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Mendrisio est située dans le sud du Canton du Tessin, le seul canton de Suisse situé 
entièrement au sud de l’arc alpin. La langue officielle du Canton est l’italien, mais de 
nombreux Tessinois pratiquent également le français, l’allemand ou l’anglais.

Du point de vue économique, la ville est placée au centre d’un “triangle magique”, 
comparable à la Bavière. Au sein de cet espace, composé du Tessin et de la Lombardie, 
Mendrisio se trouve en position stratégique, directement sur l’axe autoroutier et ferro-
viaire reliant Zürich à Milan.
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Arzo, Tenimento dell’Ör, photo Jacques Perler

PaySage.

Monte Generoso, point de vue panoramique
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Mendrisio - aussi appelée le “Magnifico Borgo” - est le chef-lieu d’une région com-
posée d’une trentaine de villages. La ville se trouve dans le golfe du lac de Lugano, sur 
les pentes du Monte Generoso et du Monte San Giorgio.

Le territoire est un coin de paradis aux magnifiques paysages alternant collines cha-
toyantes et monts majestueux. Le climat y est doux et le paysage varié: forêts, lac, 
plaines verdoyantes, vignobles terrassées, villages à flanc de coteaux, centre-ville histo-
rique; une région adaptée aux vacances en toute saison. 
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En 2003, le Monte San Giorgio (1097 m) fût décrété site 
du Patrimoine Naturel Mondial par l’UNESCO pour ses 
milliers de fossiles de grande importance scientifique.  

Monte 
San giorgio



Monte 
generoso
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Du sommet du Monte Generoso (1700 m), l’on découvre 
un panorama enchanteur sur la région des lacs, sur la plaine 
du Pô jusqu’aux Apennins, ainsi que sur les Alpes jusqu’au 
Cervin. Le sommet se rejoint facilement par un petit train à 
crémaillère inauguré en 1890. Au printemps 2017, la nou-
velle structure «Fiore di Pietra», conçue par l’archi-star 
Mario Botta, a ouvert ses portes aux touristes. Les flancs 
du Monte Generoso sont un paradis pour les randonneurs, 
ainsi que pour les adeptes du VTT et du parapente.



Mendrisio, photo aérienne

exPanSion.
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La ville de Mendrisio est en forte expansion. Une première fusion de 6 communes a eu 
lieu en 2009 et une deuxième étape qui touche 3 autres entités a été conclue en 2013. 
Cette dernière fusion de communes a porté le nombre d’habitants à environ 15’700.



electricité
eau
gaz

• Réalisation (2019) d’un nouveau siège administratif et opérationnel qui accueillera 
les Services industriels de Mendrisio (AIM).

Projet “Passaggi”, Arch. Durisch + Nolli

grandS ProjetS.

Au cours de la période 2013-2020, la municipalité soutient et promeut activement la 
réalisation de divers “grands projets”. Les secteurs qui bénéficient principalement de 
ces réalisations sont la culture, la formation, le transport et la santé.

• En 2016, la ville s’est dotée d’une nouvelle porte d’entrée grâce à la construction 
de l’édifice “Fuori Porta” qui réunit divers départements de l’administration com-
munale, ainsi que des services d’urgence. La phase II du projet démarre en 2017.

CPI (phase I) maquette du projet “Fuori Porta”, Arch. Mario Botta
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santé
• Grâce à un investissement de plus de 33 millions de francs, l’Ente Ospedaliero Can-

tonale agrandit l’hôpital régional de la Beata Vergine de Mendrisio. Une nou-
velle aile sanitaire sera opérative en 2020 et permettra à l’hôpital (inauguré en 1990) 
de répondre aux défis de la médecine moderne qui requiert toujours plus de services 
ambulatoires et de court séjour. 

Projet OBV Mendrisio

• En outre, d’ici à 2018, la Maison de repos Santa Lucia se verra adjoindre une 
nouvelle aile réservée aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer.



Projet aménagement du quartier de la gare FFS

• Autour de la gare récemment modernisée, de nouvelles activités importantes pour le 
territoire se développent ; le campus SUPSI, ainsi qu’un complexe hôtelier-résidentiel 
verront notamment le jour d’ici à 2019. Dans l’immédiat, le secteur subira égale-
ment une réorganisation afin d’accueillir adéquatement les nombreux passagers et 
les utilisateurs toujours plus sensibles à la mobilité éco-compatible. un terminal 
intermodal verra le jour afin de permettre aux utilisateurs des moyens de transport 
publics, privés et de la mobilité douce d’emprunter successivement les diffé-
rents modes de transport.

