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Conférence tripartite sur les agglomérations 

Confédération – Cantons – Villes/Communes (CTA)

La CTA est une plate-forme conjointe de la Confédération, des cantons ainsi que des villes et 

des communes, pour la promotion de la collaboration verticale et le développement d’une po-

litique des agglomérations commune. La CTA a été crée en février 2001 par le Conseil fédéral, 

la Conférence des gouvernements cantonaux ainsi que l’Association des communes suisses et 

l’Union des villes suisse. 

Les activités de la CTA sont centrées sur l’échange d’informations ainsi que le développe-

ment conjoint de propositions visant à renforcer la collaboration dans les agglomérations et à 

résoudre les problèmes des agglomérations dans des domaines politiques particuliers. La CTA 

cherche à initier des processus politiques, notamment par le biais de recommandations dont la 

mise en œuvre reste toutefois du ressort de ses membres, à savoir les acteurs institutionnels.

La CTA est l’expression de la volonté commune d’améliorer, grâce à des efforts coordonnés, 

les chances d’avenir des villes et des agglomérations, considérées comme les catalyseurs du 

développement économique, social et culturel.

Groupe de travail technique tripartite (GTT) de la CTA

Pour l’élaboration des propositions visant à renforcer la collaboration dans les agglomérations, 

la CTA a constitué un groupe de travail technique tripartite (GTT). Ce groupe de travail est 

composé de représentantes et représentants de la Confédération, des cantons ainsi que des 

villes et des communes. Le GTT a fait appel à des experts externes pour la réalisation concrète 

de ces travaux.
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Le présent rapport expose les résultats des travaux du GTT sur le projet de collaboration hori-

zontale et verticale dans les agglomérations. Le GTT a examiné divers modèles de collaboration 

dans les agglomérations suisses, réalisé une enquête concernant la politique des agglomé-

rations cantonale et suivi les développements de la doctrine ainsi que du débat public sur ce 

thème.

Les thèses constituent la partie centrale du rapport; elles portent sur la situation actuelle, sur 

les objectifs d’une meilleure collaboration, sur les conditions-cadres d’une collaboration ren-

forcée ainsi que sur le processus de réforme. Ces thèses constituent un tout et ne peuvent pas 

être considérées isolément du contexte global.

Situation actuelle. En réaction aux nombreux problèmes qui dépassent le cadre des frontières 

institutionnelles dans les agglomérations, on observe depuis un certain temps une forte aug-

mentation de la collaboration intercommunale. Cette collaboration, développée la plupart du 

temps à partir d’une tâche spécifique (collaboration sectorielle), peut certes élargir la marge 

de manoeuvre des agglomérations. Mais elle présente aussi des lacunes, notamment l’absen-

ce de vue d’ensemble ou de coordination, le manque de transparence, des responsabilités mal 

définies ainsi que peu ou pas de contrôle démocratique direct ou de possibilités de participa-

tion. Des organes de collaboration transsectoriels permettent de relativiser partiellement ces 

problèmes. Jusqu’à présent toutefois, ces organes ne jouissent pas de compétences étendues; 

leurs décisions n’ont pas d’effet contraignant pour les communes membres. Ces regroupe-

ments remplissent une fonction importante de mise en confiance, mais ils sont impuissants à 

résoudre les problèmes mentionnés.

Objectifs d’une meilleure collaboration. Les structures de collaboration dans les agglo-

mérations devraient ainsi viser deux buts principaux (qui peuvent sembler contradictoires à 

première vue): elles doivent, d’une part, assurer une exécution efficace des tâches, ce qui 

implique des procédures simples et rapides qui facilitent des prises de décision coordonnées et 

ayant force obligatoire pour toutes les communes membres. Les structures d’agglomération 

doivent, d’autre part, davantage tenir compte des exigences démocratiques. La politique des 

agglomérations doit être plus transparente et permettre une meilleure attribution des respon-

sabilités; par ailleurs, il faut améliorer la participation démocratique directe. 

Etapes d’intégration. Une collaboration à caractère contraignant suppose un climat de con-

fiance mutuelle. Cette condition n’est pas réalisée dans toutes les agglomérations; il arrive que 

ce climat doive d’abord être créé. Le GTT a formulé de possibles «étapes transitoires» pour 

arriver à des structures contraignantes: à titre de premier pas, on encourage la collaboration 

sur des projets concrets (également transsectoriels). La deuxième étape envisagée par le GTT 

consiste en la création de plates-formes de collaboration facultatives et transsectorielles (col-

laboration institutionnalisée); celles-ci devraient, dans un troisième temps, déboucher sur des 

structures de collaboration contraignantes. Enfin, il ne faut pas non plus exclure dès le départ 

des solutions plus radicales (p. ex. fusions, formation d’un niveau étatique supplémentaire). Le 

GTT n’est toutefois pas entré dans le détail de tels scénarios, privilégiant une solution pragma-

tique, réalisable à moyen terme.

Pour les lectrices et lecteurs pressés
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Le modèle de structure. Le GTT a posé des jalons pour élaborer un modèle qui devrait corres-

pondre dans une large mesure aux objectifs énoncés ci-dessus. Du point de vue du GTT, c’est 

vers ce modèle qu’il conviendrait de tendre à moyen terme. Un conseil d’agglomération, com-

posé des présidents ou présidentes des communes de l’agglomération, se trouve au coeur du 

modèle (cf. représentation graphique, p 48). Ce conseil décide de toutes les questions stratégi-

ques (transsectorielles). Ses décisions sont contraignantes pour toutes les communes membres. 

Ce modèle n’implique pas la création d’un niveau étatique supplémentaire: la responsabilité 

des tâches et du financement reste du ressort du canton et surtout des communes et des villes. 

Selon cette conception, l’agglomération ne dispose donc pas non plus de souveraineté fiscale. 

Les droits d’initiative et de référendum accordés aux citoyens de l’agglomération garantissent 

un ancrage démocratique. 

Le rôle du niveau étatique supérieur. Le niveau étatique supérieur remplit une fonction 

importante dans le processus d’élaboration des structures d’agglomération. Il devrait toujours 

poursuivre une approche partenariale; en fonction de la situation de départ dans l’aggloméra-

tion considérée et de l’état d’avancement du processus, une stratégie «top-down» ou «bot-

tom-up» peut se révéler indiquée. Le modèle privilégié par le GTT nécessite un ancrage dans le 

droit supérieur, un rôle d’arbitre politique étant dévolu au niveau étatique supérieur. Ceci est 

relativement simple à réaliser pour ce qui est des agglomérations intercommunales, dont les 

structures sont ancrées dans le droit cantonal, mais pose problème dans les agglomérations 

intercantonales vu la garantie constitutionnelle de l’autonomie des cantons en matière d’orga-

nisation et l’absence de compétences matérielles de la Confédération en matière de politique 

des agglomérations. Ceci vaut à plus forte raison pour les agglomérations internationales. 

Dans le contexte intercantonal et international, le GTT propose par conséquent avant tout 

d’intensifier la collaboration conventionnelle. 
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Mandat, démarche et documentation

1. Mandat

A l’occasion de sa séance du 20 février 2001, la Conférence tripartite sur les agglomérations 

(CTA) a décidé 

«de se faire informer régulièrement sur les problèmes qui se posent particulièrement aux villes et aux agglo-

mérations dans le domaine de la collaboration horizontale et verticale dans les agglomérations et de faire, sur 

cette base, des recommandations à la Confédération, aux cantons, aux villes et aux communes.»

La réalisation de ces travaux a été confiée au Groupe de travail technique tripartite (GTT). L’es-

quisse de projet du GTT du 9 août 2001 prévoyait les étapes de travail suivantes:

– Etat et choix de la terminologie pertinente sur la base des travaux du groupe de travail Cantons-Villes- 

Agglomérations.

– Liste des questions concrètes qui se posent en matière de collaboration. Elaboration de critères d’évalua-

tion.

– Etablissement d’une liste d’exemples novateurs de collaboration horizontale. Sélection de 5 à 10 exemples. 

Au besoin, on fera également référence à des exemples sélectionnés à l’étranger.

– Evaluation des exemples sélectionnés sur la base des critères définis. Organisation d’auditions et d’ateliers 

de travail avec des représentants de ces exemples.

– Evaluation des conséquences sur la collaboration verticale. Quelles tâches doivent entreprendre la Confédé-

ration et les cantons pour mettre en oeuvre la collaboration horizontale?

– Elaboration de recommandations à l’attention de la CTA.

Par contrat du 1er novembre 2001, Daniel Arn a été chargé d’accompagner les travaux du GTT 

en tant qu’expert quant au contenu et la façon de procéder. Par ailleurs, lors de la séance du 

22 novembre 2001, un comité technique a été créé en vue d’assurer le suivi des travaux. Ce 

comité technique était composé d’Andrea Weik, secrétaire générale adjointe à la Direction 

de la justice, des communes et des églises du canton de Berne (pour les cantons), de Georg 

Tobler, Office fédéral du développement territorial (pour la Confédération), et d’Henri Huber, 

président de la commune de Köniz (pour les communes et les villes).

2. Démarche 

La première phase des travaux (2002) a été presque exclusivement consacrée à la recherche et 

à l’analyse des formes de collaboration novatrices existantes. Sur la base d’une enquête 

écrite réalisée dans toutes les agglomérations, huit exemples novateurs de collaboration ont 

été choisis et soumis à une analyse plus pointue (cf. p. 22–23). Parallèlement à ces enquêtes 

sur les formes pratiques de collaboration, il s’agissait aussi de réunir une information de base 

sur les questions touchant à la collaboration horizontale et verticale.1 Les résultats ont été con-

signés dans un premier projet de thèses. Le GTT a informé la CTA de l’état des travaux par un 

rapport intermédiaire du 18 novembre 2002.

Bases

1 Cf. documentation, www.cdc.ch.
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Durant la deuxième phase (2003), on a procédé, en plus d’une enquête auprès des cantons 

sur leur propre politique des agglomérations, à des réflexions prospectives; celles-ci ont été 

reprises dans les thèses et discutées en septembre 2003 lors d’un atelier qui a réuni des experts 

(politologues, spécialistes du droit public). Sur la base de l’ensemble des résultats recueillis, le 

GTT a élaboré un projet de recommandations de la CTA à l’attention des trois niveaux éta-

tiques. A l’occasion d’un nouvel atelier du 26 novembre 2003, les résultats intermédiaires ont 

été discutés en présence de plusieurs spécialistes et remaniés.

3. Documentation du projet

Les travaux sont documentés comme suit: 

– La documentation comprend l’ensemble des documents qui étayent toutes les étapes de 

travail. Elle peut être consultée sur le site internet de la Conférence des gouvernements 

cantonaux.2

– Les résultats sont exposés dans le présent Rapport du Groupe de travail technique tri-

partite (GTT). Outre un résumé des documents les plus importants tirés de la documenta-

tion (p. 8–25), le rapport présente de manière détaillée les thèses du GTT et leur motivation 

(p. 26–69). 

– Les recommandations de la Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA) 

contiennent des directives visant à orienter l’action de la Confédération, des cantons, des 

communes et des villes. Les recommandations se fondent sur les thèses présentées dans le 

rapport.

Définitions

De nombreux concepts mentionnés dans le présent rapport ne sont pas utilisés de façon uni-

forme dans la littérature et la pratique. Afin de faciliter la compréhension et d’éviter des malen-

tendus, on précisera ci-après le sens attribué par le GTT aux concepts les plus importants. 

3 Agglomération/Région

Les deux concepts sont considérés ici comme des synonymes. Tels qu’utilisés dans le présent 

rapport, les termes «agglomération» ou «région» ne se réfèrent pas à des territoires définissa-

bles à l’aide de critères préétablis (comme c’est le cas par exemple pour les définitions données 

par l’Office fédéral de la statistique), mais ces termes décrivent un territoire à caractère urbain 

dont les frontières reposent certes sur des constatations d’ordre fonctionnel, mais qui sont 

avant tout fixées dans le cadre d’un processus politique. 

3 Projet d’agglomération

Le projet d’agglomération est un instrument contraignant pour les autorités politiques, qui 

doit aider les agglomérations à fixer des priorités à partir d’une vue d’ensemble et permettre 

ainsi de résoudre leurs problèmes de manière coordonnée et efficace. Alors que les recom-

mandations de la CTA recouvrent plutôt les aspects institutionnels de la collaboration dans les 

2 Cf. documentation, www.cdc.ch.
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agglomérations, le projet d’agglomération offre la base instrumentale pour une amélioration 

de la coordination. 

3 Autonomie communale (politique, juridique)

Souvent utilisé dans le débat politique, ce concept est associé dans ce contexte à la marge de 

manoeuvre politique des communes et des villes. Il fait alors souvent office de réflexe défensif 

contre les efforts visant à limiter les compétences des communes et des villes. On constate 

toutefois de plus en plus que cette autonomie, bien qu’évoquée à maintes reprises, n’existe 

souvent plus, la marge de manoeuvre des communes dans la plupart des domaines étant déjà 

considérablement limitée, voire réduite à néant par le droit supérieur, par la collaboration in-

tercommunale facultative ou par des contraintes objectives. Dans le présent rapport, la notion 

d’autonomie communale est utilisée au sens politique quand rien d’autre n’est indiqué. 

Au sens juridique, le concept est plus clair: il désigne alors une garantie constitutionnelle du 

canton (art. 50 al. 1 Cst.), protégée par le droit fédéral. Cette garantie porte sur la compétence 

des communes à exécuter des tâches publiques de manière indépendante et adaptée aux 

conditions locales, y compris le droit de légiférer à leur niveau et de s’administrer elles-mêmes. 

Les communes peuvent élever une réclamation de droit constitutionnel auprès du Tribunal 

fédéral pour violation de leur autonomie. Selon une jurisprudence constante, une commune 

bénéficie de la protection de son autonomie dans tous les domaines que le droit cantonal ne 

règle pas de façon exhaustive, mais qu’il laisse en tout ou en partie dans la sphère communale, 

conférant par là aux autorités communales une appréciable liberté de décision.3 L’étendue de 

l’autonomie communale dépend donc en premier lieu de l’interprétation du droit supérieur. 

Le Tribunal fédéral n’a jusqu’à présent jamais reconnu un noyau d’autonomie communale qui 

serait garanti par le droit fédéral et indépendant du droit cantonal.4

Projet

d‘agglomération

Base

institutionnelle

Collaboration
Coordination

matérielle

Développement durable d‘une agglomération

Recommandations

CTA

Base

instrumentale

3 Cf. p. ex. ATF 124 I 226 ss. 
4 Markus Müller, Commentaire sur la loi fédérale bernoise, Berne 1999, art. 3 N. 3.
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3 Equivalence fiscale

D’après ce principe, basé sur des considérations d’ordre économique, les prestations étatiques 

sont fournies ou réalisées avec un maximum d’efficacité lorsque le cercle des mandants (les dé-

cideurs), celui des financiers (souvent, les contribuables) et celui des bénéficiaires de prestations 

publiques (les citoyennes et citoyens) se recoupent le plus possible. 

3 Input et output (d’un système politique)

Ces concepts sont utilisés en sciences politiques pour analyser les systèmes politiques en réfé-

rence à la théorie complexe de la démocratie développée par FRITZ SCHARPF. La perspective 

de l’input fait référence aux manifestations de la volonté et aux intérêts qui influent sur le 

système politique. La perspective de l’output renvoie pour sa part à la qualité des prestations 

publiques. Dans une structure démocratique, l’objectif d’input devrait viser la prise de décisions 

non biaisées, fondées sur une participation équitable de tous. L’objectif d’output devrait con-

sister à fournir des prestations publiques aussi bonnes que possible. Dans l’emploi de la langue, 

les objectifs d’input sont souvent rattachés au terme de «démocratie», alors que les objectifs 

d’output renvoient au concept «d’efficacité».

3 Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité sert de critère pour l’attribution des compétences aux différents 

niveaux étatiques. Selon ce principe, on attribuera les compétences au niveau étatique le plus 

bas possible; seules les tâches que cet échelon n’est pas à même de maîtriser de manière sa-

tisfaisante doivent être attribuées à un niveau étatique supérieur. Si l’on applique ce principe 

aux questions traitées dans le présent rapport, cela signifie qu’il convient de promouvoir une 

collaboration chaque fois qu’une commune ou une ville n’est pas en mesure d’assumer elle-

même une tâche de façon judicieuse. Dans un deuxième temps, cela signifie qu’une «centrali-

sation ne [sera] envisagée que dans la mesure où la collaboration horizontale n’aboutit pas ou 

engendre des frais de coordination excessifs».5

3 Quatrième niveau institutionnel

On parle d’un quatrième niveau institutionnel à partir du moment où un niveau supplémen-

taire est créé en plus de celui de la Confédération, des cantons, des communes et des villes. 

Dans le présent contexte, un tel niveau supplémentaire se caractérise par des tâches propres 

(et par une souveraineté fiscale correspondante), par un territoire clairement délimité, par des 

autorités élues par le peuple et par un appareil administratif et exécutif propre. 

5 Message concernant la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la  
Confédération et les cantons (RPT) du 14 novembre 2001, FF 2002 2168.



A
12

Activités dans le domaine de la politique des agglomérations

Plusieurs évolutions intervenues ces dix dernières années (extension territoriale des agglomé-

rations urbaines, dissociation fonctionnelle et sociale, augmentation de la concurrence inter-

nationale entre les agglomérations) placent les communes et les villes devant d’importants 

défis qu’elles ne peuvent plus relever seules.6 On cherche actuellement des réponses à ces 

problèmes à tous les niveaux.

1. Développements supranationaux et internationaux

Au niveau supranational7, les Etats membres de l’Union européenne ont adopté en 1999 

un Schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC) qui doit notamment 

assurer un développement des villes équilibré et polycentrique au sein de l’Union. Le Cadre 

d’action pour un développement durable des villes, adopté parallèlement à ce schéma, 

se concentre en particulier sur la problématique des villes. Il sert de cadre de référence pour 

une meilleure prise en compte des défis et du potentiel offert par les régions urbaines dans 

la politique communautaire. Enfin, l’Initiative communautaire URBAN II a pour mission de 

promouvoir la conception et la mise en oeuvre de modèles de développement novateurs en 

faveur d’une régénération économique et sociale des zones urbaines en crise.8

Au niveau international, l’OCDE s’attelle avant tout à la résolution des tâches gouvernemen-

tales difficiles qui se présentent dans les zones d’agglomération: en juin 2001, le conseil de 

l’OCDE a adopté les Principes de gouvernance métropolitaine qui contiennent une série 

de principes visant à surmonter les problèmes tels que la non-concordance entre territoires 

fonctionnels et administratifs, les difficultés financières liées aux fonctions de centre ainsi que 

le manque de transparence dans les prises de décisions à l’échelon local, etc.9 Par ailleurs, 

d’autres organisations internationales traitent de questions liées aux villes et aux aggloméra-

tions.10

6 Cf. documentation, www.cdc.ch.
7 Le concept de la supranationalité est utilisé pour la CE/UE afin de délimiter ces institutions par rapport aux 

organisations internationales traditionnelles. Les CE/UE se distinguent par rapport aux autres organisations 
internationales par des compétences propres plus importantes et par le pouvoir communautaire procédural 
et en constante évolution.

8 cf. Politique des agglomérations de la Confédération, rapport du Conseil fédéral du 19 décembre 2001,  
p. 30.

9 Op. cit., p. 31.
10 Dans le cadre de l’ONU p. ex.: «United Nations Human Settlements Programme» avec son «Global Campai-

gn for Urban Governance» (cf. www.unhabitat.org/governance), «United Nations Economic Commission 
for Europe» (Comité pour les établissements humains; cf. www.unece.org). Dans le cadre du Conseil de 
l’Europe: Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe avec la Charte européenne de l’autonomie 
locale et la Charte urbaine européenne (cf. www.coe.int/T/E/Clrae).
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2. Activités de la Confédération

La politique des agglomérations de la Confédération

Pour son engagement en faveur de l’espace urbain, la Confédération se base sur le nouvel  

art. 50 Cst.11 ainsi que sur les grandes lignes de l’organisation du territoire suisse et la nouvelle 

politique régionale de 1996. La Confédération a décrit sa politique des agglomérations dans le 

rapport du 19 décembre 2001. 

Objectifs de la politique des agglomérations de la Confédération:12

– Contribuer au développement durable de l’espace urbain de la Suisse;

– Garantir l’attractivité économique des territoires urbains et une qualité de vie élevée pour 

ses habitants; 

– Maintenir le réseau polycentrique fait de petites, moyennes et grandes villes et d’agglomé-

rations;

– Contribuer à limiter l’extension territoriale des agglomérations, favoriser l’urbanisation vers 

l’intérieur et structurer les zones urbaines.

La stratégie poursuivie par le Conseil fédéral pour atteindre ces objectifs comprend cinq axes 

d’action:13

– Meilleure coordination des politiques sectorielles de la Confédération en tenant compte 

des besoins particuliers des agglomérations et en accordant une attention particulière aux 

domaines politiques d’organisation du territoire (aménagement du territoire et politique 

régionale), trafic, environnement, politique sociale, finances, logement, intégration des 

étrangers, culture et sport;

– Améliorer la collaboration entre la Confédération, les cantons et les villes/communes;

– Mise en place d’incitations pour une meilleure collaboration au sein des agglomérations 

ainsi qu’entre les villes et les agglomérations;

– Intégration du réseau des villes et agglomérations suisses au réseau des villes européennes;

– Mener un travail d’information, encourager les échanges d’expériences et sensibiliser la 

population et les politiques à la réalité urbaine de la Suisse.

Des nombreuses mesures proposées (ou partiellement déjà mises en route), ne sont mention-

nées ici que celles qui concernent la collaboration horizontale et verticale:14

Collaboration verticale:

– Participation de la Confédération à la Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA) 

pour assurer la coordination entre les mesures prises au niveau fédéral, cantonal et commu-

nal.

– Association des villes et des communes lors de l’élaboration de la politique fédérale dans les 

domaines importants pour les territoires urbains.

11 Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101).
12 Conseil federal, Politique des agglomérations de la Confédération, rapport du 19 décembre 2001, p. 5.
13 Op. cit. (note 12).
14 Cf. Politique des agglomérations de la Confédération, p. 6.
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Collaboration horizontale:

– Garantie d’un soutien technique et financier pour la mise en oeuvre des projets-modèles 

novateurs qui ont pour objet la coopération au sein des agglomérations, entre les villes et 

entre les agglomérations, ou l’urbanisation vers l’intérieur.15

– Garantie d’une planification cohérente de l’aménagement territorial et du trafic au sein des 

agglomérations au moyen d’un «projet d’agglomération».

La stratégie de la Confédération est pensée comme complément à l’engagement nécessaire 

et prioritaire des cantons et des communes.16 

Position de la politique des agglomérations par rapport aux autres politiques 

fédérales

Politique des agglomérations et Réforme de la péréquation financière et de la répar-

tition des tâches entre Confédération et cantons (RPT): quelques-uns des instruments 

contenus dans la nouvelle péréquation financière, notamment la péréquation des charges 

socio-démographiques ainsi que la collaboration intercantonale assortie d’une compensation 

des charges, sont importants en lien avec les problèmes spécifiques des villes.17 Ces mesures 

devraient permettre de résoudre les problèmes financiers des zones urbaines, même si tous les 

problèmes ne se laissent pas résoudre par ce biais; de l’avis du Conseil fédéral, des mesures 

complémentaires sont nécessaires dans les domaines suivants: mise en oeuvre de la politique 

fédérale, structures de coopération villes-cantons-Confédération et efficacité institutionnelle 

des zones urbaines.18 

Politique des agglomérations et politique des régions rurales (notamment aussi 

nouvelle politique régionale): Le Conseil fédéral montrait déjà dans le rapport Politique 

des agglomérations de la Confédération que les villes et les campagnes dépendent l’une de 

l’autre: le développement des régions rurales serait étroitement lié à la compétitivité des cen-

tres; à l’inverse, la proximité de zones rurales attractives apporterait des avantages aux villes qui 

aimeraient attirer entreprises et habitants.19 Selon le rapport final de la commission d’experts 

«Réexamen et nouvelle conception de la politique régionale», la nouvelle politique régionale 

se base aussi sur des centres et des agglomérations qui fonctionnent comme moteurs de 

développement pour l’ensemble de la Suisse.20 On explique dans ce rapport que la politique 

d’aménagement du territoire, et donc également la politique régionale, ne se limitent pas uni-

quement aux régions de montagne et aux zones économiques qui posent problème mais bien 

plus à l’ensemble du territoire.21 Ceci implique des interactions importantes avec la politique 

15 Les projets pilotes soutenus dans un premier cycle sont disponibles sous www.are.admin.ch.
16 Cf. Politique des agglomérations de la Confédération, p. 5.
17 Cf. documentation, www.cdc.ch.
18 Cf. Politique des agglomérations de la Confédération, p. 38. 
19 Op. cit. (note 18).
20 Commission d’experts «Réexamen et nouvelle conception de la politique régionale», Nouvelle politique 

régionale (NPR), résumé rapport final, 6 février 2003, p. 6.
21 Op. cit., p. 5.
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des agglomérations, qui ne sont pourtant pas encore clarifiées en détail. La commission d’ex-

perts expose le rapport entre les deux politiques comme suit: 

«La politique des agglomérations reprend des thèmes importants de la politique régionale. Elle encourage le 

raccordement du réseau de villes suisses aux régions métropolitaines européennes et veut permettre aux agglo-

mérations de mieux jouer leur rôle de moteur économique. La politique des agglomérations soutient de plus la 

collaboration verticale entre Confédération, cantons, villes et communes, ce qui ne peut que profiter à la prise 

en compte de la politique régionale en tant que tâche commune. Grâce à l’approche de l’intégration horizon-

tale, la politique des agglomérations souhaite par ailleurs également appliquer des relations spatio-fonction-

nelles au niveau institutionnel. Les interactions entre politique des agglomérations et politique régionale de la 

Confédération gagneront donc en importance à l’avenir.»22

3. Activités des cantons

C’est par l’intermédiaire de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) dans le cadre 

de la Commission Villes que les cantons ont, en 1995 déjà, commencé à se préoccuper des 

problèmes des agglomérations. Par la suite, ils ont créé en collaboration avec l’Union des villes 

suisses (UVS) la Communauté de travail Cantons-Villes-Agglomérations (CT CVA) qui a traité 

cette thématique sous plusieurs angles.23 Cette collaboration a favorisé l’instauration d’un cli-

mat de confiance réciproque, ce qui a permis début 2001 la création de la Conférence tripartite 

Confédération – Cantons – Villes/Communes sur les agglomérations (CTA). Enfin, les cantons 

ont joué un rôle décisif dans le cadre de la RPT lors de l’élaboration des nouveaux instruments, 

notamment en ce qui concerne la collaboration intercantonale avec compensation des charges 

(Accord-cadre intercantonal). 

