
RAPPORT ANNUEL

AGGLOBASEL



SOMMAIRE



AVANT-PROPOS

LES ACTIVITÉS DU PROJET D’AGGLOMÉRATION DE BÂLE
L’élaboration du projet d’agglomération de Bâle de 4e génération est achevée

Les processus des corridors en 2021

Chartes des communes pour une gestion harmonisée du stationnement

Restructuration au niveau de la mise en œuvre

L’état d’avancement de la mise en œuvre des projets d’agglomération

Le projet d’agglomération porte ses fruits

LES ACTIVITÉS DE TRIRENO
La mise en œuvre de nouvelles offres se rapproche

Des mesures d’infrastructure en bonne voie dans les trois pays 

4. Congrès ferroviaire trinational 2021

CHRONOLOGIE DE L’ANNÉE 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PERSPECTIVES

L’ASSOCIATION AGGLO BASEL

INSTANCES AGGLO BASEL

4

6

6

10

12

14

16

18

22

22

24

26

28

30

32

34

39

3



1. AVANT-PROPOS
AVANT-PROPOS

Pour l’agglomération trinationale de Bâle, 

l’année 2021 a été marquée par d’importants 

jalons. 

Après environ quatre ans et demi de travail in-

tensif, nous avons pu déposer le projet d’ag-

glomération de Bâle de 4e génération auprès 

de la Confédération. Une délégation trinatio-

nale l’a remis le 11 juin 2021 aux représentants 

des offices fédéraux à Berne. Nous lançons ain-

si un important signal en faveur du dévelop-

pement coordonné de l’urbanisation et des 

transports par-delà les frontières cantona-

les et nationales. Avec un volume d’in-

vestissement de 1,2 milliard de CHF, il 

s’agit du plus grand projet bâlois à ce 

jour. Les conditions pour un soutien 

de la Confédération sont désormais 

réunies. Plus d’une centaine de 

projets centraux relatifs aux trans-

ports et dont les travaux devrai-

ent débuter entre 2024 et 2028 

ont ainsi de bonnes chances d’être 

réalisés dans les meilleurs délais.  

2021 a également été une bon-

ne année pour le RER trinatio-

nal de Bâle. Malgré la poursui-

te de la pandémie, les travaux 

d’aménagement à quatre voies 

à Liestal et de désenche-

Esther Keller

Présidente de l’association Agglo Basel4



vêtrement à Bâle-Muttenz ont bien avancé. En 

France, la procédure d’enquête publique sur le 

raccordement ferroviaire de l’EuroAirport s’est 

achevée et a conclu à l’utilité de ce projet. L’ex-

tension prévue du RER trinational de Bâle sur 

la branche vers la France pourra ainsi être fi-

nancée par l’État. L’introduction de nouvelles 

offres se rapproche donc de plus en plus. En 

ce qui concerne le Herzstück du RER trinatio-

nal, les partenaires du nœud ferroviaire de Bâle 

ont pris une décision de principe commune 

le 25 juin 2021 : la gare de Bâle CFF doit être 

dotée d’une gare souterraine. Il est donc clair 

que le maillon central entre Bâle CFF et Bâle 

Mitte empruntera un tracé souterrain. 

Le 4e Congrès ferroviaire trinational bk21 s’est 

tenu le 12 novembre 2021 et a constitué un 

autre temps fort de l’année écoulée. L’intérêt 

pour le rail au niveau national et plus particu-

lièrement dans la région de Bâle ne faiblit pas. 

Avec près de 350 visiteurs et de nombreux ora-

teurs et interlocuteurs de haut niveau, le bk21 

a été un grand succès et a largement contri-

bué à donner l’impulsion nécessaire à la cause 

du RER trinational de Bâle dans la région et 

au-delà. 

L’AGGLOMÉRATION TRINATIONALE DE BÂLE 
TRAVAILLE CHAQUE JOUR À L’AMÉNAGEMENT 
DE NOTRE ESPACE DE VIE EN MOBILISANT 
EXPERTISE TECHNIQUE, SENS DE LA DIPLOMA-
TIE ET UN ENGAGEMENT SANS FAILLE . 

Esther Keller

Présidente de l’association Agglo Basel

Cette première année à la présidence d’Agglo 

Basel me remplit de fierté. L’agglomération tri-

nationale de Bâle, avec la structure porteuse 

Agglo Basel, a pu atteindre des objectifs am-

bitieux et prendre des décisions essentielles. 

De telles avancées sont uniquement possibles 

lorsque tout le monde œuvre dans le même 

sens. Je tiens donc à remercier chaleureuse-

ment pour leur précieux engagement les mem-

bres des directions politiques et des directions 

opérationnelles ainsi que toutes les personnes 

impliquées dans les divers groupes de travail, 

les bureaux d’ingénieurs et de consultants, 

sans oublier les collaborateurs du bureau d’Ag-

glo Basel.

Dans l’attente d’une année 2022 couronnée de 

succès. 
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PREUVE DU SUCCÈS DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE, 

LA 4E GÉNÉRATION A PERMIS UNE GRANDE AVANCÉE DANS LA 

QUALITÉ DU PROJET 

2.  LES ACTIVITÉS DU 
PROJET D’AGGLO- 
MÉRATION DE BÂLE

Pour le domaine de missions « Projet d’agglomération », l’année 2021 a été marquée par la remise 

du projet de 4e génération le 11 juin 2021. Avec un volume d’investissement de 1,2 milliard de CHF 

pour les projets urgents dont les travaux débuteront en 2024, il s’agit du plus grand projet bâlois 

à ce jour. Le projet d’agglomération de Bâle de 4e génération comprend un portefeuille de projets 

avec un volume d’investissement total d’environ 2,9 milliards de CHF. Sur ce montant, 1,2 milliard 

de CHF se rapportent à l’horizon de réalisation le plus urgent avec début des travaux de 2024 à 

2028, ce à quoi viennent s’ajouter 508 millions de CHF pour la période allant de 2028 à 2032. Un 

autre horizon, avec début des travaux à partir de 2032, comprend encore 1,2 milliard de CHF. 

Les travaux de synthèse du projet avaient commencé dès le printemps 2020. La consultation des 

autorités sur le projet d’agglomération de 4e génération s’est déroulée du 30 juin 2020 au 30 sep-

tembre 2020. Réalisée dans deux langues, cette phase a impliqué trois pays, quatre cantons et 

168 communes. 

L’élaboration du projet d’agglomération 
de Bâle de 4e génération est achevée

LES ACTIVITÉS DU PROJET D’AGGLOMÉRATION DE BÂLE
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LA 4E GÉNÉRATION A 

ÉTÉ REMISE POUR 

EXAMEN AUX 

AUTORITÉS 

FÉDÉRALES LE 

11 JUIN 2021
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AVEC LA 4E GÉNÉRATION, BÂLE 

POSE DES JALONS RÉSOLUMENT 

ORIENTÉS VERS L’AVENIR

D’octobre 2020 à mars 2021, la finalisation des rapports du projet d’agglomération de 4e généra-

tion s’est faite en tenant compte des avis exprimés. Le 29 janvier 2021, la Direction politique du 

projet d’agglomération de Bâle (DP PA) a adopté la liste définitive des mesures du 4e projet. 

