
PROGRAMME DE TRAVAIL 
CORRIDORS

AGGLOPROGRAMMBASEL

AGGLOBASEL



 2

SOMMAIRE 1. Introduction 3

2. Processus des corridors PA3 4

3. Calendrier PA4 / 10 
Possibilités de participation

4. Missions des corridors PA4 12

5. Cofinancement des projets 15 
des corridors par l’association 
Agglo Basel

Annexe : Prescriptions fédérales AP4 16

Bureau du projet d‘agglomération
Emma Herwegh-Platz 2a
CH-4410 Liestal

Tel.: +41 61 926 90 50
Fax: +41 61 921 12 46
info@agglobasel.org
www.agglobasel.org



 3

1. INTRODUCTION

Afin d’arriver à la meilleure évaluation possible et 

à un cofinancement le plus élevé de la part de la 

Confédération, nous devons montrer lors de l’éla-

boration du projet d’agglomération comment 
nous entendons coordonner efficacement le 
développement des transports et de l’urbanisa-
tion. Cependant, la planification coordonnée des 

développements est une tâche complexe qui ne 

peut réussir que si tous les acteurs sont impliqués. 

L’augmentation de l’interconnexion territoriale sig-

nifie en outre que l’échelon régional prend de plus 

en plus d’importance aux côtés du niveau commu-

nal. A cet égard, les communes des corridors ont 
un rôle clé à jouer dans l’élaboration du prochain 
projet d’agglomération. L’agglomération de Bâle a 

pris cette évolution en compte dès le projet d‘ag-

glomération de la 3e génération (PA3) et le lance-

ment des processus des corridors. Comme l’éva-

luation positive du PA3 l’a bien montré, les acti-

vités de coordination territoriales des communes 

des corridors sont en mesure d’améliorer considé-

rablement la qualité du projet d’agglomération de 

Bâle. C’est pourquoi nous vous invitons à partici-
per activement au projet d‘agglomération en par-
tageant le plus possible votre expertise et votre 
expérience. Votre commune en profitera, mais 

également l’ensemble de l‘agglomération bâloise ! 

Dans la présente brochure, nous avons rassemblé 

pour vous toutes les informations nécessaires à 

l’élaboration du 4e projet d‘agglomération. Le cha-
pitre 2 résume l’état actuel des planifications dans 

les corridors. Leur contribution potentielle à l’éla-

boration du PA4 dépend grandement des travaux 

déjà entamés dans les corridors et de la manière 

dont les missions communes peuvent être réali-

sées grâce à des structures organisationnelles via-

bles. Le chapitre 3 précise le calendrier et les pos-

sibilités de participation, le chapitre 4 présente les 

différentes missions de planification dans les cor-

ridors classées par domaines thématiques. Enfin, 

le chapitre 5 fournit des informations sur les pos-

sibilités de cofinancement par l’association Agglo 

Basel de projets de planification. En annexe, vous 

trouverez toutes les prescriptions fédérales perti-

nentes rassemblées par nos soins.
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2. PROCESSUS DES CORRIDORS PA3

Les corridors et leurs communes étaient au cœur 

de l’élaboration de la 3e génération du projet d’ag-

glomération : avec les processus des corridors, des 

structures organisationnelles plus ou moins con-

traignantes de collaboration entre les communes 

ont été mises en place, le développement de pro-

jets de territoire propres aux corridors a été initié 

et de nombreux contenus techniques précieux ont 

été élaborés. Dans certains corridors, les concepts 

sont même déjà achevés. Les pages suivantes 

donnent à voir l’état actuel de la coopération et du 

développement des concepts dans les différents 

corridors pour les domaines de l’urbanisation et 

des transports.

La coopération avec les communes des corridors 

jouera également un rôle clé dans l’élaboration 

de la 4e génération du projet d’agglomération 

de Bâle. La coordination efficace du développe-

ment de l’urbanisation et des transports ne pourra 

réussir que si tous les acteurs s’engagent et ont la 

possibilité d’apporter leurs connaissances et leurs 

expériences de manière optimale. Sur le plan for-

mel, il en va de la mise en œuvre des prescriptions 

fédérales (en annexe) et du respect du calendrier 

(chapitre 3) ; sur le plan des contenus, le traitement 

des thématiques et la mise en œuvre des objectifs 

du PA4 seront au cœur des travaux. Un aperçu des 

prochaines étapes de planification et des tâches 

dans les corridors ainsi qu’un calendrier détaillé 

figurent au chapitre 4. 
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Organisation 

Dans le Leimental, la Commission spécialisé pour 

l’aménagement du territoire et les transports 

(VRKL) s’occupe des questions liées au développe-

ment de l’urbanisation et des transports. Elle con-

seille et soutient les communes dans la planification 

intercommunale, répond aux questions et apporte 

des solutions aux problèmes dans les domaines de 

l’aménagement du territoire et des transports. La 

commission est composée de représentants des 

communes qui sont responsables des domaines 

spécialisés en question au sein des organes où ils 

siègent ou de leurs administrations communales. 

Chaque commune est représentée par au moins 

un membre de son conseil municipal. Les cantons 

de Bâle-Campagne, Bâle-Ville et Soleure sont des 

invités permanents.

Axe de travail/Résultat
L’élaboration d’un concept régional de territoire a 

débuté au printemps 2016. En septembre 2018, il a 

été approuvé au niveau politique avec la signature 

d’une charte.

Organisation 

Le Groupe d’aménagement du territoire (RPLG) 

a été formé dans le Birstal. Il se compose d’un 

groupe de pilotage, d’un groupe de suivi techni-

que et d’un comité. Chaque commune est repré-

sentée au sein du groupe de pilotage à travers 

son conseiller municipal en charge de l’aménage-

ment du territoire et de la mobilité ; le groupe de 

suivi technique est composé d’experts des admi-

nistrations responsables. Le comité de coordina-

tion, composé de représentants des deux organes, 

prépare les travaux et soumet des propositions 

au RPLG. Les deux cantons de Bâle-Campagne et 

Soleure où est situé le Birstal ainsi que le canton 

voisin de Bâle-Ville et le projet d’agglomération de 

Bâle sont représentés comme invités.

Après avoir mené à bien le projet pilote « Déve-

loppement du concept de territoire Birsstadt », 

le RPLG a continué à exister en tant qu’organe 

de conseil en matière d’aménagement du terri-

toire et de transports. Il dispose d’un budget lui 

permettant de recourir à des soutiens externes. 

