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Améliorer la qualité de vie dans les quartiers 
urbains 
 
En Suisse, la qualité de vie et d'habitat dans de nombreuses zones d'habitation offre 

encore des perspectives d'amélioration. Avec le Programme « Projets urbains – Inté-

gration sociale dans des zones d'habitation », la Confédération s'engage depuis 2008 

avec les cantons, les villes et les communes dans des projets-pilotes destinés à reva-

loriser certains quartiers. Dans le cadre d'une journée nationale, les différents acteurs 

présentent aujourd'hui les expériences réalisées. 

 

Les quartiers des villes et des communes suisses sont particulièrement exposés aux muta-

tions sociétales. Par conséquent, la cohabitation dans les quartiers où se côtoient des per-

sonnes avec des modes de vie différents ne se déroule pas toujours sans frictions. Ces ten-

sions peuvent engendrer un phénomène d’exclusion sociale. La diversité et l'intensité d'utili-

sation des infrastructures et des espaces publics augmentent. Les lieux de rencontre faisant 

souvent défaut, cela contribue également à augmenter le risque de conflit. 

 

Le Programme « Projets urbains – intégration sociale dans des zones d'habitation », lancé 

en 2008 par la Confédération, entend relever ces défis. Dans la première phase qui s'est 

achevée en 2011, la Confédération a - en collaboration étroite avec les cantons - apporté 

son soutien à onze villes de petite et moyenne tailles et communes d'agglomération. L'objec-

tif était de renforcer la cohabitation et d'améliorer la qualité de vie dans ces quartiers. Les 

onze communes présentent aujourd'hui à Olten leurs expériences et leurs résultats dans le 

cadre d'une journée placée sous le patronage de l'Union des villes suisses et de l'Associa-

tion des communes suisses. La manifestation est organisée par les six instances fédérales 

responsables de ce Programme. En même temps, la Confédération publie une brochure qui 

présente les onze projets ainsi que des bonnes pratiques (voir référence ci-dessous).  

 

Implication de tous les acteurs  

Les onze projets urbains ont permis de réunir des expériences utiles pour le développement 

durable des quartiers impliquant l’ensemble des acteurs, notamment les autorités, les pro-
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priétaires immobiliers, les commerçants et artisans, les gérants d'immeubles ainsi que les 

habitants. Dans ce contexte, la population du quartier contribue largement au succès du pro-

jet: « Sans l'engagement de la population, aucun quartier ne pourrait être développé », pré-

cise Markus Dietler, secrétaire municipal d'Olten. En s'engageant ainsi dans le projet, la po-

pulation renforce ses compétences, facilite l'intégration sociale et désamorce les risques de 

conflits. Le Programme a également suscité la mise en place de structures participatives et 

la création de groupes et d'associations.  

 

Un facteur de réussite supplémentaire de ces Projets urbains est l'approche globale au sein 

de l'administration communale. Il convient notamment de coordonner la mise en oeuvre des 

mesures dans les domaines suivants : logement, urbanisme et aménagement du territoire, 

mobilité, affaires sociales, loisirs et sport, école et formation, culture, migration ou encore 

environnement. De cette manière l'aménagement du territoire, la politique d'intégration, la 

politique sociale, l’aide au logement ou la lutte contre la discrimination ont pu être coordon-

nés avec succès. Une telle démarche renforce la coopération transversale et interdiscipli-

naire des différentes autorités tout en diminuant les coûts.  

 

Lancer des projets de développement au niveau du quartier 

La deuxième phase du Programme Projets urbains a démarré en 2012 et permet à la Confé-

dération d'apporter son soutien à dix communes. « L’expérience des Projets urbains nous 

apprend ainsi que le meilleur moyen de faire converger les dimensions sociale et urbanis-

tique consiste à travailler à l’échelon du quartier, en impliquant tous les milieux concernés et 

intéressés. Nous souhaitons qu'à l'avenir de plus en plus de communes se tournent vers un 

développement de quartier intégratif », a expliqué Maria Lezzi, directrice de l'Office fédéral 

du développement territorial (ARE) dans son exposé.  

 

 

Projets urbains – Intégration sociale dans des zones d'habitation 

Le Programme aide les villes et les communes d'agglomération de petite et moyenne 

tailles à améliorer la qualité de vie dans les quartiers d'habitation. Il est actuellement sou-

tenu par les instances fédérales suivantes :   

 Office fédéral du développement territorial (ARE) 

 Office fédéral des migrations (ODM) 

 Office fédéral du logement (OFL)  

 Service de lutte contre le racisme (SLR) 

 Commission fédérale pour les questions de migration (CFM) 

 Office fédéral du sport (OFSPO, jusqu'en 2011) 

Dans sa première phase (2008-2011), le Programme a aidé onze communes à mettre sur 

pied des Projets urbains : Baden, Berthoud, Montreux, Olten, Pratteln, Renens, Ror-

schach, Schaffhouse, Spreitenbach, Vevey et Yverdon-les-Bains. Dans la deuxième 

phase (2012-2015), le Programme soutiendra des projets dans les communes suivantes : 

Aarburg, Olten, Pratteln, Regensdorf, Rorschach, Schlieren, Spreitenbach, Vernier, Ver-

soix et Vevey. 
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Publication 

« Les quartiers en action: une approche plurielle pour un développement partagé. Expé-

riences de développement de quartier issues du Programme Projets urbains – Intégration 

sociale dans des zones d'habitation ». Commande: www.bundespublikationen.admin.ch, no 

d'article: 812.086.f ou version électronique www.projetsurbains.ch. 

 

Contact 

Jürg Blattner, chef de la Section Politique des agglomérations, Office fédéral du développe-

ment territorial ARE, 079 248 62 94, projetsurbains@are.admin.ch 
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