
«La lecture ne fait pas de bruit», selon 
le slogan trouvé il y a quelques années par 
un grand journal suisse. Une phrase bien 
trouvée, car presque toutes les activités 
humaines s’entendent. En outre, plus il y a 
de gens à un même endroit, plus le bruit 
sera important. Les grandes villes sont des 
lieux particulièrement bruyants, surtout au-
jourd’hui – c’est du moins ce que l’on prétend 
parfois, comme si les générations précé-
dentes avaient moins souffert de nuisances 
sonores que nous. Mais nous pourrions bien 
nous tromper: apparemment, les villes du 
Moyen Age étaient très bruyantes. Dans les 
rues étroites, on roulait des tonneaux sur les 
pavés, les carrioles résonnaient avec leur 
feraille, les porcs couinaient – tant de sons 
qui se réverbéraient sur les murs en pierres 
des maisons. La technique moderne, au 
contraire, a diminué les émissions sonores. 
Celles et ceux qui auraient oublié à quel point 
nos trams et bus étaient bruyants peuvent 
s’en souvenir lorsqu’ils voyagent dans les 
pays où ils ont été recyclés!

Mais le bruit, c’est quoi, exactement? Peu 
importe que nous roulions en voiture, que 
nous écoutions de la musique ou que nous 
nous querellions avec notre voisin, en criant 
ou à voix basse: en tant que telles, ces acti-
vités ne sont pas encore du bruit, mais des 

sons. Le bruit est ce qui naît dans les esprits 
de celles et ceux qui les entendent – et qui 
les jugent. Les cartes du bruit donnent l’im-
pression que le bruit n’est qu’une affaire de 
décibels, mais ce n’est qu’à moitié vrai. Car le 
bruit n’est pas une question de volume so-
nore. Même en restant inférieurs aux valeurs 
limites légales et en ne violant pas les règle-
ments sur les périodes de silence, certains 
sons nous dérangent ou nous rendent fous, 
parfois. Le passage de «son» à «bruit» est 
un processus social complexe, largement in-
conscient. Le son est-il inévitable (les trains 
ne peuvent pas passer en silence) ou inten-
tionnel (la musique du voisin)? Les bruits 
du chauffage me sont-ils familiers ou m’in-
quiètent-ils car je n’en connais pas la cause? 
Le bruit est souvent un «crime passionnel»: 
si j’ai de toute façon peu de sympathie pour 
mon voisin, j’aurai de la peine à supporter 
les sons qu’il émet. Le bruit est aussi le reflet 
de l’ordre social: ceux qui ont le pouvoir ont 
le droit de faire du bruit, et inversément. Les 
citoyens ne protestent contre les cloches des 
églises que depuis que celles-ci ont perdu 
leur poids dans la société.  

Le bruit naît donc dans nos têtes, et c’est 
une bonne nouvelle. Si nous sommes une 
partie du problème, nous pouvons aussi être 
une partie de la solution! C’est d’autant plus 
important dans les situations où les valeurs 
limites ne sont d’aucun secours. Et comme 
l’avait dit John Cage: «Si un bruit vous dé-
range, écoutez-le.»
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Le bruit naît dans les têtes
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Chère lectrice, cher lecteur, 

Le bruit dérange de plus en plus d’habi-
tants dans les villes et les communes 
urbaines. Il augmente en raison de la 
mixité grandissante entre habitat, travail 
et loisirs, mais aussi en raison de nos nou-
velles habitudes en matière de mobilité 
et de sorties. Les commerces sont ouverts 
de plus en plus longtemps. Ces évolutions 
placent les villes devant de nouveaux 
défis, car le bruit, personne n’en veut! 
Mais qu’est-ce que le bruit? Devrions-
nous en accepter une certaine proportion 
lorsque nous vivons ou séjournons dans 
une ville?

La loi règle certains aspects liés au bruit, 
d’autres se trouvent encore dans une zone 
floue. Cette édition de «focus» se penche 
sur ces questions et cherche à montrer 
les implications de la thématique pour les 
villes, qui disposent déjà de certains ins-
truments pour aborder les questions liées 
au bruit. Mais toutes ne sont pas réglées. 

