VOYAGER EN EUROPE MÉDIANE
Filip Bebenow

Les transformations du réseau ferroviaire à voie
étroite : l’exemple des chemins de fer de Żuławy
Le transport ferroviaire primitif existait bien dans les différents
endroits de notre planète avant la standardisation liée à l’intro‑
duction de la traction vapeur. Il y avait alors une grande liberté
dans les solutions techniques appliquées (y compris la largeur de
la voie ferrée). Le premier transport ferroviaire en Pologne a été
construit dans les années 1801‑1802 en Haute-Silésie (actuelle‑
ment la ville de Chorzów) dans la Forge Royale. Des chevaux ti‑
raient des chariots contenant le charbon sur une voie ferrée de
600 mètres reliant la mine « du Roi » [Król] à la Forge « Royale »
[Królewska]1. Après 1825, la largeur de la voie ferrée a été définie.
L’écartement des rails devait compter 1435 mm. Les voies ferrées
dont l’écartement était moins important furent classées justement
comme « étroites ».
La Pologne pendant la période 1795‑1918 a été partagée entre
trois puissances européennes : l’Autriche (l’Autriche-Hongrie après
1867), la Prusse et la Russie. Le développement industriel inten‑
sif à cette époque a provoqué l’apparition sur les territoires polo‑
nais de chemins de fer. Ils ont été construits par les pays co-parta‑
geant. Par conséquent, jusqu’à l’Indépendance (1918), il y avait sur
le territoire polonais trois différents réseaux de chemins de fer : au‑
trichien, prussien, russe. L’État polonais indépendant (1918‑1939)
a repris les chemins de fer construits selon ces trois modèles. En
outre, suite aux changements des frontières polonaises après la Se‑
conde Guerre mondiale, la Pologne a reçu en héritage le réseau fer‑
roviaire de territoires situés à l’est de la ligne Oder-Neisse et perdu
celui des Confins Orientaux. Suite à tous ces changements, les che‑
mins de fer polonais actuels constituent un mélange intéressant de
1
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styles d’architecture ferroviaire, de solutions techniques, et même
du développement du réseau et des trajets fixés en fonction de la
densité de population.
Indépendamment de l’appartenance historique et politique
(géopolitique) des chemins de fer à voies étroites furent construits
pour répondre à des besoins précis comme:
1) chemins de fer pour le transport public,
2) chemins de fer industriels et forestiers2,
3) chemins de fer pour le tourisme.
Les écartements les plus répandus de chemins de fer à voies
étroites en Pologne furent (et sont toujours) ceux de 600 mm,
750 mm, 785 mm et 1000 mm. Il faut souligner que les chemins
de fer à voies étroites en Pologne n’ont jamais eu de position pa‑
reille à celle que l’on observe en Autriche ou en Suisse. Dans ces
deux pays, ceux-ci fonctionnent souvent en traction électrique et
constituent un moyen de transport presque aussi exploité que les
chemins de fer à voies normales et font partie intégrante de sys‑
tème de transport. Les chemins de fer à voies étroites y ont été
créés dans le cadre des systèmes locaux de transport, mais ils se
regroupent parfois en systèmes régionaux, complémentaires au ré‑
seau dominant à voie normale.
Dans certains cas, le facteur principal de la construction de
chemins de fer à voies étroites fut l’existence d’une entreprise in‑
dustrielle (par exemple la sucrerie). Grâce à la loi relative aux che‑
mins de fer à voies étroites (Gesetz uber die Kleinbahnen) de 1892,
on a observé le développement intense de ce transport ferroviaire
en Prusse. Cette loi donnait la possibilité de créer des trajets nom‑
breux, assez courts et pas très rentables, mais importants pour
les habitants des endroits éloignés et périphériques3. Quant à la
Russie, les autorités accordaient des permis de construction de
chemins de fer à voies étroites, mais leur nombre n’a pas été très
élevé4. Pour les communautés locales, la présence d’une ligne de
chemins de fer à voie étroite signifiait le prestige et l’« ouverture
au monde ». Par conséquent, il n’est pas étonnant que sur les
terrains polonais annexés par la Prusse en 1915, le réseau public
2
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Voir : Ariel Ciechański, « Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce w latach 1881‑2010 »,
dans Dzieje kolei w Polsce, D. Keller (éd.), Rybnik, Eurosprinter, 2012.
