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FORBACH

Mobilité et santé transfrontalières au menu des
maires

Gaëlle KRAHENBUHL

Les maires de l’arrondissement de Forbach se sont réunis pour dresser le bilan de l’année écoulée et évoquer les
perspectives.  Photo RL /Gaëlle KRAHENBUHL

L’union des maires de l’arrondissement de Forbach a tenu son assemblée générale ce

samedi 5 mars, à l’hôtel de ville de Forbach. L’une des priorités affichée : la mobilité

transfrontalière avec le développement d’une ligne de train Sarrebruck-Luxembourg. Une

étude doit être lancée prochainement.

C’est un phénomène croissant. Les habitants de Moselle-Est sont de plus en plus nombreux à se

tourner vers le Luxembourg pour trouver du travail. L’union des maires de l’arrondissement de

Forbach (Umaf), qui réunit 74 communes, a largement évoqué la question lors de son assemblée

générale, qui s’est tenue ce samedi 5 mars à l’hôtel de ville de Forbach, en présence de Bruno

Charlot, le sous-préfet. « Aucune offre de transport en commun n’existe pour le moment », indique

Alexandre Cassaro, maire de Forbach, et président de l’Umaf. « Côté chemin de fer, il existe une

double voie électrifiée vers le Luxembourg, mais uniquement pour le transport de fret. Prendre sa

voiture représente un coût important. La tentation est grande de se rapprocher géographiquement

du Grand-Duché. Si on ne veut pas perdre notre population, il faut pouvoir proposer une offre

intéressante. D’où l’idée de développer une ligne de train entre le Luxembourg et Sarrebruck. »

• « Développer la coopération sanitaire »

Forbach

https://www.republicain-lorrain.fr/politique/2021/12/03/bruno-charlot-sous-prefet-de-forbach-boulay-je-change-de-monde-en-arrivant-ici
https://www.republicain-lorrain.fr/politique/2020/11/29/alexandre-cassaro-a-la-tete-de-l-union-des-maires-de-l-arrondissement
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Idéalement, la ligne passerait par Forbach, Freyming-Merlebach, Creutzwald, Bouzonville et

Thionville. « Une étude doit être lancée prochainement par l’Eurodistrict SaarMoselle  », indique

quant à lui Gilbert Schuh, président de l’entité transfrontalière. « Elle est soutenue par le

Département de la Moselle et la Région Grand Est. »

Toujours dans le volet transfrontalier, le domaine de la santé a également été évoqué dans les

grandes lignes. « Nous avons à la fois la volonté de conserver et d’améliorer notre offre de soins

hospitaliers de proximité à Forbach et Saint-Avold », relève Alexandre Cassaro. « Dans le même

temps nous souhaitons développer la coopération sanitaire transfrontalière, comme c’est déjà le cas

avec l’hôpital de Völklingen, pour les maladies cardiaques. L’objectif est d’étendre ce partenariat

pour améliorer l’offre de soins et la rapidité de prise en charge. »

https://www.republicain-lorrain.fr/transport/2022/02/14/projet-de-tram-train-entre-forbach-et-sarrebruck-la-sarre-relance-l-idee
https://www.republicain-lorrain.fr/insolite/2021/12/26/hopital-marie-madeleine-trois-bebes-naissent-a-noel-dont-le-miracle-inaya

