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Madame  Nuria Gorrite  
 Conseillère d'Etat 
 Cheffe du DIRH  
 Place de la Riponne 10 
 1014 Lausanne  
 
 
 
Réf. BD/clb 
Affaire suivie par Brigitte Dind 

Tél. direct : 021 557 81 32 Pully, le 1er mai 2014 

      

  

Consultation projet FORTA  

 

Madame la Conseillère d'Etat, 

 

Après avoir transmis le projet à ses membres, notre association constate que les réponses 
reçues sont globalement favorables au principe de réforme du financement des tâches et 
des dépenses liées à la circulation routière et à la création d'un fonds pour les routes 
nationales et le trafic d'agglomération (FORTA).  
 
En revanche, le mode de financement reposant principalement sur une hausse importante 
de la taxation des huiles minérales est contesté. Les communes souhaitent une affectation 
maximum de l'impôt actuel sur les véhicules automobiles avant un éventuel relèvement de la 
taxe sur les carburants. A tout le moins, l'UCV pourrait s'accommoder de  la seconde option 
qui consisterait à porter la surtaxe sur les huiles minérales à 42 cts et affecter au fonds 
précité l'entier des impôts sur les véhicules automobiles. 
 
Toutefois, cette augmentation de la part versée aux cantons n'a de sens que si elle est 
partagée avec les communes qui participent à l'entretien de tronçons des routes cantonales.  
 
Par ailleurs, la Confédération est invitée à trouver d'autres sources de financement : taxe sur 
les tunnels routiers, augmentation de la taxe des poids lourds transitant par la Suisse, 
augmentation modérée de la vignette ou encore réforme structurelle du fonctionnement et de 
la gestion de l'OFROU. 
 
Enfin, trop peu de projets sont alloués au Canton de Vaud en regard de son poids 
économique et de son développement rapide. 
 
Vous remerciant de la prise en considération de nos remarques, nous vous adressons, 
Madame la Conseillère d'Etat, nos salutations très respectueuses. 
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