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L’Alliance des villes confirme ses 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
l’étape d’aménagement 2030/35, sachant
que les dépenses d’investissement peuvent
dépasser le montant de l’enveloppe financière disponible dans le nouveau fonds.

Les extensions de capacité 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 soutenir le consensus élaboré par l’Alliance des villes pour que les projets suivants soient soumis et inclus dans le
message relatif au concept global 2030/35:

1. Tunnel de Brütten et extension de la gare de Stadelhofen:
La liaison entre Zurich-Nord et Winterthour appartient à l’axe
national est-ouest; 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 liaison entre la rive gauche du lac de Zurich et la ville de Baar
(ZG) par les tunnels à une voie du Zimmerberg et de l’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, 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. Le Zimmerberg représenterait un soulagement utile à hauteur de Thalwil en direction de Coire.

3. Gare de transit de Lucerne
La gare de transit de Lucerne constitue un élément clé de la
mobilité ferroviaire suisse. Elle permet de respecter les 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 liaison nord-sud via Lucerne gagne ainsi une
demi-heure par rapport à la liaison passant par Zurich, ce qui
représente une alternative intéressante à la liaison transitant par
la gare centrale de Zurich, très fréquentée. En outre, la gare de
transit permet le développement que souhaite 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 Zurich-Nord, doit être intégrée à la réflexion relative au développement de l’axe nord-sud.
Ces extensions de capacité résultent d’analyses effectuées par
les 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

Editorial
Mesdames, Messieurs,
Plus le débat parlementaire autour de
l’infrastructure des transports ferroviaires se rapproche, plus la «StädteAllianz Öffentlicher Verkehr Ost- und
Zentralschweiz» (Alliance des villes)
prend de l’importance. Notre alliance
regroupe depuis 2008 les villes de
Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall,
Winterthour, Zoug et Zurich. Nous
nous engageons ensemble pour développer rapidement et de façon durable
l’infrastructure des transports publics
dans le périmètre métropolitain autour
de Zurich.
En qualité de directeur du Service des
ponts et chaussées de la ville de Zurich
(Tiefbauamt der Stadt Zürich), je suis
heureux de présider et de coordonner
cette Alliance. La région métropolitaine
de Zurich enseigne à ses représentants
aussi bien les intérêts de la région et
des cantons que l’intérêt à porter à
leurs centres-villes. Dans le domaine
du développement de l’infrastructure
ferroviaire, il est capital que les villes
réunies dans notre Alliance ouvrent
ce long débat dès que possible: les
goulets d’étranglement dans le trafic
des agglomérations ont d’une part
un effet inhibant au plan national et,
d’autre part, placent nos villes devant
des défis que ne peuvent résoudre des
solutions individuelles. Le développement d’un réseau ferroviaire adéquat et
répondant aux besoins de milliers de
pendulaires vers les villes et à l’intérieur
de celles-ci est plus que nécessaire.
Dès l’automne 2017, l’Alliance des
villes prendra position sur le projet de
consultation et insistera sur les intérêts
communs des villes alliées face au
Parlement. En cela, la question du préfinancement de projets par les cantons
sera centrale.
Je vous remercie pour votre intérêt et
votre engagement.
Filippo
Leutenegger
Président «StädteAllianz» & conseiller
municipal de Zurich

s’agit enfin d’améliorations de l’offre qui contribuent 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.

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 désengorgement urgent et nécessaire de
l’axe national est-ouest. Les objectifs principaux de transport et de
désengorgement 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 serait laissée pour compte.

Aucune région ne
«repartira
complètement
bredouille.»

Peter Füglistaler, directeur de l’Office fédéral des
transports (OFT), répond à l’Alliance des villes et
s’exprime sur des questions centrales relatives à la
phase de développement 2030/35. M. Füglistaler
reconnaît que la pression exercée par les régions est
élevée. La prochaine phase de développement devrait
prendre en compte le plus grand nombre possible de
revendications.

