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Colloque Transports et métropolisation
Le « RER » en Suisse,
entre accompagnateur de métropolisation et incubateur de métropoles
The metropolitan railway system in Switzerland,
in between metropolization tool and incubator of metropolis
Kevin Sutton & Jean Varlet*
Résumé
Selon les critères habituellement acceptés, 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
moins évidente, aussi bien à l’échelle régionale qu’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. Depuis le détournement du sigle parisien éponyme avec le « Rhône
Express Régional » genevois, le concept fondé sur l’identification de réseaux à cohérence
propre, organisés à partir d’un centre urbain pour accompagner un fonctionnement
métropolitain quotidien, est aujourd’hui diffusé dans d’autres cantons suisses.
Cette diffusion interroge doublement. Tout d’abord, si la notion de RER semble
historiquement liée à l’existence d’une logique métropolitaine (diffusion et diversité des
modes d’urbanisation ou des fonctions de commandement), l’affichage d’une telle
nomenclature réticulaire témoigne-t-il d’un désir d’affirmation métropolitaine de la part du
centre urbain au cœur de ce réseau ainsi singularisé ? Ensuite, la croissance de l’utilisation
de cette appellation qui semble aller de paire avec la déprise de l’appellation « Regio », bien
plus péjorative tant par l’idée de lenteur que par celle de non adaptation à un contexte spatial
donné qu’elle véhicule, est-elle la manifestation d’une ambition métropolitaine ou d’une
simple stratégie cantonale de mise en visibilité de son périmètre d’action dans le domaine
ferroviaire ?
La communication propose donc de contribuer à la réflexion en prenant en compte la
dimension multiscalaire et ses articulations, et en considérant le RER comme un (f)acteur de
la métropolisation. Elle l’envisage à la fois dans le cas de villes de niveau hiérarchique
différent et dans celui de la Confédération.
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Gare de Sursee, entre Lucerne et Olten
La voie 2 est dédiée aux services de type S-Bahn. Sursee correspond à l’extrémité nord du réseau de
Lucerne (ligne S18, au premier plan) et à l’extrémité sud du réseau de l’Aargau (ligne S8 à l’arrière plan). Le
face-à-face de ces deux rames périurbaines traduit la discontinuité entre deux aires métropolitaines de mobilité
qui demeure encadrée par le cadencement national se manifestant par les services InterCity et InterRegio en
correspondance avec l’arrivée/départ de ces 2 services sur les voies 1 (nord-sud) et 3 (sud-nord).
Photo K. Sutton, Sursee, 28 mai 2013.

