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Communiqué de presse 

 

Les cantons alpins favorables à l’augmentation du prix de la vignette 
 

Pour la population et l’économie des régions de montagne, un désenclavement et de bonnes 

liaisons vers les centres du pays sont d’une importance capitale. Un «oui» à l’augmentation du 

prix de la vignette contribuera à l’extension et au maintien des liaisons principales. 

 

Coire, le 13 novembre 2013 – L’extension actuelle du réseau des routes nationales est insuffisante pour 

éliminer les goulets d‘étranglement et pour assurer à l’avenir un bon raccordement des régions de mon-

tagne au réseau des routes nationales. Par ailleurs, plusieurs routes cantonales ont pris une telle importance 

au cours des années qu’elles font aujourd’hui partie du réseau des routes nationales. C’est pourquoi elles 

doivent être prises en charge par la Confédération et entretenues par un seul et même organisme. Ce trans-

fert de responsabilité permettra de réaliser d’importants projets pour de nouvelles constructions. De nom-

breuses routes de contournement des villages sont également prévues pour libérer les habitants du trafic de 

transit, en particulier aussi dans les régions de montagne. 

Depuis 18 ans, le prix de la vignette de 40 francs n’a pas varié. Pendant ce laps de temps, les distances par-

courues ont quasiment doublé et le réseau des routes nationales a été considérablement augmenté. Autre-

ment dit: nous payons encore toujours 40 francs, bien que nous profitions aujourd’hui davantage pour ce 

prix. Il s’agit donc de garantir, également pour le futur, les fonds nécessaires à un réseau des routes natio-

nales de bonne qualité. L’augmentation du prix de la vignette y contribuera grandement. Elle renforcera 

également la cohésion nationale grâce à une meilleure liaison des régions périphériques avec les aggloméra-

tions. C’est pourquoi les cantons alpins s’engagent pour un «oui» à l’augmentation du prix de la vignette. 
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Dr Mario Cavigelli, Président de la CGCA: 081 / 257 36 01  mario.cavigelli@bvfd.gr.ch 

Fadri Ramming, Secrétaire général de la CGCA: 081 / 250 45 61 fadri.ramming@bluewin.ch 

  

 

Portrait sommaire de la Conférence gouvernementale des cantons alpins  

La Conférence gouvernementale des cantons alpins (CGCA) a été créée en 1981. Actuellement, les Gouver-

nements des Cantons d’Uri, d’Obwald, de Nidwald, de Glaris, des Grisons, du Tessin et du Valais en font 

partie. Elle vise à la représentation commune des préoccupations spécifiques de la montagne et des intérêts 

au niveau national et à l’étranger. Dans ce domaine, il y a tout spécialement les sujets tels que 

l’aménagement du territoire / le tourisme, l’énergie, les finances,  les transports et la politique étrangère 

(collaboration avec les régions alpines frontalières).  

La surface des sept Cantons regroupés dans la CGCA correspond à 43 %  de la surface totale de la Suisse.  

Environ 1 million de personnes vivent dans les Cantons de la CGCA, soit 13 % de la population suisse. La 

densité moyenne de population dans le périmètre de la CGCA  est d’environ 70 personnes au kilomètre 

carré (pour l’ensemble de la Suisse : 176 habitants/km²).  
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