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Resume 

Constatant que la mise en ceuvre de la politique des routes nationales 
en Suisse a pu &tre menee jusqu'ici de manikre reguliere, malgr6 les trans- 
formations de la sociCt6 suisse et les nombreux problkmes relativement 
imprevisibles que les acteurs de cette politique on dii resoudre, nous avons 
cherchC a comprendre comment ces acteurs ont pu s'adapter aux modifi- 
cations contextuelles et gkrer les conflits toujours plus nombreux qui sont 
intervenus. A I'origine de ces conffits, il y a les impacts de cette infrastruc- 
ture sur I'amCnagement du territoire, l'environnement social et economi- 
que. Les impacts sont ainsi devenus le problkme central de la politique 
des routes nationales et c'est a leur sujet que de plus en plus d'acteurs 
"pCriph6riques" se sont mobilisks. 

Si la procedure de mise en ceuvre definie en 1960 ne s'est pas modi- 
fi6e, son utilisation, par contre, a graduellement changC en fonction de 
I'6volution des rapports de force entre acteurs. Par contre, le reseau defini 
en 1960 a subi de nombreuses et importantes adaptations qualitatives qui 
sont la consCquence de deux principaux facteurs : l'augmentation des char- 
ges de trafic et la modification de la perception des impacts. 

Summary 

Generally, we can say that the implementation of the national free- 
way policy in Switzerland has proceeded in a fairly regular manner, despite 
the evolution of its context and the numerous relatively unforeseeable 
problems which the actors responsible for the implementation have had 
t o  deal with. We have sought to  understand how these actors could adapt 
to contextual modifications and how they could manage the numerous 
conflictual situations which interfered. These conflicts are provoked by 
the impacts of the infrastructure on land use planning and on the mor- 
phological, social and economic environment. They became the central 
problem of the national freeway policy, and mobilized more and more 
"peripheral" actors to intervene. 

If the implementation procedure fixed in 1960 did not change, its 
application, however, did gradually change according to the evolution 
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of the power structure among the actors. Furthermore, the freeway net- 
work defined in 1960 has frequently and susbstantially been modified 
qualitatively. mainly as a consequence of two principal factors -- the in- 
crease in the traffic volume. and the evolution of the perception of the 
impact of policy. 

1. Demarche d'etude 

Le processus de mise en ceuvre est l'objet principal de la recherche1 
dont nous presentons un aspect dans cet article. I1 ne peut pas Ctre etudie 
sans que soient pris en compte d'une part l'influence de la periode de for- 
mulation de la politique et, d'autre part, les interactions entre la mise en 
euvre  et ses premiers effets et impacts (Hargrove, 1975; Pressmann & 
Wildavsky. 1973). C'est pourquoi nous avons etudie aussi bien les aspects 
fondamentaux de la phase de planification et de la phase de decision qui 
eclairent I'utilisation de la procedure pendant la mise en euvre,  que le 
systeme d'acteurs, les changements du contexte et les modifications de la 
politique qui interviennent dans les trois periodes caractkristiques de la 
mise en euvre .  

Aborder l'etude de la mise en ceuvre d'une politique qui s'etend sur 
une periode de pres de trente ans et qui n'est pas encore achevee, pose un 
certain nombre de problemes de methode. Que privilegier dans cette 
masse d'evenements? Fallait-il en selectionner un d'entre eux et appro- 
fondir le plus possible son etude (Garlichs, 1980) ou devions-nous essayer 
de comprendre les courants principaux qui ont traverse toute la mise en 
ceuvre? Notre choix s'est port6 sur le second terme de la question. Toute- 
fois, ]'etude de la mise en auvre  d'une politique aussi complexe que la 
politique des routes nationales necessitait une selection de problbmes-clCs 
en fonction de nos intCrCts de recherche: la participation d'une part et 
d'autre part le federalisme d7exCcution. 

Nous avons abordi le thbme de la participation par le biais du pro- 
blt2me des choix de variantes de traces et du probl6me des impacts des 
routes. Le fkderalisme d'execution a ete 6tudi6 a travers les problemes de 

' Cet article est une partie d'une recherche sur la dynanzique de la mise en ceuvre des politi- 
ques publiques: la politique des routes natiorlales et la politique fedtrale du logenzent. Elle 
est men& dans le cadre de la Communautt d'6tudes pour l'amknagement du territoire 
(CEAT), avec 1'Institut de recherche sur l'environnement construit (IREC) et la Chaire de 
planification du DA dz l'EPFL, et le Departement de science politique de 1'Universitk de 
GenZve. L'6quipe de recherche est composke de M. Bassand (sociologue, directeur de la 
recherche), Th. Burnier (sociologue), G. Chevalier (urbaniste), P. Meyer (politologue), 
F.-L. Perret (ingknieur), R. Stiissi (aminagiste), P. Urio (politologue), L. Veuve (urbaniste), 
E. Zimmermann (sociologue). (Est assurie 6galement la collaboration d'un groupe d'experts 
forme's de L. Bride1 (gtographe), P. Moor Cjuriste), J.-P. Fragnikre (sociologue). R. Currat 
(urbaniste)). Cette recherche est financke par les Fonds National de la Recherche Scientifi- 
que dans le cadre du Programme National de Recherche No 6 "Les processus de dkcision 
dans la dkmocratie suisse". Le prksent article ne concerne que la premiere phase de cette 
recherche qui analy se principalement le processus de mise en muvre. Une deuxieme phase 
de recherche sur les acteurs de la mise en ceuvre est en cours. Un publication d'ensemble 
de la premiire phase de recherche est en pr6paration. 
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l'augmentation des performances, de I'adjonction de tronqons et du re- 
dimensionnement du reseau. 

