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Communiqué de presse 

OUI clair des vaudois au projet FORTA 

La section vaudoise de l’Automobile club de suisse (ACS) se félicite de l’acceptation à 
une large majorité de la population suisse et vaudoise du fonds pour les routes 
nationales et le trafic d’agglomération, dit FORTA. Les infrastructures routières ont 
reçu une base financière solide permettant leur amélioration constante, l’élimination 
des goulets d’étranglement tout en garantissant le succès des programmes 
d’agglomération. Place maintenant à sa mise en œuvre. 

Fruit d’un large travail associatif et politique réussi avec l’ensemble des partenaires, au 
nombre desquels l’ACS, la section vaudoise de l’ACS se félicite du oui clair du peuple suisse 
(à 62.0%) et vaudois (à 74.3%) à un fonds pour les routes nationales et le trafic 
d’agglomération, dit FORTA. 

Après le rail et le fonds d’infrastructure ferroviaire (FAIF), cette acceptation nette garantit un 
financement équilibré et à long terme de l’infrastructure routière de notre pays. Il donne une 
base de financement sûre permettant de créer les conditions nécessaires au renforcement 
du réseau de transport, à l’élimination des goulets d’étranglement et au succès des 
programmes d’agglomération dans les villes. 

L’ACS est fier d’avoir contribué, avec ses partenaires, à la conception du fonds tel qu’il a été 
approuvé par le peuple suisse. Il se réjouit déjà de pouvoir constater rapidement les effets de 
sa mise en œuvre. 

L’ACS Vaud profite également de remercier ici ses membres de leur mobilisation. 

Renseignements complémentaires: 

M. Jean-David PELOT Président de l’ACS Vaud 021 320 10 01 

M. Nicolas LEUBA Vice-président de l’ACS Vaud 079 401 10 11 
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