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Résumé
En matière de hiérarchie urbaine, la Suisse pourrait au mieux posséder trois métropoles – Genève,
Bâle, Zurich – voire une seule : Zurich. Mais à observer les évolutions récentes du système ferroviaire
helvétique, la notion de métropolisation s’avère beaucoup plus complexe, à l’échelle régionale comme
à celle de la Confédération. La Suisse propose depuis quelques années une diffusion de la
nomenclature « RER » ou « S-Bahn » à l’échelle de la plupart des réseaux régionaux, ce qui interroge
la notion même de Réseau Express Régional. Ce sigle apparaît en Suisse avec le détournement
genevois du sigle parisien éponyme : « Rhône Express Régional ». Zurich est cependant la première
métropole à pouvoir légitimement revendiquer un réseau de type RER en 1991, dont la nomenclature
circulatoire est le « S ». La diffusion de cette nomenclature à la grande majorité des cantons suisses
révèle un concept fondé sur l’identification de réseaux diamétraux à cohérence propre qui visent à
accompagner un fonctionnement métropolitain local quotidien.
Si la notion de S-Bahn semble historiquement liée à la recherche de solution dans le domaine des
déplacements à l’échelle d’une métropole, la diffusion de cette nomenclature réticulaire semble plus
témoigner d’un désir de marquage de la validité politique du Canton (acteur et périmètre) dans la
planification territoriale. La dimension politique est ainsi tout aussi prégnante que la volonté de
modernisation des anciens services régionaux.
Mots-clés : RER/S-Bahn, métropolisation, Suisse, réseau de transport métropolitain, transport régional.
Abstract
Switzerland presents three metropoles (Geneva, Basel, Zurich) considering criteria usually used to
define it. However, notion of metropolisation does not seem to be so obvious in front of evolutions
proposed by the Swiss rail system. RER (in French) or S-Bahn (in German) train category is
increasing its presence in quite all the most important urban areas in the country, especially around
cities of middle importance. That leads to question the sense of “RER”. The very first apparition of
these initials was the hijacking of the Parisian one in order to identify services between Geneva and
Bellegarde. RER meant in this case “Rhône Express Regional”, and not “Réseau Express regional”.
However, Zurich is the first metropole in Switzerland allowed to claim for the real existence of such a
metropolitan network since 1991. Behind the “S” of these trains is a concept based on the
identification of a network with its own coherence, organized around the crossing of the central city’s
station in order to come along with every days’ metropolitan mobility needs.
Diffusion of “S” trains system is not to be understand just on a technical field. It seems testifying of a
will to assert the validity of Cantonal area and authority in territorial planning. Political aspects are as
important as the will to modernise old regional services.
Keywords: RER/S-Bahn, metropolisation, Switzerland, metropolitan transportation network, regional
transport.

	
  

- 115 -

Géotransports

2015
Transport et métropolisation

n° 5-6

	
  

INTRODUCTION
La relation entre métropolisation et transports ne manque pas d’originalité en Suisse par
comparaison avec la situation française. Dans le modèle français, le système ferroviaire bien
spécifique qu’est le RER (Réseau Express Régional) est réservé à la métropole singulière
qu’est Paris. Né de la volonté de décloisonner les réseaux de trains de banlieue en les
connectant dans un pôle central en recomposition, les Halles, le système RER parisien
marque une adaptation du système de transports de la Région Parisienne à sa taille
métropolitaine en débordant de la seule agglomération. Les limites de la région Ile-de-France
sont atteintes et même dépassées à force d’extension des branches de ce réseau
(Desjardins, Douay, Gagnière, 2012). La difficile diffusion de cette nomenclature aux autres
métropoles françaises peut interroger. Si Toulouse parle de « son RER », il ne s’agit en fait
que d’un ensemble de lignes TER périurbaines à fréquence renforcée. La Suisse propose
une dynamique totalement inverse. Depuis quelques années, la nomenclature « S » est
diffusée à l’échelle de la plupart des réseaux régionaux sous les traits des services « RER »
en Suisse romande et « S-Bahn1 » en Suisse alémanique. Cette diffusion invite à interroger
la notion même de Réseau Express Régional, au-delà de l’apparente analogie avec le
réseau parisien. Le « Rhône Express Régional » genevois a, dès 1996, proposé un premier
détournement du sigle. Une même logique spatiale préside toutefois à la diffusion de ce
régime de services métropolitains. Le concept est en effet fondé sur l’identification de
réseaux à cohérence propre, organisés à partir d’un centre urbain pour accompagner un
fonctionnement métropolitain quotidien.
Les grands principes du RER/S-Bahn en Suisse touchent à des aspects d’ordre technique
(vitesse commerciale moyenne de 50 km/h, matériel roulant moderne et performant,
aménagement des quais surélevés de 55 cm pour un accès facilité aux trains), d’ordre de la
desserte (fréquence cadencée à 30’ sur toutes les lignes et à 15’ en centre d’agglomération,
en semaine), et d’ordre rétistique (lignes diamétralisées et centrées sur le nœud
métropolitain, intermodalité aux haltes, environnement tarifaire adapté). En deux décennies,
le développement du système RER a été intense dans les agglomérations principales et
marqué par une diffusion sur le territoire helvétique. Le « S », lettre sous laquelle ces
services circulent, remplace peu à peu le « R » des trains régionaux. Une même AOT
demeure derrière cette mutation : le Canton, dont l’importance conduit à considérer la
métropolisation en Suisse comme un fait spatial complexe à la fois intra-cantonal et au
fondement même du fonctionnement du système territorial helvète (encadré 1 ; Bassand,
2004 ; Ravalet, Dubois, Kaufmann, 2014).
La diffusion de la nomenclature « S » appelle alors à mettre en question les relations
existant entre le pôle urbain central et l’acteur cantonal. En effet, la croissance de l’utilisation
de cette appellation manifeste-t-elle une ambition métropolitaine du pôle urbain ou une
simple stratégie cantonale de mise en visibilité de son périmètre d’action dans le domaine
ferroviaire ? Comment ce jeu géopolitique autour d’un problème de déplacement contribue-til à animer le jeu métropolitain à l’échelle nationale ? La diffusion des « RER » permet ainsi
d’interroger les ambitions politiques autour des dynamiques métropolitaines à travers les
mutations d’un système de transport de proximité.
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« Stadtschnellbahn » : chemin de fer express urbain en allemand, dénommé « S » par l’opérateur ferroviaire, même en Suisse
romande francophone.
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Encadré 1 : la notion de métropole en Suisse
Il y a quarante ans, en Suisse, la métropole correspondait sur le strict plan démographique à la
catégorie des grandes villes supérieures à 100 000 habitants, quand en France le seuil était placé
plutôt vers 400 000 habitants. Cinq métropoles étaient alors identifiées : Zurich, Bâle, Genève,
Berne et Lausanne, l’ensemble regroupant environ 1/5 de la population helvétique (Lebeau, 1975).
Depuis le recensement de 2000, l’Office Fédéral de la Statistique distingue trois niveaux scalaires
dans la hiérarchie urbaine suisse : la ville (commune de plus de 10 000 h. aux nombreux emplois
industriels et tertiaires), l’agglomération (comprenant entre 20 000 h. et 1 million d’habitants, multicommunale), et la métropole (très grande agglomération, millionnaire, exerçant une centralité et une
attractivité économique fortes, d’envergure mondiale, et comprenant à la fois une agglomération
principale et des agglomérations attenantes dont plus de la moitié de leurs résidents travaillent dans
l’agglomération principale).
L’identification des ensembles multicommunaux est très largement redevable d’une lecture
urbaine fondée sur les déplacements. En cela, l’Office Fédéral des Transports valide la proposition
de Martin Schuler (1985) d’intégrer « l’idée de connexité par transports entre les communes d’une
agglomération sans qu’elles soient forcément contiguës » (Bassand, 2004). Le fonctionnel
transcende ainsi l’approche morphologique et appelle à renouveler son regard sur la place des
systèmes de transports dans la construction de l’urbain.
En matière de hiérarchie urbaine, la Suisse pourrait au mieux posséder trois métropoles –
Genève, Bâle, Zurich – voire une seule : Zurich. Selon la nomenclature suisse, cinq aires
métropolitaines sont en fait distinguées :
- la capitale économique, Zurich (1,2 million d’habitants en 2013) (Tab.1) ;
- l’agglomération tri-nationale bâloise (503 000 h. dans sa partie helvétique et 790 000 h. y
compris son secteur franco-allemand) ;
- la métropole lémanique correspondant à la velléité d’associer les agglomérations de Genève
(820 000 h. en 2013 dont 538 000 h. en Suisse) et de Lausanne (345 000 h.) auxquelles on
rattache aussi celle de Vevey-Montreux ;
- l’aire métropolitaine bernoise (357 000 h.) ;
- la Regione insubrica ou métropole du Tessin du Sud, qui correspond davantage à un système
d’agglomérations multipolaires (Locarno-Lugano-Chiasso-Come) considéré comme une
agglomération attenante à la métropole milanaise.
Penser la métropolisation de la Suisse ne se limite cependant pas à considérer ces cinq aires
métropolitaines. Pour M. Bassand (2004) on entend « par métropolisation de la Suisse, la formation
d’un réseau à deux niveaux : celui des 50 agglomérations urbaines, et parmi elles, le réseau des
cinq plus grandes », soit une dimension interurbaine.
2000
Zurich
Genève
Bâle
Berne
Lausanne
Lucerne
St-Gall
Winterthur
Lugano

