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Arrêté sur le réseau
Pour des raisons de politique environnementale, les Vert’libéraux sont opposés à la poursuite de la
construction d’un réseau routier national. Ils critiquent en particulier la position de la majorité de
l’actuelle commission parlementaire (CTT) en faveur d’une extension du réseau, mais qui en parallèle
n’est pas disposée à pourvoir au financement nécessaire y afférant. Pour cette raison, les
Vert’libéraux soumettrons une proposition de la minorité au Conseil national qui demande la suppression des projets de construction routière dont le financement fait défaut.
Suivant le Message du Conseil fédéral pour le projet d’extension du réseau de routes nationales, la CTT du
Conseil national préconise également l’augmentation du prix de la vignette. Cependant, elle demande de
fixer le prix à CHF 70.- et non à CHF 100.- . Dans cette perspective, le financement du projet ne peut être
garanti. Manifestement, la responsabilité de la politique financière des partis bourgeois traditionnels s’arrête
lorsqu’il s’agit de construire des routes. On promet des projets qui ne sont pas entièrement pas financés.
«On mène le peuple en bateau!» s’exprime le Conseiller Jürg Grossen sur cette manière de procéder.
C’est pourquoi, les Vert’libéraux présenteront au Conseil national une proposition de la minorité dans laquelle ils demandent de supprimer les projets de construction de routes dont le financement fait défaut. Il
s’agit notamment du tronçon manquant de l’autoroute de l’Oberland zurichois, du contournement du Locle et
celui de la Chaux-de-Fonds, ainsi que pour les tronçons Aubonne/Morges (Ouest) - Villars-Ste-Croix et Seebach/Zürich-Nord – Brüttisellen/Effretikon.