Caractéristiques du projet d’agglomération de Bâle de 4e génération (projets A) :

Le 11 juin 2021, une délégation de l’agglomération trinationale de Bâle s’est rendue à Berne pour 

la remise de la 4e génération. Depuis, le projet est en cours d’examen par la Confédération. Le 

message relatif à la 4e génération, lequel comprend les rapports d’examen pour les différentes 

agglomérations, est attendu pour juin 2022.

4 (5) projets tram à BS, BL et en DE ainsi que 8 projets TP de moindre 
envergure (arrêts tram, voies pour les bus, etc.) à BS, BL et AG

Électrification des flottes de bus à BL et BS et infrastructures publi-
ques de chargement (pour les voitures) à BS et AG

8 plateformes d’échange des TP / gares routières à BS, BL, AG et en DE

6 projets capacités des routes à BL et en FR

2 traversées de localités à BL ainsi qu’un paquet de mesures de moin-
dre envergure pour la valorisation / sécurité de l’espace routier 
(20 projets)

3 mesures de gestion du trafic à BL

9 projets vélo de plus grande envergure (p. ex. itinéraires prioritaires) 
à BL, BS, SO, en FR et en DE ainsi qu’un paquet de mesures de moindre 
envergure pour le trafic piétonnier et cycliste (59 projets)  

1 projet de logistique urbaine à BS

4E GÉNÉRATION
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Les mesures clés d’ordre supérieur du projet 

d’agglomération de Bâle telles que les pro-

jets d’extension du RER trinational de Bâle, 

avec notamment le raccordement ferroviaire 

de l’EuroAirport, l’électrification de la ligne 

du Hochrhein, l’extension à deux voies dans 

le Laufental, l’extension de la ligne du Wie-

sental et les lignes diamétrales du maillon 

central de Bâle, bénéficieront du finance-

ment destiné aux infrastructures ferroviai-

res (FAIF PRODES rail). Pour ce qui est de la 

route, de grands projets dans l’agglomérati-

on bâloise tels que l’élimination des goulets 

d’étranglement sur la N2 (tunnel sous le Rhin 

et extension à 8 voies Hagnau-Augst) figu-

rent dans le programme de développement 

stratégique de la Confédération (FORTA 

PRODES route). Ces projets présentent cha-

cun un très grand avantage pour l’ensemble 

du système des transports de l’agglomérati-

on trinationale de Bâle. Stratégiquement, ces 

projets font partie du projet d’agglomérati-

on de Bâle, mais ils font l’objet d’un finance-

ment séparé.

Les grands projets sont 
financés séparément :
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Kernstadt

Saint-Louis 
Agglomération

Oberrhein

Kandertal

Wiesental

Hochrhein

Ergolztal/Frenkentäler

Laufental/Thierstein

Leimental

Birstal

Les corridors et les communes jouent un rôle décisif dans la mise en œuvre de la vision tri-

nationale de l’agglomération de Bâle. Dans certains corridors, les communes travaillent déjà 

ensemble au sein d’organisations supracommunales. Des instances ou groupes de travail dé-

diés ont été créés pour traiter des missions de planification des transports et d’aménagement 

territorial à cet échelon. Agglo Basel accompagne si besoin les corridors dans leurs projets 

relatifs à la planification des transports et à l’aménagement territorial et leur apporte un sou-

tien financier.

Les processus des corridors en 2021

AGGLO BASEL ACCOMPAGNE SI 

BESOIN LES CORRIDORS DANS LEURS PROJETS 

DE PLANIFICATION DES TRANSPORTS ET 

D’AMÉNAGEMENT TERRITORIAL ET LEUR 

APPORTE UN SOUTIEN FINANCIER

Carte synoptique  

des corridors10



Concept de territoire Kandertal 

Révision du SCoT

Schéma de développement 
et de mobilité du coeur 
d'agglomération de SLA

Étude transport et mobilité

Vision d’avenir 2030 Actualisation

Nouvelle Révision

PA3

Plans sectoriels vélo & piétons

Concept de territoire régional Leimental 

Développement du réseau tram

Vision stratégique (transports)

PA4 PA5

Développement du concept espaces urbains gares

Concept de développement lieux de travail

Etude de faisabilité voies cyclables rapides

Mise en œuvre du concept de territoire

Paysage pour 1h

Concept de territoire Birsstadt

Vision d‘avenir Laufental / Thierstein

Planif. test « Zukunft Frenkentäler »

Règlement régional uniforme 
des zones

Etude du potentiel 
d’urbanisation

Etude du potentiel 
des surfaces

Etude potentiel des 
surfaces

Concept de territoire 
Wiesental

Concept rives 
du Rhin

Plan d’action mobilité

Mise en œuvre du concept de territoire

Concept de mobilité Birsstadt

Mise en place du ARVE

Concept de dév. rural

Etude transports Kandertal

Concept de territoire Hochrhein

Plan d’action Birsparklandschaft

Concept de développement espaces urbains garesCo
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Les communes de l’agglomération trinationa-

le proches de la ville de Bâle sont toutes con-

frontées aux mêmes défis : l’espace public est 

rare, les routes sont soumises à une forte char-

ge et la demande de places de stationnement 

est importante, parfois même supérieure à 

l’offre. Dans la ville de Bâle et dans certaines 

communes voisines, une gestion du stationne-

ment était déjà à l’œuvre avant les travaux 

d’harmonisation. Mais les réglementations 

entre les communes de l’agglomération trina-

tionale de Bâle pouvaient fortement différer. 

D’où un manque de lisibilité, doublé d’effets 

secondaires indésirables. C’est pourquoi dans 

les trois pays, les élus municipaux aspiraient 

de longue date à une stratégie harmonisée al-

lant au-delà des limites des communes. 

Dès la remise de la 3e génération en 2016, le 

projet d’agglomération de Bâle s’était fixé 

comme objectif d’élaborer une harmonisation 

de la gestion du stationnement soutenue par 

les communes dans le cadre de la génération 

suivante. Cet objectif a donc été abordé avec 

la 4e génération et a fait l’objet d’un proces-

sus commun. Inscrit dans une perspective à 

long terme et dont les résultats sont ouverts, 

ce processus a permis de combler une lacu-

ne stratégique majeure dans le projet d’ag-

glomération de 4e génération.

Dans une première phase, la problématique a 

été abordée là où la pression était la plus forte 

et la plus visible, à savoir dans les commu-

nes directement limitrophes de Bâle. Un nou-

veau groupe de travail « Gestion harmonisée 

Chartes des communes pour une gestion 
harmonisée du stationnement

du stationnement » a été créé à cet effet. Ce 

groupe de travail est composé de représen-

tants des villes et des communes ainsi que des 

cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, du 

district de Lörrach, de Saint-Louis Aggloméra-

tion (SLA) et du bureau d’Agglo Basel. 

