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Argovie

Un pont pour animaux sur
l'A1 divise le canton
par Pascal Schmuck, Zurich - Les opposants s'étranglent de voir
les coûts du projet prendre l'ascenseur. Indispensable, rétorquent
les défenseurs.

Le passage doit permettre à de plus gros mammifères, comme les renards ou les cervidés, de franchir les
autoroutes (photo: Keystone)
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Une faute?
Signalez-la-nous!

Le projet est noble: construire un pont au-dessus de l'A1 entre Suhr
et Gränichen afin que la faune puisse traverser l'autoroute sans
encombres. Mais le prix déchaîne les passions. Devisé dans un
premier temps à 7,4 millions de francs, l'addition a grimpé à 13,9
millions.

L'Office fédéral des routes (Ofrou) défend le nouveau devis en expliquant que
l'ancien était trop bas, rappelle l'Aargauer Zeitung dans son édition du 30 août. De
quoi faire sortir de ses gonds le conseiller national UDC Ulrich Giezendanner (UDC).
Le saut de grenouille à 100'000 francs
«Il est inimaginable que ce genre d'ouvrage voit son prix presque doubler en un an.»
Et il projette de porter le sujet au Parlement à Berne. «Si je n'obtiens pas de réponse
satisfaisante de l'Ofrou, je déposerai une motion ou poserai la question des coûts au
Conseil fédéral lors de la séance ouverte.»
A ses yeux, l'ouvrage est un «luxe absolu qui coûte 100'000 francs pour chaque
grenouille qui sautille dessus». Il se dit convaincu qu'il existe des solutions moins
onéreuses, comme un tube sous l'autoroute, et le pont de 50 mètres de large «est
clairement exagéré».
Les coûts au second plan
Thierry Burkart, conseiller national PLR et président cantonale du TCS, soutient le
projet de corridor pour la faune «mais il faut nous poser la question de savoir si les
fonds sont utilisés de manière judicieuse.» S'il reconnaît son ignorance des détails du
projet, le fait de voir les coûts presque doubler sur un an «ne peut qu'interpeller».
Jonas Fricker, conseiller national écologiste, répond aux critiques du camp
bourgeois. «En Suisse aussi, la biodiversité recule et ce genre de corridor combat
cette tendance en stabilisant l'écosystème.» Il rappelle que l'espace vital des espèces
locales a été laminé par les routes. «Il de notre devoir de reconnecter ces zones dès
que possible.»
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Dans le plan directeur
Regula Bachmann, membre PDC du Grand Conseil et présidente du WWF argovien,
rappelle qu'un «pont pour la faune a déjà été promis de longue date à cet endroit, il
est donc plus que temps de le réaliser». Il ne faut pas ignorer les surcoûts mais le
projet est indispensable, ajoute-t-elle.
Le passage est en effet indispensable pour les animaux de grande taille alors que les
petites bêtes pourraient se contenter d'un tube sous l'autoroute. Regula Bachmann
estime normal que les coûts incombent à l'Ofrou et ne comprend pas que l'UDC
cherche à éliminer des projets cantonaux.
«Il est légalement établi que la participation du canton dans les gros travaux doit
être utilisée pour ce genre d'ouvrage, le financement n'est donc pas un problème»,
rappelle la présidente du WWF. Ces corridors existent dans le plan directeur et le
Grand Conseil a déjà donné son aval.
En cas d'absence d'opposition, les travaux pourraient démarrer en été 2019. L'Ofrou
prévoit un autre passage pour animaux sur l'A3 à hauteur de Möhlin–Wallbach.
(nxp)
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super idee
c est une superbe idee :) j aimerai beaucoup qu elle
aboutisse esperons moins de cadavres d animaux sur le
bord des routes grace a ce pont :)
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c'est la diversité
Y a cas prendre sur le social...
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Merci.
Cet ouvrage est toujours plus noble malgré son prix que
le projet d'acheter des avions de combat pour des
milliards.

Feuer Frei
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Les derniers commentaires
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m'en fout!
et moi qui reçoit des résultats acoustiques qui sortent
d'une autre planète pour pas avoir besoin de créer un
mur anti-bruits, merci l'ofrou de soutenir les grenouilles
et pas le citoyen lambda. le 20 minutes n'en fait pas un
fromage!
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on aurait du y penser
Il existe déjà plusieurs passages sur les autoroutes pour
les animaux. Un pont simple ne sert pas beaucoup, il
faut une certaine largeur, enherbées donc je comprends
le prix, je suis d'accord assez élevé. A la construction des
autoroutes, il aurait fallu penser à faire plus de tunnels
et faire des tracés qui le permettait naturellement.
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Très bien.

la scie
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Bee Good
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M'en fou du prix, Ce sont les hommes qui détruisent les
habitats naturel des animaux. Ils sont là depuis plus
longtemps que nous. Les animaux disparaissent petit à
petit et dans certaine partis du monde l'effets de leur
disparition se fais ressentir par la prolifération d'autre
espèce, flore ou faune qui est néfaste pour nous.....
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Blabli
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Quel prix ?
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment un
simple pont peut coûter aussi cher qu'un petit
immeuble ? L'idée est bonne et sans doute utile, mais à
ce prix là on devrait pouvoir en faire plusieurs...
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