Projets d’agglomération de la 3e génération
Projets d’agglomération visant la coordination entre transports, urbanisation et paysage
Dans le cadre du Programme en faveur du
trafic d’agglomération, la Confédération
participe au financement de projets liés aux
transports dans les villes et agglomérations.
Les contributions fédérales vont à des agglomérations dont les projets coordonnent
efficacement le développement des
transports et celui de l’urbanisation,
par-delà les limites communales, cantonales
ou nationales. Pour la 3e génération, 35 des
37 projets déposés bénéficieront d’un
cofinancement.
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Agglomérations ayant droit à une contribution
Périmètres des projets de la 3e génération cofinancés

Renforcer le cofinancement des projets suivis d’effet

Répartition selon la taille de l’agglomération

Les contributions fédérales dépendent de
l’effet global d’un projet et s’élèvent en
moyenne à 36% du total des investissements : plus un projet a d’effet, plus élevée
est la contribution. Les projets et les mesures
cofinancés en priorité sont ceux qui contribuent à résoudre les problèmes majeurs
de circulation, présentent un bon rapport
coûts-efficacité et peuvent être mis en
œuvre dans les quatre ans. Pour y
parvenir, les cantons, les villes et les communes sont tenus d’élaborer ensemble
des solutions qui intègrent plusieurs
modes de transport. Pour les projets de la
3e génération, le Parlement a approuvé des
contributions fédérales d’un montant de
1.41 milliard de francs.

En valeur absolue, la moitié des contributions fédérales est
allouée aux grandes agglomérations. C’est cependant dans les
petites agglomérations que les contributions par personne sont
les plus élevées.
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Répartition par catégorie de mesures
Dans les grandes agglomérations, la majeure
partie des fonds fédéraux alloués va aux transports publics, alors que dans les petites et
moyennes agglomérations l’accent est mis sur
l’amélioration des infrastructures routières.
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* Les pôles multimodaux facilitent l’utilisation combinée de tous les modes de transport.
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