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LE COMMENTAIRE

Pour des villes désirables
Selon certains experts, nous serons 10 millions d’habitants en Suisse
dans 30 ans à peine! Cette évolution correspond bien à notre sentiment:
autoroutes surchargées, trains bondés, étalement des constructions et
des infrastructures (1 m2 par seconde), disparition des campagnes, uniformisation des paysages.
Comment allons-nous gérer cet accroissement de la population? Ne
nous laissons pas entraîner dans un réflexe de refus et de repli! Certains
ont choisi de désigner un bouc émissaire – l’immigration, la «surpopulation» étrangère. Une telle attitude xénophobe est infondée, car il
existe assez de place pour loger tout le monde, à condition de s’y
prendre de la bonne façon.
Mais ne continuons pas non plus à laisser notre pays se développer de
façon anarchique, comme une tache d’huile qui se répand petit à petit
sur tout le territoire! Nous devons cesser d’étendre les zones constructibles, de disperser nos constructions et de créer de vastes agglomérations sans cœur et sans âme, qui renforcent le malaise de la population,
la violence, le vandalisme et suscitent des réactions de défiance et de
fermeture.
La juste solution porte ce nom terrible qui fait peur: «densification».
Mais de quoi s’agit-il d’autre, en fait, que de rendre nos villes désirables,
aimables, agréables? Par une série de mesures d’aménagement en faveur des habitants, des piétons, des enfants, des vieillards, par la création de lieux de rencontre, d’espaces de jeux, de jardins et de parcs, par
la valorisation du patrimoine, par l’exigence de constructions de qualité,
par le soin donné aux espaces publics, il est parfaitement possible de
créer des villes de qualité tout en sauvegardant de vraies campagnes.
C’est ce que nous visons avec notre Initiative fédérale pour le paysage.
C’est aussi ce que nous avons voulu encourager en attribuant cette année le 40e Prix Wakker de Patrimoine suisse à la magnifique démarche
conduite par les  neuf communes de l’Ouest lausannois.
Ne craignons pas la concentration: nos vieilles villes – parfois moyenâgeuses – qui nous charment tant n’ont-elles pas justement parmi les
plus fortes densités?
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