COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Berne, le 18 novembre 2016

Les Projets urbains perdurent dans le Réseau Quartiers Vivants
L’Union des villes suisses dirige désormais le Réseau Quartiers Vivants. Mandatée par l’Office
fédéral du développement territorial ARE et l’Office fédéral du logement OFL, elle assure la
préservation et le développement des connaissances et expériences accumulées pendant les
huit années des Projets urbains et les rend accessibles à un cercle plus vaste.
Le programme «Projets urbains – Intégration sociale dans les zones d’habitation» lancé en 2007 par
le Conseil fédéral a permis à 16 villes petites et moyennes de réaliser des mesures et projets extrêmement divers pour une amélioration durable de la qualité de vie dans les quartiers. Les soutiens
financiers versés par les cinq services fédéraux impliqués ont pris fin en 2015. La politique des agglomérations 2016+ oblige la Confédération à élaborer le programme «Cohésion dans les quartiers»,
dont la mise en œuvre est prévue à partir de 2019. Le partenariat entre l’ARE, l’OFL et l’Union des
villes suisses sera aussi utilisé pour acquérir des connaissances pour cette nouvelle conception.
L’Union des villes suisses devient la plaque tournante du développement de quartier
L’Union des villes suisses a pour mission de préserver, de gérer et de développer entre 2016 et 2018
les connaissances accumulées et le réseau des partenaires du programme Projets urbains. Le cercle
des institutions et communes interpelées est étendu dans le Réseau Quartiers Vivants. Les nouvelles
connaissances sur le développement de quartier seront rendues accessibles à un vaste public de la
Suisse tout entière.
Les échanges d’expériences au sein du réseau seront assurés par des manifestations de différents
formats. Outre un congrès national annuel, il est prévu d’organiser diverses rencontres de plus petites
tailles lors desquels les principaux aspects du développement de quartier tels que le logement, la
participation, l’intégration ou la mixité sociale seront approfondis. Par ailleurs, les cercles intéressés
recevront régulièrement une newsletter. De plus amples informations sont également consultables sur
le nouveau site web www.quartiers-vivants.ch.

Informations complémentaires:
Renate Amstutz, directrice de l’Union des villes suisses, 031 356 32 32.
Doris Sfar, cheffe du secteur Questions fondamentales et information, Office fédéral du logement
OFL, 058 480 91 85.
Martin Vinzens, chef de la section Urbanisation et paysage, Office fédéral du développement territorial
ARE, 058 462 52 19.