La rédaction de «focus»
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Sieglinde Geisel
Correspondante culturelle 
de la NZZ à Berlin et autrice 
de l’ouvrage (en allemand) 
«Seul l’univers est vraiment 
silencieux.»
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L’espace public est de moins en moins 
un lieu de passage et, toujours plus, 
un lieu de villégiature: comment cette 
évolution se traduit-elle à Bâle?
Bâle est le centre urbain d’une région mé-

tropolitaine. Les espaces publics ne sont pas 
seulement fréquentés par les Bâlois et par 
les touristes, mais aussi par les habitants de 
l’agglomération. La vieille ville, les parcs et 
les rives du Rhin vivent, depuis quelques an-
nées, un véritable boom. La fonction de tran-
sit reste certes importante, mais les espaces 
publics ont aujourd’hui des facettes bien plus 
nombreuses et bien plus variées. Nous vivons 
moins à l’intérieur, de plus en plus à l’extérieur, 
c’est-à-dire dans les lieux publics. 

Bâle-Ville réagit à ce développement et aux 
conflits entre usagers qu’il entraîne. A titre 
d’exemple, je peux citer le développement de 
la rive du Rhin. Elle a été agrandie et aména-
gée, avec des buvettes pendant la belle saison. 
Des mesures ont été prises pour la sécurité et 
la propreté, grâce à une police de proximité et 
un concept de lutte contre le littering. Au 1er 
janvier 2014, une nouvelle loi sur l’utilisation 
de l’espace public est entrée en vigueur. Elle 
tient compte des développements en cours. 

Comment peut-on contribuer à une 
utilisation diversifiée de l’espace public 
sans provoquer des conflits avec les 
propriétaires privés voisins?
Les espaces publics forment un lien entre 

les lieux privés et en sont des voisins directs. 
L’interdiction de fumer dans les restaurants 
pousse les fumeurs à sortir, les voisins enten-
dront du bruit et sentiront la fumée. On ne 

peut pas exclure les conflits, car les besoins 
et les intérêts des uns et des autres sont trop 
différents. Mais les conflits font partie de la 
vie! La question est de savoir comment on 
les gère. Au début, les riverains du Rhin ont 
réagi à la plus forte présence de passants et 
à l’annonce de l’aménagement en exprimant 
leurs craintes et en déposant des plaintes. 
L’administration a lancé un dialogue direct et 
a créé le groupe de travail «Ripa Forte». Ces 
mesures ont porté leurs fruits. Les habitants 
trouvent aujourd’hui que l’ambiance, surtout 
lors des journées et des nuits chaudes, est très 
agréable et très enrichissante. Il est important 
pour la vie commune dans un espace restreint 
que les personnes se sentent responsables, 
que le respect et la tolérance mutuelle soient 
de mise. Ces éléments jouent un rôle décisif 
dans l’espace public. 

Les émissions sonores causées par les 
noctambules bruyants ou par la recher-
che de place de parking placent les villes 
devant de nouveaux défis.  
Exactement: entre le désir de manifesta-

tions dans l’espace de public et le besoin de 
repos des habitants, les conflits sont program-
més. Avec la commission interdépartementale 
pour les manifestations sur sol public et la 
mise en place de plans de manifestations et 
de règles d’occupation, nous disposons, depuis 
plusieurs années, d’instruments qui nous per-
mettent de désamorcer les conflits entre la 
«ville de sorties» et la «ville de résidence». 
Ces instruments sont développés en perma-
nence. D’une façon générale, il est important 
que les besoins et les intérêts soient présentés 

de manière transparente. Mais il est encore 
plus important de savoir que, sans échanges 
entre les organisateurs et les habitants, il ne 
se passe rien. Cela permet en outre d’ouvrir de 
nouvelles perspectives: oublier le «bruit qui 
dérange», penser aux «sons nécessaires». La 
série de manifestations «écouter la ville» est 
très utile. Elle sensibilise le public, de manière 
positive, avec des promenades sonores.

Souhaiteriez-vous davantage de soutien 
de la Confédération, pour lutter contre 
le bruit? 
Bâle-Ville dispose des moyens nécessaires 

pour ramener à un niveau supportable les 
conséquences négatives du bruit entraînées 
par l’animation extérieure dans les villes. 
Nous n’avons pas besoin du soutien de la 
Confédération pour cela.