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des chemins de fer à voies étroites « constitua même 20% de la
longueur en kilomètres des chemins de fer à voies normales »5.
En 1945, après le début de l’économie dirigiste en Pologne,
la nationalisation a eu lieu. Le trafic de passagers et de marchan‑
dise a été introduit dans la plupart des lignes ferroviaires à voies
étroites. Le transport de marchandise a été particulièrement in‑
tense sur le réseau de chemin de fer à voie étroite de Haute-Silésie.
Après la nationalisation, dans les années 1945‑1949, la plupart
des lignes des chemins de fer à voie étroite sont devenues la pro‑
priété de l’État. À partir des années soixante environ6, on a pu
noter la régression du nombre de lignes à voies étroites en Po‑
logne. En 1959, il y avait encore 35 lignes publiques de chemins de
fer à voies étroites7. En outre, le transport ferroviaire public à voie
étroite fonctionnait sur les lignes des Chemins de Fer Forestiers
des Bieszczady8, ainsi que sur certains fragments du réseau indus‑
triel de sucreries en Cujavie9. Les raisons de leur régression doivent
être cherchées dans la dynamique du développement du transport
automobile de marchandises et de passagers. Le trafic de passagers
en autocar a été mis en place par la société nationale PKS. Cette
dernière est devenue une réelle alternative pour le transport des
passagers sur les lignes secondaires de chemins de fer dont la vi‑
tesse commerciale ne dépassait pas 15 km à l’heure.
Parallèlement au processus de suspension du trafic de passa‑
gers et de marchandises, surtout sur les lignes à voies étroites de
petite intensité du trafic qui desservaient les territoires éloignés,
leurs opérateurs ont commencé à rechercher de nouvelles fonc‑
tions pour elles. Les premières réorganisations ont consisté à intro‑
duire et généraliser le trafic de wagons adaptés à la voie normale
et posés sur des transporteurs. À partir des années soixante-dix,
sur la majorité des chemins de fer suburbains de la Société d’État
des Chemins de fer polonais [Polskie Koleje Państwowe, PKP] à voies
étroites de 750 mm et 1000 mm, des rampes de transbordement
furent installées. Pratiquement toutes les rames portaient des wa‑
gons posés sur transporteurs jusqu’à la restructuration de la PKP
5
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dû à la transformation du régime. Une autre façon de maintenir
le réseau ferroviaire à voie étroite a été son orientation vers le tou‑
risme et la récréation. Déjà à partir des années cinquante, il y avait
en Grande-Bretagne et dans certains pays de l’Europe des groupes
d’amis des chemins de fer qui voulaient sauvegarder « la beauté de la
machine à vapeur ». Ils postulaient qu’il fallait non seulement pro‑
téger le patrimoine du transport ferroviaire à travers des expositions
dans des musées mais aussi par le développement du tourisme basé
sur le potentiel du « voyage dans un objet historique et muséal ».
Les chemins de fer, y compris ceux à voie étroite, étaient tou‑
jours liés au tourisme. Le voyage en train était aussi une forme
de distraction pendant le temps libre. Il était accessible à ceux
qui avaient les moyens financiers, donc surtout aux habitants des
grandes villes. Après la Seconde Guerre mondiale, de petits réseaux
de transport ferroviaire destinés uniquement au tourisme et à la
récréation ont été créés en Pologne. Il y avait des chemins de fer
pour les enfants (Gniezno, Podgrodzie, Kraków) et des chemins de
fer dans les parcs de culture et de récréation (Poznań, Chorzów).
