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  Vraiment?
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Les transports publics sont-ils aujourd’hui toujours encore 
intéressants pour faire aux défis ? Oui, définitivement !

Image : Science et avenir

Source : Office fédéral des transports
Office fédéral de l’énergie
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Une explication parmi d’autres...
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 Produisent de nombreuses

externalités économiques
positives
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Le GT TRH est composé de 
valeureuses observatrices et 
valeureux observateurs des 
horaires TP vaudois !
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 … pour l’économie, pour l’environnement et pour la cohésion sociale et territoriale 

de la Suisse.
 Séparer les flux voyageurs et marchandises.

… pour libérer nos routes et transférer les marchandises vers le rail.
 Être une alternative crédible à la voiture et à l’avion.

Sinon doubler la part 

du rail ne sera pas 

possible… !

Les objectifs de SRV
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Le concept global

Européen

Suisse

...et régional !
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vitesse, du trafic supplémentaire et de la pendularité longue distance est illusoire.
 

 Une grande partie de l’infrastructure devra être souterraine.
 

 Le plus gros report modal est à faire DANS les agglomérations.
… et pour une fois nous sommes d’accord avec l’Office fédéral des transports



MAIS...





Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds
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de vie.
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Cantons de coordonner un transfert vers le rail.
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Adhérez :-)
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