
 

      

                 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Fonds FORTA : la route sur le même plan que 
le rail, la Suisse romande prise en compte ! 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2016 
Le Comité rail-route Vaud-Genève, qui rassemble notamment les milieux économiques 
valdo-genevois, salue l’adoption par les Chambres fédérales d’un compromis à propos 
du Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA). La route 
bénéficiera ainsi de conditions de financement équitables par rapport au rail, tandis que 
les besoins routiers romands, notamment lémaniques, seront pris en compte. 
 
 
Le Comité rail-route Vaud-Genève (CRRVDGE) salue l’adoption d’un compromis équitable à 
propos du financement du Fonds d’infrastructure pour les routes nationales et le trafic 
d’agglomération FORTA. 
 
Les Chambres fédérales ont fixé qu’en règle générale 10% du produit de la taxe de base sur 
les carburants – soit environ 300 millions francs par an - seront alloués d’ici deux ans à 
FORTA. De ce fait, le Parlement ouvre la voie au financement crédible du développement du 
réseau autoroutier et assure la poursuite du cofinancement fédéral de certaines 
infrastructures du trafic d’agglomération. 
 
La route bénéficiera ainsi de conditions de financement équitables par rapport au rail, étant 
entendu que le peuple et les cantons ont déjà adopté un fonds d’infrastructure ferroviaire 
début 2014. 
 
Enfin, le programme de développement stratégique des routes nationales (PRODES route), 
couplé au fonds FORTA, prend en compte les besoins routiers romands. De fait, 
l’élargissement à 6 pistes des tronçons autoroutiers surchargés entre Lausanne et Genève 
sera réalisé à terme, de même qu’un grand contournement autoroutier de Morges. Par 
ailleurs, la Confédération prendra à sa charge quelques 400 kilomètres de routes 
cantonales, notamment en Valais, dans l’Arc jurassien et dans le canton de Fribourg. 
 
La campagne pour l’adoption de FORTA par le peuple et les cantons en 2017 débute ainsi 
dans de très bonnes conditions. 
 
 
Pour tous renseignements: 
 
Patrick Eperon, coordinateur et porte-parole du Comité rail-route Vaud-Genève (CRRVDGE) 
Tél.: 079 331 19 87 
 
 
Fondé en 2009 par le Centre Patronal, la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève, la Chambre 
vaudoise du commerce et de l’industrie et la Fédération des Entreprises Romandes Genève, le Comité rail-route 
Vaud-Genève rassemble la majorité des élus fédéraux et cantonaux vaudois et genevois et bénéficie d’un statut de 
partenaire des gouvernements vaudois et genevois 