Leur modèle était celui des chemins de fer du mouvement des
pionniers en URSS10. Ces chemins de fer polonais à voies étroites
de recréation n’ont jamais connu la popularité de leur modèle so‑
viétique. Toutefois, ils ont constitué un épisode intéressant dans
la formation du réseau polonais de chemins de fer à voies étroites.
Les trains roulaient sur les voies ferrées de 600 à 750 mm. Le ma‑
tériel roulant de ces trains provenait du matériel retiré du trafic de
passagers et du trafic industriel.
D’un autre côté, les chemins de fer administrés par la PKP cher‑
chaient une alternative pour le trafic quotidien des passagers sur
des réseaux de moins en moins fréquentés. Les premiers réseaux
ferroviaires qui dans les années 1976‑1978 ont décidé de promou‑
voir les valeurs touristiques étaient localisés dans la proximité
des sites d’attractions touristiques connus. Ce furent les chemins
suivants :
1) Le chemin de fer de transport public de Żnin qui connectait
Żnin avec, en autres, Wenecja et Buskupin11.
10
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Voir : Filip Bebenow, Turystyka kolejowa w Polsce [mémoire de maîtrise non publié], Poznań, Wydział
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2) Le chemin de fer de transport public de Poméranie qui
connectait les stations balnéaires (Rewal, Niechorze, Pogorzelica).
3) Le chemin de fer de transport public de Gdańsk qui connec‑
tait les stations balnéaires (Stegna, Sztutowo, Jantar, Mikoszewo)
connu sous le nom « Jantar Express »12.
Le transport ferroviaire typiquement touristique a été aussi ré‑
alisé dans les monts des Bieszczady. L’introduction de wagons pas‑
sagers a officialisé ce transport sur le chemin de fer forestier à voie
étroite des Bieszczady13. Ensuite, la PKP a construit d’une manière
artisanale des wagons de tourisme pour leurs lignes à voies étroites,
notamment « des wagons d’été » (« letniaki »). Ils donnaient la
possibilité d’admirer le paysage et de voyager à petite vitesse,
même pendant les périodes des grandes chaleurs14. La conjonction
du voyage en train à voie étroite avec d’autres attractions touris‑
tiques fut une expérience très réussie. À côté du trafic touristique,
la PKP ont introduit sur leur réseau de lignes à voies étroites un
trafic régulier de marchandises particulièrement intense pendant
les récoltes de betteraves sucrières. À Żnin, il y a eu uniquement un
transport régulier de marchandises, alors que les chemins de fer de
Gdańsk et de Poméranie ont réalisé simultanément un transport
de passagers et de marchandise. Le chemin de fer des Bieszczady
a réalisé le transport régulier du bois15.
Les années quatre-vingt-dix furent pour la Pologne et tous les
pays d’Europe Centrale et de l’Est une période de passage doulou‑
reux du système de planification centrale au système « d’économie
du marché ». Ces changements concernaient aussi la grande entre‑
prise ferroviaire publique polonaise PKP. En 1985, l’entreprise em‑
bauchait 385 189 personnes16. Les économies sur les coûts de fonc‑
tionnement de la PKP ont été réalisées surtout par la réduction des
trajets non rentables ou « reconnus comme non rentables ». On
a assisté en même temps à la libéralisation du marché de transport
12
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automobile. Ces deux facteurs ont provoqué l’abandon du trans‑
port ferroviaire par un grand nombre de passagers qui ont choisi
l’automobile. Dans cette situation, plusieurs réseaux de chemins
de fer à voies étroites sont devenus trop coûteux.
En 2001, il n’y avait que huit chemins de fer à voies étroites
destinés au trafic ferroviaire passager : à Koszalin, Stargard, Śmigło,
Środa Wielkopolska, Pleszewo, Krośniewice, Rogów et Ełk17. Pen‑
dant la dernière année de fonctionnement dans les structures de la
PKP, presque tous les chemins de fer à voies étroites ont été repris
par les collectivités locales suite aux réglementations juridiques
suivantes :
1) La loi du 8 septembre de 2000 relative à la commercialisa‑
tion, à la restructuration et à la privatisation de l’entreprise pu‑
blique PKP ;
2) La loi du 28 mars 2003 relative au transport ferroviaire.