Le RPLG assumera les tâches suivantes dans la 

mise en œuvre prochaine du concept de terri-

toire : échange d’expériences, suivi et contrôle des 

résultats, accompagnement des grands projets de 

développement de sites et de transformation de 

LEIMENTAL BIRSTAL

zones industrielles ainsi que des projets d’infras-

tructures de transport d’importance régionale. 

L’association Birsstadt a été fondée le 3 février 

2018. La nouvelle forme d’organisation vise à 

intensifier et à professionnaliser la coopération 

régionale.

Axe de travail/Résultat
Le concept de territoire Birsstadt a été élaboré de 

2014 à 2016 et adopté en mai/juin 2016 par les con-

seils municipaux des sept communes de la Birss-

tadt. En plus de fournir un état des lieux appro-

fondi, l’élaboration de visions d’avenir abstraites 

(notamment « ville linéaire », « collier de perles ») 

a servi à déterminer les objectifs du concept de 

territoire.
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LAUFENTAL/THIERSTEIN ERGOLZTAL

Organisation 
Les communes du Laufental échangent lors de la 

conférence mensuelle des présidents de commu-

nes et celles du district de Thierstein dans le cadre 

de la conférence des maires. Il existe également 

deux organisations régionales dédiées à la défense 

des intérêts intercommunaux, le Forum Regio Plus 

dans le district de Thierstein et Promotion Lau-

fental dans le Laufental. Cependant, il n’existe 

pour l’heure aucune organisation intercantonale. 

Pour élaborer la vision d’avenir du corridor Lau-

fental/Thierstein, les municipalités ont travaillé 

ensemble dans le cadre d’un processus intercan-

tonal intensif. La coopération intercantonale doit 

se poursuivre mais elle ne dispose pas encore de 

canal dédié.

Axe de travail/Résultat
La vision d’avenir Laufental/Thierstein a été élabo-

rée entre 2014 et 2015. Elle contient notamment 

une intéressante typologie qui distingue les dif-

férentes communes. Des réunions avec certains 

représentants du corridor ont actuellement lieu en 

vue de la mise en œuvre de la vision d’avenir.

Organisation 

Selon le projet d’agglomération, le corridor de l’Er-

golztal comprend les communes situées le long 

du RER (axe RER) ainsi que les communes des 

vallées menant au RER et situées dans le péri-

mètre du projet d’agglomération. Il est cepen-

dant difficile d’envisager l’Ergolzal comme un 

espace fonctionnel. En outre, les communes du 

Frenkental se sont engagées dans un processus 

commun avec le projet modèle « Zukunft Fren-

kentäler ». Ce territoire a donc déjà choisi d’ab-

order l’avenir en commun, notamment à travers 

l’association « Liestal Frenkentäler plus » fondée 

lors de l’assemblée constitutive du 23 août 2018. 

Le concept de territoire du canton de Bâle-Cam-

pagne contient en outre une délimitation diffé-

rente de celle du projet d’agglomération de Bâle. 

L’axe de l’Ergolz n’y figure pas comme sous-sec-

teur. L’organisation des communes de l’Ergolztal 

reste donc ouverte.

Axe de travail/Résultat
Dans le cadre le la planification test (projet modèle 

de l’ARE), trois bureaux de planification ont ana-

lysé la région des vallées du Frenkental et élaboré 

des scénarios de développement avec des experts 

externes. A partir de là, une vision d’avenir a été 

conçue. Celle-ci a servi de base à une conférence 

de grande envergure consacrée à l’avenir fin 2016. 

Début 2017, la Conférence sur l’avenir a trouvé son 

prolongement avec la Conférence sur les résultats. 

La vision d’avenir commune a été affinée et les 

champs d’action ainsi que des projets concrets de 

collaboration régionale ont été définis. Un groupe 

de projet dédié au « Règlement régional commun 

des zones urbanisées » s’est déjà constitué.
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Organisation 

Dans le corridor du Hochrhein, une plate-forme 

de coordination politique intitulée ETB-EST a été 

fondée. Son objectif est de coordonner l’aména-

gement du territoire et les projets des communes 

du Hochrhein, notamment dans les domaines des 

transports, de l’urbanisation et du paysage, de 

regrouper les intérêts, de les représenter au niveau 

politique et de créer une valeur ajoutée pour l’en-

semble de la région en lançant et en menant à bien 

des projets transfrontaliers.

HOCHRHEINWIESENTAL

Axe de travail/Résultat
Le recensement du potentiel d’implantation a fourni 

à la région du Hochrhein une base importante pour 

le développement coordonné de l’urbanisation et 

des transports. Il en ressort que l’activation totale 

des potentiels d’implantation pourrait entraîner une 

augmentation du nombre d’habitants et d’emplois 

dans une fourchette à six chiffres.

Cependant, les infrastructures de transport du 

Hochrhein atteignent déjà leurs limites. La pour-

suite du développement de l’urbanisation doit 

donc être étroitement harmonisée avec la planifi-

cation supérieure des infrastructures et coordon-

née entre les communes. A cette fin, des travaux 

sont en cours à l’échelon supérieur pour mettre 

au point un outil de planification opérationnel 

qui permettra de pointer les interdépendances 

entre le calendrier des projets d’infrastructure 

et le développement de l’urbanisation mais aussi 

d’identifier les défis à relever. Des priorités devront 

être établies pour la gestion de ces défis. La négo-

ciation des priorités étant un processus exigeant, 

les résultats devront être documentés et enregis-

trés de façon stratégique.

Parallèlement, une vision d’avenir concise et con-

traignante devra être élaborée, laquelle définira 

les orientations.

Organisation 

La coopération intercommunale dans le corridor 

du Wiesental a débuté au cours des dernières 

années dans le cadre de six ateliers organisés par 

Agglo Basel avec le soutien de la ville de Lörrach. 

Les communes du Wiesental ont entamé l’élabora-

tion d’un concept de territoire. La coopération se 

déroule dans le cadre d’une organisation ad hoc 

dédiée au concept de territoire et composée d’un 

groupe de soutien technique et d’un groupe de 

suivi politique.

Axe de travail/Résultat
Les principaux potentiels d’implantation dans le 

Wiesental ont été étudiés, y compris la qualité des 

emplacements (temps d’accès au RER). L’étude a pu 

montrer que le potentiel d’implantation existant ne 

pourra probablement couvrir que les besoins prop-

res de la population qui réside déjà dans ce corridor. 

