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Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé

- de mandater l'EPFL pour une étude de faisabilité du projet Swissmétro dans un premier
temps sur le tronçon Genève-Lausanne-Berne;

- de chiffrer les coûts d'une telle réalisation;.

- d'évaluer les délais pour la mise en service de ce premier tronçon.

Développement
Notre réseau de transport a atteint ses limites, les lignes ferroviaires sont utilisées à
pleine capacité. Pour augmenter la cadence sur l'axe Lausanne Genève, pour les ICN
venant de Bâle et Zurich, les CFF prévoient de supprimer les arrêts de Morges et de
Nyon, décision qui ne va pas encourager de nombreux usagés de ces régions à se
déplacer en train.

La reprise du projet Swissmétro serait une solution qui déchargeait le trafic ferroviaire là
où il faut de toute urgence des capacités supplémentaires.

L'axe Genève-Lausanne-Berne est à saturation, en particulier Genève-Lausanne. La
reprise du projet Swissmétro sur ce tronçon pourrait être la solution la plus écologique et
rationnelle.

Le Swissmétro ne fait pas de bruit, ne nécessite aucune intervention dans le paysage et,
dans les tunnels dépressurisés, ne consomme que peu d'énergie. Il peut s'arrêter
directement sous les grandes gares, ou à leur proximité immédiate.

Comme, la direction du projet et tous les droits relatifs à Swissmétro ont été transmis à
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l'EPFL, suite à la liquidation de la société Swissmétro S.A., ce projet n'est pas mort.
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