1 080 728
471 314
479 308
349 096
311 441
196 550
146 385
123 416
120 800

2013
1 217 751
538 338
503 851
357 615
345 293
214 251
152 389
145 242
138 053

Agglomération
transfrontalière
2013
env. 820 000
env. 790 000

Tab.1 – La population des neuf premières agglomérations suisses en 2000 et en 2013
(Source : Office Fédéral de la Statistique)
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I- LE S-BAHN

DE

ZURICH,

UN LABORATOIRE METROPOLITAIN ET UN MIROIR DES DEBATS

NATIONAUX

1- Premiers débats à l’ombre du modèle de Munich
Le système de déplacements urbains en Suisse repose essentiellement sur des réseaux
de surface. Seule Zurich a été le théâtre d’un débat autour de l’opportunité de la mise en
place d’un système souterrain de transport, arbitré par votations cantonales dès 1960. Plus
qu’une ville ou qu’une métropole, il convient de parler dans ce débat d’un Canton, ce qui
inscrit les questions de mobilité au cœur d’un premier hiatus politique fondamental entre
deux faits métropolitains : le fait fonctionnel et le fait institutionnel. Lorsque le premier met en
réseau un large périmètre de villes s’étendant de Bâle à Berne, Lucerne et St-Gall, le second
restreint le périmètre de débat au seul Canton de Zurich, soit à une simple logique
d’agglomération.
Cette première votation est le fait d’une « Initiative » 2 portée par une association
d’automobilistes dont la motivation première n’est pas de rendre plus efficace le système de
transports en commun. Il s’agit de trouver une solution à l’engorgement routier de surface
accentué par la présence des tramways perçus comme des agents de congestion. Cette
votation vise avant tout à « débarrasser » la chaussée de tout transport collectif dans le
centre de Zurich, et illustre la « boulimie routière » (Benz, 2007) à l’œuvre dans
l’aménagement national qui se retrouve aussi dans l’aménagement urbain. Cette même
année 1960, le peuple suisse valide par votation l’Initiative sur la construction du réseau
autoroutier qui se traduit par la mise en chantier des principales autoroutes actuellement
exploitées.
Le résultat de cette votation de 1960 proposant la réalisation d’un U-Bahn (métro), et non
d’un S-Bahn, est négatif, tout comme celui de la suivante en 1962. Le débat est reposé en
1973 dans un contexte quelque peu modifié, même si la réponse finale est toujours négative.
D’une seule solution « métro », l’Initiative de 1973, toujours portée par le lobby routier, passe
à une solution combinée « U- und S-Bahn », soit métro+RER, qui augmente le coût du projet
(UTP, 2011). Il faut reconnaître ici l’influence des aménagements réalisés dans les grandes
villes d’Europe de l’Ouest à partir de la fin des années 1960, notamment à Munich.
L’appellation S-Bahn, qui renvoie en 1973 à des réalités assez différentes, est à considérer
dans sa version munichoise. Munich inaugure son S-Bahn en 1972 à l’occasion des Jeux
Olympiques d’été que la métropole bavaroise accueille. Cet exemple est suivi de près depuis
Zurich. Les deux villes présentent de fortes similitudes dans leur organisation ferroviaire
(morphologie en impasse de leur gare principale notamment). Cependant, Munich bénéficie
déjà d’un réseau de métro desservant l’agglomération, le S-Bahn devenant alors un moyen
d’accélérer et de fluidifier les liaisons à l’échelle de l’étalement urbain en allégeant le nœud
de la gare centrale (Munich Hauptbahnhof). Ce concept de S-Bahn consiste en la réalisation
d’une voie passante souterraine de 4,2 km entre la gare centrale et la gare de l’Est
(Ostbahnhof), la seconde gare de la ville (Fig.1). Ce tunnel (« Stammstreckentunnel »)
débute dans l’avant-gare de la gare centrale en continuité des voies dédiées aux services
métropolitains depuis la gare de Passing, à l’Ouest (Koschinski, 2013). Il permet de reporter
les correspondances avec les services urbains de métro et de tramways dans divers nœuds
intra-urbains, opérant en cela une réintériorisation nodale au gré des croisements entre les
lignes de métro Nord-Sud et ce nouvel axe Ouest-Est.
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Texte émanant d’un collectif qui rassemble un nombre de signatures suffisant pour être porté par les autorités au vote de tous
les citoyens concernés (Canton ou Confédération). Ce genre de référendum est une « votation ».
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Fig.1 – Le concept S-Bahn de Zurich, une adaptation du modèle munichois
(K.Sutton, J.Varlet 2013).

