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Déchirement autour des
infrastructures de transport

Les infrastructures de transport doivent-elles être
développées avant tout dans les centres, là où les
réseaux routiers et le rail sont les plus denses? «Pas
seulement», estimait Carmen Haag, conseillère
d'Etat et cheffe du département des travaux publics
et de l'environnement du canton de Thurgovie lors
de la manifestation «Infra-Tagung» qui s'est tenue
à Lucerne, le 23 janvier dernier. Effectivement,
pour la conseillère d'Etat, des capacités de trans-
port supplémentaires sont également nécessaires
dans les régions périphériques. C'est le cas, par
exemple, du canton de Thurgovie, qui est l'un des
cantons de Suisse à la croissance la plus rapide. En
1990, le canton comptait environ 200 000 habi-
tants, il en compte actuellement un peu moins de
270000. Au cours de la même période, les trans-
ports privés ont augmenté de 41%.

Dans les zones rurales, comme on en trouve
beaucoup en Thurgovie, la voiture individuelle
continue de jouer un rôle important en raison de
la faiblesse des transports publics. En outre, l'éco-
nomie locale dépend énormément de la qualité des
connexions avec les régions voisines, le lac de
Constance limitant les transports au nord-est. Quel
que soit leur degré d'automatisation, des routes na-
tionales efficaces continueront d'être nécessaires à

Michel Huissoud
plaide pour un déve-
loppement plus mesu-
ré des infrastuctures
de transport.

l'avenir pour assurer une bonne accessibilité à
toutes les régions du pays, a déclaré M. Haag.

Michel Huissoud, directeur du Contrôle fédé-
ral des finances (CDF), plaide, en revanche, pour
un développement mesuré des infrastructures.
Dans le cadre d'investissements des pouvoirs pu-
blics, il faut, selon lui, toujours se demander quels
sont les intérêts des acteurs. «Nous devons être
conscients que les générations futures devront
payer l'entretien des infrastructures dont elles hé-
riteront. Il est, par conséquent, de notre responsa-
bilité de commencer à renoncer à des infrastruc-
tures superflues», a-t-il souligné.

«Des infrastructures performantes sont extrê-
mement précieuses pour l'attrait du site écono-
mique suisse», a renchéri Christian Wasserfallen,
Conseiller national et président d'Infra Suisse. Les
étapes d'aménagement dans les agglomérations et
pour les routes nationales sont, par conséquent,
aussi nécessaires que les investissements dans leur
entretien. Les maîtres d'ouvrage et les entreprises
de construction sont invités à réaliser les projets
prévus dans les délais et à des prix raisonnables.
«Une collaboration fructueuse est essentielle», a
déclaré Christian Wasserfallen. RA/SP