Pour appuyer l'ktude des courants principaux de la mise en ceuvre, 
il s'est aver6 nkcessaire d'analyser un certain nombre de rkalisations de 
routes nationales. Ces ktudes de cas illustrent des aspects exemplaires de 
la mise en ceuvre et permettent de cerner les comportements des acteurs, 
de dkterminer leurs enjeux et leurs ressources ainsi que les capacitks 
d'adaptations de la procedure. 

Cette approche prksente, il va sans dire, l'inconvknient de mettre en 
evidence ce qui a fait probleme et pourrait ne pas laisser transparaitre le 
fait que la mise en ceuvre a habituellement fonctionne avec les instruments 
prkvus. 

I1 ne s'agit pas, pour nous, de porter un jugement sur la mise en ax- 
vre de la politique des routes nationales. L'kchec ou le succks d'une poli- 
tique est une notion relative, car on peut en juger soit par rapport aux ob- 
jectifs posks lors de la prise de dkcision initiale, soit par rapport a de nou- 
veaux objectifs, conskquences de contextes et de donnkes nouveaux et 
donc par rapport a la capacitk de s'adapter a ceux-ci. 

Nous avons choisi de prksenter dans cet article les probl6mes de 
l'adaptation du rkseau des routes nationales a 1'Cvolution du contexte 
socio-kconomique pendant vingt annkes de mise en ceuvre. Nous prksen- 
terons nkcessairement auparavant les caractkristiques de la prockdure de 
mise en ceuvre et le systeme d'acteurs mis en place pour rCaliser la politi- 
que des routes nationales. 

Toute analyse de la mise en ceuvre d'une politique publique irnplique 
que I'on prenne en compte le systbme des acteurs et les transformations 
du contexte (Crozier & Friedberg, 1977; Bardarch, 1977). Ces deux 616- 
ments indiquent que, d'une part, la realisation d'une politique publique 
est sujette a un cadre institutionnel relativement precis (Aubert, 1967, 
1978) qui correspond aux institutions publiques dans lesquelles elle s'in- 
tbgre, mais que, d'autre part, sa rkalisation est like a une dynamique qui, 
a chaque instant, modifie le systeme des acteurs et ses rkfkrences (Mayntz, 
1977, 1978). 

2. Les caracteristiques de la politique et le contexte de sa mise en muvre 

En Suisse, la politique des routes a toujours kt6 une politique canto- 
nale. Par contre, pour la construction des routes nationales, une politique 
fkderaIe a CtC mise sur pied dans les annkes 1950-60. Cette politique 
fkdkrale a fait toutefois intervenir les cantons d'une mani6re tr&s impor- 
tante dans sa planification, sa mise en ceuvre et son financement. 

Les principales caractkristiques de la politique des routes nationales 
auxquelles sont likes la plupart des problkmes de mise en ceuvre rencon- 
trks par les acteurs sont notamment les suivantes : 

I - Les routes nationales sont conques comme un rkseau. 11 est donc 
nkcessaire, dans la perspective des planificateurs, de construire toutes les 



liaisons planifikes en 1960. Le rkseau sera par la suite uniquement adapt&. 
- Cette politique devait Ctre rkaliske en vingt ans, elle en durera pro- 

bablement quarante. Or, depuis 1960, l'accroissement plus rapide que 
prkvu du trafic, l'kmergence d'autres politiques likes a l'espace, l'kvolution 
du contexte socio-kconomique ont impliquk une adaptation du rkseau a 
ces conditions nouvelles. 

- Le mode de financement des routes nationales2 permet a la poli- 
tique d'etre rkaliske de manikre rkgulibre et avec une autonomie financikre. 
De ce fait, la politique des routes nationales a peu souffert des alkas de la 
conjoncture kconomique et des dkbats qu'a suscitks la question de leur 
codt. 

- La politique des routes nationales est interdkpendante d'autres 
politiques likes a l'espace telles que l'amknagement du territoire, les trans- 
ports, l'environnement. 

Selon le point de vue des planificateurs et des acteurs de la mise en 
euvre  des annees cinquante a soixante, les problemes lies a l'implantation 
et aux impacts de la route 6taient considerks surtout a l'intkrieur de "l'ali- 
gnement", donc dans la zone de quelques metres qui borde la route. 

Depuis les annkes soixante-dix, par contre, et a la suite de la prise de 
conscience par les populations riveraines de ce que signifie une route 
nationale et des actions de divers mouvements d'opposition, on essaye de 
tenir compte des impacts d'une route sur une zone beaucoup plus large. 
Si on admettait, auparavant, que l'environnement subisse les impacts de 
la route, on cherche, dorenavant et dans la mesure du possible, a adapter 
la route a l'environnement. 

Deux facteurs principaux expliquent les differents types d'adaptation 
du rkseau survenus entre 1960 et 1980. Ces facteurs sont, d'une part, l'aug- 
mentation des charges de trafic et d'autre part, l'kvolution de la perception 
des impacts des routes. 

3. La procedure de mise en aeuvre : incidence de I'approche sectorielie et 
du processus sequentiel d'etudes et de decisions 

Les conditions socio-economiqueset les problemesde trafic des annkes 
1955-60 prkdisposaient 2 la conception d'une politique dont l'approche 
serait sectorielle3. En effet, I'kvolution rapide du trafic qui rendait 
nicessaire la rkalisation rapide du rkseau, le fort consensus dans les 
milieux politiques et dans la population en genkral sur la nicessite des 
autoroutes ont favoris6 des prises de dkcisions knergiques et rapides. La 
loi fkdkrale sur les routes nationales, 1'Arriitk fkderal fixant le rkseau des 
routes nationales et 1'ArrCte fkderal sur le financement des routes natio- 

Le financement des routes nationales repose principalement sur trois piliers: 
- le produit net des droits d'entrde sur les carburants; 
- la taxe suppldmentaire sur les carburants pour moteurs; 
- la participation cantonale prise sur le budget ordinaire des cantons. 