• La construction d’une ligne ferroviaire transfrontalière Mendrisio-Varèse-Mi-
lan/Malpensa permettra à toute la région de bénéficier d’importants avantages. 
La mise en service de cette importante réalisation permettra d’alléger le trafic pen-
dulaire sur les routes tessinoises, de rapprocher le tessin à l’aéroport intercon-
tinental de Malpensa et de réduire d’une heure le voyage entre le tessin et 
genève. La partie suisse de la ligne a été inaugurée en 2014 et la mise en fonction 
de la partie en territoire italien est annoncée pour fin 2017.

transport

• Entre 2014 et 2017, la Confédération, le Canton et la Commune, collaborent acti-
vement pour le réaménagement complet de l’échangeur autoroutier de Men-
drisio. Les travaux prévoient la réfection de la voie nord-sud, la réalisation d’une 
nouvelle sortie et, sur les voies latérales, la construction de ronds-points et d’une 
nouvelle route. L’investissement est de plus de 100 millions de francs.

• En 2014, la nouvelle gare tiLo (Métro tessinois) San Martino a été inaugurée. 
Elle se situe dans un lieu stratégique, à deux pas du FoxTown, et permet à un grand 
nombre d’utilisateurs d’accéder facilement à une importante zone commerciale et 
industrielle.
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Projet La Filanda – entrée

culture
• En 2015, la Ville de Mendrisio a lancé les travaux de transformation du bâtiment  

La Filanda, un ancien grand magasin qui deviendra Centre Culturel. La vocation de 
La Filanda est la promotion de la culture sous toutes ses formes, l’échange intergéné-
rationnel et interculturel, l’encouragement de la créativité et du dialogue entre quar-
tiers, institutions, arts, associations, entreprises, clubs, instituts, etc. La Bibliothèque  
Cantonale fera partie intégrante du centre, dont l’inauguration est prévue en 2018.

Site archéologique de Tremona-Castello

• En 2016, le Site archéologique de tremona-Castello a ouvert ses portes. Un 
antiquarium viendra compléter le site d’ici à 2019.

• Extension du campus de l’Académie d’Architecture. En 2017, inauguration du 
“théâtre de l’architecture” réalisé per l’Accademia. Le développement du cam-
pus se poursuit par la réalisation d’un nouveau bâtiment destiné à l’enseignement.

Projet “Théâtre de l’Architecture”, Arch. Mario Botta

formation
• arrivée d’un campus de l’ecole universitaire Professionnelle de la Suisse 

italienne (SuPSi). Le Département Environnement, Construction et Design de cet 
institut, avec ses quelque 700 étudiants, s’installera à Mendrisio au cours de l’année 
académique 2019-2020.

Projet Campus SUPSI, “Ascensus”, Bassicarella Architectes SA
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eConoMie et CoMMerCe.
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L’implantation du FoxTown en 1995 a également contribué à la diffusion du nom de 
Mendrisio dans le monde; chaque année, plus de 2.5 millions de voyageurs rendent 
visite aux 160 boutiques de ce qui est aujourd’hui devenu un véritable “temple de la 
mode”.

Projet pour la nouvelle façade du FoxTown

Mendrisio, point de vue panoramique

Le Canton du Tessin et la Ville de Mendrisio offrent une fiscalité modérée tant aux 
entreprises, qu’aux personnes physiques. Grâce au haut niveau de qualité de vie à Men-
drisio et dans les villages alentours, il est relativement facile d’attirer des collaborateurs 
bien formés. En outre, de par sa position géographique, Mendrisio dispose d’un large 
bassin de main-d’œuvre.

Mendrisio est le 2ème pôle économique du Tessin et attire de nombreuses entreprises. 
Actuellement, plus de 1’600 sociétés y sont actives et procurent du travail à environ 
15’500 personnes. 66% des postes de travail de la région sont concentrés à Mendrisio. 

Le centre historique de Mendrisio est surtout apprécié pour son commerce de tradition. 
L’on y trouve encore de nombreux artisans; du boucher au quincailler, de l’artisan-
boulanger à la mercière, sans oublier le joaillier, le luthier et bien d’autres échoppes 
spécialisées.

