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jour venus du Tessin sont atten-
dus avec impatience pour redon-
ner des couleurs à un secteur à la
peine. Mais, à Zurich, c’est déjà
plus loin que les regards se tour-
nent, au-delà des frontières tessi-
noises. Cela fait plusieurs années
que Zurich intensifie ses relations
avec l’Italie. En 2011, elle a notam-
ment installé un pavillon à la Bien-
nale de Venise. Et l’an dernier elle
s’est rendue à Milan pour l’Expo
universelle.

«Le rapprochement avec la
métropole économique de Milan
est une chance pour nous. Il y a un
véritable potentiel», se réjouit
Anna Schindler, directrice du Dé-
veloppement de la Ville de Zurich.
Le tourisme, la création culturelle
et les échanges commerciaux 
pourraient bénéficier du Gothard,
selon une étude mandatée par le
gouvernement. Zurich espère
aussi que plus de firmes transalpi-
nes s’implanteront sur son terri-
toire. Et des collaborations dans le
domaine de la formation sont es-
pérées, même si la barrière lin-
guistique est un défi. La Ville réflé-
chit donc à encourager les séjours
linguistiques de ses élèves du se-
condaire au… Tessin

(NLFA). «En réduisant le temps de
trajet entre les villes du Tessin, il
donnera une impulsion au can-
ton. Bellinzone en particulier va
devenir beaucoup plus attrac-
tive.»

«Il nous faut être prêt», en-
chaîne Christian Vitta. Le conseil-
ler d’Etat cite plusieurs initiatives
nées sous l’impulsion de la NLFA:
extension du réseau de fibre opti-
que, optimisation du réseau ferro-
viaire, promotions touristiques, 
fusion de communes, rénovation
de gares, construction de loge-
ments. Reste que des voix se sont
fait entendre pour critiquer la pas-
sivité du Canton. «Le Tessin com-
mence à se bouger, mais c’est
tard, regrette Rico Maggi, profes-
seur à l’Université de la Suisse ita-
lienne. Pendant trop longtemps,
on s’est focalisé sur les risques que
pouvait poser l’exploitation du
tunnel, comme la hausse du prix
de l’immobilier si plus de Zuri-
chois venaient vivre ici.»

Espoirs à Zurich
De l’autre côté du Gothard, la
Suisse alémanique devrait, elle
aussi, bénéficier de la mise en ser-
vice du tunnel. Les touristes d’un

et leur donnera droit à un certain
nombre de rabais.

Horizon 2020
Christian Vitta compte sur le tun-
nel de base pour stimuler l’écono-
mie tessinoise, attirer de nouvel-
les entreprises et des pendulaires.
Entre 700 et 1400 nouveaux em-
plois pourraient être créés. «C’est
une chance pour nous de nous
rapprocher du Nord alors que
nous connaissons des problèmes
avec l’Italie, notamment de dum-
ping salarial et avec les frontaliers.
J’espère qu’une nouvelle dynami-
que va s’enclencher.» Le Tessin se
sent désormais si proche des
bords de la Limmat qu’il souhaite
rejoindre le Grand Zurich. L’asso-
ciation de promotion économique
regroupe les cantons situés à une
heure de l’aéroport de Kloten.

Si la mise en service du Got-
hard suscite de l’enthousiasme, ce
n’est qu’à partir de 2020 que le
Tessin pourrait connaître un véri-
table «effet tunnel», rappelle Si-
mon Hurst, chercheur à Credit
Suisse. Le tunnel du Ceneri sera
alors mis en service, prolongeant
le Gothard et complétant la Nou-
velle ligne ferroviaire alpine

Le plus long tunnel 
ferroviaire du 
monde sera en 
service dès demain. 
Les attentes sont 
grandes au nord et 
au sud de la ligne

Gabriel Sassoon Zurich

C’est parti pour le tunnel de base
du Gothard. La voie ferroviaire
s’ouvre au trafic de passagers et
de marchandises demain après un
chantier titanesque de plus de 
quinze ans. Un train régulier quit-
tera Zurich à 6 h 09 en direction
de Lugano, empruntant pour la
première fois le passage et mar-
quant le début de la mise en ser-
vice du plus long tunnel ferro-
viaire du monde (57 km).

Quel sera l’impact de cette
nouvelle transversale alpine, qui
réduit la durée du parcours par le
rail entre le nord et le sud du
pays? Les attentes sont nourries
des deux côtés de l’ouvrage. En
particulier au Tessin. «Le tunnel
va nous permettre de nous reposi-
tionner par rapport au reste de la
Suisse, s’enthousiasme Christian
Vitta, conseiller d’Etat tessinois
responsable de l’Economie. Nous
espérons qu’il va nous rapprocher
physiquement mais aussi culturel-
lement.»

Une analyse mandatée par le
Canton et par Uri a identifié le
secteur du tourisme comme prin-
cipal bénéficiaire de l’ouverture
du Gothard. Les escapades d’une
journée et en fin de semaine en
provenance de Suisse alémanique
devraient augmenter. Une étude
de Credit Suisse publiée en début
d’année parie sur une hausse po-
tentielle de 73% de voyageurs
d’un jour, soit 380 000 person-
nes, à Bellinzone. La première
halte à la sortie sud du tunnel se
trouvera désormais à 1 h 38 seule-
ment de Zurich.