'Nous dirons d'une politique publique qu'elle pratique une approche sectorielle si elle ne se 
situe que par rapport i I'objectif i atteindre, i I'exclusion d'un point de vue plus large. 
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I 
dans les premikres annkes de sa mise en ceuvre dans la perspective d'une 
approche sectorielle, c'est au profit d'une rkalisation rapide de nombreux 
tronqons. Une deuxikme condition A la rkalisation rapide du rkseau ktait 
like a la prockdure de mise en euvre  prkvue par la Loi. 

La prockdure de mise ceuvre prkvoit, a partir du plan directeur des 
routes, un processus d'klaboration et d'approbation des projets en trois 
ktapes : projet gknkral, projet dkfinitif, projet de construction. Nous l'avons 
qualifik de processus skquentiel de mise en euvre, du fait que du plan di- 
recteur au projet de construction, la lkgitimation d'un projet passe par di- 
verses phases qui, chacune, donne a la phase qui la suit sa 16gitimite. 

Ceci a pour conskquence que thkoriquement, toute dkcision prise 
renvoie a la decision initiale, a savoir l'adoption de la politique par les 
Chambres en 1960, approbation qui, elle-meme, se fondait sur les travaux 
de la Commission de planification. 

La faiblesse du processus skquentiel est appame au cours du processus 
demise en ceuvre. L'existence des effets liks a chaque projet n'est pas per- 
ceptible au niveau du plan directeur du rkseau routier. Ce sont ces impacts 
qui ont mis en cause certains tracks, puis l'opportunitk mCme de quelques 
t ron~ons.  Ainsi, rkcemment, on a admis pour toute une s6rie de tronqons 
un r6examen qui reprksente, dans le processus skquentiel de mise en ceuvre, 
un retour au stade des ktudes prkliminaires, ktudes qui prkckdent l'klabo- 
ration du projet gknkral. Elles sont le signe de l'importance de cette phase 
que la Loi ne dkfinit pas et qui est rkaliske par les bureaux cantonaux sou- 
vent sans consultation de la plupart des acteurs intkressks. 

4. Les problemes d'impacts et leurs incidences sur les choix de variantes 
de traces et les reexamens de troncons de routes nationales 

L'ktude des impacts de plusieurs variantes nkcessite des ktudes appro- 
fondies. Sur la base du plan directeur, les services cantonaux sont con- 
traints de rechercher un projet gknCral dans un couloir donnk qui n'est 
peut-Ctre pas le plus judicieux du point de vue d'une minimisation des 
impacts de la route. 

La recherche d'un track, compte tenu de ses nombreux effets sur le 
territoire, ne devrait s'entreprendre qu'en relation ktroite avec les com- 
munes et les milieux concernks. Or, cet kchange est limit6 aux consulta- 
tions des communes et des services cantonaux et fkdkraux concernks et, 
Cventuellement suivant les cantons, des propriktaires. Ces consultations 
ne concernent souvent que le projet g6nkral d'une seule variante. 

L'analyse des problemes de mise en ceuvre rencontrks sur un certain 
nombre de tronqons a dCmontrk que la procedure de mise en euvre dkfi- 
nie par la Loi de 1960 a permis, sans Ctre modifike, une kvolution des 
m6thodes de planification et d'appreciation des variantes de track au cours 
des vingt ans de mise en ceuvre. 

Le problkme des impacts s'est trBs progressivement intkgre d 1761a- 
boration des projets en remontant le processus de mise en ceuvre skquence 
apres sequence. 
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- Dans les ann6es 1955-60, lors de la planifications de la N1 (Lau- 
sanne-Geneve) et dans le cas, par exemple, de la traversee de la ville de 
Morges, l'elaboration des projets a eu lieu sans que les acteurs de la mise 
en euvre  ne se preoccupent des impacts du trace choisi, malgrk les reven- 
dications des deputes morgiens au Grand conseil vaudois. 

- Par la suite, dans le cas de la N9b qui lie Orbe i Vallorbe, le bureau 
des autoroutes du canton de Vaud a pris certaines mesures destinkes a r6- 
duire les nuisances aprks l'elaboration du projet definitif. I1 a fait faire une 
etude d'impact et une etude d'intkgration visuelle de l'autoroute dans le 
paysage. 

- C'est simultanement a I'elaboration du projet definitif de la N8 
(Thoune-Lucerne) que des mesures contre les impacts de la route le long 
du lac de Brienz ont kt6 integries au projet. 

- Actuellement, la commission qui reexamine le track de la N9 en 
Valais prend dkji en considkration les impacts lors de l'elaboration et de 
l'kvaluation de nouvelles variantes de trace. 

La demarche suivie est la suivante : des variantes sont Claborkes et 
pour chacune d'elles les impacts sont identifiks, ce qui permet ensuite de 
les kvaluer; on decouvre alors la variktk des aspects liks au probleme de la 
recherche d'un trace. Un premier bilan permet de preciser le probleme 
pour une deuxieme generation de variantes et ainsi de suite, par approches 
successives et iteratives, il est possible de degager une variante qui mini- 
mise la variete des impacts qui lui est liee. 

Les Ctudes preliminaires aboutissent ainsi a un projet accompagnk 
d'un cahier des charges des aspects a prendre en compte pour l'klaboration 
du projet difinitif. Dans ce processus, les impacts sociaux, kconomiques 
et financiers sur le developpement rkgional, les impacts sur l'environne- 
ment, le paysage, l'habitat, sont pris en compte des le debut des etudes 
au mCme titre que les donnkes de technique routiere. 

Or, il nous semblerait possible que ce soient les autorites locales et 
les citoyens concernks qui puissent indiquer - en dehors des questions 
strictement techniques - quels sont les aspects plus ou moins importants 
i prendre en compte pour intkgrer une route dans le territoire. 

