
Date: 31.01.2019

ECHO magazine
1202 Genève 
022/ 593 03 03
www.echomagazine.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 14'205
Parution: hebdomadaire N° de thème: 377.116

Ordre: 1094772Page: 10
Surface: 149'696 mm²

Référence: 72367027

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/4

VOTATION DU 10 FÉVRIER

La longue lutte contre e bétonnage

Après la Lex Weber et la LAT -

acceptées en 2012 et 2013 -, la

Suisse se prononce sur l'initiative

«contre le mitage». Sincère, l'intérêt

du citoyen pour la sauvegarde du

paysage va pourtant à l'encontre de

certaines aspirations individuelles.

oute création d'une zone à bâ-
tirtir doit être compensée par le

dézonage d'une surface de même tail-
le et de valeur de production simi-
laire dévolue à la nature ou à l'agri-
culture: voilà en résumé ce que les Jeu-

nes Verts proposent de graver le 10
février dans la Constitution pour met-
tre un terme au mitage du territoire
(voir encadré page 13).
Depuis quelques décennies, l'étale-
ment urbain non planifié dégrade le
paysage, l'enlaidit et même, n'hésitent
pas à dire certains, le défigure. Tel est
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le sentiment des citoyens qui ont ré-
cemment émis le désir -à deux repri-
ses et coup sur coup - de mieux régu-
ler la manière de construire. D'abord
en 2012, quand 50,6% des votants
ont décidé de «stopper le bétonnage
des Alpes» en limitant le nombre de
résidences secondaires par commune
(Lex Weber). Puis en 2013 avec un
oui à 63% à la révision de la LAT (loi
sur l'aménagement du territoire) qui
impose un rétrécissement des zones
à bâtir. Seuls les Valaisans s'étaient
opposés à ce texte issu d'un contre-

projet indirect à «l'initiative sur le
paysage» défendue par les milieux de
la protection de la nature.

SAUVER LA SUISSE

Et c'est loin d'être terminé... A en
croire un article de la Tribune de Ge-
nève et de 24 heures paru en début
d'année, «la sauvegarde du paysage
sera le thème majeur de 2019». En
effet, plusieurs textes visant à «sauver
les glaciers», à garantir «une eau po-
table plus propre» ou encore à «pro-
mouvoir la biodiversité» en préser-

vant certains sites font ou feront bien-
tôt l'objet d'initiatives populaires.
A côté de cela, Berne se penchera au
printemps sur la deuxième révision
de la LAT. Une quinzaine de cantons
(dont GE, VD et BE) ont déjà adapté
leur plan directeur aux normes de
construction désormais plus sévères,
mais d'autres doivent s'activer, faute
de quoi ils ne pourront bientôt plus
créer de nouvelles zones à bâtir.
Bref, si par le passé les Suisses ont
montré qu'ils se préoccupaient de la
nature et du paysage - en témoignent
l'initiative de «Rothenthurm» pour la

protection des marais, acceptée à 57%
des voix en 1987 et celle dite «des Al-
pes» pour restreindre le trafic lourd à
travers le massif, qui a passé la rampe
de justesse en 1994 -, la multiplica-
tion des projets de loi autour de ces
thèmes et leur soutien par la popula-
tion placent désormais le sujet en tête
des préoccupations.
Plutôt positif, non? «Oui, répond Ma-
thieu Petite, chargé de cours au Dé-
partement de géographie et environ-
nement de l'Université de Genève.
D'autant que, les Suisses mis à part,
il est rare que des citoyens se pronon-
cent directement sur ces questions.»
Et de noter: «Espérons que les votants
ne se lassent pas: le texte du 10 fé-
vrier ressemble beaucoup à l'initia-
tive sur le paysage qui a débouché sur
la révision de la LAT en 2013 et dont
on commence à peine à voir les effets.
C'est peut-être un peu tôt pour reve-
nir sur le sujet».

PÉTRIS DE CONTRADICTIONS

Une chose est certaine: qu'il s'agisse
de l'espace alpin, urbain ou périur-
bain, les débats sur l'aménagement
du territoire cristallisent, selon le
géographe, «les contradictions dont
nous sommes tous pétris». «Certains
écologistes répètent depuis longtemps
que les paysages suisses sont menacés
par l'urbanisation désordonnée, ex-
plique-t-il. Aujourd'hui, une grande
partie des citoyens partagent cette
opinion... quand bien même leur mo-
de de vie et leurs aspirations indivi-
duelles, sont en contradiction avec
cette vision.»
Comment cela? «La population aug-

mente, mais la surface disponible est
limitée. Sur ce point tout le monde
est d'accord. Or, si l'on veut loger les
nouveaux venus tout en stoppant le
mitage du territoire, il faut intensifier
la densification urbaine. Il n'y pas
vraiment d'autre solution.»