A quoi ressemblera Bâle dans 20 ans?
Je vois Bâle continuant à jouer un rôle pion-

nier dans la protection de l’environnement et 
les économies d’énergie. C’est ce pour quoi 
nous nous engageons. Pour le reste, les quar-
tiers qui sont en train de voir le jour, comme 
Dreispitz, Erlenmatte, le port, seront animés 
et verdoyants. La mixité des couches sociales, 
des nationalités, des formes d’habitat et de 
travail, des familles et des célibataires aug-
mentera. La tendance générale à l’individuali-
sation et l’auto-détermination va aussi encore 
augmenter. Cela suscitera une toute nouvelle 
dynamique, mais cela signifie aussi, encore et 
toujours, des conflits d’utilisation. Le défi sera 
de communiquer ensemble de façon opti-
male. Nous restons vigilants. 

I N T E R V I E W

«Les conflits font partie de la vie! La question est de savoir les gérer.»

Guy Morin
Président du gouvernement 
de Bâle-Ville
Médecin de formation, l’écologiste Guy 
Morin, né en 1956, a exercé la médecine 
dans son cabinet, de 1993 à 2004, tout 
en président l’association des médecins 
de famille HMO et en siégeant au Grand 
conseil de Bâle-Ville, où il avait été élu en 
1988. En 2004, il a été élu au Conseil d’Etat. 
Il a présidé aux destinées du Département 
de la justice jusqu’à son élection à la pré-
sidence du gouvernement en 2008. Il est 
l’époux de Christa Züger Morin. Le couple a 
deux enfants.



En tant que nuisance ressentie, le bruit est 
la plus forte pollution de l’environnement pour 
les habitants de Suisse. Deux tiers de la popu-
lation disent être dérangés par le bruit tous les 
jours, selon une étude de l’Office fédéral pour 
l’environnement (OFEV). Le bruit ne cesse d’aug-
menter et a envahi des endroits où le silence 
régnait, autrefois. Mais le bruit n’est pas seu-
lement une perturbation: il a aussi des consé-
quences néfastes pour notre santé. 

Nous sommes en permanence «tout ouïe»
L’être humain est doté d’un organe très sen-

sible chargé de percevoir les sons: l’oreille. Elle 
enregistre chaque son, examine s’il est impor-
tant ou non et informe le cerveau en cas de 
danger. L’oreille ne se repose jamais, même 
quand nous dormons. Ce n’est pas le son en 
tant que tel, mais la réaction qu’il entraîne, qui 
fera qu’un son est perçu comme bruit ou non. 
Lorsque les sons empêchent la concentration, 
dérangent, effrayent, inquiètent, excitent ou 
rendent nerveux, le cerveau les perçoit comme 
des bruits. La sensibilité au bruit est indivi-
duelle. Ce qui énerve une personne peut être 
source de bien-être pour une autre personne. 
Les sons de la nature, tout en étant parfois très 
forts, ne sont en général pas ressentis comme 
du bruit. 

Le bruit nous accompagne partout
Malgré diverses mesures et des progrès 

techniques pour réduire le bruit, ce dernier n’a 
cessé d’augmenter ces dernières années. Le 
bruit de la rue nous accompagne lorsque nous 
nous rendons au travail. Nous entendons des 
machines, nos collègues parlent bruyamment. 
Les avions volent au-dessus de nos têtes. La 

nuit et le week-end, les habitants de l’appar-
tement d’à côté écoutent de la musique et un 
autre voisin passe la tondeuse à gazon. Il y a 
donc différentes sources sonores. 

Le bruit numéro 1: la route
La première source de bruit en Suisse pro-

vient de la progression permanente du trafic 
routier. Un habitant sur cinq se dit touché par le 
bruit du trafic routier. La nuit, une personne sur 
six est exposée à des émissions sonores supé-
rieures aux valeurs limites. Ce sont les villes et 
les agglomérations qui sont les plus touchées. 

