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Concerne : Réponse à la consultation sur la vue d'ensemble sur le FTP (ZEB) 
 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

 

Les Conseils d'Etat des cantons de Genève et de Vaud souhaitent par la présente compléter 

leurs réponses respectives à la consultation sur la vue d'ensemble sur le FTP à laquelle vous 

les avez invités à répondre. Cette intervention commune des deux gouvernements s'appuie 

sur une série de résolutions adoptées par les Grand Conseils de deux cantons dont vous 

trouverez copie en annexe. 

 

Par cette démarche commune, les deux cantons entendent fermement agir afin que les 

infrastructures indispensables à la région lémanique soient impérativement réalisées entre 

2010 et 2020.  

 

Il s'agit de l'augmentation de l'offre ferroviaire entre Genève et Lausanne. Les Cantons de 

Genève et de Vaud demandent impérativement que l'option d'extension no2 consistant à 

étoffer l'offre sur l'axe Genève-Lausanne par la construction d'une troisième voie entre 

Renens et Allaman soit réalisée d'ici à 2020 dans le cadre du projet ZEB. Au-delà, les travaux 

d'études relatifs à la réalisation d'infrastructures permettant la généralisation du quart d'heure 

intégral doivent être engagés parallèlement, de sorte à pouvoir les réaliser entre 2020 et 

2030. 

 

Il est en effet incompréhensible et inadmissible que la planification fédérale en matière 

d'amélioration de l'offre ferroviaire ne contienne pas à ce jour la réalisation de ces ouvrages et 

que les problèmes des NLFA viennent pénaliser le développement du Plateau suisse. 
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En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, Monsieur le 

Conseiller fédérale, à l'assurance de notre haute considération. 

 

 

 

 Au nom du Conseil d’Etat  Au nom du Conseil d’Etat 

 de la République et Canton de Genève du Canton de Vaud 

   
 

 Charles Beer Pascal Broulis 

 Président  Président 

 

   
 

  

 Robert Hensler Vincent Grandjean 

 Chancelier Chancelier 
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