2- D’un projet ferroviaire à un fait métropolitain
L’histoire du S-Bahn de Zurich est un révélateur du tournant ferroviaire opéré par la
Suisse à la fin des années 1970. Le succès de la votation nationale de 1978 sur la mise en
place du Fonds pour la réalisation de nouvelles infrastructures ferroviaires en est la première
étape, qui permet notamment dans le Canton de Zurich de doubler la voie entre Wallisellen
et Uster (février 1979), et de réaliser la ligne de desserte de l’aéroport (mai 1980). C’est dans
ce contexte renouvelé que la question du S-Bahn, sans métro, est reposée avec succès en
novembre 1981 par les milieux pro-ferroviaires. Le recours à un réseau souterrain répond
alors d’une recherche d’optimisation de l’offre TC au moyen de la recherche d’emboîtement
entre logique ferroviaire nationale en cours de recomposition et nécessité de rehiérarchisation de l’offre urbaine. Il s’agit d’inventer une échelle intermédiaire, métropolitaine,
à travers un projet ferroviaire. La relation projet d’infrastructure-projet d’exploitation est une
chose acquise dans le débat politique suisse puisque la finalité du plan de financement de
1978 est la mise en place de l’horaire cadencé (Taktfahrplan), effectif en 1982.
L’exemple de Munich est reconvoqué afin de dessiner le contenu de ce premier S-Bahn
suisse, adapté aux spécificités de Zurich. Comme à Munich, la trame de base du S-Bahn
repose sur la réalisation d’un tunnel « passant » entre la gare principale (Zurich Hbf) et la
seconde gare de la ville, Zurich Stadelhofen (Photo 3). Ce tunnel de 2,1 km, appelé
« Hirschengrabentunnel », ouvre en mai 1990 et devient la colonne vertébrale de la
recomposition de l’articulation entre l’offre métropolitaine et urbaine (Nef, 2014). Stadelhofen
devient un nœud fort constituant une sorte de porte délimitant le périmètre de piétonisation
du centre. Cependant, à la différence de Munich, toutes les lignes de S-Bahn n’empruntent
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pas ce tunnel. Le réseau se compose de deux grandes orientations qui se rencontrent dans
le nœud de la gare centrale. Celle-ci se compose de plusieurs niveaux de voies. Les lignes
Nord-Sud continuent initialement d’être accueillies dans la gare de surface en impasse, et y
rebroussent. A l’inverse, les lignes Ouest-Est empruntent le « Hirschengrabentunnel » et
ainsi les nouvelles voies à quai souterraines (Photo 2). Cette organisation connaît une
évolution majeure avec l’ouverture en 2014 d’un nouveau tunnel passant, la
« Durchmesselinie », et d’une nouvelle gare souterraine (Löwenstrasse, connectée à la gare
centrale) que les lignes Nord-Sud desservent dorénavant. La genèse de ce tunnel n’est
cependant pas liée à l’unique dynamique du S-Bahn, mais à la recherche de fluidification du
nœud zurichois à l’échelle du système ferroviaire national. Il est ainsi emprunté par des
lignes métropolitaines (S2 et S8) depuis le 14 juin 2014 et par des relations IC à compter de
décembre 2015.

Gare de Zurich HB :
Quai S-Bahn en surface,

Gare de Zurich HB :
Quai S-Bahn souterrains,

Vue de la gare
de Zurich Stadelhofen.

K.Sutton, juillet 2013

K.Sutton, mars 2014

K.Sutton, juin 2008

Photos 1, 2 & 3. – Les nœuds principaux du système S-Bahn de Zurich.

En revanche, tout comme à Munich et à la différence de Paris, c’est bien l’acteur
ferroviaire national, et non un opérateur de transports urbains, qui se projette à travers cette
nouvelle infrastructure : les CFF deviennent exploitants dans la ville, comme la DB à Munich,
qui demeure bien la référence d’un point de vue du montage actoriel. La décision de
réalisation de ce réseau singulier date de 1965 à l’occasion de la constitution du dossier de
candidature pour l’accueil des J.O. Ce système de transport est le fruit d’un accord entre les
différents échelons politiques et administratifs (l’Etat Fédéral, l’Etat libre de Bavière, la
métropole -Landeshauptstadt- Munich) et un acteur de transport (la DB).
Cette intégration actorielle se retrouve dans le cas de Zurich avec la mise en place de la
communauté tarifaire « Zürcher Verkehrsverbund » (ZVV), validée par votation en mars
1988. Cette communauté est opérationnelle le 27 mai 1990, date de lancement du nouveau
système métropolitain de transport, et se limite au seul Canton de Zurich. En cela, elle
renforce une réalité d’agglomération plus que de métropole. Elle dessine une aire tarifaire
moins étendue que l’extension du réseau S-Bahn qui devient le révélateur des ambiguïtés
institutionnelles qui accompagnent la dynamique de métropolisation (Kübler, Sager, Schwab,
2005 ; http://www.zvv.ch/zvv-assets/fahrplan/pdf/s-bahn_dez_2015.pdf).
3- L’affirmation d’une première référence pour la Suisse
Il est alors possible, à partir de l’exemple de Zurich, de dessiner les six caractéristiques
constituant la référence pour parler de S-Bahn dans le système ferroviaire suisse :
1- L’absence de métro. Les échelles de l’agglomération et de la métropole fusionnent
dans les modalités de mobilité.
2- Le rôle fondamental persistant de la gare centrale dans l’organisation du réseau de
TC. Le nœud renforcé par le nouveau dispositif (en l’occurrence Stadelhofen)
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constitue un élément de diversification plus que de redondance et prend place dans
une structure nodale pyramidale.
3- La pénétration de l’acteur ferroviaire à l’intérieur de l’espace urbain, et non
l’extériorisation de l’acteur des transports urbains vers l’agglomération.
4- La place importante de l’Etat fédéral dans le processus de construction des
infrastructures, rappelant en cela son périmètre de compétence.
5- Le rôle moteur de la communauté tarifaire dans l’invention et l’évolution de ce
système métropolitain. Le jeu métropolitain se révèle au niveau de la mise en place
de la zone tarifaire et dans la recomposition des TC en lien avec la recomposition
de la structure nodale.
6- Le périmètre de cette communauté est un marqueur du hiatus existant entre le fait
de quotidienneté et le fait administratif, qui révèle l’importance institutionnelle des
Cantons.
Ces caractéristiques permettent d’évaluer le degré d’adaptation du système « S » aux
différentes réalités cantonales. Le cas de Zurich présente d’emblée une singularité qui ne
saurait être généralisée à l’échelle de la Suisse : l’existence d’un cadencement propre,
disjoint du cadencement national, en raison d’une fréquence renforcée des circulations.
Celle-ci est permise par l’existence d’une infrastructure dédiée dans l’ensemble de
l’agglomération. Les S-Bahn bénéficient d’ailleurs d’un tableau d’affichage propre en gare de
Zurich HB, ce qui ne se retrouve qu’en gare de Berne.