Revêtements routiers prometteurs
La façon la plus efficace de lutter contre le 

bruit est d’agir à la source. En ce qui concerne 
le trafic routier, les nouveaux revêtements 
routiers sont prometteurs, de même que les 
nouveaux pneus des voitures et la planifica-
tion du trafic. Des revêtements «pauvres en 
émissions sonores» sont actuellement testés 
à plusieurs endroits. Ils permettent de réduire 
la charge sonore de 3 à 6 décibels par rap-
port aux revêtements traditionnels. Pour une 
oreille humaine, c’est comme si le trafic était 
diminué de moitié. 

«Deux tiers de la population disent 
être dérangés par le bruit tous les 
jours.»

Lors d’assainissements des routes, il fau-
drait donc utiliser ces nouveaux revêtements. 
Le volume sonore diminue aussi nettement 
avec l’introduction d’une limite à 30 km/h 
et avec des pneus émettant peu de bruit. En 
revanche, les parois anti-bruit ne sont effi-
caces que dans des cas très rares. Si toutes les 
mesures possibles étaient systématiquement 
appliquées à la source du bruit, près de 70% 
des personnes subissant aujourd’hui des nui-
sances sonores dues au trafic routier pourraient 
être protégées contre les nuisances excessives.  

Dans les centres-villes, c’est le bruit des 
activités quotidiennes qui dérange. Il n’y a pra-
tiquement plus de moment «mort», ni le jour, 
ni la nuit. Malgré cela, de nombreux experts 
de planification urbaine ne jurent que par les 
zones mixtes. Les clubs branchés se retrouvent 
dans la même rue que les appartements de 
luxe. Les conflits liés au bruit se multiplient. 

«La façon la plus efficace de lutter 
contre le bruit est d’agir à la source.»

Différentes méthodes ont déjà été testées, 
mais sans succès à long terme. Les politiciens 
et les experts en planification sont sollicités: 
ils devraient livrer des critères clairs. C’est ce 
que Bâle a fait. Son plan des boulevards pres-
crit les heures d’ouvertures des restaurants et 
des terrasses au centre-ville. Le bruit dégagé 
par la gastronomie est surveillé grâce à un 
instrument nommé «GABSI», qui tient compte 
de toutes les utilisations et fournit des indices 
maximaux dans les différentes zones. 

Planifier un avenir plus silencieux 
La surface disponible pour l’espace habi-

table ne cesse de diminuer, en Suisse. La den-
sification du bâti et les nouvelles constructions 
le long d’axes de trafic bruyants se multiplient. 
La protection contre le bruit ne s’en trouve pas 
facilitée. Des habitations calmes et une qualité 
de vie élevée ne sont possibles que si les pla-
nificateurs, les architectes, les acousticiens et 
les spécialistes de la lutte contre le bruit des 
villes et des cantons élaborent ensemble de 
bonnes solutions, avec, par exemple, une pla-
nification acoustique de l’espace, dès le début 
des projets de construction. Les bonnes solu-
tions existent. Une autre possibilité consiste à 
viser des aménagements sonores dans l’es-
pace public. Car on se sent bien dans les lieux 
dotés d’une bonne acoustique.

Garder l’oreille ouverte
Le site internet www.bruit.ch fournit une 

synthèse des informations les plus impor-
tantes sur le bruit, de même que sur la Jour-
née contre le bruit, qui traite chaque année 
un thème spécifique lié au bruit et coordonne 
les activités entre les villes, les cantons et la 
Confédération. 

L’augmentation du trafic routier, les nouvelles habitudes des noctambules et des com-
merces ouverts pratiquement sans interruption: aujourd’hui, les villes ne connaissent 
plus une seule minute de tranquillité. Le bruit dérange en permanence – et il ne cesse 
d’augmenter. Protéger la population contre le bruit est une tâche complexe qui ne peut 
déboucher sur des succès que si toutes les forces s’unissent. Les solutions existent.

focus 3/14  mai · Union des villes suisses · page 3

L E  T H E M E

Les nuisances sonores augmentent – 
que faire?

Markus Chastonay
Président du «Cercle Bruit 
Suisse», le groupement des 
responsables cantonaux de la 
lutte contre le bruit.

http://www.laerm.ch/fr/page-dacceuil.html


offices chargés des PC de corriger des loyers 
qui seraient manifestement exagérés. Sur le 
fond, l’UVS regrette en outre que la question 
des montants maximaux des loyers soit trai-
tée de façon isolée, car d’autres secteurs des 
PC ont besoin d’être révisés. 

