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Extension du réseau ferroviaire 2030:
les plans de l’OFT sont inaboutis
L’alliance des villes a invité les parties prenantes à une
première réunion nationale lors de la dernière session
d’automne. En ce qui concerne le développement
ferroviaire à l’horizon 2030 pour les villes de Suisse
orientale et centrale, Peter Füglistaler, le directeur de
l’Office fédéral des transports (OFT), a esquissé les
grandes lignes du prochain grand développement du
réseau ferroviaire suisse.
L’OFT a mentionné pour la première fois
les phases concrètes de planification
ainsi que la hiérarchisation des projets.
M. Füglistaler a souligné qu’il aborderait
d’abord les tendances devant servir de
base de discussion: «Le développement
de l’infrastructure s’oriente vers la demande prévue aux heures de grande affluence.
Une densification de l’offre dans certains
secteurs est visée bien que des réductions
de temps de parcours ne soient pas prioritaires. L’amélioration de l’attractivité par
la densification de l’offre dans les centres
urbains doit être recherchée dans le trafic
régional alors que les conditions d’une production attrayante, compétitive et écono-
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mique doivent être créées dans le trafic de
marchandises.
Jusqu’à l’adoption du plafond des dépenses par le Parlement, l’OFT travaille
pour le moment avec deux enveloppes
budgétaires, respectivement de 7 et 12
milliards de francs. Les projets définitifs
doivent être choisis d’ici le début de la
consultation à l’automne 2017. L’OFT a
déjà préparé l’orientation stratégique du
PRODES 2030/35 dans le cadre d’une
hiérarchisation à trois niveaux: la réalisation
des seuls projets de base de la première
catégorie coûtera sept milliards de francs
au total. L’augmentation de l’enveloppe
budgétaire est indispensable pour couvrir
d’autres projets.
L’alliance des villes est ravie que le développement de l’offre sur la ligne Zurich-Winterthour (tunnel de Brütten) soit également
considérée comme hautement prioritaire par
l’OFT. Ce projet est essentiel pour aboutir
au délestage urgent et nécessaire de l’axe
national est-ouest. Les objectifs principaux
de transport et de délestage ne pourraient
toutefois être atteints si d’autres projets
centraux étaient reportés aux calendes
grecques. L’alliance des villes fait preuve de
l’engagement qui s’impose. Sans le développement du tronçon Lucerne-Zoug-Zurich
et de la double voie Zurich-Schaffhouse et
sans la construction de la gare de transit de
Lucerne, l’évolution visée à long terme de
l’ensemble de la région métropolitaine se retrouverait sur la voie de garage.

Editorial
Mesdames, Messieurs,
Les villes de Lucerne, Schaffhouse, SaintGall, Winterthour, Zoug et Zurich s’engagent
depuis 2008 au sein de l’alliance des villes
«Städte-Allianz Öffentlicher Verkehr Ost- und
Zentralschweiz» en faveur du développement rapide et durable de l’infrastructure des
transports publics dans l’espace métropolitain
de Zurich.
Les villes de l’alliance sont représentées par
leur canton respectif auprès des régions
de planification responsables du transport
régional. Dans la prise en compte nationale
des intérêts des uns et des autres, les intérêts
des villes doivent toutefois être appréciés
à l’aune de leur importance. Car les goulets d’étranglement affectent l’ensemble
des flux de trafic dans le transport régional
d’agglomération tout autour des villes. Notre
objectif consiste à accorder aux besoins des
milliers de pendulaires la place qui leur revient
lors de la prise en compte des intérêts des
voyageurs, des marchandises et du trafic
grandes lignes. Nous vous expliquons cette
problématique en détail dans le présent courrier de séances.
L’alliance des villes s’est engagée en faveur
du projet FAIF dès 2014. La réalisation des
initiatives qu’il contient pour la région de planification des villes de l’alliance doit désormais
être prioritaire. Cette année, l’Office fédéral
des transports (OFT) a esquissé les tendances
de la phase de développement 2030/35 du
Programme de développement stratégique
(PRODES). Bien que le tunnel de Brütten y soit
considéré comme un élément central, il faudra
aller encore plus loin pour démêler le plus
important nœud de transport de notre pays.
Vous trouverez de plus amples informations à
ce sujet dans le descriptif de nos positions.
L’OFT fait rapidement progresser la planification de la phase de développement 2030/35.
Le Conseil fédéral débattra une première fois
sur ce concept à la fin de l’année 2016. Le
début de la consultation est quant à lui prévu
pour l’automne 2017. Puis un an plus tard, le
Conseil fédéral devrait adopter le message
destiné au Parlement. L’alliance des villes
suit étroitement ce processus et vous tiendra
continuellement informés.
Suite à son départ de l’exécutif de la ville de
Winterthour, le conseiller municipal Matthias
Gfeller cède la présidence de l’alliance des
villes qu’il avait reprise il y a deux ans et demi.
L’alliance des villes remercie M. Gfeller de
son engagement pendant près de huit ans
au profit de transports publics performants
en direction et en provenance de Zurich. Le
conseiller municipal de Zurich Filippo Leutenegger et le conseiller municipal de Lucerne
Adrian Borgula prennent désormais en charge,
respectivement en tant que président et viceprésident, les affaires et les projets de l’alliance
des villes avec une détermination sans faille et
un élan renouvelé.
Nous vous remercions de votre soutien et de
votre dévouement.
Matthias Gfeller
Conseiller municipal
de Winterthour

