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Madame la Conseillère fédérale 
Madame, Monsieur, 

 

 Le PEV vous transmet ses remerciements quant à la possibilité de prendre position sur le 
projet de construction et de financement d’un corridor de 4m pour le fret ferroviaire sur l’axe du 
Saint-Gothard.  

Dans l’intérêt écologique que représente le passage de la route au rail en général et en 
particulier en ce qui concerne les axes transalpins, le PEV estime que la construction d’un 
corridor plus large sur l’axe du Saint-Gothard est une mesure appropriée. Au regard des 
évolutions en matière de transport de marchandises, les intérêts économiques et logistiques 
des semi-remorques d’une hauteur aux angles de 4m, il est nécessaire d’adapter les 
infrastructures afin que le ferroutage demeure une alternative possible et intéressante. Le PEV 
y voit des intérêts écologiques importants, mais également des avantages en matière de confort 
sur les axes routiers transalpins. De plus, la création d’un deuxième couloir nord-sud en sus de 
l’axe Lötschberg-Simplon déjà équipé pour faire circuler ces semi-remorques, permettra 
d’absorber l’intensité du trafic ferroviaire sans engorger cet axe. C’est pourquoi le PEV soutient 
le projet de construction présenté. Les avantages concernant la possibilité de faire rouler des 
trains passagers à deux étages représentent également un atout aux yeux du PEV, afin de 
rendre le rail attrayant par rapport à la route pour les déplacements privés.  

Le PEV estime, de plus, qu’il est juste, dans la mesure où cela est possible financièrement, 
d’agir rapidement, soit pour une utilisation dès 2020.  

Les solutions de financement proposées (par le biais du fonds FTP/FIF) ou la solution de 
remplacement (financement combiné FTP/FIF et FSCR) semblent adéquates. Le PEV ne voit 
pas d’objections majeures à ces solutions et soutient par conséquent les mesures de 
financement proposées. 

Nous vous remercions pour la prise en compte de notre opinion ainsi que pour le précieux 
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travail accompli et vous transmettons, Madame la Conseillère fédérale, Madame, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 

PARTI EVANGELIQUE SUISSE (PEV) 
 
 
 
 
Président du Parti Secrétaire général  
Heiner Studer Joel Blunier 