Depuis mai 2018, un concept de territoire pour 

le Wiesental est en cours de développement afin 

de permettre de répondre aux défis antagonistes 

posés par la pression urbaine et la nécessité d’un 

usage économe des surfaces.
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OBERRHEIN/KANDERTAL

Organisation 

Depuis la finalisation du projet d’aggloméra-

tion  n°3 (PA3) fin 2016, un remaniement instituti-

onnel important a eu lieu au sein du corridor fran-

çais dans le cadre de la réforme territoriale (Loi 

NOTRE) appliquée au niveau national : Les trois 

communautés de commune (CC Pays de Sierentz, 

Porte du Sundgau et Communauté d’aggloméra-

tion Trois Frontières) et le PETR du Pays de Saint-

Louis ont ainsi fusionné pour créer une nouvelle 

collectivité publique le 1er janvier 2017, qui porte 

le nom de Saint-Louis Agglomération (SLA). SLA 

assure des compétences à l’échelle intercommu-

nale telles que l’aménagement du territoire, la 

mobilité, le développement économique, l’eau 

potable et l’assainissement. SLA est notamment 

en charge du SCOT (Schéma de Cohérence Ter-

ritoriale).

Ainsi le corridor du «Pays de Saint Louis» dépend 

donc institutionnellement de «Saint Louis Agglo-

mération».  Trois commissions thématiques «amé-

nagement du territoire», «mobilité», et «infrastruc-

tures», où siègent les élus/conseillers communaux 

en charge, une conférence des maires et un con-

seil communautaire seront associées à la démar-

che des corridors du projet d’agglomération en 

fonction des besoins.

SAINT-LOUIS AGGLOMÉRATION

Organisation 
La coopération intercommunale dans le double 

corridor Oberrhein/Kandertal a été lancée la pre-

mière année lors de quatre ateliers organisés par 

Agglo Basel en coopération avec la ville de Weil 

am Rhein et avec la participation épisodique d’IBA 

Basel. Par la suite, la conférence du Kandertal a été 

organisée pour définir l’objectif consistant à éla-

borer un schéma directeur pour le Kandertal. La 

ville de Kandern et les communes de Binzen, Mals-

burg-Marzell, Rümmingen, Schallbach et Wittlin-

gen - dont certaines font partie de l’association 

des communes de la partie antérieure du Kander-

tal - sont impliquées dans le processus du schéma 

directeur ainsi que dans l’élaboration désormais 

en cours d’un projet de territoire commun.

Grâce à leurs ceintures vertes intactes, les commu-

nes du Rhin supérieur qui constituent un sous-cor-

ridor ne se touchent pas. Pour ces communes, la 

coopération intercommunale présente donc sur-

tout un intérêt par rapport à des objectifs spé-

cifiques comme l’introduction de la cadence à la 

demi-heure sur la ligne du Rhin supérieur pour le 

trafic régional de voyageurs. Il revient aux commu-

nes de générer une demande suffisante par le biais 

d’un développement ciblé de l’urbanisation.

Axe de travail/Résultat
Dans un premier temps, les collaborateurs de la 

ville de Weil am Rhein ont rassemblé les contenus 

requis par Agglo Basel pour le rapport du PA3. En 

vue de la remise en service de la ligne ferroviaire 

du Kandertal et de l’introduction du cadencement 

à la demi-heure sur la ligne du Rhin supérieur, deux 

bureaux de planification ont approfondi et com-

plété les bases développées. Depuis fin 2016, des 

bases importantes ont été développées dans le 

cadre d’un processus de schéma directeur. En juil-

let 2018, les six maires du Kandertal ont débuté le 

développement d’un concept de territoire par le 

biais d’une charte.
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SAINT-LOUIS AGGLOMÉRATION

Axe de travail/Résultat
Le SCOT est en cours de révision depuis 2015 pour 

répondre aux exigences de la loi Grenelle II et aux 

prescriptions en matière de limitation de l’étale-

ment urbain. En raison de l’élargissement territorial 

de l’intercommunalité et de l’accroissement des 

enjeux dans de nombreux domaines, trois études 

ont été mandatées en 2016 et 2017 pour redéfinir 

les orientations stratégiques du corridor français. 

Ainsi, une vision d’avenir à l’échelle de Saint Louis 

Agglomération, un schéma de mobilité et une stra-

tégie de développement économique ont servi de 

base à l‘élaboration du projet de SCOT tout en pre-

nant en compte les principes définis dans le projet 

d’Agglomération. Le SCOT révisé sera prévision-

nellement arrêté fin 2019 et approuvé fin 2020.
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Figure 1 Calendrier général PA4 2018 - 2021 (date de remise : 15 juin 2021)

Produktion Inhalte 4. Generation

Aktualisierung Zukunftsbild

Themen Verkehr

S-Bahn 2040
Tramnetz 2030
Trinationale Strategie Strasse
Verkehrsmanagement
Regionaler Güterverkehr
Parkraumbewirtschaftung
P&R
Veloverkehr
Fussverkehr

Siedlungsentwicklung nach innen
Siedlungsbegrenzung
Hochhaus
Landschaft und Freiraum

Themen Siedlung 
& Landschaft

Vernehmlassung Überarbeitung Beschluss/Druck

2018 2019 2020 2021

3. CALENDRIER PA4 / POSSIBILITÉS  
DE PARTICIPATION

Le calendrier de l’élaboration du PA4 s’articule en 

fonction de la date limite de remise à la Confédé-

ration fixée au 15 juin 2021. L’illustration ci-dessous 

permet de distinguer quatre phases de dévelop-

pement : production des contenu du PA4 ; con-

sultation ; révision en fonction des résultats de la 

consultation ; résolution / impression. 

La participation au sens propre du terme n’est 

possible que dans les deux premières phases et les 

possibilités de participation se réduisent au fur et 

à mesure que l’élaboration du PA progresse.

La figure 1 montre non seulement le calendrier, 

mais aussi l’éventail des thématiques couvertes 

par le PA4. Les thématiques d’intérêt supérieur 

sont les transports, l’urbanisation & le paysage et, 

ainsi que la vision d’avenir de l’agglomération de 

Bâle. Chaque thématique d’ordre supérieur s’ar-

ticule en sous-thématiques. L’association Agglo 

Basel a lancé des études et des concepts pour la 

plupart des sous-thématiques. Elles ne pourront 

pas nécessairement être achevées pour le début 

du processus de consultation : dans bien des cas, 

elles s’apparentent plutôt à des processus de 
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Figure 2 Calendrier des manifestations participatives du PA4

Produktion Inhalte 4. Generation

AGGLO-Foren

Arbeitstagungen

Korridor-Workshops

Exkursion

Vernehmlassung Überarbeitung Beschluss/Druck

2018 2019

Saint-Louis 04/2018 Lörrach 11/2019

Riehen 4.Q 2018 AG/BL 2.Q 2019 Basel 3.Q 2020

Basel 06/2020 Liestal 03/2021

2020 2021

développement et de mise en œuvre à long terme. 

