en venons à la conclusion selon laquelle la NLF EAP
ne doit pas être construite. La NLF EAP ne sert pas l'intérêt général. ll n'est pas approprié
d'encourager Ie trafic aérien au vu de la crise climatique et des problèmes actuels de bruit et
d'environnement générés par l'aéroport Bâle-Mulhouse.

Un quai long de 330 m révèle que les trains internâtionaux (venânt de Zurich) s'arrêteront à moyen
terme à l'EAP. Nous rejetons également cette fuiure liaison potentielle.

Nous vous prions de bien vouloir prendre en compte nos ditférents arguments dans l'étude du projet.
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Salutations distinguées

Amandine Tupin,

BUND Hochrhein

(Association du Rhin Supérieu0

Pièce(s) jointes(s) : ll n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Pièce(s) jointês(s) : ll n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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8222 -

Date de dépôt : Le ogt11t2o21 à 09:05:01

Lieu de dépôt : Par e-mail

Objet : Nouvellê Liaison ferroviaire EAP - Consultrtion publique

Contribution :

Mesdames et Messieurs,

je vous transmets ci-joint la prise de position du canton de la Vllle de Bâle dans le cadre de la
consultation publique. L'original du document vous perviendra également par voie postale. Merci
beaucoup d'avance de bien vouloir en prendre connaissance.

Salutations distinguées

Anna Schilirô

Directrice du cabinet du gouvernement

Pièce(s) jointes(s) :
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Télécharger la pièce jointe orioinale (imaqe001.jog)

lmage jointe :
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E230 - Stephan Berg

Date de dépôt : Le o9t11tzoz1 à 'r'r:40:35

Lieu de dépôt : Par e-mail

Objet : prise de position dans le cadre de la consultation pub que sur le projet de Nouvelle Liaison
Ferroviaire à l'EuroAirport Bâle-Mulhouse

Contribution :

Stephan Berg

GutenbergstraBe 1

D - 79540 Lôrrach

Mairie de Seint-Louis

Mme la présidente de la commission d'enquête

2l rue Théo-Bachmann

BP 20090

F - 68303 Saint-Louis Cedex

France

Lôrrach, le 9.11.2021

Prise de position dans le cadre de la consultation publique sur le projet de Nouvelle Liaison
Ferroviaire à l'EuroAirport Bâle-Mulhouse

Madame la Présidente de la commission d'enquête,

Je vous remercie de la possibilité d'exprimêr ma position sur le pro.iet Nouvelle Liaison Ferroviaire à
l'EuroAirport Bâle-Mulhouse (NLF EAP) et d'exposer mes arguments. J'ai fait une étude poussée du
proJet et je vous en communique mon avis.

Critiques de fond par rapport à l'extension de l'aéroport

Le trafic aérien est un facteur important du réchauffement climatique dû aux activités humeines.

Et c'est pour cette raison que l'on ne doit ni étendre l'aéroport, ni développer ses activités.

C'est notamment le cas avec lê projet de meilleure desserte par lâ NLF EAP.

Parmi les nombreux objectifs évoqués, le but affiché avec le NLF EAP, c'est bien de conforter la
position et de développer I'aéropori au service de l'attractivité économique du territoire et de l'emploi
local»(1). ll est ainsi clair que la NLF EAP aurait pour conséquence l'augmentation du nombre de
mouvements aériens et de voyageurs, ce qui produirait encore plus de bruit, de pollution de l'air et de
dommages climatiques.
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Ces rélexions étant faites, nous en déduisons que l'on ne peut constuire la NLF EAP que sous
certaines conditions qui, d'ailleurs ne sont pas remplies pour le moment. Nous reletons pour cette
raison le projet d'extenstion de la NLF EAP.

Plus de protection environnementale plutôt que des vols à courte distance nuisibles au climat

La crise climatique est engagée: D'ici 2030, au plus tard d'ici 2050, on ne devra plus produire
d'émissions de gâz à effet de sere que si seulement elles peuvênt être compensées. Oe nombreux
riverains de l'aêroport sont déjà affectés par les nuisances massives dues au bruit et aux substances
nocives (en particulier les particules fines). Leur sommeil, leur santé et leur qualité de vie souffrent de
l'augmentation constante des transports de fret aêrien, de fret express et de passagers sur l'aéroport
Bâle-Mulhouse.