Dr. Peter Füglistaler, Directeur OFT

Monsieur Füglistaler, quelle est la signification des étapes
d’aménagement planifiées avec PRODES 2030/35 pour la Suisse?
«Selon les projections de la Confédération, le trafic augmente fortement, en particulier dans les agglomérations. Les réseaux de transports publics devraient pouvoir en absorber une part importante.
L’étape d’aménagement 2030/35 est notre
réponse à cette question. Elle contient des
mesures d’aménagement dans toute la
Suisse afin de désengorger le trafic et de
maîtriser son augmentation.»

Toutes les villes et les régions souhaitent obtenir leur part
du gâteau de l’aménagement des infrastructures: comment
réussir cette quadrature du cercle?
«Dans une perspective régionale, le projet local est toujours prioritaire. Nous adoptons une perspective nationale et cherchons dans
la mesure du possible
à évaluer les projets
sur une base comparable et à les combiner
de façon à répondre
au plus grand nombre de revendications
possible. C’est en fait
plus un puzzle qu’une
quadrature de cercle.»

se mettre d‘accord sur
«unIl faut
concept global afin que le
plus grand nombre de revendications possible ainsi que
la planification du territoire
puissent être respectés.

Quel est le principal défi avant la consultation?
«Que ce soit pour l’une ou l’autre des variantes à 7 et 12 milliards de francs, il faut
se mettre d’accord sur un concept global
afin que le plus grand nombre de revendications possible ainsi que la planification du territoire puissent être
respectés. Même avant la consultation, la pression des régions est
très importante. Nous la ressentons car nous avons une procédure
très transparente.»

»

Si vous pouviez décider seul, à quoi ressemblerait
ce paquet d’aménagements?
«Je suis soulagé de ne pas avoir à décider de cela seul. Nous nous
appuyons sur de nombreuses évaluations – effectuées au niveau

de la gestion, de l’économie, de la planification du territoire – et
disposons d’une large expérience. Nous menons des discussions
sur les modules d’aménagement avec les cantons et les entreprises
ferroviaires afin de soumettre le plus grand nombre de propositions
convaincantes. Au final, c’est le politique qui décidera.»
Il y aura probablement des villes ou des régions qui repartiront
bredouilles. Que direz-vous à leurs représentants?
«Aucune région ne repartira complètement bredouille car les concepts globaux permettront aux transports publics de se développer à travers tout le pays, et pas seulement à l’endroit où un
grand projet sera réalisé. A côté des grands projets dont on parle
souvent, nous allons pouvoir réaliser des dizaines d’autres projets
nécessaires à l’échelle locale ou régionale. L’accès aux gares répondra aussi davantage aux besoins des personnes en situation
de handicap. Par ailleurs, le projet FAIF nous permettra, grâce à
une planification par étapes, de réaliser d’autres aménagements
ultérieurement.»
La Commission des transports et des télécommunications du
Conseil des Etats (CTT-S) met à l’étude la question du
préfinancement. Les cantons ou les régions devraient-ils
procéder à un préfinancement leur donnant une préséance?
«Actuellement, les préfinancements sont soumis à des limites
strictes. Certains cantons et la CTT-S souhaiteraient assouplir ces
limites. Il est important que l’aménagement du réseau ferroviaire

soit prévu dans une perspective nationale, tout comme il est important que les principes légaux et financiers soient respectés. En
cas d’assouplissement des dispositions en vigueur, le Parlement
devrait déterminer les projets financés par des tiers et la Confédération ne pourrait plus promettre un remboursement ultérieur. Cette
question sera approfondie et débattue en vue de la consultation.»
Les aménagements reposent toujours sur le calcul
et l’estimation de la fréquence. Sont-ils fiables?
«Nous avons ouvertement communiqué tous nos calculs et mené
des discussions avec les régions de planification des cantons. Il y
a naturellement toujours des incitations à modifier la méthodologie:
c’est le plus souvent avec l’objectif de mieux positionner un projet
dans la liste des priorités.»
Les aménagements prévus reposent-ils sur une population suisse
de 10 millions d’habitants ou ce chiffre devra-t-il être revu?
«Les différents scénarios de trafic reposent sur les pronostics démographiques officiels de l’Office fédéral de la statistique. Pour
cette étape d’aménagement, nous tablons sur une forte croissance de la population et de l’économie. Si elle ne s’avère pas
être d’une telle ampleur, nous pouvons à tout moment reporter
des projets. En revanche, nous ne pouvons pas en créer comme
par magie.»