Les résultats individuels des différentes thémati-

ques disponibles peu avant la consultation seront 

documentés dans le rapport du PA4, ils atteste-

ront que l’agglomération de Bâle respecte les pre-

scriptions fédérales.

Le calendrier ci-dessus détermine les plages du 

processus participatif du PA4. Les modalités de 

participation et les acteurs susceptibles de s’impli-

quer dans l’élaboration du PA sont définis dans un 

concept de participation. Le concept de participa-

tion du PA4 distingue quatre formes différentes de 

participation : les forums Agglo, les réunions des 
corridors, les ateliers des corridors et les excursions 

(voir figure 2). 

Pendant la période d’élaboration du PA4, quatre 

forums Agglo auront lieu pour informer de l’état 

d’avancement des thématiques énumérées dans 

la figure 1 et pour assurer la mise en réseau des 

acteurs de l’agglomération. 

Contrairement aux forums Agglo, qui ont avant 

tout un caractère informatif, les réunions des cor-
ridors sont conçues comme des ateliers. Elles 

constituent le cœur du processus participatif de 

la 4e génération. Lors de ces journées, l’accent est 

mis sur l’échange technique, ce qui comprend des 

interventions d’experts, et le développement en 

commun des éléments de la 4e génération. 

Alors que les réunions des corridors fournissent 

des informations, sont l’occasion de discuter des 

thématiques et des projets qui concernent tous les 

corridors et se concentrent sur l’échange entre les 

corridors, les problématiques spécifiques aux dif-

férents corridors sont abordées lors des ateliers 
dédiés aux corridors. Agglo Basel prévoit deux 

ateliers par corridor au cours du premier semes-

tre 2019 : un atelier de lancement «Définition du 

programme de travail du corridor» et un deuxième 

atelier «Stratégie et mesures vélo». 

L’objectif des excursions est de promouvoir 

l’échange d’expériences sur le thème de l’urba-

nisation tournée vers l’intérieur. Trois excursions 

seront organisées, probablement dans trois types 

d’espace différents de l’agglomération bâloise afin 

de pouvoir aborder les défis en matière d’urbani-

sation spécifiques à ces espaces. Le nombre de 

participants est limité à un maximum de 25. Idéal-

ement, tous les corridors sont présents aux excur-

sions avec quelques représentants qui font ensuite 

part des enseignements et des interventions au 

sein des instances qui les ont délégués.
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Thématique Objectifs PA4 Missions des corridors / communes Agenda Bases PA Bâle Plate-forme de travail

Urbanisation  
vers l’intérieur

 • Observer le développement de l’urbanisation / prélever des données  
(p. ex. population et potentiel d’emplois des zones de développement prioritaire) 

 • Élaborer une stratégie d’urbanisation des corridors sur la base de la vision d’avenir du projet 
d’agglomération de Bâle. (avec notamment une approche différenciée des zones habitées par 
la définition et le recensement cartographique des types d’implantations tels que les zones  
de développement prioritaire, les sites propices à la densification, les zones à revaloriser,  
les développements des centres des communes et des villes)

 • Mettre en œuvre une stratégie d’urbanisation coordonnée avec les infrastructures de  
transport et concertée au niveau régional 

 • Promouvoir le développement des zones de développement prioritaire d’une manière  
coordonnée au niveau régional (déterminer la mixité des utilisations, les objectifs de dévelop-
pement, les étapes, les priorités, en particulier sur la base de la desserte par les transports)

 • Entretenir/améliorer/créer des espaces publics attrayants,  
(voir stratégie trafic piétonnier et stratégie paysage et espaces libres)

 •  Elaborer un concept de territoire / une vision 
d’avenir comprenant un paquet de mesures

 •  Créer une organisation / instance pour la mise en  
œuvre coordonnée du concept de territoire et des  
objectifs du PA4 

 •  Mise en œuvre des mesures/ projets
 •  Infos à livrer pour l’actualisation des fiches de  

mesures urbanisation du PA4

 • Info : intervention d’experts et ateliers lors  
de trois réunions des corridors 

 • Démarrage : a déjà eu lieu dans de nombreux  
corridors, définition des objectifs de mise en  
œuvre lors de l’atelier de lancement  
(1er trimestre 2019)

 •  Vision d’avenir projet d’agglomération de Bâle  
(la vision d’avenir actualisée de la 4e génération 
sera présentée lors de 2e réunion des corridors)

 •  Fiche de mesure urbanisation du PA4

Corridor/ 
commune

Immeubles  
de grande hauteur

 • Elaborer un «concept immeubles de grande hauteur projet d’agglomération de Bâle»
 • Mise en œuvre du «concept immeubles de grande hauteur» à l’échelon  régional/communal 

dans les communes choisies des corridors intérieurs (fiche de mesure concept immeubles 
de grande hauteur)

Mettre en œuvre le «concept immeubles de grande haut-
eur»

 • Info : 2e réunion des corridors au 2e trimestre 2019
 • Démarrage : individuellement dans chaque  

corridor 

Concept immeubles de grande hauteur projet 
d’agglomération. Fiche de mesures «concept 
immeubles de grand hauteur»

Corridor/ 
commune

Paysage et  
espaces libres

 • Améliorer l’accessibilité et la qualité de l’expérience des zones  
de loisirs de proximité de l’agglomération de Bâle

Développer et mettre en œuvres des mesures 

 • Info : 1ère réunion des corridors (22 novembre 2018)
 • Démarrage : individuellement dans chaque  

corridor, idéalement après l’atelier de 
lancement (1er trimestre 2019)

Fiche de travail paysage et espaces libres
Corridor/ 
commune

Trafic cycliste

 •  Développer un réseau cyclable coordonné à l’échelon trinational avec une typologie unitaire
 •  Promouvoir un réseau cyclable continu, sûr et attractif
 •  Localiser les faiblesses (ruptures de continuité, manque de qualité) en fonction  

d’exigences de qualité définies et les éliminer avec les mesures appropriées

 • Examiner le réseau cyclable
 • Localiser les faiblesses
 • Développer et mettre en œuvres des mesures