Pourquoi un nom de domaine «.swiss»?
L’Union des villes suisses approuve, glo-

balement, la nouvelle ordonnance sur les 
domaines internet, dans le cadre des modi-
fications légales touchant les règlements sur 
les services de télécommunication (OST), mais 
elle relève plusieurs lacunes sur le plan de la 
conception. L’UVS demande ainsi pourquoi les 
nouvelles règles ne valent que pour le nom de 
domaine «.swiss», mais pas pour «.schweiz», 
«.suisse», «.svizzera» et «.svizra». Selon l’Union 
des villes suisses, il faudrait aussi mentionner, 
dans l’article sur les objectifs, une offre de 
noms de domaine qui soit avantageuse. De 
ce point de vue, l’UVS propose aussi de choisir 

Le Conseil national débattra de plusieurs 
dossiers importants pour la politique des étran-
gers et la politique des transports. Quant au 
Conseil des Etats, outre la loi sur les résidences 
secondaires, il traitera de questions sur la pro-
tection de l’environnement, sur les transports 
et sur la politique des institutions. 

Asile: prolonger les phases-tests 
Le Conseil national devra décider s’il faut 

prolonger les modifications urgentes du do-
maine de l’asile décidées, pour une durée de 
deux ans, en 2012. Ces prescriptions permettent 
au Conseil fédéral de tester des centres fédé-
raux pour les requérants d’asile. Les modifica-
tions urgentes devraient être intégrées dans la 
restructuration en cours du domaine de l’asile. 

Non à Ecopop 
Après le rejet très clair, lors de la session 

de printemps, de l’initiative populaire Ecopop 
au Conseil des Etats, le Conseil national doit se 
prononcer. La commission des institutions poli-
tiques conseille à son plénum de recomman-
der le rejet du texte. L’UVS salue cette position. 
Selon elle, l’initiative n’est pas praticable et 
serait très difficile à mettre en œuvre. 

Plus d’argent pour le loyer dans les pres-
tations complémentaires  

L’Union des villes suisses (UVS) soutient 
le relèvement du montant maximal des 
loyers pris en compte pour le calcul du droit 
aux prestations complémentaires (PC). Elle 
demande que les différences régionales 
soient prises en compte dans les calculs. 
Cette modification permet une adaptation 
à l’évolution des prix. Les montants maxi-
maux n’avaient plus été adaptés depuis 
2001. Une majorité de villes ne pense tou-
tefois pas qu’il faille aussi, dans le cadre de 
ce relèvement, augmenter les prestations 
des PC pour les familles. Dans sa prise de 
position, l’UVS précise que certains proprié-
taires exploitent volontiers l’entier du poten-
tiel des montants maximaux prévus pour 
les personnes touchant des PC lorsqu’ils 
fixent les loyers, ce qui peut provoquer des 
tarifs excessifs. C’est pourquoi l’UVS propose 
d’examiner la possibilité de permettre aux 

1,7 milliard pour les projets d’agglomération 
Grâce au fonds d’infrastructure, qui est limi-

té dans le temps, la Confédération met – entre 
autres – des moyens à disposition pour élimi-
ner les goulets d’étranglement sur le réseau 
des routes nationales. Elle participe aussi aux 
coûts du trafic d’agglomération. Les prochaines 
tranches de financement figurent au menu du 
Conseil national. Une enveloppe de 1,7 milliard 
de francs est prévue pour la deuxième généra-
tion des projets d’agglomération et un montant 
d’un milliard est prévu pour de nouveaux tra-
vaux d’élimination des goulets d’étranglement. 

Mieux régler les transports 
Au printemps, le Conseil national a rejeté 

le projet de donner plus de compétences aux 
entreprises de transports et aux autorités pour 
le transport des spectateurs de manifestations 
sportives. La commission des transports du 
Conseil des Etats veut améliorer la sécurité de 
ces transports. Il revient au plénum de se pro-
noncer.

Un seul exploitant énergétique?
Le Conseil des Etats traitera l’initiative po-

pulaire «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée 

une solution modérée dans la relation entre 
les fonctions «registrar» et «registry». 

