Communiqué de presse
Strasbourg, le 1er juillet 2020

Mise en œuvre du traité d’Aix-la-Chapelle : une avancée de plus vers la
réouverture de la ligne ferroviaire Colmar-Fribourg avec une nouvelle phase
d’études

L’améliora on de l’oﬀre de transports collec fs entre Colmar et Fribourg-en-Brisgau
représente un intérêt marqué pour les échanges entre deux aggloméra ons voisines,
distantes de moins de 40km et situées au cœur d’une région européenne dynamique
économiquement, touris quement et culturellement.
À cet égard, la réouverture de la ligne ferroviaire Colmar-Fribourg est l’un des projets phares
iden ﬁé parmi les 15 projets prioritaires du traité d’Aix-la-Chapelle. Elle est également un
des piliers du projet de reconversion industrielle du territoire de Fessenheim.
Une première étude d’opportunité franco-allemande, ini ée en avril 2018 par un accord
franco-allemand a permis de conﬁrmer la faisabilité technique du projet et d’iden ﬁer un
poten el de l’ordre de 4000 à 6000 voy./j pour un coût de réalisa on ini alement es mé
entre 235 et 275M€.

Sur ce e base l’État français, la Région Grand-Est, le Département du Haut-Rhin, le
ministère fédéral des transports et des infrastructures numériques et le Land de BadeWurtemberg, réunis dans un comité de pilotage, viennent de réaﬃrmer leur volonté
commune de soutenir et de faire avancer le projet en signant une conven on engageant
une nouvelle phase d’études. L’accord de ﬁnancement signé permet d’engager une phase
d’étude approfondie qui perme ra de préciser les hypothèses d’exploita on de la ligne,
d’étudier techniquement les équipements nécessaires, d’évaluer les impacts du projet et les
mesures environnementales associées.
Ces études préliminaires d’un montant prévisionnel de 3,5 M€ seront ﬁnancées pour moi é
par les partenaires français (État, Région Grand Est, Département du Haut-Rhin) et pour
moi é par les partenaires allemands (Gouvernement fédéral, Land Bade Wurtemberg).
L’Europe apporte son sou en au projet via les fonds Interreg Rhin Supérieur à hauteur de
1,750 M€.
Les études seront réalisées par le ges onnaire de réseau ferroviaire français SNCF Réseau
pour la par e située entre Colmar et Volgelsheim et par le ges onnaire de réseau ferroviaire
allemand DB-Netz AG pour la par e située en Allemagne. Les deux opérateurs ont décidé
d’étudier en commun la reconstruc on du tronçon Volgelsheim-Breisach détruit depuis
1945.
La nouvelle phase d’études démarrera en septembre 2020 pour de premiers résultats
a endus pour la ﬁn de l’année 2022.

Contacts presse
Préfecture de la région Grand Conseil régional Grand Est

Conseil départemental du

Est

Julie Saucède

Aurélie Contrecivile
Tél. : 06 73 85 16 45
Mail : aurelie.contrecivile@basrhin.gouv.fr

Tél. : 06 74 08 42 30
Mail :

Haut-Rhin
Anne Pradines
Tél. : 06 75 55 23 61

julie.saucede@grandest.fr

Mail : pradines@haut-rhin.fr

Bundesmisnisterium für
Verkehr und digitale
Infrastruktur

Land Baden-Wür emberg

Neuigkeitenzimmer im BMVI
Invalidenstraße 44, 10115 Berlin
Tel: +49 (0)30 18 300-7200
Fax: +49 (0)30 18 300-1958
E-Mail:
neuigkeitenzimmer@bmvi.bund.de
Internet: www.bmvi.de

Edgar Neumann, Leiter Presse
und Öﬀentlichkeitsarbeit
Tel. +49 711 231-5841
Mail : presse@vm.bwl.de

