Fiche d’information

Interface multimodale de Wohlen
La commune argovienne de Wohlen est très bien desser-

La mesure « Wohlen, requalification de l’interface multimodale

vie par les transports et dispose d’un dense réseau de

bus-train » a été réalisée en 2012 dans le projet d’agglomération

TP à l’échelle locale et régionale. La gare ferroviaire de

transports et urbanisation Aargau-Ost de 2e génération. Elle n’en-

Wohlen est un point nodal important pour la région. Elle

globait pas le P+R.

est bien intégrée dans l’environnement urbain et facilement accessible. La commune entend la convertir en inLe programme pour les interfaces de transport

terface multimodale moderne d’ici à 2027.

La Confédération, les cantons, les villes et les communes

Coordination de l’urbanisation et des transports

mutualisent leurs ressources afin de promouvoir la mobili-

Le canton d’Argovie compte de nombreuses villes petites à

té combinée et de créer des interfaces attrayantes. Dans le

moyennes (Aarau, Baden, Brugg, Lenzburg, Wohlen, Zofingue).

cadre du programme pour les interfaces de transport, ils tra-

Wohlen est un centre régional et a connu une forte croissance

vaillent en plus étroite collaboration: la Confédération crée

ces dernières années, comme les communes qui l’entourent. Le

les bases nécessaires à la promotion de ces interfaces, no-

plan directeur argovien désigne par ailleurs Wohlen comme pôle

tamment dans la partie Programme du plan sectoriel des

de développement économique stratégique d’importance canto-

transports. Elle recalibre ses instruments, notamment les

nale. La commune constitue donc un site important pour le déve-

projets d’agglomération et les programmes de développe-

loppement économique dans un environnement plutôt rural.

ment stratégique pour les routes nationales et pour le rail,

Dans son plan directeur, le canton identifie des sites bien desser-

afin de répondre aux besoins des interfaces multimodales.

vis appelés à devenir des pôles d’habitation, où les communes

Les cantons, les agglomérations, les villes et les communes

sont tenues de prévoir des projets à forte densité. Le quartier

se chargent, en concertation avec la Confédération, d’élabo-

«Bahnhof Süd» de Wohlen est l’un de ces sites. Le développement

rer des conceptions ayant fait l’objet d’une coordination spa-

de l’urbanisation dans le périmètre de la gare est donc poussé

tiale et de réaliser des projets qui pourront ensuite servir de

de manière ciblée. Le but est de parvenir à un développement de

modèles. www.are.admin.ch

l’habitat qui soit à la fois dense et de qualité.

Figure 1: La gare ferroviaire de Wohlen est un point nodal important pour la région. Photo: Marion Nitsch/ARE
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Développements et objectifs liés aux transports

Parallèlement, un P+R souterrain de plus de 100 places a été

La gare de Wohlen relie le réseau ferroviaire national avec les

construit. Il est directement relié par un nouveau passage infé-

lignes régionales exploitées par Argaau Vekehr AG (AVA, ancien-

rieur aux quais des CFF, qui ont été transformés et sont doréna-

nement Bremgarten-Dietikon-Bahn) et avec le réseau de bus

vant sans obstacle. Le parking relai pour vélos (Bike and Ride) a

régional et local. Le plan directeur cantonal la désigne comme

également été agrandi: il offre à présent quelque 350 places. Il

un point nodal du réseau de transport d’ordre supérieur, en

s’agit d’inciter les automobilistes à laisser leur voiture au P+R et à

particulier pour les axes de développement cantonaux Lenz-

poursuivre leur trajet avec les TP ou à vélo, de manière à ce que la

burg-Wohlen-Muri et Wohlen-Bremgarten-Dietikon. La gare de

transition entre trafic individuel motorisé et moyens de transport

Wohlen va prendre vraisemblablement une importance crois-

consommant moins de surface se fasse le plus tôt possible, dans

sante: dans son programme de développement stratégique (PRO-

le droit fil de la stratégie cantonale en matière de mobilité. Cette

DES) de l’infrastructure ferroviaire, la Confédération prévoit une

meilleure interconnexion entre les moyens de transport réduit le

augmentation des capacités dédiées au trafic marchandises et

nombre d’automobilistes dans les espaces urbains.