Revers de la médaille, les voya-
geurs pourraient être plus nom-
breux à vouloir rentrer chez eux
le soir même. Credit Suisse en
doute, prenant pour exemple la
mise en service du tunnel du 
Lötschberg, qui ne s’est pas tra-
duite par une baisse du nombre
de nuitées. Mais le Canton ne veut
pas prendre de risque: pour en-
courager les visiteurs à passer le
plus de temps possible dans la ré-
gion, il met en place une offre des-
tinée aux clients de ses hôtels. Dès
le 1er janvier, une carte leur per-
mettra d’emprunter gratuitement
les transports publics de la région
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La Ville va tester un capteur 
sensoriel coûteux. Vaud et 
Genève suivront les 
résultats obtenus de près

La Ville de Zurich veut mettre un
terme à l’hécatombe d’animaux
sauvages sur ses routes. Un exem-
ple: entre 2010 et 2014, pas moins
de 50 bêtes sont mortes sur la
route d’Albisrieder, après une col-
lision avec un véhicule. Ce tronçon
a été choisi pour tester ces pro-
chaines années un nouveau sys-
tème préventif, rapportait hier la
NZZ. Des capteurs sensoriels vont
être disposés dans le périmètre.
Lorsqu’ils détecteront une pré-
sence, un panneau «Attention au
gibier» s’illuminera et un second
enjoindra le conducteur de ré-
duire sa vitesse à 40 km/h. Prix de
l’installation: entre 80 000 et
120 000 francs! Si les résultats sont
probants, Zurich en installera
d’autres.

La méthode a déjà donné satis-
faction ailleurs en Suisse alémani-
que. Argovie et les Grisons font
état d’une baisse marquée de col-
lisions fatales grâce à l’installa-
tion. Le canton de Zurich envisage
aussi de s’y mettre. Sur l’ensem-
ble de son territoire, dix chocs
mortels sont annoncés par jour.

La Suisse romande n’est pas
épargnée par le phénomène. Près
de 900 chevreuils et 140 sangliers
sont morts sur les routes vaudoi-
ses l’an dernier. Ces accidents sur-
viennent surtout la nuit en raison
d’une vitesse excessive des
conducteurs. Pour les prévenir,
Vaud et Genève, comme la majo-
rité des cantons, ont disposé le
long de voies problématiques des
avertisseurs acoustiques et lumi-
neux, pour une centaine de francs
pièce. Lorsqu’une voiture éclaire
le petit dispositif (fixé sur les po-
teaux blancs), celui-ci émet un son
ou réfléchit la lumière des phares
pour éloigner les animaux.

Zurich a jugé les résultats de
ces avertisseurs trop modestes. Et
sur l’arc lémanique? «Le système
actuel permet de réduire les colli-
sions de 20% à 40%. Nous allons
suivre de près les résultats obte-
nus en Suisse alémanique. Mais
pour l’heure, il serait dispropor-
tionné d’installer un dispositif
aussi coûteux sur tous nos tron-
çons sensibles», dit Frédéric Hof-
mann, chef de la section vaudoise
Chasse, pêche et surveillance. Au
bout du lac aussi, on convient
d’une solution imparfaite. «Mais
les capteurs sensoriels doivent en-
core faire leurs preuves», affirme
Gottlieb Dändliker, inspecteur de
la faune. Pour prévenir les colli-
sions dangereuses avec les cerfs,
le canton de Genève va installer
dans les bois de Versoix des radars
indiquant aux véhicules leur vi-
tesse. G.S.

Zurich veut 
protéger 
le gibier sur 
ses routes

Transports

Le Gothard s’ouvre, Zurich et le 
Tessin se frottent déjà les mains

Dès dimanche, il faudra à peine plus de deux heures pour relier Zurich et Lugano par le tunnel de base du Gothard. KEYSTONE

Grâce au Gothard, le voyage 
entre Zurich et Lugano prendra 
dès demain une demi-heure de 
moins. Durée totale du voyage: 
deux heures et huit minutes, soit 
autant que pour relier les bords 
de la Limmat à Lausanne. Un 
train est prévu toutes les heu-
res. Dès 2020, et la mise en 
service du tunnel de base du 
Ceneri, la durée du trajet 
Lugano-Zurich sera encore 
réduite de 20 minutes supplé-
mentaires.
En provenance de l’arc lémani-
que, les voyageurs devront 
changer de train à Lucerne pour 
se rendre au Tessin. Le trajet 
Lausanne-Lugano dure 4 h 27, 
contre 5 h actuellement. De 
Genève, le voyage prendra un 
tout petit peu plus de cinq 
heures. Une cadence horaire est 
prévue. Zurich et la ville de 
Milan seront, elles, reliées par un 
train Eurocity en 3 h 30. 
G.S

30 minutes en 
moins