La conséquence de ces législations fut en général la reprise d’une
ligne par les collectivités locales avec tous les bâtiments, construc‑
tions, véhicules qui appartenaient auparavant à la PKP. Les collec‑
tivités locales ont repris auprès de la PKP 19 lignes de chemins de
fer suburbains à voies étroites dont 18 étaient en état de fonction‑
nement18. Le processus de changement des formes d’utilisation des
chemins de fer à voies étroites dépendait dans une grande partie
de l’attitude des collectivités locales. Celles-ci, selon les lois en
vigueur, ont joué un rôle fondamental. Trois scénarios de reprise
étaient possibles :
1) des collectivités locales (communes et/ou districts) repre‑
naient l’initiative en créant une unité budgétaire responsable du
fonctionnement des chemins de fer.
2) des organisations non gouvernementales (ONG), des fonda‑
tions ou des associations reprenaient l’initiative et devenaient les
opérateurs du bien loué ou prêté par les collectivités locales.
3) la cessation complète de l’exploitation des chemins de fer.
Le processus de transmission, de transformation et de gestion
des chemins de fer à voie étroite est illustré dans cet article à tra‑
vers un exemple très significatif qui est celui du chemin de fer de
Żuławy. Il s’agit plus précisément de l’un des deux chemins de fer
17
18

Voir : Piotr Rudzki, Wąskie linie snów, Katowice, Apland sp. z o.o., 2005.
Voir : Zbigniew Taylor, Rozwój..., op. cit.
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réactivés une année après sa liquidation par la PKP. Après cette
brève période de fermeture, il n’y avait plus un seul véhicule ni
atelier d’entretien19.
Le développement des chemins de fer à voie étroite dans les
territoires fertiles de Żuławy a eu lieu pendant la période de pros‑
périté de l’industrie sucrière. Żuławy, la région du Delta de la Vis‑
tule, est une région créée en grande partie par l’assèchement de
plaines situées au-dessous du niveau de la mer et inondées par la
Vistule. Ses sols fertiles et des solutions hydrotechniques et des
digues ont fait de cette région un bassin agricole. Les premiers
trajets de chemins de fer à voie étroite avec chevaux furent ouverts
autour de la sucrerie de Nowy Staw en 1886. Ensuite, ils furent
développés à cause des sucreries de Nowy Staw et Lisewo. En 1891,
la traction vapeur fut introduite et après un réseau de traction
vapeur à Żuławy se développa d’une manière très dynamique. Le
plus grand essor s’est produit dans les années 1919‑1939 quand ce
chemin de fer fut administré par la ville libre de Gdańsk. À l’apo‑
gée de son fonctionnement le réseau comptait 325 km de voies.
Il est difficile d’établir aujourd’hui le nombre de ses ramifications
et de voies de raccordement souvent placées près des exploitations
agricoles individuelles20.
Son trait caractéristique absent des autres chemins de fer a été
le nombre impressionnant de solutions techniques concernant le
passage par des cours d’eau21. D’une manière générale, sur les tra‑
jets des chemins de fer à voie étroite de cette région on a installé
les sites suivants : des ponts tournant et l’écluse de Przegalino. Sur
cette dernière, la voie ferrée a été installée à son sommet22. Cette
voie n’existe plus, alors que l’écluse a été reconstruite. Il existait
aussi entre Świbno et Mikoszewo un traversier unique au-dessus de
la Vistule. Il a été fermé en 1956 à cause d’un manque d’entretien
et de rénovation. Peu de temps après, il a été découpé pour la fer‑
raille. En 1974, la correspondance entre Gdańsk et Sztutowo fonc‑
tionnait encore mais les voyageurs devaient passer à pied jusqu’au
traversier routier parallèle pour s’en servir. Après la liquidation
19
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Voir : Filip Bebenow, Grzegorz Fey, « Żuławska wąskotorówka », Prowincja, (12) 2/2013.
