Section Bâle

Mairie de Saint-Louis
Mme la présidente
de la commission d’enquête
21 rue Théo-Bachmann
BP 20090
FR-68303 Saint-Louis Cedex
FRANCE

Bâle, 8 novembre 2021

Enquête publique sur le projet de la nouvelle liaison ferroviaire de
l’EuroAirport
Mme la présidente de la commission d’enquête,
Mesdames et Messieurs,
Nous, Mouvement Européen Suisse Section Bâle, avons le plaisir de participer à l'audition
sur le projet de liaison ferroviaire de l'EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg-en-Brisgau.
L'ancien ministre français des affaires étrangères et père fondateur de l'unification
européenne, Robert Schuman, a déclaré à juste titre dès 1950 que la base d'une
coexistence pacifique durable en Europe est la "solidarité de fait". À notre avis, le projet de
construction prévu offre une excellente occasion d'approfondir cette "solidarité de fait".
Nous voyons principalement trois avantages dans la conception du projet :
 Une meilleure connectivité
Le raccordement de l'EuroAirport au réseau ferroviaire renforcera durablement la
mise en réseau de la région avec l'Europe. Cela facilitera la mobilité des personnes
dans toute la région. Avec d'autres projets d'infrastructure de transport public (par
exemple, le ‘Herzstück’ à Bâle), cela permettra de rapprocher nos communautés.
 La transition vers un avenir décarboné
La transition nécessaire vers un avenir décarboné, telle qu'envisagée par le "Pacte
vert pour l'Europe", entre autres, sera accélérée grâce à la liaison ferroviaire. Il
améliore l'offre de transports publics et contribuera ainsi à la réduction des
déplacements en voiture. Cela profitera à la fois à l'environnement et aux résidents
locaux.
 Promouvoir la prospérité régionale
Le renforcement de l'infrastructure des transports publics est toujours un
investissement dans l'avenir du site d'implantation. La liaison ferroviaire permettra
donc de renforcer durablement l'attrait de la région de Bâle en tant que site
économique, ce qui aura un effet positif sur le développement de la prospérité en
Alsace, dans le sud du Bade et dans le nord-ouest de la Suisse.
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Pour les raisons susmentionnées, nous soutenons expressément la proposition de projet et
estimons que les considérations d'intérêt public sont clairement positives.
Nous vous remercions de votre attention et espérons que la phase de mise en œuvre de la
liaison ferroviaire avec l'EuroAirport débutera bientôt.

Avec des salutations européennes,
Signé pour le Conseil exécutif du Mouvement Européen Suisse Section Bâle

Sven Bisang
Trésorier
sven.bisang@jef.eu

Mouvement Européen Suisse Section de Bâle
Le Mouvement Européen Suisse Section Bâle est une association indépendante des
partis politiques et des confessions, qui compte plus de 200 membres dans notre
région. Il s'agit de la section nord-ouest de la Suisse du Mouvement Européen
Suisse et fait campagne dans le triangle frontalier pour une politique européenne
durable et ouverte pour la Suisse. Dans la région, elle entretient des relations
amicales avec ses organisations sœurs d'Alsace (Mouvement européen) et de
Bade-Sud (EuropaUnion).
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