Les conflits kmergeraient avant la mise a l'enquete d'un projet dkfini- 
tif. Car une fois parvenu au stade du projet dkfinitif, un projet qui fait 1'0b- 
jet d'une demande de reexamen doit Ctre reexamine a partir du stade des 
Ctudes preliminaires. Le reexamen d'un t r o n ~ o n  reprksente un investisse- 
ment financier non negligeable et ralentit notablement le rythme de la 
mise en muvre. 

Le reexamen du rkseau se limite donc, pour l'instant, a celui de tron- 
Eons precis4. La planification de 1960 n'est pas remise en cause globale- 

4Les tronqons suivants sont actuellement en r6examen : la N5 dans le canton de Soleure, la 
N8 2 Obwald, la N9 en Valais et les six tronqons rdexamin6s par la Conlmission Biel (Com- 
mission extraparlementaire, cr6e en 1978, charg6e par le Conseil fdd6ral de rdexaminer six 
tronqons du r6seau des autoroutes). Un certain nombre de cas de r6examen ont  d6ji i t6  
tranch6s et d'autres sont encore i l'dtat de demandes. 
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~ n e n t  et periodiquement, comme le demandait une motion deposee en 
1978 au Conseil national. L'idee d'une planification Cvolutive, si elle a 6te 
propode. ne fait pas encore partie des conceptions de la grande majorite 
des acteurs centraux de la mise en ceuvre. 

La portee, I'importance et le type de procedure utilisee dependent 
de l'origine. de la nature et donc du poids de la demande de reexamen5. 
La creation de la Commission Biel par exemple (cf. note 4) est une reponse 
indirecte a l'initiative F. Weber : "DCmocratie dans la construction des 
routes nationales" qui, bien que refus6e par le souverain, a obtenu pres 
de 40% de voix favorables. Le reexamen de la N9 en Valais repose sur une 
petition signee par plus de 30000 personnes, le postulat adopt6 par les 
Chambres en est le prolongement. Le reexamen de la N8 a Obwald est a 
mettre en liaison avec l'activite de groupes de citoyens oppos6s au projet 
de route proposee par le Bureau d'autoroutes, suivi par un postulat au 
Grand Conseil obwaldien. Les procedures de reexamen en cours sont donc 
une reponse specifique 2 un probleme donne, leur generalisation n'est 
aucunement envisagee. 

Si une planification relativement precise des traces par la commission 
de planification dans les annkes 55-60 a permis au processus de mise en 
oeuvre de se derouler particuli6rement rapidement en ce qui concerne de 
nombreux tronqons, il a i t6  et est, dans d'autres cas, une cause de probl6- 
mes qui ont notablement ralenti et ralentissent la mise en ceuvre. Ce qui 
nous permet de tirer la conclusion suivante : une planification rigide ne 
peut pas prendre en compte les problemes et  les incertitudes lies a la reali- 
sation &ape par itape. Soit elle contraint le projet dans des limites souvent 
inacceptables, soit c'est le projet lui-mCme qui risque de mettre en cause 
le systeme. La rCalit6 montre bien qu'il n'y a pas de subordination du pro- 
jet a 1'Cgard du systkme, mais interaction. 

5. Les acteurs et I'evolution de leurs rapports au cours de trois periodes 
caracteristiques de la mise en ceuvre 

L'analyse de la mise en ceuvre de la politique des routes nationales 
fait ressortir deux grands groupes d'acteurs dont les rapports de force se 
sont modifies au cours de la mise en ceuvre. Les acteurs centraux de la mise 
en ceuvre, c'est-a-dire les executifs et les administrations federales et can- 
tonales principalement, detiennent les competences et les ressources finan- 
ci6res. Les acteurs peripheriques, c'est-a-dire notamment les communes, 
les proprietaires, les groupes d7intCr6ts etc., ont des possibilitCs et des 
moyens d'intervention insuffisants ou inadaptes. Si les premiers cons- 

Pour que l'opportunit6 de tel ou tel tronqon de route nationale soit r66valu6, il faut une d6- 
cision de l'Assembl6e fedirale, seule comp6tente en la matikre. Le r6examen des caracteris- 
tiques d'un tronGon est de la competence des acteurs executifs e t  administratifs. Les acteurs 
publics et technico-administratifs f6d6raux detiennent la cl6 de tout  reexamen en ayant, 
sauf dans le cas de lacommission Biel, le choix des moyens B mettre en ceuvre pour le r6exa- 
men et la forme qu'il peut prendre. 
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tituent une entit6 forte et homogene, les seconds sont atomises, traverses 
de tendances contradictoires et representent des enjeux varies. 

5. I .  Les possibilitis d'interventions des acteurs pkriphiriques 
Les possibilites d'interventions et les ressources des acteurs pCriphC- 

riques sont limitees. Les moyens de participation (consultations, mise a 
I'enquCte) privus par la procedure de mise en ceuvre ne permettent en 
aucune manibre aux acteurs peripheriques non consultes au stade du pro- 
jet general ou de la mise a I'enquCte, de proposer des adaptations de traces, 
et donc d'intervenir dans la realisation de la politique des routes nationales. 

Les opposants qui ont obtenu gain de cause ont surtout utilisk des 
moyens non specifiques a la procedure de mise en euvre  (petition, initia- 
tive, intervention au lkgislatif) et  cela pour ktablir un autre rapport de 
force entre les acteurs centraux et  eux-memes. 

Les acteurs centraux fondent leur pouvoir sur une procedure qui 
6limine dbs le depart toute possibilite reelle d'intervention des acteurs 
pkriph6riques sur le track. 

