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Le PDC fribourgeois satisfait du NON à l’initiative contre le mitage
Le PDC cantonal est satisfait du rejet clair de l'initiative inéquitable et contre-productive
contre le mitage. Le peuple a suivi le mot d’ordre du PDC en rejetant la planification
centralisée du territoire – à Fribourg par près de 62% des votants. Le souverain a confirmé
aujourd’hui le soutien apporté en 2013 à la loi sur l’aménagement du territoire et rappelé
que sa mise en œuvre est sur la bonne voie.
Le peuple et les cantons ont ainsi rejeté une politique d’aménagement du territoire contreproductive et rigide proposée par les Verts et les Jeunes Verts. «Le texte ne tenait compte ni des
besoins de la population et de l'économie, ni des particularités des régions», souligne la
Conseillère nationale Christine Bulliard-Marbach. L’initiative aurait puni les cantons et les
communes qui s’engagent à freiner le mitage en utilisant les terrains à bâtir de manière rationnelle
en fonction de la demande ; un moratoire illimité sur les zones à bâtir aurait restreint de manière
dramatique leur potentiel de développement. D'autre part, les cantons qui ont des zones à bâtir
disproportionnées et inadaptées auraient profité, en revanche, de l’absence de nouveaux
classements en zone à bâtir. Enfin, cette initiative centraliste faisait fi du fédéralisme.
Plus fondamentalement, l’initiative contre le mitage aurait eu des effets contreproductifs. L'ensemble de l'activité de construction aurait été relocalisé dans des endroits où les
terrains à bâtir sont encore disponibles – même si ces derniers sont éloignés et difficiles d'accès.
Cela aurait ainsi… encouragé le mitage ! Le PDC fribourgeois ne peut donc que saluer le résultat
de cette première votation fédérale 2019.
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