Les dispositions communales en matière de 

gestion du stationnement ayant des effets qui 

dépassent les limites communales, les signa-

taires souhaitent dans la mesure du possible 

éviter à l’avenir les réglementations contradic-

toires et les effets négatifs tels que le trafic 

des véhicules à la recherche d’une place. La 

charte s’appuie sur différents principes qui 

constituent une base stratégique essentielle 

en matière de coordination. Ce faisant, il con-

vient de promouvoir les moyens de transport 

respectueux de l’environnement et qui font un 

usage efficace de l’espace. L’objectif étant de 

libérer davantage de places de stationnement 

pour ceux qui en ont vraiment besoin. Ce qui 

vaut aussi bien pour les automobilistes qui se 

déplacent à titre privé qu’à titre professionnel. 

En outre, les communes signataires ont con-

venu de coordonner régulièrement leur ge-

stion du stationnement dans l’espace public. 

Pour ce faire, elles ont mis en place le groupe 

de travail « Gestion harmonisée du stationne-

ment » du projet d’agglomération de Bâle. 

LA DÉFINITION DE NORMES MINIMA-

LES PERMET D’ÉVITER LES CONTRA-

DICTIONS ET DE RÉDUIRE LES EFFETS 

SECONDAIRES INDÉSIRABLES
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Allschwil, la ville de Bâle, Binningen, Birsfel-

den, Bottmingen, Grenzach-Wyhlen, Hégen-

heim, Huningue, Muttenz, Münchenstein, Prat-

teln, Saint-Louis, Lörrach, Reinach et Weil am 

Rhein ont mené un processus politique et sig-

né la « Charte pour la gestion harmonisée du 

DOWNLOAD:
HARMONISATION DE LA GESTION 
DU STATIONNEMENT DANS 
AGGLOMÉRATION DE BÂLE

stationnement dans l’agglomération 

de Bâle » le 29 septembre 2020. Les 

médias ont été informés le 1er février 

2021. 
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Avec la 3e génération de projets, la Con-

fédération a introduit des mesures pouvant 

bénéficier de contributions fédérales forfai-

taires. Les mesures forfaitaires correspondent 

à des projets basés sur des unités de presta-

tion. Les unités de prestation sont des coûts 

standardisés pour une unité donnée, comme 

par exemple un mètre de piste cyclable ou 

trois marquages au sol pour passages piétons. 

Le versement des contributions fédérales se 

fait sur la base des unités de prestation réa-

lisées. Le montant des contributions fédérales 

est calculé en multipliant le nombre d’unités 

de prestation réalisées par les coûts standar-

disés. Il peut également correspondre à 40 % 

maximum des coûts de réalisation occasi-

onnés par la mesure forfaitaire. En règle 

générale, une mesure forfaitaire présen-

te des coûts d’investissement (TVA et 

renchérissement inclus) inférieurs à 

5 millions de CHF. En introduisant les 

mesures forfaitaires, l’objectif de la 

Confédération était de simplifier la 

charge administrative lors de la 

mise en œuvre. 

Restructuration au 
niveau de la mise 
en œuvre
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La gestion des mesures forfaitaires est au-

jourd’hui assurée par le bureau d’Agglo Basel. 

Ce qui a nécessité une révision des statuts 

de l’association Agglo Basel. Concrètement, 

de nouvelles missions ont dû être assignées 

à l’association. Il s’agissait notamment de l’at-

tribution des contributions fédérales aux dif-

férentes mesures et de la procédure pour les 

mesures de remplacement. La question des 

mesures de remplacement se pose lorsqu’un 

projet ne peut pas être mis en œuvre comme 

prévu (p. ex. verdict des urnes défavorable, 

financement, etc.). Les unités de prestation 

qu’il permet de débloquer (p. ex. mètres de 

piste cyclable ou nombre de places de stati-

onnement pour vélos) peuvent alors être mi-

ses à la disposition d’autres mesures dites « de 

remplacement » qui les reprennent. L’adapta-

tion des statuts a en outre permis de définir 

les responsabilités en matière de dispositions 

d’exécution, par exemple à l’aide d’un règle-

ment. 

Le 26 novembre 2020, les statuts révisés ont 

été adoptés par la Direction politique de l’as-

sociation Agglo Basel (DP Association). Pa-

rallèlement, la Direction politique du projet 

d’agglomération (DP PA) a adopté le « Règle-

ment sur la gestion des mesures bénéficiant 

de contributions fédérales forfaitaires ». Ces 

décisions ont permis de clore un processus de 

près d’un an. Les statuts adaptés, y compris 

le règlement, sont entrés en vigueur le 1er jan-

vier 2021. 

Jusqu’à la fin de l’année 2021, la mise en œuvre 

des mesures forfaitaires a pu nettement s’ac-

célérer. 11 projets ont été approuvés en tant 

que mesures de remplacement et sont entrés 

en construction au cours de l’année écoulée. Il 

s’agissait de projets pour piétons et cyclistes à 

Aesch, Liestal, Rheinfelden (CH), Saint-Louis, 

Weil am Rhein et Bad Bellingen. 

Afin d’accélérer davantage la mise en œuvre 

des mesures de moindre envergure, le projet 

d’agglomération a conçu à l’automne 2021 un 

bulletin spécialement consacré à l’état d’avan-

cement des projets menés dans l’aggloméra-

tion. Ce bulletin semestriel (printemps/au-

tomne) informe sur les chantiers en cours et 

renseigne sur les rendez-vous et manifesta-

tions à venir du projet d’agglomération de 

Bâle. Il contient des faits et des chiffres éc-

lairants sur l’état de la mise en œuvre des me-

sures du projet d’agglomération de Bâle. 

DOWNLOAD:
BAUBULLETIN
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Fin 2019 Fin 2020 Fin 2021

Fin 2021

20,39

13,32

19,12

13,32

19,12

37,22

16,03

13,32

Fin 2019 Fin 2020

33,36

33,66

25,77

32,53

34,69

25,58

32,53

34,69

25,58

État de la mise en œuvre du PA1 (en millions de CHF)

État de la mise en œuvre du PA2 (en millions de CHF)

Projets suspendus 
par la Confédération

Non engagé 
(travail en cours)

Engagé et en 
construction

Engagé et 
construit

L’état d’avancement de la mise en  
œuvre des projets d’agglomération

37,22

16,03

29,28

22,70
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Fin 2019

88,00

22,26

Fin 2020

57,01

53,25

Fin 2021

57,01

53,25

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

Avancement AP2*

Avancement AP3*

Avancement 
PA1*

62,1%

51,7%48,3%

Travail en cours, mais
pas encore engagé

22,3%**

65% 35%

État de la mise en œuvre du PA3 (en millions de CHF)
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NOUVEAU PONT POUR PIÉTONS 
ET CYCLISTES SUR LA BIRSE 

À ZWINGEN  
(LV12 - 16)

Dans le canton de Bâle-Campagne, le réseau 

des itinéraires cyclables du Laufental est éten-

du et optimisé par étape. Le nouvel élément 

central est un pont de 3,5 m de large permet-

tant aux piétons 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 

2020 pour s’achever fin septembre 2020. 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 mesure, 

l’itinéraire a considérablement gagné en at-

tractivité et en sécurité pour le trafic quotidi-

en. Les piétons et les cyclistes sont désormais 

acheminés parallèlement et sans croisement.

