
 

RÉSOLUTION SUR LE ST-GOTHARD 
Approuvée par le congrès du PS Suisse, 8/9 septembre 2012 à Lugano 

 

Par la présente résolution, le PS du Tessin et le PS des Grisons demandent au PS Suisse de faire 

obstacle à la construction d'un second tube au tunnel routier du St-Gothard sur le plan 

parlementaire et si nécessaire en lançant un référendum. Il est évident pour les deux partis 

cantonaux qu’un second tube est tout sauf nécessaire au St-Gothard. Sa construction ne servirait à 

rien d’autre qu’à accroître encore le trafic de transit, ce qui serait lourd de conséquences pour 

l’espace alpestre et pour la population vivant sur l’axe Nord-Sud, le long des autoroutes A2 et A13.  

 

Résolution : Non au second tube du tunnel routier du St-Gothard, 

oui au report sur le rail! 

Le PS Suisse est opposé à la construction d’un second tube routier au St-Gothard. 

 Il va donc combattre ce projet au Parlement et si nécessaire en lançant un référendum.  

Dans l’intervalle, le PS militera pour les solutions qui garantissent la liaison Nord-Sud pendant les 

travaux d’assainissement du tunnel routier existant du St-Gothard sans augmenter la capacité 

rouïère. Il s’agira par exemple d’une fermeture par étapes du tunnel pendant les périodes à faible 

trafic, de la mise en place de trains navettes autos et d'une chaussée roulante pour les poids 

lourds. Il faut aussi des solutions permettant d’éviter que le trafic de transit ne soit dévié par le tracé 

du San Bernardino, inadapté aux poids lourds, pendant les travaux.  

Ces solutions seraient facilitées et meilleur marché si l’objectif voté plusieurs fois par le peuple et 

ancré dans la constitution du transfert du trafic lourd sur le rail était atteint.  

La construction d’un second tube au St-Gothard saperait en revanche l’objectif du report modal. En 

définitive, un tel second tube ne ferait que perpétuer une mobilité non durable qui augmente sans 

cesse le trafic routier,  avec des conséquences sérieuses pour la santé de la population qui est 

d’ores et déjà exposée à une forte pollution ainsi que pour l’environnement, dans le canton du 

Tessin comme dans celui des Grisons. 
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