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Liestal, 29.06.2012

Communiqué de presse
L’agglomération de Bâle a remis ce vendredi son deuxième projet d‘agglomération auprès de la Confédération :
Un volume d’investissement total de plus de 2.7 Mrd. CHF pour des projets urbains et de transports
Avec le deuxième projet d‘agglomération de Bâle, les partenaires impliqués déposent auprès de la Confédération un
ensemble de projets d’infrastructures, qui traduit la réussite de la coopération trinationale. Cette étroite collaboration a été
illustrée par la présence des différents acteurs lors de la remise officielle du projet au siège fédéral à Berne : Au nom de
toute l’agglomération la conseillère d’Etat Sabine Pegoraro et le conseiller d’Etat Hans-Peter-Wessels en tant que
représentants des deux Bâles, ainsi que Jean-Marie Zoellé (Maire de Saint-Louis) et Eberhard Niethammer
(Oberbürgermeister de la ville de Rheinfelden) en tant que représentants de la France et de l’Allemagne ont déposé en
personne le projet à Berne. La directrice de l’ARE, Maria Lezzi a pris possession des documents.
L’agglomération de Bâle se voit confrontée à des contraintes particulières dans le domaine de l’urbanisation et des
transports. En effet, dans la région bâloise les flux automobiles et de marchandises régionaux, nationaux et internationaux
se superposent. Les réseaux routiers et ferroviaires atteignent leurs limites de capacité. Le développement urbain est
marqué par une croissance démographique forte et continue. C’est la raison pour laquelle, une planification globale et
prospective à l’échelle de l’ensemble de l’agglomération est nécessaire, mais il s’agit d’un travail complexe, compte tenu
de la multitude des frontières administratives. De surcroît, l’agglomération de Bâle joue à l’échelle de la Suisse un rôle
primordial en tant que pôle logistique et porte d’entrée de l’Europe ainsi qu’en tant que moteur de développement
économique. Un réseau d’infrastructures de transports performant est non seulement nécessaire pour une bonne
accessibilité au plan local, mais il joue également un rôle décisif pour la connexion de la Suisse avec les pays voisins.
L’agglomération bâloise a répondu à ces différents enjeux au cours du processus d’élaboration du projet d‘agglomération,
qui s’est étalé sur trois ans, et auquel un grand nombre d’acteurs de la France, de l’Allemagne et de la Suisse ont été
associés.
Grâce au projet d’agglomération, l’agglomération de Bâle dispose à présent d’un outil de planification coordonné à
l’échelle trinationale. Il est composé d’une vision d’avenir 2030 et des stratégies sectorielles qui en découlent dans le
domaine du paysage, de l’urbanisation et des transports. Il comprend la liste des projets d’infrastructure qui doivent être
réalisés pour mettre en œuvre la vision d’avenir 2030 et résoudre les questions de mobilité et d’urbanisation en suspens.
Les mesures pour lesquelles un cofinancement est sollicité de la part de la Confédération représentent un volume
d’environ 2.7 Mrd CHF, dont 650 Mio. CHF pour les projets envisagés sur la période de réalisation 2015-2018, et 1.5 Mrd
CHF pour les projets à l’horizon 2019-2022.
Au-delà de l’élaboration de cet outil de planification, ce processus a aussi permis de franchir un pas supplémentaire dans
la coopération transfrontalière dans le domaine de l’aménagement du territoire. L’agglomération de Bâle est plus unie que
jamais, et le projet d’agglomération a gagné en crédibilité. Les réunions participatives organisées dans les trois pays
durant le processus y ont fortement contribué.
Tous les documents et informations concernant le projet d’agglomération, y compris tout ce qui concerne les démarches
participatives, peuvent désormais être consultés ou téléchargés sur le nouveau site internet du projet d’agglomération
(www.agglobasel.org).
Pour tout renseignement complémentaire : Patrick Leypoldt, Bureau du projet d’agglomération de Bâle, téléphone + 41 61
552 53 19
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