Afin de comprendre comment les cantons envisagent leur rôle en matière de politique des 

agglomérations, l’on a procédé à une enquête au début 2003. Le tableau ci-après énumère les 

questions et donne un aperçu des réponses reçues. Pour une présentation plus détaillée des 

réponses, on recourra à la documentation figurant sur internet.24

L’évaluation de l’enquête montre que pratiquement tous les cantons considèrent la politique 

des agglomérations comme un thème central et que le besoin d’agir est jugé immense à tous 

les niveaux (intercommunal, intercantonal et international). 

La grande majorité des cantons est d’avis que la politique des agglomérations est une tâche 

cantonale (le rôle du canton pouvant aller du soutien à la responsabilité en passant par la par-

ticipation). Seuls quelques cantons estiment que les agglomérations devraient en premier lieu 

chercher à résoudre leurs problèmes elles-mêmes. 

22 Commission d’experts «Réexamen et nouvelle conception de la politique régionale», Nouvelle politique 
 régionale (NPR), rapport final, 6 février 2003, p. 83.
23 Cf. rapport de la CT CVA «Collaboration cantons-villes-agglomérations» du 28 juin 1999.
24 Cf. documentation, www.cdc.ch.
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Questions

Est-ce que la politique des agglo-

mérations est thématisée dans votre 

canton?

Existe-t-il à votre avis un besoin 

d’agir concernant les problèmes 

transfrontaliers (intercommunal, 

intercantonal ou international) dans 

les agglomérations?

Est-ce que votre canton dispose 

d’une stratégie d’agglomération? 

Est-ce que vous connaissez d’autres 

projets cantonaux ou régionaux en 

lien avec la politique des agglomé-

rations?

Résumé des réponses

Pratiquement tous les cantons considèrent que la politique des ag-

glomérations constitue un thème essentiel ou du moins important. 

Seuls deux cantons n’ayant eux-mêmes pas d’agglomération (AR et 

OW) classent ce thème dans une catégorie moins importante. Dans 

la plupart des cantons, la politique des agglomérations est traitée par 

plusieurs offices.

Vingt cantons constatent un besoin d’agir, plus souvent à tous les ni-

veaux (selon les agglomérations). Un canton reconnaît en principe un 

besoin d’agir, mais les problèmes seraient identifiés et des solutions 

déjà trouvées ou en cours d’élaboration (AR). Un canton ne disposant 

que d’une petite agglomération (JU) ne décèle que des problèmes 

mineurs dans le domaine de la collaboration.

Stratégie d’agglomération en cours d’application: BE (le projet straté-

gie d’agglomération a officiellement débuté le 12.12.2001; le canton 

a opté pour une approche globale qui tient compte de l’ensemble des 

six agglomérations), BS (Interreg II A-projet n°2b4: «Projets-clé pour 

l’agglomération trinationale Bâle (ATB) – phase de mise en oeuvre»: 

ce projet permettra d’approfondir les aspects spatiaux d’une stratégie 

d’agglomération, GE (projet-modèle pour l’agglomération transfron-

talière franco-valdo-genevoise), NW (sans indications des éléments 

dont cette stratégie est composée).

Stratégie d’agglomération en préparation: AG (la stratégie d’agglo-

mération doit d’abord être élaborée), GR (encore aucune stratégie 

d’agglomération globale, mais celle-ci est sur le point d’être mise en 

place), JU (le plan directeur cantonal, en cours de révision, va déter-

miner une stratégie concernant l’agglomération de Delémont), SO 

(stratégie en préparation), SG (actuellement encore aucune stratégie 

d’agglomération homogène; les résultats et les expériences des trois 

projets-modèles seront intégrés dans une telle stratégie; projet «Re-

gionen im Kanton St. Gallen/Agglomerationspolitik des Bundes» dès 

avril 2003).

Aucune stratégie d’agglomération globale disponible mais divers 

projets: AR (aucune stratégie d’agglomération n’a été formulée, 

mais des éléments peuvent être assemblés en vue d’une politique des 

Analyse des réponses concernant l’enquête effectuée auprès des cantons sur la  

politique cantonale des agglomérations

Les activités déployées jusqu’à présent par les cantons se limitent toutefois, dans la plupart des 

cas, à un soutien ponctuel, surtout dans le contexte des projets-modèles encouragés par la 

Confédération. Quelques cantons ont mis en route une stratégie globale des agglomérations 

ou sont en train d’en préparer une. Les réponses montrent que la notion de «stratégie des 

agglomérations» donne lieu à des interprétations diverses: alors que certains cantons com-

prennent par là la participation à différents projets-modèles, d’autres élaborent des papiers de 

stratégie qui abordent la problématique de manière transsectorielle et à l’échelle du canton 

(c.-à-d. pour toutes les agglomérations).
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Questions

Quel rôle le canton doit-il et peut-il 

jouer dans la politique des agglo-

mérations? Le canton est-il d’avis 

que l’agglomération devrait plutôt 

résoudre elle-même (au niveau hori-

zontal) d’éventuels problèmes?

Disposez-vous de documents ou 

de liens internet qui donnent des 

informations sur les activités canto-

nales et régionales effectuées dans 

l’agglomération? Pouvez-vous dési-

gner des personnes de contact pour 

chaque projet?

Résumé des réponses

agglomérations), FR (il n’y a pas à proprement parler de rapport ap-

pelé «stratégie concernant les agglomérations», mais on s’efforce de 

renforcer l’approche transversale et interdirectionnelle afin de tenir 

compte de ces aspects dans le traitement des dossiers), LU (impossi-

ble de donner une réponse claire à cette question: on est conscient 

des problèmes; des stratégies sont discutées et développées pour des 

projets particuliers), NE (projet-modèle neuchâtelois comme l’un des 

quatre objectifs centraux du Conseil d’Etat dans son programme de 

législature 2002–2005), TI (projet «Nuova Lugano» et autres projets-

modèles, révision du plan directeur cantonal), VD (le canton soutient 

les démarches faites en matière d’agglomération, partenaire de divers 

projets-modèle), ZH [une stratégie «Agglomerationsverkehr» est 

prévue pour la fin 2003; divers autres projets (projets-modèles, con-

ception régionale générale des transports et participation aux projets-

modèles hors canton, assainissement du niveau de la Linth)]. 

Aucune stratégie d’agglomération: AI, OW (pas d’agglomération 

propre; mise en réseau optimale avec la Suisse centrale et le bassin 

zurichois fixée comme objectif dans le cadre de la planification de 

stratégie 2012 plus), SH, SZ (fixation de points forts dans le cadre du 

remaniement du plan directeur cantonal; projet Agglo Obersee), TG 

(l’Office cantonal pour l’aménagement du territoire est responsable 

de la politique des agglomérations, projet dans la région Kreuzlingen/

Constance (D) en cours d’élaboration), UR, ZG (plan directeur suffit, 

aucun nouvel instrument nécessaire, notamment aucun projet d’ag-

glomération).

Les agglomérations doivent tout d’abord essayer de résoudre elles-

mêmes les problèmes: AG, JU (l’impulsion du canton est néanmoins 

indispensable).

La politique des agglomérations est une tâche cantonale (en colla-

boration avec les agglomérations): AR, AI, BS (rôle de direction), BE 

(rôle important), FR (tâche importante et permanente), GE (rôle déter-

minant), GR (initiation, participation, le cas échéant, responsabilité), 

LU (responsabilité pour PASL; sinon soutien accru; le canton ne s’est 

pas encore positionné de manière claire), NE (le canton doit dans tous 

les cas être acteur du processus), NW, SH (rôle de coordination, une 

responsabilité s’impose), SZ (rôle actif), SO (rôle de direction), SG (le 

canton devra jouer un rôle plus important), TG (rôle central), TI (rôle 

actif), UR, VD (nouvelle constitution, rôle du canton à définir par la 

législation d’application), ZH (responsabilité), ZG (responsabilité).

Pas d’agglomération indépendante: OW.

Cf. aperçu des réponses (dans la documentation, www.cdc.ch).
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4. Activités dans les agglomérations

L’urgence de la situation et la politique des agglomérations de la Confédération ont suscité 

nombre d’activités dans les agglomérations. La documentation relative aux 24 projets-modèles 

soutenus par la Confédération donne un aperçu de ces activités.25 Des informations supplé-

mentaires peuvent être obtenues sur le site de l’Office fédéral du développement territorial 

(ARE).26

Les bases légales de la collaboration dans les agglomérations

L’autonomie organisationnelle étant du ressort des cantons, c’est principalement dans le droit 

cantonal et communal que l’on trouve les bases légales de la collaboration dans les agglomé-

rations. Une analyse et une présentation de ces bases légales dépasseraient cependant le cadre 

de la présente expertise. Les accords internationaux les plus importants sur la collaboration 

transfrontalière (ch. 1) seront néanmoins brièvement présentés ci-après, de même que les 

dispositions pertinentes de la Constitution fédérale sur ce thème (ch. 2), y compris les modifi-

cations décidées dans le cadre de la RPT (ch. 3). 

1. Droit international

Les traités internationaux ci-après sont importants pour les agglomérations qui dépassent les 

frontières nationales:

3 Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des 

collectivités ou autorités territoriales (Convention de Madrid, RS 0.131.1). Cette conven-

tion a été élaborée sous l’égide du Conseil de l’Europe et ratifiée par la Suisse le 3 mars 1982. 

La Convention donne un cadre juridique à la collaboration transfrontalière au niveau subnatio-

nal. Les parties contractantes s’engagent à faciliter et à encourager la coopération transfronta-

lière des collectivités ou autorités territoriales qui relèvent de leur juridiction et des collectivités 

ou autorités territoriales relevant de la compétence d’autres parties à la convention. Les parties 

contractantes s’efforceront de promouvoir la conclusion des conventions nécessaires à la réa-

lisation de cet objectif en tenant compte des dispositions constitutionnelles propres à chaque 

partie. Des modèles d’accord ou de contrats pour la coopération transfrontalière sont annexés 

à la convention.

3 Protocole additionnel du 9 novembre 1995 à la Convention-cadre européenne sur la 

coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (RS 0.131.11). Le 

Protocole additionnel à la Convention de Madrid tend à renforcer la coopération transfronta-

lière entre les pays européens. Il reconnaît expressément aux collectivités territoriales le droit de 

conclure des accords sur la coopération transfrontalière pour autant que certaines conditions 

25 Cf. documentation, www.cdc.ch; cf. aussi Georg Tobler, Projets-modèles: nouvelle dynamique dans les 
agglomérations, dans: die Stadt – les villes 3/03, p. 9ss.

26 www.are.admin.ch.
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(validité de l’action prévue et des décisions prises dans le cadre des accords sur la coopération 

transfrontalière, personnalité juridique des organes de collaboration transfrontalière créés 

grâce à ces conventions) soient remplies. 

3 Accord entre le Conseil fédéral suisse agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-

Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura, le Gouvernement de la de la Républi-

que française, le Gouvernement de la République d’Allemagne et le Gouvernement du 

Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération transfrontalière entre les collectivités 

territoriales et les organismes publics locaux (Accord de Karlsruhe; non publié dans le 

RS).27 Cet accord, tout comme le Protocole additionnel à la Convention de Madrid, a pour 

but de promouvoir et de faciliter la coopération transfrontalière. L’originalité de la convention 

réside essentiellement dans la création d’une nouvelle forme juridique de collaboration trans-

frontalière: le groupement local de coopération transfrontalière. Il apparaît par conséquent 

comme la mise en oeuvre des principes de la Convention de Madrid et du Protocole additionnel 

et constitue par rapport à ces derniers une lex specialis.

– Des conventions particulières concrétisent les principes des conventions mentionnées ci-dessus par rap-

port à certaines régions (cf. p. ex. l’Accord du 21 septembre 2000 entre le Conseil fédéral suisse, 

le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République 

française sur la coopération transfrontalière dans la région du Rhin Supérieur (Accord de Bâle; RS 

0.131.21) ainsi que l’Accord-cadre du 24 février 1993 entre la Confédération suisse et la République 

italienne sur la coopération transfrontalière des collectivités et autorités régionales et locales (RS 

0.131.245.4). 

3 Le Conseil fédéral a signé le 21 janvier 2004 la Charte européenne de l’autonomie locale. 

Le Parlement prendra prochainement une décision sur la ratification de cette charte qui a été 

élaborée par le Conseil de l’Europe et ouverte à la signature en 1985. La charte a pour mission 

la protection et le renforcement de l’autonomie locale en Europe.28 L’art. 10 traite de la coopé-

ration entre collectivités locales par le biais de groupements et d’associations. Conformément 

au par. 1, les collectivités locales sont habilitées à coopérer avec d’autres collectivités et à se 

regrouper dans le cadre légal pour mener à bien des tâches d’intérêt commun. Le par. 2 recon-

naît le droit des collectivités locales de se constituer en associations, tant sur le plan interne que 

sur le plan international. Quant au par. 3, il prévoit, dans le cadre des conditions prévues par la 

loi, un droit de contacts directs entre collectivités locales situées dans plusieurs pays. 

27 Les parties à l’accord ont approuvé l’extension de l’accord aux cantons de Genève, Vaud, Valais,  
Neuchâtel et Berne ainsi qu’aux régions françaises de Franche-Comté et de Rhône-Alpes. Cette extension 
devrait entrer prochainement en vigueur.

28 Message relatif à la Charte européenne de l’autonomie locale du 19 décembre 2003, FF 2004 72.
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2. Constitution fédérale

La situation particulière des villes et agglomérations fait l’objet de l’art. 50 Cst., lequel est à 

l’origine de la création de la CTA:

3 Article sur les communes: aux termes de l’art. 50 al. 1 Cst., l’autonomie communale est ga-

rantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Conformément aux al. 2 et 3 de l’art. 50 Cst., 

la Confédération tient compte des conséquences éventuelles de ses activités sur les communes 

et, ce faisant, prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations 

urbaines et des régions de montagne. 

L’article sur les communes est considéré comme l’une des nouveautés matérielles de la réforme 

de la Constitution fédérale.29 L’institutionnalisation du dialogue entre les niveaux étatiques 

est intervenue lors de la création de la Conférence tripartite sur les agglomérations en février 

2001. Pour la mise en oeuvre de l’art. 50 al. 2 et 3 Cst., le Conseil fédéral a par ailleurs adopté 

le 16 octobre 2002, en accord avec la CTA, des Lignes directrices à l’attention de l’adminis-

tration fédérale concernant la collaboration entre la Confédération, les cantons et les 

communes.30 Pour le Conseil fédéral, l’art. 50 al. 2 et 3 doit être compris avant tout comme 

une incitation à renforcer la coopération verticale (LD 1).31 Dans l’exercice de ses compétences, 

l’administration fédérale doit systématiquement tenir compte des conséquences de son activité 

pour les villes et les communes (LD 2). Les cantons restent cependant les premiers partenaires 

de la Confédération (LD 3). La ligne directrice 4 décrit les limites de l’art. 50 al. 2 et 3. et pré-

cise que cette disposition ne saurait en particulier constituer, à elle seule, une base juridique 

suffisante pour l’octroi de subventions. Dans ses domaines de compétence et pour autant 

qu’une base légale existe dans le domaine considéré, la Confédération peut soutenir les efforts 

des cantons et des communes en vue de contribuer à résoudre les problèmes des villes, des 

agglomérations et des régions de montagne (LD 5). Les lignes directrices englobent d’autres 

dispositions sur la participation des communes au processus décisionnel de la Confédération 

et sur les contacts directs entre la Confédération et les communes. Elles désignent les services 

compétents au niveau fédéral pour la politique des agglomérations (IDEKOF32 ainsi que ARE/

seco) et prévoient que, lors de l’élaboration d’actes législatifs de la Confédération, on veillera à 

développer si nécessaire les possibilités d’audition et les droits de recours des communes. 

S’agissant de la collaboration dans les agglomérations, d’autres dispositions de la Constitution 

fédérale sont également pertinentes:

29 Cf. p. ex. Ulrich Zimmerli (Hrsg.), Die neue Bundesverfassung, Konsequenzen für Praxis und Wissenschaft, 
Berner Tage für die juristische Praxis BTJP 1999, Berne 2000, p. 60. Concernant les détails de la portée de 
l’art. 50 al. 2 et 3 Cst, voir aussi Alfred Kölz, Susanne Kuster, «L’article sur les communes» de la nouvelle 
Constitution, in: ZSR/NF vol. 121/I. Hb., p. 137 ss.

30 Les Lignes directrices ont été publiées (FF 2002 7795); une version commentée peut être consultée sur le 
site de l’Office fédéral de la justice (www.bj.admin.ch, service du fédéralisme).

31 Dans la version commentée (cf. note 30), la collaboration verticale entre les collectivités publiques est  
désignée comme instrument central pour la mise en oeuvre de l’art. 50 al. 2 et 3.

32 Groupe de coordination interdépartemental en matière de fédéralisme.
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3 Autonomie des cantons: l’art. 47 Cst. oblige la Confédération à respecter l’autonomie des 

cantons. Ceci implique que «la Confédération devra régler en partenariat les divergences 

d’opinion et d’attitude et renoncer à imposer sa volonté. La Confédération devra également 

renoncer à s’immiscer dans l’autonomie des cantons en matière d’autodétermination, d’or-

ganisation et de finances. En ce sens, l’art. 47 Cst. est un principe d’action politique».33 Les 

cantons étant en principe autonomes eu égard à leur organisation politique, les dispositions de 

droit fédéral sur la collaboration (excepté l’article sur les communes) se réfèrent uniquement à 

la collaboration entre Confédération et cantons et entre cantons.

3 Collaboration: conformément à l’art. 44 Cst., la Confédération et les cantons s’entraident 

dans l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux (al. 1). L’alinéa 1 «exprime 

l’idée fédéraliste de la solidarité entre Confédération et cantons ainsi que du fédéralisme com-

pris comme partenariat entre les cantons eux-mêmes et entre Confédération et cantons».34 

L’alinéa 2, 1ère phrase, impose un devoir de respect et d’assistance réciproques.

3 Conventions intercantonales: l’art. 48 Cst. autorise les cantons à conclure des conventions 

entre eux et à créer des organisations et des institutions communes. Les cantons peuvent no-

tamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional (al. 1). La Confédération peut y par-

ticiper dans les limites de ses compétences (al 2). La fidélité confédérale limite ce «fédéralisme 

coopératif»:35 de même que le droit cantonal ou les conventions internationales des cantons, 

les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Con-

fédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la 

Confédération (al. 3). L’interdiction contenue dans l’art. 7 aCst. de conclure des «conventions 

politiques» n’est plus mentionnée dans l’art. 48; de telles conventions violeraient toutefois 

le devoir de fidélité confédérale, à savoir le devoir de respect et d’assistance inscrit à l’art. 44  

al. 2.36 

3 Différends: les conflits politiques doivent tout d’abord être résolus au niveau politique.  

L’art. 44 al. 3 précise par conséquent que les différends entre les cantons ou entre les cantons 

et la Confédération doivent, dans la mesure du possible, être réglés par la négociation ou la 

médiation. Conformément à l’art. 189 al. 2 Cst., les différends entre Confédération et cantons 

peuvent également être portés devant le Tribunal fédéral. 

3 Relations des cantons avec l’étranger: les cantons peuvent conclure des traités avec l’étran-

ger dans les domaines relevant de leur compétence (art. 56 Cst.). Ces traités ne doivent être 

contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d’autres cantons. Avant de 

conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération. Les cantons peuvent traiter 

directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des 

cantons avec l’étranger ont lieu par l’intermédiaire de la Confédération.

33 Regula Kägi Diener, St. Galler Kommentar zu Art. 47, Rz. 7.
34 Blaise Knapp, St. Galler Kommentar zu Art. 44 Abs. 1 BV, N. 7.
35 Même auteur in St. Galler Kommentar zu Art. 48, N 7.
36 Concernant cette question et la question de l’admissibilité juridique d’un quatrième ou cinquième niveau 

étatique, voir René Wiederkehr, Funktionale Regionen im Rahmen der Bundesstaatsordnung, dargestellt 
anhand neuer Reformprojekte in der Schweiz, in: ZBl 103 (2002), p. 629–631.
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3. Nouveautés prévues dans le cadre de la réforme de la péréquation  
financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les  
cantons (RPT) 

La problématique de la coopération régionale (collaboration intercantonale assortie d’une 

compensation des charges) constitue l’un des quatre volets principaux traités dans la RPT37. 

On mentionnera ci-après les nouveautés les plus importantes introduites dans la Constitution; 

elles ont été approuvées par les Chambres fédérales en automne 2003 et seront soumises à 

l’approbation du peuple et des cantons dans le courant de l’année 2004.

3 Délégation législative à des organes intercantonaux: conformément aux nouveaux al. 4  

et 5 de l’art. 48 Cst., les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercanto-

nal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition 

que cette convention (a) soit adoptée selon la procédure applicable aux lois et (b) fixe les gran-

des lignes de ces dispositions. Les cantons doivent respecter le droit intercantonal.

3 Obligation de collaborer: l’art. 48a (nouveau) met à disposition de la Confédération deux 

instruments (la déclaration de force obligatoire générale et l’obligation d’adhérer à une con-

vention) afin que celle-ci puisse, à la demande des cantons intéressés, obliger d’autres cantons 

à collaborer. Une obligation de collaborer n’existe cependant que dans les domaines énumérés 

de manière exhaustive aux let. a–i (exécution des peines et mesures; universités cantonales; 

hautes écoles spécialisées; institutions culturelles d’importance supra-régionales; gestion des 

déchets; épuration des eaux usées; transports d’agglomération; médecine de pointe et clini-

ques spéciales; institutions d’intégration et de prise en charge des personnes handicapées). 

L’Assemblée fédérale est compétente pour ces deux instruments. Dans le cas d’une déclaration 

de force obligatoire générale, elle agit sous réserve du référendum facultatif.

L’obligation d’adhérer implique toutefois que deux gouvernements cantonaux au moins se 

sont au préalable accordés sur le contenu de la convention. L’aménagement commun (obliga-

toire) du territoire constitue un thème important de la collaboration dans les agglomérations; 

or, dans ce domaine précisément, toute contrainte fédérale est exclue.  

Exemples intéressants, tirés de la pratique

1. Sélection des exemples et analyse

Par courrier du 10 janvier 2002, une enquête sur les formes de collaboration existantes a été 

lancée dans les agglomérations de Aarau/Soleure, Berne, Bâle, Coire, Fribourg, Genève, Lau-

sanne, Lucerne, Neuchâtel, St-Gall, Winterthur et Zurich. Sur la base des réponses reçues, le 

GTT a sélectionné au total huit modèles de collaboration qui devaient faire l’objet d’un examen 

plus approfondi. Il s’agit de 

37 FF 2003, 6035ss.
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quatre exemples de collaboration transsectorielle:

– Agglomération de Fribourg;

– Projekt Agglomeration und Stadt Luzern (PASL);

– Regionalplanung Zürich und Umgebung (RZU);

– Verein Region Bern (VRB);

quatre exemples de collaboration sectorielle:38

– Regionale Verkehrskonferenz Agglomeration Bern (RVK4); 

– Verkehrsverbund des Kantons Zürich (ZVV);

– Regionalkonferenz Kultur Agglomeration Luzern (RKKL);

– Regionale Kulturkonferenz Agglomeration Bern (RKKB).

