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Oui au FORTA, oui aux investissements 
ciblés dans le trafic d’agglomération
Le Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération FORTA est la clé pour des 
investissements efficaces dans l’infrastructure suisse des transports. Le FORTA assure ra-
pidement le financement de mesures urgentes dans le trafic d’agglomération et permet 
de garantir que des moyens suffisants soient disponibles à cette fin sans limite dans le 
temps. C’est pourquoi l’Union des villes suisses s’engage pour le oui au modèle FORTA. 
Voici les cinq arguments décisifs du point de vue des villes:

1. Financement assuré
Le FORTA offre un financement assuré à long terme. La Confédération dispose ainsi de suf-
fisamment de moyens pour l’entretien, l’exploitation et l’extension de ses routes et pour le 
cofinancement du trafic d’agglomération. Sans FORTA, les moyens pour le financement des 
routes sont étroitement comptés et ceux pour les contributions au trafic d’agglomération 
seront très vite épuisés, car ils sont limités.

2. Investissements dans le trafic urbain et d’agglomération
Avec le FORTA, la Confédération, les cantons, les villes et les communes investissent en-
semble dans le trafic urbain et d’agglomération. La Confédération apporte 390 millions par 
année, et avec les contributions des cantons, des villes et des communes, on arrive à des 
investissements annuels de près d’un milliard de francs.

3. Poursuite des Projets d’agglomération
Le FORTA permet à court terme la poursuite des Projets d’agglomération. C’est un besoin 
urgent, car les Projets sont prêts, sans que leur financement soit assuré pour l’instant. Le 
FORTA est donc la base pour des investissements coordonnés dans le trafic des bus, des 
trams, des voitures, des vélos et des piétons, selon les besoins locaux. 

4. Décharge des réseaux routiers locaux
Dans les grandes agglomérations, le réseau autoroutier peut, grâce au FORTA, mieux dé-
charger les routes locales. Les petits et les moyens centres profitent de meilleures conne-
xions et de meilleurs contournements, car avec le modèle FORTA, la Confédération inclut 
quelque 400 kilomètres de routes cantonales dans le réseau autoroutier.

5. Profitable à toute la Suisse
Un trafic d’agglomération performant et des investissements ciblés dans les routes nationa-
les sont utiles à la population et à l’économie du pays entier. Plus de 800 villes et communes 
sont impliquées rien que dans les Projets d’agglomération.  

FORTA: un compromis 
qui permet la continuité

L’Union des villes suisses s’engage pour 
un oui au FORTA. Ce n’est qu’avec le Fonds 
que les villes, les cantons et la Confédé-
ration pourront continuer ensemble à 
améliorer le trafic d’agglomération.

Déjà lors de la création du Fonds d’infra-
structure, le prédécesseur du FORTA, les 
villes ont été impliquées de manière déter-
minante. L’argent du Fonds d’infrastructure a 
permis les premiers projets importants pour 
le trafic des trams, des bus, des voitures, des 
cyclistes et des piétons.

Afin de pouvoir poursuivre ce travail, les 
villes ont besoin du FORTA. Car le Fonds 
d’infrastructure est limité et les moyens 
sont presque totalement épuisés. Le FORTA 
est un compromis raisonnable, par lequel la 
Confédération soutient les investissements 
nécessaires dans le trafic d’agglomération 
avec des moyens suffisants, et – ce qui est 
nouveau – sans limite dans le temps.
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