Concrètement, les vols de courte distance, ceux-là même qui viennent d'être agréés récement dans
Ie plan de vol de l'aéroport, ne doivent bientôt plus être proposés dans l'espace européen. Ce qul est
particulièrement le cas lorsque le voyage en train est possible. L'environnement, le climat et les
riverains affectés par le bruit pourraient être ainsi protégés efficacement et le trafic aérien serait
réduit au minimum nécessaire.

Le low cost de l'aéroport Bâle-Mulhouse vit du volume des mouvements aériens. Les plans
européens ne facilitent pas son modèle économique. ll ne faudrait pas que ce type de croissance
contre-indiqué soit soutenu sous prétexte d'une liaison ferroviaire, encouragée au niveau
environnemental. On devrait plutôt s'orienter vers moins de passagers et prendre honnètement en
compte l'acceptation possible de ce type d'aménagement dans les zones rurales, en dehors des
agglomérations. L'aéroport essentiellement utilisé pour des vols touristiquês est au service des
passagers partant en fumille avec des bagages. Est ce qu'une telle famille utiliserait ces offres de
transport si elle devait prendre une correspondance el avoir besoin éventuellement d'une heure
supplémentaire de trajet? La planification de la NLF EAP part d'une zone de chalandise très locale.
L'option classique qui est de se Eire conduire par des amis, des voisins, des parents depuis chez soi,
n'a pas été prise en compte, ce qui constitue sûrement un aspect intéressant pour les familles
allemandes.

Avec le projet de la NLF EAP, l'aêroport Bâle-Mulhouse serait davantage en mesure de délester les
aéroports saturés de Genève et de Zurich et de prendre en charge les vols de l'aéroport de
Strasbourg qui est déficitaire. Nous refusons ce type de croissance qui va à l'encontre de la gualité de
vie locale. Au lieu de proposer une alternative raisonnable au voyage en voiture, on voit bien qu'il
s'agit de proposer plus de trafic sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse au détriment des riverâins et de
l'environnement

La NLF EAP ne contribue pas à une mobilité plus écologique, bien au contreire.

Une hâlte au terminal n'est pas intéressante pour les salariés

Le projet d'une halte au contact immédiat du terminal est conçu essentiellement en fonction des
passagers- De par sa localisation, elle est peu intéressante pour les selariés voyageant en train, ni
pour ceux qui viennent de Mulhouse, ni pour ceux qui viennent de Bâle. Tous ceux qui travaillent à la
police des frontières ou dans une entreprise de fret, de restauration ou dans une compagnie aérienne
comme JetAviation ou Swiss, vont continuer soit à venir en voiture, soit en bus. La distance à faire à
pied du terminal jusqu'au siège de Swiss est d'environ un kilomètre. Si ça leur revient à faire environ
une demie heure d'activité physique journalière, est ce qu'ils voudront le faire?
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Toutes les entreprises de l'EAP ont de vastes parkings qui leur appartiennent, tout près des bureaux
et des ateliers. ll est donc fort improbable que les employés de l'aéroport Bàle-Mulhouse utilisent à
I'avenir l'opportunité du projet NLF EAP. L'infrastructure aciuelle des transports publics (ÔPNV)
continuera à être utilisée. ll n'y aura pas de report modal.

L'aéroport propose déjà de bonnes liaisons de transport public. La ligne de bus 50 rest cadencée en
partie toutes les 7,5 minutes. Le prolongement de la ligne 3 du tramway à partir de la gare de Sainl
Louis peut servir de liaison en direction de l'aéroport Bâle-Mulhouse. Le fait d'implanter la NLF EAP à
l'aéroport Bâle-Mluhouse n'est donc pas approprié pour le déplacement des salariés. C'est pour cette
raison que l'on regrettê gue le seul but de la NLF EAP soit exclusivement de soutenir le
développement du nombre de passegers aériens.