Le choix de ces exemples a été dicté par les considérations suivantes: la moitié des exemples 

devait porter sur la collaboration transsectorielle et l’autre moitié sur des collaborations sec-

torielles; dans ce cadre, il convenait d’avoir un choix aussi vaste et diversifié que possible; on 

trouve donc dans les exemples sélectionnés ci-dessus des institutions ayant diverses formes ju-

ridiques, des collaborations récentes ou traditionnelles, avec ou sans participation des cantons, 

pratiquées dans diverses régions suisses (y compris en Suisse romande). En matière de collabo-

ration sectorielle, la préférence a été donnée aux domaines des transports et de la culture en 

raison de leur grande actualité. 

Pour procéder à une analyse détaillée de chaque exemple, des entretiens ont été organisés 

sous forme de «tables rondes» avec des délégations de personnes impliquées dans les structu-

res de collaboration de l’organisation régionale, de la périphérie, de la ville ainsi que du canton 

concerné. Ces entretiens devaient notamment permettre d’inventorier les avantages et les 

inconvénients des formes de collaboration choisie, ainsi que leurs perspectives d’avenir.

Les exemples examinés font l’objet d’une représentation graphique et de commentaires dans 

la documentation figurant sur internet.39

2. Résultats

La documentation contient un résumé de tous les entretiens.40 Le tableau suivant se borne à 

donner un aperçu des principales constatations par thèmes.

38 Du fait qu’il existe des formes de collaboration transsectorielle et sectorielle dans une région, on ne peut pas 
conclure que les problèmes d’interface sont ainsi résolus (de manière institutionnelle).

39 Cf. documentation, www.cdc.ch.
40 Cf. documentation, www.cdc.ch.
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Thème

Urgence

Transparence

Caractère  

contraignant

Démocratie

Efficacité

Mise en réseau

Financement

Constats (analytique)

– Presque partout importante (à l’excep-

tion de Zurich où la région ≅ canton; 

d’où l’urgence surtout au niveau inter-

cantonal)

– Pléthore d’institutions

– Imbrication des compétences 

– Attribution de responsabilité politique 

pratiquement impossible 

 Peu de contrainte

– Avantage: favorise un climat de con-

fiance 

– Inconvénient: inefficacité politique et 

économique

– Excès de démocratie/fausse démocra-

tie (à l’échelon des communes au lieu 

de la région), protection exagérée des 

minorités 

– Déficit démocratique (en cas de colla-

boration sectorielle, il arrive souvent 

que non seulement la production mais 

aussi la conception stratégique soit 

confiée à un tiers); technocratie

– Inefficacité politique et économique 

lorsque la collaboration est peu cont-

raignante et les processus de décision 

compliqués (tension entre efficacité et 

démocratie)

– Personnelle plutôt qu’institutionnelle 

– Rôle d’incitation (important, mais trop 

peu contraignant)

– Parfois, mise en réseau inexistante 

– Communes périphériques peu dispo-

sées à participer au cofinancement

– Question de la dotation des plates-

formes en moyens financiers: souverai-

neté fiscale, «centime régional»? 

Pistes (prospectif)

– Mise en réseau et organisation des 

structures existantes

– Nouvelle répartition des tâches (prin-

cipe de subsidiarité)

– Clarification du financement

 Davantage de contrainte

– Limiter l’autonomie communale au 

profit de la région

– Céder des compétences cantonales à 

la région

– Répartition des tâches

– Initiatives/référendums régionaux

– Lier le droit de codécision au cofinan-

cement (principe de la commande)

– Mieux légitimer démocratiquement 

la collaboration sectorielle (p. ex. en 

attribuant la direction à un conseil 

régional)

– Rendre la collaboration plus contrai-

gnante 

– Direction centrale institutionnalisée

– Si le cofinancement est exigé, il doit 

être accompagné d’un droit de partici-

pation

– Péréquation financière

– Compensation régionale des charges 

– Ancrer la clé de répartition des coûts 

dans le droit cantonal

– Financement commun
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Thème

Périmètre

Domaines  

politiques

Conflits des inté-

rêts, conscience 

régionale

Rôle des cantons

Association 

d’autres cantons

Relations avec la 

Confédération

Constats (analytique)

– Périmètre trop grand, trop petit ou 

inadapté

– Décision sur la question du périmètre 

sans considération des tâches et des 

coûts

– Les domaines concernant des «pro-

duits» tangibles et appréciés de la 

même manière par tous (p. ex. les 

transports) ont tendance à mieux con-

venir que des domaines qui n’intéres-

sent qu’une minorité de la population 

(p. ex. culture)

– La collaboration facultative a atteint 

ses limites 

– Aucune conscience régionale existante

 Sur le fil du rasoir

– trop réservé

– trop entreprenant

– Problème important, surtout pour 

ZH et LU (cantons voisins fiscalement 

intéressants)

– Politique des agglomérations: a beau-

coup stimulé au niveau des cantons 

(mais politique encore un peu confuse, 

en particulier en matière de projets-

modèles/projet d’agglomération)

– Importance de la CTA en tant que 

plate-forme de collaboration verticale

Pistes (prospectif)

– Périmètre le plus souple possible

– Périmètre toujours en fonction des 

tâches

– Le canton est arbitre

– Dans une première étape, développer 

la collaboration dans des domaines 

largement acceptés (favoriser la cons-

cience d’agglomération)

– N’étendre la collaboration aux domai-

nes moins largement acceptés que 

dans une deuxième phase

– Le canton en tant qu’arbitre

– Votations régionales comme «acte 

fondateur d’identité»

– Compensation des charges régionale/

Compensation de la perte d’avantages 

au profit de la région 

– Stratégie cantonale d’agglomération

– Le canton doit trancher certaines 

questions

– Les intéressés doivent pouvoir partici-

per au processus de décision au niveau 

cantonal

– Problème dans les parlements à domi-

nante rurale

– Intégration de communes sises hors 

canton dans la collaboration intercom-

munale

– RPT (Accord-cadre intercantonal)

– Créer d’autres incitations à la collabo-

ration (mais de manière coordonnée)

– Collaboration intercantonale: RPT

– Renforcement de la collaboration 

verticale selon le modèle de la CTA

– Cf. aussi les Lignes directrices du Con-

seil fédéral à l’att. de l’administration 

fédérale concernant la collaboration 

entre la Confédération, les cantons et 

les communes du 16 octobre 2002
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Les thèses ci-après contiennent premièrement des constatations analytiques sur la situation 

actuelle (p. 26–36). Un deuxième chapitre formule les objectifs d’une collaboration améliorée 

(p. 36–42). Suivent finalement des réflexions sur les conditions-cadres d’une collaboration ren-

forcée (p. 43–65) ainsi que les exigences de la procédure à suivre pour les projets de réforme 

(p. 65–69). Les thèses sont axées sur ce qui est faisable au niveau politique; elles ne remettent 

pas en question la structure étatique à trois niveaux. Les expériences de collaboration renforcée 

qui seront faites dans le futur pourront conduire à de nouveaux développements. Des réformes 

plus radicales n’ont pas été rejetées, mais on a renoncé à les discuter dans ce contexte pour 

donner la priorité à des solutions pragmatiques rapidement réalisables. Les thèses doivent 

être comprises comme un tout; elles ne peuvent et ne doivent pas être détachées du contenu 

global. Comme de nombreuses thèses revêtent de l’importance dans divers contextes, les ré-

pétitions sont inévitables.

Constatations sur la situation actuelle

1. Autonomie sous pression

 1.1. Limites de capacité

Les structures locales et cantonales créent une identité et un espace propices à résoudre les 

problèmes de manière différenciée, mais se heurtent aussi à certaines limites de capacité qui 

rendent difficile la mise en oeuvre de solutions. 

Les structures actuelles, et leurs limites, sont en règle générale déterminées par l’histoire et 

trouvent difficilement une justification au niveau fonctionnel. Cette dimension historique de 

structures plutôt statiques favorise, comme chacun sait, un climat de confiance; on se sent 

chez soi. En même temps, les responsables compétents pour résoudre les problèmes reconnais-

sent que ces espaces issus de l’histoire ne permettent pas de relever les nouveaux défis qui se 

posent dans certains domaines de tâches. 

 1.2. Entrave au développement économique

Les structures trop exiguës entravent le développement économique. 

Le développement économique est un processus complexe qui s’exerce à plusieurs niveaux. Les 

structures locales n’en constituent qu’un des nombreux éléments. On constate toujours plus 

fréquemment que des structures exiguës ou que la collaboration intercommunale limitée à des 

politiques sectorielles ne concordent pas ou plus avec les espaces de développement économi-

que. Même une grande ville est parfois trop petite pour être en mesure de réagir rapidement 

dans un domaine précis aux besoins d’une société et d’une économie en profonde mutation. 

Le fait que les structures sont trop exiguës pour l’accomplissement de certaines tâches peut 

également être constaté à l’endroit des grandes unités; le problème se pose en particulier non 

seulement au niveau communal, mais aussi souvent au niveau cantonal.

Thèses du Groupe de travail technique tripartite
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 1.3. Non-concordance

Le cercle des citoyens, celui des contribuables et celui des bénéficiaires de prestations commu-

nales se recouvrent de moins en moins. La participation démocratique n’intervient plus que 

partiellement et ne porte plus sur l’ensemble des domaines de la vie. 

Ces quarante dernières années, les villes suisses ont connu une forte expansion territoriale 

(comme du reste en Europe et en Amérique du Nord). Cette extension a entraîné une modifi-

cation des structures et des pôles économiques traditionnels. La croissance démographique et 

la création de places de travail se concentrent de moins en moins dans les villes-centres, mais 

se déplacent vers les zones périphériques urbaines. Parallèlement, les villes-centres remplissent 

néanmoins toujours d’importantes fonctions de centre dont profite aussi la population vivant 

en périphérie. Les territoires institutionnels (caractérisés par des frontières politiques) ne cor-

respondent plus aujourd’hui aux territoires fonctionnels (territoires sur lesquels les collectivités 

publiques fournissent leurs prestations) ni non plus aux territoires relationnels (espaces de mar-

ché, zones d’habitation et d’usagers, p. ex. pendulaires).41

A cet enchevêtrement horizontal (d’ordre fonctionnel) s’ajoute un enchevêtrement vertical 

(avec les niveaux étatiques supérieurs) tout aussi peu transparent. Dans de nombreux cas, seuls 

des experts sont encore en mesure de déterminer exactement qui gère et finance les différents 

domaines de tâches. Ainsi, de larges cercles de la population ne savent probablement pas qui 

assume la responsabilité de l’offre des trains régionaux, ni qui participe et dans quelle mesure 

à leur financement.

 1.4. Solutions intercantonales et internationales

De nombreuses agglomérations s’étendent sur plusieurs cantons ou dépassent même les 

frontières nationales. Alors que les problèmes intracantonaux peuvent être résolus avec l’aide 

– juridique et politique – du canton, les mécanismes de résolution des conflits entre cantons 

(y compris les nouveaux instruments de la RPT) sont confrontés à des limites constitutionnelles 

étroites. Ceci vaut encore d’autant plus pour les agglomérations internationales. 

A supposer qu’il en ait la volonté politique, le canton peut assez aisément maîtriser des problè-

mes intercommunaux en édictant des normes qui relèvent de sa compétence. Les cantons sont 

en effet autonomes en matière d’organisation. C’est à eux qu’il appartient de délimiter, par 

le biais de lois et d’ordonnances, l’étendue de l’autonomie communale dans chaque domaine 

de tâches. Il n’existe pas de garantie de l’autonomie qui porterait sur un contenu minimal 

(un noyau d’autonomie garanti). L’ampleur des besoins et l’urgence croissante de trouver des 

solutions conduisent les cantons à s’engager toujours davantage en tant qu’arbitre politique 

entre les communes ou villes qui ont des problèmes communs mais une perception différente 

des solutions possibles. 

La situation constitutionnelle est manifestement plus délicate en ce qui concerne les problèmes 

d’agglomération de communes et de villes sises sur le territoire de plusieurs cantons. Le débat 

41 Cf. à ce propos Conseil fédéral, Politique des agglomérations de la Confédération, Rapport du 19 décembre 
2001, p. 23.
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sur les mécanismes de résolution des conflits qui a eu lieu à l’occasion de la Réforme de la pé-

réquation financière et de la répartition des tâches entre Confédération et cantons (RPT) témoi-

gne de la grande réticence des cantons à céder à la Confédération ne serait-ce qu’une parcelle 

de leur autonomie en matière d’organisation. Une intervention de la Confédération entrerait 

surtout en ligne de compte lorsque les intérêts entre des communes et villes sises dans diffé-

rents cantons seraient divergents. Si les intérêts convergent, l’aide de la Confédération n’est 

en général pas nécessaire. En cas d’intérêts divergents, l’intervention conciliante d’un tiers 

entraîne toujours des perdants et des gagnants, du moins aux yeux des personnes concernées. 

Les perdants potentiels s’opposent donc en règle générale à l’intervention de la Confédération, 

ce qui finalement entrave, voire empêche, la résolution intercantonale de problèmes.

 1.5. Autonomie

Les cantons, les communes et les villes sont parfois encore prisonniers de «schémas d’autono-

mie» traditionnels. Sans une évolution des mentalités, les réformes envisagées dans le domaine 

des agglomérations ont peu de chance d’aboutir.

L’autonomie communale est un principe fondamental dans notre structure étatique à trois 

niveaux. Il arrive toutefois que cette notion se transforme en réflexe de défense contre tout ef-

fort qui serait interprété comme visant à restreindre la liberté des communes et des villes. Dans 

l’intérêt d’une modernisation judicieuse des structures étatiques, il ne faudrait pas s’accrocher 

à une compréhension dépassée de l’autonomie communale. 

De petites unités structurelles se justifient toujours pour l’accomplissement de certaines tâ-

ches. A l’heure de la mondialisation précisément, l’autonomie locale prend une signification 

particulière. Ce n’est pas un hasard si, dans la conception des politiques du développement42, 

la position du niveau local gagne en importance. Proximité avec le citoyen et efficacité sont 

effectivement des exigences auxquelles le niveau local peut souvent satisfaire au mieux. Une 

gestion centrale renforcée n’est pas en contradiction avec l’autonomie locale. Il s’agit plutôt 

de s’interroger régulièrement sur le rôle des différents niveaux étatiques, en étant conscient 

que des restrictions à l’autonomie peuvent aussi être compensées par des possibilités de par-

ticipation accrues au sens d’un fédéralisme de participation. Répondre à la question de savoir 

qui doit assumer (et financer) les différentes tâches dans un domaine donné est un processus 

dynamique et permanent. Dans ce sens, la question du contenu de l’autonomie communale 

ne peut pas être réglée une fois pour toutes.

2. Blocage du processus

 2.1. Conflits d’intérêts

Les conflits d’intérêts entraînent des blocages au sein des agglomérations. Ces dernières ne 

sont alors plus en mesure de progresser par leurs propres moyens et dans des délais convena-

bles. 

42  Cf. p. ex. pour la Banque mondiale: World Development Report 1999/2000, Entering the 21st Century,  
chapitre 5, p. 107 ss.; pour l’ONU: PNUD, Participatory local governance, New York 1998.
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Même si chacune des communes et villes de l’agglomération fonctionne bien et que la colla-

boration a atteint un niveau appréciable, les progrès sont aujourd’hui presque impossibles, car, 

bien que les avantages de la collaboration soient reconnus, l’attention reste essentiellement 

focalisée sur sa propre commune ou ville. Les projets communs ne déploient souvent leurs 

effets qu’à moyen ou long termes et sont considérés à court terme comme des restrictions à 

la liberté d’action des communes et des villes. L’horizon temporel des réflexions communales 

est souvent limité à la durée du mandat politique. Ainsi, dans la plupart des agglomérations, 

c’est aux niveaux étatiques supérieurs qu’il appartient d’agir. Ces derniers peuvent contribuer 

de manière décisive et dans un délai convenable à faire avancer les choses grâce à des mesures 

d’incitation, à la pression politique ou à la contrainte à titre d’ultima ratio. 

 2.2. Situations initiales hétérogènes

On ne trouve pas la même culture de collaboration dans toutes les agglomérations. Dans 

certaines agglomérations, il existe déjà des formes de collaboration transsectorielle qui ont 

favorisé l’émergence d’un climat de confiance réciproque. D’autres agglomérations n’ont pas 

encore fait ce pas.

En raison des conflits d’intérêts existants, la présence d’un climat de confiance réciproque 

entre la ville et les autres communes est une condition importante pour le renforcement de la 

collaboration. Les formes de collaboration transsectorielle facultative se sont révélées être des 

mesures de mise en confiance efficaces (associations d’agglomération, etc.). Elles constituent 

par conséquent une première étape importante sur la voie d’une intégration renforcée (avec 

des formes de collaboration contraignantes). Dans l’évaluation des futures étapes d’intégra-

tion, il faudra donc tenir compte du fait que la confiance réciproque n’est pas présente avec la 

même intensité dans toutes les agglomérations. 

 2.3. Conscience urbaine

Plus on est éloigné du centre, plus on est sceptique à l’égard d’un mode de vie urbain.

On sait que la Suisse ne se définit toujours pas ou très rarement comme étant urbaine, bien 

que la majorité de la population vive en milieu urbain. Celui qui se sent «urbain» pense que 

l’ensemble de la population serait plus heureuse si elle adoptait une vie plus urbaine. A l’in-

verse, les adeptes de la vie rurale ont le sentiment que tout irait au mieux si l’ensemble de la 

population adoptait leurs valeurs. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que la «campagne» 

regarde d’un oeil soupçonneux, voire hostile, les mesures visant à développer les aggloméra-

tions. Ce constat est particulièrement important dans les cantons qui comptent des agglomé-

rations urbaines et de grandes périphéries rurales. Il faut donc tenir compte de ces sensibilités 

dans le cadre des modifications à effectuer.
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 2.4. Opposition des tendances politiques

Dans les agglomérations, le centre est souvent de tendance politique centre-gauche, les com-

munes d’agglomération à forte capacité financière sont plutôt libérales alors que la région 

périphérique est plutôt conservatrice.

Certes, cette affirmation est parfois démentie dans les faits, mais la tendance indiquée est en 

général correcte. Les villes-centres sont un peu partout orientées centre-gauche et adaptent 

leur politique à cet électorat. Les communes proches du centre sont souvent riches, plutôt ur-

baines et tendanciellement acquises à une pensée libérale. Même si la «campagne» avoisinan-

te entretient des relations avec l’agglomération (p. ex. pendulaires), l’attitude fondamentale 

dans les questions de société y est plutôt conservatrice. Ces différentes tendances politiques 

rendent difficiles les réformes visant à surmonter les structures exiguës.

 2.5. Disposition des communes périphériques à participer

 2.5.1. Possibilités de participation lacunaires

La disposition des communes périphériques à cofinancer les coûts non couverts de certaines 

prestations offertes par la ville-centre varie, mais elle est généralement plutôt faible, car les 

possibilités de ces communes de participer, en contrepartie, à la définition de ces prestations 

font largement défaut. Si la charge fiscale dans les communes périphériques est plus élevée 

que dans les villes, la disposition à cofinancer diminue en conséquence.

De nombreuses communes périphériques ne contestent pas le fait qu’elles engendrent des 

coûts externes (spillovers). Elles n’argumentent pourtant pas tout à fait à tort en disant que 

l’offre est faite par la ville-centre et que la participation de la périphérie à la détermination 

de cette offre n’existe pas ou seulement dans une mesure insuffisante. Si la population des 

communes périphériques a recours aux prestations de la ville-centre, ce n’est pas en priorité 

le problème des communes périphériques. Tant que les communes périphériques ne peuvent 

pas participer à la décision concernant l’offre de prestations, un cofinancement n’est guère 

envisageable. La discussion est particulièrement difficile là où les communes périphériques, en 

dépit d’une offre de prestations plus modeste, ont une charge fiscale communale plus élevée 

que la ville-centre. On peut dès lors comprendre qu’il est difficile de motiver ces communes à 

participer au financement des prestations offertes par le centre.

 2.5.2. Visibilité du «produit»

La disposition des communes périphériques à participer et à cofinancer dépend également de 

la visibilité du «produit» en question.

Plus la prestation offerte est tangible, plus grande est la disposition des communes périphéri-

ques à accepter de contribuer aux coûts. En matière de transports publics, on admet ainsi sans 

autre l’intérêt d’une offre de bus supplémentaire. Une nouvelle ligne de bus offre un avantage 

mesurable et concret pour tous ceux qui veulent se rendre dans la ville-centre sans voiture. La 

commune est par conséquent prête à consacrer une part de ses recettes fiscales à la réalisation 

de cette tâche. Ceci s’avère par contre plus difficile s’il s’agit par exemple de manifestations 
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culturelles qui ont lieu dans la ville-centre. Dans ce cas, l’utilité de la prestation pour les com-

munes périphériques n’est pas directement évidente. Aucune prestation supplémentaire n’est 

visible dans la commune. Il n’est pas contesté qu’une partie de la population des communes 

périphériques profite de l’offre de la ville-centre. Mais selon le sens qu’elle donne à la notion 

de «culture», la commune périphérique n’est pas forcément disposée à contribuer à la culture 

urbaine (professionnelle).

 2.5.3. Preuve d’efficacité politique au sein de sa propre commune

Les politiciennes et politiciens des communes périphériques ne peuvent que trop rarement 

vendre les prestations cofinancées des villes-centres en tant que leurs «propres» prestations. 

C’est toujours au sein de leur propre commune qu’ils doivent pouvoir apporter la preuve de 

leurs capacités.

«Wahltag ist Zahltag»: le jour de l’élection est celui où l’on fait les comptes. Bien évidemment, 

ceci est aussi valable dans les communes et les villes. Il est rare que des politiciens soient élus 

du seul fait de leurs activités en matière de réformes structurelles. Ce qui compte, ce sont les 

prestations concrètes et visibles. Une nouvelle crèche, un camion-citerne flambant neuf pour 

les pompiers ou un nouveau terrain de sport ont un impact médiatique plus important que des 

discussions complexes à propos de structures intercommunales. 

 2.5.4. Thème peu porteur sous l’angle du profil politique

Les autorités locales tiennent souvent aux structures existantes, car elles peuvent difficilement 

«se profiler» dans leur commune ou leur ville (auprès de leur électorat) par le biais de réformes 

supracommunales.

Ainsi, les politiciennes et politiciens qui s’engagent même prudemment pour un renforcement 

de la collaboration verticale et horizontale dans leur région sont souvent mis sous pression 

dans leur propre commune ou ville. Celui qui défend le maintien de petites structures est da-

vantage récompensé sur le plan politique que celui qui s’engage en faveur des agglomérations. 

Il est politiquement plus payant de peindre le diable de la centralisation sur la muraille que de 

prêcher pour un renforcement (modéré) de la collaboration.

 2.6. Position du «Oui, mais»

La population se sent assez fortement liée à l’agglomération prise comme un tout. Elle n’est 

toutefois pas vraiment prête à remettre fondamentalement en question les structures commu-

nales.

A ce propos, les enquêtes du Laboratoire de Sociologie Urbaine (LaSUR)43 ont montré que la 

population a une approche très émotionnelle et en partie contradictoire de ces problèmes. 

43 Cf. Daniel Kübler, Brigitte Schwab, Dominique Joye, Michel Bassand, La métropole et le politique. Identité, 
services urbains et citoyenneté dans quatre agglomérations en Suisse, Cahiers du LaSUR 3, novembre 
2002.
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Dans les quatre agglomérations étudiées de Zurich, Lucerne, Lugano et Lausanne, on a ob-

servé un sentiment d’appartenance à une communauté dépassant les frontières communa-

les, les habitants des communes périphériques s’intéressant davantage aux problèmes de la 

ville-centre que l’inverse. Pourtant, le soutien apporté à d’éventuelles réformes de la structure 

institutionnelle des agglomérations est très faible. La préférence va nettement à des solutions 

qui laissent intactes les frontières communales existantes. Quand il s’agit des espaces relation-

nels, des marchés de prestations publiques et de l’appartenance à des entités plus grandes, le 

sentiment d’appartenir à l’agglomération prévaut. Il existe en même temps une forte attraction 

pour des espaces plus petits dans lesquels on se sent en sécurité et où une vision d’ensemble 

est possible. Cette position en définitive contradictoire est compréhensible, mais elle constitue 

un obstacle à la réforme de structures territoriales exiguës dans certains domaines.

 2.7. Manque d’incitations

Les villes et les communes qui renoncent à certaines tâches ou assument certaines charges 

au profit de l’agglomération (p. ex. dans une perspective de développement du territoire) 

n’obtiennent en général aucune contre-prestation (visible). Il n’existe pas de système incitatif 

correspondant.

Renforcer le poids de la région implique que les villes et communes renoncent à certaines com-

pétences. Ce renoncement se base en général sur la position avisée des leaders d’opinion res-

ponsables. L’intérêt d’une telle démarche est souvent difficile à voir dans l’immédiat. L’absence 

d’incitations concrètes ne favorise pas non plus un désir de réformes démesuré.