II- LE RER :

GLISSEMENTS ET
METROPOLITAIN MADE IN SUISSE

PERFECTIONNEMENT

D’UN

SYSTEME

FERROVIAIRE

1- De la diffusion à la banalisation
Dans un contexte helvétique où les transports publics font système à l’échelle de la
Confédération, l’extension géographique du RER/S-Bahn se fait peu à peu à partir de la
décennie 1990. Zurich fait rapidement des émules parmi les grandes villes de Suisse
alémanique : Berne (1995) et Bâle (1997) adoptent à leur tour le S-Bahn. Saint-Gall, ville
moyenne, s’ajoute à la liste en 2001 (Fig.2). La diffusion progresse sur le Plateau suisse,
laissant la Suisse romande à l’écart. Lausanne est la première ville de cet ensemble à être
concernée par la diffusion de cette innovation ferroviaire, en 2004 (Réseau Express
Vaudois). En même temps, la diffusion se poursuit en Suisse centrale (Lucerne-Zug, 2004)
et atteint le Tessin (2004), mais dans ces deux cas, l’agglomération centrale ne relève
nullement du statut de métropole. Quand en 2008 l’Aargau entre dans le jeu, puis Fribourg
en 2011, c’est bien le niveau de la ville moyenne qui s’affirme en s’intercalant – ou plutôt en
se frayant une place – entre Bâle et Zurich pour la première et entre Berne et Lausanne pour
la seconde. Le RER devient un fait urbain intermédiaire.
Genève fait figure de grande absente. Pourtant, dès 1996, elle avait innové avec une
ligne RER bien particulière (« Rhône Express Régional »), transfrontalière entre Genève et
Bellegarde, mais le réseau ne s’étoffa pas davantage. Il est cependant acté qu’avec la mise
en service du CEVA3 (Cornavin – Eaux Vives – Annemasse), l’agglomération de Genève
procédera à l’horizon 2019 à la constitution d’un réseau RER « Léman Express » atteignant
Thonon/Evian, Cluses, et Annecy, en plus de Bellegarde.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3

	
  

Le CEVA est un projet d’aménagement d’une infrastructure en milieu urbain reliant la gare centrale de Genève à celle
d’Annemasse ; à sa mise en service, l’appellation « Léman Express » la supplantera pour désigner l’ensemble des
circulations utilisant cette infrastructure vers/de Thonon, Cluses, etc. du côté français et de/vers Genève et au-delà du côté
suisse.

- 121 -

Géotransports

2015
Transport et métropolisation

n° 5-6

	
  

Fig.2 – Diffusion de la nomenclature S-Bahn/RER dans les cantons suisses (J.Varlet, K.Sutton, 2013).

Fig.3 – Typologie des réseaux ferroviaires régionaux suisses. (J.Varlet, K.Sutton, 2015).

Il apparaît clairement que la diffusion du système S-Bahn le long de l’axe fondamental
Genève – St-Gall tend à couvrir la Suisse métropolitaine de toute une série de réseaux
express régionaux, juxtaposés et/ou emboîtés, et qu’elle tend à banaliser cette innovation et
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à ne plus la réserver aux seules grandes villes (Fig.34). Elle se développe ainsi dans le
sillage des modernisations de l’axe inter-métropolitain principal. Là s’exprime pleinement la
métropolisation à la Suisse : la combinaison des dimensions internes et interurbaines en un
même schéma de mobilité grâce au cadencement national.
Ce processus de diffusion est lié, au moins depuis la décennie 2000, à l’émergence et au
développement d’une « politique des agglomérations de la Confédération » (2001), ellemême évaluée en 2006 puis en 2011. Fondée sur une série de constats d’évolution des
espaces urbains et de l’impossibilité consécutive pour les communes et les villes de
contrôler et de gérer au mieux ces espaces en pleine extension, elle veut contribuer à un
développement durable de l’espace urbain et tenter de mieux articuler territoire fonctionnel et
territoire institutionnel. Pour ce faire, elle institue :
- d’une part une plate-forme de coopération entre la Confédération, le Canton, les villes et
les communes afin de mieux coordonner les mesures confédérales et les mesures
cantonales et communales ;
- d’autre part la nécessité de bâtir un « projet d’agglomération », auquel est associé un
outil de cofinancement ;
- et enfin l’obligation dans ce projet d’articuler la question de la mobilité et des transports
au développement territorial, auquel cas la Confédération peut abonder financièrement.
Il va sans dire que 2001 constitue un signal de départ net dans la rénovation du système
de desserte au sein des Cantons en permettant le développement de plusieurs réseaux
express régionaux en étroite relation avec l’extension d’une agglomération, d’une grande
ville, d’une métropole. La limite entre les compétences du Canton et de la ville s’estompe en
partie au profit du Canton qui est l’acteur renforcé par ces évolutions ; les aires des réseaux
« RER » tendent à se confondre avec les limites cantonales. Tout cela tend à accroître les
singularités cantonales dans l’invention de ces nouveaux services ferroviaires, faisant du
« S » une nomenclature unique recélant une grande diversité de situations.
2- Une nomenclature unique pour des réalités réticulaires multiples
Une étude du fonctionnement de l’axe Berne-Lucerne permet d’illustrer la diversité des
réseaux de type RER en Suisse (Fig.4). Cet axe intermétropolitain met en contact deux
réseaux de S-Bahn qui ne s’interpénètrent pas : celui du canton de Berne à l’Ouest (ligne
S2) et celui du canton de Lucerne à l’Est (ligne S6).
Ces deux réseaux illustrent deux formes d’organisation rappelant l’importance persistante
de la gare centrale. Le S-Bahn Bern est structuré selon un régime de passante généralisée
en gare centrale de Berne. Les lignes, tracées d’une extrémité du Canton à une autre, s’y
croisent toutes. La ligne S2 relie ainsi Laupen à Langnau, gare où les réseaux de Berne et
de Lucerne sont en contact. A l’inverse, le réseau S-Bahn de Lucerne, qui forme un tout
avec le réseau Stadtbahn de Zug, propose une organisation radioconcentrique qui rappelle
la persistance de la morphologie en impasse de la gare centrale de Lucerne : la ligne S6
relie ainsi la gare de Lucerne à celle de Langnau.
Le contact entre les deux réseaux est des plus simplifiés. Non seulement les horaires
coïncident en gare de Langnau (cadencement national oblige !), mais en plus le changement
s’effectue de quai à quai. Le régime de circulation S-Bahn bénéficie d’un quai central qui met
en contact la voie dédiée au réseau de Berne et celle dédiée au réseau de Lucerne (Photo
4). L’affichage sur le quai révèle le caractère permanent de cette organisation, puisque d’un
côté sont portées les informations pour le S-Bahn Bern et de l’autre celles pour celui de
Lucerne.
Le niveau de desserte de type « S », soit un cadencement à la demi-heure, n’est pas le
fait des seules circulations sous ce régime. Là est une ambiguïté de la notion de S-Bahn en
dehors de l’aire zurichoise. Le cadencement à la demi-heure peut être obtenu en combinant
deux logiques de circulations, les dessertes S-Bahn et Regio Express (RE), toutes deux
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La distinction entre réseau majeur et réseau secondaire repose principalement sur l’extension et la densité du réseau RER /
S-Bahn et secondairement sur la taille de l’agglomération.
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exploitées par le BLS (Bern-Lötschberg-Simplon), afin d’atteindre le niveau de service
attendu. La notion de S-Bahn, dans sa diffusion à l’ensemble des Cantons Suisses, est ainsi
à comprendre comme un niveau de service plus que comme un réseau en soi.

