
 

 

Des infrastructures de transport de qualité dans la région trinationale 
de Bâle profitent à la Suisse tout entière 
Bâle, le 5 décembre 2016 – La Conférence Métropolitaine de Bâle (CMB) a accueilli lundi soir les 
membres du Parlement fédéral dans le cadre d'une manifestation d'information sur les perspec-
tives et défis qui se posent aux infrastructures de transport dans la Suisse du Nord-Ouest. A cette 
occasion, l'architecte Pierre de Meuron a proposé au public un tour d’horizon de l'espace métro-
politain bâlois.  

Les membres du Conseil national et du Conseil des Etats ont été accueillis par une délégation composée 
de représentants de la politique, de l'économie et de la culture. La délégation était conduite par  Claude 
Janiak (Bâle-Campagne), conseiller aux Etats, Elisabeth Schneider-Schneiter, conseillère nationale 
(Bâle-Campagne), Sebastian Frehner, conseiller national (Bâle-Ville), ainsi que par les deux conseillers 
d'Etat Hans-Peter Wessels (Bâle-Ville) et Sabine Pegoraro (Bâle-Campagne). 

A travers son allocution intitulée «Bâle : un centre suisse à la frontière», Pierre de Meuron, Herzog & de 
Meuron, ETH Studio Basel, a montré aux membres des Chambres fédérales que l'espace métropolitain 
bâlois est fortement marqué par sa situation géographique dans le triangle Suisse-Allemagne-France et 
par son rôle de porte d'entrée nord de la Suisse. Ici, les flux de trafic régionaux, nationaux et internatio-
naux de voyageurs et de marchandises se superposent. Le développement des infrastructures de trans-
port dans l'agglomération bâloise, qui permet de dégager des capacités supplémentaires pour le trans-
port régional de personnes et de désengorger les axes interurbains et couloirs de fret, revêt ainsi une 
importance considérable pour l'ensemble du territoire suisse. 

Dans une prise de position publiée mi-septembre, la Conférence Métropolitaine de Bâle avait déjà de-
mandé à la Confédération d'apporter une réponse à la forte croissance dans la région métropolitaine 
trinationale de Bâle. Elle appelle concrètement à la prise en compte et à la réalisation des objectifs sou-
haités par la région de planification de la Suisse du Nord-Ouest en matière d'offres de transports, en in-
cluant dans son message sur l’étape d’aménagement 2030 de PRODES le maillon central de Bâle (projet 
Herzstück), y compris les travaux d'extension de la gare CFF. 

 

Informations complémentaires: 

Regierungsrätin Sabine Pegoraro BL, Telefon: 061 552 55 81 

Regierungsrat Hans-Peter Wessels BS, Telefon: 061 267 91 80 

 

Annexe: prise de position relative au RER trinational de Bâle du 14 septembre 2016 

 

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

Adresse: Nordwestschweizer Regierungskonferenz, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 
Tel.: 061 552 50 35, Fax.: 061 552 69 65, Mail: info@nwrk.ch 
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