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QU’IL FAIT BON VIVRE AU BORD DE LA SARINE: au palma-

rès des villes romandes, Fribourg l’emporte haut la main,

suivie de Pully et Nyon. En queue de classement, der-

rière Le Locle, on trouve Carouge, ses bistrots, ses gale-

ries, ses maisons de maître au charme discret... On pour-

rait aligner les autres surprises: la bonne place de La Chaux-

de-Fonds, qui devance Lausanne. Ou celle des trois cités

du Valais romand, Sierre, Sion et Martigny, confortable-

ment calées dans le premier tiers du peloton.

Ces résultats vont faire lever quelques sourcils. Et l’on

entend déjà l’un ou l’autre des maires s’étrangler de colè-

re. Ils ne manqueront pas d’invoquer quelques préten-

dus biais statistiques ou options méthodologiques dis-

cutables. Ils joueront le dédain ou le déni pour rassurer

leurs administrés. C’est curieux: il existe désormais un

large consensus pour reconnaître aux «ranking» un carac-

tère de nécessité – qu’on tente d’établir la compétitivi-

té des nations ou de comparer entre eux les cantons,

les communes, les hôpitaux, les universités… Mais dès

que le verdict tombe, les critiques pleuvent. Sauf si l’on

se trouve en tête, naturellement.

CE PALMARÈS DES CITÉS ROMANDES mis sur pied en colla-

boration avec l’IDHEAP de Lausanne repose sur un tra-

vail colossal, mené sous la direction du professeur Pas-

cal Sciarini. Il fait émerger quantité d’informations sur

les réalités encore mal connues des villes, où vivent pour-

tant deux Suisses sur trois (lire en page 16).

Depuis sa création en 2004, ce classement a été enri-

chi. Il compte désormais une trentaine d’indicateurs, qui

permettent de mesurer, de manière fine, la vitalité éco-

nomique des villes, mais aussi la qualité de l’environ-

nement, des transports, de l’offre sanitaire et culturel-

le… A la suite de cette première édition, les suggestions

et les critiques les plus pertinentes ont été prises en comp-

te. En dépit de ces corrections, les variations, par rapport

aux résultats de l’an passé, où l’on voyait Bulle, Nyon et

Pully décrocher les trois premiers rangs, sont minimes

(lire l’interview en page 31).

Autre nouveauté: l’enquête a été

étendue au reste de la Suisse,

grâce à une collaboration avec

le journal économique CASH,

qui publie, lui, le classement

intégral des villes alémaniques.

Et là, mauvaise surprise: cette

mise en perspective helvétique

relativise les performances des

meilleuresromandes. Fribourg

sort 26e, très loin der-

rière Riehen, Zoug et

Saint-Gall, les cham-

pionnes nationales.

Les explications sont

simples: une bonne

maîtrise des dépenses,

une économie plus

dynamique, un taux de

chômage inférieur, une politique des transports inno-

vante, et cela depuis quelques décennies.

MAIS, QU’ILS HABITENT À SAINT-GALL OU À THONEX,

les Suisses continuent de jouir d’une qualité de vie 

hors normes. Il suffit, pour s’en persuader, d’observer

l’émerveillement du visiteur en provenance d’une méga-

pole asiatique bouffée par la pollution. Ou d’écouter

les soupirs d’envie d’un ami établi dans le Midwest amé-

ricain. Cet eldorado n’est toutefois pas garanti pour 

l’éternité. Et il faudra, sous peine de le voir s’évanouir,

repenser le rapport des grands centres comme Genè-

ve, Zurich ou Lausanne… avec leurs périphéries – c’est

une des leçons de ce classement. Plus précisément: 

trouver une répartition des charges plus équitable, 

développer les transports d’agglomération sans tomber

dans la mégalomanie, densifier le tissu urbain pour en

finir avec la pénurie de logements et redynamiser l’éco-

nomie des centres... La Suisse commence à peine à réin-

venter ses villes. |

LE MAGNIFIQUE CHANTIER DES VILLES
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