 • Info : 1ère réunion des corridors (22 novembre 2018)
 • Démarrage : ateliers vélo 2e trimestre 2019

Stratégie vélo Atelier vélo

Trafic piétonnier

 •  Promouvoir un réseau piétonnier continu, sûr et attrayant. Les points sur lesquels  
il convient de mettre l’accent sont :
 • «Axes principaux» (des rues fortement fréquentées) et 
 • «Connexions importantes» (des axes principaux aux points d’intérêts «POI») 

 • Créer une qualité de séjour élevée dans l’espace public

 • Vérifier la définition des axes principaux et les  
connexions avec les « POI »

 • Localiser les faiblesses (ruptures de continuité, manque 
de qualité) et les éliminer grâce à des mesures

 • Développer et mettre en œuvres des mesures pour 
améliorer la qualité de séjour dans l’espace public

 • Info : atelier de lancement corridors  
(1er trimestre  2019)

 • Démarrage : dans la foulée de l’atelier  
de lancement

Stratégie piétons

Commune 
(prise de  rendez-vous 
avec le bureau d’Agglo 
Basel)

Gestion harmonisée  
du stationnement

 •  Réalisation d’une synthèse de la gestion du stationnement dans l’agglomération  
(avec état des lieux des bases juridiques)

 •  Elaboration d’un concept de gestion du stationnement coordonnée et concerté  
au niveau de l’ensemble de l’agglomération

 •  Passage à la mise en œuvre de la proposition de concept conjointement élaborée

 • Mettre à disposition les bases de la gestion  
communale du stationnement

 • Collaborer au concept
 • Introduire / mettre en œuvre une gestion  

harmonisée du stationnement 

 • Info : 2e réunion des corridors (2e trimestre 2019
 • Démarrage : 3e trimestre 2019 (dans un  

nouveau groupe de travail d’Agglo Basel)
Stratégie gestion harmonisée du stationnement

Groupe de  
travail stationnement 

P+R
 • Développement de l’offre P+R pour les sites qui s’y prêtent (création, extension des capacités)
 • Report vers les TP le plus en amont possible des trajets en voiture 

 •  Poursuivre la mise en œuvre pour les sites qui s’y prêtent  
(selon les besoins des différentes communes) 

 • Information et sensibilisation

 • Info : 1ère réunion des corridors 
 • Démarrage : 2019

Analyse du potentiel P+R
Commune (prise de 
contact par le bureau 
d’Agglo Basel)

Autres thématiques/ 
projets des corridors 

4. MISSIONS DES 
CORRIDORS PA4 

La structure porteuse de l’association Agglo Basel tra-

vaille depuis 2017 sur différentes thématiques qui cons-

tituent la base de l’élaboration du PA4. Certains de ces 

thèmes ont déjà été initiés en tant que contributions 

propres dans le PA3. Le tableau ci-dessous montre com-

ment les corridors peuvent contribuer au respect des 

directives de la Confédération et à la mise en œuvre de 

ces thématiques.



 13

Thématique Objectifs PA4 Missions des corridors / communes Agenda Bases PA Bâle Plate-forme de travail

Urbanisation  
vers l’intérieur

 • Observer le développement de l’urbanisation / prélever des données  
(p. ex. population et potentiel d’emplois des zones de développement prioritaire) 

 • Élaborer une stratégie d’urbanisation des corridors sur la base de la vision d’avenir du projet 
d’agglomération de Bâle. (avec notamment une approche différenciée des zones habitées par 
la définition et le recensement cartographique des types d’implantations tels que les zones  
de développement prioritaire, les sites propices à la densification, les zones à revaloriser,  
les développements des centres des communes et des villes)

 • Mettre en œuvre une stratégie d’urbanisation coordonnée avec les infrastructures de  
transport et concertée au niveau régional 

 • Promouvoir le développement des zones de développement prioritaire d’une manière  
coordonnée au niveau régional (déterminer la mixité des utilisations, les objectifs de dévelop-
pement, les étapes, les priorités, en particulier sur la base de la desserte par les transports)

 • Entretenir/améliorer/créer des espaces publics attrayants,  
(voir stratégie trafic piétonnier et stratégie paysage et espaces libres)

 •  Elaborer un concept de territoire / une vision 
d’avenir comprenant un paquet de mesures

 •  Créer une organisation / instance pour la mise en  
œuvre coordonnée du concept de territoire et des  
objectifs du PA4 

 •  Mise en œuvre des mesures/ projets
 •  Infos à livrer pour l’actualisation des fiches de  

mesures urbanisation du PA4

 • Info : intervention d’experts et ateliers lors  
de trois réunions des corridors 

 • Démarrage : a déjà eu lieu dans de nombreux  
corridors, définition des objectifs de mise en  
œuvre lors de l’atelier de lancement  
(1er trimestre 2019)

 •  Vision d’avenir projet d’agglomération de Bâle  
(la vision d’avenir actualisée de la 4e génération 
sera présentée lors de 2e réunion des corridors)

 •  Fiche de mesure urbanisation du PA4

Corridor/ 
commune

Immeubles  
de grande hauteur

 • Elaborer un «concept immeubles de grande hauteur projet d’agglomération de Bâle»
 • Mise en œuvre du «concept immeubles de grande hauteur» à l’échelon  régional/communal 

dans les communes choisies des corridors intérieurs (fiche de mesure concept immeubles 
de grande hauteur)

Mettre en œuvre le «concept immeubles de grande haut-
eur»

 • Info : 2e réunion des corridors au 2e trimestre 2019
 • Démarrage : individuellement dans chaque  

corridor 

Concept immeubles de grande hauteur projet 
d’agglomération. Fiche de mesures «concept 
immeubles de grand hauteur»

Corridor/ 
commune

Paysage et  
espaces libres

 • Améliorer l’accessibilité et la qualité de l’expérience des zones  
de loisirs de proximité de l’agglomération de Bâle

Développer et mettre en œuvres des mesures 

 • Info : 1ère réunion des corridors (22 novembre 2018)
 • Démarrage : individuellement dans chaque  

corridor, idéalement après l’atelier de 
lancement (1er trimestre 2019)

Fiche de travail paysage et espaces libres
Corridor/ 
commune

Trafic cycliste

 •  Développer un réseau cyclable coordonné à l’échelon trinational avec une typologie unitaire
 •  Promouvoir un réseau cyclable continu, sûr et attractif
 •  Localiser les faiblesses (ruptures de continuité, manque de qualité) en fonction  

d’exigences de qualité définies et les éliminer avec les mesures appropriées

 • Examiner le réseau cyclable
 • Localiser les faiblesses
 • Développer et mettre en œuvres des mesures