3. Points faibles des approches existantes

 3.1. Collaboration transsectorielle

Faible poids politique et caractère rarement contraignant. Les organisations transsectorielles 

ou à fonction matricielle (développement du territoire, planification financière) existent, mais 

leur poids politique est minime et elles ne sont presque jamais en mesure (politiquement et 

juridiquement) d’exercer une contrainte sur leurs membres.

Il existe dans les agglomérations des formes multifonctionnelles de collaboration intercommu-

nale qui s’occupent avant tout du développement urbain et de la coordination d’autres tâches 

régionales. La plupart du temps, ces formes de collaboration n’ont pas de force obligatoire. 

La forme juridique qu’elles revêtent est aussi typique: il s’agit de conventions multilatérales ou 

éventuellement d’associations. Une contrainte ne peut être exercée qu’à partir du moment où 

toutes les parties (à savoir toutes les communes et villes) approuvent une affaire. En d’autres 

termes: celui qui ne veut pas participer ne peut pas être contraint. On arrive ainsi rarement 

à des décisions communes; il existe toujours des «taches blanches» sur la carte de la région. 

Contrairement à ce qui se passe avec les nombreuses formes de collaboration intercommunale 

contraignante, mais toujours sectorielle, les communes et les villes ne veulent pas se soumettre 

à la décision d’une majorité – du moins pas jusqu’à aujourd’hui – dans le cadre d’une collabo-

ration transsectorielle.
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 3.2. Collaboration sectorielle

Absence de coordination et de transparence, déficit démocratique. La coopération sectorielle 

fonctionne, mais n’est que rarement intégrée dans des stratégies globales (manque de coor-

dination); elle présente en outre un caractère plutôt technocratique et pose des problèmes du 

point de vue démocratique.

La collaboration intercommunale dans les agglomérations fonctionne en principe bien et s’est 

considérablement développée. La collaboration sectorielle élargit certes la marge de manoeuv-

re des agglomérations, mais elle entraîne aussi de nouveaux problèmes: la multiplicité des 

formes de coopération sectorielle débouche sur «un réseau compliqué d’institutions, d’or-

ganismes responsables, de clés de financement, de champs d’application et d’acteurs».44 Il 

en résulte un manque de vue d’ensemble (stratégique) et de coordination, une transparence 

insuffisante ainsi que des responsabilités souvent peu claires. 

L’organisme responsable de la collaboration sectorielle regroupe en règle générale des person-

nes animées des mêmes intentions et qui vouent un intérêt particulier à la tâche en question. 

Les représentants des communes et des villes devraient certes défendre avant tout leurs inté-

rêts (soit les intérêts de «propriétaires»). Toutefois, avec le temps, on assiste à un changement 

de rôles: les intérêts des organismes de collaboration (les intérêts d’«entreprise») prennent le 

pas sur les intérêts des propriétaires, et ce sont de plus en plus les intérêts de l’entreprise que 

l’on cherche à faire valoir auprès des communes et des villes. Le double rôle est ainsi en règle 

générale joué au profit de l’organisme responsable de la collaboration avec lequel on s’identifie 

de manière croissante. Les arguments «techniques», prioritaires au sein des institutions de col-

laboration intercommunale, ont ainsi tendance à supplanter les questions plutôt émotionnelles 

ou politiques qui sont prioritaires dans les communes ou les villes. Alors que, dans la commune 

ou la ville, les décisions importantes, y compris celles portant sur les conséquences financières 

qui leur sont liées, sont prises par les citoyens ou du moins par le parlement, les décisions prises 

par les organismes responsables de la collaboration intercommunale échappent en général très 

largement aux possibilités de contrôle et de participation démocratiques. 

 3.3. Approches pragmatiques

Les approches pragmatiques et simples destinées à régler les relations intercommunales cons-

tituent une très bonne base; toutefois, elles ne sont souvent efficaces qu’à court terme et elles 

ne suffisent pas pour résoudre durablement des problèmes complexes.

Souvent la collaboration supracommunale intervient sans complication et débouche sur des 

résultats visibles. Les circonstances et en particulier l’influence de certaines personnes jouent 

alors un rôle décisif. Toutefois, avec une telle façon de procéder, on élude souvent des ques-

tions ou des interactions plus complexes, car les solutions «gagnant-gagnant» ne sont souvent 

pas évidentes et sont de plus difficiles à communiquer, le succès peut apparaître lointain et la 

preuve de capacité ne pas se trouver à portée de main.

44 Luzia Lehmann, Stefan Rieder, Stefan Pfäffli, Zusammenarbeit in Agglomerationen: Anforderungen – Mo- 
delle – Erfahrungen. Luzerner Beiträge zur Gemeindeentwicklung und zum Gemeindemanagement, Bd. 9,  
Luzern 2003, S. 20.
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4. Besoin d’agir démontré

 4.1. Besoin d’agir à tous les niveaux

Le besoin d’agir, au sens d’un renforcement des agglomérations grâce à l’intensification de la 

collaboration horizontale et verticale, est exprimé à tous les niveaux et pratiquement par toutes 

les agglomérations contactées.

Le besoin de renforcer la collaboration verticale et horizontale est reconnu tant par la Confé-

dération que dans les cantons, les communes et les villes, même si les différents niveaux de 

collectivité publique lui accordent une intensité variable. Exprimé ad personam, le souhait de 

voir la collaboration renforcée est plus important quand la personne en question s’occupe de 

problèmes de réseau. Par contre, celui qui est essentiellement axé sur des thèmes sectoriels  

(p. ex. dans un domaine particulier) s’engagera avec moins d’ardeur pour un renforcement 

de la collaboration. Par ailleurs, les problèmes sont accentués lorsqu’ils touchent de grandes 

agglomérations présentant une complexité correspondante.

 4.2. Petites agglomérations

Certaines petites agglomérations ressentent moins le besoin d’agir, les problèmes pouvant être 

réglés par le contact direct et bilatéral.

En général, les petites unités ne ressentent guère le besoin d’entreprendre des réformes aussi 

longtemps qu’elles ne se heurtent pas à des limites de capacité en raison de leur modeste di-

mension. Les petites unités ont moins de peine à être transparentes et peuvent agir de manière 

moins bureaucratique. Lorsqu’une agglomération ne comporte que quelques communes et 

villes, celles-ci sont la plupart du temps en mesure de résoudre leurs problèmes sur la base de 

discussions ou d’ententes librement consenties. Dans les petites agglomérations, les opposi-

tions sont aussi nettement moindres que dans les grandes agglomérations.

 4.3. Cantons ruraux

On a parfois peu conscience des problèmes d’agglomération dans les cantons ruraux et l’on est 

guère disposé à engager les réformes correspondantes. 

Etant donné que les réformes impliquent souvent des révisions du droit cantonal, la position de 

l’ensemble du canton joue un rôle important face aux problèmes rencontrés par les agglomé-

rations. Politiquement, il s’agit de convaincre les zone rurales et de faire notamment prendre 

conscience du fait que la politique des agglomérations ne concerne pas seulement les villes, 

mais également la périphérie et les zones rurales, car celles-ci profitent aussi d’une aggloméra-

tion qui fonctionne bien en tant que moteur du développement économique. 

 4.4. Cantons urbains

Dans les cantons urbains45, le besoin de réformes intracantonales dans l’agglomération est 

moins marqué, car un canton majoritairement «urbain» a tendance à régler les problèmes «en 

45 Par urbain, on n’entend pas la ville-centre.
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faveur de l’agglomération». Le problème réside ici davantage dans les «points d’intersection» 

avec d’autres cantons (ou avec l’étranger).

On a plus conscience des problèmes d’agglomération dans les cantons urbains que dans les 

cantons ruraux. Le canton urbain est donc davantage prêt à s’engager pour résoudre ce type 

de problèmes. Ce faisant, il n’a pas besoin de tenir compte de majorités «rurales». Toutefois, la 

plupart des cantons fortement urbanisés se voient confrontés au problème que leurs espaces 

fonctionnels débordent sur le territoire d’autres cantons ou même d’autres pays, ce qui pose 

des limites étroites à une réglementation cantonale unilatérale.

 4.5. Sensibilisation des exécutifs et des législatifs

Tant les autorités cantonales que communales admettent qu’il existe un besoin d’agir. Les 

exécutifs des communes et des villes sont conscients des problèmes de l’agglomération et sont 

disposés, du moins une partie d’entre eux, à céder des compétences de leurs communes ou de 

leurs villes. Les parlements des communes et des villes sont aussi sensibles aux problèmes de 

l’agglomération, mais ils sont davantage paralysés par la «peur de perdre quelque chose».

Les exécutifs communaux sont toujours plus nombreux à penser qu’il faudrait renforcer la 

collaboration, même s’ils expriment cet avis avec une intensité variable. Le renforcement de 

la collaboration dans l’agglomération est aussi un thème débattu de plus en plus souvent 

au sein des parlements communaux, l’euphorie des débuts ayant cependant fait place ici à 

un enthousiasme limité. Alors que les exécutifs communaux seront appelés à jouer un rôle 

important dans le cadre d’une collaboration renforcée, il en ira différemment des parlements 

des communes et des villes: une participation formalisée des parlements des communes et des 

villes au niveau de la plate-forme d’agglomération (multifonctionnelle) est certes envisageable; 

mais le pouvoir de décider en cas de collaborations multifonctionnelles contraignantes ne sera 

toutefois plus du ressort des communes (et par conséquent de leurs parlements), sous peine de 

rendre presque impossible toute décision dans des délais utiles. Le fait de savoir renoncer à une 

partie au moins de leur pouvoir de décision est encore difficile à accepter par les parlements 

communaux – du moins par certains d’entre eux.

5. Large portée de la politique des agglomérations

 5.1. Considérer l’agglomération isolément ne suffit pas

La politique d’agglomération menée par un canton a des répercussions sur l’ensemble de son 

territoire; une conception isolée de l’agglomération est trop étroite. 

En formulant sa politique d’agglomération, le canton ne saurait se limiter à réfléchir sur l’agglo-

mération. La discussion sur une répartition judicieuse des tâches entre canton et communes/

villes concerne tout le canton et a des effets directs sur les besoins des structures d’aggloméra-

tion futures. La même chose vaut pour les mécanismes de financement. Ainsi, de nombreuses 

tâches au sein des agglomérations peuvent être assumées conjointement par le canton et les 

communes/villes en tant que tâches communes (les communes de l’agglomération accomplis-

sant à l’avenir leurs tâches non plus de manière isolée mais en commun). Les tâches communes 
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ne peuvent toutefois être gérées avec succès que si elles concernent toutes les communes et 

villes du canton et non pas seulement celles qui sont situées dans les agglomérations. Enfin, 

des considérations touchant à la péréquation financière directe jouent souvent un rôle décisif: 

les communes rurales sises dans les régions périphériques dépendent d’une péréquation finan-

cière appropriée; en raison d’une capacité financière plus faible (et qui continue de décroître), 

elles ne sont en effet plus en mesure de financer leurs tâches, quand bien même le niveau de 

leurs prestations est extrêmement modeste. Des moyens ne peuvent cependant être dégagés 

en vue de la péréquation financière qu’à partir du moment où les centres économiques (ce 

sont en principe les agglomérations) peuvent générer davantage de recettes. Par ailleurs, c’est 

aussi dans le cadre de la péréquation financière que doit souvent être résolue la question d’une 

compensation adéquate des prestations fournies par le centre. La politique des agglomérations 

devrait par conséquent toujours être coordonnée avec les objectifs de la – future46 – politique 

régionale cantonale. Il est sans doute plus aisé de mettre en place des structures d’agglomé-

ration lorsque les autres conditions-cadres (mesures organisationnelles, répartition des tâches, 

péréquation financière, indemnisation des communes-centres) ont déjà fait l’objet d’un débat 

politique et d’une réglementation. Si ce n’est pas encore le cas, il convient de privilégier des 

modèles qui intègrent les considérations mentionnées ci-dessus, sans pour autant établir de 

lien entre elles au niveau politique.

 5.2. Conséquences sur les cantons voisins

La politique des agglomérations cantonale a des conséquences sur les cantons voisins.

De nombreuses agglomérations débordent les frontières du canton. Il est donc recommandé 

de tenir compte de ces enchevêtrements dès le début et d’aborder les problèmes avec les 

cantons voisins. Cette démarche incombe avant tout au canton, car les cantons voisins n’ap-

précient pas forcément que le contact s’établisse de commune à commune – du moins pour ce 

qui touche à des questions structurelles à caractère éminemment politique.

Objectifs d’une meilleure collaboration

Remarques préliminaires

L’utilité des réformes ne peut en règle générale ni faire l’objet d’un pronostic précis ni être 

exactement mesurée après coup. Il est néanmoins indispensable que tous les participants 

s’entendent sur les objectifs de la réforme et les mesures de mise en oeuvre correspondantes. 

Les objectifs de réforme sont finalement le résultat d’appréciations et d’opinions personnelles, 

éventuellement politiques. Dans toute réforme, il s’agit de peser les avantages possibles et les 

inconvénients potentiels pour arriver à une appréciation globale. On notera que l’amélioration 

de la participation ou de la décision démocratique peut également constituer un avantage. 

L’avantage peut, mais ne doit pas forcément, être de nature économique.

46 En général, les cantons ne mènent pas aujourd’hui de véritable politique régionale. Ceci doit changer avec 
la Nouvelle politique régionale de la Confédération (NPR). Il est prévu que les cantons assument plus de 
responsabilité dans ce domaine (cf. rapport de la commission d’experts «Réexamen et nouvelle conception 
de la politique régionale», résumé, 6 février 2003, p. 10).
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La dernière décennie a été marquée par des réformes plutôt orientées vers l’économie d’en-

treprise, ce qui a par exemple été le cas avec le débat sur la nouvelle gestion publique (NGP) 

axée sur l’efficacité. Dans cette discussion, le thème du «processus décisionnel politique» a été 

plutôt relégué au second plan. Il est par conséquent important que ce thème (y compris les 

déficits constatés dans ce domaine) soit dûment pris en compte dans les objectifs. Ce faisant, 

il serait faux de renoncer aux acquis résultant des améliorations apportées à la gestion. C’est 

précisément dans ce cadre qu’on a reconnu la nécessité, pour les responsables politiques, de 

se concentrer davantage sur les stratégies et de laisser à l’administration ou aux tiers respon-

sables de l’exécution des tâches la liberté entrepreneuriale nécessaire – dans les limites des 

projets; ce partage des responsabilités est aussi tout à fait pertinent pour ce qui est des formes 

de collaboration au sein de l’agglomération. Comme mentionné ci-dessus, le processus visant 

à créer des structures d’agglomération ne devrait de toute façon pas être axé uniquement sur 

une exécution efficace des tâches, mais également tenir compte des déficits démocratiques 

constatés (manque de transparence, responsabilités mal définies, peu ou pas de participation 

démocratique).

Les objectifs formulés peuvent parfois se trouver en conflit. Cette situation peut difficilement 

être évitée. En cas de conflits d’objectifs avérés, des solutions peuvent être trouvées sous certai-

nes conditions pour les atténuer. Il appartient aux responsables politiques de déterminer le cas 

échéant quel est l’objectif prioritaire. On affirme souvent que la démocratie (objectif d’input) et 

l’efficacité (objectif d’output) ne sont pas ou que difficilement conciliables. Les considérations 

exposées dans les thèses 14 et suivantes montrent qu’il existe des modèles qui permettent de 

concilier les deux exigences.

Enfin, il ne faut pas utiliser les objectifs comme des instruments de marketing, mais plutôt 

comme des lignes directrices politiques auxquelles tout est subordonné. Les projets visant à 

renforcer la collaboration dans l’agglomération doivent constamment être confrontés aux ob-

jectifs qui avaient été fixés au départ (étant entendu que ces objectifs peuvent être modifiés 

et élargis au cours de l’avancement des projets concrets). Il s’agit notamment d’éviter que des 

efforts visant à renforcer la collaboration horizontale et verticale dans les agglomérations se 

transforment en un activisme «sauvage», qui peut impressionner au premier abord et donc 

être «célébré» comme un succès, mais qui, en définitive, est impuissant à générer les change-

ments visés. 

6. Objectifs généraux (objectifs supérieurs)

 6.1. Il convient d’assurer le développement durable de l’agglomération, c.-à-d. d’améliorer, voire 

de renforcer sa qualité de vie et sa compétitivité économique.

 

 6.2. Agir au lieu de réagir: organiser soi-même les structures et le processus pour éviter que des 

contraintes objectives conduisent à adopter des solutions qui ne sont pas optimales ou à se voir 

imposer des solutions de l’extérieur. 
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7. Objectifs concernant le processus décisionnel politique (objectifs axés 
sur l’input)

 7.1. Simplifier les structures:

– harmoniser les compétences et la responsabilité;

– augmenter la transparence (accountability).

Vu les nombreux enchevêtrements horizontaux et verticaux, la compétence de décider et la res-

ponsabilité (du financement) se recoupent de moins en moins. Nombreux sont les exemples où 

les cantons fixent des standards pour des domaines de tâches définis que les communes et les 

villes financent effectivement, mais peuvent difficilement influencer. On peut affirmer la même 

chose des relations que les communes et les villes entretiennent avec leurs organisations inter-

communales: il arrive souvent que des décisions soient prises au niveau des responsables de 

l’exécution (associations, sociétés par actions, etc.) dont les coûts doivent ensuite être financés 

par les communes et les villes sans que celles-ci aient pu débattre de manière approfondie au 

préalable ni qu’elles aient pu participer à la prise de décision. Dans ce contexte, il faut relever 

l’importance du principe de l’équivalence fiscale selon lequel celui qui requiert des prestations 

publiques (ou des standards), et en bénéficie, doit aussi les financer.

Est également problématique la difficulté croissante à pouvoir déterminer qui assure la «res-

ponsabilité publique» de certaines prestations. Si les professionnels de la politique ou de l’ad-

ministration arrivent encore à déceler quelle collectivité publique fournit, finance et finalement 

assume la responsabilité des différentes prestations, ceci devient quasiment impossible pour 

la «société civile» et ne présente en général que peu d’intérêt pour les bénéficiaires de presta-

tions. En vue du débat politique, il faudrait cependant faire en sorte que davantage de presta-

tions puissent à nouveau être attribuées à un niveau déterminé afin que quelqu’un en assume 

réellement la responsabilité politique. Etant donné la complexité et l’absence de transparence 

des mécanismes de gestion, il est souvent presque impossible de savoir à qui attribuer, le cas 

échéant, la responsabilité de l’échec d’une politique. 

Même dans les cas où il est impossible ou peu indiqué de désenchevêtrer la gestion des tâches 

publiques, on gardera toujours présent à l’esprit qu’il ne faut pas compliquer davantage les 

enchevêtrements horizontaux et verticaux, mais chercher à les simplifier. Dans les tâches as-

sumées conjointement par le canton et la commune en particulier, les mécanismes de gestion 

restent complexes; des simplifications peuvent néanmoins être réalisées au moyen de réformes 

adaptées. Il peut ainsi être judicieux de regrouper différents acteurs sous un même toit (p. ex. 

plusieurs organisations d’aménagement du territoire et des communautés tarifaires en matière 

de transport) et de dissoudre les organisations existantes. Grâce à de telles mesures, on répond 

à la fois à la demande d’une coordination accrue et au besoin de simplification après la ré-

forme; une seule organisation remplace les multiples organisations existantes.

 7.2. Renforcer la conscience de l’agglomération

L’agglomération est toujours plus fortement perçue comme un espace de vie et de travail. Il 

semble donc important d’encourager ces premières amorces de formation d’une conscience 
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d’agglomération et de veiller à ce que l’agglomération ne soit pas perçue comme l’antipode 

de la commune/ville, mais comme une entité complémentaire importante pour le quotidien. 

Il est important de toujours souligner cet objectif. Les frontières communales ne peuvent être 

dépassées que si de larges cercles de population sont convaincus que certains problèmes sont 

mieux appréhendés à l’échelle régionale. En même temps, il faut relever qu’une conscience 

marquée de l’agglomération ne doit en aucun cas être mise sur le même plan que l’identifica-

tion avec des unités plus petites (communes, quartier). Les deux «grandeurs» se complètent, 

mais ne s’excluent pas.

 7.3. Garantir la participation démocratique

L’absence de participation démocratique est propre à de nombreuses formes actuelles de 

collaboration intercommunale sectorielle. Afin de pouvoir prendre une décision dans un délai 

raisonnable, on renonce souvent à des mécanismes décisionnels démocratiques. Il s’agit de 

pallier ce déficit sans pour autant prolonger la durée de la procédure. Les considérations émises 

à propos du nouveau modèle de collaboration (thèses 14) illustrent la manière dont on pourrait 

réaliser une telle «acrobatie».

 7.4. Assurer la participation des communes et des villes

Le but ne consiste pas à mettre en place un quatrième niveau étatique autonome entre les 

cantons et les communes. Il faut s’en tenir au principe selon lequel les communes accomplis-

sent leurs tâches dans les limites du droit cantonal. Même si certaines tâches communales 

d’importance régionale peuvent être mieux accomplies dans le cadre de structures régionales, 

et qu’elles doivent l’être à ce niveau, ce sont toujours les communes et les villes qui remplissent 

et financent les tâches en question [pour autant que le financement ne soit pas partagé avec 

le canton ou même la Confédération dans le cadre de tâches communes]. Les structures d’ag-

glomération doivent donc garantir aux communes et aux villes des possibilités de participation 

étendues. Ces possibilités de participation ne signifient toutefois pas que chaque commune ou 

ville doit pouvoir s’opposer aux décisions de l’agglomération. La participation dans ce contexte 

signifie un processus participatif dans lequel on peut exprimer des positions différentes et cher-

cher à concilier des intérêts divergents. Lors du processus de décision, il s’agira en revanche de 

trouver des majorités en fonction du modèle. Si une décision aboutit, toutes les communes et 

les villes sont liées par cette décision. 

 7.5. Respecter le principe de subsidiarité

Pour l’accomplissement des tâches publiques, il n’existe pas de critères généraux valables 

pour toutes les tâches en matière d’extension territoriale. Pour déterminer le «bon» niveau, le 

principe de subsidiarité a fait ses preuves. Ce principe doit être compris dans un sens dynami-

que; il n’offre pas de solutions valables une fois pour toutes. Ce qui pouvait être géré hier au 

niveau communal nécessite peut-être aujourd’hui une collaboration régionale. Et en fonction 

des circonstances, c’est peut-être le canton ou même la Confédération qui devra dans le futur 
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gérer le domaine de tâches en question.47 Souligner l’importance du principe de subsidiarité à 

propos de la politique des agglomérations est d’autant plus pertinent que la justification des 

compétences régionales est toujours liée à une perte de compétences communales. En vertu 

du principe de subsidiarité, les compétences qui ne peuvent pas être assumées par les commu-

nes et les villes seules doivent être attribuées à l’agglomération. Ce qui peut en revanche être 

entièrement décidé «localement» doit continuer de l’être à ce niveau. Le transfert des compé-

tences correspondantes au «niveau supérieur» n’aurait en l’occurrence aucun sens.

 7.6. Rétablir la primauté du politique

L’existence de nombreux enchevêtrements a conduit à ce que, dans bien des domaines, les 

autorités élues ne peuvent plus que prendre acte des décisions d’autres organisations, ces 

décisions étant, au nom de l’efficacité, de plus en plus souvent prises au niveau technique. Il 

s’agit donc ici de restaurer dans une certaine mesure le primat du politique. Un aménagement 

adéquat des compétences et des instruments doit permettre aux responsables politiques de 

décider de tout ce qui est important, et seulement de ce qui est important. Considéré sous cet 

angle, il n’existe aucun champ de tension entre objectifs d’input et objectifs d’output auquel 

on ne puisse remédier. 

8. Objectifs concernant l’exécution des tâches (objectifs axés sur l’output)

 8.1. Augmenter la rentabilité (rapport coûts/bénéfice)

Optimiser le rapport coûts-bénéfice doit être un objectif constant. Lors de l’exécution de tâches 

publiques, l’intérêt peut mais ne doit pas forcément être d’ordre économique. Un intérêt poli-

tique (p. ex. la protection des minorités) peut également justifier un engagement, même si cela 

ne correspond pas (à court terme) à la solution optimale sous l’angle de la rentabilité. 

Gérer les choses à l’échelon d’un territoire plus vaste permet d’éviter les doublons et les prob-

lèmes de délimitation, ce qui peut conduire à des comportements plus efficaces. Accomplir les 

tâches à une plus grande échelle spatiale favorise en général une amélioration de la qualité, 

mais conduit souvent aussi à une élévation des coûts. Si les conditions sont favorables, il peut 

toutefois aussi en résulter des économies d’échelle qui permettent de diminuer les coûts.