un accroissement de la cadence sur les axes Lenzburg-Wohlen et

La deuxième étape consistera à faciliter encore le changement

Muri-Othmarsingen.

de moyen de transport, ce qui nécessite d’adapter les quais. Le
tracé d’AVA sera déplacé et intégré aux voies CFF. Dans le même

Composantes de l’interface multimodale de Wohlen

temps, une bordure de quai supplémentaire est prévue sur le quai

L’aménagement de l’interface est divisé en deux tranches de tra-

commun pour les trains des CFF. Ces aménagements nécessite-

vaux: de 2018 à 2021, la place de la gare a été transformée et un

ront la suppression du débord pour le trafic marchandises et le

nouveau terminal de bus y a été réalisé. L’aménagement, spa-

démantèlement d’une halle marchandises. Les travaux devraient

cieux et sobre, permet des correspondances rapides et une ac-

se terminer à fin 2027, tandis que les adaptations ferroviaires du-

cessibilité sans obstacle. La place de la gare, devenue zone de

reront jusqu’à 2035 environ.

rencontre, est directement accessible pour les piétons et les cy-

La population a été invitée à s’exprimer lors des procédures parti-

clistes qui arrivent par le Bahnhofweg ou l’Aargauerstrasse. Cette

cipatives. L’importance de cette étape pour la réussite du proces-

transformation a par ailleurs ouvert la perspective sur l’église pro-

sus de planification se reflète également dans les décisions rela-

testante et sur le bâtiment administratif de Camille Bauer, clas-

tives au financement: 80 % des citoyens ont approuvé la demande

sé monument historique, ce qui rend les lieux plus attrayants. La

de financement de la commune en 2018, et les arrêtés financiers

rénovation et l’extension du bâtiment de la gare apportent égale-

du canton ont suivi en 2019 pour le terminal de bus et le P+R.

ment un plus du point de vue esthétique.
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Figure 2: Projet de territoire Argovie Source: canton d’Argovie
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Avantages de l’interface multimodale de Wohlen
Réseau TP bien développé: nombreuses lignes CarPostal et bus,
AVA, RER
• P+R, parking pour vélos, partage de voiture et taxis directement à la gare
• Nouveau terminal de bus spacieux jouxtant le bâtiment de la
gare et regroupant tous les arrêts
• Excellentes liaisons entre le P+R, les voies et le terminal de bus
• La place de la gare, transformée en zone de rencontre et
offrant des espaces libres tout en sobriété, valorise l’architecture
des lieux et confère un sentiment de sécurité.
Le nouveau passage inférieur ouest assure une meilleure circulation dans le passage qui existait déjà et ralentit le temps de parcours jusqu’au terminal de bus.
• Correspondances efficaces grâce à des itinéraires aussi courts
et directs que possible entre bus, trains AVA et RER

Figure 3: La gare de Wohlen relie le réseau de transport local et régional
aux lignes ferroviaires nationales. Photo: Marion Nitsch/ARE

• Le futur quai commun accélérera encore les correspondances
entre le RER et AVA.
• Afin d’éviter des effets indésirables, des mesures d’accompagnement sont prévues: le plan d’ensemble communal approuvé par le canton prévoit une conception pour le stationnement
et exige des conceptions de mobilité en cas de grands projets de
construction.

Contact
Office fédéral du développement territorial (ARE)
www.are.admin.ch

Informations complémentaires
• Fiche «Encourager le transfert modal avec des interfaces
multimodales bien conçues»

Figure 4: Une transition rapide entre les bus et les trains AVA.
Photo: Marion Nitsch/ARE
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• Fiche «Interface multimodale d’Emmenbrücke»
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Figure 5: L’interface multimodale de Wohlen à l’issue des travaux (2035), selon l’état de la planification en 2021. Source: TBF + Partner AG
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