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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�

Image : Transformation de la gare de Liestal 
(GS Agglo Basel)

Image : Salina Raurica (GS Agglo Basel)

Image : B&R à Basel (GS Agglo Basel)
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1. CHRONIQUE ANNUELLE 2021/2022

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�

1er septembre 2021 – Mise en 
service de la piste cyclable rue 
de Séville à Saint-Louis :
Première mesure de rempla-
cement approu-vée, la piste 
cyclable de la rue de Séville à 
Saint-Louis est entrée en service 
le 1er septembre 2021� Elle vient 
ainsi combler une lacune dans le 
réseau des itinéraires cyclables� 
Le tronçon réalisé dessert une 
zone d’activités et relie les deux 
gares de Saint-Louis�

23 septembre 2021 – La 5e ren-
contre annuelle des communes 
a eu lieu à Münchenstein :
Depuis 2017, le PA de Bâle or-
ganise une rencontre annuelle 
consacrée à la mise en œuvre� 
Lors de chaque réunion, des 
informations sont fournies sur 
l’état d’avancement des mesures 
communales, les dates de dé-
but des travaux sont précisées, 
les retards sont discutés et les 
interruptions de projets sont 
abordées�

Fin septembre 2021 – Mise en 
service du pont sur la Birse à 
Zwingen :
Le nouvel élément central du ré-
seau cyclable du Laufental est un 
pont de 3,5 m de large permet-
tant aux piétons et aux cyclistes 
de franchir la Birse à Zwingen� 
Grâce à cette mesure, l’itinérai-
re a considérablement gagné en 
attractivité et en sécurité pour 
le trafic quotidien� Les piétons 
et les cyclistes sont désormais 
acheminés parallèlement et sans 
croisement�

En novembre 2021 – Mise en ser-
vice d’une nouvelle installation 
B+R à Bâle :  
Afin de promouvoir la mobilité 
combinée, des installations cou-
vertes Bike&Ride (B+R) sont 
construites à Bâle aux arrêts de 
bus et de tram qui s’y prêtent� 
Situé à l’arrêt de tram Neuweiler-
strasse, l’ouvrage le plus récent 
a été réalisé à l’intérieur de la 
boucle de rebroussement� 20 
places de stationnement cou-
vertes pour les vélos ont ainsi pu 
être créées�

12 novembre 2021 – 4e Congrès 
ferroviaire trinational :
La manifestation s’est tenue le 
vendredi 12 novembre 2021� bk21, 
l’organisme en charge bénéfici-
ant d’une vaste assise, a présenté 
au Centre des congrès de Bâle 
un programme attractif avec des 
interventions d’experts passi-
onnantes, des panels interactifs 
et des opportunités uniques de 
nouer des contacts� Au cœur des 
discussions figuraient les solu-
tions pour un avenir ferroviaire 
trinational commun dans le tri-
angle frontalier formé par l’Alle-
magne, la France et la Suisse�

10 décembre 2021 – Décision sur les 
mesures de remplacement 2021/22 : 
La Direction opérationnelle du projet 
d’agglomération de Bâle (DO PA) a 
statué mi-décembre 2021 sur 11 de-
mandes de mesures de remplace-
ment� Au total, 5 demandes ont pu 
être approuvées� Les mesures de 
Bad Bellingen, Liestal et Saint-Louis 
pourront notamment bénéficier de 
contributions fédérales�



AGGLOPROGRAMMBASEL

5
Ende 2020 Ende 2021 15.04.22 

22,3

15,5

43,4

18,7

22,3

43,4

18,7

0,00

15,5

24,2

61,0

14,7

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

15.04.22 Ende 2020 Ende 2021

35,1

37,4

27,6

35,1

37,4

27,6

34,7

39,8

25,5

Ende 2020

51,7

48,3

Ende 2021

51,7

48,3

0,80

48,9

50,2

15.04.22 

61% 65,3% 34,7% 49,7 % 50,2%24,2%

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
Projets suspendus 
par la Confédération

Non engagé 
(travail en cours)