 8.2. Assurer la coordination, en particulier sous une forme applicable à plusieurs domaines 

politiques (aptitude multifonctionnelle)

Si chacune des diverses organisations s’occupe de la gestion de plusieurs tâches qui ont un lien 

entre elles, les efforts à consentir pour la coordination sont immenses. Le risque existe que des 

points d’intersection importants ne soient pas identifiés ou pris en considération, ce qui peut 

47 Un transfert des compétences dans l’autre direction – c.-à-d. de haut en bas – est également envisageable; 
dans la pratique, on trouve cependant peu d’exemples pour ce cas. 
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engendrer de gros problèmes (p. ex. dans le domaine de l’urbanisme et du transport). Si une 

seule organisation gère plusieurs domaines (multifonctionnels), les problèmes de coordination 

sont résolus de manière institutionnelle, ce qui améliore de façon décisive la transparence et 

permet, dans un contexte de ressources limitées, de fixer des priorités en disposant de la vue 

d’ensemble.

 8.3. Augmenter l’effet contraignant des décisions régionales

Dans le cadre de la collaboration sectorielle, les décisions contraignantes sont aujourd’hui déjà 

courantes. Mais dès qu’il s’agit de mettre en réseau divers domaines politiques (notamment en 

lien avec l’urbanisme), les «processus» régionaux débouchent souvent sur des décisions non 

contraignantes et donc incomplètes puisque les communes et les villes dissidentes ne sont pas 

liées par ces décisions. Les «taches blanches» sur la carte de la région empêchent un processus 

commun dans l’intérêt de toute l’agglomération. Les modèles d’agglomération doivent donc 

assurer que les décisions prises sont contraignantes (aussi pour ce qui est des politiques trans-

sectorielles), même si certaines communes et villes ont défendu une position différente. 

 8.4. Améliorer l’efficience politique (durée et coût des procédures)

La durée des processus politiques constitue un facteur déterminant. La multitude des pro-

cessus de décision entre communes/villes fait que chacune d’entre elles peut en retarder le 

déroulement à volonté. Même lorsque les exécutifs communaux sont disposés à accélérer le 

processus interne à la commune, celui-ci est souvent retardé, voir stoppé, par des interventions 

parlementaires ou de démocratie directe. C’est donc un objectif important que d’organiser les 

dispositions procédurales de manière à permettre la prise d’une décision contraignante dans 

un délai utile. 

 8.5. Pouvoir satisfaire des besoins régionaux différents

Un périmètre d’agglomération unique est certes une condition de base dans la perspective 

d’une simplification et pour renforcer la conscience d’agglomération. On ne saurait pour 

autant occulter le fait que de nombreux problèmes ne concernent pas tout le périmètre d’ag-

glomération. C’est justement l’intérêt de la collaboration intercommunale sectorielle pratiquée 

jusqu’à présent que de permettre de définir un périmètre sur mesure en fonction de la collabo-

ration concrète. Les nouveaux modèles d’agglomération doivent là aussi offrir un maximum de 

flexibilité, qu’il s’agisse de secteurs particuliers allant de la ville-centre aux communes périphé-

riques ou que ce soit pour plusieurs communes à l’extérieur d’une ceinture d’agglomération 

plus étroite. 
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9. Objectifs et processus de réforme

 9.1. Formuler des objectifs

Il est important de formuler des objectifs pour la collaboration et d’apprécier aussi les projets 

de collaboration également à l’aune de ces objectifs. 

 9.2. Elargir l’angle des réformes

Les réformes ne doivent pas se limiter à viser des objectifs d’output (efficacité) mais aussi cher-

cher, délibérément, à atteindre des objectifs d’input (démocratie).

Au cours des dix dernières années, on a appliqué de plus en plus les méthodes de l’économie 

d’entreprise aux collectivités publiques. Des considérations d’efficience et d’efficacité axées 

sur l’output ont notamment entraîné l’externalisation de nombreuses tâches publiques, la-

quelle était souvent liée à la création de plates-formes de décision intercommunales. C’était 

souvent le seul moyen de parvenir à délimiter clairement la stratégie du niveau opérationnel, 

comme l’exige la NGP. Aujourd’hui, on reconnaît que cette démarche a parfois entraîné aussi 

une externalisation des stratégies. Parallèlement, la mise à disposition des moyens nécessaires 

continue d’incomber aux communes et aux villes, puisque les responsables de la collaboration 

intercommunale ne disposent en général d’aucune souveraineté fiscale. Dans le cadre de tra-

vaux de réforme visant à améliorer l’efficience et la «compétence», on oublie souvent que les 

lois du marché qui régissent l’économie privée ne jouent pas dans la plupart des cas pour le 

secteur public, puisque le mécanisme de formation du prix en fonction du jeu de l’offre et de 

la demande est inapplicable en l’occurrence. Il arrive que les organismes de la collaboration 

intercommunale externalisée déterminent l’offre de manière unilatérale et parfois aussi la de-

mande. Le prix est défini de manière souveraine, et les coûts sont déterminés en fonction des 

besoins financiers au moyen de taxes causales ou d’impôts. Par conséquent, il est justifié d’exi-

ger un meilleur contrôle démocratique, du moins pour ce qui a trait aux décisions de grande 

importance.

 9.3. Activités présentées comme des succès

Les activités intercommunales sont souvent présentées comme des succès, alors même que les 

objectifs, les effets et les résultats ne sont pas évoqués. 

Le fait même de collaborer ne signifie pas forcément que les choses se sont améliorées (p. ex. 

amélioration des prestations, réduction des coûts, etc.). La création d’une communauté de 

travail ou d’une association de communes ne veut absolument pas dire que l’on travaille mieux 

ou de manière plus rentable. Les activités menées dans le cadre de la réforme doivent toujours 

être évaluées en fonction d’objectifs clairs, et non pas de processus bureaucratiques ou techni-

ques. Il faut tout d’abord mener un débat politique approfondi sur les avantages attendus de 

la réforme. Il faut ensuite disposer des moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. Il n’est 

pas rare que, face aux activités effectives, il manque au final l’énergie pour réaliser tout ce qui 

a été conçu et écrit. 
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Conditions-cadres pour renforcer la collaboration

 10. Différents modèles
Pour améliorer la collaboration dans les agglomérations, on peut recourir à différents modè-

les.

Il n’existe pas une seule et unique «bonne» forme de collaboration dans les agglomérations. 

La classification ci-après des formes possibles de collaboration devrait toutefois permettre de 

mettre en évidence les avantages et les inconvénients de chacune des catégories et d’expliquer 

à partir de là l’ordre de priorité du GTT.

Les formes de collaboration peuvent être réparties selon leurs constitutions juridiques entre 

des modèles conçus horizontalement ou verticalement. Les modèles à structure horizontale 

sont généralement à caractère facultatif et résultent d’un processus de négociation «inter pa-

res». Les modèles à structure verticale se basent en revanche sur des principes ancrés dans 

le droit de rang supérieur, ce qui leur confère en principe un caractère contraignant pour toutes 

les communes et les villes qui entrent dans le périmètre fixé.

On peut encore subdiviser chacune des deux catégories selon l’intensité de la collaboration 

en une «solution maximale» ou une approche moins radicale. Par solution maximale, on 

entend, pour ce qui est de la collaboration horizontale, la création d’une grande commune par 

fusion et, pour ce qui est de la collaboration verticale, la constitution d’un quatrième niveau 

étatique, cette dernière notion n’étant pas utilisée de manière uniforme. Au sens entendu ici, 

l’existence d’un quatrième niveau implique au moins un territoire fixe, une souveraineté fiscale 

et des autorités élues démocratiquement. Les approches moins radicales comprennent tout le 

«reste» et sont donc plus différenciées. Au niveau horizontal, on considère ici toutes les formes 

usuelles de collaboration intercommunale, de la convention aux associations de communes 

ou aux associations à but multiple. Dans la catégorie des formes de collaboration verticale, 

on trouve enfin tous les modèles qui ont précisément pour objectif de ne pas constituer un 

«quatrième niveau étatique».

à structure 

horizontale

à structure 

verticale

Approche moins radicale

Collaboration intercommunale facultative

– politique sectorielle

– politique transsectorielle

Autres modèles («sans quatrième niveau»)

– politique sectorielle

– politique transsectorielle

Solution maximale

Création d’une grande commune

Création d’un niveau institution-

nel supplémentaire (quatrième, 

voire cinquième)

Compte tenu des grandes oppositions d’intérêts dans les agglomérations, il ne faut plus s’at-

tendre à ce que la collaboration horizontale, c.-à-d. facultative, puisse encore contribuer 

grandement à résoudre les problèmes.

– Il est vrai que la création d’une grande commune permettrait d’atteindre la plupart des 

objectifs formulés ci-dessus. Ce modèle nécessitant toutefois l’approbation de chacune des 

communes et des villes (et celle du canton), on ne le prend que rarement en compte dans 
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la pratique. A cet égard, les résultats d’une étude du LaSUR sont clairs:48 la population 

interrogée dans le cadre de cette étude qui portait sur les réformes dans le domaine des 

agglomérations (Lausanne, Lucerne, Lugano et Zurich) a indiqué clairement sa préférence 

pour des solutions qui ne touchent pas aux frontières communales existantes.

– On a déjà mentionné les faiblesses de la collaboration intercommunale usuelle. La col-

laboration sectorielle améliore certes la qualité des prestations publiques dans le domaine 

considéré, mais elle crée aussi de nouveaux problèmes en matière de coordination et ne 

satisfait pas aux exigences démocratiques (transparence, définition claire des responsabi-

lités, contrôle et participation démocratiques). Les formes de collaboration transsectorielle 

actuelles souffrent quant à elles avant tout de l’absence de force obligatoire. Ces formes 

de collaboration remplissent effectivement une fonction importante dans la mesure où elles 

permettent de discuter ensemble et sous un angle général des problèmes qui se posent dans 

l’agglomération. Mais les décisions prises dans ce cadre restent non contraignantes pour 

les communes membres, ce qui en définitive remet au moins partiellement en question les 

efforts de coordination. 

Les modèles à structure verticale présentent en revanche le grand avantage d’être contrai-

gnants pour toutes les communes et les villes sises dans le périmètre défini, parce qu’elles sont 

ancrées dans le droit de rang supérieur.

– Toutefois, ici également, la «solution maximale», c.-à-d. la création d’un quatrième niveau, 

ne constitue pas pour l’instant une véritable option pour des raisons politiques. Dès qu’un 

modèle est étiqueté «quatrième niveau», il se heurte à un large rejet politique. Ce rejet re-

pose la plupart du temps sur le sentiment que trois niveaux sont déjà amplement suffisants 

pour un petit pays comme la Suisse et qu’un quatrième niveau ne constituerait qu’une 

complication inutile.

– Dans la recherche d’un modèle adéquat, le GTT s’est donc concentré sur la dernière ca-

tégorie: sont intéressants à ses yeux les modèles de collaboration verticale qui portent sur 

plusieurs domaines, prévoient des décisions contraignantes et satisfont en même temps aux 

exigences démocratiques, sans toutefois créer un niveau étatique supplémentaire. 

 11. Les étapes de l’intégration
En fonction de la situation de départ dans l’agglomération, on peut envisager diverses étapes 

d’intégration.

La voie qui mène à des structures contraignantes (souhaitables à moyen terme) dépend de la 

situation initiale dans laquelle se trouvent les agglomérations et ne peut dès lors pas être tracée 

de manière générale. Les étapes d’intégration ci-après semblent judicieuses, du point de vue 

du GTT, mais ne doivent pas être considérées comme obligatoires. 

Des solutions plus radicales, p. ex. la création d’un quatrième niveau, la fusion de plusieurs 

communes ou des réformes territoriales (aussi au niveau cantonal), sont envisageables. Elles 

48 Daniel Kübler, Brigitte Schwab, Dominique Joye, Michael Bassand, La métropole et le politique. Identité, 
services urbains et citoyenneté dans quatre agglomérations en Suisse, Cahiers du LaSUR 3, novembre 2002, 
S. XI.
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n’ont toutefois pas été discutées ni évaluées de manière approfondie au sein du GTT pour les 

raisons mentionnées ci-dessus (cf. motivation de la thèse 10, c.-à-d. avant tout faute de pou-

voir réunir une majorité politique). On s’est donc concentré sur une solution pragmatique et 

réalisable à moyen terme. Le débat politique sur ces «visions d’avenir» peut et doit néanmoins 

être poursuivi. Finalement, les majorités politiques doivent décider au-delà du cadre de ce qui 

est faisable.

Etapes d’intégration

 12. Optimisation de la collaboration existante
Lors de l’accomplissement conjoint de tâches concrètes dans le cadre des formes de collabora-

tion intercommunale existantes, on veillera aux principes suivants:

 12.1. La stratégie doit rester une primauté politique

Les responsables communaux des institutions de collaboration intercommunale doivent se 

reconnaître dans une «stratégie de propriétaires» uniforme et la mettre en oeuvre de manière 

conséquente. Les tâches communales externalisées ou transférées doivent être accomplies 

dans le cadre de projets stratégiques clairs. Leur mise en oeuvre doit le cas échéant être assurée 

(p. ex. par le biais de contrats liant les actionnaires ou de mandats de prestations).

Les formes de collaboration intercommunale sont nombreuses et présentent des structures ex-

trêmement variées. Elles visent souvent deux objectifs qui sont combinés. D’une part, plusieurs 

communes et villes doivent créer une plate-forme qui permette de prendre des décisions dans 

un délai utile, le cas échéant, contre la volonté de certaines communes ou villes. Pour les affai-

res importantes, on peut prévoir toutefois d’exiger l’approbation de la majorité des communes 

et des villes, voire de toutes les communes et villes – notamment en cas de changement des 

objectifs ou de la clé de répartition des coûts. D’autre part, la plupart des institutions de CIC 

sont également chargées de la partie opérationnelle qui consiste à produire la prestation dans 

Collaboration

transsectorielle

contraignante
Collaboration

transsectorielle

facultative

(institutionnaliséé)Exécution

commune de

tâches 

(liées à un projet)

Visions/

Perspectives

plus lointaines

Thèse 12

Thèse 

Thèses
14–18
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le domaine en question. Ici survient toujours un conflit entre les «intérêts des propriétaires» et 

les «intérêts de l’entreprise». Alors que les communes et les villes veulent avant tout réaliser 

leurs objectifs politiques qui vont de pair avec leur responsabilité financière, l’entreprise de 

CIC se bat surtout pour sa prospérité. Mettre l’accent sur les intérêts de l’entreprise n’est pas 

forcément mauvais a priori, mais comporte le risque que, selon les circonstances, les intérêts 

d’entreprise l’emportent sur les intérêts de propriétaires. La commune ou la ville peut contrer 

cette dynamique en s’occupant de manière approfondie des questions stratégiques (que doit 

faire exactement l’organisme de CIC?) et définir la «commande» avec les autres communes et 

villes concernées au sein d’une plate-forme stratégique. 

 12.2. Influence des communes et des villes

On déléguera dans toutes les organisations de collaboration intercommunale des représen-

tants qui sont en prise directe avec la politique communale quotidienne. Il appartient avant 

tout aux exécutifs communaux de s’occuper de manière approfondie de toutes les questions 

intercommunales d’importance stratégique et finalement de faire valoir leurs opinions.

Il n’est pas judicieux d’envoyer des personnes sans mandat politique pour représenter les 

communes et les villes au sein de la plate-forme stratégique. Les représentants des communes 

doivent provenir avant tout des exécutifs communaux. En même temps, il n’est pas indiqué 

non plus que les responsables des communes et des villes siègent dans les organes exécutifs 

des organisations de CIC. La meilleure solution consiste à formuler des mandats de prestations 

clairs assortis des instruments de controlling correspondants. Dans un tel cadre, des organes 

exécutifs de CIC relativement indépendants peuvent travailler avec succès. De leur côté, les 

communes et les villes n’assument pas de responsabilité opérationnelle et peuvent se concent-

rer, avec la distance requise, sur la direction stratégique et la surveillance de l’accomplissement 

des tâches.

 12.3. Forme juridique de la collaboration dans les agglomérations

Dans la mesure où il s’agit de conférer aux formes de collaboration (facultatives) horizontales 

un caractère plus contraignant pour les communes et les villes qui en sont membres, la forme 

de l’association de communes (le cas échéant, l’association à but multifonctionnel) semble 

adéquate pour mettre en oeuvre sur le plan juridique des modèles politiquement consolidés.

L’importance de la forme juridique de la collaboration intercommunale ne doit pas être sous-

estimée. Cette question ne se pose pas au début d’une réforme, mais à la fin, lorsque tous les 

participants sont au clair sur les objectifs visés (cf. aussi à ce sujet thèse 23). Dans les situations 

relativement simples, les formes conventionnelles sont en général adaptées. On peut ainsi 

souvent reproduire par convention les avantages de structures corporatistes, sans devoir pour 

autant en reprendre les inconvénients. Si la forme juridique doit revêtir un fort caractère cont-

raignant, mieux vaut alors opter pour une association de communes régie par le droit public. 

Si l’exécution de tâches communales doit être «confiée» à des responsables de droit privé, le 
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transfert de certaines compétences (p. ex. la perception de taxes régaliennes) nécessite alors 

une base légale formelle des collectivités concernées.49

 12.4. Respect des objectifs axés sur l’input, c.-à-d. sur le processus de formation de la 

  volonté politique

Alors que, au moment d’instituer ou de réformer la collaboration intercommunale, on accorde 

généralement beaucoup d’importance aux objectifs axés sur l’output, soit sur l’exécution effi-

ciente des tâches, l’on se préoccupe en revanche trop peu des objectifs d’input. Il faut consac-

rer l’attention nécessaire à l’élimination de ce déficit démocratique.

On peut également pallier le déficit de participation démocratique dans le cas de collaboration 

intercommunale sectorielle. Ici, on veillera surtout à ce que l’octroi de droits politiques ne ral-

longe pas la durée de la procédure jusqu’à décision finale.

 13. La collaboration horizontale transsectorielle facultative comme première 
  étape dans la bonne direction

Les plates-formes de collaboration transsectorielle non contraignantes, p. ex. les associations 

d’agglomération dans lesquelles tous les thèmes peuvent être discutés, ont une fonction de 

mise en confiance qu’il ne faut pas sous-estimer. Ces plates-formes constituent une première 

étape importante vers la création de structures de collaboration contraignantes. Cette étape 

permet de pratiquer une culture de collaboration et de l’améliorer.

La collaboration transsectorielle dans les agglomérations en Suisse n’en est souvent qu’à ses 

débuts. Dans une phase initiale, la plate-forme institutionnalisée mais non contraignante semb-

le constituer un premier pas adéquat en direction d’une collaboration plus contraignante. Le 

passage de la collaboration intercommunale sectorielle (classique) à une coopération multi-

fonctionnelle contraignante pourrait à bien des égards s’avérer trop difficile. Alors que la colla-

boration sectorielle réunit souvent des gens aux intérêts semblables (spécialistes de la sécurité, 

de l’aide sociale, des eaux usées, etc.), les approches transsectorielles révèlent plus rapidement 

des contradictions structurelles, idéologiques et culturelles. Dans le cadre d’une collaboration 

informelle – même s’il ne s’agit que d’un échange d’idées –, on peut favoriser un climat de 

confiance mutuelle. 

On sait que la réussite des réformes dépend très souvent de quelques personnes clés. Ces per-

sonnes doivent bien se connaître pour pouvoir envisager une collaboration plus contraignante. 

Il faut des preuves concrètes – même modestes – d’efficacité avant de pouvoir développer une 

collaboration multifonctionnelle et contraignante. 

Sur le plan juridique, une approche non contraignante prendra le plus souvent la forme de 

conventions multilatérales (comparables aux sociétés simples) ou d’associations. Dans ces cas, 

les décisions ne déploient en général d’effets contraignants (à l’extérieur) que si tous les par-

49 Cf. Ueli Friederich, Interkommunale Zusammenarbeit, Berne, novembre 2002, dans la documentation 
(www.cdc.ch).



A Rapport du GTT
Thèses du GTT

Conditions-cadres 
pour renforcer la 

collaboration

48

ticipants sont d’accord. Lorsque les expériences correspondantes font encore défaut, les com-

munes et les villes ne sont en général pas disposées à se soumettre d’emblée à une structure 

dans laquelle des décisions peuvent être prises à la majorité et engager une commune ou une 

ville contre sa volonté.

14. Modèle de structures et critères

L’aménagement d’un nouveau modèle de structures peut suivre diverses orientations. Les 

principaux éléments exposés ci-après ne sont pas inscrits dans le marbre, mais ils reflètent les 

convictions des experts qui ont examinés de manière approfondie les différentes questions 

liées au modèle. On trouvera dans les thèses 14 à 18 une concrétisation du modèle présenté 

ci-dessous:

1 Présidents de communes et de villes, voix pondérées
2 Commissions, composées des directeurs des dicastères communaux concernés, de techniciens des adminis-

trations communales et év. cantonales et au besoin de tiers.

Le Conseil d’agglomération est au coeur du modèle. Il est composé des présidents des com-

munes et de villes sises dans le périmètre et il décide des questions d’importance stratégique 

pour l’agglomération dans les différents domaines. Les délégations disposent d’un droit de 

vote pondéré à définir dans chaque cas. Les présidents de commune et de ville jouissent d’une 

grande légitimité démocratique, connaissent très bien les problématiques intercommunales et 

défendent une optique globale. Ils sont par ailleurs impliqués dans la responsabilité du finan-

cement: ils doivent rendre compte dans «leurs» communes ou ville des diverses positions qu’ils 

ont défendues au sein de la plate-forme stratégique (et de leurs conséquences financières pour 

la commune ou la ville) et peuvent également être amenés à en assumer la responsabilité. 

Les commissions techniques assurent la planification et la coordination de chacun des do-

maines (p. ex. transport, aménagement du territoire, culture, etc.) et préparent les affaires du 

Conseil d’agglomération. On retrouve ici, en partie, les organes de collaboration sectorielle qui 

Décisions
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existent déjà aujourd’hui. Ils peuvent en principe continuer à travailler comme jusqu’à présent, 

si ce n’est qu’ils doivent s’en tenir à la stratégie définie par le Conseil d’agglomération. C’est 

aussi au sein des commissions techniques que s’opère la coordination avec le canton. Des 

représentants des cantons y siègent pour ce qui est des tâches communes. Les commissions 

techniques concluent des contrats avec les fournisseurs de prestations, p. ex. le musée des 

beaux-arts ou les entreprises de transport. 

L’agglomération n’a pas de souveraineté fiscale. La répartition des coûts nécessite une régle-

mentation dans le droit de rang supérieur. Celui-ci prévoit une clé de répartition des coûts pour 

chaque domaine, qui porte, d’une part, sur la répartition des frais entre canton – communes/

villes (pour les tâches communes) et, d’autre part, sur la répartition, entre les différentes com-

munes et villes, des frais à charge des communes d’agglomération. Les décisions du Conseil 

d’agglomération entraînent des dépenses liées pour chacune des communes et des villes. On 

évite ainsi que la coordination obtenue au niveau stratégique soit finalement annulée par 

l’autonomie financière des communes.

Les différentes communes d’agglomération peuvent influencer les décisions prises au sein 

du Conseil d’agglomération comme suit: les exécutifs communaux peuvent lier le mandat à la 

présidence, en partant toutefois du principe que l’on fera usage de ce droit uniquement dans 

des situations exceptionnelles.50 Les parlements des communes et des villes (là où ils existent) 

peuvent d’une part influencer leurs exécutifs grâce aux instruments habituels non contrai-

gnants (postulat, interpellation, question).51 D’autre part, on peut leur donner la possibilité, 

au moyen d’un droit d’initiative et de référendum des autorités, d’influer directement sur le 

processus de formation de la volonté au niveau de l’agglomération.

Une gestion centralisée des organisations existantes ainsi qu’une attribution claire des tâches 

améliorent la transparence du processus décisionnel et permettent ainsi une participation et 

un contrôle démocratiques. Les citoyens et citoyennes de l’agglomération devraient disposer 

d’un droit d’initiative et de référendum. Les votations (et également les collectes de signatures) 

auraient ainsi lieu, dans ce modèle, non plus à l’intérieur de chaque commune et de chaque 

ville, mais à l’échelle du périmètre tout entier. 

 14.1. Caractère contraignant

Les structures d’agglomération doivent permettre des décisions à caractère fortement contrai-

gnant.

– Ancrage dans le droit cantonal: les nouvelles structures d’agglomération doivent être anc-

rées dans le droit cantonal. De plus, le canton décide par voie d’arbitrage quelles communes 

et quelles villes en font partie et quelles compétences sont assumées par la nouvelle struc-

ture.

50 Des expériences correspondantes réalisées dans des associations de commune vont du moins dans cette 
direction. 

51 Vu que le transfert de compétences à l’agglomération fait des matières relevant de l’agglomération des 
questions de politique extérieure, donc qui n’entrent plus dans la compétence des parlements, les instru-
ments qui contraignent l’exécutif communal dans le domaine considéré (en règle générale la motion) ne 
semblent pas adéquats. 
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– Dans la mesure où la collaboration régionale prend la forme de structures horizontales, on 

pourrait tout de même prévoir dans le droit cantonal des dispositions destinées à soutenir 

de manière judicieuse les processus horizontaux.