« Pour cette étape d‘aménagement, nous tablons sur une

forte croissance de la population et de l‘économie. Si elle
ne s‘avère pas être d‘une telle ampleur, nous pouvons à tout
moment reporter des projets.

»

Les cantons peuvent-ils promouvoir des projets
grâce à un préfinancement?
L’Alliance des villes se réjouit que la Commission des transports
et des télécommunications du Conseil des Etats (CTT-S) veuille examiner la question du préfinancement de projets (postulat
17.3263 «FAIF. Etape d’aménagement 2030/2035. Préfinancement»). Le Conseil fédéral doit établir un rapport en détaillant
les possibilités.
La Commission des transports s’efforce de fixer le plus équitablement possible le cadre des besoins effectifs. Elle prie le
Conseil fédéral de s’en tenir à 12 milliards de francs pour le
PRODES 2030/2035. Lors de l’établissement des priorités, le
rapport doit aussi tenir compte des aspects économiques (degré
d’équipement, élimination des goulets d’étranglement, efficacité
du réseau, potentiel de développement, etc.) et de l’équilibre
régional, supra-cantonal et cantonal.
Ceci est central: les projets choisis, estimés nécessaires dans
une perspective nationale de développement du trafic ferroviaire,
mais qui, selon le Conseil fédéral, n’ont pas leur place dans le
PRODES 2030/2035 et sont trop chers, pourront être soumis à

préfinancement selon l’art. 58c de la loi sur les transports ferroviaires. Ceci garantit aussi une certaine flexibilité selon l’art.
58 al. 2 (report de projets). L’intervention de la Commission des
transports est la conséquence du fait que les autorités fédérales
ne prévoient pas de préfinancements, ou du moins pas sans
réserve. Ceux-ci peuvent cependant s’avérer importants une fois
que l’on connaît la réalité du besoin en aménagements.
Le rapport va énoncer les bases nécessaires à l’évaluation de la
question du préfinancement dans le cadre de la consultation du
projet PRODES 2030/2035 à l’automne 2017.
L’Alliance des villes soutient le postulat de la CTT-S et s’exprimera
en faveur d’une possibilité de préfinancement réaliste dans la
consultation.

AGENDA «Städte-Allianz»
Séance d’information d’automne
27 septembre 2017, à partir de 12h30
Hôtel Bellevue à Berne, salon «Zur Münz»
En vue du lancement de la consultation «Etape d’aménagement 2030/35» à l’automne
prochain, l’Alliance des villes vous invite une nouvelle fois à une séance d’information.
Cette manifestation donnera l’occasion de discuter des principaux aménagements et
d’éventuelles autres extensions.
Veuillez bloquer la date du 27 septembre, à midi.
La manifestation à l’hôtel Bellevue débutera par un repas chaud qui vous sera servi dès
12h30 et elle se terminera vers 14h45.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà des échanges que nous aurons avec vous.
Veuillez vous inscrire dès maintenant: info@staedte-allianz.ch.

Städte-Allianz Öffentlicher Verkehr Ost- und Zentralschweiz
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.

www.staedte-allianz.ch
Städte-Allianz
Öffentlicher Verkehr Ost- und Zentralschweiz
Case postale, 3001 Berne
info@staedte-allianz.ch
Tél. 031 312 28 45
Fax 031 312 28 49