S"Bahn'Bern'

S"Bahn'Luzern'

Laupen'

Luzern%

Langnau'

Bern%

Stadtbahn'Zug'

Signau'

2%lignes%S"Bahn%sur%un%axe%intermétropolitain%

4%cadres%spa8aux%de%communica8on%

Ligne'S2'du'S*Bahn'Bern'

S*Bahn'Bern'

Ligne'S6'du'S*Bahn'Luzern'

S*Bahn'Luzern'

Terminus'ouest'de'la'ligne'S2'du'réseau'de'Bern'

Por>on'de'ligne'avec'ﬁche'horaire'S*Bahn'Bern'+'RE'Bern"Luzern':'
fragmenta>on'de'la'ligne'S2'au'nœud'métropolitain'

Terminus'du'S2'bernois,'du'S6'lucernois'et'arrêt'
du'RE'Bern"Luzern'

Por>on'de'ligne'avec'ﬁche'horaire'S*Bahn'Bern':'
proximité'comme'qualité'centrale'en'périphérie'pour'Langnau''

Nœud'central'du'réseau'métropolitain'et'nœud'
du'cadencement'na>onal'

Fascicule horaire « Libero »

Réseau'métropolitain'
de'type'S*Bahn'

Aire'recouverte'par'la'ﬁche'horaire'de'proximité'éditée'par'le'
BLS':'le'RE'Bern"Luzern'comme'échelle'élémentaire'

Fiche horaire
intermédiaire
éditée par Libero

Fascicule horaire
« S-Bahn Luzern »

Livret horaire de l’axe
Bern-Langnau-Luzern,
édité par le BLS

Fig.4 – L’axe intermétropolitain Berne-Lucerne : organisation des services ferroviaires métropolitains
et segmentation de la communication horaire. (K.Sutton, J.Varlet, 2013).
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Photo 4 – Quai S-Bahn de la gare de Langnau :
les trains de la ligne S2 de Berne et de la ligne S6 de Lucerne se côtoient (Cliché K.Sutton, 2013).

L’hybridité des moyens pour atteindre ce niveau de service se retrouve dans la diversité
des supports papier de communication sur les horaires, modalité d’information encore très
utilisée en Suisse. Il est possible de trouver les informations recherchées dans le guide
horaire de Berne et sa Région (Fahrplan Bern und Region) pour la partie occidentale et dans
le guide « S-Bahn Luzern-Stadtbahn Zug » pour la partie orientale (Fig.4). Dans le premier
cas, l’éditeur est la communauté tarifaire (union « Libero ») alors que, dans le cas de
Lucerne, l’éditeur est la compagnie ferroviaire nationale (CFF). Ceci est d’autant plus
important que l’axe cité est exploité par le BLS. Aussi un réseau S-Bahn peut-il être exploité
par différentes compagnies. Cela suppose, comme dans le cas de Lucerne, une certaine
autonomie des lignes régulières, soit une intégration réticulaire et métropolitaine moindre.
Mais cela révèle aussi des positionnements différenciés entre les acteurs d’exploitation. Si,
pour Libero, l’espace élémentaire de mobilité est l’étendue recouverte par l’union tarifaire, le
BLS considère le segment intermétropolitain comme premier. Libero affirme l’existence d’un
réseau métropolitain multimodal par le fait de l’intégration tarifaire alors que le BLS affirme la
primauté du système ferroviaire national, c’est-à-dire la logique de nœud à nœud.
Tout cela révèle la force du système de mobilité suisse : la densité de l’offre coordonnée
dans le cadencement national permet une grande flexibilité dans l’invention commerciale et
politique des services. Le Canton promeut une dimension métropolitaine hybride lorsque
l’exploitant rappelle que les horaires se construisent de nœud de cadencement à nœud de
cadencement. Tout est alors question d’échelle du fait nodal qui, en Suisse, peut être
déclinée jusqu’à l’infiniment local. Libero édite ainsi de petites fiches horaires de la taille
d’une carte de crédit qui séquencent les lignes selon les bassins de quotidienneté.
3- Un processus d’accélération métropolitaine
La métropolisation de proximité se manifeste depuis les années 2000 par de profonds
bouleversements des mobilités quotidiennes, et par la transformation fonctionnelle du réseau
ferroviaire qui lui est liée. Celle-ci se présente à travers deux signes principaux.
Le premier est la densification des arrêts desservis et la modernisation des gares
périurbaines. La halte d’Etoy (Photo 5), située à 20 km de Lausanne sur l’axe surchargé
Lausanne-Genève, permet de l’illustrer. Simple arrêt à deux voies, cette halte est desservie
par les rames de deux lignes du RER Vaud : S3 (Villeneuve-Allaman) et S4 (PalézieuxAllaman) passant toutes les deux via Lausanne. A cadencement horaire intégré dans le
cadencement général, l’exploitation de ces lignes de RER par les CFF s’effectue avec du
matériel roulant moderne, confortable et couplable (Photo 7). Le type de matériel engagé
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ainsi que la volonté de faire de cette halte un nœud multimodal ont présidé à l’identification
des objets de cet aménagement : allongement et surélévation des quais, refonte des accès
piétons (Photo 6) et autocar, intermodalité calculée et rapprochée avec l’autocar MBC
(« Transports de la région de Morges-Bière-Cossonay »). Tout cela permet de faire de la
halte d’Etoy un réel nœud multimodal renforçant la hiérarchisation des transports collectifs
autour de la diffusion de la nouvelle offre RER.
5