Malgr6 les possibilites tres limitkes de participation des acteurs pCri- 
pheriques prkvues par la procedure, elle ne sera pas pour autant modifiee et 
reste un atout important pour les acteurs centraux de la mise en euvre.  
Elle leur permet de continuer la construction de routes nationales avec le 
maximum d'efficacitk dans tous les cas oh la realisation d'un tronqon ne 
se heurte pas a des conflits importants. 

En etudiant 1'6volution de la mise en euvre  des routes nationales 
durant ces vingt annees, on peut constater que le rapport de force entre 
acteurs et  la maniCre d'utiliser la procedure a change. Nous distinguons 
trois periodes caracteristiques de mise en euvre  au cours desquelles le rble, 
l'influence et les actions des acteurs pkripheriques et centraux se sont 
modifies. 

- Dans la premiire periode ( 1  960-68), les acteurs peripheriques in- 
terviennent en utilisant les moyens prevus par la procedure de mise en 
ceuvre, notamment les consultations et la mise a l'enquete. Les acteurs 
centraux repondent en justifiant le trace choisi par des criteres techniques, 
des criteres de coQts et par les decisions prises en 1960. 11s n'entrent pas 
en matiere sur les revendications concernant les impacts de la route. Dans 
cette penode, la majoritk des oppositions i d e s  tronqons n'aboutissent pas. 

- Dans la deuxi8me phiode (1 968-74), les acteurs pkriphiriques in- 
terviennent en utilisant la procedure privue par la loi, ainsi que d'autres 
voies parall6les (recherche de soutien d'associations de protection de la 
nature, interventions politiques a tous les niveaux). Un changement lent 
de la conception des projets de routes nationales s'op6re au sein des ad- 
ministrations. Le consensus sur les objectifs de la politique n'est pas remis 
en question, mais les impacts produits par les routes nationales incitent 
les riverains a exiger des mesures de protection et les autoritis ales prkvoir 
parfois. 

Toutefois, dansla majorit6 des cas, les administrations et les exkcutifs 



Les acteurs centraux sont, quanta eux, contraints d'integrer dans les 
phases d'elaboration des projets les etudes d'impacts qu'ils avaient-jusque 
la considCrees comme trks secondaires. 

Un certain nombre de tronqons font l'objet d'Ctudes de rkexamen 
qui, cependant, ne conduisent pas a une Cvaluation systCmatique du rBseau. 
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5.2. L 'autonomie des acteurs centraux 
L'approche sectorielle de la politique et de sa realisation, la concep- 

tion technique et sequentielle du processus de mise en ceuvre ont abouti 
a ce que la loi dkfinisse un processus de mise en ceuvre dans lequel les 
acteurs technico-administratifs, soit cantonaux, soit fCdCraux, ont une 
autonomie importante. Cette autonomie est fonction de la dClCgation de 
pouvoirs qui leur est accordke par le 16gislateur et par les exCcutifs. 

La conformit6 du projet gCnCral ou dkfinitif d'un tronqon est CvaluCe 
a partir de normes et de regles privilegiant les criteres propres a la techni- 
que routiere et Ctablies par l'administration. Les acteurs technico-adminis- 
tratifs ne rendent compte de leurs d6cisions que dans le cadre defini par 
I'activitC administrative. Par exemple, les ingknieurs et les techniciens can- 
tonaux, lors de 1'Claboration des projets generaux, ont de fait modifie pro- 
fondement la planification du rCseau en augmentant le nombre de voies 
de nombreux tronqons, donc en augmentant les performances du rCseau, 
compitence qui leur Ctait laissCe pour autant que la route ne change pas 
de classe. 

Or, cette adaptation n'a pas fait l'objet d'une decision politique ex- 
plicite, ni d'une Cvaluation de ses effets sur la planification. Dans ces con- 
ditions, l'autonomie laissee a ces acteurs a permis d'Cvacuer le dBbat poli- 
tique. N'oublions pas que les Chambres fCdCrales, en adoptant le r6seau 
et en fixant ses caractCristiques et en particulier les trois classes6, definis- 
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cantonaux restent sur leurs positions; dans deux cas, ils ont du cCder sous 
la pression d'interventions du Conseil fCdCral qui a soutenu les communes. 
Dans cette pCriode, les acteurs politiques interviennent. C'est l'une des 
conditions de 1'Cvolution du rapport de force entre acteurs au profit des 
acteurs pCriphCriques. 

- Dans la troisieme pkriode de mise en euvre (1974-80), les acteurs 
pCriphCriques acquierent une importance nationale. Leurs revendications 
font dCsormais partie intCgrante des exigences que posent les pr~occupa- 
tions liees a l'environnement, au progres technique et a la crise de l'energie. 
Les acteurs periphkriques deviennent une force politique qui a des ramifi- 
cations dans les instances legislatives et un groupe de pression important. 
Les impacts sont au centre de la problCmatique routiere, les criteres tech- 
niques et de cotits leur sont subordonn6s. 

La loi sur lesroutesnationalesaddfini trois typesderoutesnationales: lesroutes nationales 
de lkre, de 2kme et de 32me classe. Aujourd'hui, les routes de lkre et de 22me classe cor- 
respondent gindralement Bune autoroute et les routes de 36me classe B une semi-autoroute 
ouverte seulement aux vdhicules ?i moteur. 
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saient Bgalement le gabarit des routes appartenant a chacune de ces classes. 
Les acteurs technico-administratifs ont modifi6 implicitement ces gabarits 
et le contenu de chaque classe. 

La plupart des cantons avaient tout a gagner de I'augmentation du 
niveau de performance de leurs routes nationales. 11 se digage donc une 
communaut6 d'int6rets entre acteurs technico-administratifs et exkcutifs 
ce qui rend ce systeme d'acteurs fort, autonome, hiCrarchis6 et ferm6. 