 • Info : 1ère réunion des corridors (22 novembre 2018)
 • Démarrage : ateliers vélo 2e trimestre 2019

Stratégie vélo Atelier vélo

Trafic piétonnier

 •  Promouvoir un réseau piétonnier continu, sûr et attrayant. Les points sur lesquels  
il convient de mettre l’accent sont :
 • «Axes principaux» (des rues fortement fréquentées) et 
 • «Connexions importantes» (des axes principaux aux points d’intérêts «POI») 

 • Créer une qualité de séjour élevée dans l’espace public

 • Vérifier la définition des axes principaux et les  
connexions avec les « POI »

 • Localiser les faiblesses (ruptures de continuité, manque 
de qualité) et les éliminer grâce à des mesures

 • Développer et mettre en œuvres des mesures pour 
améliorer la qualité de séjour dans l’espace public

 • Info : atelier de lancement corridors  
(1er trimestre  2019)

 • Démarrage : dans la foulée de l’atelier  
de lancement

Stratégie piétons

Commune 
(prise de  rendez-vous 
avec le bureau d’Agglo 
Basel)

Gestion harmonisée  
du stationnement

 •  Réalisation d’une synthèse de la gestion du stationnement dans l’agglomération  
(avec état des lieux des bases juridiques)

 •  Elaboration d’un concept de gestion du stationnement coordonnée et concerté  
au niveau de l’ensemble de l’agglomération

 •  Passage à la mise en œuvre de la proposition de concept conjointement élaborée

 • Mettre à disposition les bases de la gestion  
communale du stationnement

 • Collaborer au concept
 • Introduire / mettre en œuvre une gestion  

harmonisée du stationnement 

 • Info : 2e réunion des corridors (2e trimestre 2019
 • Démarrage : 3e trimestre 2019 (dans un  

nouveau groupe de travail d’Agglo Basel)
Stratégie gestion harmonisée du stationnement

Groupe de  
travail stationnement 

P+R
 • Développement de l’offre P+R pour les sites qui s’y prêtent (création, extension des capacités)
 • Report vers les TP le plus en amont possible des trajets en voiture 

 •  Poursuivre la mise en œuvre pour les sites qui s’y prêtent  
(selon les besoins des différentes communes) 

 • Information et sensibilisation

 • Info : 1ère réunion des corridors 
 • Démarrage : 2019

Analyse du potentiel P+R
Commune (prise de 
contact par le bureau 
d’Agglo Basel)

Autres thématiques/ 
projets des corridors 

Sous l’égide des corridors Sous l’égide du projet d’agglomération  
(organisation des ateliers, groupes de travail, réunions, etc.)
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4e trimestre 2018 1er trimestre 2019 2e trimestre 2019 3e trimestre 2019 4e trimestre 2019 1er trimestre 2020 2e trimestre 2020 3e trimestre 2020 4e trimestre 2020 1er trimestre 2021 2e trimestre 2021 

Les rendez-vous indiqués dans le tableau des 

pages précédentes figurent ci-dessous dans 

l’axe chronolgique. Comme on peut le constater, 

le calendrier de la première partie, qui va de fin 

2018 à la mi-2019 incluse, est très serré. Afin de 

laisser suffisamment de temps aux corridors pour 

le développement des contenus du PA4 (projets/

concepts et mesures) jusqu’à l’impression du pro-

jet d’agglomération de Bâle, il est important d’or-

ganiser les événements énumérés pendant cette 

période le plus tôt possible.

1ère  réunion des corridors,  
22 novembre 2018 :    
 • Début de l’élaboration du PA4
 • Info : vélo, P+R, paysage &  

espaces libres
 • Atelier « Etat des lieux des défis  

posés par un développement  
de l’urbanisation vers l’intérieur »

3e réunion des corridors :  
 • Echange d’informations 

projets des corridors
 • Interventions d’experts 

et ateliers sur le déve-
loppement de l’urbani-
sation vers l’intérieur 

2e réunion des corridors :  
 • Info : vision d’avenir PA4, 

gestion du stationnement, 
immeubles de grande hauteur

 • Interventions d’experts et ate-
liers sur le développement de 
l’urbanisation vers l’intérieur 

Atelier vélo dans les dif-
férents corridors ou 
pour l’ensemble   

Groupe de travail 
stationnement 
Début du processus 

Etat des lieux des travaux 
dans les corridors dans 
le cadre des ateliers

Lancement des ate-
liers des corridors 
 • Discussion pro-

gramme de travail
 •  Info trafic piétonnier 

et stratégie urbani-
sation (ébauche)

excursions sur le thème de l’urbanisation 
vers l‘intérieur 

forums Agglo (plates-formes d’informa-
tion et de networking)
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4e trimestre 2018 1er trimestre 2019 2e trimestre 2019 3e trimestre 2019 4e trimestre 2019 1er trimestre 2020 2e trimestre 2020 3e trimestre 2020 4e trimestre 2020 1er trimestre 2021 2e trimestre 2021 

5. COFINANCEMENT DES 
PROJETS DES CORRIDORS PAR 
L’ASSOCIATION AGGLO BASEL

Pour soutenir les études, concepts et projets relatifs aux corridors, un budget 

annuel de 80 000 CHF est disponible pour la période 2019-2021. Les deman-

des de cofinancement sont évaluées par le Groupe de suivi technique Aména-

gement du territoire d’Agglo Basel en fonction de leur utilité pour la réalisation 

des objectifs et des tâches définis au chapitre 4. Sur la base de cette évalua-

tion, le Groupe de suivi technique Aménagement du territoire prend une déci-

sion de cofinancement. 

Dans certains cas, des réunions avec le corridor candidat sont nécessaires pour 

clarifier les conditions cadres du cofinancement. Les ateliers de lancement 

dans les corridors sont une occasion idéale pour discuter des questions de cofi-

nancement. 

En matière de cofinancement, nous attachons de l’importance à une gestion 

pragmatique et simple. Jessica Fässler est la personne à contacter pour le cofi-

nancement des projets des corridors. 

(jessica.faessler@agglobasel.org, 061 926 90 52). 