Voir : Roman Witkowski, Koleje..., op. cit.; Bogdan Pokropiński, Koleje wąskotorowe Polski Północnej,
Varsovie, CIBET, 2000.
Voir : Filip Bebenow, Grzegorz Fey, « Żuławska...», op. cit.
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de tout le réseau des chemins de fer de la rive gauche de la Vistule,
cette correspondance a cessé aussi de fonctionner23.
En 1906, le trajet Stegna-Nowy Dwór Gdański a été ouvert avec
un pont mobile localisé sur le 4486e km du trajet. Il existe encore
aujourd’hui. C’est le seul pont tournant en Pologne à commande
manuelle. Deux aiguilleurs y travaillent. Les démonstrations du
fonctionnement de ce pont constituent l’une des attractions des
trains spéciaux de Żuławy24.
Après 1945, le chemin de fer à voie étroite de Żuławy est de‑
venu propriété de la PKP et il a connu une régression. Le matériel
roulant de style d’avant-guerre a été remplacé par un matériel mo‑
derne produit en Pologne. La traction vapeur a été, petit à petit,
remplacée par celle du diesel pour être totalement éliminée en
1985. Cette année-là, toutes les locomotives à vapeur furent rem‑
placées par des locomotives diesel de production roumaine. En‑
fin, dans les années 1986‑1989, la PKP a acheté en Roumanie des
wagons de passagers motorisés qui furent exploités jusqu’à leur
fermeture dans le cadre de la restructuration systémique.
La fin de ce réseau est survenue d’une manière assez inattendue.
Le trafic a été arrêté le 8 septembre 1996. Il est difficile de trou‑
ver les raisons de cette décision. L’usine de sucre de Nowy Staw,
l’usager principal des chemins de fer de Żuławy, a demandé la pro‑
longation de son fonctionnement d’une saison. Le chemin de fer
a donc fonctionné jusqu’au tournant de l’année 1996/1997. De‑
puis janvier 1997, après la fin de la récolte des betteraves sucrières,
le trafic a été définitivement arrêté. Le matériel roulant en bon état
technique a été envoyé dans d’autres réseaux de la PKP. Celui qui
resta sur place est tombé en ruine. Dans les années 1999‑2000,
le matériel laissé à Nowy Dwór Gdański a été découpé et ensuite
vendu à la ferraille. Des centaines d’engins furent découpés, même
les locomotives et les wagons ayant un peu plus que 10 ans. La
plupart de ce matériel roulant était immobilisé depuis 1996.
L’Association poméranienne des Amis des chemins de fer qui
existe depuis 1990 a commencé en 2000 la coopération avec les
collectivités locales où se trouvaient les voies ferrées d’anciens
chemins de fer de transport de Gdańsk. Son allié a été le conseil
23
24
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du district Nadmorski. Les autorités du district Nadmorski ont
d’abord demandé à la PKP la restitution des biens de ce chemin
de fer. Ensuite, déjà avec l’association, en 1996, le difficile dé‑
marrage du chemin de fer à voie étroite de Żuławy a commencé.
L’état de l’infrastructure laissait beaucoup à désirer. Les trajets
sur la rive droite de la Vistule (Stegna-Sztutowo et Nowy Dwór
Gdańsk-Stegna) ont été choisis en premier pour le démarrage.
Cette décision a été prise pour deux raisons. D’abord, à cause de
l’état de l’infrastructure de ce réseau. Ensuite, pour des raisons
commerciales. Ses lignes suscitaient le plus grand intérêt chez les
clients potentiels. Il manquait quelques milliers d’éclisses et de
boulons d’éclisses. Dans certains secteurs des voies ferrées, il n’y
avait pas de traverses de bois car elles avaient été arrachées pour
chauffer les maisons.