Malgré la nette régression du secteur primaire au fil des ans, l’activité économique de 
Mendrisio conserve une grande diversité. On y trouve services, fabriques, commerces, 
laboratoires, usines, ateliers, etc. représentant quasi tous les corps de métiers et allant 
des domaines les plus traditionnels aux nouvelles technologies. A noter que la viticul-
ture reste aujourd’hui encore une activité importante à Mendrisio qui compte le plus 
grand nombre de producteurs du Tessin.



En matière de formation, les entreprises de Mendrisio ne sont pas en reste puisqu’elles 
accueillent de nombreux jeunes en apprentissage.

L’Académie d’Architecture accueille plus de 700 étudiants en provenance de 30 na-
tions. La présence du campus universitaire au cœur de la ville, confère une touche in-
ternationale et résolument jeune au Magnifico Borgo! L’imminente arrivée du campus 
SUPSI ne manquera pas de renforcer ultérieurement le dynamisme de la ville.

Campus USI, Accademia di Architettura, Maison de l’Etudiant

Campus USI, Accademia di Architettura, Palazzo Canavee

ForMation.

Chaque année, plus de 3‘500 jeunes sont pris en charge par les divers instituts d’ensei-
gnement de Mendrisio.

Mendrisio - ville universitaire - occupe depuis toujours le rôle de pôle de formation 
pour toute la région.

La ville dispose de très nombreuses écoles (crèches, jardins d’enfants, primaires, col-
lège, lycée, écoles professionnelle, etc). Autre particularité, Mendrisio a une haute den-
sité d’instituts spécialisés dans l’accueil d’enfants et adultes avec handicap ou avec 
difficultés psychosociales.

Centre scolaire de Arzo

Visite au Museo d’arte
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Mendrisio a été choisie par la Confédération comme ville-hôte de la 3ème Conférence 
Nationale sur le Fédéralisme (mai 2011).

La Ville vante aussi la présence de divers musées sur son territoire. 

L’on citera notam¬ment le Museo d’arte, le Musée des Fossiles du Monte San Giorgio, 
le Museo Vincenzo Vela, la Pinacoteca Cantonale Giovanni Züst, la Galleria Baumgar-
tner (modélisme ferroviaire) et le Museo d’arte Sacra.

L’Accademia di Architettura contribue elle aussi grandement à la vie culturelle du Ma-
gnifico Borgo en organisant de très nombreuses activités comme des expositions dans 
la Galleria dell’Accademia et des rencontres avec des conférenciers de renommée inter-
nationale (par exemple, Kenneth Frampton, Salvatore Settis, Zygmunt Bauman, Adam 
Michnik, Giorgio Agamben).

Museo d’arte Mendrisio Accademia di Architettura, 
Palazzo Turconi

Museo Vincenzo Vela

CuLture et eVeneMentS.

La ville a su se faire un nom dans le domaine culturel en valorisant son patrimoine natu-
rel, architectural, artistique, ainsi que ses traditions.

De grande importance sont les manifestations qui proviennent d’anciennes traditions 
ou fêtes religieuses et qui ont maintenu leur signification dans la culture locale. L’on ci-
tera notamment les très suggestives Processions Historiques de Pâques et leurs antiques 
“trasparenti” – il s’agit de translucides décorés par des peintures qui représentent des 
scènes de la Passion du Christ et qui sont distribués tout au long du parcours de la pro-
cession – (uniques au monde), la Foire de Saint Martin et la Fête du Raisin qui attirent 
chaque année des dizaines de milliers de visiteurs.

Nombreux sont les visiteurs attirés par les événements qui ont su s’affirmer plus ré-
cemment: festivals de théâtre, rendez-vous musicaux, comme Estival Jazz, ou encore 
manifestations sportives. En 2009, Mendrisio a organisé pour la deuxième fois de son 
histoire les Championnats du Monde de Cyclisme sur Route. L’événement a attiré plus 
de 220’000 visiteurs et a été suivi par 70 millions de téléspectateurs.

Processions Historiques de 
Pâques

Estival Jazz Fabian Cancellara,  
Championnats du Monde 
de Cyclisme sur Route 2009
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Photo d’archive de L’Informatore
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Fête du raisin



Dans le domaine sportif, l’on citera bien entendu gianclaudio “Clay” regazzoni, 
(1939-2006) le pilote emblématique de la Formule 1 des années 1970, qui a partagé 
sa vie entre Lugano et Mendrisio où se trouve encore aujourd’hui le garage familial.

