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« La guerre aux villas »

Le quartier
Eikenott à Gland est
encore un prototype.

Jérôme Chenal, urbaniste
à l’EPFL, annonce la fin
du modèle d’habitat individuel.
Plus que culpabiliser les
propriétaires, il faut leur offrir
des alternatives durables.

R

estriction des zones à bâtir
avec la prochaine mise en
application de la loi sur
l’aménagement du territoire (LAT), encouragement à la densification de la part des politiques,
construction de tours, augmentation
de la population, les questions liées
à l’évolution de notre cadre de vie
ne manquent pas d’animer le débat
public. Dans un tel contexte, les villas individuelles ont-elles encore leur
place dans le paysage suisse? Jérôme
Chenal, architecte, urbaniste et directeur de la Communauté d’études pour
l’aménagement du territoire (CEAT) à
l’EPFL, est convaincu que ce modèle
n’est plus d’actualité. Pourtant, l’idée
de posséder son petit jardin est encore
persistante.

bâtir: Pourquoi vous êtes-vous
intéressé aux enjeux liés à l’habitat
individuel?
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Jérôme Chenal: Ces dernières années,
les pouvoirs politiques urbains ont
déclaré la guerre aux villas individuelles en développant un discours prônant la densification. Cependant, on ne
peut pas tout faire pendant cinquante
ans pour que les gens construisent
des maisons et, aujourd’hui, leur dire
simplement de faire le contraire. J’ai
donc tenté de comprendre à quoi cette
forme d’habitat correspond et essayé
de savoir si elle avait encore un avenir.
Pourquoi pensez-vous
que nous sommes arrivés
à la fin de ce modèle?
A partir des années 1960, un système basé sur le couple voiture-villa
importé des Etats-Unis s’est imposé;
or ce mode de transport est en déclin.
Aujourd’hui, j’habite moi-même en
ville et peux me payer le luxe d’avoir
ou non une voiture. J’utilise les transports publics et voyage en avion pour
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«Le périmètre à proximité
des gares est de plus en plus
prisé.»

mes déplacements personnels ou professionnels. Je n’ai pas de problème
de mobilité. Par contre, la personne
qui possède une maison individuelle
n’a pas d’autre choix que d’utiliser
un véhicule. De plus, le mythe de la
famille nucléaire tend à s’estomper,
les familles sont la plupart du temps
recomposées et n’adhèrent plus au
modèle classique de la villa.
Mais certaines personnes
sont encore attachées à cette idée...
En effet, il est malgré tout très difficile
de se percevoir en ville. L’idée même
de la Suisse véhicule une image très
forte de ruralité. L’idéal collectif, c’est
bien souvent d’avoir un jardin dans
lequel les enfants puissent courir,
une petite piscine en écho au lac et
des arbres reproduisant un bosquet.
C’est un signe de richesse, de réussite sociale et également une manière
d’entretenir un lien fort avec la nature.
Beaucoup de villages privilégient la
construction de villas individuelles.
Est-ce le bon calcul?
Les communes pensent souvent que
c’est à leur avantage, mais pas toujours.
Si l’on accueille plusieurs dizaines de
villas sur son territoire, il faut prévoir
par exemple des écoles ou des crèches.
Or, si l’on caricature à l’extrême, ce
genre d’infrastructures coûte très cher
pour une utilisation toute relative. Les
enfants d’une famille ne vont fréquenter
ces établissements que pendant cinq à

dix ans, tandis que les parents continueront à occuper la maison en principe
jusqu’à la fin de leur vie. De plus, il faut
tenir compte que les propriétaires rapportent moins d’impôts à la commune
que les locataires, grâce à toutes les
déductions fiscales liées à leur statut.
Quel est l’effet du développement
des transports sur le mitage du
territoire?
Le périmètre à proximité des gares,
autour des stations de bus et de métro
est de plus en plus prisé. Par le libre
jeu du marché foncier, le prix du terrain augmente. On observe cela depuis
longtemps dans les grandes villes
comme Londres; ici, c’est le même
fonctionnement. Les populations les
plus pauvres sont désormais poussées
en périphérie, créant ainsi un étalement toujours plus grand. Pour certains futurs propriétaires, cela revient
parfois à choisir entre un quatre-pièces
à Morges qui coûte plus de un million,
et une belle villa dans le Gros-de-Vaud
pour le même prix.
La construction de villas
a donc encore un avenir?
Nous essayons de freiner l’étalement
en créant des politiques restrictives, à
l’image de la LAT, mais à un moment
les verrous vont sauter, il faudra lâcher
du lest. Nous n’arriverons pas à stopper le phénomène. Actuellement, nous
ne faisons que tirer le frein à main,
mais la voiture peut encore avancer.

Est-ce que ces alternatives existent?
Non, car, actuellement, nous sommes
dans des coûts de surface très élevés.
Les familles ne veulent pas payer un
appartement en ville aussi cher qu’une
villa qu’elles feraient construire un peu
plus loin à la campagne.
Les écoquartiers ne sont-ils pas
de bons exemples?
Sur le papier, oui; en revanche, ils ne
sont pas encore très développés. Le
projet Eikenott à Gland est au stade
de prototype, par exemple. Le jour où
il y aura plusieurs dizaines de milliers
de personnes qui vivront dans de tels
quartiers en Suisse, nous pourrons
en mesurer l’impact. Il faut également
relativiser, car les premiers habitants
des écoquartiers sont en principe des
convaincus qui veulent tenter l’expérience et ne sont par conséquent pas
représentatifs de la population globale.
Et les tours?
C’est une solution, ce n’est par contre
pas un atout majeur pour la densification. Nous arrivons également à de
bons résultats en travaillant avec un
tissu urbain plus bas. La tour est intéressante pour faire un symbole mais,
en termes d’urbanisation, cela ne sert
à rien. Il en faudrait quatre ou cinq
dans le même quartier pour densifier réellement. De plus, la population
associe souvent ces immeubles aux
HLM, contrairement aux Américains,
qui pensent que ce type d’habitat est
réservé aux riches. C’est une question
de culture.
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Comment faire pour
que cela change?
Il ne faut pas culpabiliser les gens
d’habiter dans une villa, plutôt leur
faire comprendre que des personnes
aussi riches qu’elles, voire plus,
peuvent vivre aussi dans d’autres
formes de logements. Le fait de proposer des alternatives dans lesquelles ils
retrouvent l’esprit d’une maison avec
une terrasse et un peu de verdure permettra de changer les habitudes.
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