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INTRODUCTION 

Chère lectrice, cher lecteur

Un peu partout, les villes et les communes s’engagent en faveur d’une conception durable de l’espace 

public� Preuve s’il en est que notre agglomération trinationale est bien vivante !  Ce bulletin semest-

riel vous informe sur les chantiers en cours et vous renseigne sur les rendez-vous et manifestations à 

venir du projet d’agglomération de Bâle� Vous y trouverez des faits et des chiffres passionnants sur 

l’état de la mise en œuvre des mesures du projet d’agglomération de Bâle� Le bureau d’Agglo Basel 

espère que vous aurez plaisir à le lire�
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1. CHRONIQUE ANNUELLE 2020/2021

31 octobre 2020 – Le délai pour 
la remise des mesures transports 
dans le cadre de la 4e générati-
on du projet d’agglomération de 
Bâle est arrivé à terme :
Au total, quelque 125 projets ont 
été déposés dans l’agglomérati-
on trinationale de Bâle pour l’ho-
rizon prioritaire A, avec début 
des travaux en 2024� 

1er février 2021 – Début des tra-
vaux de la dernière portion de 
l’aménagement de l’espace rou-
tier au Bachgraben :
après le réaménagement de la 
Belforterstrasse à la frontière de 
la ville avec Bâle, autrement dit 
à l’extrémité nord-est du Hegen-
heimermattweg, les travaux de 
construction ont commencé à 
l’autre extrémité de la route en 
direction du Grabenring� Le can-
ton de Bâle-Campagne réalise un 
nouveau rond-point�

1er mars 2021 – Début de la con-
struction du pont sur la Birse à 
Zwingen :   
Le réseau cantonal des itinérai-
res cyclables dans le Laufental 
est étendu et optimisé par éta-
pes� L’élément central du nouvel 
itinéraire cyclable est un pont 
permettant au trafic piétonnier 
et cycliste de franchir la Birse à 
Zwingen�

24 mai 2021 – Mise en service 
du nouveau passage inférieur au 
niveau de la route cantonale à 
Kaiseraugst :    
le canton d’Argovie a créé une 
liaison attractive entre l’itinéraire 
cyclable cantonal (R 500) et les 
zones d’activités situées à Kaise-
raugst au sud de la Landstrasse 
(K   292)� Le passage inférieur 
pour vélos, à l’extrémité est de 
Kaiseraugst, permet de franchir 
la Landstrasse sans s’arrêter� 

31 mai 2021 – Date limite pour la 
remise des demandes de mesu-
res de remplacement :    
Le 1er décembre 2020, l’associa-
tion Agglo Basel a lancé un pre-
mier appel pour des mesures de 
substitution� A la suite de quoi, la 
direction opérationnelle du pro-
jet d’agglomération de Bâle (DO 
PA) a pu approuver cinq mesu-
res de remplacement le 12 janvier 
2021 pour des projets dont la 
mise en œuvre débutera en 2021�

11 juin 2021 – Des jalons pour 
l’avenir :  
Le quatrième projet d’ag-
glomération trinational de Bâle 
est remis à la Confédération� 
Avec un volume d’investissement 
de 1,22 milliard de CHF pour les 
projets urgents dont la construc-
tion débutera en 2024, il s’agit 
du plus grand projet bâlois à ce 
jour�

23 septembre 2021 – La 5e rencontre 
annuelle des communes se tiendra à 
Münchenstein : Depuis 2017, le pro-
jet d’agglomération de Bâle organise 
une rencontre annuelle consacrée à 
la mise en œuvre et spécialement 
dédiée aux communes ayant des 
projets dans le cadre du PA� Lors de 
chaque réunion, des informations 
sont fournies sur l’état d’avancement 
des mesures communales, les dates 
de début des travaux sont précisées, 
les retards sont discutés, les inter-
ruptions de projets sont abordées et 
des mesures de remplacement sont 
recherchées de concert�
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1ère génération
53 Projet, Contribution fédérale: CHF 86 Mio.

2nd génération
30 Projet, Contribution fédérale: CHF 93 Mio.

4ème génération

Le délai pour la mise 
en œuvre : 31.12.2027

Le délai pour la mise 
en œuvre : 31.12.2027

Le délai pour la mise 
en œuvre: 31.12.2025

Le délai pour la mise 
en œuvre : 31.12.2028

3ème génération
72 Projet, 

Contribution fédérale: CHF 110 Mio.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Fin 2018 Fin 2019 Fin 2020

Projets suspendus 
par la Confédération

Non engagé 
(travail en cours)

Engagé et en  
construction

Engagé et 
construit

32,43

0,95

29,28

23,03

18,80

29,28

24,30

13,32

19,12

37,22

16,03

13,32

Etat de la mise en œuvre : 
Les illustrations suivantes donnent à voir l’évo-

lution du taux de mise en œuvre des mesures A 

approuvées au cours des trois dernières années� 

L’engagement est défini sur la base des accords 

de financement conclus� Chaque mesure relève 

d’une des 4 étapes de mise en œuvre suivantes :

2. ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN  
ŒUVRE DES PROJETS D’AGGLOMÉRATION

Calendrier des projets  
d’agglomération :
Les mesures des différentes générations sont 

soumises à différents délais de mise en œuvre� 

Pour bénéficier de contributions fédérales, une 

mesure doit expressément être mise en œuvre 

au cours de la période impartie� L’illustration sui-

vante donne à voir les trois échéances et fournit 

un cadre approximatif pour l’horizon de mise en 

œuvre de la 4e génération du projet�

PA1 (en millions de CHF) PA2 (en millions de CHF) PA3 (en millions de CHF)

Fin 2020Fin 2018 Fin 2019

55,97

33,53

3,29

33,36

33,66

25,77

32,53

34,69

25,58

Fin 2019

84,14

26,12

Fin 2020

84,14

28,32

0,11

En construction 
ou déjà construit

En construction 
ou déjà construit

En construction 
ou déjà construit

Travail en cours, mais
pas encore engagé

Travail en cours, mais
pas encore engagé

Travail en cours, mais
pas encore engagé
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3. APERÇU DE QUELQUES PROJETS  

Jonction complète d’Aesch : 
Pour cette première mesure de la 3e génération du projet d’agglomération de Bâle, les travaux ont 

commencé le 9 décembre 2019 au niveau de la jonction partielle en place� L’achèvement et l’entrée 

en service devraient avoir lieu en 2023� Par la suite, tous les flux de trafic en provenance de la partie 

antérieure du Birstal et du Laufental à destination d’Aesch emprunteront cet ouvrage� Ce qui devrait 

délester la traversée très fréquentée d’Aesch et donc accroître la sécurité du trafic� En liaison avec le 

Pfeffingerring récemment achevé, l’accès direct aux zones de développement d’Aesch sera amélioré�

Adaptation du nœud Viertelskreis : 
Grâce à ces deux projets de la 2e génération du projet d’agglomération de Bâle, la Gundeldinger-

strasse et la Reinacherstrasse seront valorisées pour tous les usagers de la route entre Zwinglihaus 

et Viertelkreis jusqu’au Jakobsbergerholzweg� Un grand giratoire verra le jour et le quartier de Gun-

deldingen sera doté d’une porte d’entrée attrayante avec de nouveaux espaces verts et des arbres� 

Les bus, les voitures et les vélos seront dès lors en mesure de circuler de manière fluide dans toutes 

les directions� Quant aux piétons, ils pourront traverser le rond-point directement au niveau de Vier-

telkreis� Les travaux de construction ont commencé à la mi-2019 et devraient se poursuivre jusqu’à 

la mi-2022�
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Qu’entend-on par « mesures individuelles » ?
Les mesures individuelles sont les mesures « normales » du projet d’agglomération� De 

telles mesures sont en place depuis la 1re génération� L’effort administratif nécessaire à 

la mise en œuvre est plus important que pour les mesures bénéficiant de contributions 

forfaitaires, car il faut tenir compte de l’inflation et de la TVA� En outre, la convention de finan-

cement et le décompte final sont établis en collaboration avec l’Office fédéral des routes (OF-

ROU)� Le bureau d’Agglo Basel apporte son soutien en matière de coordination et accompagne 

le processus en collaboration avec le canton responsable�

Mon projet est sur le point d’être construit, que faire maintenant ?
Pour que votre commune puisse bénéficier de contributions fédérales, des accords 

doivent être conclus avant la mise en œuvre du projet� Le principe en vigueur est le 

suivant : 6 mois avant le début des travaux, nous vous invitons à contacter le bureau 

d’Agglo Basel� Ce délai permet à tous les acteurs (Confédération, cantons, etc�) de conserver 

une marge de manœuvre suffisante� La procédure d’élaboration des accords nécessaires diffère 

selon qu’il s’agisse de mesures forfaitaires ou de mesures individuelles�

Mesures individuelles : Pour chaque mesure individuelle, une convention de financement est 

conclue avec l’Office fédéral des routes (OFROU)� Le canton conclut la convention pour les 

projets communaux� Cela nécessite également un accord entre la commune concernée et le 

canton ainsi que l’association Agglo Basel�

Mesures forfaitaires :  Le porteur de projet (canton ou commune) conclut une convention de 

financement exclusivement avec l’association Agglo Basel�

Qu’entend-on par « mesures pouvant bénéficier de contributions 
forfaitaires » ?
Les mesures pouvant bénéficier de contributions forfaitaires ont été introduites par la 

Confédération lors de la 3e génération pour simplifier la charge administrative de la mise 

en œuvre� Les mesures forfaitaires sont des projets basés sur des « unités de prestation »� Les 

unités de prestation correspondent à des coûts standardisés pour une unité donnée, par exemple 

1  mètre de piste cyclable ou 3 marquages de passage pour piétons� Les contributions fédérales 

sont versées sur la base des unités de prestation réalisées� Le montant des contributions fédérales 

est calculé en multipliant le nombre d’unités de prestation réalisées par les coûts standardisés ou 

correspond à un maximum de 40 % des coûts de réalisation engagés pour la mesure forfaitaire� Une 

mesure forfaitaire présente généralement des coûts d’investissement (TVA et inflation comprises) 

inférieurs à 5 millions de CHF� Les mesures forfaitaires sont gérées par le bureau d’Agglo Basel�

4. BON À SAVOIR POUR LA MISE EN ŒUVRE

?

