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Contre la zone, pour la ville
Dans dix jours, on
vote sur l'initiative des
Jeunes Verts contre le
«mitage du territoi-
re». Pour la résumer,
l'initiative fixe la zone
constructible à sa
taille actuelle, toute
nouvelle zone const-

ructible devant être compensée par une nouvelle zone
inconstructible. On devra donc construire sur les 300
km2 de zone constructible non bâtie actuellement
disponible : cela suffit pour abriter un million à un
million et demi d'habitants supplémentaires, mais
sans les disperser, les saupoudrer sur le pourtour des
villes existantes. On retrouve avec cette initiative
notre vieux programme des années quatre-vingt du
siècle dernier : «construire la ville en ville»
L'initiative, au fond, renforce les villes pour préserver
ce qui reste de naturel dans les espaces non urbains.
Cette initiative n'est pas un rêve de bon sauvages
écolos : elle est contre la zone, mais pour la ville.

Genève, 11 Pluviôse
(mercredi 30 janvier 2020)

9ème année, N° 2048
Paraît généralement du lundi au

vendredi
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

ééccllaarraanntt ssaa ffllaammmmee aauuttaanntt àà
ll''iinniittiiaattiivvee ««ssttooppppeerr llee mmiittaaggee»»
qquu''àà llaa vviillllee,, «« pplluuss bbeellllee,, pplluuss

ccoouurraaggeeuussee,, pplluuss ppeerrffoorrmmaannttee »»
ffoorrmmee ddee rreeggrroouuppeemmeenntt hhuummaaiinn,,
MMaarriioo BBoottttaa rrééssuummee :: «« DDiirree ssttoopp aauu
mmiittaaggee,, cc''eesstt ddiirree oouuii àà llaa vviillllee »»..
aaffffiirrmmee ((eett nnoouuss ssoommmmeess,, mmooddeessttee--
mmeenntt,, dd''aaccccoorrdd aavveecc lluuii)) qquuee «« ll''iiddeenn--
ttiittéé ddeess vviilllleess ((eesstt)) pplluuss ffoorrttee qquuee cceellllee
ddeess nnaattiioonnss »» --qquuii dd''aaiilllleeuurrss eenn ssoonntt
nnééeess.. EEtt dd''aaccccoorrdd aauussssii aavveecc BBoottttaa
lloorrssqquu''iill aaffffiirrmmee qquuee «« hhoorrss ddeess vviilllleess,,
ddaannss llee ppéérriiuurrbbaaiinn,, vvoouuss aavveezz
ll''aannoonnyymmaatt,, llaa bbaannaalliissaattiioonn,, uunnee
qquuaalliittéé dduu bbââttii eenn bbaaiissssee »».. QQuu''eenn
ddéédduuiirree ss''aaggiissssaanntt ddee ll''iinniittiiaattiivvee
««ccoonnttrree llee mmiittaaggee»» ?? QQuu''ééttaanntt ppoouurr
««bbââttiirr ssuurr llee bbââttii»» uurrbbaaiinn,, eellllee eesstt uunnee
iinniittiiaattiivvee ppoouurr lleess vviilllleess.. LLee pprrééssiiddeenntt dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt ggeenneevvooiiss,, AAnnttoonniioo
HHooddggeerrss,, nnee ddiitt ppaass aauuttrree cchhoossee,, ss''iill llee
ddiitt pplluuss pprruuddeemmmmeenntt,, qquuaanndd iill ddiitt qquuee
«« ssii nnoouuss vvoouulloonnss pprréésseerrvveerr llaa zzoonnee
aaggrriiccoollee eett 9900 %% ddee llaa zzoonnee vviillllaass,, iill ffaauutt
ccrrééeerr ddeess qquuaarrttiieerrss ddeennsseess,, llàà ooùù lleess
ccoonnnneexxiioonnss aauuxx ttrraannssppoorrttss ssoonntt bboonn--

nneess»».. AApprrèèss ttoouutt,, cceettttee ddeennssiittéé nnee sseerraaiitt
ppaass aauuttrree qquuee cceellllee qquuii pprréévvaauutt aauuxx
EEaauuxx--VViivveess eett aauuxx PPââqquuiiss,, qquuaarrttiieerrss
ddoonntt nnuull qquuii lleess ccoonnnnaaîîtt nn''iiggnnoorree qquu''iillss
ssoonntt dd''eennttrree lleess pplluuss aaggrrééaabbllee àà vviivvrree ddee
GGeennèèvvee.. MMaaiiss iill ffaauutt bbiieenn aalloorrss
ss''eenntteennddrree ssuurr ccee qquu''oonn ccoonnssiiddèèrree
ccoommmmee uunnee vviillllee :: llaa ccoonnttiinnuuiittéé dduu
ddoommaaiinnee bbââttii ddééffiinniitt cceerrtteess
ll''uurrbbaanniissaattiioonn,, mmaaiiss eellllee nnee ddééffiinniitt ppaass
uunnee vviillllee.. IIll yy aa ddee GGeennèèvvee àà LLaauussaannnnee
uunnee ccoonnuurrbbaattiioonn,, iill nn''yy aa ppaass ddee vviillllee ddee
GGeennèèvveeLLaauussaannnnee.. DDuu ppooiinntt ddee vvuuee ddee llaa
qquuaalliittéé ddee ll''uurrbbaanniissmmee eett ddee llaa ddééffeennssee
ddee ccee qquuii rreessttee ddee nnaattuurreell ddaannss llee
tteerrrriittooiirree hhaabbiittaabbllee ddee llaa SSuuiissssee,, uunnee
zzoonnee vviillllaa,, uunnee zzoonnee iinndduussttrriieellllee,, uunnee
zzoonnee ccoommmmeerrcciiaallee ttiieennnneenntt ddee llaa
nnuuiissaannccee :: eelllleess aalllloonnggeenntt llaa ppeenndduullaarriittéé
eennttrree lleess lliieeuuxx ddee ddoommiicciillee,, ddee ttrraavvaaiill eett
ddee llooiissiirrss,, ddiissssoollvveenntt llaa ssoocciiaalliittéé,,
rreennffoorrcceenntt lleess iissoolleemmeennttss ddaannss ddeess
eessppaacceess ooùù oonn nnee ffaaiirree gguuèèrree aauuttrree
cchhoossee qquuee ccee àà qquuooii oonn lleess aa aaffffeeccttééss..
CC''eesstt cceellaa,, llee «« mmiittaaggee dduu tteerrrriittooiirree »»..
EEtt cc''eesstt cceellaa àà qquuooii ll''iinniittiiaattiivvee ccoommmmee
cceellllee ddeess JJeeuunneess VVeerrttss vveeuutt mmeettttrree ffiinn..