VILLA AVEC JARDIN

Oui, et alors? «Alors les Suisses ne rê-
vent pas tous de vivre dans des éco-
quartiers, aussi durables, agréables
et respectueux de l'environnement
soient-ils.» Au contraire, indiquent
les études, la villa individuelle avec
jardin reste le logement idéal de nom-
breux Helvètes. Franz Weber et les
défenseurs de la LAT ont beau avoir
triomphé dans les urnes, «une partie
des Suisses préfèrent vivre au calme,
dans des maisons spacieuses, quitte à
faire de longs trajets».
Plus la famille s'agrandit, plus la pro-
babilité de s'installer à l'extérieur d'une
ville, vue comme peu sûre, polluée et
bruyante, est grande. Beaucoup de
couples avec de jeunes enfants rêvent
d'une maison à la campagne, le vil-
lage étant considéré comme plus con-
vivial et intimiste. Et une fois la mai-
son construite ou transformée, cha-
cun est prêt à supporter des heures de
voiture si les circonstances - un nou-
veau travail- l'imposent.
Pour rattacher ces zones villas au ré-
seau, il faut bien évidemment de nou-
velles routes, des parkings, des con-
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Cédric Reichenbach

duites d'eau potable et d'évacuation
des eaux... Avec les conséquences que
l'on connaît: mitage du territoire, im-
perméabilisation des sols, disparition
des terres agricoles, consommation
excessive des ressources. «Soit tout ce
que les récentes initiatives, acceptées
par le peuple, cherchent à combat-
tre», signale le chargé de cours.

LA DENSIFICATION, ÇA MARCHE?

Faut-il donc que les Suisses se met-
tent à rêver de beaux appartements
en ville (moderne, compacte et dura-
ble) pour que les choses s'arrangent?
«C'est une curieuse manière de re-
tourner le problème, mais oui, cela
passera peut-être par un changement

Mathieu Petite,
géographe à l'Uni-
versité de Genève.

Ci-contre
S'ils avaient voté
juste avant Noël,
les Suisses auraient
accepté l'initiative
à 54%. Le dernier
sondage Tamedia
(11 janvier) ramène
ce chiffre à 52%.

de mentalité et certainement par un
questionnement sur notre mode de
vie. Si on veut limiter la pollution et
cesser de gonfler le trafic, le plus sim-
ple est de vivre à proximité de son lieu
de travail. Mais ce n'est pas si aisé.
N'oublions pas, par exemple, que le
prix des logements en ville, souvent
très élevés, n'encourage pas les gens
à rester sur place.»
Mais la densification urbaine fonc-
tionne -t -elle en Suisse? «Zurich et
Bâle ont réussi à construire un peu en
hauteur, répond Mathieu Petite. Sur
l'Arc lémanique, c'est une autre paire
de manches: la géographie est dif-
férente et chacun veut garder sa vue
sur le lac... Si vous visitez le Vieux

Carouge, à Genève, vous verrez que
c'est un quartier à la fois très dense et
très agréable, mais il est vrai que les
exemples ne sont pas légion.»
Le débat sur l'aménagement du terri-
toire en Suisse ne se limite pas à des
enjeux économiques, juridiques ou
réglementaires, il touche à la manière
dont chacun décide d'organiser sa
vie. Et, comme le rappelle le géo-
graphe Mathieu Petite, les habitudes
et les perceptions ne sont pas figées.
«De moins en moins de jeunes pas-
sent leur permis de conduire. Dans
vingt ans, le modèle deux voitures et
une villa sera peut-être obsolète.» Qui
sait? Cédric Reichenbach
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Stopper le mitage?

«Acceptez-vous l'initiative populaire 'Stopper le mitage - pour
un développement durable du milieu bâti (initiative contre le
mitage)'»? Voilà la seule question, au niveau fédéral, à laquelle

les Suisses devront répondre le 10 février.

Avec ce texte, les Jeunes Verts suisses espèrent mettre fin une

fois pour toutes au mitage du territoire, qui désigne l'implanta-

tion d'édifices dispersés dans des zones rurales ou périurbaines.

«La loi sur l'aménagement du territoire (LAT, votée en 2013
par le peuple) n'est pas un échec, explique au Temps le copré-

sident des Jeunes Verts, Kevin Morisod, mals elle est incom-

plète, car elle ouvre tous les quinze ans la porte à une extension

générale de la zone à bâtir.» Un appel au mitage, en somme,
pour ce Valaisan de 25 ans qui rédige sa thèse de médecine à

Lausanne. Et qui assure qu'en 2017, l'équivalent de huit terrains

de football a été bétonné par jour en Suisse «dont 90% de
terres agricoles».

La gauche, Greenpeke, WWF, Pro Natura, BioSuisse et une
partie du monde paysan - mais pas l'Union suisse des paysans

(USP) - soutiennent l'initiative. A l'inverse du Conseil fédéral,
de la droite et de l'Union suisse des arts et métiers qui la rejet-

tent, pointant une «mauvaise solution» qui risque de paralyser

l'économie et «fera exploser le prix du sol au détriment des
classes faibles». Pour eux, la LAT suffit. CeR