Avec ses 49 sélections en Équipe Nationale, Claudio Sulser, lui aussi enfant de Men-
drisio, reste aujourd’hui encore une icône du foot en Suisse. Il débuta sa carrière au 
Mendrisio Star. Il fût notamment Champion de Suisse en 1978, 1982, 1983 et 1984, 
vainqueur de la Coupe de Suisse en 1983, meilleur buteur de la Ligue des Champions 
en 1979 et meilleur buteur du Championnat de Suisse en 1980 et 1982. En 2010, 
Claudio Sulser, désormais avocat, fût nommé Président de la Commission d’Ethique de 
la FIFA.

Mendrisio est terre de cyclisme et emilio Croci torti en est le plus bel emblème. Né en 
1922, coureur professionnel de 1946 à 1957, il fût le compagnon de route de légendes 
comme Kubler, Koblet, Coppi et Bartali. Après sa carrière de coureur cycliste, Emilio 
Croci Torti revint à ses premières amours, la peinture qu’il pratiqua jusqu’à son décès 
en 2013.

Cathédrale de la Résurrec-
tion, Évry (1995, France)

Musée d’Art Moderne de 
San Francisco (1994, USA)  

Synagogue Cymbalista, 
Tel Aviv (1998, Israël) 

LeS grandS hoMMeS.

Parmi les artistes les plus connus de la région de Mendrisio figurent en particulier l’archi-
tecte Francesco Borromini (1599-1667), l’un des grands maîtres de l’Art Baroque, sur-
nommé “l’architecte de Rome” et Vincenzo Vela (1820-1871) l’un des principaux sculp-
teurs de son époque qui fonda son propre musée (Museo Vincenzo Vela, Ligornetto).

Aujourd’hui, la tradition se poursuit! Mendrisio affiche avec fierté le nom de Mario 
Botta, célèbre architecte contemporain, enfant du pays et aujourd’hui encore résident 
de la ville.

Parmi les œuvres les plus prestigieuses de Mario Botta, l’on citera notamment la Cathé-
drale de la Résurrection, Évry (1995, France), la Synagogue Cymbalista, Tel Aviv (1998, 
Israël), le Musée d’Art Moderne de San Francisco (1994, USA), la Kyobo Tower à Séoul 
(2003, Corée du Sud) et la Bibliothèque Municipale de Dortmund, (1999, Allemagne).

Bien entendu, Mendrisio arbore également divers édifices construits par Mario Botta!

Architecte Mario Botta, photo Maurizio Molgora
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Services à la population
Les autorités municipales mettent un point d’honneur à offrir à tous un service rapide 
et facile d’accès.

Socialité
Mendrisio est très attentive au bien-être de sa population; l’accueil et l’intégration des 
moins favorisés y sont une tradition fortement ancrée. Les services sociaux de la muni-
cipalité sont très actifs. 
 
Une particularité: la Police Municipale effectue depuis plus de 20 ans un service de 
visite à domicile auprès des personnes âgées vivant seules. Les associations effectuant 
du bénévolat social sont nombreuses et très actives dans les domaines de l’enfance, de 
la santé, de l’éducation, du troisième âge, etc.

Les habitants de Mendrisio forment une collectivité résolument solidaire et géné-
reuse.

développement economique 
La Ville de Mendrisio dispose d’un service d’accueil spécifique pour les entreprises. Ce 
service facilite le dialogue entre les entreprises et l’administration communale dans tous 
les domaines. A Mendrisio, l’administration entend être un partenaire pour les entre-
prises et celles-ci peuvent compter un service personnalisé et adapté aux nécessités du 
moment.

adMiniStration.

Visite de bienvenue pour les nouveaux 
résidents

Service pour personnes âgées seules

enVironneMent.

Le dynamisme économique de Mendrisio provoque, bien entendu, quelques inconvé-
nients. Toutefois, Mendrisio a su réagir de façon incisive par toute une série d’initiatives 
visant à la valorisation du territoire et à la préservation de la qualité de la vie.

Depuis les années 90, le Dicastère Environnement s’engage avec passion en faveur 
de nombreuses initiatives qui visent à la protection de l’environnement: la réduction 
du gaspillage énergétique, la gestion des détritus et la promotion du recyclage,  la 
construction de bâtiments aux standards Minergie, la promotion de la mobilité lente, 
etc.

Concrètement, Mendrisio met à disposition des subventions pour soutenir la popula-
tion et les entreprises qui désirent utiliser les transports en commun, acheter un vélo 
électrique ou mettre en place un bus-navette pour le transport collectif des employés.

Pedibus Mendrisio à Vélo
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Metnica
Promotion 
de l’intégration 
communautaire
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