
 

 

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 

Conseiller national Kurt Fluri, président de l’Union des villes suisses, maire de Soleure 

Chers professionnels des médias, Mesdames et Messieurs 
 
Je vous souhaite la bienvenue à la conférence de presse annuelle de l’Union des villes suisses et 
vous remercie pour votre intérêt.  
 
Il y a quelques semaines de cela, l’Union des villes suisses a organisé un colloque qui a remporté un 
succès immense sur le thème «Prévention de la radicalisation et de l’extrémisme». Un message ré-
current s’est imposé comme fil rouge des exposés et des discussions du programme du colloque: la 
prévention de la radicalisation et de l’extrémisme doit commencer au niveau local, car les autorités 
municipales et communales sont les premières à être en mesure d’identifier des tendances de radica-
lisation. Or lorsqu’il s’agit de prendre des mesures contre des tendances de cette nature, une collabo-
ration étroite avec les cantons et la Confédération est indispensable. Voici pour ce qui est de la con-
clusion souvent entendue lors du colloque.  
 
Quelques jours plus tard, le Réseau national de sécurité, un organe rattaché au DDPS, a publié un 
rapport sur, en fait, le même thème. Son titre: «Mesures de prévention de la radicalisation». Mais on 
ne trouve dans ce rapport plus grand-chose sur la collaboration préconisée quelques jours plus tôt 
entre les trois échelons étatiques. Pire: le rapport a été élaboré sans prise en compte systématique de 
l’échelon communal. Ceci est incompréhensible, voire, dans une certaine mesure, inconsidéré. Et cela 
met en évidence une contradiction entre la prise de conscience et les actes. 
 
Je constate également cette contradiction entre le discours et les actes pour ce qui est de 

l’importance des villes dans d’autres domaines politiques. Permettez-moi de vous donner quelques 
indications sur les affaires politiques de ces derniers mois:  
 
Ceci a été particulièrement frappant en ce qui concerne la réforme de l’imposition des entreprises 

III. Entre-temps, il est reconnu de manière quasi unanime que cette question ne concerne pas uni-
quement la Confédération et les cantons, mais touche aussi les recettes fiscales des villes et des 
communes. Ceci vaut particulièrement pour les communes qui comptent beaucoup d’entreprises – et 
qui dans un grand nombre de cas sont les villes. Mais bien que le Conseil fédéral ait annoncé dans le 
message, à l’instar de nombreux députés au Parlement, qu’il y a aussi besoin de solutions pour 
l’échelon communal, seuls les cantons profitent des mesures compensatoires. Les villes et communes 
dépendent du bon vouloir de leurs cantons. Et lorsque ceux-ci rencontrent eux-mêmes des difficultés 
financières, il va de soi qu’ils sont plutôt réticents à partager la compensation fédérale avec l’échelon 
communal. Une disposition légale qui aurait au moins imposé des obligations aux cantons sur le plan 
politique a finalement été refusée. À cet égard encore, je ne peux que constater que le fossé entre le 
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discours et les actes est encore très profond et qu’au niveau de la politique fédérale, on a encore 
beaucoup de mal à reconnaître l’importance des villes et des agglomérations.  
 
Ceci se manifeste également à travers un autre exemple: on souligne fréquemment aussi que les 
villes et les agglomérations jouent un rôle crucial pour la compétitivité de notre pays et sa ca-

pacité à assurer son avenir. C’est de fait ce qui est exprimé par l’article 50 de la Constitution fédé-
rale, qui enjoint à la Confédération de prendre particulièrement en compte les villes et les aggloméra-
tions. L’une des conséquences directes de cet article de la Constitution a été la création en 2001 de la 
Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA). Le but de la CTA consistait à permettre aux trois 
échelons étatiques de débattre d’égal à égal et entre partenaires des défis qui se posent aux agglo-
mérations et de renforcer la collaboration au sein des agglomérations. Qu’est devenu cet objectif? La 
CTA est transformée en CT – Conférence tripartite. Ceci signifie que la conférence ne se con-
centre plus sur les agglomérations, mais sur les échanges entre espaces urbains et espaces ruraux. Il 
est même question que la politique des agglomérations disparaisse complètement du catalogue des 
objectifs de la conférence. Quelle que soit l’importance des échanges entre les espaces de notre pays 
ayant des caractéristiques distinctes, ce changement d’orientation est un signe politique: l’importance 
des défis particuliers des villes et agglomérations les plus peuplées est reléguée à une priorité infé-
rieure.  
 