Il importe de savoir que, partant de la coopération horizontale facultative, les cantons doivent 

devenir les «accoucheurs» et les arbitres d’une collaboration contraignante plus étendue. Les 

cantons ont ici un double rôle à jouer: 

– Tout d’abord, ce type de processus nécessite une force «neutre» qui puisse pondérer des 

intérêts contradictoires. Le droit cantonal s’impose aux communes et aux villes. En cas de 

coopération facultative, il n’est pas rare de voir des exécutifs communaux, qui seraient dis-

posés à déléguer des compétences à la région dans l’intérêt de solutions régionales, être 

soumis à des pressions politiques à l’intérieur de leur commune, parce que l’on craint de 

perdre en autonomie et de renoncer par là à une part de son identité. Lorsque le canton 

prend la responsabilité finale de la décision quant au modèle, il libère la politique commu-

nale d’une grande pression. 

– Si l’on veut éviter des «taches blanches» sur la carte de la région, il est indispensable de 

recourir à l’autorité du canton sans quoi il est impossible d’intégrer les communes et les 

villes réticentes. Faire avancer sensiblement la collaboration régionale suppose aussi que le 

modèle soit organisé sous tous ses aspects dans un délai utile, puis mis en vigueur. Ceci 

est quasiment impossible dans un processus complètement facultatif. 

 14.2. Optique globale

Les structures d’agglomération doivent garantir la coordination des domaines politiques déter-

minants pour l’agglomération.

Comme déjà expliqué plusieurs fois, il s’agit de mettre en réseau au niveau stratégique les 

plates-formes de collaboration sectorielle existantes et d’assurer ainsi institutionnellement la 

coordination et une optique globale de l’agglomération. 

En partant des objectifs formulés, il est impossible de définir une fois pour toutes quels sont 

les domaines dans lesquels l’agglomération doit assumer des compétences. Il pourrait être 

ainsi judicieux de transférer des compétences dans les domaines où les problèmes ne peuvent 

plus être résolus par des décisions communales, mais où une compétence exclusive du canton 

n’existe pas ou n’est pas indiquée. Si les soins hospitaliers ou l’aide sociale sont du ressort 

exclusif des communes et des villes, il pourrait exister un besoin d’agir important au niveau 

régional. Si le canton est principalement compétent pour la gestion (et le financement) d’un 

domaine, l’urgence et la nécessité d’agir pourraient s’avérer moindres pour les communes 

d’agglomération. Il est impératif d’intégrer dans un modèle de structures régional les politiques 

publiques pour lesquelles tant le canton que les communes et les villes disposent d’une marge 

de décision importante et qui nécessitent une coordination (p. ex. urbanisme et transport). Les 

plates-formes de décision régionales ne coordonnent pas seulement les décisions communales, 

mais également les politiques publiques intégrées et, partant, les activités cantonales y relatives 

(coordination verticale).



A Rapport du GTT
Thèses du GTT

Conditions-cadres 
pour renforcer la 

collaboration

51

 14.3. Transparence/Simplification

La création de structures d’agglomération doit permettre d’intégrer et de remplacer les organi-

sations existantes. Il faut veiller en outre à simplifier les instruments mis en place.

Le besoin d’avoir une vision globale ne devrait pas impliquer la création, en plus des organisa-

tions déjà existantes, d’instances supplémentaires – chargées de la mise en réseau –, car ceci 

ne répondrait pas aux exigences de transparence et de simplification accrues des structures. 

Il semble beaucoup plus judicieux d’intégrer les institutions sectorielles existantes dans une 

«organisation faîtière politique». Les organisations existantes peuvent continuer à fonctionner 

au niveau technique, mais elles sont mises en réseau de façon à ce qu’une seule instance soit 

compétente et responsable pour les décisions politiques dans tous les domaines spécifiques.

 14.4. Flexibilité

Les structures d’agglomération doivent être ouvertes à la gestion des nouveaux problèmes ou 

d’autres domaines.

Dans la mesure où les problèmes peuvent évoluer avec le temps et où la disposition à exécu-

ter conjointement certaines tâches peut augmenter au fil du processus d’intégration, il faut 

agencer les modèles de structure de manière à ce qu’ils puissent intégrer au besoin d’autres 

politiques publiques.

 14.5. Séparation des niveaux stratégique et opérationnel

Les nouvelles structures constituent une plate-forme «stratégique» dans laquelle on peut – en 

tenant compte des planifications cantonales – discuter des problèmes et adopter finalement 

des solutions contraignantes. L’agglomération n’est pas (ou qu’exceptionnellement) active au 

niveau opérationnel. Les activités opérationnelles peuvent être confiées à d’autres organisa-

tions.

Il convient de souligner une fois de plus qu’il existe surtout un besoin croissant de renforcer la 

direction au niveau régional. Ceci ne signifie en aucun cas que les nouvelles structures doivent 

également être productives. Les études relatives à la gestion administrative axée sur l’efficacité 

montrent qu’il faut tracer une limite claire entre ceux qui ordonnent (et financent) la produc-

tion et ceux qui produisent. La question de savoir qui produit en définitive les prestations dont 

la responsabilité incombe à l’agglomération (év. en collaboration avec le canton) semble à ce 

stade secondaire. On laisse ainsi aussi ouverte la possibilité de continuer à acquérir des pres-

tations auprès de plusieurs fournisseurs (év. répartis par secteur ou à l’échelon infrarégional). 

Ainsi, par exemple, le périmètre relatif à l’élimination des eaux usées restera défini en fonction 

des conditions topographiques. L’eau continuera de s’écouler dans le ruisseau si l’aggloméra-

tion possède des structures transsectorielles qui fonctionnent bien. La gestion et la coordina-

tion (dans l’exemple cité, surtout pour ce qui a trait à l’urbanisme) incombent toutefois à la 

nouvelle structure d’agglomération.
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 14.6. Direction

L’agglomération doit gérer ses tâches en recourant, dans la mesure du possible, à des mandats 

de prestation. 

Lors de l’agencement des relations entre la «plate-forme stratégique» (agglomération) et la 

«production», il semble judicieux – du moins pour certains domaines politiques, notamment 

la culture – d’assurer la gestion à l’aide de prestations clairement définies (ou éventuellement 

d’effets, ce qui est en général difficile dans la pratique) et d’indemnités correspondantes (cré-

dits globaux). Les prestations (ainsi qu’év. les effets) doivent reposer sur des indicateurs les plus 

simples et les plus mesurables possibles, afin de permettre la mise en place d’un controlling 

adapté. La liberté d’entreprise nécessaire aux «producteurs» ne peut être assurée que si les 

prestations qu’on attend d’eux (et, le cas échéant, leurs effets) et les moyens dont ils disposent 

pour remplir leurs mandats sont clairement définis. Si l’agglomération dispose de données 

correctes, elle peut alors vérifier constamment l’exécution du mandat de prestation et procéder 

aux corrections qui s’imposent en vue de la prochaine phase du contrat. La plate-forme d’ag-

glomération se prêterait mal à une pure gestion des ressources.

15. Mise en réseau verticale et horizontale

 15.1. Intégrer des thèmes matriciels

Les domaines transversaux intéressant les niveaux fédéral, cantonal, régional et communal (p. 

ex. le développement du territoire, la politique régionale et la politique financière) doivent être 

intégrés dans les processus prévus.

On a déjà relevé plusieurs fois à quel point le processus de gestion institutionnel global est 

complexe. Alors que la plupart des domaines présentent déjà en eux-mêmes un enchevêt-

rement vertical et horizontal, ces problèmes sont encore compliqués par diverses questions 

transversales. Des concepts et des stratégies politiques axés par exemple sur des considérations 

d’ordre économique peuvent avoir une influence considérable sur certains domaines. Il est à 

cet égard révélateur que la planification des routes cantonales donne lieu à une réflexion aussi 

bien de la part de la direction des constructions, de la direction des finances que de la direction 

de l’économie publique. En fonction de l’orientation politique, une politique différente est à 

chaque fois mise en place et développée, ce qui est favorisé par une mise en réseau lacunaire 

et la multitude des instruments. Les stratégies d’agglomération ne peuvent donc réussir à 

s’imposer que si elles sont liées aux politiques de l’échelon supérieur. Le développement de 

l’espace urbain est pratiquement impossible à thématiser en l’absence d’une vision claire quant 

au développement de l’espace rural (financièrement faible); c’est pourquoi il faut également 

harmoniser la politique des agglomérations et la nouvelle politique régionale.

 15.2. Multifonctionnalité

L’agglomération doit être dotée de compétences transsectorielles (au moins pour l’aménage-

ment du territoire et les transports, év. aussi pour la culture ou d’autres domaines).
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52 Une tâche commune est définie comme une tâche qui, en raison même d’un désenchevêtrement des tâ-
ches, nécessite, pour être réalisée au mieux, un engagement conjoint des cantons et des villes/communes.

La mise en réseau de divers domaines politiques ne peut réussir que si un organe assume en 

même temps plusieurs compétences (p. ex. urbanisme et transport). Il existe certes aujourd’hui 

une grande diversité d’instruments censés favoriser la coordination. Devant la multitude de 

stratégies, de planifications et de conceptions, l’on décide souvent de projets concrets isolé-

ment (décisions politiques concernant l’aménagement du territoire, projets de routes, crédits 

pour les transports publics), car les projets en question sont à chaque fois préparés, voire gé-

rés politiquement par des acteurs différents. Une plate-forme stratégique multifonctionnelle 

garantirait que toutes les décisions seraient prises dans le cadre d’une vision globale. Comme 

chacun sait, on ne se bat pas au sein des exécutifs de tous les niveaux pour une vision globale 

de la répartition, car les membres des exécutifs gèrent en même temps un département; ils se 

gardent donc en général de porter un jugement sur les affaires des autres départements – en 

partant de l’idée que les autres départements observent la même réserve à l’égard de leurs 

propres affaires. Si – comme prévu dans le modèle – chaque domaine était traité dans des com-

missions «accompagnées» par les directeurs ou directrices des départements concernés des 

communes et des villes, les travaux pourraient bénéficier des connaissances techniques et de 

la compréhension politique nécessaires. La réserve observée au sein des exécutifs «normaux» 

s’exercerait certainement de manière beaucoup moins sensible dans le cadre du processus dé-

cisionnel de la plate-forme stratégique (où siègent des présidents ou des présidentes de com-

munes et de villes). Une telle organisation permettrait de mieux garantir la «vision d’ensemble» 

que ce n’est traditionnellement le cas.

 15.3. Tâches communes canton – communes

La collaboration horizontale et verticale contraignante dans l’agglomération doit en principe 

être comprise comme une tâche commune52 canton – communes/villes.

A cet égard, une répartition claire et cohérente des tâches, assortie de mécanismes de finance-

ments judicieux (p. ex. système de compensation des charges), est indispensable ou représente 

du moins une condition-cadre permettant de simplifier les choses. La situation idéale consiste 

évidemment à n’avoir à traiter que des tâches non enchevêtrées, car le rôle du canton et des 

communes/villes peut alors être déterminé facilement. Mais la plupart des problématiques 

complexes ne trouvent justement une solution satisfaisante que dans une action commune 

du canton et des communes/villes. Le canton peut gérer en coordonnant et (co)financer dans 

une mesure correspondante à l’influence qu’il exerce, tandis que les communes et les villes (ou 

l’agglomération) peuvent évaluer les besoins réels sur place, définir les prestations en consé-

quence et commander la production correcte. Dans ce sens, il s’agit d’une application optimale 

du principe de subsidiarité. En cas de tâches communes, les responsabilités financières sont 

déterminées en fonction du principe de l’équivalence fiscale.
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 15.4. Financement commun

Le financement intervient comme un «financement commun» entre le canton et les villes/

communes de l’agglomération. Dans cette conception (tâche commune), l’attribution d’une 

souveraineté fiscale à l’agglomération apparaît problématique.

L’agglomération doit prendre des décisions stratégiques quant à l’exécution (et au finance-

ment) de tâches communes canton – communes/villes, mais elle ne doit pas devenir active 

sur le plan opérationnel. Les tâches en question restent communales ou cantonales; elles ne 

deviennent pas des tâches de l’agglomération. L’agglomération n’a donc pas besoin de souve-

raineté fiscale. L’exigence d’une souveraineté fiscale pour l’agglomération s’accorde d’ailleurs 

aussi mal avec celle d’une géométrie variable. 

A l’inverse d’une région instituée en tant que niveau étatique autonome, avec des organes élus 

et une souveraineté fiscale, la «plate-forme stratégique» permet de coordonner les positions 

des communes/villes et d’arriver ainsi à une décision d’ensemble. Le lien des personnes qui 

décident avec les communes et les villes est d’autant plus important qu’il s’agit de tâches com-

munales et que les coûts qui s’ensuivent sont répartis entre les communes de l’agglomération 

selon des paramètres définis à l’avance au niveau de la loi (clés de répartition des coûts) s’ils ne 

sont pas couverts par la Confédération ou le canton. En d’autres termes: lors de la «bataille» 

qui s’engage chaque année pour fixer le taux d’impôt correct, les présidents ou les présidentes 

des communes et des villes doivent répondre des décisions de l’agglomération et de leurs con-

séquences financières. Ce mécanisme garantit que la plate-forme stratégique traite et décide 

des affaires en ayant toujours conscience de leurs coûts.

 15.5. Compensation des charges régionale

Lorsque les décisions prises au niveau régional engendrent des gagnants et des perdants 

(économiquement parlant), il faut alors procéder à une compensation correspondante des 

charges.

La péréquation financière directe vise le transfert des moyens non affectés entre des collectivi-

tés publiques jouissant de capacités financières hétérogènes afin de compenser les différences 

de capacité économique qui affectent la capacité à fournir des prestations. La compensation 

des charges régionale vise, pour sa part, à garantir une «équité» face aux désavantages sup-

portés par certaines communes dans l’intérêt de toute l’agglomération. La péréquation finan-

cière directe est un thème généralement abordé à l’échelle de l’ensemble du canton et non à 

celle de l’agglomération (à l’exception des cantons qui ne sont pratiquement constitués que 

d’une agglomération). Certains éléments de la péréquation financière directe peuvent jouer un 

rôle important lorsqu’il s’agit de compenser des désavantages structurels (p. ex. indemnisation 

des prestations fournies par le centre). Mais l’important ici reste la compensation ou l’indem-

nisation de charges concrètes ou d’inconvénients. Il peut s’agir par exemple, dans le cadre de 

planifications de portée régionale, de la création de décharges publiques ou de l’équipement 

de grandes zones constructibles provoquant un fort afflux de circulation dans les communes 

et les villes sises hors des zones en question. On pourrait ici régler le dédommagement des 

communes et des villes désavantagées dans le cadre de la planification (p. ex. règlements 

d’aménagement régionaux). L’approche suivie par Delémont est intéressante et va plus loin 
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(équipement d’une zone industrielle commune, dont les recettes fiscales profitent à toutes les 

communes participantes).53

16. L’attribution des compétences

 16.1. Transfert de compétences

Le renforcement de l’agglomération implique un transfert de compétences communales et 

cantonales à l’agglomération, lequel doit toujours se faire dans le respect du principe de sub-

sidiarité. 

Pour ne pas s’exposer au reproche que les nouvelles structures d’agglomération seraient un 

«marché de dupes», il faut expliquer d’emblée qu’une nouvelle structure n’a de sens que si 

elle dispose également de compétences. En principe, les compétences doivent être attribuées 

à un seul niveau; cela signifie que les communes et les villes doivent renoncer à leurs propres 

compétences dans les domaines concernés au profit de la plate-forme de décision commune. 

Pour des raisons liées au contenu, mais aussi d’un point de vue politique (tactique), il est in-

diqué que le canton cède également certaines compétences à l’agglomération, afin d’assurer 

une symétrie des sacrifices en matière de «perte de pouvoir». 

 16.2. Attribution claire des compétences

Les compétences de l’agglomération doivent être clairement délimitées de celles des commu-

nes et des villes ou celles du canton, tout enchevêtrement devant être si possible évité.

La transparence et une claire attribution des responsabilités ne sont possibles que si les com-

pétences sont bien délimitées et assorties de mécanismes financiers correspondants. Ceci vaut 

également et même davantage pour les tâches communes: il faut ici définir clairement le rôle 

assumé par chacun au sein de la coalition.

 16.3. Compétence pour préparer une décision

Dans certaines conditions, il peut être indiqué d’attribuer à l’agglomération non pas le pouvoir 

de décider mais celui de préparer la décision à l’attention du canton. 

Compétence de l’agglomération ne signifie par forcément que la décision prise au sein de la 

structure d’agglomération doive être définitive. Il peut être tout aussi judicieux que la région 

formule une proposition commune à l’attention du canton. C’est p. ex. le cas en matière de 

transports publics où la région est souvent trop petite pour mener une politique des transports 

indépendante eu égard aux réseaux complexes de décideurs au niveau national et internatio-

nal.

53 La ZARD est un projet-modèle soutenu par la Confédération; informations disponibles sur le site web de 
l’ARE (www.are.admin.ch).
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17. Légitimité démocratique

 17.1. Légitimité des organes de décision

Les membres des organes de décision doivent être légitimés démocratiquement. Compte tenu 

de la forte légitimité démocratique des présidents et présidentes des communes et des villes, ce 

sont eux qu’il convient de déléguer dans les organes de décision de l’agglomération.

A la différence des cantons et de la Confédération, les présidents et présidentes des communes 

et des villes assument généralement des mandats électoraux plus longs et exercent une fonc-

tion hautement «intégrative» en tant qu’«enseigne» de leurs communes ou de leur ville. Leur 

élection par le peuple suscite régulièrement une grande mobilisation politique et sociale et leur 

confère une forte légitimité. De plus, les présidents et présidentes des communes et des villes 

jouent, de par leur fonction, un rôle plutôt équilibrant et sont en particulier tenus de s’occuper 

de politique transversale. Alors que les autres membres des exécutifs communaux se spécia-

lisent et accordent la priorité aux tâches de leurs départements, les présidents et présidentes 

sont généralement tenus de s’engager pour le bien de la commune dans son ensemble et ont 

tendance à développer une optique généraliste plutôt qu’une optique sectorielle. 

 17.2. Avantages d’une représentation par les présidents et présidentes

Les présidents et présidentes des communes et des villes connaissent très bien les problèmes 

qui se posent au niveau intercommunal et sont impliqués dans la co-responsabilité financière 

communale, puisque ce sont eux en particulier qui passent commande.

Partant du principe que les décisions prises au sein de la plate-forme stratégique régionale 

concerneraient des tâches qui restent communales, les communes et les villes doivent être 

représentées en premier lieu par des personnes qui connaissent exactement leurs besoins et 

attentes, et qui doivent et peuvent aussi rendre compte politiquement de leurs engagements 

financiers. 

On entend souvent demander que les représentants au sein des structures d’agglomération 

soient élus directement par le peuple. Cette solution peut paraître tentante à première vue. Si 

on admet toutefois que l’agglomération ne doit pas se voir attribuer de souveraineté fiscale, 

un tel modèle conduirait à ce que les politiciens de l’agglomération, élus démocratiquement, 

dépensent de «l’argent étranger»: ils décideraient finalement de l’utilisation de ressources 

perçues dans les communes et les villes. Il incomberait toutefois aux présidents et présidentes 

des villes et des communes d’annoncer les augmentations d’impôt qui en résulteraient dans 

chaque commune et ville et finalement aussi d’en assumer la responsabilité face à leurs élec-

teurs. Une telle solution serait par conséquent en contradiction avec les objectifs relatifs au 

renforcement de la transparence et à la clarification des responsabilités; et elle ne serait pas 

non plus conforme au but de simplification. 

Il faut évidemment assurer que les communes ou les villes, dans des cas particuliers, puissent 

être représentées par d’autres personnes (informées et légitimées).
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 17.3. Participation démocratique directe

Pour les affaires importantes, il faut prévoir des votations populaires régionales. Ces votations 

contribuent à la formation d’une conscience régionale.

Afin de pallier le déficit de participation démocratique dans les affaires intercommunales, il faut 

prévoir d’accorder des droits politiques (référendum, initiative) aux citoyennes et citoyens de 

l’agglomération. A la différence de ce qui est prévu dans de nombreuses associations de com-

munes, il ne s’agirait pas ici d’organiser des votations dans chaque commune. On constituerait 

un «corps votant» (appelé en l’occurrence à voter et non à élire) qui serait composé de toutes 

les personnes en droit de voter dans l’ensemble de la région. La question de savoir à quelles 

conditions un projet présenté par les autorités de l’agglomération pourrait être considéré com-

me accepté dans le cadre d’une telle votation à l’échelle de l’agglomération doit encore être 

clarifiée. On pourrait par exemple envisager un système à double majorité (majorité des votants 

et majorité des communes). Finalement, cette question doit faire l’objet d’une évaluation pour 

chaque agglomération en particulier, en tenant compte des conditions qui y prévalent.

La votation populaire sur une décision des autorités de l’agglomération aurait lieu le même 

week-end dans toute la région. Ceci aurait probablement comme conséquence que les partis 

politiques devraient aussi s’organiser de manière régionale. Finalement, il faut partir du prin-

cipe que de telles votations favoriseraient le renforcement d’une conscience d’agglomération.

 17.4. Mandat lié

Les exécutifs communaux peuvent influencer la politique de l’agglomération en liant le mandat 

du président ou de la présidente de la commune.

Partant de l’idée que les communes et les villes abandonneraient certaines compétences au 

profit de la plate-forme de décision régionale, la question se pose de savoir quel rôle joueront 

encore les autorités politiques de la commune dans ces domaines spécifiques. Les exécutifs 

communaux devraient pouvoir jouir en l’occurrence d’une position forte. Ils sont à même de 

décider rapidement et n’entravent pas la prise de décision effective au niveau de l’agglomé-

ration. Du fait de leur élection par le peuple, les exécutifs des communes bénéficient d’une 

forte légitimité. En tant que chefs de département, leurs membres disposent en outre des 

connaissances techniques nécessaires. Il semble donc judicieux qu’ils puissent, pour certaines 

affaires, donner à leurs représentants au niveau de l’agglomération (président ou présidente de 

commune et de ville) un mandat contraignant. Cela suppose que les dossiers soient transmis 

suffisamment tôt aux communes et aux villes, afin que leurs exécutifs communaux puissent 

prendre position à temps dans le cadre de la procédure prévue à cet effet. Les expériences 

correspondantes réalisées dans les associations de communes montrent que la possibilité de 

lier le mandat n’est utilisée qu’exceptionnellement et uniquement pour des affaires vraiment 

importantes. 

 17.5. Influence des parlements communaux

Il faut garantir aux parlements communaux des possibilités d’intervention en leur donnant un 

droit d’initiative et de référendum. On peut envisager d’autres outils de participation, mais 
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pas de possibilités de codécision dans la mesure où celles-ci entraveraient trop fortement le 

processus.

Les parlements communaux ne devraient pas disposer d’instruments d’intervention allant aussi 

loin que ceux des exécutifs. Certes, l’intérêt des législatifs pour les questions régionales n’est 

pas moins grand que pour les problèmes intercommunaux. Toutefois, accorder aux parlements 

un pouvoir de codécision au niveau de l’agglomération serait difficilement compatible avec 

l’objectif d’une efficacité accrue des procédures. Ceci poserait aussi des problèmes dans les 

communes de l’agglomération qui fonctionnent avec des assemblées communales. Il est en 

revanche indiqué de garantir aux parlements des droits de participation, à l’exemple des droits 

d’initiative ou de référendum, ou d’autres moyens de participation (p. ex. commissions consul-

tatives, etc.).54 On notera qu’il existe sur ce point de grandes similitudes avec le débat sur les 

structures politiques de l’UE en lien avec les parlements nationaux.

 17.6. Rendre compte des activités

L’information concernant les activités de l’agglomération doit faire l’objet de toute l’attention 

nécessaire.

Afin que les autorités communales (exécutifs, parlements, assemblées communales) puissent 

exercer leurs droits, notamment leur fonction de contrôle sur la présidence, il doivent être in-

formés régulièrement et en temps utile des activités de l’agglomération.

18. Périmètre d’agglomération

 18.1. Equilibre entre fonctionnalité et faisabilité politique

Pour définir le périmètre de l’agglomération, il faut se baser en premier lieu sur des considé-

rations d’ordre fonctionnel. Cependant, on tiendra aussi compte des sensibilités politiques, 

puisque ces dernières définissent en fin de compte le cadre du faisable. 

Il n’est pas possible de définir ou de justifier scientifiquement le «bon» périmètre. Le territoire 

de l’agglomération définit par la statistique constitue une base d’analyse, mais se révèle sou-

vent inadéquat. Les petits périmètres, constitués de la ville-centre et d’une périphérie plutôt 

urbaine, ont l’avantage de réunir des communes dont la «culture» est relativement homogène. 