Initiative contre le « mitage du territoire » :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2048, 5 Gueules

Jour de Ste Gale, abbesse
Mercredi 30 janvier 2019

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch www.ptrnet.ch

www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

DU 1er AU 23 FEVRIER,
GENEVE

Festival Antigel
www.antigel.ch/fr/accueil/

SAMEDI 2 FEVRIER, GENEVE
Manif pour le climat

1 4 heures, place des 22-cantons

VENDREDI 22 FEVRIER,
RENENS

Quelle coodination entre les
communes de gauche en Suisse

romande ?
Débat avec Carole-Anne Kast, Tinetta

Maystre, Eric Moser, Cedric Dupraz

1 9 heures, Ferme des Til leuls, Renens

www.fermedesti l leuls.ch

DU 28 FEVRIER AU 6 MARS,
GENEVE

Festival Musiques en exil
http: //www.adem.ch/fr/evenements-

memoire-d-exil

Faut pas croire : à Genève, il n'y a
pas que l'Affaire Maudet qui fasse
débat. Y'a aussi la Fête des Ecoles.
Ou la Fête des enfants. Ou les
Promotions. On sait plus comment
faut l'appeler depuis que la droite
municipale a fait sien le combat
essentiel, fondamental, de lui redon-
ner son nom de l'époque calvinienne,
les Promotions, après qu'un social-
traître ait décidé de la rebaptiser Fête
des Ecoles, sous le futile prétexte que
c'était la fête des écoles et plus celle
des promotions, puisque même les
élèves non promus y étaient conviés.
On pourrait d'ailleurs tout aussi
bien la baptiser Fête des Enfants,
puisque ce sont eux que l'on fête. Et
puis, la Société pédagogique genevoise
(le syndicat des enseignants du
primaire) a trouvé un autre thème de
débat : la Ville a décidé de scinder la
Fête des Ecoles en deux, de réserver le
parc des Bastions où elle se tient, le
matin aux plus petits et l'après-midi
aux plus grands, vu qu'on attend
6500 enfants, plus les enseignants,
plus les accompagnants, plus les
bénévoles, plus les parents, plus les
animateurs des festivités. Pas loin de
15'000 personnes. Mais la SPG n'est
pas contente de ne pas avoir été
consultée. Alors elle râle. La SPG,
c'est un syndicat genevois. Deux
bonnes raisons de râler, non ?

Les milieux immobiliers suisses (et
chacune de leurs antennes
cantonales) se sont lancés ardem-
ment dans la campagne sur (et,
s'agissant d'eux, contre) l'initiative
des « Jeunes Verts » contre le «mitage
du territoire». Et, fidèles à une
méthode éprouvée, annoncent que si
elle est approuvée, non seulement
elle empêchera de construire, mais
qu'elle aboutira à une hausse des
loyers. Foutaises. On notera au
passage que les mêmes milieux
politiques (la droite) et économiques
qui agitent le spectre d'une hausse
des loyers s'opposent dans les
parlements fédéral et cantonaux à
toute mesure efficace pour l'em-
pêcher. Mais à part ça, on rappellera
que l'augmentation du prix des
loyers, déterminée par l'augmen-
tation du prix du foncier, n'a pas
attendu une initiative comme celle
des « Jeunes Verts », et qu'elle est due
à la spéculation foncière et à une
réduction de l'offre de logements par
l'affectation de logements dispo-
nibles à autre chose qu'à du
logement pérenne : locations de va-
cances ou de courts séjours du genre
Airbnb, transformation d'anciens
logements en bureau ou en locaux
commerciaux souvent inoccupés,
mais qu'on ne réaffecte pas à du
logement, etc... L'initiative « contre
le mitage » ne fait nullement peser
une menace d'augmentation des
loyers : cette augmentation est déjà à
l'oeuvre -et si vous en cherchez les
responsables, vous les trouverez chez
les adversaires de l'initiative, pas
chez ses partisans.