Responsabilités et procédure d’élaborer la convention  
de financement (CF) avec l’OFROU

Mise en œuvre : 01.07.2022

Étape

Elaboration 
de l'accord

Agglo Basel OFROU

Élaboration de 
la demande CF

Signature de 
la demande CF

L'OFROU examine les 
documents soumis

2020 2021 2022 2023

Travaux à partir de  01.07.2021

Canton Commune



AGGLOPROGRAMMBASEL

8

5. ON RECHERCHE DES MESURES DE REMPLACEMENT !
Mesures de remplacement pour les mesures individuelles :
Au niveau des mesures individuelles, des mesures de remplacement peuvent voir le jour si des me-

sures déjà approuvées ne peuvent pas être mises en œuvre dans le délai fixé par la Confédération, 

soit jusqu’au 31 décembre 2027 pour les 1re et 2e générations et jusqu’au 31 décembre 2025 pour 

la 3e génération� Les types de mesures actuellement disponibles sont énumérés dans le tableau 

ci-dessous�

Type de mesure Coûts Contribution fédérale

Mobilité douce (Passage supérieur) Mio. 5,840 CHF Mio. 2,040 CHF

Mobilité douce (Voie parallèle pour les vélos) Mio. 0,455 CHF Mio. 1,159 CHF

Mobilité douce (Passage souterrain) Mio. 0,678 CHF Mio. 0,242 CHF

Mesures de remplacement pour les mesures forfaitaires :
Des mesures de remplacement peuvent également être soumises pour les mesures bénéficiant 

de contributions forfaitaires� Les porteurs de projets qui ne sont pas à même de démarrer leur 

projet dans le délai prescrit, c’est-à-dire avant le 31 décembre 2025, sont tenus de débloquer les 

unités de prestation associées à leur projet� Les unités de prestation ainsi débloquées peuvent 

ensuite être utilisées pour des mesures de remplacement� Le tableau suivant vous permet de 

voir les unités de prestation disponibles�

Catégorie Abréviation Contribution par UP

Disponible - unités de 
prestation UP

Statut ACTUEL

Stationnement pour les vélos Cat. 1 Vaa. Kat.1 300 CHF/# 0

Stationnement pour les vélos Cat. 2 Vaa. Kat.2 750 CHF/m 0

Marquage au sol des passages piétons FSM 2'530 CHF/# 2

Îlots piétons sans élargissement de la voie FSlo 8'640 CHF/# 0

Îlots piétons avec élargissement de la voie FSlm 21'600 CHF/# 0

Passage supérieur LVÜ 1'630 CHF/m2 52

Passage souterrain LVU 3'920 CHF/m2 0

Voie parallèle pour les vélos Cat.1 Lf Kat.1 80 CHF/m 127

Voie parallèle pour les vélos.2 Lf Kat.2 320 CHF/m 20

Voie parallèle pour les vélos.3 Lf Kat.3 510 CHF/m 0

Voie parallèle pour les vélos.4 Lf Kat.4 1'240 CHF/m 200

Valorisation / sécurité de l’espace routier Auf.Str. 150 CHF/m2 0

ON RECRUTE!

Si vous disposez d’une mesure de remplacement appropriée, 
merci de contacter le bureau d’Agglo Basel.

Bureau Agglo Basel
Fabio Cachaco

fabio.cachaco@agglobasel.org
+41 61 926 90 53
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6. RENDEZ-VOUS ET MANIFESTATIONS

MENTIONS LÉGALES

Datum Veranschtaltung Ort

Je 23 septembre 2021
5e rencontre annuelle des communes de 
l’agglomération

Münchenstein

Ve 8 octobre 2021
Date limite de remise des indicateurs pour 
les besoins financiers

-

- 15 octobre - 30 novembre 2021 Appel aux mesures de remplacement -

Lu 22 novembre 2021
Date limite pour les indicateurs destinés aux 
appels de fonds

-

Geschäftsstelle Agglo Basel

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

Pour les questions sur le projet 
d’agglomération de Bâle

Dr. Patrick Leypoldt
Directeur

E-Mail: patrick.leypoldt@agglobasel.org
Tel.: +41 61 926 90 51

Pour les questions sur la mise  
en œuvre des mesures

Fabio Cachaco
Chef de projet

E-Mail: fabio.cachaco@agglobasel.org
Tel.: +41 61 926 90 53

Illustrations :Sources : Bureau d’Agglo Basel