Le projet d’agglomération  
porte ses fruits 

Projets achevés et en cours en 2021
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RHEINFELDEN (ALLEMAGNE) : 
DÉSENCHEVÊTREMENT DES TP, 
DU TIM ET DE LA MD DANS LE 
SECTEUR DE LA GARE CFF 
(Ö11)

Le 5 octobre 2020, la construction de la nou-

velle route desservant la gare a débuté. La « 

Fassbindstrasse » a été soumise et approuvée 

comme mesure communale dans la 3e généra-

tion du projet d’agglomération de Bâle. Elle 

sert de nouvelle voie d’accès pour le TIM, les 

bus ainsi que les liaisons piétonnières et cycla-

bles existantes, et les relie à la gare de maniè-

re appropriée et sûre. L’itinéraire piétonnier et 

cyclable se poursuit le long du remblai ferro-

viaire avec un embranchement distinct. Mise 

en service le 27 août 2021, la Fassbindstrasse 

améliore depuis l’ensemble du système des 

transports aux alentours de la gare CFF de 

Rheinfelden.

19



INSTALLATION COUVERTE 
B+R À L’ARRÊT 

NEUWEILERSTRASSE  
(LV1 - 25.4)

Afin de promouvoir la mobilité combinée, des installations 

couvertes Bike&Ride (B+R) sont construites à Bâle aux 

arrêts de bus et de tram qui s’y prêtent. Elles permettent 

une utilisation confortable du vélo en combinaison avec les 

transports publics. Situé à l’arrêt de tram Neuweilerstras-

se, une nouvelle installation a été réalisée à l’intérieur de la 

boucle de rebroussement. 20 places de stationnement cou-

vertes pour les vélos ont ainsi pu être créées. Réalisée en 

novembre 2021, cette mesure de la 2e génération du projet 

d’agglomération de Bâle est déjà la quatrième mesure de 

ce type à Bâle.
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AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 
ROUTIER BACHGRABEN - 
GIRATOIRE GRABENRING   
(M13.2)

Après dix mois de travaux de transformation, 

le nouveau giratoire du nœud Grabenring/He-

genheimermattweg 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, bloquant également les 

bus de ligne, ce qui entraînait des retards dans 

l’horaire. Le nouveau giratoire de 24 mètres a 

permis d’augmenter les capacités du nœud 

pour le TIM et les TP, tout en améliorant la sé-

curité de l’ensemble des usagers de la route, 

notamment ceux qui pratiquent la mobilité 

douce. Désormais, les vélos sont directement 

acheminés à la sortie du giratoire sur l’itinérai-

re cyclable/piéton combiné du côté du cen-

tre sportif. La transformation du carrefour en 

giratoire était l’un des trois sous-projets de la 

mesure « M13 » de 2nde génération 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.
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La mise en œuvre de 
nouvelles offres se rapproche

Après une phase prolongée où l’offre est demeurée inchangée, 

il sera à nouveau possible de mettre en service de nouvelles 

liaisons du RER trinational de Bâle au cours des 10 à 15 pro-

chaines années. Condition préalable à de nouvelles offres, 

diverses mesures d’infrastructure verront en effet leur 

achèvement durant cette période.

Le premier aménagement entrera en vigueur à partir 

de décembre 2025 et concerne le RER entre Liestal 

et Bâle CFF. Un train circulera désormais tous les 

quarts d’heure. Un peu plus tard, cette cadence 

sera également introduite sur la ligne entre 

Aesch et Bâle CFF. A partir de 2030, l’accent 

sera mis sur l’extension de l’offre transfronta-

lière entre la France et la Suisse. Dès lors, les 

RER ne rebrousseront plus chemin à la gare 

de Bâle CFF, mais poursuivront leur route 

après un bref arrêt : pour la première fois 

depuis 2008, l’Alsace et le nord-ouest 

de la Suisse seront à nouveau reliés 

sans qu’une correspondance soit 

nécessaire. Les voyageurs français 

et suisses profiteront du fait que 

les RER concernés desserviront 

plusieurs arrêts à Bâle, créant 

ainsi plusieurs nouvelles liai-

sons. 

3. LES ACTIVITÉS  
DE TRIRENO

LES ACTIVITÉS DE TRIRENO
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L’offre sur la rive droite du Rhin sera égale-

ment développée à cet horizon, même si elle 

ne pourra pas encore être directement rac-

cordée au reste du réseau RER. Sur la ligne de 

la vallée du Rhin entre Müllheim et Bâle, il est 

prévu d’étendre la cadence à la demi-heure. En 

outre, ces trains ne s’arrêteront plus systéma-

tiquement à la gare badoise de Bâle, mais cir-

culeront de plus en plus jusqu’à Bâle CFF. Sur 

la ligne du Hochrhein entre Waldshut et la gare 

badoise de Bâle – aujourd’hui le dernier « îlot 

» autour de Bâle desservi par des locomotives 

diesel – des rames automotrices électriques à 

grande vitesse seront mises en service. Enfin, 

sur la ligne du Wiesental, l’offre sera étendue 

à une cadence au quart d’heure entre la gare 

centrale de Lörrach et la gare badoise de Bâle.

La desserte de nouveaux arrêts complète les 

nouvelles offres : EuroAirport, Dornach Apfel-

see, Bâle Solitude et Lörrach Zentralklinikum 

ne sont que quelques exemples qui bénéfici-

eront bientôt d’un raccordement au réseau 

RER.

L’approche de la mise en service de ces offres 

met de nouveaux sujets sur la table. Les détails 

restant à clarifier quant à l’horaire, le matériel 

roulant et les tarifs devront être abordés rapi-

dement. Face à cette multitude de théma-

tiques, de nombreux acteurs sont impliqués 

et leur nombre se multiplie en conséquence 

dans l’espace trinational. C’est ainsi que trireno 

contribue à la résolution de ces questions en 

apportant ses propres clarifications. En outre, 

le bureau joue un rôle déterminant dès lors 

qu’il s’agit de réunir les personnes et les orga-

nisations concernées pour garantir une pro-

cédure coordonnée au niveau transfrontalier. 

L’objectif d’une mise en place fluide des nou-

velles offres à cet horizon « à moyen terme » 

figure au premier plan.

Pour autant, les objectifs d’offre à long terme 

ne sont pas relégués au second plan : avec le 

Herzstück du RER trinational et des adapta-

tions ponctuelles sur les voies d’accès à Bâle, 

tous les tronçons allemands, français et suisses 

du RER trinational seront systématiquement 

reliés entre eux et la cadence au quart d’heure 

sera introduite sur toutes les lignes intérieures 

de l’agglomération. 

ERSTMALS SEIT 2008 WIRD DAS ELSASS UND DIE 

NORDWESTSCHWEIZ WIEDER UMSTEIGEFREI 

MITEINANDER VERBUNDEN
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Des mesures d’infrastructure en bonne 
voie dans les trois pays 

Le caractère trinational du RER de Bâle se 

reflète également dans les projets d’infra-

structure. De grands progrès ont pu être réa-

lisés en 2021 dans les trois pays au niveau des 

projets essentiels à l’extension de l’offre RER. 

Afin que l’aménagement de l’infrastructure 

réponde aux besoins de l’offre, trireno siège 

dans les différentes organisations de projet 

en charge de la planification, de l’étude et de 

la mise en œuvre des mesures.