Le pont tournant au 4864e km du trajet Stegna-Nowy Dwór
Gdański a été particulièrement important, car il a toujours été
en bon état. La base technique de ce train à voie étroite réactivé
a été organisée à Nowy Dwór. L’état des bâtiments était encore
plus mauvais que celui des voies ferrées. Dans le bâtiment prin‑
cipal, il n’y avait pas d’eau, ni d’électricité, ni de vitres dans les
fenêtres. Son intérieur avait également été dévasté. Dans le hall,
il n’y avait aucun engin roulant, aucun élément d’équipement
sauf une voiture technologique à deux axes. Enfin, pour faire dé‑
marrer ce chemin de fer, les organisateurs ont ramené plusieurs
rames de trains à voies étroites de Nasielsk, Opalenica, Środa
Wielkopolska. Aujourd’hui son matériel roulant compte 40 vé‑
hicules. Il appartient au district de Nowodworski, à l’Association
poméranienne des Amis des chemins de fer et à la commune de
Nowy Dwór Gdański.
En résultat du travail des volontaires et du soutien des collec‑
tivités locales, le démarrage des chemins de fer à voie étroite de
Żuławy a été un succès. Il opère aujourd’hui dans une région tou‑
ristique dont la valeur principale est la proximité de la Mer Bal‑
tique. Les chemins de fer à voies étroites de Żuławy desservent aus‑
si les autres attractions touristiques de sa région. La plus connue
est le Musée Stutthof (ancien camp de concentration allemand)
et le sanctuaire des oiseaux « embouchure de la Vistule ». Parmi
les attractions touristiques de moindre importance, on peut in‑
diquer le Mini Zoo de Jantar et le mini-musée de l’ambre jaune.
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Les trains du matin partent de Nowy Dwór et vont jusqu’à Stegny.
Ils ont quatre correspondances dans le secteur balnéaire. Le soir,
le train rentre à Nowy Dwór. Pendant les weekends, il y a des tra‑
jets supplémentaires. Les trajets réguliers fonctionnent déjà depuis
dix ans. Ils sont utilisés à partir des vacances scolaires le dernier
samedi du juin et durent jusqu’au 31 août. Le chemin de fer fonc‑
tionne aussi pendant les périodes des fêtes prolongées, lors des
« ponts ». Enfin, pendant toute l’année, il y a la possibilité de com‑
mander des voyages en train. Chaque année, le chemin de fer fait
voyager entre 40 000 et 45 000 passagers. Cette fourchette résulte
du fait qu’il y a beaucoup de touristes qui restent une semaine ou
plus sur la presqu’île de la Vistule. Enfin, pendant les weekends,
le nombre de passagers habitant les grandes villes localisées dans
la proximité de chemins de fer augmente.
Tous les biens des chemins de fer « hérités » de la PKP ont
été accordés aux collectivités locales. Jusqu’à la fin des années
quatre-vingt-dix, les lignes et le matériel roulant ont été entretenus
d’une manière irréprochable. Plus tard, lorsque le moment de la
fermeture des chemins de fer approchait, l’attention portée à l’en‑
tretien du matériel a été moins scrupuleuse et moins minutieuse.
Le résultat fut la dégradation de son état juste avant la fermeture.
Actuellement, les collectivités locales ne sont pas en mesure de
financer l’acquisition de nouveaux équipements d’infrastructure,
du matériel roulant et la réparation des véhicules.
