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Le développement 
qualitatif de la  
richesse de notre pays 
dépend de notre  
vision de la société  
de demain

Et de la qualité de nos infrastructures dépend 
l’avenir économique et social d’une société. 

Olivier Français
Conseiller aux États
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De tout temps, les décideurs ont été 
enclins à s’assurer de l’entretien et  
du développement de ses infrastruc-
tures et en particulier de ses voies  
de communication tant régionales, na- 
tionales qu’internationales. Toutefois, 
la réalisation de celles-ci n’est assurée  
que si le décideur a la garantie du  
financement de ses investissements 
et qu’il a préalablement su s’assurer  
d’une planification coordonnée de 
ses disponibilités territoriales et pris en  
compte la volonté des citoyennes et 
citoyens de ses projets. 

Durant cette première décennie du 
21ème siècle, la population a validé, 
par votation populaire, le finance-
ment durable de nos infrastructures 
ferroviaires (FAIF-2014) et routières 
(FORTA-2017) ainsi que des agglomé- 
rations. Par ces deux décisions fon- 
damentales, nous avons des moyens 
financiers conséquents au niveau  
fédéral pour mettre en œuvre des pro- 
jets d’importance nationale, voire ré-
gionale, tant pour améliorer le réseau 
routier que ferroviaire sur la base  
de projets dûment coordonnés entre 
la Confédération et les autorités  
cantonales.

Toutefois, si aujourd’hui nous avons  
le financement fédéral de projets tant  
attendus par notre population, force  
est de constater que la mise en œuvre  
de ceux-ci n’est pas acquise tant les 
entraves restent nombreuses avant le 
début des travaux. On constate, sou-
vent que le développement de ces pro- 
jets se fait attendre car localement 
les solutions proposées sont remises 
en cause. 

Aussi, on peut s’interroger s’il est lé-
gitime d’accorder des crédits sur des 
projets peu aboutis et qui font l’objet 
de contestations majeures. L’ambition 
politique est une vertu, mais il faut  
admettre que celle-ci peut être contre- 
dite, ralentie par un citoyen, même 
s’il s’agit de projet d’intérêt national. 
Cela impose à l’amont des études, 
une concertation locale, des conces-
sions entre les parties et des com-
promis qui peuvent limiter à terme le 
développement des projets. 

Dès lors, afin de ne pas bloquer des 
montants conséquents des budgets 
d’investissement, on peut se demander  
s’il ne serait pas pertinent d’exiger 
du demandeur, tant au niveau fédéral 
que cantonal, voire des communes, 
une approbation préalable locale et 
d’accorder des crédits plus structu- 
rés différenciant les études du projet 
et les travaux. 

Pour garantir la réalisation ou l’exten-
sion d’une nouvelle route, d’une gare, 
d’une voie de chemin de fer ou la 
construction d’un hôpital ou d’une 
école, on ne peut pas se passer  
à l’amont du processus, de proposer 
sa volonté stratégique de dévelop- 
pement, l’adapter aux contraintes so-
ciales, environnementales puis de la 
confirmer par le plan directeur, d’une 
affectation spécifique du territoire 
d’une commune, d’une région, voire 
d’un canton. 
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Mais la vision du développement des  
infrastructures sur le long terme n’est 
pas assurée car il est légitime, au  
cours du temps, de remettre en cause 
les visions du futur et les certitudes 
d’hier. Toutefois, les projets de demain  
ne seront assurés d’être réalisés que  
si à l’amont, il a été planifié un espace  
réservé à l’équipement projeté, car  
les infrastructures de la collectivité sont  
nombreuses et gourmandes en es-
pace, et la planification de celles-ci est  
fondamentale si l’on a une vision sur 
le long terme pour assurer une bonne 
gouvernance de notre territoire.

Il est bon de rappeler que planifier  
ne veut pas dire réaliser, planifier c’est  
se donner la possibilité dans un es-
pace donné de mettre en œuvre un ou- 
vrage, un équipement, d’autant que 
selon le type de projet il y a lieu de s’as- 
surer des mesures complémentaires 
tant environnementales que d’infra- 
structures. La vision du futur des dé-
cideurs est donc fondamentale et  
doit être partagée tant par les élus 
mais aussi la population. Il s’agit d’une  
réflexion collective et de la responsa-
bilité des trois niveaux de pouvoir que 
sont les communes, les cantons et  
la Confédération. 

Si l’on s’attarde sur le dossier de la  
mobilité, on subit une augmentation  
constante des déplacements de notre  
population tant au niveau individuel 
que par les transports publics. Cela 
est dû à la croissance de notre popu-
lation, à un exode d’activité et places 
de travail hors du centre des agglo- 
mérations, mais aussi à une recherche 
individuelle d’un cadre de vie plus rural 
qu’urbain.

Si durant ces 10 dernières années 
une prise de conscience collective a 
permis de faire évoluer notre législa-
tion pour s’assurer qu’emplois, loge-
ments et loisirs devaient être mieux  
coordonnés, force est d’admettre que 
la croissance de mobilité n’a pas ou 
peu été anticipée et planifiée. Aussi, 
l’on subit aujourd’hui les nuisances 
du trafic saturé aux heures de pointe, 
tout comme du retard des mesures 
réclamées. 

Certes, la mutation de nos infrastruc-
tures prendra du temps, mais l’on 
doit reconnaître que notre manque de  
planification nuit à notre quotidien, 
et l’on doit s’assurer de transmettre 
notre vision de la mobilité de 2050 
pour donner, aux futurs décideurs, les  
outils et l’espace nécessaire aux  
projets de demain.
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Afin de réduire le morcellement du 
territoire ou de l’espace urbain, on  
doit durant cette prochaine législature  
s’interroger sur la gestion de notre 
croissance et l’usage de notre sous-sol.  
En effet, si l’on prend en compte les 
besoins d’espace de détente et de 
tranquillité de la population urbaine et 
la protection des surfaces agricoles  
et du paysage de notre territoire, on 
doit évaluer s’il n’est pas opportun 
d’apporter des solutions par l’usage 
de notre sous-sol. 

De plus, l’évolution des technologies 
va grandement influencer nos modes 
de mobilité tant individuelle que col-
lective. Si la voiture intelligente prend 
progressivement sa place, on peut 
s’interroger à terme si la conduite indi- 
viduelle sur les grands réseaux rou-
tiers, voire même en milieu urbain, 
ne sera pas remise en cause et assu- 
rée par une intelligence collective qui 
régulera nos déplacements ? 

Mais que pouvons-nous attendre de 
notre mobilité de demain ? Autono-
mie ou automatisme ? Sommes-nous 
prêts à une mobilité coordonnée ?  
Quels usages de notre sous-sol ? Tels  
sont des thèmes à aborder durant 
cette prochaine législature !