Concernant le Herzstück du RER trinational 

de Bâle, tous les partenaires impliqués dans 

le nœud ferroviaire de Bâle ont pris une déci-

sion de principe commune le 25 juin 2021 : la 

gare de Bâle CFF sera dotée d’une gare sou-

terraine. Il est donc clair que le maillon central 

entre Bâle CFF et Bâle Mitte prendra la for-

me d’une liaison souterraine. Il a également 

été possible d’achever en 2021 le plan en 

cinq points et donc la phase de configuration 

du Herzstück ainsi que de Bâle CFF et de la 

gare badoise. Parallèlement, l’organisation du 

projet a pu être préparée pour l’étude préli-

minaire. Mandatés par l’Office fédéral des 

transports (OFT), les travaux de cette étude 

préliminaire débuteront le 1er janvier 2022 et 

se feront sous la responsabilité de CFF Infra-

structure. L’étude préliminaire et l’avant-pro-

jet qui lui succédera ont été décidés via l’éta-

pe d’aménagement 2035 de l’infrastructure 

ferroviaire et sont déjà financés.

TOUS LES PARTENAIRES SONT 

D’ACCORD : LE MAILLON CENTRAL 

DE BÂLE DOIT VOIR LE JOUR AVEC 

UNE GARE SOUTERRAINE 

À BÂLE CFF.  

En France, une étape importante a été franchie 

avec l’enquête d’utilité publique sur le raccor-

dement ferroviaire de l’EuroAirport. Celle-ci 

s’est déroulée du 11 octobre au 9 novembre 

2021. La commission d’enquête a remis son 

rapport final à la Préfecture du Haut-Rhin peu 

avant la fin de l’année et a approuvé le projet 

sans conditions. Au premier trimestre 2022, 

la Préfecture devrait rendre sa décision quant 

à l’utilité publique du raccordement ferroviai-

re de l’EuroAirport. Enfin, la dernière phase 

de planification avant le projet de constructi-

on, l’ « avant-projet détaillé », a pu être lancée 

en octobre 2021.

L’extension et l’électrification de la ligne 

du Hochrhein entre Bâle et Erzingen pour le 

transport ferroviaire local de passagers avan-

ce lui aussi à grands pas. Deux des quatre 

tronçons soumis à la procédure d’approbation 

des plans ont pu être mis à l’enquête publique 

à l’automne 2021. La procédure de consulta-

tion a été menée par le Regierungspräsidium 

de Fribourg-en-Brisgau. Parallèlement, deux 

grandes réunions d’information ouvertes à 
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tous ont été organisées en septembre 2021 à 

Rheinfelden (Bade) et Waldshut avec la par-

ticipation active de trireno. L’occasion notam-

ment de présenter la future offre ferroviaire 

ainsi que les détails techniques des mesures 

de construction.

En ce qui concerne l’extension de la Garten-

bahn et de la ligne du Wiesental, DB Netz 

AG a été mandatée pour les phases de déter-

mination des bases et d’avant-projet lors de la 

conférence du Wiesental du 13 octobre 2021. 

Le contrat de planification et de financement 

a été conclu directement en amont de la con-

férence entre le Zweckverband Regio-S-Bahn 

2030 et DB Netz AG.

Malgré la pandémie, les travaux d’aménage-

ment à quatre voies à Liestal et de désen-

chevêtrement à Bâle-Muttenz avancent bien. 

Ces deux projets sont la condition préalable à 

l’introduction de la cadence au quart d’heure 

entre Bâle et Liestal. La mise en service est 

toujours prévue pour fin 2025.
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Le 12 novembre 2021, le 4e Congrès ferroviaire trinational a eu lieu au Centre des congrès de 

Bâle. Environ 350 représentants politiques, scientifiques et experts de France, d’Allemagne et 

de Suisse se sont rendus à Bâle à cette occasion. 

4. Congrès ferroviaire trinational 
2021 

CE N’EST QU’UNE FOIS LE MAILLON CENTRAL CONSTRUIT QUE 

L’OFFRE RÉGIONALE DE TRANSPORT FERROVIAIRE POURRA FORMER 

UN RÉSEAU DE RER TRINATIONAL RELIANT RAPIDEMENT ET 

DIRECTEMENT LES NOMBREUX PÔLES D’HABITAT ET D’EMPLOI 

AINSI QUE LE CŒUR DE L’AGGLOMÉRATION.  

ESTHER KELLER, CONSEILLÈRE D’ÉTAT, PRÉSIDENTE DE TRIRENO

CITATION DU BK21
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CE N’EST QU’AVEC LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE L’INFRASTRUC-

TURE FERROVIAIRE DANS LE NŒUD FERROVIAIRE DE BÂLE QUE LES 

CONDITIONS SERONT CRÉÉES POUR DÉVELOPPER LE TRANSPORT DE 

MARCHANDISES ET DE VOYAGEURS. NOTRE CONTRIBUTION EST DONC 

ESSENTIELLE POUR QUE LE SECTEUR DES TRANSPORTS PUISSE  

ATTEINDRE LES OBJECTIFS CLIMATIQUES ET DE REPORT DU TRAFIC.

ISAAC REBER, CONSEILLER D’ÉTAT, VICE-PRÉSIDENT DE TRIRENO

CITATION DU BK21

Avec un programme varié, le Congrès ferroviaire bk21 a permis de rendre compte et de discuter 

de l’état des planifications ferroviaires dans l’agglomération trinationale de Bâle. Lors de cette 

manifestation, les chambres de commerce et d’industrie de la région de Suisse, d’Allemagne et 

de France ainsi que trireno avec les directeurs des transports et les ministres compétents ont 

signé la « Résolution trinationale pour le renforcement du trafic ferroviaire dans la région de 

Bâle » à l’attention du Conseil fédéral. Par cette résolution, la Confédération est invitée à faire 

avancer rapidement la réalisation d’un RER performant avec un tracé séparé dans la région tri-

nationale de Bâle. La région de Bâle est le seul espace métropolitain de Suisse à ne pas dispo-

ser d’un système de RER efficace. Le trafic de marchandises, le trafic grandes lignes et le trafic 

régional continuent à ce jour à se partager des capacités ferroviaires limitées. Une extension 

permettrait un désenchevêtrement.

WWW.BK21.CH
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4. RAPPORT  
FINANCIER ANNUEL

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
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AGGLO BASEL A PU CLÔTURER L’ANNÉE  

2021 AVEC UN RÉSULTAT ANNUEL POSITIF.  

LE COMPTE DE RÉSULTAT FAIT APPARAÎTRE  

UN PRODUIT DE 1,616 MILLION 

DE FRANCS ET DES DÉPENSES DE 

1,219 MILLION DE CHF. L’EXERCICE 

DE 2021 S’ACHÈVE DONC SUR UN EXCÉDENT 

DE 396’831 DE CHF. LES COMPTES  

DE L’ANNÉE 2021 ONT ETE RÉVISÉS 

PAR DUTTWEILER & PARTNER WIRTSCHAFTS-

PRÜFUNG AG. LE RAPPORT DE L’ORGANE DE 

RÉVISION N’A RÉVÉLÉ AUCUN ÉLÉMENT 

LAISSANT SUPPOSER QUE LES COMPTES 

NE SONT PAS CONFORMES À LA LOI ET AUX 

STATUTS.
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5. CHRONOLOGIE DE 
L’ANNÉE 2021

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

CHRONOLOGIE DE L’ANNÉE 2021
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Rencontre annuelle 
des communes de 
l’agglomération 
Mise en œuvre

Remise de la 4e génération du 
projet d’agglomération à Berne 

4e Congrès 
ferroviaire 
trinational 
de Bâle 
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PERSPECTIVES

6. PERSPECTIVES

L’année prochaine, Agglo Basel aura notamment à se concentrera sur 

deux étapes importantes. 