Fin des ateliers corridors  
 • Discussion de l’état des projets/

concepts et liste de mesures
 • Documentation des résultats des  

corridors destinée à la Confédération 
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PRESCRIPTIONS 
FÉDÉRALES PA4

Les prescriptions en matière de contenus à pren-

dre en compte au niveau des corridors sont énu-

mérées dans ce qui suit, une distinction étant opé-

rée entre les deux domaines thématiques que sont 

d’une part l’urbanisation/le paysage et, de l’autre, 

les transports. Les directives indiquent les conte-

nus qui doivent figurer dans le rapport principal 

d’un projet d’agglomération et les objectifs que le 

projet doit poursuivre pour être évalué par la Con-

fédération. Elles fournissent également des infor-

mations sur la manière dont la Confédération éva-

lue l’efficacité d’un projet et, partant, s’il mérite 

d’être cofinancé.

1. URBANISATION ET PAYSAGE

1.1 Objectif général
Dans le domaine de l’urbanisation, le projet d’ag-

glomération vise un développement des implan-

tations économe en surfaces, de qualité premium 

et à même de favoriser les trajets courts, ce qui 

passe notamment par l’amélioration de la qualité 

des espaces publics, des espaces libres à proxi-

mité des zones habitées et des paysages à proxi-

mité des villes. 

1.2 Analyse des données
Le chapitre d’analyse du rapport principal d’un 

projet d’agglomération fournit des informations 

sur : le développement de la population et de 

l’emploi, le développement de l’urbanisation et la 

constitution de réserves de zone à bâtir (réserves 

internes et externes), les priorités de développe-

ment et la qualité du développement des pôles 

stratégiques de développement ainsi que la qua-

lité de la desserte par les TP de ces derniers. 

1.3 Contenus de la vision d’avenir
La vision d’avenir définit en matière d’urbanisation 

des types d’espace avec leurs objectifs de déve-

loppement et montre comment l’urbanisation est 

coordonnée avec les éléments les plus importants 

des transports. Elle définit également les princi-

paux espaces naturels et paysagers ainsi que leur 

mise en réseau.

1.4 Contenus des stratégies sectorielles
Les stratégies sectorielles contiennent des orien-

tations dérivées de la vision d’avenir, mais qui sont 

différenciées et portent sur la poursuite du déve-

loppement des pôles stratégiques et des zones 

de densification et de leur coordination avec les 

projets de transport en cours ou à venir. A titre 

optionnel, les principaux développements dans 

le domaine de la préservation de la nature et du 

paysage ainsi que des espaces libres proches des 

zones habitées sont présentés.

1.5 Evaluation de l’efficacité (Critère 
d’efficacité 2 « Développement de 
l‘urbanisation à l‘intérieur du tissu bâti » 
et critère d’efficacité 4 « Réduction des 
atteintes à l’environnement et de l’utilisation 
des ressources »)
Lors de l’évaluation de l’efficacité des projets d’ag-

glomération par la Confédération, les trois critères 

suivants sont appliqués en ce qui concerne l’urba-

nisation : « concentration de l’urbanisation sur des 

sites bien desservis par les TP », « densification de 

l’urbanisation, mixité des utilisations et réduction 

de la dispersion urbaine » et « amélioration de la 

qualité des espaces publics ». L’évaluation concer-

nant les atteintes à l’environnement et l’utilisation 

des ressources distingue quatre critères, même 

si pour la thématique du paysage et des espaces 

libres, seuls les deux derniers – « Réduction de la 

consommation de surface » et « Revitalisation des 

espaces naturels et paysagers » sont détermin-

ants. Dans ses directives, la Confédération énu-

mère pour chaque critère les tâches qui, selon elle, 

doivent être réalisées pour obtenir une efficacité 

élevée. Elles sont énumérées ci-après.

S2.1 : Concentration de l’urbanisation

Il s’agit des zones de développement prioritaire 

d’une agglomération – les informations suivantes 

doivent figurer :

 •  « Capacité d’absorption » des zones de dévelop-

pement prioritaire pour ce qui est de la popula-

tion supplémentaire / du rapport à la croissance 

globale 
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2. TRANSPORTS

2.1 Objectif général
Dans le domaine des transports, le projet d’agglo-

mération vise le développement de solutions inter-

modales. Il s’agit d’éviter le trafic, de le déplacer 

ou de le gérer pour qu’il soit compatible avec les 

besoins de l’agglomération : les agglomérations 

sont appelées à poursuivre ce principe directeur 

en mettant avant tout en œuvre une coordination 

optimale de l’urbanisation et des transports et par 

des stratégies de gestion et de régulation.

2.2 Analyse des données
Le chapitre d’analyse consacré à la partie trans-

ports doit détailler les évolutions en matière de 

demande et de répartition modale au moyen de 

textes, de graphiques et de séries chronologiques, 

et ce en tenant compte de la planification nationale 

des infrastructures. L’analyse doit traiter toutes 

les bases nécessaires à l’élaboration de mesures 

prioritaires pour les transports. Le Confédération 

demande impérativement une analyse des aspects 

suivants : répartition modale, structure des trans-

ports, offre et demande TP, structure et charge 

du réseau routier, zones à circulation réduite, ges-

tion du stationnement, structure et faiblesses du 

réseau cyclable et piétonnier, offres intermodales 

et accidents. 

 •  Desserte des zones de développement prio-

ritaire / vérification de la capacité des trans-

ports (si nécessaire, présenter des mesures pour 

garantir une capacité suffisante)

 •  Objectifs de développement des zones prio-

ritaires (p. ex. densité, utilisation, exigences en 

matière de desserte) 

 •  Concrétisation de la mise en œuvre des zones de 

développement prioritaire en mentionnant les 

prérogatives, procédés, délais, priorités 

S2.2 : Densification de l’urbanisation, mixité des 

utilisations et réduction de la dispersion urbaine 

Ce critère d’efficacité porte sur les missions sui-

vantes :

 •  Etablissement de priorités pour les principales 

zones de développement ainsi que concrétisa-

tion et poursuite du développement des pre-

scriptions en matière de densification des plans 

directeurs cantonaux (valeurs minimales et 

maximales) 

 •  Mesures de densification dans les zones présen-

tant des capacités suffisantes pour les trans-

ports (TP et TIM) 

 • Clarification de l’approche pour les terrains 

situés dans des secteurs soumis à une forte pres-

sion de développement / prise de mesures (p. 

ex. s’il y a un besoin d’action, concrétisation des 

mesures de limitation de l’urbanisation allant 

au-delà du plan directeur cantonal)

 •  Soutien au niveau de l’agglomération des pro-

cessus communaux de mise en œuvre (échange 

d’expériences, conseils, projets pilotes d’aména-

gement de sites, etc.)

