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5 novembre 2021 AD/MF Mairie de Saint-Louis 
a l'attention de la presidente de la 
commission d'enquete concernant la 
liaison ferroviaire de l'EuroAirport 
Madame Isabelle Kempf 
21 rue Theo Bachmann 
BP 20090 
68303 SAINT-LOUIS Cedex 

Avis de la Regio Basiliensis dans le cadre de la consultation publique « Liaison 
ferroviaire de l'EuroAirport Bäle-Mulhouse » 

Madame la Presidente, 

L'EuroAirport Bäle-Mulhouse (EAP) implante dans le sud de la region du Rhin 

superieur constitue un element essentiel qui profite a la population et a 

l'economie des trois pays. La liaison ferroviaire envisagee permettrait une mise 
en reseau optimale des transporteurs regionaux et ameliorerait l'accessibilite 
regionale pour les voyageurs et les actifs. Par consequent, elle contribuerait 

dans une !arge mesure a la poursuite du developpement de l'aeroport en tant 
qu'infrastructure-cle transfrontaliere. 

L'aeroport est d'une importance capitale pour la croissance economique de 
l'ensemble de la region. II relie le site industriel, touristique et logistique majeur 
de Bäle au trafic aerien international. La liaison ferroviaire creerait et 
perenniserait des emplois. Elle renforcerait l'attractivite de l'espace economique 
et professionnel transfrontalier dans le sud du Rhin superieur, en Suisse du 
Nord-Ouest, en Alsace, dans le Territoire de Beifort et dans le Bade
Wurtemberg au sud-ouest. La construction et l'exploitation de la liaison 
ferroviaire permettraient de generer une plus-value economique globale de 
quelque 500 millions d'euros. Ces constatations formulees dans le cadre de 
l'evaluation socioeconomique de la liaison ferroviaire illustrent l'importance de 
cette infrastructure centrale. 

A !'heure actuelle, en termes de transports en commun, l'EuroAirport est 
uniquement desservi par une ligne de bus. Celle-ci est totalement insuffisante 
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compte tenu de I'importance de I'EuroAirport. Les etudes prealables realisees
en 2020 et 2011 montrent que seule une liaison ferroviaire directe represente
une solution satisfaisante et durable sur le plan ecologique. Dans la zone
concernee vivent 6 millions de personnes qui habitent a moins de 90 minutes
de voiture de I'aeroport. L'integration de I'EAP dans le reseau Regio S-Bahn

permettrait d'ameliorer sensiblement son accessibilite via les transports publics.
De fait, la liaison ferroviaire est un element important de la phase
d'amenagement 2035 du Projet de developpement strategique de
I'infrastructure ferroviaire (PRODES) en Suisse. Avec la liaison ferroviaire, le
recours des voyageurs aux transports publics augmenterait considerablement.
Cela permettrait de limiter le trafic routier et I'impact environnemental associe.

II y a longtemps deja, la Regio Basiliensis plaidait pour la creation du Regio S-
Bahn mis en service en 1997. Aujourd'hui, elle s'engage en faveur du site
trinational, ainsi que pour la conservation, le developpement et I'optimisation de
I'infrastructure ferroviaire dans la region des Trois-Pays.

Du point de vue de la Regio Basiliensis, la planification, la realisation et la mise
en service rapides de la liaison ferroviaire avec I'EuroAirport sont une priorite
majeure. Celle-ci rendrait un grand service a I'ensemble de la population et

garantirait un developpement economique prospere dans le sud de la region
trinationale du Rhin superieur.

Sinceres salutations, La Regio Basiliensis
^?
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Dr. Manuel Friesecke
Secretaire general