Début juin 2022, le Conseil fédéral adoptera le message relatif aux 

projets d’agglomération de 4e génération, ouvrant ainsi la procédure 

de consultation. Le rapport d’examen du projet d’agglomération de 

Bâle suivra en été. Agglo Basel sera fortement sollicitée pour élabo-

rer et harmoniser une prise de position commune trinationale dans le 

cadre de la procédure de consultation. Comme les négociations entre 

Agglo Basel et les autorités fédérales sont également prévues pen-

dant la période estivale, le bureau ainsi que les membres de l’associati-

on ne manqueront pas d’occupation pendant la belle saison. D’ici l’au-

tomne 2022, ce processus sera achevé et toute l’énergie pourra être 

consacrée à l’élaboration de la 5e génération du projet, laquelle a déjà 

été lancée. La Confédération a fixé la date de dépôt au 30 juin 2025. 

Il reste donc environ trois ans et demi jusqu’à la remise. Ce qui signifie 

qu’une ébauche devra être disponible dès le début de l’année 2024 

pour permettre la consultation des autorités et les remaniements qui 

en  résulteront au cours du 2nd semestre de l’année 2024. La traduc-

tion française pourra ainsi être effectuée au cours du 1er semestre de 

l’année 2025 et les décisions politiques nécessaires pourront alors être 

prises. 

Du côté de trireno, de nouvelles priorités thématiques viendront com-

pléter les missions actuelles en 2022. Pour l’horizon de planification à 

long terme, des questions importantes concernant la production des 

offres se posent. Où les véhicules supplémentaires seront-ils entrete-

nus et où pourront-ils être rangés la nuit ? En outre, des décisions dev-

ront déjà être prises pour l’horizon 2030 quant à l’acquisition de nou-

veaux véhicules, que ce soit pour la ligne du Hochrhein ou les liaisons 

RER transfrontalières entre la Suisse et la France. Enfin, il est néces-

saire d’agir au niveau des tarifs et de combler les lacunes de la gamme 

transfrontalière proposée, et ce impérativement d’ici l’entrée en ser-

vices des nouvelles lignes.
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L’ASSOCIATION AGGLO BASEL

7.  
L’ASSOCIATION 
AGGLO BASEL

165 communes,  
1 agglomération,  
1 trireno

L’agglomération de Bâle est la seule agglomération trinationale de Su-

isse. Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), dont la définition est 

déterminante pour le projet d’agglomération, elle englobe 165 com-

munes. Parmi elles, 43 sont situées dans le sud de l’Alsace, 23 dans le 

sud du pays de Bade et 99 en Suisse, ces dernières étant réparties ent-

re les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, d’Argovie et de Soleure. 

L’agglomération trinationale de Bâle se caractérise non seulement par 

une forte dynamique économique et de nombreuses interdépendan-

ces transfrontalières, mais elle est également fortement marquée par 

l’axe européen de transit Nord-Sud et des chevauchements au niveau 

du trafic régional et suprarégional, qu’il s’agisse de la route ou du rail. 

Avec ses sept branches, le réseau du RER trinational de Bâle s’étend 

aujourd’hui sur l’ensemble du territoire de l’agglomération transfronta-

lière de Bâle et même bien au-delà.

Seuls une planification globale et un développement coordonné de 

l’urbanisation et des transports permettront à l’avenir de relever les 

défis en matière de transports et d’améliorer la qualité de vie dans la 

région. Tel est l’objectif de l’association Agglo Basel.
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UNE PLANIFICATION DE  

L’URBANISATION ET DES TRANSPORTS 

COORDONNÉE PAR-DELÀ LES  

FRONTIÈRES

Le périmètre de l’agglomération de 

Bâle et le réseau du RER trinational 

de Bâle tel que défini par  

Agglo Basel
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Au sein de l’association Agglo Basel, neuf col-

lectivités territoriales d’Allemagne, de France 

et de Suisse se sont regroupées en tant que 

membres afin de promouvoir le développe-

ment durable et intégré du paysage, de l’ur-

banisation et des transports, ensemble et 

par-delà les frontières. Après avoir élargi son 

cercle à trois nouveaux membres le 1er janvier 

2018, la structure de l’association Agglo Basel 

a continué à fonctionner parfaitement et avec 

une grande efficacité pour la deuxième année 

de cette nouvelle configuration. Les membres 

de l’association sont les cantons de Bâle-Ville, 

Bâle-Campagne, Argovie, Soleure et du Jura, 

le land du Bade-Wurtemberg, la Région Grand 

Est, Saint-Louis Agglomération ainsi que le 

district de Lörrach avec le Regionalverband 

Hochrhein-Bodensee. Tous les membres de 

l’association Agglo Basel disposent d’une voix 

et participent aux frais de personnel et aux 

frais du bureau ainsi qu’aux moyens alloués 

aux projets, une distinction organisationnelle 

étant opérée entre les domaines de missions « 

Projet d’agglomération » et « trireno ».

9 membres et une association  
à la structure clairement définie 

Organigramme de  

l’association Agglo Basel

Land  du
Baden-Württemberg

Région 
Grand Est

Saint-Louis
Agglomération

Landkreis
Lörrach (RVHB)

Canton de
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d‘Argovie
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de Soleure
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de Bâle-Ville

République  
et Canton 
du Jura

DP Projet d’agglomération DP Association DP trireno

DO Projet d’agglomération DO trireno

Commission DO PA Commission DO trirenoDO Association

Directeur

Membres

p gp
du J Jurauradu uu
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Agglo Basel est organisée en deux domaines 

de missions :

Le domaine de missions « Projet d’aggloméra-

tion » est responsable de l’élaboration et de 

la poursuite du développement du projet 

d’agglomération de Bâle. L’association coor-

donne les activités de planification au niveau 

de l’aménagement territorial, de l’urbanisati-

on et des transports des cantons suisses de 

Bâle-Ville, Bâle-Campagne, d’Argovie et de 

Soleure, conjointement avec Saint-Louis Ag-

glomération (SLA) et le district de Lörrach ou 

l’association régionale Hochrhein-Bodensee 

(RVHB). En collaboration avec l’ensemble des 

acteurs régionaux et communaux, le projet 

d’agglomération développe un train de mes-

ures qui est soumis tous les quatre ans à la 

Confédération pour être cofinancé.