6

7
Photo 5, 6 & 7 – En gare d’Etoy :
5 - une halte en zone d’activités rurale (Source : Google Earth) ;
6 & 7 - le réaménagement des quais et des accès ; les correspondances
intermodales avec MBC. (Clichés K.Sutton,J.Varlet, 14 mai 2013)

Le second signe est, sur le plan linéaire, une recomposition radicale de la conception des
circulations, notamment en matière de segmentation des lignes. Le « S » vient moderniser
les anciens réseaux « R » jusque dans leur structure réticulaire. Lorsque les « R » allaient de
nœud métropolitain en nœud métropolitain, les « S » s’inscrivent maintenant dans un
schéma diamétral généralisé. La gare centrale ne constitue plus le terminus et sa desserte
s’effectue par un court temps d’arrêt. Les terminus de ces courses « S », tracées d’une
périphérie à une autre périphérie, sont ainsi reportés dans des haltes aux confins des limites
cantons (Fig.5). Cette recomposition réticulaire permet d’inscrire les services de proximité
dans la logique généralisée de hub : en ne stationnant que quelques minutes dans la gare
principale du canton, ils n’encombrent pas les voies et permettent un jeu de
correspondances optimisé avec les courses RE/IR/IC. Garantir la coordination des
circulations métropolitaines de proximité et de la trame circulatoire métropolitaine
interurbaine est bien la gageure de cette métropolité ferroviaire suisse. Les nœuds que sont
les gares des centres urbains principaux sont toujours plus stratégiques dans le cadre du
cadencement national, ce qui impose de trouver des solutions d’exploitation alternatives
permettant de concilier les divers régimes circulatoires. La pression sur les capacités de
l’infrastructure est de façon générale accrue. Pour toutes ces raisons, le lieu de la
discontinuité réticulaire ne peut donc pas s’entendre dans une gare centrale. La limite
cantonale devient de ce fait l’horizon des réseaux métropolitains, et interroge ainsi la portée
du fait métropolitain en Suisse. Lucerne intervient en cela comme une exception.
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Fig.5 – Schéma des circulations RER/S-Bahn intégrées dans le schéma général (J.Varlet, K.Sutton, 2013).

III- LA MOBILITE, PARAMETRE CLE DE L’AFFIRMATION METROPOLITAINE
1- Un fait métropolitain national par emboîtements réticulaires
Les réseaux de Berne et de Lucerne présentent dans leurs singularités des écarts au
modèle initial de Zurich, notamment dans la relation au cadencement national. Tant le
réseau en passante généralisé de Berne que le réseau radioconcentrique de Lucerne
proposent une trame horaire de services « S » qui s’intègre dans l’horloge nationale. Si
Zurich peut prétendre à une relative autonomie en raison de sa forte centralité, et ainsi se
targuer d’être la seule métropole de la Confédération, les autres réseaux de S-Bahn invitent
à interroger le sens même de la qualité métropolitaine en Suisse. La place prépondérante
faite aux mobilités dans le système productif helvète impose de dépasser le noyau urbain
comme échelle de référence pour considérer le système urbain. La métropolisation est un
fait d’échelle nationale bien plus que d’échelle urbaine. Rappelons que, depuis les années
2000, les flux pendulaires de longue distance se sont développés au point qu’actuellement
plus de 10% des actifs parcourent quotidiennement plus de 100 km pour aller et revenir de
leur lieu de travail (Ravalet, Dubois, Kaufmann, 2014). La diffusion de réseaux de type SBahn dans les différents cantons peut être comprise comme une diffusion du fait
métropolitain national à travers l’amélioration des schémas de desserte de quotidienneté.
Plus que jamais, la carte des circulations sous la nomenclature « S » dessine celle de la
« cité-Suisse » (Sutton, 2010). Cette idée que la Suisse peut être lue comme une grande
ville n’est pas nouvelle. Cependant, dans le champ des mobilités, cette lecture n’a été faite
qu’à travers les relations intermétropolitaines et leurs accélérations réelles ou fantasmées, à
l’image du projet « Swissmétro » (Von Arx, 2002). Ce que révèle la diffusion des réseaux SBahn est un puissant moteur d’intégration et de solidarisation des faits d’urbanisation locaux
à un tout métropolitain national. En cela, la « métropolisation » des systèmes de transports
régionaux marque l’accomplissement de la métropolisation nationale, ainsi que la
singularisation accrue de Zurich. Cette « métropolisation » locale est à comprendre comme
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une mise en conformité des capillarités de quotidienneté urbaines avec un standard national.
En cela, l’abonnement général national constitue l’élément d’intégration tarifaire
métropolitain. Tout est question d’échelle de référence.
Cette logique spatiale est tout particulièrement nette autour de la mise en place et de
l’évolution du RER Vaud qu’il est intéressant de confronter au S-Bahn Zurich. Ce dernier a
donné un rôle important à l’Etat fédéral en raison de l’importance du volet « infrastructure »
dans son processus de mise en place. A l’inverse, le modèle du RER tel qu’il se dessine en
Suisse romande donne la part belle à l’autorité cantonale. Les aménagements comme les
gares sont en effet de la compétence du Canton. Le RER Vaud est le résultat du
volontarisme du Canton de Vaud dans un contexte de triple métropolisation : la
métropolisation nationale évoquée, l’extension urbaine dans la périphérie de Lausanne, et
l’horizon de la Métropole Lémanique (Bassand, 2004). Le RER est à la fois un outil
d’optimisation de la planification urbaine et des déplacements, et un levier pour affirmer
l’existence d’un noyau métropolitain vaudois qui compte dans l’espace lémanique. La mise
en place de ce réseau, qui précède celle du RER de Genève en attente de la réalisation du
CEVA, affirme la pertinence de l’échelle cantonale dans un contexte de pression urbaine
renforcée par la proximité du Canton de Genève. L’affirmation métropolitaine de Lausanne
est donc, ici, un moyen pour renforcer la pertinence de l’intégration cantonale. La publicité
associant le train au métro afin de vanter le renforcement de la fréquence entre Lausanne et
Renens l’illustre (Fig.6). La référence au métro n’est pas neutre. Elle renvoie à l’idée de
modernisation du système de transports collectifs urbains à Lausanne. En outre, la
communication autour du RER Vaud est le fait de l’exploitant, les CFF, et non de la
communauté tarifaire existante, Mobilis. Ce fait s’exprime à travers la fréquence mise en
avant (12 trains par heure), qui n’est atteinte qu’en tenant compte de l’ensemble des
circulations « S », « R » et « RE ». Il s’agit là d’une autre différence avec le cas zurichois qui
construit sa communication sur la mise en synergie d’un large éventail de modes de
transport, quand le cas vaudois recentre la communication sur le ferroviaire et sa valeur
politique. Le RER Vaud montre ainsi de profondes évolutions par rapport à la référence
initiale. Cette confrontation révèle que la mobilité est plus que jamais un paramètre clé de
compréhension de l’affirmation métropolitaine et de la diversité des modèles métropolitains
en Suisse.