Oui à l’augmentation de la RPC à 1,1 
centime par kWh

L’initiative parlementaire 12.400 prévoit 
de soutenir les petites installations photo-
voltaïques par une rétribution unique. La 
loi sur l’énergie a été modifiée en consé-
quence, en date du 1er mai 2014. Le sup-
plément pour la rétribution à prix coûtant 
du courant injecté (RPC) passera de 0,6 à 
1,1 centime/kWh. L’Union des villes suisses 
avait soutenu l’initiative parlementaire et 
elle approuve aussi l’augmentation de la 
RPC. Dans sa prise de position, elle souligne 
aussi qu’il faudra veiller à ne pas rendre plus 
difficile le changement, à moyen et à long 
terme, vers un système d’incitation. 

 
www.uniondesvilles.ch/Politique/
Consultations

par une taxe sur l’énergie» et débattra d’autres 
interventions de politique énergétique. La mo-
tion du conseiller national Ruedi Noser (PLR/
ZH) qui vise une libéralisation du marché éner-
gétique et un réseau national pour l’énergie, 
avec un seul exploitant, sera aussi débattue. 
Le Conseil national a accepté la motion, contre 
l’avis du Conseil fédéral, de la commission 
énergétique du Conseil des Etats et de l’Union 
des villes suisses. 

Plus de temps pour les assainissements
La Confédération devrait donner cinq an-

nées supplémentaires aux cantons pour assai-
nir les sites pollués. L’UVS soutient le projet de la 
commission de l’environnement du Conseil des 
Etats. Le Conseil fédéral l’approuve également. 
La Chambre des cantons doit se prononcer. 

Avantager les entreprises avec apprentis
Les entreprises formant des apprentis de-

vraient être favorisées lors des appels d’offres 
lancés par les pouvoirs publics. Le Conseil des 
Etats décidera s’il faut limiter les avantages 
à certains types d’appels d’offres ou si toutes 
les procédures seront concernées, comme le 
Conseil national l’a voulu. 
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P O L I T I Q U E

Au menu de la session d’été

Procédures de consultation

http://uniondesvilles.ch/fr/Info/Politique/Consultations
http://uniondesvilles.ch/fr/Info/Politique/Consultations


Brèves

Assemblée générale des Cités de 
l’énergie à Lausanne 

L’Assemblée générale de l’associa-
tion des Cités de l’énergie, assortie d’un 
colloque sur le rôle des communes dans 
la politique énergétique européenne, 
s’est tenue cette année au Musée olym-
pique de Lausanne. La collaboration avec 
le mouvement européen des maires a 
été au centre des débats, de même que 
la norme ISO 50001. La ville de Lausanne 
a en outre obtenu le troisième label 
«Gold» des Cités des l’énergie. 
www.citedelenergie.ch

Buchs (SG), Cité de l’énergie «Gold»
La commune de Buchs (SG) a reçu le 

10 mai une récompense particulièrement 
importante saluant sa politique énergé-
tique exemplaire: le certificat «Gold», la 
plus haute distinction des cités de l’éner-
gie d’Europe. Jusqu’ici, seules 26 cités de 
l’énergie, dont Lausanne (voir ci-dessus) 
l’ont obtenue. L’Union des villes suisses 
félicite chaleureusement ses membres!
www.citedelenergie.ch

«Watt d’Or» 2015 
L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) 

distingue toutes les années des projets 
énergétiques surprenants, innovants et 
futuristes. Il peut s’agir d’initiatives, de 
technologies, de produits, d’installations, 
de services, de stratégies, de bâtiments 
ou de concepts spatiaux. La distinction 
est le prix de l’énergie «Watt d’or», qui 
jouit d’une grande renommée. Les candi-
datures peuvent être déposées jusqu’au 
31 juillet 2014. 
www.wattdor.ch

Site internet pour davantage d’effica-
cité énergétique

Dans le cadre d’un programme de 
recherche, la ville de Zurich veut amé-
liorer l’efficacité énergétique de ses 
citoyens grâce à un site internet. Les 
participants peuvent apprendre de façon 
ludique comment réduire leur consom-
mation d’énergie et ainsi contribuer à la 
protection de l’environnement. Le site, 
exemplaire, peut tout à fait convenir à 
d’autres villes suisses. Il est disponible 
en allemand seulement. 
www.smart-steps.ch (en allemand)