WWW.AGGLOPROGRAMM.ORG WWW.TRIRENO.ORG

2 domaines de missions porteurs  
d’avenir avec un bureau parfaitement 
opérationnel

Le domaine de missions « trireno » réunit les 

sept autorités organisatrices suisses, alleman-

des et françaises du RER trinational – à savoir 

les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, 

Argovie, Soleure et du Jura, le Land du Ba-

de-Wurtemberg et la région Grand Est – qui 

concentrent leur coopération stratégique sur 

la planification du transport ferroviaire régi-

onal de voyageurs. L’objectif est de faire du 

RER trinational de Bâle l’épine dorsale des 

transports de l’agglomération. Avec des lignes 

diamétrales transfrontalières et des cadences 

élevées – un train toutes les demi-heures sur 

les branches extérieures et un train tous les 

quarts d’heure à l’intérieur de l’agglomérati-

on – le RER sera beaucoup plus performant 

et attractif.

Ce qui correspond aux objectifs du projet 

d’agglomération de Bâle où l’extension durab-

le des transports publics constitue une des 

principales stratégies. La planification trans-

frontalière commune de l’offre est également 

la base sur laquelle s’appuie le financement 

des infrastructures ferroviaires par des fonds 

nationaux comme le Fonds d’infrastructure 

ferroviaire (FIF) en Suisse.
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Basé à Liestal, le bureau d’Agglo Basel est organisé en fonction des deux domaines de missions. 

Six collaborateurs y travaillent actuellement. Depuis sa création en 2011, le bureau est dirigé par 

Patrick Leypoldt.

DIRECTION DE L‘ASSOCIATION

RER TRINATIONAL 
DE BÂLE

P. Leypoldt

E. Barth

E. Barth
J. Kupferschmid

E. Barth
J. Kupferschmid

E. Barth

P. Leypoldt
J. Fässler
E. Barth

T. CachaçoT. Cachaço

P. Leypoldt

P. Leypoldt

P. Leypoldt

DIRECTEUR

DO DU BUREAUSERVICES CENTRAUX RELATIONS PUBLIQUES
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stratégique de 

l‘offre
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la planification des 
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Coordination 
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prestations

PROJET 
D‘AGGLOMÉRATION

J. Fässler

J. Fässler

J. Fässler N. Philipp P. Leypoldt

N. Philipp P. Leypoldt

P. Leypoldt

N. Philipp P. Leypoldt J. Kupferschmid

J.Kupferschmid 

F. Cachaço

F. Cachaço

C. Todaro 
(LHA BS/BL)

C. Todaro

(P+R, gestion de
la mobilité, sécurité)

N. Philipp
(participation/corridors)

J. Fässler

AGGLOPROGRAMMBASEL

Direction PA
(direction du projet)
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Tâches transversales: Tools, GIS

Organigramme  

du bureau 
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Conseiller d’Etat 

Isaac Reber

Direction des constructions 

et de l’environnement du 

canton de Bâle-Campagne

Jean-Marc Deichtmann

Président de Saint-Louis 

Agglomération (SLA)

Conseillère d’Etat 

Sandra Kolly

Bau- und Département 

des constructions et de 

la justice du canton de 

Soleure

 

Marion Dammann 

Cheffe du district 

de Lörrach

Conseillère d’Etat 

Esther Keller 

Département des const-

ructions et des transports 

du canton de Bâle-Ville

Conseiller d’Etat 

Stephan Attiger 

Département des construc-

tions, des transports et de 

l’environnement du canton 

d’Argovie

INSTANCES AGGLO BASEL
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Membres de la Direction politique 
Projet d’agglomération

8. LES INSTANCES 
D’AGGLO BASEL
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Berthold Frieß 

Directeur au ministère 

des Transports du 

Bade-Wurtemberg

Conseillère d’Etat 

Esther Keller 

Département des construc-

tions et des transports du 

canton de Bâle-Ville

Conseillère d’Etat 

Sandra Kolly

Bau- und Département 

des constructions et de 

la justice du canton de 

Soleure

Membres de la Direction politique 
trireno
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Christèle Willer 

Vice-Présidente de la 

Région Grand Est

Ministre 

David Eray 

Département de l’Environ-

nement de la République et 

Canton du Jura

Conseiller d’Etat  

Stephan Attiger 

Département des construc-

tions, des transports et de 

l’environnement du canton 

d’Argovie

Conseiller d’Etat  

Isaac Reber

Direction des construc-

tions et de l’environ-

nement du canton de 

Bâle-Campagne
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Thomas Waltert

Aménagiste cantonal

Office de l’aménagement 

du territoire du canton de 

Bâle-Campagne

Dr. Martin Sandtner

Aménagiste cantonal

Urbanisme et architecture, 

aménagement du territoire, 

canton de Bâle-Ville

Urs Roth

Ingénieur cantonal 

adjoint Office des travaux 

publics du canton de 

Bâle-Campagne

Hans Ruedi Rihs

Responsable de la Section 

transports publics, Service 

des transports du canton 

d’Argovie

Sacha Peter

Aménagiste cantonal 

Office de l’aménagement 

du territoire du canton de 

Soleure

Ulrich Hoehler

Chef de l’administration

District de Lörrach

Sebastian Wilske 

Directeur Regionalver-

band Hochrhein-Bodensee 

(RVHB)

Etienne Heinrich

Directeur Général Adjoint 

des Services Saint-Louis 

Agglomération (SLA)

Florence Prudent 

Responsable des Affaires 

Transfrontalières Saint-Louis 

Agglomération (SLA)

Alain Groff

Chef du Service de la mobilité 

du canton de Bâle-Ville

Membres de la Direction politique 
trireno

Membres de la DO 
Projet d’agglomération
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David Asséo

Délégué aux transports

Service du développement 

territorial République et 

Canton du Jura

Kjell Kolden

Responsable de la Section 

transports publics Office des 

transports et des travaux 

publics du canton de Soleure

Valérie Buresi 

Chargée de mission

Direction des Équipements 

et des Réseaux Européens 

de Transport Région 

Grand Est

Karsten Klapheck

Chef de service adjoint

Service 33 transports de 

proximité par rail Ministère 

des Transports du 

Bade-Wurtemberg

Hans Ruedi Rihs

Responsable de la Section 

transports publics, Service 

des transports du canton 

d’Argovie

Florian Kaufmann

Délégué aux transports 

publics / Responsable de la 

Section transports publics

Office de l’aménagement 

du territoire du canton de 

Bâle-Campagne

Benno Jurt

Responsable de la plani-

fication de la mobilité

Office de la mobilité du 

canton de Bâle-Ville

Membres de la DO 
trireno

Membres de la DO

l‘association Agglo Basel 
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Fachgruppe Raumplanung (Aggloprogramm):

Jean-Michel Damm Directeur adjoint du Regionalverband Hochrhein-Bodensee (RVHB)

Susanne Fischer
Cheffe du Service du développement territorial,  
canton de Bâle-Campagne

Dr. Martin Huber Responsable de l’aménagement cantonal de Bâle-Campagne

Florence Prudent
Responsable des Affaires Transfrontalières 
Saint-Louis Agglomération (SLA)

Annette Ramp Responsable Projets d’agglomération, canton d’Argovie

Brigitte Schelble Responsable bases/planification directrice, canton de Soleure

Andreas Stöcklin
Responsable de la protection contre le bruit,  
canton de Bâle-Campagne

Fachgruppe Strasse (Aggloprogramm):

Francis Anthony
Responsable de l’Unité Gestion du Trafic, Secteur Entretien et  
Exploitation Service de l’Entretien des Routes 
Collectivité européenne d’Alsace