Réduire et supprimer les parkings

Pour amener les salariés à prendre davantage les transports en commun, l'offre de parkings devrait
être réduite. Une partie des parkings actuels doit d'ailleurs être dédiée aux parkings relais. Ces
mesures doivent être définies juridiquement et mises en oeuvre en relation avec le projet NLF EAP.

Seulement en 2017, l'aéroport Bâle-Mulhouse a ouvert le nouveaju parking P4 de 2700 places.
L'aéroport EAP a, de plus, programmé l'implantation de deux nouveaux parkings juste devant le
terminal pour créer ainsi 2500 places de parking supplémentaires(2). Cela prouve bien que,
contrairement à ce qui a été affirmé, c'est une augmentation du nombre de passagers qui est
envisagée el non un report vers les transports publics.

Ne pas relier la NLF EAP avec le centre ville

La NLF EAP implique une liaison entre le centre ville et l'aéroport Bâle-Mulhouse, donc l'extension du
réseau de S-Bahn. Nous rejetons également ces travaux car ils encouragent le trafic aérien qui est
l'un des plus forts contributeurs de la crise climatique.

On ne doit pas planifier l'aménagement du centre ville en fonction de la NLF EAP. ll n'est pas
nécessaire de créer de nouvelles lignes S-Bahn jusqu'à l'aéroport Bâle-Mulhouse.Ce trajet peut être
fait à partir de la gare St. Johann ou de la gare de Saint-Louis- Les deux gares ont encore
suffisamment de capacité pour les navettes des trains S-Bahn.

Si la NLF EAP devait se faire, des propositions d'amélioration

Avantages pour les communes eux alentours de l'aéroport.

Le développement du réseau ferroviaire de I'aéroport Bâle-Mulhouse devrait apporter des avantages
aux communes alentours et à leurs riverains. Si la NLF EAP devait se faire, nous proposons donc
d'améliorer parallèlement l'exploitation des transpons publics au profit des habitants, On pourrait ainsi
créer des liaisons directes à l'EAP ou proposer de nouvelles correspondances au centre de
l'egglomération.

Cela répond également à I'offre de parkings relais dans l'espace EAP, comme indiqué plus haut.

Les quais ne sont pas suftisamment raccordés

Pour le nouveau quai prévu, ne sont programmés seulement que deux escâlators étroits, un escalier
et un ascenseur à l'entrée de l'aéroport. Pourtant les trains TER 200 ont une capacité de 800 places,
ceux du type Régio2N une capacité de 770 places, les trains FLIRT de la compagnie SBB disposent
chacun de 220 places environ. ll faut donc s'attendre à I'allongèment des temps d'attente sur le quai à
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cause de l'insuffisance des escaliers, escalators et ascenseurs. En particulier à cause des passagers
qui, la plupart du temps, voyagent avec des bagages.

Si l'on ne fait aucun âjustement pour aménager les accès au quai dê façon à maitriser aussi bien la
ruée et les temps d'attente que Ie nombre de passagers avec bagages, cela constituera un nouveau
point négatif pour le prqet de la NLF EAP. ll y a besoin de prévoir de nouvelles infrastructures pour
ces nouvelles capacités.

Conclusion

Après I'étude approfondie des documents, nous en venons à la conclusion selon laquelle la NLF EAP
ne doit pas être construite. La NLF EAP ne sert pas l'iniérêt général. ll n'est pas approprié
d'encourager le trafic aérien au vu de la crise climatique et des problèmes actuels de bruit et
d'environnement générés par l'aéroport Bâle-Mulhouse.

Un quai long de 330 m révèle que les trains internationaux (venant de Zurich) s'arrêteront à moyen
terme à l'EAP. Nous rejetons également ceite fuiure liaison potentielle.

Nous vous prions de bien vouloir prendrê en compte nos différents arguments dans l'étude du projet.