Rappel: colloque sur la transformation des 
services techniques municipaux

Avec la Stratégie énergétique 
2050, les services d’approvi-
sionnement énergétiques s’at-
tendent à devoir se transformer 

en profondeur. Les régions à forte densité 
de population joueront un rôle clé dans ce 
processus. Les services techniques des villes 
proposent différents types d’énergie – le cou-
rant, la chaleur, le gaz. Il s’agira de mieux les 
coordonner. Le 26 juin, un colloque se pen-
chera sur ces questions à Soleure.
www.uniondesvilles.ch

La CDSVS élargit ses objectifs

Le 15 mai 2014, à Soleure, l’As-
semblée générale de la Confé-
rence de directrices et directeurs 
de la sécurité des villes suisses 

(CDSVS) a accepté à l’unanimité une modi-
fication des statuts prévoyant un élargis-
sement des objectifs de l’association à la 
défense des intérêts des pompiers, des ser-
vices de sauvetage et de la protection de la 
population. De plus, Richard Wolff, conseiller 
municipal en charge de la police de la ville de 
Zurich, a été élu au Comité.  
www.cdsvs.ch

La TVA pour les places de parking?

Selon l’article 21, (al. 21, lettre c) 
de la loi sur la TVA, l’utilisation de 
places de parking et de rues pour 
stationner ne doit pas être sou-

mise à la TVA lorsque ces endroits font partie 
du domaine public. La distinction entre ce qui 
relève du domaine public et ce qui n’en relève 
pas n’est pas toujours aisée. L’UVS salue les ef-
forts de l’Administration fédérale des contribu-
tions pour préciser cette définition. Il devient 
ainsi clair que «seules les places de station-
nement se trouvant sur le bord de la chaus-
sée ou sur les places publiques sans barrage 
d’accès sont considérées comme appartenant 
au domaine public», et ne sont pas soumises à 
l’impôt. Cette mise au point permet aux villes 
et aux communes de continuer à gérer le sys-
tème des parkings non soumis à la TVA, un 
système qui a fait ses preuves.

LAT: l’Union des villes suisses obtient le 
report de la procédure de consultation

Le développement territorial 
suisse est en pleine évolution. 
Les travaux législatifs sur l’ini-
tiative sur les résidences secon-

daires, la révision de la loi sur l’aménage-
ment du territoire (LAT) et diverses initiatives 
cantonales pour la protection du paysage en 
témoignent. Les autorités de tous les éche-
lons étatiques sont fortement sollicitées par 
la mise en œuvre de ces différents textes. 
Le DETEC souhaitait ouvrir la procédure de 
consultation sur la deuxième étape de révi-
sion de la LAT le 1er juin 2014. L’Union des 
villes suisses, l’Association des communes 
suisses et la Conférence suisse des directeurs 
cantonaux des travaux publics, de l’aména-
gement du territoire et de l’environnement 
(DTAP) ont demandé, par un courrier com-
mun, à la conseillère fédérale Doris Leuthard 
de repousser le lancement de la procédure de 
consultation au quatrième trimestre 2014, ce 
qui permettra de mieux préparer cette thé-
matique extrêmement complexe. Les villes, 
les communes et les cantons auront ainsi suf-
fisamment de temps pour prendre position. 
L’Union des villes suisses est représentée 
dans le groupe de travail de la Confédération. 

Un nouvel habit pour les «Statistiques 
des villes suisses»

La nouvelle édition des «Statis-
tiques des villes suisses», publi-
cation annuelle de l’Union des 
villes suisses réalisée en colla-

boration avec l’Office statistique de la ville 
de Zurich, paraît dans un nouvel habillage, 
plus élégant et plus axé sur le texte. Tous 
les thèmes d’importance sur le développe-
ment des villes et des agglomérations conti-
nuent à y être détaillés. En outre, le thème 
des constructions et du logement y est ap-
profondi. Les défis auxquels les villes font 
actuellement face en matière de politique 
du logement y sont abordés. De nouvelles 
données sur le nombre de personnes par 
appartement, notamment, sont disponibles. 
La version imprimée de l’annuaire statistique 
peut être commandée, tandis que sa version 
électronique est disponible en ligne. 
www.uniondesvilles.ch
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L’UVS dans la ligne de mire

