
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
La Commission des transports du Conseil des Etats à propos de Rail 2000/ZEB 
 
Longue attente pour le tunnel de Gléresse 
 
Le Comité www.tunneldegleresse.ch est déçu de la décision de la 
Commission des transports du Conseil des Etats concernant le 
développement futur des infrastructures ferroviaires (dossier ZEB). La 
réalisation du tunnel à double voie à Gléresse se trouve à nouveau 
recalée dans une longue file d’attente. Cette situation est intolérable 
pour les populations concernées. L’impasse que constitue l’évidente 
insuffisance de capacité sur la ligne du pied du Jura reste donc patente, 
et empêche une offre d’extension pourtant urgente et nécessaire. 
 
Le Comité www.tunneldegleresse.ch a pris connaissance avec désappointement 
de la décision de la Commission des transports du Conseil des Etats concernant 
le développement futur des infrastructures ferroviaires (ZEB). La Commission 
ignore les requêtes de la Suisse occidentale et a rejeté la proposition du 
Conseiller aux Etats Claude Hêche (JU). Selon cette proposition, le Conseil 
fédéral aurait dû présenter un plan de financement et un calendrier pour la 
réalisation des options d’extension ne faisant pas partie de l’offre de base. 
 
La variante adoptée par la majorité de la Commission place les options 
d’extension en situation de concurrence avec de nombreux autres projets 
ferroviaires. Au nombre des projets concernés par cette décision figurent 
notamment la troisième voie entre Genève et Lausanne, le tunnel de Gléresse 
sur la ligne Bienne-Neuchâtel, ainsi que les aménagements entre Bienne et Bâle 
et dans le tunnel de base du Lötschberg. 
 
Le Comité www.tunneldegleresse.ch partage en outre l’avis de la Conférence des 
Directeurs des transports de Suisse occidentale (CTSO) selon lequel des 
investissements urgents et nécessaires pour l’infrastructure ferroviaire dans le 
Mittelland et au pied du Jura sont mis en liste attente en raison des surcoûts du 
tunnel de base du Gothard. 
 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter: 
 
Ruedi Hartmann, association seeland.biel/bienne, tél. 031 388 60 64 
Peter Moser, co-président du Comité. Tél. 079 206 20 66 
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