Filippo Leutenegger
Conseiller municipal
de Zurich

Positions
Selon l’Office fédéral des transports, les
projets nécessaires à l’amélioration des prestations de transport entre les villes doivent
être les éléments centraux de la phase de
développement 2030/35, sachant que les
dépenses d’investissement peuvent dépasser l’enveloppe financière disponible dans
le nouveau fonds. Les extensions de capa-

cité demandées par l’alliance des villes doivent occuper une place centrale dans cette
phase de développement. C’est pourquoi
nous vous prions de bien vouloir reconnaître le consensus élaboré par l’alliance des
villes pour que les projets suivants soient
soumis dans le message relatif au concept
global 2030/35:

1. Le tunnel de Brütten et l’extension de la gare de Stadelhofen
La relation entre Zurich-Nord et Winterthour appartient à l’axe est-ouest national; elle représente le tronçon
de RER le plus fréquenté de Suisse et constitue un important corridor pour le transport de marchandises.
Le trafic s’accumule en partie sur une double voie, l’un des goulets d’étranglement les plus importants du
réseau ferroviaire suisse. L’extension de la gare de Stadelhofen permettra d’assurer une liaison importante en
direction de l’Oberland zurichois et du lac de Zurich.

2. Tunnel du Zimmerberg
La relation entre la rive gauche du lac de Zurich et la ville de Baar (ZG) avec le tunnel du Zimmerberg à une voie
et Albis fait partie de la principale artère de transport reliant la Suisse centrale à Zurich. Le goulet d’étranglement
affectant la circulation internationale nord-sud et le segment d’accès principal à la NLFA est tel que sa limite de
performance a été atteinte. La demande croît à un rythme supérieur à la moyenne sur le troisième axe suisse de
transport de voyageurs.

3. Gare de transit de Lucerne
La gare de transit de Lucerne constitue un élément clé de la mobilité ferroviaire suisse. Elle est en effet à
l’origine des temps de parcours prévus dans le concept de la NLFA sur l’axe nord-sud. Le gain de temps entre
l’Allemagne, Bâle et Milan s’élève à une demi-heure. La relation nord-sud via Lucerne gagne ainsi une demiheure par rapport à la relation passant par Zurich, ce qui représente une alternative intéressante à la relation
transitant par la gare centrale de Zurich, très fréquentée. En outre, la gare de transit permet le développement
souhaité de la Suisse centrale dans le trafic grandes lignes et régional suisse.

4. Double voie Zurich-Schaffhouse
L’extension continue de la double voie et, par conséquent, la liaison plus rapide entre Schaffhouse et ZurichNord doit être intégrée à la réflexion relative au développement de l’axe nord-sud.
Ces extensions de capacité résultent
d’analyses des différentes villes ainsi que des
discussions au sein de l’alliance. L’élimination
des goulets d’étranglement dans le trafic régional revêt une importance capitale pour
l’économie et la politique sociale. Il s’agit
enfin d’améliorations de l’offre qui contri-
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L’espace de densification urbaine autour de Zurich,
où se produit un tiers de la création de valeur ajoutée au niveau national, est la seule région suisse à
faire partie des seize régions urbaines européennes
désignées sous l’appellation de «moteur européen». Cet espace apporte une contribution significative au développement économique et social de
tout notre pays. Sachant que de nombreux centres
étrangers d’importance ne cessent d’améliorer
leurs conditions au niveau spatial, les villes de
Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Winterthour,
Zoug et Zurich sont également sollicitées dans
ce domaine. La qualité des relations de transport,
notamment si elles sont capables de répondre à
la demande croissante en la matière, constituent
à cet effet une condition préalable décisive.

Dans un esprit de communication, l’alliance des
villes informe les milieux politiques, les autorités et
le grand public par l’intermédiaire de son site Internet, à l’occasion d’événements et par l’entremise
des médias.
L’agence répond volontiers à toutes les questions
et se tient à la disposition des personnes intéressées en leur fournissant toute la documentation
nécessaire.
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buent significativement à la croissance économique de la Suisse. L’interconnexion des
villes prend de plus en plus d’importance.
L’alliance met par conséquent en garde
contre tout retard, voire contre un report pur
et simple, de ces projets clés pour le transport de voyageurs.

