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La Suisse romande se taille la part du lion dans l'énorme paquet de travaux ferroviaires approuvé hier

Treize milliards de francs pour le rail
CC PHILIPPE CASTELLA

Transports » La somme est
coquette: 13 milliards de francs.
C'est le montant total du pro-
gramme de rénovation de l'in-
frastructure ferroviaire approu-
vé hier par le Conseil des Etats,
près de 200 projets qui s'étale-
ront jusqu'en 2035. Les séna-
teufs ont rajouté à la louche un
milliard aux douze que propo-
sait le Conseil fédéral. Et bonne
nouvelle, la Suisse romande se
taille la part du lion.

Ligne Neuchâtel-
I La Chaux-de-Fonds

C'est sans doute le projet le plus
attendu, une ligne directe va
être installée entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. Cela ramè-
nera le temps de parcours entre
le bas et le haut du canton à un
quart d'heure. Le Conseil fédé-
ral voulait une simple rénova-
tion de la ligne. Les sénateurs
ont revu le projet à la hausse.
«C'était une vraie injustice que
La Chaux-de-Fonds, l'une des
plus belles villes de Suisse -
après Lausanne évidemment -
inscrite au Patrimoine de
l'Unesco, soit ainsi coupée de la
Suisse en raison du simple re-
broussement de Chambrelien»,
a salué Géraldine Savary (ps,
VD), cherchant à prouver par là
que «le lémano-centrisme est
une vraie mythologie».

2 Cadence accélérée
sur l'Arc lémanique

L'Arc lémanique n'en est pas
pour autant oublié. Diverses
mesures vont permettre une
cadence au quart d'heure entre
ses deux grands centres urbains,
Lausanne et Genève.

Second tube
au Liitschberg

Le Valais, lui, va profiter de
l'aménagement du second tube,
déjà percé, au tunnel du Lôtsch-
berg. Cela va accroître le nombre
de trains marchandises à tra-
vers les Alpes, mais va aussi fa-
voriser une cadence à la demi-
heure entre Berne et Brigue.

4 Projets en faveur
du tourisme

Si l'aménagement du second
tube au Lôtschberg va faciliter
l'accès aux stations de ski valai-
sannes depuis la Suisse aléma-
nique, d'autres mesures visent
encore plus directement le tou-
risme. Ainsi, en Valais, la ligne
entre Zermatt et Tâsch, où les
touristes sont obligés d'aban-
donner leur voiture, va être
améliorée, avec pour objectif
une cadence d'un train toutes
les dix minutes.

«La liaison
Lausanne-Berne
sera prioritaire
dès 2026»

Beat Vonlanthen

Entre Aigle, Monthey et
Champéry, on va passer à une
cadence d'un train toutes les
demi-heures. De l'autre côté de
la vallée, entre Aigle et Leysin,
la ligne va être aménagée
jusqu'au départ de la télécabine.
C'est là l'un des ajouts du
Conseil des Etats.

5 Delémont et Genève
à nouveau reliés

Côté jurassien, on se réjouit du
retour de la liaison directe entre

Bâle et Genève, via Delémont,
sans passer par Lausanne.
«Cette liaison directe, qui exis-
tait jusqu'à fin 2015, revêt une
grande importance pour la ré-
gion jurassienne et le pied du
Jura», a applaudi Claude Hêche
(ps, JU). L'évitement du noeud de
Lausanne va permettre un gain
de 15 minutes, a-t-il mentionné.

Fribourg
n'est pas oublié

Si aucun des grands projets ne
touche le canton de Fribourg,
celui-ci ne se sent pas oublié. La
construction de la future gare
d'Agy et la rénovation de la
ligne entre Fribourg et Givisiez
vont permettre de passer à une
cadence d'un train tous les
quarts d'heure dans l'agglomé-

ration fribourgeoise, salue le
conseiller d'Etat Jean-François
Steiert. Mais c'est surtout la vic-
toire obtenue hier à l'arraché,
pour la liaison entre Lausanne
et Berne, qui fait saliver le mi-
nistre cantonal des Transports.

Lausanne-Berne
I sous la loupe

On a assisté en effet hier à une
belle bataille régionaliste en fa-
veur des futures priorités, pour
l'étape d'aménagement prévu à
partir de 2026. Le Conseil fédéral
avait mis l'accent sur l'analyse de
l'extension de capacité entre Aa-
rau et Zurich. La commission des
transports du Conseil des Etats y
a ajouté l'examen des noeuds de
Bâle et Lucerne. Une habile al-
liance entre Suisse romande et
Suisse orientale a permis d'in-
clure dans ces études l'accéléra-
tion des liaisons entre Lausanne
et Berne, ainsi qu'entre Winther-
tour et Saint-Gall.
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Cela ne représente qu'un
modeste surplus de 100 mil-
lions à l'énorme paquet approu-
vé. Mais cela modifie l'ordre des
priorités. Auteur de la proposi-
tion, Olivier Français (plr, VD)
avait fait ses petits calculs:
6 milliards pour la liaison entre
Aarau et Zurich, 3 mia pour le
noeud de Lucerne et 2 mia pour
celui de Bâle, cela fait 11 mia en
tout. Il craignait qu'il ne reste

que des miettes pour'd'autres
projets dans le prochain crédit
ferroviaire. D'où l'importance
d'y ajouter ces deux liaisons, les
plus lentes aujourd'hui sur
l'axe principal du pays entre
Genève et Romanshorn. Une
victoire obtenue par 22 voix
contre 17 et 4 abstentions.

«C'est une très bonne nou-
velle pour Fribourg et c'est le
fruit d'un travail de lobbying

assez efficace», salue le sénateur
fribourgeois Christian Levrat
(ps). «C'est la garantie que la liai-
son Lausanne-Berne sera consi-
dérée comme prioritaire pour les
investissements à partir de
2026», ajoute son compère Beat
Vonlanthen (pdc). Ce choix de-
vra toutefois encore être confir-
mé par le Conseil national. »
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La liaison entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds est jugée prioritaire. David Marchon/Arcinfo


