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Effets pervers d’une modification constitutionnelle pour les communes vaudoises de plus de 3000 hab. 

Pourquoi il est important de se mobiliser. 
 
 

Depuis l'acceptation d'une initiative constitutionnelle par le peuple vaudois en 2011, les communes de 
plus de 3000 habitants élisent leurs conseillers communaux selon le système proportionnel, donc avec des 
listes de partis. Beaucoup de citoyens jugent ce mode de fonctionnement totalement inadapté à la gestion 
de leur village. Ils veulent voter pour des personnes qu'ils connaissent et non donner des voix à un parti. 

Un des projets de la Constitution vaudoise de 2003 prévoyait même la suppression des 384 communes et leur remplacement 
par 19 grandes communes recouvrant le territoire des districts de l'époque (voir 24H du 03.02.1999, bas de la p.33). Cette 
proposition, qui résultait des luttes d’influence entre les partis, se heurta cependant à une vive opposition de la part des 
petites communes et fut abandonnée, les constituants jugeant plus opportun de faire d’abord accepter la nouvelle 
Constitution par le peuple. 

Cependant, la tendance centralisatrice trouva tout de même une concrétisation dans les articles concernant la fusion des 
communes (Art. 151 à 154), ouvrant la porte par un moyen détourné à la suppression des Conseils généraux et à 
l’implantation généralisée des partis dans la politique locale. 

Dans les communes vaudoises de moins de 1000 habitants, les Conseils généraux représentent 
l'authentique démocratie. Tout citoyen actif qui en fait la demande peut en faire partie après avoir été 
assermenté, qu'il soit membre d'un parti ou pas. Mais, cette authentique démocratie, qui demande de 
l’engagement, ne convient pas à tout le monde. Certains se plaignent des lenteurs qu’elle implique 
quelques fois, et d’autres, plutôt que d'étudier un projet et prendre eux-mêmes la responsabilité d’une 
décision, préfèrent voter en s'en remettant simplement aux directives d'un parti. 

Aujourd'hui, nous sommes en plein dans ce mouvement d’incitation aux fusions, dont l’effet est de 
supprimer les Conseils généraux et d’avoir partout des communes d'au moins 3000 habitants, quitte à y 
arriver éventuellement par étapes, en refusionnant des communes résultant de fusions précédentes 
comptant moins de 3000 habitants.  

Si on examine les cartes des pages suivantes, on constate que pour la plupart des projets de fusions, le 
nombre des habitants dépasse les 3000. Un certain nombre de celles qui n'atteignent pas cette population 
seront probablement poussées à l'atteindre dans un avenir plus ou moins proche. Sur les rails vaudoises 
actuellement un projet a 1000 habitant et 4 autres entre 1000 et 3000. Cela signifie que tous ces projets 
de fusions éliminent les Conseils généraux qui existaient jusque-là à ces endroits. La prise des décisions 
est enlevée aux citoyens et est déléguée aux élus des partis politiques. 

On remarque sur la carte de la page 4 que l'avant-projet N° 40 (en bleu) qui est à l'est du lac Léman, 
recouvre l'ensemble de ce qu'était l'ancien district de Vevey (voir page 6). Il en est de même pour la carte 
de la page 5. Au sud-ouest du canton de Fribourg on a en vert le district de la Veveyse. Là aussi, on 
constate que la nouvelle commune prévue par ce projet recouvre l'ensemble du district. Tout se passe 
comme si ces 2 cantons testaient la réaction des gens à la proposition de fusion de toutes les communes 
d'un district. Est-ce un hasard si ces 2 districts sont voisins ? 

Il faut aussi se rappeler que l'État peut proposer des fusions de communes (Art. 154 de la Constitution de 2003 et Art. 22 de 
la loi sur les fusions de communes). Il pourrait par exemple le faire si dans un certain avenir il restait moins de 10 communes 
avec un Conseil général dans le canton.  

 

Alors, si par bonheur et par vos efforts, la fusion est refusée dans votre commune, vous aurez sans doute 
gagné une bataille, mais vous n'aurez pas gagné la guerre. Ne vous dites surtout pas : c'est terminé ! Les 
intérêts sont multiples, complexes mais avec des effets concomitants : l’instauration progressive d’un 
nouveau système institutionnel excluant le niveau le plus bas et le plus proche de la démocratie directe, la 
liberté de chaque citoyen d’agir et de déterminer directement son environnement local. Ce que tous les 
pays du monde nous envient encore. 

 

Afin de ne pas en arriver là, il est important d'empêcher les premières fusions de se réaliser. Soyons donc 
solidaires de ceux qui subissent un processus de fusion, même loin de chez nous et répondons à leurs 
demandes de soutien.            
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             Carte parue dans 24 heures du mardi 15 juillet 2014, à la page 15 
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Carte parue dans 24 heures du jeudi 9 octobre 2014, à la page 21
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Carte parue dans 24 heures du mardi 2 décembre 2014, à la page 3 
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Src de la carte : Journal « La Liberté » 
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Src : Site « vd.ch » , Carte des anciens et nouveaux districts vaudois relevée à l'adresse  
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/territoire/decoupage_territorial/fichiers_pdf_xls/ 

CarteVD_District_ANCIENS___NOUVEAUX.pdf  
 
 

 
               
 
 
                    