Alain Aschwanden
Responsable de la planification globale des transports,  
canton de Bâle-Campagne

Jean-Yves Bouveret
Adjoint au Chef de Pôle 
Collectivité européenne d’Alsace

Dr. Rudolf Dieterle Soutien à la gestion de projets routes nationales, canton de Bâle-Ville

Kurt Erni Responsable bases/transports, canton de Soleure

Michael Freitag
Planification des transports et de l’infrastructure 
Regionalverband Hochrhein-Bodensee

Rainer Ganz Responsable du service technique route, district de Lörrach

Etienne Heinrich
Directeur Général Adjoint des Services 
Saint-Louis Agglomération (SLA)

Sebastian Wilske Directeur du Regionalverband Hochrhein-Bodensee (RVHB)

Simone Hunziker Planificatrice des transports, canton de Soleure

Simon Kettner Responsable de la stratégie mobilité, canton de Bâle-Ville

Jean-Luc Poffet
Vice-directeur suppléant de la Division réseau routier de l’Office fédéral 
des routes (OFROU)

Urs Roth Ingénieur cantonal adjoint, canton de Bâle-Campagne

Philippe Rust
Directeur des Etudes Prospectives et d‘Aménagements, 
Collectivité européenne d’Alsace

Christoph Thiele
Section routes et transports 
Regierungspräsidium de Fribourg-en-Brisgau

Götz Timcke Service spécialisé planification stratégique, canton d’Argovie

Groupes de travail
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Fachgruppe Güterverkehr (Aggloprogramm):

Alain Aschwanden
Responsable de la planification globale des transports,  
canton de Bâle-Campagne

Stefan Gantenbein Chef du Service planification des transports, canton de Soleure

Etienne Heinrich
Directeur Général Adjoint des Services 
Saint-Louis Agglomération (SLA)

Sebastian Wilske Directeur du Regionalverband Hochrhein-Bodensee (RVHB)

Thomas Hohl Planificateur des transports, canton de Bâle-Campagne

Marco Lombardi Chef de section adjoint TP, canton d’Argovie

Luca Olivieri Chef de projet transports de marchandises, canton de Bâle-Ville

David Peter Département infrastructure des transports, canton de Bâle-Campagne

Florence Prudent
Responsable des Affaires Transfrontalières 
Saint-Louis Agglomération (SLA)

Fachgruppe Velo- & Fussverkehr (Aggloprogramm):

Sascha Attia Planificateur des transports, canton de Soleure

Doris Capaul
Service spécialisé chemins pour piétons et chemins de randonnée,  
canton de Bâle-Campagne

Andrea Büchel-Dürrenberger Planification de la mobilité, canton de Bâle-Ville

Mirjam Hauser Cheffe de projet trafic piétonnier et cycliste, canton d’Argovie

David Peter Planificateur des transports, canton de Bâle-Campagne

Florence Prudent
Responsable des Affaires Transfrontalières 
Saint-Louis Agglomération (SLA)

Leonie Wiesiollek Déléguée au trafic cycliste du district de Lörrach

Fachgruppe Tram (Aggloprogramm):

Alain Aschwanden
Responsable de la planification globale des transports, canton de 
Bâle-Campagne

Rainer Franzen Responsable du service réseaux de transport, canton de Bâle-Ville

Jakob Jochum Adjoint au service III du district de Lörrach

Philipp Günther Planification des transports publics urbains, district de Lörrach

Oliver Biedert Chef de projet transports publics, canton de Bâle-Ville

Martin Schaffer
Responsable adjoint planification globale des transports,  
canton de Bâle-Campagne

Daniel Schoop Planificateur des transports, canton de Bâle-Campagne

Daniel Schwarz Chef de projet transports publics, canton de Soleure

Hubert Vaxelaire
Directeur des transports 
Saint-Louis Agglomération (SLA)
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Fachgruppe Umsetzung (Aggloprogramm):

Bruno Bolliger Responsable planification et pilotage, canton d’Argovie

Carsten Fiedler Chef de projet, canton de Bâle-Ville

Thomas Weiss Responsable exécution, canton de Bâle-Ville

Simone Hunziker Cheffe du Service planification des transports, canton de Soleure

Heidi Gross Controlling, canton d’Argovie

Axel Mühlemann Responsable gestion de projet, canton de Bâle-Campagne

Daniel Saur Assistant de projet, canton de Soleure

Fachgruppe Umwelt (Aggloprogramm):

Pascal Barrière Responsable des bases qualité de l’air, canton de Soleure

Michael Bertin Chargé de mission Qualité de l'Air  Grand Est

Raphaèle Deprost Responsable Unité Projets ATMO Grand Est

Harald Hikel Responsable du Service de la protection contre le bruit, Bâle-Ville

Heiko Loretan Chef de la section, air, bruit et RNI, canton d’Argovie

Marion Préfol Responsable du Service Climat-Air-Energie, Saint-Louis Agglomération

Andreas Stöcklin Chef du Service de la protection contre le bruit, Bâle-Campagne

Cosimo Todaro
Chef du Service industrie et artisanat, Office de l’hygiène de l’air des 
deux Bâle

Fachgruppe Angebotsplanung (trireno):

Valérie Buresi Chargée de mission, Région Grand Est

Wolfgang Fleischer Chef de projet mobilité, canton de Bâle-Ville

Heiko Focken
Planification de l’offre secteur « Südbaden et Gäu » 
Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg

Oliver Frei Chef de projet développement de l’offre, canton d’Argovie

Thomas Hohl Chef de projet transports publics, canton de Bâle-Campagne

Karsten Klapheck Chef de service adjoint, land du Bade-Wurtemberg

Eric Lorenzo Ingénieur en transports, République et Canton du Jura

Dr. Volker Schmitt
Planification des transports et de l’infrastructure 
Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg

Pascal Stebler Chef de projet transports publics, canton de Soleure

Christine Steiner Chargée de mission, Région Grand Est
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Interlocuteurs
État au : 31 décembre 2021

Dr. Patrick Leypoldt

Directeur 

Tel.: +41 61 926 90 51

patrick.leypoldt@agglobasel.org

Jessica Fässler

Directrice adjointe

Responsable projet d’agglomération

Tel.: +41 61 926 90 52

jessica.faessler@agglobasel.org

Jonas Kupferschmid

Chef de projet

Tel.: +41 61 926 90 54

jonas.kupferschmid@agglobasel.org

Dr. Emanuel Barth

Directeur adjoint

Responsable RER (trireno)

Tel.: +41 61 926 90 55

emanuel.barth@agglobasel.org

Tania Cachaço

Responsable RH & finances, 

Secrétariat & événements

Tel.: +41 61 926 90 50

tania.cachaco@agglobasel.org

Fabio Cachaço

Chef de projet

Tel.: +41 61 926 90 53

fabio.cachaco@agglobasel.org
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Mentions légales

Geschäftsstelle Agglo Basel

Emma Herwegh-Platz 2a

CH-4410 Liestal

Tél. : +41 61 926 90 50

Fax: +41 61 921 12 46

info@agglobasel.org

www.aggloprogramm.org

www.agglobasel.org 