 •  Stratégies quant à l’approche pour les réserves 

de développement périphériques ou mal des-

servies (p. ex. échelonnement des zones à bâtir, 

éventuels changements d’affectation des zones)

 •  Préciser les critères de classement en zone à bâtir

S2.3 : Amélioration de la qualité des espaces publics

Les lignes directrices mentionnent les points 

suivants : 

 •  Création et revalorisation d’espaces publics de 

rencontres (p. ex. places).

 •  Procédures d’assurance qualité pour les projets 

impliquant l’espace routier (p. ex. développe-

ment de sites le long des axes principaux)

L1.1 : Réduction de la consommation de surface

La Confédération cite les missions suivantes :

 •  Réduction des besoins en surface pour les nou-

velles urbanisations et infrastructures et réduc-

tion des surfaces imperméabilisées au sein et 

entre les infrastructures

 •  Evaluation des potentiels de restitution de sur-

faces pour la nature et le paysage et mise en 

œuvre selon les possibilités 

L1.2 : Revitalisation des espaces naturels  

et paysagers

 •  Planification et mise en œuvre de mesures concrè-

tes de revitalisation de la nature et des paysages

 •  Garantir la présence d’espaces de délassement 

et en assurer l’accessibilité
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2.3 Contenus de la vision d’avenir
La vision d’avenir doit proposer une représenta-

tion spatialisée de la future structure visée pour le 

système des transports ainsi que de son harmoni-

sation avec l’évolution de l’urbanisation. Les objec-

tifs de développement poursuivis avec les futures 

offres de transport doivent être détaillés qualitati-

vement et quantitativement.

2.4 Contenus des stratégies sectorielles
Le contenu des stratégies sectorielles transports 

comprend les champs d’action dérivés de la vision 

d’avenir. Les stratégies sectorielles se composent 

de représentations spatiales différenciées (p. ex. 

concepts concrets d’offre, fonctions du réseau, 

etc.) et des explications textuelles correspondan-

tes.

2.5 Evaluation de l’efficacité (Critère 
d’efficacité 1 Amélioration de la qualité du 
système de transport et 3 Accroissement de 
la sécurité routière) 
Dans le domaine des transports, l’évaluation des 

projets d’agglomération par la Confédération fixe 

deux objectifs : « améliorer la qualité du système 

de transport » et « accroître la sécurité routière ». 

Pour ces objectifs, la Confédération définit des cri-

tères et des tâches qui, à ses yeux, devraient être 

remplis pour qu’une efficacité élevée puisse se 

déployer. Le passage suivant liste les critères d’ef-

ficacité qui sont particulièrement pertinents pour 

les corridors et dont le respect dépend grande-

ment du concours des communes situées dans ces 

derniers.

V1.2 Amélioration du trafic piétonnier et cycliste

Les directives mentionnent les points suivants : 

 • Promotion d’un réseau d’itinéraires piétonniers 

et cyclables continu, dense, sûr et attrayant (p. 

ex. chemins/itinéraires express directs, réduction 

du temps de trajet, réduction du temps d’attente 

aux feux, itinéraires et signalisations compréhen-

sibles)

 • Création de structures d’urbanisation à même 

de promouvoir le trafic piétonnier et cycliste (p. 

ex. zones d’habitation à faible circulation, offres 

attrayantes de raccordement/ d’installations de 

stationnement pour les vélos)

 • Prise en compte des besoins du trafic piétonnier 

et cycliste dans les projets affectant l’espace 

routier (p. ex. dans les concepts d’exploitation et 

d’aménagement, l’assainissement, etc.)

V1.3 Amélioration du système des transports 

publics et de l’intermodalité

Ce point porte sur le système des TP régional et 

local ainsi que sur l’accessibilité du réseau des TP. 

Les tâches suivantes sont à effectuer :

 • Valorisation ou création de plates-formes de cor-

respondance attractives (promotion en amont 

du passage aux TP grâce à des installations P+R, 

amélioration de l’accès pour les piétons et les 

cyclistes)

V1.4 Amélioration du réseau routier et régulation

L’objectif est de supprimer certaines fonctions 

du réseau et d’en déduire des mesures pour une 

utilisation optimale de la capacité routière et une 

réduction du trafic. Les précisions suivantes sont 

mentionnées :

 • Mesures pour un report du trafic routier sur d’au-

tres modes de transport

 • Coordinations des mesures destinées au trafic 

routier avec les exigences des TP et du trafic pié-

tonnier et cycliste pour les sections du réseau 

dans les zones urbanisées
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V1.5 Régulation active de la demande en mobilité

Ce point mentionne les aspects suivants :

 • Elaboration et mise en œuvre de concepts de 

gestion du stationnement

 • Utilisation de concepts de mobilité pour les pro-

jets ayant un impact majeur sur le trafic (p. ex. 

pôles stratégiques de développement, utilisati-

ons générant un trafic important)

 • Lancement de mesures d’information et de sen-

sibilisation

 • Promotion de systèmes incitatifs ou de projets 

pilotes pour les nouvelles formes innovantes de 

mobilité

V3.1 Augmentation de la sécurité objective et 

subjective

Ce point relatif à la sécurité porte sur les points 

noirs en matière d’accidents, les programmes 

d’assainissement ainsi que le sentiment de sécu-

rité. Les exigences suivantes sont mentionnées :

 • Analyse des faiblesses sur l’ensemble du périmè-

tre de l’agglomération et pour toutes les catégo-

ries de réseaux

 • Stratégies et mesures venant compléter les pro-

grammes d’assainissement en place et les systè-

mes de surveillance des accidents

 • Création de zones à faible trafic / zones à circu-

lation modérée

 • Prise en compte particulière des points faibles 

du trafic piétonnier et cycliste

 • Augmentation du sentiment de sécurité dans 

l’espace public 

 • Suppression/assainissement des sections néga-

tivement perçues (p. ex. dans le réseau cyclable)

Afin d’arriver à un cofinancement le plus élevé 

possible des projets d’infrastructure prévus dans 

l’agglomération bâloise, la structure porteuse de 

l’association Agglo Basel s’efforce de remplir au 

maximum les critères d’efficacité. A cet égard, le 

soutien des corridors est important. Dans le cadre 

de la 3e génération, des projets ont déjà été lancés 

dans certains corridors et ont parfois déjà pu être 

menés à bien. Ces projets – concepts de territoire, 

visions d’avenir, etc. – contribuent à démontrer 

que le projet d’agglomération de Bâle répond aux 

critères d’efficacité.
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