Fig.6 – Publicité pour le RER Vaud (CFF, 2013).
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2- Le RER, une expression de la volonté d’exister en tant que métropole
La diffusion des réseaux de type RER met en lumière un élément fondamental du
fonctionnement du système territorial suisse : l’affirmation de la hiérarchie urbaine à travers
la hiérarchisation nodale. Revendiquer un « RER » devient enjeu de centralité et d’existence
dans la « cité-Suisse ». Il s’agit bien d’une expression de la volonté d’exister en tant que
métropole au-delà de la seule motivation de rénover un système de transport ferroviaire
régional.
Le cas de Fribourg est emblématique. Dans le cadre des réflexions sur le projet
d’agglomération, en 2004, émerge l’idée d’affirmer un caractère central pour la capitale
cantonale, entre Berne et Lausanne. Une des voies choisies en 2011 est la revendication
d’un « RER », avec un logo propre, mais qui ne fait l’objet d’une reconnaissance ni par
l’Office Fédéral des Transports ni par les CFF qui parlent encore de « trains régionaux ».
Dans les faits, la logique de réseau à la base du concept « RER Fribourg » tient plus de la
charte graphique que d’une exploitation effective. Il s’agit d’une sélection de lignes
régionales et de type « S » des cantons voisins (Vaud et Berne) qui desservent le territoire
cantonal. La revendication métropolitaine passe alors par une affirmation réticulaire,
graphique, qui révèle un fort complexe d’intermédiarité.
Le cas d’Olten, nœud ferroviaire de toute première importance en Suisse offre un autre
éclairage. Ce nœud, connecteur incontournable au début du cadencement, a vu sa centralité
diminuer avec les évolutions de celui-ci. La gare d’Olten se trouve « brulée » notamment par
les courses IC Genève-Saint-Gall qui sont tracées directement entre Berne et Zurich.
L’ouverture de la ligne nouvelle Mattstetten-Rothrist, a contribué à intermédiariser Olten qui
s’inscrit au milieu du quadrilatère ferroviaire et urbain Bâle-Berne-Lucerne-Zurich
concentrant les fonctions d’échanges d’échelle intermétropolitaine. La situation nodale de
cette ville de 17 000 habitants, polarisante et multi-polarisée, apparaît clairement en
considérant les réseaux RER/S-Bahn.
Le Canton de Soleure conserve un système de transport ferroviaire de proximité de type
« régional », organisé de nœud à nœud. Soleure est ainsi la tête de ligne de deux relations
régionales, vers Bienne et vers Sonceboz, et constitue la terminaison de la relation S8 du SBahn Bern. Les lignes de nomenclature « S » circulant dans le Canton répondent de la
diffusion de démarches cantonales environnantes (Berne, Bâle, Lucerne et Argovie). Les
premières lignes de type S-Bahn à desservir Olten en 2008 émanent de l’Argovie, qui a tracé
un ensemble de lignes de type « S » en complément et en prolongement du réseau S-Bahn
de Zurich. Un degré d’intégration au premier pôle métropolitain de Suisse se dessine ainsi,
donnant une place privilégiée à Aarau face à Olten. L’affirmation de la centralité d’Olten
passe alors par l’expression d’un rattachement à un ensemble S-Bahn, même composite. Le
choix est porté en 2013 sur l’Argovie. Cela explique l’appellation, au pluriel, « S-Bahnen
Aargau » proposée sur le site des CFF. Le réseau de l’Aargau est en fait constitué de lignes
répondant des Cantons d’Argovie, de Soleure, de Bâle et de Zurich.
L’expression de cette composition ferroviaire est la réorganisation du segment OltenLucerne. De 2008 à 2013, la relation RE était doublée par la ligne S8 du réseau S-Bahn de
Lucerne. Depuis 2013, l’exploitation en régime « S » propose une discontinuité intermédiaire
à Sursee. La ligne S8 est rattachée au réseau de l’Aargau et se trouve limitée au parcours
Olten-Sursee. Le segment Sud est pris en charge par le réseau de Lucerne sous le numéro
S18. La gestion de la discontinuité à Sursee est aussi performante que celle évoquée à
Langnau. La différence tient à l’agencement de la gare : les deux rames sont reçues sur la
même voie (Photo.8). La gare se compose de trois voies : deux pour l’arrêt systématique des
IR et une pour le stationnement des « S ».
Le Canton de Soleure se trouve alors divisé en deux grandes aires de mobilité. La ville de
Soleure est tournée vers le système bernois, jusque dans son intégration dans la
communauté tarifaire Libero. A l’inverse, la ville d’Olten est intégrée dans l’aire de l’Aargau et
dans la communauté tarifaire qui fait vivre ce réseau composite, l’ensemble « A-Welle ».
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Photo 8 – En gare de Sursee.
Sur la même voie, la rame assurant la relation S8 du réseau de l’Aargau (second
plan) côtoie celle - empruntée au réseau de Vaud - assurant la relation S18 du
réseau de Lucerne (premier plan). (Cliché K.Sutton, mai 2013).