Mais les structures d’agglomération doivent relier toutes les communes et villes qui entretien-

nent entre elles des relations d’échange importantes. D’un point de vue fonctionnel, le péri-

mètre aura donc tendance à être plus grand. Selon les cas, il peut être important de prendre 

en considération les flux de pendulaires ou les comportements de loisirs (d’où viennent les visi-

teurs des infrastructures culturelles de la ville-centre?). Enfin, il faudrait exposer clairement dès 

le début que la délimitation du périmètre est aussi une question politique qu’il s’agit de tran-

cher le moment venu (par le canton en raison du caractère contraignant que l’on veut donner à 

54 La question a été examinée de manière approfondie dans un rapport de l’exécutif de la ville de Berne au 
parlement communal; cf. compte-rendu dans: Der Bund, édition du 27 janvier 2004.
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55 Le «périmètre d’organisation» comprend toutes les villes et les communes soumises à la structure d’agglo-
mération; dans ce sens, ce périmètre est lié à la structure, alors que les «périmètres de travail» sont plutôt 
liés à des projets et leur surface peut varier de cas en cas.

la collaboration). On peut sans autre envisager une double appartenance pour des communes 

situées dans la zone d’influence de deux agglomérations (demi-voix, demi-cofinancement).

 18.2. Géométrie variable

Il semble judicieux de recourir à une géométrie variable. Pour renforcer la conscience de la po-

pulation concernée par le périmètre, il est toutefois recommandé de combiner un «périmètre 

d’organisation» fixe avec des «périmètres de travail» variables pour le traitement de questions 

particulières.55

Une fois le «périmètre d’organisation» délimité, on peut sans autre définir des «périmètres 

de travail» variables. L’existence de périmètres subrégionaux permet d’aborder, sous un angle 

général ou par rapport à un projet précis, des questions qui ne concernent pas l’ensemble des 

communes et des villes de l’agglomération (et cela permet aussi aux communes et aux villes 

qui sont situées sur ces périmètres subrégionaux de prendre les décisions correspondantes). 

Pour autant qu’elles soient chapeautées par la structure d’agglomération, ces solutions taillées 

sur mesure ont leur utilité. Elles contribuent à calmer les craintes des communes périphériques 

de se voir constamment minorisées par la grande structure d’agglomération sur des questions 

subrégionales qui les concernent.

 18.3. Tâches centrales

Des politiques fortement interdépendantes (p. ex. aménagement du territoire et transports) ne 

peuvent être coordonnées de manière judicieuse que s’il existe un périmètre unique pour les 

domaines en question.

Lorsque des domaines présentent des liens étroits entre eux, la définition d’un périmètre uni-

que paraît indispensable. Par exemple, il serait inopportun de définir des périmètres différents 

en matière d’urbanisme et de transports, car ceci entraînerait d’innombrables problèmes inter-

sectoriels et nécessiterait de nouveaux efforts de coordination, d’où une perte d’efficacité.

19. Agglomérations intercantonales et internationales

 19.1. Manque de compétences du niveau supérieur

Faute de compétences fédérales, la collaboration transsectorielle contraignante dans les agglo-

mérations intercantonales ne peut être imposée. Ceci vaut à plus forte raison pour les agglo-

mérations internationales.

Alors que les cantons peuvent adopter et mettre en oeuvre des solutions taillées sur mesure 

pour les agglomérations sises sur leurs territoires respectifs, ceci est nettement plus difficile 

dans le cas des agglomérations intercantonales et internationales. Dans ces derniers cas, la 
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collaboration sectorielle est aussi très répandue, du moins dans les domaines techniques; 

mais on constate de grands déficits sous l’angle politique/multifonctionnel. En l’absence de 

mécanismes de résolution des conflits, l’élimination de ces lacunes s’avère très complexe et 

laborieuse.

 19.2. Collaboration sur une base conventionnelle

Les agglomérations intercantonales et internationales s’efforcent de collaborer ensemble sur 

une base conventionnelle. Ici également, on peut constituer à titre d’étape préparatoire une 

plate-forme transsectorielle non contraignante.

Les processus pourraient être influencés de manière positive si l’agencement des compétences 

de tous les niveaux était adapté de manière à permettre aux exécutifs de conclure des accords 

de collaboration (plus) contraignants. Pour les questions les plus importantes, il faudrait tou-

tefois, ici également, garantir la possibilité d’un processus de décision démocratique, lequel 

constitue aussi un objectif important. On pourrait, par exemple, songer à réunir, par canton, 

toutes les communes et villes concernées dans une structure contraignante dotée d’instru-

ments de démocratie directe (initiative, référendum; cf. thèses 14–18) et organiser la collabo-

ration intercantonale entre ces structures par le biais d’une convention. 

20. Rôles de la Confédération, des cantons, des communes et des villes

 20.1. Rôle de la Confédération 

 20.1.1. Soutien/Incitations

La Confédération soutient, notamment par des incitations, les efforts et les mesures des can-

tons et des régions en vue de promouvoir et de renforcer la collaboration verticale et horizon-

tale dans toutes les agglomérations. 

Les préoccupations de la Confédération en matière de politique des agglomérations reposent 

sur l’art. 50 al. 3 Cst. qui oblige celle-là à tenir compte dans le cadre de ses activités de la 

situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. Il 

s’agit là de l’une des rares nouveautés introduites à l’occasion de la révision totale de la Cons-

titution fédérale. Le Conseil fédéral a concrétisé les alinéas 2 et 3 de l’art. 50 Cst. dans ses 

Lignes directrices à l’attention de l’administration fédérale concernant la collaboration entre la 

Confédération, les cantons et les communes du 26 octobre 200256 (cf. p. 20).

La répartition des compétences et l’autonomie des cantons en matière d’organisation ne per-

mettent pas à la Confédération de régler l’ensemble des questions liées aux agglomérations. 

Toutefois, dans les domaines pour lesquels la Confédération dispose de compétences (on 

pense ici surtout à la compétence-cadre dans le domaine de l’aménagement du territoire et 

aux compétences en matière de transport), rien ne s’oppose à une politique active de la Confé-

56 FF 2002 7795.
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dération en faveur des agglomérations. De même, il serait tout à fait possible du point de vue 

constitutionnel, et souhaitable du point de vue politique, de lier l’octroi de moyens financiers 

aux cantons à la condition que ceux-ci résolvent de manière économique et rationnelle les 

problèmes des agglomérations.57 

Même si la Confédération ne dispose pas de compétences très étendues en matière de politi-

que des agglomérations, elle devrait néanmoins exploiter pleinement les possibilités existantes. 

La politique d’incitations, initiée avec les projets-modèles et les fonds prévus pour le transport 

d’agglomération, a déjà suscité nombre d’initiatives dans les agglomérations et devrait abso-

lument être poursuivie, voire développée. La Confédération devrait promouvoir en principe la 

collaboration horizontale et verticale dans toutes les agglomérations, sans toutefois pouvoir 

éviter de fixer un ordre de priorités.

 20.1.2. Conditions du soutien

La Confédération examine – dans le cadre des ressources disponibles – la possibilité de faire 

dépendre de l’existence d’un projet d’agglomération encore d’autres mesures de soutien sec-

torielles que celle affectée au transport d’agglomération coordonné avec l’aménagement du 

territoire et la protection de l’environnement. Elle examine par ailleurs également la possibilité 

d’intégrer des mesures de soutien existantes à des programmes de soutien transsectoriels.

La politique d’incitation de la Confédération dans le domaine du transport d’agglomération a 

insufflé une dynamique importante. En particulier, les agglomérations ont été tenues d’aborder 

les questions de transport de manière coordonnée et dans une optique transfrontalière. La 

Confédération alloue aussi des subventions dans d’autres secteurs (p. ex. protection de l’en-

vironnement, culture, etc.). En complément à la RPT, et sur cette base, il convient d’examiner 

dans quelle mesure de telles subventions peuvent être subordonnées aux mêmes conditions 

qu’en matière de transport, c.-à-d. qu’un projet d’agglomération démontre l’existence d’une 

politique coordonnée et d’une instance responsable adéquate.

Nombre de problèmes urbains ne trouvent de solution qu’à un niveau transsectoriel (p. ex. 

éventail de mesures pour revaloriser des quartiers incluant, outre les aspects d’aménagement 

du territoire, les questions de politique du travail, de politique sociale, de politique des étran-

gers et de politique de sécurité). Ces types de solutions par approche intégrée doivent être 

davantage encouragés, à condition toutefois que la Confédération et les cantons coordonnent 

mieux leurs mesures de soutien et examinent dans quelle mesure celles-ci pourraient être réu-

nies dans un pool commun. A titre de première mesure, on pourrait envisager de réunir cer-

tains moyens d’offices fédéraux pour le soutien conjoint de projets-modèles correspondants.

 20.1.3. La Confédération comme médiatrice

A la demande des cantons, la Confédération se met à disposition des agglomérations intercan-

tonales en tant que médiatrice.

57 Alfred Kölz, Susanne Kuster, Der «Städteartikel» der neuen Bundesverfassung, in: ZSR/NF Bd. 121/ I. Hb.,  
S. 161.
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Tous les niveaux étatiques sont appelés à contribuer au renforcement de la collaboration ho-

rizontale et verticale dans les agglomérations. Les questions les plus complexes ont trait aux 

problématiques intercantonales, puisque, eu égard à l’autonomie d’organisation des cantons 

garantie par la Constitution, la relation entre Confédération et cantons est fondamentalement 

différente de la relation entre cantons et communes/villes. 

Les conflits politiques entre cantons devraient en premier lieu être résolus au niveau politique. 

L’activité de médiation de la Confédération se fonde sur l’art. 44 al. 3 Cst.58 En vertu de cette 

compétence, la Confédération doit soutenir les cantons et contribuer par ce moyen à trouver 

des solutions aux problèmes des agglomérations. 

La coordination des plans directeurs cantonaux constitue un thème important de la collabo-

ration dans les agglomérations intercantonales. Ici, la Confédération doit inciter davantage 

qu’elle ne l’a fait jusqu’à présent à développer des solutions qui dépassent les frontières canto-

nales, dans le cadre de la procédure d’approbation. Il revient en outre aux cantons de recourir 

plus souvent dans ces cas à la procédure de conciliation prévue à l’art. 12 LAT s’ils ne peuvent 

se mettre d’accord autrement.

Il convient par ailleurs d’examiner s’il est judicieux d’accorder à la Confédération des compé-

tences plus étendues et si de telles mesures ont des chances de réunir une majorité politique. 

On pourrait p. ex. imaginer une extension des domaines dans lesquels l’Assemblée fédérale 

peut contraindre les cantons à collaborer (obligation d’adhérer à des conventions; art. 48a 

Cst.). Partant de là et eu égard à la problématique des agglomérations, il vaudrait la peine 

d’examiner la possibilité de donner au Conseil fédéral un rôle d’arbitre dans des domaines 

d’application clairement définis. Une telle démarche impliquerait cependant que des compé-

tences soient transférées à la Confédération dans les domaines considérés. Les débats sur les 

nouveaux instruments introduits par la RTP ont montré que des propositions allant dans ce 

sens ne seraient guère susceptibles de réunir aujourd’hui une majorité politique. De plus, il 

faudrait clarifier la question de savoir si de telles solutions sont judicieuses et souhaitables au 

regard de l’Etat fédéral dans son ensemble. Vu les problèmes auxquels sont confrontées les 

agglomérations, il semble en tout cas nécessaire de poursuivre l’examen de ces approches en 

collaboration avec les cantons, les communes et les villes. 

 20.2. Rôle des cantons

 20.2.1. Rôle actif

Les cantons soutiennent la collaboration dans les agglomérations par des incitations et la mise 

en place de conditions-cadres favorables (p. ex. législation, plan directeur). 

58 Si les parties en conflit n’arrivent pas à s’entendre malgré la médiation du Conseil fédéral, la Constitution 
en vigueur prévoit à l’art. 189 la possibilité de porter l’affaire devant le Tribunal fédéral. Dans la mesure où 
les problèmes des agglomérations sont souvent de nature politique, cette dernière possibilité (protection 
juridique par le Tribunal fédéral) n’est en général pas appropriée.
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Le rôle des cantons va plus loin que celui de la Confédération. Outre la mise en place de me-

sures d’incitations et de conditions-cadres favorables, les cantons sont aussi tenus d’agir au 

niveau de la législation. Du point de vue du GTT – et de la grande majorité des cantons (cf. 

résultats de l’enquête, p. 16s du présent rapport) –, la politique des agglomérations est en 

premier lieu une tâche des cantons. Eux seuls sont en mesure d’arbitrer de façon neutre les 

conflits d’intérêts qui se posent dans les agglomérations et de débloquer ainsi le processus de 

collaboration.

 20.2.2. Rôles différents

Le rôle des cantons dépend de la situation de départ dans laquelle se trouvent les agglomé-

rations. Durant la phase de mise en confiance, les cantons jouent un rôle actif en termes de 

promotion et de soutien; mais, lorsqu’il s’agit d’ancrer des structures dans le droit cantonal, le 

canton doit alors prendre le leadership.

En matière de politique des agglomérations, les cantons assument un rôle décisif, mais mar-

chent aussi parfois sur le fil du rasoir: le canton doit se garder d’intervenir (au début) de ma-

nière trop énergique, mais il doit aussi savoir pendre les rênes en main au moment décisif. Il 

semble judicieux de clarifier le rôle du canton dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie 

d’agglomération cantonale. 

Des réformes efficaces, en particulier l’ancrage des structures d’agglomération, ne sont possi-

bles que si le canton agit au niveau de la législation. Il va de soi qu’une telle réforme ne saurait 

réussir que si les communes et les villes sont largement associées au processus. 

 20.2.3. Gestion globale

Les cantons veillent à ce que les projets et les besoins d’ordre structurel et sectoriel soient har-

monisés afin de permettre une gestion efficace de l’ensemble. 

Les structures d’agglomération ne sont cohérentes que s’il existe un moyen d’empêcher 

qu’une commune ou une ville isolée doive constamment se plier à la volonté majoritaire des 

autres communes et villes de l’agglomération. Raison pour laquelle «l’équilibrage» du mo-

dèle doit relever du canton (structure politique, pondération des votes, compétences, clé de 

répartition des coûts, périmètre, etc.). Les communes et les villes ont tout intérêt à soutenir 

ce processus. Plus elles peuvent l’influencer de manière précoce, plus il y a de chances que le 

modèle corresponde à leurs attentes. C’est le meilleur moyen d’éviter des décisions imposées 

de «l’extérieur».

Ceci vaut également pour les projets et les besoins sectoriels: seul le canton est à même de 

garantir la coordination nécessaire, notamment aussi avec les politiques cantonales. La mise 

en réseau interne à l’administration devrait être assurée par des dispositions institutionnelles 

et organisationnelles tant au niveau de la direction qu’à celui des offices. Ces dispositions 

pourraient être calquées sur celles du «réseau de la politique des agglomérations» au niveau 

fédéral. 
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 20.2.4. Protection juridique

Les cantons veillent à ce que la protection juridique au sens d’un contrôle de la conformité au 

droit soit assurée tant dans les relations communes/villes – agglomération que dans les rela-

tions agglomération – canton.

On entend par là, par exemple, la possibilité d’examiner, à la demande de privés, de commu-

nes ou de villes, la conformité au droit des décisions du conseil d’agglomération (compatibilité 

avec le droit de rang supérieur, respect des procédures, etc.). Parallèlement, il faut également 

garantir que l’agglomération puisse se défendre contre le canton lorsque ce dernier outrepasse 

ses compétences ou ne remplit pas ses obligations (p. ex. d’ordre financier). Avec le transfert 

de compétences des communes et des villes à la région, il faut en particulier veiller à ce que 

la protection correspondante de l’autonomie – dont les communes et les villes bénéficiaient 

jusque là – passe également à l’agglomération, de sorte que cette dernière puisse se prévaloir 

de son autonomie face au canton dans ses domaines de compétences. 

Ces questions doivent être réglées dans le droit cantonal.

 20.2.5. Engagement politique

Un engagement politique soutenu du canton (et – au besoin – une pression politique) est in-

dispensable dans tous les cas. 

L’enquête menée auprès des cantons sur la politique d’agglomération cantonale a montré clai-

rement que la très grande majorité des cantons est d’avis que la politique des agglomérations 

est une tâche cantonale, car les agglomérations ne seraient pratiquement plus en mesure de 

résoudre leurs problèmes elles-mêmes.59 Cet avis est probablement aussi partagé par la plupart 

des agglomérations. Il est donc indispensable que le canton assume sa responsabilité en la ma-

tière et s’engage résolument dès le début sur le plan politique pour l’élaboration de structures 

d’agglomération contraignantes; au besoin, le canton devrait également être prêt à exercer 

une pression politique dans ce sens. 

 20.2.6. Les cantons en tant qu’arbitres politiques

Les cantons assument un rôle d’arbitre (politique) à l’égard des communes et des villes.

Comme déjà relevé plusieurs fois, seul le canton peut trancher définitivement certaines ques-

tions (périmètre, clé de répartition des coûts, droit de vote, etc.).

 20.3. Rôle des communes et des villes

 20.3.1. Initiative

Les communes et les villes lancent le processus de renforcement de la collaboration.

59 Cf. évaluation de l’enquête p.16s.
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Il est clair que la Confédération et les cantons ne sont pas les seuls sollicités en matière de 

politique des agglomérations, mais qu’il appartient en premier lieu (temporellement) aux ag-

glomérations, à savoir les villes et les communes elles-mêmes, d’agir. L’urgence des problèmes 

et les mesures incitatives de la Confédération et de certains cantons ont en l’occurrence déjà 

suscité de nombreuses activités. 

 20.3.2. Pression sur le canton

Les villes et les communes font pression sur le canton, notamment pour que celui-ci édicte les 

bases légales nécessaires au renforcement de la collaboration verticale et horizontale. 

Le canton devrait développer avec les communes et les villes des relations partenariales. Si l’une 

des deux parties ne jouent pas son rôle ou ne le joue qu’insuffisamment, l’autre partie doit 

exercer une pression pour l’inciter à agir. Il arrive que les cantons se montrent trop réservés 

dans leur engagement en faveur des agglomérations, et ceci souvent parce qu’un engagement 

du canton en faveur des régions urbaines – surtout dans les cantons à dominante rurale – peut 

se révéler politiquement délicat. 

 20.3.3. Ressources

Les villes et les communes mettent à disposition des ressources pour des projets de collabora-

tion.

Il ne s’agit pas ici uniquement de ressources financières. Les communes et les villes doivent éga-

lement être disposées à renoncer à certaines compétences dans l’intérêt d’une collaboration 

efficace et démocratique. 

Conditions-cadres du processsus pour les projets de réforme

 21. Processus politique exigeant
La création d’une plate-forme commune pour l’agglomération est un processus politique, et 

non pas technique, qui présuppose un minimum d’identification avec l’agglomération de la 

part des participants et implique qu’on y consacre le temps nécessaire. Une attitude fonda-

mentalement solidaire favorise le processus.

La création de structures d’agglomération implique une compréhension et une confiance 

mutuelles entre le(s) canton(s) et les communes/villes, d’une part, et entre la ville-centre et les 

communes périphériques, d’autre part. Le sentiment que, même si certains acteurs renoncent 

à certaines compétences, toute la région et donc aussi le canton sortiront gagnants du pro-

cessus doit dominer. La confiance requise ne saurait être décrétée ni simulée. Il faut de nom-

breux projets et discussions jusqu’à ce que tous les acteurs puissent identifier les problèmes, 

comprendre la manière dont ils sont évalués par les autres et situer les intérêts communs. Ce 

processus est lent et peut entrer en conflit avec la nécessité de pouvoir rapidement prendre des 

décisions régionales contraignantes.
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 22. Réformes globales
Des progrès importants peuvent être obtenus plus aisément si des projets de répartition des 

tâches «canton – communes» (y compris les responsabilités financières) ont été réalisés au 

préalable ou à titre de mesures d’accompagnement des réformes d’agglomération et si une 

péréquation financière moderne compense les disparités les plus graves (p. ex. compensation 

des charges des villes-centres).

L’implantation de structures d’agglomération est facilité si les tâches et leur financement sont 

judicieusement répartis entre canton et communes/villes et si le débat politique sur la compen-

sation des différences de capacité financière ou des désavantages «subis» (charges de centre, 

structure d’urbanisation décentralisée, etc.) a déjà eu lieu. Vu la complexité technique et sur-

tout politique inhérente à la constitution de structures d’agglomération, il n’est politiquement 

pas recommandé de lier de vastes projets de répartition des tâches et de péréquation financière 

avec le débat sur les nouvelles structures d’agglomération. Toutefois, au sens d’une stratégie 

globale, il y a lieu au moins d’analyser et d’évaluer ces questions parallèlement au processus 

de développement des structures régionales, car les deux démarches s’influencent réciproque-

ment de manière très sensible.

 23. La forme juridique est secondaire
La forme juridique de la collaboration ne peut être déterminée qu’à partir du moment où l’ob-

jet, les modalités et l’étendue de la collaboration auront été définis.

Il est fréquent que l’on veuille traiter de la forme juridique de la collaboration au tout début 

du processus d’agglomération. La forme devrait toutefois être la conséquence de la réflexion 

quant au contenu de la collaboration et ne devrait donc faire l’objet d’un débat qu’à la fin du 

processus.60

 24. Etapes de réforme
Les stratégies d’agglomération devraient prévoir les étapes (successives) suivantes: exécution 

commune de tâches – mise en confiance (p. ex. par la création d’une plate-forme d’agglomé-

ration transsectorielle) – structures communes (contraignantes).

Comme déjà expliqué, la création de structures régionales est complexe et prend beaucoup de 

temps. Alors que la collaboration sectorielle fonctionne bien dans de nombreux cas, la collabo-

ration multifonctionnelle en réseau nécessite quelques «ballons d’essai» préalables. A ce titre, 

les plates-formes informelles ou les associations se prêtent très bien à une amélioration de la 

culture de collaboration. La création de structures contraignantes ne saurait être possible que si 

les deux premières étapes démontrent que des progrès ont été atteints et que tous les acteurs 

en ont tiré un bénéfice concret.

60 A propos des avantages et des inconvénients des formes juridiques de la collaboration, cf. Ueli Friedrich, 
Interkommunale Zusammenarbeit, Bern; November 2002, dans la documentation (www.cdc.ch).
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 25. Autodétermination
Grâce à une action rapide, l’Etat (Confédération, canton, commune et villes) peut prendre 

en compte les besoins évolutifs et les attentes des agglomérations. Une position hésitante 

comporte le danger que les contraintes objectives mènent à des solutions sub-optimales et 

imposées de l’extérieur.

Les communes et les villes d’une agglomération ne se trouvent pas primairement en concur-

rence les unes avec les autres, mais plutôt avec les communes et les villes des autres agglomé-

rations (y c. les agglomérations intercantonales, voire internationales). Pour rester concurrentiel 

et pour résoudre des problèmes importants (p. ex. les bouchons aux heures de pointe), il 

faut agir rapidement si l’on veut éviter que, soudain, des solutions imposées de l’extérieur ne 

deviennent inéluctables. On sait que l’acceptabilité politique a l’égard de ce qui est nouveau 

est bien plus grande lorsque les personnes concernées peuvent aménager la réforme elles-

mêmes. 

 26. Formuler les objectifs de la réforme
Les stratégies d’agglomération ou les projets correspondants doivent être axés d’emblée sur 

des objectifs clairs et mesurables. Il ne suffit pas de présenter les activités entreprises comme 

une réussite en soi.

L’annonce de moyens financiers fédéraux a déjà suscité à bien des endroits de nombreuses 

activités. On ne saurait toutefois admettre que des activités soient entreprises simplement pour 

le plaisir d’entreprendre ou pour bénéficier des subventions fédérales. Il s’agit bien plutôt de 

formuler des objectifs clairs et précis en vue de la création de structures d’agglomération et de 

mesurer à chaque étape l’état d’avancement du modèle de structures à l’aune de ces objectifs. 

Des conflits d’objectifs sont certes inévitables. On peut généralement les minimiser grâce à un 

équilibrage judicieux et créatif ainsi que par l’affinement du modèle.

 27. Projets en partenariat
La réussite du projet est d’autant plus grande que le canton et l’agglomération abordent les 

projets en commun et sur une base partenariale. On conseille de combiner les approches «top-

down» et «bottom-up». Les succès intermédiaires doivent être mis en évidence.

Attendre du canton qu’il encourage le processus de création des structures d’agglomération et 

qu’il assume à un certain moment le rôle de leader et de propriétaire n’empêche aucunement 

une approche partenariale. Les communes et les villes concernées doivent jouer un rôle décisif 

dans le processus, dans la mesure où la réforme influera très largement sur leur propre ave-

nir. Elles doivent donc pouvoir déterminer elles-mêmes les éléments essentiels du modèle, du 

moins les influencer. Les bonnes stratégies sont développées par ceux qui ont une expérience 

de «l’opérationnel au quotidien». Parallèlement, une réforme ne peut réussir que si le canton 

– qui doit ancrer les structures dans sa législation – assume son rôle de leader et que les acteurs 

politiques lui reconnaissent ce rôle sans équivoque. 
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 28. Thèmes tabous
Il est souvent utile de formuler, dès le début des projets de réformes, des thèmes tabous61 pour 

la durée du processus et de fixer ainsi les dénominateurs communs des marges de manoeuvre 

possibles. 