L'autonomie des acteurs centraux s'affirme 6galement dans la res- 
ponsabilitk de dkfinir, sans justification, la meilleure solution a retenir 
comme projet gen6ral. Entre l'approbation du plan directeur et la prksen- 
tation du projet gkneral, c'est-a-dire la solution retenue, il y a un "vide 
institutionnel" (Linder, Hotz & Werder, 1979; Moor, 1976) : un certain 
nombre de sequences qui sont le fief des techniciens et dans lesquels les 
choix s'ktablissent. Qu'est-on d'accord de "sacrifier" pour obtenir quel 
avantage? Est-il prkfkrable, par exemple, que le trace traverse une nappe 
phreatique pour maintenir I'extension de la localitk ou I'inverse? Est-il 
preferable de reporter l'impact sur la Commune X ou Y ?  Ne vaut-il pas 
mieux diminuer le niveau de performance de I'autoroute pour pouvoir 
mieux 1'intCgrer dans l'environnement ? Ces problemes sont prksents dans 
toute recherche d'une solution. Les rCponses apport6es ne peuvent se fon- 
der sur aucune theorie, norme ou critere objectifs; elles sont subjectives, 
liees a un systeme de valeurs de nature politique. Les acteurs administra- 
tifs centralisent les avis receuillis lors des consultations sur le projet gene- 
ral et decident de leur importance. 11s constituent un pouvoir qui a la dou- 
ble fonction de reprksenter un intCret precis - celui de realiser des routes 
nationales - et de dicider. Le systeme technico-administratif est ainsi juge 
et partie. L'acte administratif, par nature depolitisk est, dans ce cas, charge 
d'aspects politiques importants. Ne serait-il pas n6cessaire et possible de 
reinserer ou d'inserer le dkbat politique dans les principales 6tapes du pro- 
cessus technique en procidant a des discussions avec les milieux politiques 
et les groupes intkressks? 

6. Les adaptations du reseau dues a I'augmentation du niveau des 
performances 

Comme nous venons de le voir, les adaptations du rkseau qui touchent 
a la performance sont souvent le fait des acteurs centraux et rendues pos- 
.sibles par leur "autonomie". Ces adaptations se sont manifestkes au cours 
de la phase d'klaboration de projets pour la plupart et ont kt6 r6aliskes par 
divers moyens sur lesquels nous allons revenir. 

Le reseau des routes nationales a subi, au cours de la mise en euvre,  
des modifications importantes de son niveau de performance. A un reseau 
hikrarchisk, tel qu'il a i t6  d6fini en 1960, s'est substituk peu a peu un re- 
seau homogene de routes de grande capacitk. Les transformations ont eu 
lieu principalement dans la premiere phiode  caractkristique de mise en 
ceuvre et, dans une moindre mesure, dans la deuxieme. 

A partir de 1974, il n'y a plus d'augmentations des performances du 
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reseau. La mise sur pied de la Commission Biel, les etudes de reexamen 
de tronqons acceptees par 170ffice federal des routes, sont significatives 
d'une reorientation. Les effets sur le reseau de ce changement d'attitude 
sont cependant encore limites et ils ne concernent potentiellement que 
les t r o n ~ o n s  de routes nationales restant a contruire, soit 20% du reseau. 

6.1. Les causes d e  I'augmentation du niveau des performances 
Tout d'abord, l'accroissement tres rapide des charges de trafic a incite 

les acteurs de la mise en euvre  a concevoir la planification au niveau des 
projets gineraux pour des charges rkvisees. 

Les acteurs contonaux de la mise en euvre  (Conseil d'Etat et bureau 
cantonal des autoroutes avant tout) on 6t6 les plus actifs A adapter le re- 
seau aux nouvelles donnees. Pour les acteurs publics, augmenter le niveau 
de performances des routes nationales sur leur territoire permettait de sa- 
tisfaire des interets r6gionaux de trafic, tout en conservant a la route 
nationale ses caracteristiques de route a longue distance. Le dksir des ac- 
teurs technico-administratifs de  rkaliser des routes techniquement aussi 
parfaites que possible n'a pu que renforcer cette tendance. 

Les entreprises de construction7 quant a elles, etaient favorables 
a I'augmentation du niveau des performances qui representait pour elles 
un surplus de travail. Les milieux de la construction constituent par 
ailleurs un  groupe de pression particulikrement puissant au niveau 
cantonal. 

6.2 Les types d'augmentation du niveau des performances du rbeau 
I1 y a diffkrents types d'augmentation du niveau des performances. 

A chacun sont associes un ou des acteurs particuliers de la mise en euvre.  
Nous relevons les types suivants (Fig. 1) : 

- adjonction de tronqons par les Chambres fedkrales; 
- reclassification par decisions du Conseil federal; 
- reclassification tacite decidee par les acteurs technico-administra- 

tifs, soit par augmentation du nombre de voies, soit par passage des routes 
nationales de 3eme classe a trafic mixte a des routes rCservCes aux vehicules 

moteur. 

Nous presentons ci-apres chacun de ces types d'augmentation des 
performances et leurs implications sur le reseau dans son ensemble. Nous 
soulignerons l'importance relative de chacun de ces trois types d'augmen- 
tation des performances. 

6.2.1. Adjonction de nouveaux t r o n ~ o n s  par les Chambres fkdkrales 
Seuls deux tronqons ont Cte ajoute au reseau entre 1960 et 1980: 

' AppuyCes notamment par le Touring Club Suisse, l'Automobile Club Suisse et les associa- 
tions professionelles des ingtnieurs (VSS). 
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le tunnel du Gothard en 1965 et le contournement de Ziirich (Nlc) en 197 1. 
Le Parlement est le seul acteur competent pour ajouter un tronqon au 
reseau. Les deux tronqons ajoutes depuis 1960 ne representent que 40 km 
de route nationale sur un total de 1830 km. 