3- Des « métropoles ferroviaires ? »
Les réseaux de S-Bahn recomposent ainsi au besoin les périmètres politiques selon les
réalités fonctionnelles. Le révélateur en est peut-être la carte des communautés tarifaires qui
a subi de profondes recompositions depuis 2008 en liaison avec l’essor des réseaux S-Bahn
et RER (Fig.7). L’objectif de ces structures mises en place par les villes et les Cantons est de
fédérer les diverses AOT compétentes sur un territoire donné afin de combiner dans une
même offre tarifaire et billettique les diverses offres en transports publics, quel que soit leur
mode (route, rail, lacustre). Au quotidien, il s’agit de renforcer l’efficacité et l’attractivité du
système de déplacement collectif. Autour de Zurich, l’échelle de portée de cette démarche
est même inter-cantonale. Depuis décembre 2012, le « Z-pass » offre une solution tarifaire à
l’échelle de l’espace économique et résidentiel de Zurich, soit le bassin métropolitain de
mobilité zurichois. Ce « pass » de mobilité repose sur un accord entre six communautés,
dont la ZVV et le A-Welle. Il recouvre ainsi l’extension de l’aire circulatoire du réseau S-Bahn
de Zurich et propose une solution intermédiaire en termes de coût entre abonnement ZVV et
l’Abonnement Général d’échelle nationale. L’usager peut en effet composer son abonnement
en sélectionnant les zones nécessaires à son trajet domicile-travail quotidien dans les
diverses communautés partenaires. Cela permet d’atténuer les effets de seuils induits par le
morcellement des cadres territoriaux cantonaux. Le fait ferroviaire métropolitain devient un
moteur d’innovation de la gouvernance et de l’encadrement des faits de déplacement. La
mobilité est bien un champ par lequel le fait métropolitain s’exprime et se construit
fonctionnellement, plus qu’institutionnellement. Les communautés tarifaires de base
continuent de manifester un éclatement de la métropole, mais elles sont aussi le tremplin
vers un accord à la dimension du fait spatial.
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Fig.7 – Les communautés tarifaires, l’invention métropolitaine du système RER dans le champ de la mobilité.
(K.Sutton, J.Varlet, 2015).

Il est alors possible d’interroger la notion de « métropole ferroviaire » mise en avant par
les promoteurs de la « Métropole lémanique » (Métropole lémanique, 2013). Cette métropole
prend concrètement la forme d’une assemblée commune aux Cantons de Genève et de
Vaud depuis 2007. Dans le même temps, le Canton de Genève participe au « Grand
Genève », une construction métropolitaine transfrontalière, avec la Région Rhône-Alpes. Ce
jeu d’acteurs montre de nouveau l’inexistence d’un échelon administratif métropolitain dans
le jeu suisse : ce n’est pas la ville de Genève qui se trouve à l’initiative institutionnelle, mais
bien le Canton. Il n’en reste pas moins que, d’un point de vue ferroviaire, cette échelle
actorielle a un sens puisqu’il s’agit de l’AOT compétente dans le domaine des transports
régionaux. L’enjeu fonctionnel premier de la construction métropolitaine autour de Genève
est la mobilité (Métropole lémanique, 2013 p.5). Genève est en train de construire avec la
France l’infrastructure qui va lui permettre la mise en place d’un vrai système de RER, audelà du « Rhône Express Régional ». Le RER de Genève se construit ainsi par le
transfrontalier, et non par « la Métropole lémanique ». Les discontinuités avec Vaud
demeurent dans les projets de mise en place de ce réseau, notamment entre Coppet et
Allaman.
Le ferroviaire devient, en ce sens, une figure discursive qui vise à promouvoir une image
de cohérence pour un bassin de 1,6 million d’habitants et de 620 000 emplois (Fig.8). Le
périmètre dessiné permet d’atteindre la taille critique pour exister comme aire métropolitaine,
et surtout pour exister face à Zurich. La voie de singularisation est la dimension
transfrontalière qui confère au CEVA un enjeu bien au-delà de la seule jonction ferroviaire.
La communication portée jusque sur les lieux du chantier en témoigne (Photo 9). Le
transfrontalier est l’outil de renforcement de la position de Genève en Suisse, par le biais du
renforcement de sa position européenne. L’Europe est bien, comme toujours, le levier
métropolitain de Genève, lorsque le Léman est sa légitimation suisse. Le défi est fort pour
Vaud de ne pas se limiter au rôle de faire-valoir national de Genève. Maintenir la
discontinuité des réseaux RER et réaffirmer la pertinence de l’entité Vaud dans la
quotidienneté y participent. Les RER ne sont donc pas que des outils de mobilité, mais bien
des instruments d’expression politique d’une vision spatiale et territoriale.
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Fig. 8 - La Métropole lémanique face à Zurich, ou l’identification de la référence métropolitaine suisse
(Métropole lémanique, 2013).

Photo 9 - Affichage sur la clôture du chantier du CEVA, au niveau de la gare des Eaux-Vives de Genève
(Cliché K.Sutton, août 2013).
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CONCLUSION
La notion de RER en Suisse semble bien liée à l’existence d’une logique métropolitaine.
Sur le plan fonctionnel, c’est une évidence avec la réorganisation des lignes régionales en
un système de lignes diamétralisées, toutes centrées sur la grande ville et dotées d’une
nomenclature spécifique « S ». Intégrées dans le cadencement général, ces lignes, ellesmêmes cadencées, desservent banlieues et espaces périurbains jusqu’à une distance
éloignée. Elles forment l’ossature d’un système multimodal et intermodal cantonal.
Elles accompagnent le développement d’une aire métropolitaine et le renforcement de la
centralité du pôle ; le RER fait bien passer d’une seule logique de nœud à une logique
complexe de réseau et d’aire dans la gestion des mobilités quotidiennes en son sein. Il est
une réponse, du point de vue des réseaux, à l’émergence de métropoles. L’affirmation
métropolitaine est bien réelle sur le plan fonctionnel.
La banalisation du phénomène RER, qui concerne non seulement les métropoles mais
aussi les villes moyennes, ne manque toutefois pas d’interpeller. La diffusion de la
nomenclature « S » tend à lui faire recouvrir des réalités toujours plus variées. Il n’en reste
pas moins que cette banalisation constitue l’envers de la validation de la portée performative
de ce type de service dans les politiques cantonales. L’examen des systèmes RER d’ores et
déjà mis en place révèle le rôle majeur du Canton dans l’organisation du système de
desserte en transports collectifs de la métropole. Au-delà du seul aspect des déplacements,
les RER mettent ainsi en avant la difficile émergence d’un acteur politique métropolitain
émanant des autorités urbaines et non cantonales. Le fait métropolitain suisse s’exprime
d’autant plus à l’échelle nationale que les ressorts de son affirmation locale sont limités par
le jeu de la subsidiarité confédérale. Le Canton constitue un référent territorial et civique
élémentaire, indépassable, mais conciliable. Les ententes entre communautés tarifaires le
montrent. Le système de mobilité suisse est suffisamment structuré pour être dans le même
temps souple. La complémentarité scalaire constitue ainsi la solution de conciliation
permettant d’outrepasser les effets de seuils territoriaux.
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