Formuler des thèmes tabous ne doit pas empêcher la réflexion sur des perspectives plus loin-

taines ni bloquer des étapes de la réforme. Mais, si aucun cadre n’est posé au débat sur la 

réforme dès le début du processus, la discussion risque de revenir sans cesse sur des questions 

de principe en raison des attentes très diverses des différents acteurs. Il est indiqué de convenir 

de thèmes tabous, soit de thèmes à ne pas traiter dans le cadre des travaux concrets liés au 

projet; ceci ne devrait toutefois empêcher personne de poursuivre sa réflexion et d’en faire 

également part aux autres. Les thèmes tabous doivent aussi permettre aux personnes et insti-

tutions extérieures au processus de comprendre pourquoi certains éléments envisageables du 

modèle ne font pas l’objet du processus de réforme.

 29. Pas de réforme structurelle sans lien avec des domaines politiques concrets
Il n’est pas important de savoir s’il faut d’abord réfléchir au contenu ou aux structures: l’essen-

tiel est toutefois de relier les deux problématiques au cours du processus. Les approches struc-

turelles, en particulier, ne donnent de résultats que si elles se réfèrent à des tâches concrètes 

dans chacune des politiques publiques concernées.

Des structures politiques sans compétences claires et bien délimitées n’ont pas plus de sens que 

des compétences sans structures qui permettent de les assumer. La question de savoir s’il faut 

d’abord discuter de la structure politique ou d’abord des compétences possibles (répartition 

des tâches canton – agglomération – communes) est probablement secondaire pour la réussite 

du projet. Les deux approches sont intéressantes. Dans la perspective d’un vaste débat et de 

la prise de décisions politiques, il est toutefois indispensable que les deux éléments soient au 

moins esquissés et reliés entre eux. En outre, il est essentiel que la responsabilité du finance-

ment, en lien avec les compétences, soit aussi exposée à cette occasion.

 30. Association des milieux concernés (participation)
Les organisations existantes, les communes et les villes, les groupements de citoyens, etc. con-

cernés par le projet doivent être associés au processus le plus tôt possible.

Toute réforme entraîne son lot de nouveautés, ce qui peut aussi notoirement susciter la peur de 

perdre quelque chose. La discussion sur le transfert de compétences notamment peut soulever 

des oppositions de la part des «perdants» potentiels. Les exposés les plus brillants sont impuis-

sants à désamorcer de telles angoisses. L’acceptation ne peut venir que de la participation des 

intéressés au processus. On mettra particulièrement en évidence la manière dont les responsab-

les actuels peuvent être intégrés dans le nouveau processus. 

61 P. ex. fusion, harmonisation fiscale, création d’un quatrième niveau, etc.
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 31. Sensibilisation
La population doit être sensibilisée le plus tôt possible à la problématique de l’agglomération.

Créer une conscience d’agglomération ne se fait pas d’un jour à l’autre. C’est pourquoi il faut 

accorder suffisamment d’attention, dès le début du processus, à la communication. Il ne s’agit 

pas de se livrer à un marketing des responsables du projet au moyen de prospectus sur papier 

glacé. Il est bien plus utile d’assurer une information permanente et une participation adéquate 

de la population, p. ex. à l’aide de conférences de presse, de séances d’information, d’ateliers, 

d’événements artistiques, etc., même s’il n’est pas toujours facile de trouver le bon moment 

pour mobiliser le public. Dans ce contexte, il est aussi très important de faire référence à la réa-

lisation de petits projets concrets de collaboration qui, en tant que réussites partielles, peuvent 

ouvrir les yeux des citoyennes et des citoyens sur les avantages d’une coopération.

Le projet doit clairement se distancer, dès le début, des thèmes à connotation négative (p. ex. 

bureaucratie supplémentaire, niveau supplémentaire). Les inconvénients éventuels du nouveau 

modèle doivent être opposés aux inconvénients (plus grands) du statu quo.

 32. Leadership cantonal
Aucun progrès notable dans la création de structures d’agglomération contraignantes n’est 

possible sans une volonté politique clairement exprimée du canton. Le canton doit en particu-

lier veiller à la communication à l’égard des régions rurales.

Les responsables des prises de décision au niveau cantonal doivent avoir une position claire 

et sans équivoque en faveur du processus de réforme. Une position trop attentiste risque de 

compromettre la réussite du projet. Seul le canton est à même d’équilibrer les intérêts diver-

gents entre la ville-centre et la périphérie, entre les régions rurales et les régions urbaines, entre 

les communes et les villes à forte et celles à faible capacité financière. 

 33. Communiquer l’intérêt et la nécessité de la réforme
Les avantages (l’intérêt) de la réforme doivent être clairement mis en évidence. Ils doivent être 

mis en relation avec la situation actuelle (et non pas avec une situation idéale).

Alors que l’évaluation d’un nouveau site pour le tri des déchets ou le projet d’une nouvelle 

ligne de tram sont de nature à intéresser et à mobiliser de larges milieux politiques et une 

grande partie de la population, les réformes structurelles complexes ne suscitent généralement 

que l’intérêt d’un cercle de personnes très restreint. De nombreuses interdépendances sont 

difficiles à communiquer à un large public. Il est donc très important de souligner avant tout les 

avantages du projet par rapport à la situation actuelle – si possible à l’aide d’exemples concrets. 

Le critère d’évaluation n’est pas une vision idéalisée, mais la comparaison du modèle avec les 

insuffisances de la situation actuelle. Il faudra aussi montrer en particulier quels seront les avan-

tages financiers. Sur ce point, il est en général impossible de s’engager par des déclarations 

fermes. Mais des informations plausibles devraient permettre de convaincre ici également.
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Les questions liées à la collaboration horizontale et verticale dans les agglomérations sont très 

complexes. Les recommandations ci-après constituent une déclaration en faveur d’une struc-

ture mieux coordonnée, plus contraignante et plus démocratique de la collaboration dans les 

agglomérations. Dans ce sens, les recommandations doivent servir d’aide d’orientation à tous 

les acteurs intéressés à renforcer la collaboration dans les agglomérations. 

Le modèle de structure qui sous-tend les recommandations veut mettre en évidence les prob-

lématiques et les interdépendances déterminantes et leur trouver une solution en soi possible 

et cohérente. Dans le cadre des processus requis dans chacune des agglomérations, il faut 

toutefois dûment tenir compte du contexte et de l’environnement particuliers. Dans cette op-

tique, chaque agglomération devra trouver les structures qui lui conviennent pour renforcer la 

collaboration, au sens de solutions individuelles taillées sur mesure.

Les cantons, d’un côté, les communes et les villes, de l’autre, sont à part égale les acteurs prin-

cipaux d’une collaboration renforcée dans les agglomérations. La Confédération y participe par 

des mesures de soutien. Elle a ainsi stimulé de nombreuses activités tant au niveau des cantons 

que des communes et des villes grâce à sa politique des agglomérations – notamment par la 

perspective de contributions financières allouées à des projets d’infrastructure pour le transport 

d’agglomération. 

Relevons toutefois ici, au sens d’une recommandation générale adressée à tous les niveaux, 

que les efforts visant à améliorer et à renforcer la collaboration ne devraient pas uniquement se 

référer à la problématique du transport d’agglomération. La collaboration devrait permettre en 

premier lieu une gestion globale dans les agglomérations et elle devrait être orientée sur les do-

maines dans lesquels le besoin d’agir est le plus important dans l’agglomération considérée. 

Le présent document contient une version condensée et sans commentaire des recomman-

dations adressées à la Confédération, aux cantons ainsi qu’aux communes et aux villes. Ces 

recommandations se basent sur les thèses du Groupe de travail technique tripartite (GTT), 

thèses exposées et motivées en détail dans son rapport du 1er mars 2004. La compréhension 

des recommandations implique une lecture préalable du rapport du GTT. 
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Recommandations à la Confédération

1. Recommandations générales

 1.1. La Confédération soutient, notamment par des incitations, les efforts et les mesures des 

cantons visant à renforcer la collaboration verticale et horizontale dans toutes les aggloméra-

tions. 

 1.2. La Confédération veille à associer ses partenaires aussi rapidement que possible au développe-

ment des politiques fédérales, conformément à ce qui a déjà été prévu dans les Lignes direc-

trices du Conseil fédéral à l’attention de l’administration fédérale concernant la collaboration 

entre la Confédération, les cantons et les communes.

 1.3. La Confédération doit utiliser davantage les instruments existants (p. ex. plans sectoriels, plans 

directeurs cantonaux) pour la coordination intercantonale.

 1.4. Dans le cadre de ses compétences, la Confédération contribue sur le plan international à la 

résolution des problèmes des agglomérations qui dépassent les frontières nationales. Sur de-

mande des cantons, elle joue un rôle de médiatrice (art. 44 al. 3 Cst.) pour les agglomérations 

intercantonales. 

2. Constitution

La Confédération épuise les bases constitutionnelles et légales existantes pour soutenir la colla-

boration dans les agglomérations. Concernant la RPT, elle réunit les expériences pratiques dans 

la mise en œuvre et les exploite. 

Si les bases existantes, notamment les conditions posées à l’octroi de subventions, les instru-

ments de la RPT et le rôle de médiation de la Confédération, ne suffisent pas pour trouver 

une solution aux problèmes d’agglomération intercantonaux, il faut examiner la possibilité de 

donner à la Confédération encore d’autres moyens pour permettre de résoudre ces problèmes 

de manière plus rapide et plus efficace (3 thèse 20.1.3). 

3. Lois 

 3.1. Les travaux en vue de la création d’une base légale pour les aides financières de la Confédéra-

tion aux infrastructures du transport d’agglomération public et privé (y c. la locomotion douce) 

doivent être menés rapidement.

 3.2. Si nécessaire, il faut inscrire dans la LAT et éventuellement dans d’autres actes législatifs les 

conditions juridiques posées à l’octroi de prestations fédérales ainsi que les charges qui leur 

sont liées, notamment le projet d’agglomération.

 3.3. La Confédération examine la possibilité – dans le cadre des ressources disponibles – de subor-

donner à l’existence d’un projet d’agglomération encore d’autres mesures de soutien sectoriels 

(dans d’autres domaines) que celles affectées au transport d’agglomération coordonné avec 

l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement. Elle examine par ailleurs 

également la possibilité d’intégrer les mesures de soutien existantes dans des programmes 

d’encouragement transsectoriels (3 thèse 20.1.2). 
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4. Organisation 

 4.1. La politique des agglomérations doit avoir un point d’ancrage à un niveau politique élevé et 

être mise en réseau de manière accrue. 

 4.2. La mise en réseau interne à l’administration fédérale doit être assurée à tous les niveaux par des 

mesures institutionnelles et organisationnelles. Le «réseau de la politique des agglomérations» 

et l’IDEKOF62 doivent être renforcés, par exemple par une collaboration plus étroite axée sur 

des projets.

 4.3. La politique des agglomérations et la «Nouvelle politique régionale» (NPR) se complètent l’une 

l’autre pour le développement régional. La coordination entre les deux politiques doit être 

assurée (3 thèse 15.1). 

 4.4. Il faut renforcer l’engagement de la Confédération dans le cadre de la CTA. La Confédération 

s’engage activement avec les cantons, les communes et les villes pour un renforcement de la 

collaboration horizontale et verticale dans les agglomérations.

Recommandations aux cantons

5. Recommandations générales

Les cantons s’engagent activement pour la collaboration au sein des agglomérations. Ils créent 

notamment des incitations et des conditions-cadres favorables (p. ex. législation, plans direc-

teurs) et ancrent les structures d’agglomération dans leur législation. Ils assurent une harmoni-

sation des projets et des besoins au niveau structurel et sectoriel afin d’aboutir à une gestion 

globale efficace. Ils tiennent compte de la situation initiale propre à chaque agglomération. 

L’engagement des cantons en faveur de la collaboration dans les agglomérations intervient en 

respect de l’obligation introduite par la RPT d’appliquer les principes de collaboration intercan-

tonale par analogie également aux relations intracantonales.

6. Agglomérations intercantonales

 6.1. Les cantons soutiennent et facilitent la collaboration au sein des agglomérations intercantona-

les. 

 6.2. La collaboration peut notamment intervenir sur une base conventionnelle. Les cantons modi-

fient leurs bases légales concernant la conclusion de conventions de droit public de manière à 

promouvoir les accords de collaboration basés sur une convention (3 thèse 19.2).

 6.3. Les cantons examinent des mécanismes de résolution des conflits en cas d’intérêts diver-

gents. 

62  Le «réseau de la politique des agglomérations» implique plusieurs offices au niveau de l’administration 
fédérale. L’IDEKOF est le Groupe de coordination interdépartemental en matière de fédéralisme. 
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7. Agglomérations internationales

Les cantons s’engagent dans les limites de leurs compétences pour résoudre les problèmes de 

collaboration qui dépassent les frontières nationales.

8. Mise en réseau des domaines politiques

 8.1. La mise en réseau interne aux administrations cantonales doit être garantie par des dispositions 

institutionnelles et organisationnelles, cela tant au niveau de la direction que des offices (à 

l’instar du «réseau de la politique des agglomérations» mis en place à l’échelon fédéral).

 8.2. Les cantons assurent, au niveau des agglomérations, un processus décisionnel coordonné et 

rapide aboutissant à des décisions contraignantes dans tous les domaines importants pour les 

agglomérations.

 8.3. Les cantons s’engagent aussi rapidement que possible pour qu’un seul organe responsable ga-

rantisse que l’organisation du territoire et la planification des transports soient coordonnées et 

que les décisions en matière d’organisation du territoire et les projets d’infrastructure (surtout 

dans le domaine des transports) soient harmonisés. Les cantons garantissent que les décisions 

de l’agglomération ont force obligatoire dans le périmètre correspondant.

 8.4. Les approches structurelles doivent toujours être mises en relation avec des domaines politi-

ques concrets ainsi qu’avec leurs instruments et compétences.

9. Rôle des cantons

 9.1. La politique des agglomérations cantonale se fonde sur une approche partenariale (combinai-

son d’approches top-down et bottom-up) (3 thèse 27). 

 9.2. Les cantons équilibrent les conflits d’intérêts entre les communes/villes et interviennent au 

besoin en tant qu’arbitres (3 thèses 20.2.3/20.2.6). 

 9.3. Les stratégies d’agglomération doivent être intégrées dans des conceptions cantonales glo-

bales (répartition des tâches, péréquation financière, mise en réseau avec l’espace rural, plan 

directeur, etc.) (3 thèse 22). 

 9.4. L’administration cantonale (administration centrale, administration cantonale décentralisée) 

doit être organisée de façon à pouvoir tenir compte des besoins d’une politique des agglomé-

rations coordonnée et efficace. Par exemple, des structures cantonales adaptées peuvent en-

courager et faciliter la coordination entre l’aménagement du territoire et les transports (trans-

ports publics, trafic motorisé individuel) ou encore la mise en réseau de la politique sociale avec 

d’autres politiques publiques.

 9.5. Dans la mesure où le canton ne prescrit pas lui-même de structures d’agglomération, il crée les 

bases légales nécessaires pour soutenir de manière ciblée les processus horizontaux de collabo-

ration intercommunale (3 thèse 14.1).
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10. Collaboration contraignante

Dans la mesure où le canton décide de mettre en place des structures d’agglomération à 

l’échelon cantonal, il tient compte des recommandations suivantes (3 thèses 14–18).

 10.1. Les structures d’agglomération politiques contraignantes doivent être ancrées dans le droit 

cantonal (3 thèse 14). 

 10.2. Les structures existantes sont mises en réseau au moyen d’une plate-forme multifonctionnelle 

(vue d’ensemble) (3 thèses 14.2/15.2).

 10.3. Les structures politiques garantissent que les communes et les villes concernées puissent exer-

cer leur influence (3 thèses 17.1/17.4/17.5). 

 10.4. Les communes et les villes délèguent auprès des organes de décision de l’agglomération les 

personnes qui présentent la plus grande légitimité politique possible (solution optimale: les 

présidentes et présidents des communes et des villes) (3 thèses 17.1/17.2).

 10.5. Le rôle des exécutifs et des parlements communaux doit être clarifié. Il faut notamment ouvrir 

le débat, d’une part, sur la possibilité, pour les exécutifs communaux, de donner des mandats 

qui lient leurs représentants dans les organes d’agglomération et, d’autre part, sur l’oppor-

tunité d’introduire un droit d’initiative et de référendum pour les parlements communaux. 

Par ailleurs, il faut assurer l’information complète et opportune des législatifs communaux  

(3 thèse 17.5).

 10.6. Des commissions techniques préparent les affaires des organes de décision de l’agglomération. 

Les activités de ces commissions doivent être mises en réseau pour autant que la coordination 

de certains domaines l’exige (3 thèse 14).

11. Compétences

 11.1. Les compétences doivent être attribuées chaque fois au «bon» niveau (principe de subsidia-

rité); des transferts de compétences à un niveau plus élevé doivent être justifiés (3 thèses 7.5/

16.1).

 11.2. L’agglomération prend des décisions ou prépare des propositions de décision à l’attention du 

canton (3 thèse 16.3).

12. Périmètre

 12.1. La grandeur du périmètre doit être déterminée (dans le cadre de ce qui est politiquement fai-

sable) en partant avant tout de considérations d’ordre fonctionnel; les formes de collaboration 

intercommunale existantes sont essentielles pour définir le périmètre (3 thèse 18.1).

 12.2. Un périmètre d’organisation «fixe» garantit la continuité, promeut la conscience d’agglomé-

ration et assure une exécution coordonnée des tâches centrales. Pour certaines affaires, des 

périmètres de travail (variables) peuvent être constitués (3 thèse 18.2). 
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13. Participation démocratique

 13.1. Dans la mesure où des compétences sont attribuées à l’agglomération, il faut garantir des 

droits politiques et une participation démocratique directe (3 thèse 17).

 13.2. Les droits politiques accordés (votations, référendums, initiatives) doivent être exercés à l’échel-

le du périmètre de l’agglomération. A cet égard, les communes et les villes ne sont pas des 

«organes» de l’agglomération (3 thèse 17.3).

 13.3. Il convient d’ouvrir le débat sur la possibilité d’exercer une influence au moyen de référendums 

et d’initiatives des autorités (3 thèse 17.5).

14. Financement

 14.1. Les tâches d’agglomération peuvent être remplies sans autre comme des tâches communes ent-

re canton et communes, avec des clés de répartition. On renoncera à la création de nouvelles 

collectivités territoriales jouissant d’une souveraineté fiscale propre (3 thèses 14/15.3).

 14.2. Compensation des charges régionale: dans la mesure où les décisions prises au niveau régional 

engendrent des gagnants et des perdants, il faut procéder à une compensation des avantages 

et des charges (3 thèse 15.5).

15. Protection juridique

Les cantons veillent à ce que la protection juridique au sens d’un contrôle de la conformité au 

droit soit garantie aussi bien dans les relations communes-agglomération que dans les relations 

agglomération-canton (3 thèse 20.2.4).

16. Simplification

Les cantons soutiennent tous les efforts visant à réduire le nombre des acteurs impliqués dans 

la collaboration intercommunale et si possible à les regrouper.

17. Position des communes et des villes

 17.1. Il faut renforcer l’influence institutionnalisée des communes et des villes sur la politique canto-

nale des agglomérations.

 17.2. Les communes et les villes doivent pouvoir participer de manière partenariale à la politique 

cantonale des agglomérations.
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Recommandations aux communes et aux villes

18. Agir au lieu de réagir

Les communes et les villes de l’agglomération encouragent et soutiennent l’intégration et la 

création si possible rapide de structures d’agglomération: un comportement trop attentiste 

comporte le risque que des contraintes objectives conduisent à des solutions qui ne sont pas 

optimales ou imposées de l’extérieur (3 thèse 25).

19. Nouvelle perception de l’autonomie communale

Le concept de l’autonomie communale doit être développé de manière différenciée. S’en tenir 

à une conception dépassée de l’autonomie communale ne mène à rien. Une éventuelle perte 

d’autonomie doit être compensée par un renforcement de la participation et par la représen-

tation des communes et des villes (3 thèse 1.5).

20. Etapes d’intégration (3 thèse 11)

 20.1. Les communes et les villes visent la création de structures d’agglomération contraignantes. 

 20.2. En fonction de la situation dans laquelle se trouve l’agglomération au début du processus, on 

peut envisager les étapes suivantes:

– Pour les agglomérations sans culture de collaboration préexistante: accomplissement en 

commun de tâches et de projets concrets (aussi transsectoriels).

– Pour les agglomérations avec collaboration préexistante: constitution de plates-formes 

transsectorielles de collaboration facultative (p. ex. création d’une association d’aggloméra-

tion dans laquelle peuvent être discutées toutes les questions qui se posent dans l’agglomé-

ration). Ce cadre permet de pratiquer une culture de collaboration et de l’améliorer.

– Pour les agglomérations avec collaboration transsectorielle facultative préexistante: consti-

tution de structures de collaboration transsectorielles contraignantes.

21. Rôle actif

 21.1. Les communes et les villes prennent l’initiative, demandent le soutien du canton pour l’intég-

ration et la création de structures d’agglomération, participent de manière déterminante à la 

définition du contenu, de la forme et du processus et mettent à disposition des ressources  

(3 thèse 20.3.1).

 21.2. Les communes et les villes créent, sur le plan interne, les conditions propices à améliorer et à 

renforcer la collaboration, p. ex. grâce aux relations publiques.
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22. Principes de la collaboration horizontale (3 thèse 12)

 22.1. Influence des communes et des villes: dans toutes les organisations de collaboration intercom-

munale, il faut déléguer des représentants et des représentantes qui entretiennent un rapport 

direct avec la politique communale quotidienne. Les exécutifs communaux, notamment, doi-

vent s’occuper de manière approfondie de toutes les questions intercommunales d’importance 

stratégique et finalement pouvoir faire valoir leurs opinions (3 thèse 12.2).

 22.2. La stratégie doit rester la primauté des responsables politiques: les responsables communaux 

des organes de collaboration intercommunale doivent se reconnaître dans une «stratégie de 

propriétaires» commune et aussi mettre cette stratégie en oeuvre de manière conséquente. Les 

tâches communales externalisées ou transférées doivent être remplies dans le cadre de projets 

stratégiques clairs. L’accomplissement de ces tâches doit en tout cas être assuré (p. ex. par le 

biais de contrats liant les actionnaires ou de mandats de prestations) (3 thèse 12.1).

 22.3. Prise en considération des objectifs d’input, c.-à-d. des objectifs axés sur le processus décision-

nel politique: alors qu’on accorde généralement beaucoup d’importance aux objectifs d’out-

put visant une réalisation efficace des tâches lors de la mise en place ou de la réforme de la 

collaboration intercommunale, les objectifs axés sur l’input sont plutôt négligés. Il faut veiller à 

pallier ce déficit (3 thèse 12.4).

Recommandations sur le processus

23. Processus politique exigeant

Chaque agglomération doit passer elle-même par le processus conduisant à la création de 

structures de collaboration améliorées. Il n’existe pas de solutions toutes faites qui pourraient 

être directement reprises (3 thèse 21).

24. Objectifs de la réforme

Les stratégies d’agglomération et les projets correspondants doivent être axés dès le début sur 

des objectifs clairs et mesurables. Il ne suffit pas de présenter les activités entreprises comme 

une réussite en soi (3 thèse 26).

25. Thèmes tabous

Formuler des thèmes tabous pour la durée du processus de réforme (p. ex. fusion, harmo-

nisation fiscale, formation d’un quatrième niveau étatique) permet de fixer le dénominateur 

commun des marges de manoeuvre possibles (3 thèse 28).
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26. Participation et sensibilisation

 26.1. Les organisations, les communes et les villes concernées par le projet doivent être associées au 

processus le plus tôt possible (3 thèse 30).

 26.2. La population doit être sensibilisée le plus tôt possible à la problématique des agglomérations 

(3 thèse 31).

27. Communiquer l’intérêt et la nécessité de la réforme

Les avantages (l’intérêt) des réformes doivent être clairement mis en évidence. Ces avantages 

doivent être comparés à la situation actuelle (et non pas à une situation idéale) (3 thèse 33).

Recommandations de 
la CTA

Recommandations 
sur le processus


	A  Rapport du Groupe de travail technique tripartite
	Pour les lectrices et lecteurs pressés
	Bases
	Mandat, démarche et documentation
	1. Mandat
	2. Démarche
	3. Documentation du projet

	Définitions
	Activités dans le domaine de la politique des agglomérations
	1. Développements supranationaux et internationaux
	2. Activités de la Confédération
	3. Activités des cantons
	4. Activités dans les agglomérations

	Les bases légales de la collaboration dans les agglomérations
	1. Droit international
	2. Constitution fédérale
	3. Nouveautés prévues dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT)

	Exemples intéressants, tirés de la pratique
	1. Sélection des exemples et analyse
	2. Résultats


	Thèses du Groupe de travail technique tripartite
	Constatations sur la situation actuelle
	Objectifs d’une meilleure collaboration
	Conditions-cadres pour renforcer la collaboration
	Conditions-cadres du processsus pour les projets de réforme

	Bibliographie

	B  Recommandations de la Conférence tripartite sur les agglomérations
	Recommandations à la Confédération
	Recommandations aux cantons
	Recommandations aux communes et aux villes
	Recommandations sur le processus