Salutations distinguées

Stephan Berg, Lôrrach,

entre autres, conseiller municipel pour LES VERTS (DlE GRÜNEN) à Lôrrach

(1) 2. Ob.iectifs du projet, page 6, Pièce B : Informetions juridiques et administratives, Dossier
d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique

(2) lmpacts transfrontaliers sur le territoire Suisse et mesures mises en cevre en phase travaux, page
35, Pièce J1 : Dossier convention d'Espoo spécifique à la Suisse, Dossier d'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique

Pièce(s) jointes(s) : ll n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E251 - Tonia Zürcher

Date de dépôt : Le 0911112021 à 17:1555

Lieu de dépôt : Par e-mail

Objet: Prise de position sur l'enquête publique concernant la Nouvelle Liaison Ferroviaire à
l'EuroAi rport Bâle-Mulhouse-Fribourg

Contribution :

Madame la Présidente de la commission d'enquête,

Mesdames et Messieurs,

Nous vous remercions de nous avoir donné l'opportunité d'exprimer notre position et d'exposer nos
arguments. En annexe,vous trouverez notre prise de position. Nous vous remercions de bien vouloir
prendre en considération nos arguments.

Salutations distinguées

Tonja Zürcher

Pièce(s) jointes(s) :
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Télécharoer la pièce iointe originale (2021 1 '109 Stellunqnahme uvk Bahnanschluss

EuroAirport mitBeilaqe.pdo

Document : 202111og-Stetlungnâhme uvk Bahnanschluss EuroAirport-mitBeilage. pdf, page '1 sur 6
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Zukunft inkl,

umverkehR Kalkbreitestrasse 2 Postfach 8214 8036 Zürich O44 242 72 76
info@umverkehr.ch www.umverkehr.ch PostkontoS0'67097'2

Mairie de Saint-Louis

à I'attention de le Présidente de la commission d'enquête
21, rue Théo Bachmann
BP 20090

F - 68303 SAINT-LOUIS Cedex

Zurich, le I novembre 2021

Prise de position sur l'enquête d'utilité publique
concernant le projet Nouvellê Liaison Ferroviaire
de l'EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg

Madame la Présidente de la commission d'enquête,

Nous vous remercions de pouvoir nous donner l'opportunité d'exprimer
notre avis et d'exposer nos arguments.

La crise climatique exige de prendre des mesures décisives et rapides
vers la décarbonation du réseau de communication. La liaison ferroviaire
de l'aéroport EuroAirport Bâle-Mulhouse s'oppose diamétralement à cette
directive parce qu'elle conduit à plus de trafic aérien, prejudiciable au
climat, el c'est pourquoi nous la reietons dê façon résolue.

Le trafic aérien a un impact négatif énorme sur le climat. Le

trafic aérien représente en Suisse 27 Vo des effets négatifs sur le
climat compte tenu du changement clamatique accru dû aux
processus atmosphériques,

L'EuroAirport se concentre sur les vols court courrier et

moyen courrier pour lesquels le potentiel de report vers le train,
plus respectueux de l'environnement, est particulièrement fort.

Pour les tra.iets de courte distance, la liaison de l'aéroport pourrait

conduire p ncipalement à une diminution conséquente du temps
de trajet, comparé au temps total du voyage. Et justement pour ces
connexions, il s'agil de se reporter vers le train. L'accroissement
de l'attractivité prévu empècherait ce changement comportemental
et générerait au contraire un report supplémentaire du train vers
l'avion. C'est irresponsable.
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Les émissions de gaz à effet de serre sur le parcourc depuis
I'aéroport ou en direction de l'aéroport sont négligeables en
comparaison de la distance parcourue en avion. De plus, il existe
dé.ià un bus direct en direction de l'aéroport à partir de Bâle SBB,
qui va passer à l'êlectrique dans les prochaines années. La liaison
de la gare de Saint- Louis serait beaucoup plus favorable si l'on
prolongeait la ligne de tram.

Le fait de faciliter le transfert des mouvements aériens
d'autres aéroports vers EuroAirport, par une liaison directe en
train augmenterait globalement les capacités d'attenissage et de
décollage. Nous refusons de façon résolue cette
augmentation des vols.

Nous nous rangeons tout à fait à l'avis de l'association « VCS beider
Basel » que nous vous envoyons en annexe.
Nous vous remercions de blen vouloir tenir compte de notre argumentation
et de notre rqet de la liaison ferrovraire.

Salutations distinguées
signé
Silas Hobi, Directeur de l'association « umverkehR ))
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