
 

 

Berne, le 16 août 2016 La parole prononcée fait foi! 

Conférence de presse annuelle de l’Union des villes suisses  

16 août 2016, Union des villes suisses, Berne 

Corine Mauch, vice-présidente de l’Union des villes suisses, maire de Zurich 

Chers professionnels des médias, Mesdames et Messieurs, 

 

Claudine Wyssa a eu raison de qualifier les projets d’agglomération d’histoire à succès. Les entités 

responsables s’apprêtent à élaborer la 3
e
 génération de projets d’agglomération. Ceux-ci devront être 

soumis avant la fin de l’année. Toutefois, le fonds d’infrastructure ne contient plus que 230 millions de 

francs pour les agglomérations. On a besoin d’une solution qui prenne le relais. Le Fonds pour les 

routes nationales et le trafic d’agglomération FORTA a pour but de garantir les conditions financières 

pour la poursuite des projets. Pour clore la conférence de presse, le président reviendra sur les de-

mandes concrètes que nous avons vis-à-vis du FORTA.  

 

Malgré tous leurs atouts, les projets d’agglomération ne sont pas parfaits, ou plus exactement, ils ne le 

sont pas encore. Comme le montre le rapport, le déblocage des fonds ne signifie pas encore que les 

bulldozers pourront entrer en action dès le lendemain. Des retards se produisent régulièrement, soit 

parce que les processus de mise en œuvre des mesures doivent se roder, soit parce que le travail 

administratif s’avère plus important que prévu, soit parce que les conditions-cadres politiques ou fi-

nancières peuvent changer. Les projets d’agglomération de la 1
re

 génération étaient en fait des actes 

de pionniers. C’est pourquoi il n’est pas étonnant que fin 2014, des accords de financement 

n’existaient que pour environ la moitié des fonds débloqués. Mais les choses iront beaucoup plus 

facilement pour les générations à venir, comme cela a du reste déjà été le cas pour la 2
e
 génération.  

 

Il reste cependant un potentiel d’amélioration, et ce à différents niveaux:  

 

J’ai déjà mentionné la demande que la Confédération continue dans l’avenir à mettre suffisamment de 

moyens à disposition pour soutenir les projets d’agglomération. En même temps, nous attendons de la 

Confédération qu’elle réduise les exigences administratives pour les projets d’agglomération et 

augmente ainsi leur efficacité. Les exigences administratives et en premier lieu le controlling lié aux 

modifications de projets sont de plus en plus un obstacle. Nous réclamons à cet égard de la part de la 

Confédération qu’elle mette en œuvre les améliorations annoncées et intègre davantage les cantons, 

villes et communes à la discussion sur les simplifications.  

 

Ceci ne remet aucunement en cause les hautes exigences de qualité – au contraire. Nous les assu-

mons et constatons qu’elles sont bien remplies par les agglomérations. Mais justement pour la mise 

en œuvre des petites mesures, les accords de prestations sont trop rigides et complexes. Des forfaits 

pour paquets de mesures complets réduiraient sensiblement le travail administratif et donneraient 

en même temps aux agglomérations une marge de manœuvre quant à la mise en œuvre de certaines 

mesures.  
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Justement parce que les agglomérations ont jusqu’ici bien rempli les exigences de qualité élevées de 

la Confédération, les exigences posées aux projets d’agglomération ne doivent pas être augmentées 

d’une génération à l’autre. Nous sommes par ailleurs d’avis que les projets d’agglomération doivent 

continuer à se concentrer fondamentalement sur les thèmes «transports et urbanisation». Na-

turellement, d’autres thèmes sont également d’actualité dans les villes et les agglomérations – nous 

pensons à des sujets aussi divers que par exemple la préservation des espaces verts ou les questions 

de politique du logement. Nous devons avoir conscience que nous ne pourrons pas résoudre tous les 

défis au moyen des projets d’agglomération. Mais je suis déjà satisfaite que cela fonctionne pour le 

domaine «transports et urbanisation», et que cela fonctionne si bien!  

 

J’aimerais aborder une dernière question dans la rubrique que j’appellerai «devoirs à faire pour la 

Confédération»: dans le sillage des projets d’agglomération, il y a souvent aussi des plans pour les 

routes nationales et les infrastructures ferroviaires. Ce serait un véritable progrès que les trois offices 

fédéraux concernés ARE, OFT et OFROU coordonnent mieux leurs processus de planification 

dans le temps comme sur les contenus. Il n’est pas possible que l’ARE doive évaluer l’efficacité 

d’un programme, mais que cet effet dépende fortement d’une mesure ferroviaire sur la réalisation de 

laquelle l’OFT ne statuera qu’ultérieurement. Seule une démarche coordonnée assure l'efficacité op-

timale des projets et, partant de là, l’efficacité des moyens financiers engagés. Ceci doit être dans 

l’intérêt de la Confédération comme dans le nôtre.   

 

De même, il existe un potentiel d’optimisation au niveau des entités responsables, autrement dit des 

cantons, des villes et des communes. Nous ne nous excluons donc aucunement de cette aspiration à 

réaliser des améliorations. Il y a également besoin d’une coordination soigneuse au sein des ad-

ministrations municipales ou communales. Ceci permettra par exemple de juger si un projet est 

mûr pour être cofinancé et intégré dans le projet d’agglomération, de sorte qu’il y aura ensuite aussi 

peu de retards que possible. S’il va de soi qu’il est impossible d’exclure entièrement les incertitudes, 

une bonne préparation, y compris à l’échelon communal, facilite les choses.  

 

Afin d’organiser de manière optimale les mesures à l’échelon local, il est par ailleurs important que les 

entités responsables impliquent les villes et les communes concernées, mais aussi les cantons, 

encore mieux dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’agglomération. Il est en 

outre important que les bonnes personnes soient réunies dès le début à la table des discussions. Mais 

ceci n’est pas la raison pour laquelle une plus grande implication des villes, des communes et des 

cantons est importante. Non, c’est tout simplement une nécessité du point de vue de la démocratie.  

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Les projets d’agglomération sont aujourd’hui le principal instrument de mise en œuvre d’une politique 

des transports et d’urbanisation coordonnée dans les agglomérations. Sachant que la croissance de 

la population et des emplois aura principalement lieu dans les agglomérations, ces projets sont même 

appelés à gagner en importance dans l’avenir. Près des trois quarts de la population suisse vivent 

dans les villes et les agglomérations, où sont générés 84% du produit économique de notre pays. Si, 

dans ces régions du pays, les transports fonctionnent, si un développement de l’urbanisation peut 

s’accompagner d’une haute qualité de vie, ceci est aussi dans l’intérêt du développement économique 

de la Suisse. C’est pourquoi les villes et les agglomérations resteront dans l’avenir tributaires de 

l’instrument que sont les projets d’agglomération. Le FORTA et son cofinancement suffisant et non 

limité dans le temps pour les projets d’agglomération sont donc indispensables!  