Engagé et en  
construction

Engagé et 
construit

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�

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  

Nouveau pont pour piétons et cyclistes sur la Birse à Zwingen :
Dans le canton de Bâle-Campagne, le réseau des itinéraires cyclables du Laufental est étendu et 

optimisé par étape� Le nouvel élément central est un pont de 3,5 m de large permettant aux pié-

tons et aux cyclistes de franchir la Birse à Zwingen� Cette mesure est issue de la 1ère génération du 

projet d’agglomération de Bâle� La construction du pont a débuté fin avril 2021 pour s’achever fin 

septembre 2021� Ce nouvel ouvrage remplace l’ancienne passerelle étroite qui était endommagée et 

ne répondait pas aux exigences en matière de protection contre les inondations� Grâce à cette me-

sure, l’itinéraire a considérablement gagné en attractivité et en sécurité pour le trafic quotidien� Les 

piétons et les cyclistes sont désormais achemi-nés parallèlement et sans croisement�

Aménagement de l’espace routier au Bachgraben – Giratoire Grabenring :
Après dix mois de travaux de transformation, le nouveau giratoire du nœud Grabenring/Hegenhei-

mermattweg à Allschwil a été ouvert à la circulation le 15 novembre 2021, soit près de six semaines 

plus tôt que prévu� Aux heures de pointe, les feux de signalisation du croisement étaient soumis à 

une surcharge considérable� Des bouchons se formaient quotidiennement sur les voies d’accès, blo-

quant également les bus de ligne, ce qui entraînait des retards dans l’horaire� Le nouveau gira-toire 

de 24 mètres a permis d’augmenter les capacités du nœud pour le TIM et les TP, tout en améliorant 

la sécurité de l’ensemble des usagers de la route, notamment ceux de la mobilité douce� Désormais, 

les vélos sont di-rectement acheminés à la sortie du giratoire sur l’itinéraire cyclable/piéton combiné 

du côté du centre sportif� La transformation du carre-four en giratoire était l’un des trois sous-projets 

de la mesure « M13 » de 2nde généra-tion pour une meilleure desserte du secteur du Bachgraben� 

Préalablement, la Belforterstrasse à Bâle-Ville (M13�3) et le Hegenheimermattweg à Allschwil (M13�1) 

avaient été réaménagés�

Image : PA1, Passarelle à Zwingen (GS Agglo Basel) Image: PA2, Giratoire Grabenring à Allschwil (Cyrill Jucker)
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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�

Quelle suite en cas de verdict des urnes défavorable ?
Au cours d’un projet, il peut arriver qu’une votation mette un terme à l’entreprise et 

que la réalisation ne puisse pas être poursuivie� Les démarches que vous devez entre-

prendre en tant que porteur de projet et la manière dont vous pourrez éventuellement béné-

ficier malgré tout de contributions fédérales diffèrent selon qu’il s’agisse d’une mesure indivi-

duelle ou forfaitaire�

Mesures individuelles : Si vous disposez d’une mesure de la même catégorie que le projet 

refusé, une modifica-tion de la mesure peut être sollicitée auprès de l’Office fédéral du dé-

veloppement territorial� Pour ce faire, nous vous invitons à contactez le bureau d’Agglo Basel� Si 

aucun projet n’est réalisé dans un avenir proche, vous pouvez renoncer à la mesure par le biais 

d’une décision d’exécution (p� ex� du conseil municipal) et ainsi permettre à d’autres porteurs 

de pro-jets d’accéder aux moyens alloués par la Confédération�

Mesures forfaitaires :  Le porteur de projet (p� ex� canton ou com-mune) peut renoncer à une 

mesure au moyen du formulaire « Déblocage d’unités de prestation »� Si vous disposez d’une 

mesure de la même catégorie, vous pouvez solliciter les fonds libérés dans le cadre d’une de-

mande de mesures de remplacement� 

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
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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/# 0

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 0

Voie parallèle pour les vélos.2 Lf Kat.2 320 CHF/m 9‘827

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 209

Valorisation / sécurité de l’espace routier Auf.Str. 150 CHF/m2 3‘400

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

Date Événement Lieu

Je 11 avril 2022
Date limite de remise des indicateurs pour le 
plan financier

-

- 15 avril – 31 mai 2022 Appel aux mesures de remplacement -

Ve 2 septembre 2022 AGGLO-Forum 2022 Muttenz

Ve 7 octobre 2022
Date limite de remise des indicateurs pour 
les besoins financiers

-

Bureau d’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

Vendredi 2 septembre 2022, 14h00 - 17h30
FHNW Campus Muttenz, Hofackerstrasse 30

SAVE THE DATE
AGGLO-Forum 2022