Les Chambres f6dCrales ont cependant joui  un r61e tres important 
en refusant d'une maniere presque systkmatique I'adjonction de nouveaux 
tronqons dans le reseau (exemple : la route Neuchitel-La Chaux-de-Fonds 
et la Transjurane). Partant de criteres tres restrictifs, garants de la struc- 
ture du reseau et de I'equilibre fkdiraliste lie a celui-ci, les Chambres fed&- 
rales ne sont entries en matiere que sur les objets consideris soit d'impor- 
tance nationale (Gothard), soit justifiie par les charges de trafic (Nl c), 
soit rendus nicessaires par la fluiditi du trafic (integration du tunnel du 
Lopper et d'un echangeur pour assurer une liaison plus directe que celle 
qui existait d6ja entre la N8 et la N2). 

6.2.2. Reclassification par decision du Conseil federal 
Ce type d'augmentation du niveau des performances a dte dClegud 

au Conseil federal dans l'Arr6tC federal de 1960 fixant le reseau des routes 
nationales (art. 2). Cette procedure n'a etC utilisCe que trois fois depuis 
1960. 

La reclassification par decision officielle ne concerne qu'une faible 
partie du riseau; les quatres tronqons reclassis correspondent a environ 
90  km sur les 1830 km de routes nationales (voir Fig. 1). 

La reclassification de ces tronqons est due a I'accroissement des char- 
ges de trafic, ainsi qu'a la pression conjugee des cantons concern& et de 
leurs services technico-administratifs. Dans le cas de la N5, il est significa- 
tif que la decision du Conseil federal, prise en 1972, n'a fait qu7ent6riner 
une situation de fait; le Service des autoroutes de Neuchitel ayant travail16 
d2s 1965 sur une route nationale a 4 voies. 

I1 est Cgalement significatif de constater que la reclassification de 
routes nationales, par ddcision du Conseil fddkral, ne porte que sur des 
routes de 32me classe. La raison peut 6tre trouvie dans le fait que, tr2s 
rapidement, la route de 22me classe pouvant 6tre projetCe et exCcutBe a 
4 voies, il n'est pas nkcessaire de reclasser ce type de route. 

La proportion de routes nationales de 3eme classe 6tait de 25 % en 
1960, toutes a trafic mixte. En 1980, elles ne reprisentent que 14% du 
rkseau et 3% sont encore a trafic mixte (voir Fig. 1 ). 

6.2.3. Reclassification tacite par les acteurs technico-administratifs 
6.2.3.1. Par augmentation du nombre de voies : 

Les routes nationales itaient, en 1960, tres hiirarchisees; la lere 
classe correspondait a une route a 4 voies repondant aux caracteristiques 
d'une autoroute (26,5 m.), la 2eme classe etait une semi-autoroute a 2 
voies r6serv6e aux vihicules d moteur, la 36me classe correspondait a une 
route existante mais amelioree, avec trafic mixte. I1 etait prevu que passe 
1980, la route nationale de 2eme classe pouvait passer a 4 voies a gabarit 
riduit si les circonstances le justifiaient. La modification exigeait cepen- 
dant dans l'esprit des ligislateurs, une reclassification en I ere classe. Mais, 



en se fondant sur les previsions de trafic qui faisaient Ctat d'un tres fort 
accroissement du nombre de vChicules, les ingenieurs des Bureaux canto- 
naux d'autoroute ont tr6s rapidement projet6 les routes nationales de 
26me classe a 4 voies et certaines 1 ere classe a 6 voies. 

I Dix-sept cantons ont ainsi augment6 le niveau des performances de 
, leur rkseau, cela repr6sente quelques 550 km de routes nationales, soit 

30% du r6seau. Aujourd'hui, il ne reste que 1 10 km de 2eme classe a 2 
voies. 80% du reseau est construit ou projete a 4 ou 6 voies. 

6.2.3.2. Par passage de routes nationales de 36me classe trafic mixte a 
des routes reserv6es aux vihicules a moteur : 

Ce type d'accroissement des performances moins apparent que les 
autres est Bgalement le fait des acteurs technico-administratifs cantonaux. 

Trois cent dix km de routes nationales de 3eme classe ont 6te trans- 
form6es en routes sans trafic mixte dans la pCriode 1960-80. I1 ne reste que 
60 km ou 3% du rkseau de 36me classe avec trafic mixte (voir Fig. 1). 

Ce type de reclassification a une influence non n6gligeable sur le 
concept des rCseaux routiers r6gionaux et locaux. On est oblige de cons- 
truire une nouvelle infrastructure en cherchant un nouveau track pour la 
route nationales (ou de substituer l'ancienne route, si elle est empruntke 
par la route nationale). 

Comme on peut le constater, l'augmentation du niveau des perfor- 
mances par reclassification tacite dCcid6e par les acteurs technico-adminis- 
tratifs represente une part tres importante du total de l'augmentation des 
performances. 

Partout, le r6le joue par les acteurs technico-administratifs, soutenus 
par les acteurs publics et les groupes de pression li6s a la construction et 
au tourisme, a 6t6 dCterminant9. 

Le plus souvent, l'Office federal des routes s'est trouvC devant un fait 
accompli, bien que tirail16 entre son r6le de modkrateur de la construction 
et des coats et I'accroissement ind6niable des charges de trafic. 

L'augmentation gCnCrale du niveau des performances a rendu de fait 
caduque la classification dkfinie dans la Loi sur les routes nationales. Des 
les annCes soixante-dix, les documents officiels ne font mention que du 
nombre de voies, le terme de classe restant cependant un concept legal. 

7 .  Conclusions et recommandations 

Les elements des dicisions de 1960, c'est-a-dire le rCseau, la procedure 
definie par la Loi et le mode de financement, ont 6tC maintenus dans leur 

La route de 3Bme classe signifiait originalement l'am6lioration d'une route existante. DBs 
qu'on ne permet pas le trafic rnixte sur une telle route, une nouvelle infrastructure s'impose. 

