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Kehl, 1er juillet 2020

Réouverture de la ligne ferroviaire Colmar-Fribourg :
Un nouveau pas vers la mise en œuvre
Depuis longtemps, le Conseil Rhénan s’engage pour l’amélioration des liaisons ferroviaires
transfrontalières comme moyen de transport durable. La signature d’un accord de financement
permettant d’engager une nouvelle phase d’étude approfondie pour la réouverture de la ligne
ferroviaire entre Colmar et Fribourg-en-Brisgau constitue une étape importante pour l'amélioration
des transports publics dans la région.
Dans un récent communiqué de presse, l’État français, la Région Grand-Est, le Département du HautRhin, le Ministère fédéral allemand des transports et des infrastructures numériques et le Land de
Bade-Wurtemberg viennent de réaffirmer leur volonté commune de soutenir et de faire avancer le
projet en signant une convention engageant une nouvelle phase d’étude. Elle démarrera en septembre
2020 pour des premiers résultats attendus pour la fin de l’année 2022.
« La réouverture de la ligne Colmar-Fribourg augmentera l'attractivité du transport ferroviaire, tout
en contribuant au rapprochement de la région. Elle fait partie intégrante d'un concept de transport
transfrontalier durable pour le Rhin supérieur », déclare M. Josha Frey, Président du Conseil Rhénan
2020.

Cette réouverture a également une portée symbolique majeure car elle démontre l'importance du
Traité d'Aix-la-Chapelle, dont la ligne était un sujet prioritaire, pour la coopération franco-allemande
et la population de la région frontalière. Conformément à ses priorités thématiques pour 2020, le
Conseil Rhénan continuera à soutenir le développement d’un concept de transport intermodal
transfrontalier et l’interconnexion continue des offres existantes dans l’espace trinational.

Plus d’informations
Secrétariat permanent du Conseil Rhénan : +49 (0) 7851 7407 42 / kleinert@oberrheinrat.org
La coopération dans le Rhin Supérieur :
Aucune autre région européenne que la région métropolitaine tri-nationale du Rhin Supérieur
ne coopère aussi étroitement et avec autant de succès. L’Alsace, le Pays de Bade, le Palatinat du
Sud et la Suisse du Nord-Ouest réunissent 6 millions d’habitants et constituent un espace
culturel, de vie et économique commun. De nombreuses initiatives privées et publiques
contribuent à la promotion, entre autres, de la mobilité, de l’éducation, de la recherche et de la
protection de l’environnement dans cette région aux trois frontières.
L’orientation stratégique de la coopération est assurée par la Conférence du Rhin Supérieur et
le Conseil Rhénan. La Conférence du Rhin Supérieur réunit les autorités administratives et
étatiques. Elle initie une multitude de projets et veille à leur transposition. Le Conseil Rhénan
constitue la réunion des élus. Il se positionne sur les sujets d‘intérêt régional, y compris à l’égard
de Bruxelles, de Paris, de Berlin et de Berne.
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