Quoique ce soit difficile à croire, en Pologne pratiquement
tous les opérateurs de chemins de fer à voies étroites ne reçoivent
aucune subvention. Il existe à peine quelques communes qui
transfèrent les moyens financiers afin qu’ils puissent mainte‑
nir un service « minimal ». Le chemin de fer à voie étroite de
Żuławy fonctionne en grande partie grâce au travail bénévole des
membres de l’association. Les recettes principales proviennent de
paiements pour les titres de transport. En 2014, le chemin de fer
a eu 44 000 d’usagers. On organise aussi des trains spéciaux pour
différentes occasions. Enfin, il y a les commandes pour les trajets
commerciaux. En 2014, il y en avait 26. Ces recettes permettent
de payer les factures courantes, le combustible et de manière li‑
mitée, également les salaires. Il manque des moyens pour l’inves‑
tissement et les travaux de rénovation. Il faut souligner que les
recettes relativement importantes sont liées à la popularité des
124

Les transformations du réseau ferroviaire à voie étroite : l’exemple des chemins de fer de Żuławy

communes balnéaires parmi les touristes orientés sur les « 3S »
(sun, sea, sand). Le développement de toute la région est aussi une
opportunité. Enfin, l’Association des Amis des chemins de fer est
à la recherche constante d’un développement alternatif de son
offre qui dépasse l’offre classique du transport ferroviaire. De plus,
elle entreprend des initiatives visant à augmenter l’efficacité et la
qualité de son image.
La chose la plus importante pour le développement des che‑
mins de fer à voie étroite de Żuławy, comme pour les autres en
Pologne, est de trouver des sources de financement stables, indé‑
pendantes du climat politique et de la conjoncture. Il faut d’abord
que le programme national de revitalisation des lignes de chemins
de fer pour les années 2014‑2020 prenne aussi en considération
les besoins des chemins de fer à voie étroite. Sans la modernisation
complète comprenant le changement de tous les supports et des
rails, la réparation de toutes les déshydratations, de tous les sites
techniques et des trajets ainsi que la rénovation totale des bâti‑
ments – le chemin de fer à voie étroite de Żuławy fonctionnerait
encore pendant 5 ans au maximum.
Dans le cas des chemins de fer de Żuławy, la subvention an‑
nuelle d’un montant de 700 000 PLN (175 000 €) est indispen‑
sable. Celle-ci aurait permis de payer les salaires des équipes d’en‑
tretien courant des voies et du matériel roulant. Les collectivités
locales n’ont pas souvent de moyens financiers aussi importants,
alors que le financement du budget central et régional n’est pas
possible. Cette situation a été créée par la réglementation juridique
de la « libération » du marché polonais des chemins de fer à voie
étroite dans les années 2005‑2006. Elle a supprimé, d’une part,
l’obligation de posséder une licence par l’opérateur des chemins
de fer à voie étroite et d’autre part, le financement d’infrastructure
provenant soit du fond national des chemins de fer soit de sub‑
ventions accordées par les autorités régionales (Urząd Marszałkowski). Ici les actions fermes de la part de l’administration locale
et centrale sont indispensables pour changer l’attitude actuelle
concernant le patrimoine du transport, y compris celui des che‑
mins de fer à voie étroite. Et il faut souligner que dans le contexte
actuel, les organisations non gouvernementales (ONG) ne sont pas
des partenaires égaux dans les négociations concernant l’octroi de
moyens financiers.
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Les caractéristiques spécifiques des chemins de fer à voies ou‑
vertes constituent plus souvent des obstacles pour leur développe‑
ment que des opportunités. Le fait qu’il est à la fois un moyen de
transport, un monument historique et une attraction touristique
provoque des polémiques sur le financement entre les administra‑
tions responsables de transport, de monuments historiques et du
tourisme.
Beaucoup de réseaux de chemins de fer à voies étroites en Po‑
logne ne sont pas encore corrompus par le phénomène de l’ho‑
mogénéisation de l’espace touristique. Si la stratégie nationale
pour leur revitalisation prenait en considération non seulement la
rénovation complète du matériel technique mais aussi la conser‑
vation de leurs « ambiances » locales, spécifiques, rudimentaires,
bucoliques, elle pourrait participer à la construction du capital
endogène des régions où ils fonctionnent. Que cela ne vienne pas
trop tard !

Traduction : Małgorzata Kobierska

Fig. 1. Auteur : Filip Bebenow, 2001.
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Fig. 2. Idem.

Fig. 3. Idem.
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