Dans ce contexte, il n’est guère étonnant que malgré un mandat parlementaire, la politique 

d’agglomération ne soit toujours pas ancrée dans la loi sur l’aménagement du territoire. Le 
Parlement a déjà approuvé en 2007, puis en 2008 une motion correspondante. Toutefois, depuis 
l’échelonnement puis la fragmentation de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire, on 
cherche en vain cet aspect dans le paquet de la révision de la LAT. Et ce bien que le succès des pro-
jets d’agglomération constitue justement un moyen idéal pour réaliser cet ancrage. La publication que 
nous vous présentons aujourd’hui illustre très bien ceci.  
 
Après toutes ces remarques critiques, j’en viens ici à un domaine de la politique des agglomérations 
dans lequel le bilan est un peu plus positif: le trafic d’agglomération. Non seulement le niveau fédéral 
a pris conscience que les infrastructures de transport des agglomérations avaient une importance 
nationale et devaient être cofinancées par la Confédération, mais cette prise de conscience est effec-
tivement mise en œuvre. Depuis 2008, la Confédération dispose avec le fonds d’infrastructure d’un 
instrument permettant de cofinancer les infrastructures de transport dans les villes et les aggloméra-
tions.  
 
En tant que président de l’Union des villes suisses, j’ai le plaisir de pouvoir affirmer – non sans une 
certaine fierté – que notre association est l’un des inventeurs du fonds d’infrastructure. Il faut toutefois 
préciser que nous avons déjà attiré très tôt et à maintes reprises l’attention des pouvoirs publics sur le 
fait que les moyens consacrés au trafic d’agglomération étaient beaucoup trop serrés et seraient épui-
sés avant l’expiration du fonds en 2027. Ces avertissements ont fort heureusement été entendus et 
intégrés dans la conception du Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération FORTA. 
Le FORTA est censé garantir l’instrument de cofinancement des infrastructures de transport 

dans les agglomérations par la Confédération – sans limite dans le temps et avec un volume 

suffisant. Si le FORTA n’a pas encore été voté, il est en cours de traitement au Parlement, et les 
choses se présentent bien, de sorte que nous attendons que rien ne fasse plus obstacle à son appro-
bation. Et ce d’autant plus que début juin, le peuple s’est clairement opposé à l’initiative vache à lait. 
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Nous nous trouvons donc en pleine transition entre le fonds d’infrastructure et le FORTA. Et il nous a 
semblé judicieux de nous accorder un moment pour réfléchir. Pour l’édition 2016 de la conférence de 
presse annuelle, nous nous sommes donné pour tâche de tirer un bilan des projets 

d’agglomération. Nous nous proposons de présenter les effets positifs attribuables aux projets 
d’agglomération et souhaitons montrer à quel niveau il existe des défis et un potentiel d’amélioration 
quant à la conception des projets d’agglomération. Pour ce faire, nous avons chargé la société Eco-
plan d’élaborer un rapport.  
 
Ma collègue Claudine Wyssa, syndique de Bussigny et présidente de l’Union des Communes Vau-
doises, va dans un premier temps vous présenter les principales conclusions du rapport, en soulignant 
notamment les effets générés par cet instrument dans les villes et les agglomérations. Ensuite, Corine 
Mauch, maire de Zurich et vice-présidente de l’Union des villes, nous parlera des défis à venir, en 
formulant aussi nos revendications destinées à assurer la poursuite du développement des projets 
d’agglomération dans le cadre du FORTA.  


