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Groupe de travail «Plan Rail 2050»: rapport d'activité 2017

Après la parution en 2016 du rapport intitulé «Ligne ferroviaire nouvelle Genève–Lausanne:
rapport d’étape 2016» et destiné au seul Office fédéral des transports, l'année 2017 a été
essentiellement consacrée à notre participation à la consultation fédérale sur l’étape 2025-2035 du
PRODES (programme de développement stratégique de l'infrastructure ferroviaire), ainsi qu'à
l'organisation de six colloques dans le cadre des séances «Plan Rail 2050».
Après la proposition minimaliste de la Berne fédérale à la Suisse occidentale –810 millions pour
une 3e voie de 4,6 km entre Allaman et Saint-Prex, contre 6 milliards pour la région zurichoise
(tunnels de Brütten et du Zimmerberg, gare de Stadelhofen)– les sections Genève et Vaud de la
CITraP ont réagi vigoureusement à la consultation PRODES. Ligne à grande vitesse Mâcon–
Genève, premier tronçon Nyon–Morges de la ligne nouvelle Genève–Lausanne, direttissima
Neuchâtel–La Chaux-de-Fonds, première étape de la ligne nouvelle Aarau–Zurich, tels sont les
projets phares soutenus par la CITraP pour l'étape 2025-2035 du PRODES. Ces projets visent
trois objectifs majeurs: arrimer la Suisse au réseau européen à grande vitesse, accélérer les
déplacements entre les métropoles helvétiques –de Genève à Saint-Gall– et, grâce aux tronçons
nouveaux, augmenter la capacité des lignes historiques au profit du trafic régional et du fret.
Les six séances de notre groupe de travail «Plan Rail 2050» ont été consacrées essentiellement
aux problèmes de financement des infrastructures (Stéphane Garelli, professeur UNIL et IMD), à
l'avenir de la ligne Lausanne–Genève, à la rédaction de notre réponse à la consultation PRODES
2025-2035, ainsi qu'au postulat «Croix fédérale de la mobilité et vision du réseau ferroviaire»
transmis par le Conseil des Etats au Conseil fédéral (Olivier Français, conseiller aux Etats).
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«Plan Rail 2050»: notre vision à long terme

Croix fédérale de la mobilité et vision du réseau ferroviaire»: conférence d'Olivier
Français, conseiller aux Etats, le 20 novembre 2018
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