http://www.energiestadt.ch/nc/fr/agenda/detail/article/mitgliederversammlung-traegerverein-energiestadt-mit-fachveranstaltung/
http://www.energiestadt.ch/fr/le-label/eeargold/
http://www.bfe.admin.ch/org/00483/00638/index.html?lang=fr
https://www.smart-steps.ch/de/
http://staedteverband.ch/fr/Info/Actuel/cmsfiles/ssv_ausschreibung_208x295_f_2014_web.pdf
http://kssd.ch/fr/Info/Actualite/Communiques_de_presse/Communiques_de_presse_des_assemblees_generales
http://staedteverband.ch/fr/Info/Documentation/Statistiques_des_villes_suisses
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Union des villes suisses (UVS)

26 juin 2014 Colloque «Approvisionnement énergétique en transformation – Les villes montrent la voie» à Soleure
 Informations: Martin Tschirren, téléphone 031 356 32 32, info@uniondesvilles.ch 

28 / 29 août 2014 Journée des villes 2014 à «Glattalstadt»
 Informations: Christina Grab, téléphone 031 356 32 32, info@uniondesvilles.ch 

Organisation Infrastructures communales

12 juin 2014  Atelier de travail «Financement de projets grâce à la compensation du CO2» à Soleure
 Informations: Daniel Lehmann Pollheimer, téléphone 031 356 32 42, daniel.lehmann@kommunale-infrastruktur.ch
 

 Sections de l’Union des villes suisses

13 juin 2014 Colloque «Les défis d’un espace de circulation sans obstacles» et Assemblée générale de la CVM à Berne
 Informations: Roman Widmer, téléphone 031 356 32 32, roman.widmer@skm-cvm.ch

4 septembre 2014 12e Congrès de la sécurité urbaine de la CDSVS à Zurich
 Informations: Andrea Bucher, téléphone 044 411 70 26, andrea.bucher@zuerich.ch

11 septembre 2014 Conférence des délégués de l’Initiative des villes pour la formation à Zurich
 Informations: téléphone 044 413 86 53, info@staedteinitiative-bildung.ch

30 / 31 octobre 2014 Conférence des délégués de la Conférence des villes en matière culturelle à Baden
 Informations: Barbara Brechbühl, téléphone 031 356 32 32, info@skk-cvc.ch

31 octobre 2014 Assemblée d’automne de l’Initiative des villes pour la politique sociale à Fribourg
 Informations: Katharina Rüegg, téléphone 052 267 59 57, info@staedteinitiative.ch

Divers

3 juin 2014 Séminaire VLP-ASPAN «Les espaces ouverts dans les agglomérations» à Ecublens
 Informations: Anne Huber, téléphone 031 380 76 76, www.vlp-aspan.ch

19 juin 2014 Séminaire «planifier et habiter presque sans voitures ou sans voitures du tout» à Zurich (patronage UVS)
 Informations: Samuel Bernhard, téléphone 044 430 19 31, info@clubderautofreien.ch

26 août 2014 Forum Développement Durable «Cohésion sociale et développement durable» à Berne (patronage UVS)
 Informations: téléphone 058 462 40 60, www.are.admin.ch

26 août 2014 SuisseID Provider Forum à Berne (patronage UVS)
 Informations: www.suisseid.ch

4 septembre 2014 Journée d’étude VLP-ASPAN «Ville et campagne: fini le temps du chacun pour soi» à Soleure (patronage UVS)
 Informations: Anne Huber, téléphone 031 380 76 76, www.vlp-aspan.ch

http://www.staedteverband.ch/
http://www.vlp-aspan.ch/fr/formation/cours-et-journees-detude/seminaire-les-espaces-ouverts-dans-les-agglomerations
http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00262/00530/index.html?lang=fr
http://www.suisseid.ch/unternehmen/marketing/events/index.html?lang=fr
http://www.vlp-aspan.ch/de/aus-und-weiterbildung/veranstaltungen-kurse/raumplanung-stadt-und-land-am-gleichen-strang-ziehen

