
 

 

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

Conférence de presse annuelle de l’Union des villes suisses 

16. August 2016, Union des villes suisses, Berne 

Claudine Wyssa, syndique de Bussigny, présidente de l’Union des Communes Vaudoises 

Mesdames, Messieurs, 

Les projets d’agglomération sont une conquête sans laquelle notre planification des transports et de 
l’urbanisation serait inconcevable. Ces projets possèdent des atouts dont nous avons impérativement 
besoin dans les agglomérations, caractérisées par une forte croissance de la population et des trans-
ports; c’est qu’ils nous donnent une chance de développer les infrastructures de transport au bon en-
droit, avec le bon moyen de transport, dans la qualité adéquate et en tenant compte des besoins fu-
turs, tout en appliquant des priorités strictes. 

Le nombre de parties prenantes aux projets est important: participent aux 41 projets de la deuxième 
génération 23 cantons, près de 800 villes et communes de Suisse ainsi que d’autres collectivités terri-
toriales d’Allemagne, de France, d’Autriche et du Liechtenstein. Cela rend la collaboration sur les pro-
jets complexes. Mais comment résoudrons-nous nos problèmes de transport de manière appropriée si 
ce n’est par une collaboration globale? Cette collaboration a un caractère pionnier et exemplaire. 
Dans un nombre croissant de domaines de la politique, il me semble extrêmement urgent que tous les 
acteurs, qu’ils appartiennent à des institutions publiques ou à la recherche ou soient issus de la socié-
té civile, apprennent à relever et maîtriser conjointement les défis. 

La coopération réclamée a considérablement amélioré la coordination de tous les acteurs entre eux, 
mais aussi celle des mesures de transport. C’est aussi ce que je constate en tant que syndique dans 
une agglomération en pleine mutation. Les projets d’agglomération confèrent à la culture de planifi-

cation intercommunale un caractère plus contraignant que jamais auparavant. Grâce à eux, on ne 
se contente plus de parler des espaces fonctionnels, mais on les conçoit et on les vit comme tels.  

Les problèmes de transport ne s’arrêtent donc pas aux limites institutionnelles. Et ils sont surtout im-
portants dans les agglomérations et nuisent à l’économie nationale. Ces régions utilisées de manière 
intensive exigent donc des investissements d’autant plus importants. Pendant trop longtemps, il a été 
hors de question pour les villes d’investir dans les infrastructures de transport nécessaires de toute 
urgence. En débloquant 3,2 milliards de francs pour les 1re et 2e générations de projets 
d’agglomération, la Confédération a rendu possibles les projets: sans la Confédération, les projets 

d’agglomération n’existeraient pas; en effet, les cantons et les villes et communes ne seraient pas 
en mesure de fournir les moyens financiers nécessaires.  

Néanmoins, il ne faut pas oublier que la charge principale des projets d’agglomération repose sur 

les cantons, les villes et les communes. Sur les 8,4 milliards de francs de l’enveloppe totale, ils en 
assument 5,2 milliards. En d’autres termes: la Confédération verse moins de 40 %, les cantons et le 
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niveau communal plus de 60. Dans ces conditions, il est donc parfaitement évident que seuls les pro-
jets réellement nécessaires peuvent être soumis. 

Mesdames et Messieurs, 

Grâce aux projets d’agglomération, des investissements sont réalisés dans les moyens de transport 
susceptibles de désamorcer les problèmes le plus efficacement. La recette du succès pour les agglo-
mérations? L’intégration des divers moyens de transport dans la conception et la planification; car ici, 
personne ne peut se contenter de penser selon les catégories «voiture», «bus», «vélo», «tram» ou 
«piétons». Avec leurs flux de circulation complexes et les utilisations qui se superposent, les agglomé-
rations ont besoin d’un horizon large. Le nouvel instrument a le mérite d’exiger systématiquement une 
perspective globale. En conséquence, on prend en compte la solution la plus économique.  

Par cette approche de planification globale, les projets d’agglomération soutiennent la mise en œuvre 
de la loi sur l’aménagement du territoire, que la population a d’ailleurs clairement approuvée lors d’un 
référendum en 2013. Grâce au développement coordonné de l’urbanisation et des transports, de 
bonnes conditions sont créées pour encourager la densification vers l’intérieur et empêcher le mitage. 

Une autre force est la dynamique déclenchée par les projets passés et à venir. Soudain, comme le 
montrent les exemples de la deuxième partie du rapport, il ne s’agit plus seulement de voies cyclables 
isolées, mais de projets coordonnés, qui font véritablement sens. Il s’agit d’innovations, comme 
dans le métro de Lausanne, et il s’agit de projets, qui pour certains avaient été reportés pendant des 
dizaines d’années faute de moyens, en dépit de leur caractère urgent. Je pense ici notamment aux 
projets de tramways. 

Vous le voyez: l’instrument innovant que sont les projets d’agglomération s’inscrit dans une histoire 

à succès. Une histoire qui a marqué le profil de nombreuses agglomérations et qui le marquera en-
core plus profondément à l’avenir. Tant et si bien que la qualité de vie s’améliore sensiblement dans 
les agglomérations. À lui seul, le fait que depuis 2008, 49 des 55 agglomérations et villes individuelles 
aient élaboré un projet d’agglomération montre la nécessité de cet instrument. 

À l’avenir également, les villes et communes seront tributaires de ces projets et prêtes à y apporter 
une contribution considérable. La 3e génération des projets est en passe de réalisation et devra être 
soumise d’ici la fin de l’année par les entités responsables. Mais les moyens financiers du fonds 
d’infrastructure sont épuisés. Nous avons à présent besoin de toute urgence du FORTA, qui nous 

servira de nouvelle base.  

Sur ces conclusions, je passe la parole à Corine Maure, vice-présidente de l’Union des villes et maire 
de Zurich.  