9Le  cas de la N9 en Valais d6montre que la marge de maneuvre laissee aux cantons et, par- 
tant, aux acteurs technico-administratifs cantonaux, peut aboutir i des routes nationales 
de gabarit et de g6ome'trie exagdres (la N9, de 28me classe, a & t i  projet6e comme route de 
lkre classe) et, par cons&quent, B une mauvaise integration de l'infrastructure dans le paysage. 
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forme, tout en permettant certaines adaptations du rCseau au changement 
du contexte. 

- Le reseau planifie a 6t6 adapt6 au niveau de nombreux projets mais 
sa structure g6nCrale ne s'est pas modifiee, mis a part I'adjonction de deux 
tronqons. 

- La procedure de mise en euvre n'a pas subi de modifications, bien 
que les acteurs centraux aient dfi, sous I'effet des conflits cr66s par les im- 
pacts des routes nationales, adapter certains projets aux exigences des 
populations concernees et m6me reexaminer un certain nombre de tron- 
qons. De plus en plus frequemment, les acteurs periphkriques ont recouru 
a des moyens d'interventions non spkcifiques A la procedure de mise en 
ceuvre de cette politique (petition, initiative, intervention au ligislatif). 

- Le mode de financement et sa repartition entre les cantons et la 
Confederation n'a pas subi de modifications, alors que la taxe supplkmen- 
taire sur les carburants passait de cinq ii trente centimes par litre. 

- Les prioritks de constructions definies en 1960, puis par la commis- 
sion consultative en 1964, ne sont pas fondamentalement modifiees, bien 
que les retards accumul6s dans la construction aient eu une influence sur 
le programme de mise en euvre. 

Malgr6 les problemes rencoritrks, la mise en euvre  s'est rCalisCe de 
maniCre continue de 1960 a 1980; le financement a suivi I'evolution des 
codts de construction, le volume de construction est rest6 assez stable. 
Ceci Ctait possible, car en 1968 dkja, 63% des projets gknCraux 6taient 
approuvks; il y avait donc toujours suffisamment de tronqons pr&ts a Gtre 
exCcut6s. 

Les problkmes de mise en ceuvre et les adaptations du rCseau que les 
tronqons ont suscit6s sont apparus un h un au niveau des projets et non au 
niveau de la planification du rkseau, ce qui contredit une conception me- 
caniste d'une mise en euvre  qui serait un simple processus d'exkcution 
d'un rCseau planifi6 quelques annCes auparavant. 

7.1. Esquisse de  recommandations: idbes e t  principes 
Notre volonte de poser un certain nombre de recommandations peut 

paraitre injustifiee, vu que les acteurs centraux de la politique estiment 
avoir rialis6 leurs objectifs. En effet, nous avons souligne que, si des pro- 
blCmes de mise en ceuvre se sont poses de manikre aigue sur certains tron- 
qons, ceux-ci ne representent pas la majorite des cas; de plus, la procedure 
a permis jusqu'ici de gCrer les conflits. Toutefois, bien que nous mainte- 
nons qu'en general, la mise en euvre  a fonctionnk efficacement, nous 
pensons que I'accroissement des cas h problCmes, ces derni6res annCes, 
n6cessite que l'on pose la question de l'adaptation de la procedure de mise 
en ceuvre aux changements. Les principaux problkmes de mise en ceuvre 
decoulent de trois caractCristiques de la politique des routes nationales, a 
savoir, une approche sectorielle, une planification non-kvolutive, un pro- 
cessus siquentiel d'6tudes et de decision. 



I La politique des routes nat~onales 

Une premikre formulation de recommandations prend la forme 
suivante" : 

- En inserant la planification du reseau et des projets de routes na- 
tionales dans le cadre de 17am6nagement du territoire on &tablit, a chaque 
niveau institutionnel, les liaisons horizontales nkcessaires a leur elaboration. 

- Toute planification est soumise aux al6as du changment, aux problk- 
mes et effets inattendus, et  necessite en permanence des choix. Ceci justi- 
fie le principe de r6visions periodiques de caractkre politique. L'expkrience 
montre qu'une planification souple se pr6te au contr6le politique des choix 
et des d6cisions successives. 

- Une demarche par approches successives r6soud le problkme gene- 
ral des impacts et  des choix de variantes. Elle facilite la recherche d'un 
niveau de performance de 176quipement r6aliser correspondant a des 
normes regionales et  locales. Elle assure une plus grande participation 
des milieux concern6s. 

- La r6insertion de la dimension politique dans les principales 6tapes 
du processus technique assure 17interaction avec les milieux politiques et les 
groupes intkress6s. 

Ces recommandations, formulCes de  maniere gknerale, sont difficiles 
2 op6rationnaliser, vu la complexit6 des int6r&ts en jeu et vu qu'il n'existe 
pas de propositions concrktes pour adapter la procedure. Les reactions 
(que nous avons reques jusqu'ici) des milieux politiques et administratifs 
face a de telles recommandations mettent en evidence la difficult6 de les 
concretiser. 

Si les recommandations enoncees ci-dessus sont tir6es de l'experience 
autorouti&e, elles peuvent s'appliquer a d'autres planifications d'6quipe- 
ments publics qui s'echelonnent dans le temps, posent un probleme "d'in- 
tegration" dans un contexte qui a ses propres contraintes (desenclenche- 
ment des etudes techniques) et posent kgalement un problkme permanent 
de pes6e d'intkrets que seules les interactions entre politiciens et respon- 
sables des etudes peuvent assurer. 

1°Ces travaux sont prkvus dans la deuxikme phase de la recherche (1982/1983). 
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