
 

 

 
 

Appréciations et recommandations de la CTA du 1er juillet 2016 au sujet de 

l’étude « Collaboration dans les agglomérations : bilan et perspectives » 

(ECOPLAN 2016) 
 
 
La collaboration au sein des agglomérations est un dossier majeur de la Conférence tripartite sur les 
agglomérations (CTA). Depuis sa création, la CTA a contribué à son développement en publiant de 
nombreuses études et en émettant des recommandations. Elle a diligenté une étude pour faire un 
bilan de la collaboration et dégager des perspectives. Le rapport final du bureau ECOPLAN a été 
présenté au début de 2016. 
 
Des formes de collaboration diverses et adaptées  

 
La CTA a pris connaissance avec beaucoup d’intérêt des résultats de l’étude, qui donne une vue 
d’ensemble des structures, des mécanismes de décision et des tâches des nombreuses 
organisations au sein des agglomérations et des territoires d’action suprarégionaux qui ont participé à 
l’enquête. 
 
La CTA se félicite de l’émergence et du développement, ces dernières années, de structures 
régionales dans les agglomérations et au-delà de celles-ci. Un grand nombre de ces structures 
peuvent prendre des décisions contraignantes. En plus d’être diverses, les formes d’organisation sont 
adaptées aux possibilités et aux besoins. Elles s’appuient souvent sur des modèles préconisés par la 
CTA dans ses rapports précédents. Si pratiquement toutes les structures régionales font de 
l’urbanisation et des transports une thématique-clé, elles s’acquittent néanmoins de nombreuses 
autres tâches, si bien que les sujets qu’elles abordent sont plus nombreux qu’on pourrait le penser. 
Les secrétariats jugent positive la collaboration dans son ensemble. Il apparaît aussi que dans la 
plupart des cas, les périmètres correspondent aux espaces fonctionnels. 
 
Des solutions viables et efficaces sont souvent sorties du « laboratoire fédéraliste Suisse », il faut 
bien le dire. Les acteurs qui jouent un rôle actif dans ces structures, les communes et les cantons, 
mais aussi la Confédération et la collaboration tripartite entre les trois niveaux institutionnels dans le 
cadre de la CTA, ont concouru à la mise en place de ces solutions. 
 
Des éclaircissements et une action sont nécessaires 

 
Après avoir pris connaissance de ce rapport d’étape réjouissant, la CTA estime que des 
éclaircissements et une action sont néanmoins nécessaires sur les points suivants : 
 
• Coordination efficace : il est fréquent que les organisations d’agglomération nouvellement créées 

ne remplacent pas des domaines d’activité semblables ou identiques ou qu’elles ne les intègrent 
pas pleinement, de sorte que leur coordination nécessite des efforts supplémentaires. Il s’agit 
d’identifier les doubles emplois, ne serait-ce que pour faciliter la tâche des décideurs. Par 
ailleurs, il serait bon de regrouper des structures – ou du moins de les coordonner – là où elles 
se superposent, allant jusqu’à déborder sur les zones rurales. 

 
• Spécifique aux agglomérations ou globale : la cohabitation, dans les agglomérations, de 

structures de collaboration spécifiques du point de vue de l’espace et de la thématique et de 
structures régionales globales ville-campagne thématiquement diversifiées génère des 
procédures lourdes et complexes, comme le prouve le développement coordonné de la politique 
des agglomérations et de la politique des espaces ruraux et des zones de montagne. Les 
cantons, mais aussi la Confédération, les organisations régionales, les villes et les communes 
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sont invités à réexaminer leurs stratégies et à trouver de bonnes solutions, qui tiennent compte 
des besoins de chaque type d’espace et des imbrications entre espaces urbains et espaces 
ruraux. 

 
• Structures intercantonales : des structures de collaboration ont été mises en place aussi entre 

cantons ; c’est sur elles que repose en grande partie la collaboration intercantonale. À l’inverse 
des structures intracantonales, elles ne collent pas encore, en règle générale, au modèle de 
plateforme d’agglomérations intercantonales habilitées à prendre des décisions, tel que le 
préconise la CTA. On peut donc se demander comment faire en sorte d’aller vers un modèle de 
ce type.  

 
• Organisations d’agglomération, vrais acteurs : les organisations d’agglomération ne sont pas le 

quatrième niveau institutionnel. Du reste, un quatrième niveau institutionnel n’est pas souhaitable, 
quand bien même un engagement accru dans la collaboration est le but recherché. Dans le 
même temps, il faut bien admettre que les organisations et leurs secrétariats se sont affirmés 
comme des acteurs majeurs de la collaboration au sein des agglomérations. Leurs compétences 
et leur vision des choses devraient être prises en compte sous une forme adéquate pour mettre 
au point la collaboration. 

 
• Consolidation des structures et des tâches : on peut saluer la diversité des formes et des 

contenus de la collaboration dans les organisations d’agglomération, car elle reflète les besoins 
régionaux. Il vaut néamoins la peine de s’interroger sur l’utilité de consolider les structures et 
d’élaguer certaines tâches afin d’approfondir la collaboration, dans les espaces fonctionnels ou 
du moins au sein d’un même canton.  

 
Développement de la collaboration dans les agglomérations : recommandations à destination 

de la Confédération, des cantons, des villes et des communes  
 
• Les « Projets d’agglomération Transports et urbanisation » de la Confédération servent de jalon, 

notamment pour la création et le développement des structures de collaboration dans les 
agglomérations et au-delà de celles-ci. Il est indispensable de poursuivre ces efforts. La 
Confédération étudie la possibilité de renforcer la coordination entre les communes et les 
cantons en faisant dépendre les incitations financières de certaines exigences de collaboration 
dans d’autres domaines, au lieu de continuer à accorder des contributions et des subventions. 
Elle devra faire en sorte pour cela d’assurer un rapport équitable entre l’investissement consenti 
(temps, personnel) et l’utilité qu’on peut en tirer. 

 
• Les cantons développent leurs stratégies de collaboration régionale. Seul un cadre cantonal 

adéquat est garant de structures régionales efficaces. En règle générale, des mesures 
cantonales sont impératives – transfert de tâches, incitations fiscales ou cadre juridique, qui 
favorisent des décisions prises à la majorité – pour faire évoluer la collaboration dans les 
structures régionales. S’agissant de la consolidation des structures et du recentrage des tâches 
mentionnés ci-dessus, ils relèvent avant tout de l’action des cantons. Ces derniers doivent, en 
accord avec leurs villes et leurs communes, s’exprimer en premier lieu sur la forme qu’ils 
souhaitent voir prendre aux solutions de cohabitation des structures  « globales » et des 
structures « spécifiques d’un point de vue spatial et thématique ».  

 
• Les villes et les communes saisissent la chance d’une collaboration régionale intelligente pour 

trouver ensemble des solutions efficaces. Participer activement au développement des 
structures régionales revient en définitive à assurer une subsidiarité viable et démocratique. 
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• La CTA donne de l’élan au développement des collaborations verticale et horizontale dans les 
espaces fonctionnels. Elle encourage le partage tripartite d’opinions et d’expériences et elle 
associe au cas par cas les organisations et leurs secrétariats à ses travaux. 


