
 

 

RER trinational de Bâle: la clé d’un système de RER efficient 
dans la région métropolitaine bâloise 
 

Liestal, le 15 septembre 2016 – La Conférence Métropolitaine de Bâle (CMB) appelle la 
Confédération à prendre en compte les objectifs 2030 de la région de planification de la Suisse du 
Nord-Ouest en matière d’offre de transports publics. Le concept adopté comprend une 
amélioration significative des liaisons en termes de fréquence et de temps de trajet dans 
l’agglomération trinationale de Bâle. La pièce maîtresse de ce projet d’infrastructure est le maillon 
central (Herzstück) de Bâle, qui bénéficiera à la Suisse entière. Dans sa prise de position, la CMB 
appuie la demande de réalisation rapide de ce maillon central déjà transmise en 2014.  

Les cinq cantons du nord-ouest de la Suisse et les autorités organisatrices des pays tiers (Land du Bade-
Wurtemberg et Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine) ont élaboré un concept commun pour 
l’offre de transports régionaux sur le réseau du RER trinational de Bâle. Fin 2014, les objectifs pour 
l’étape d’aménagement 2030 de PRODES dans le cadre du projet FAIF ont été transmis au Conseil 
fédéral. En 2018 sans doute, celui-ci mettra en consultation un concept global pour les projets 
d’infrastructures retenus pour l’étape d’aménagement 2030 de PRODES. 

La Conférence Métropolitaine de Bâle demande instamment à la Confédération d’apporter une réponse à 
la forte croissance dans la région métropolitaine trinationale de Bâle, et de tenir compte de l’offre 
souhaitée par la région de planification de la Suisse du Nord-Ouest en incluant dans son message sur 
l’étape d’aménagement 2030 de PRODES le maillon central de Bâle (projet Herzstück), y compris la gare 
souterraine CFF de Bâle. Elle appelle ensuite à une réalisation rapide de ce projet clé. 

Ces prochaines années, la demande va continuer de croître: la population des communes de 
l’agglomération et des régions frontalières augmente, et le trafic pendulaire doit autant que possible être 
dirigé vers le rail. Dans ce contexte, le RER trinational de Bâle est appelé à jouer un rôle essentiel. Outre 
l’augmentation des cadences dans l’agglomération bâloise, l’introduction de lignes directes, aussi 
appelées lignes diamétrales, doit permettre de créer un système de RER trinational efficient et intégré. 
Les usagers pourront ainsi atteindre leur destination de manière plus directe et confortable, tout en 
bénéficiant de temps de trajet plus courts. En termes d’infrastructures, l’élément – et prérequis – central 
de ce concept trinational réside dans l’aménagement du noyau central de Bâle, le «Herzstück». Celui-ci 
est actuellement le maillon manquant entre la gare CFF de Bâle, la gare badoise de Bâle et la gare de 
Bâle-Saint-Jean. Au niveau du nœud ferroviaire de Bâle, il contribuera dans une large mesure à dissocier 
le trafic régional des trafics marchandises et grandes lignes européens et nationaux, qui connaissent une 
forte croissance. La région, mais aussi la Suisse toute entière, en bénéficieront.  

 

Informations complémentaires 

Dr Emanuel Barth, chef de projet RER trinational de Bâle, Agglo Basel, téléphone: 061 926 90 55 

 

Annexe: prise de position relative au RER trinational de Bâle 

 

La Conférence Métropolitaine de Bâle rassemble des responsables politiques des cantons et des 
communes ainsi que des acteurs de l’économie. Elle tient lieu de plateforme pour la Conférence des 
Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest. www.conferencemetropolitaine-bale.ch 

Adresse: Conférence des Gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 
Tél.: 061 552 50 35, fax: 061 552 69 65, adresse électronique: info@nwrk.ch 
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