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Le PDC fribourgeois dit non à une initiative jugée inutile et superflue
Les 73 délégué-e-s réuni-e-s ce soir au Crêt ont rejeté l’initiative «Stopper le mitage – pour
un développement durable du milieu bâti».
Si le mitage du territoire est un problème réel, l’initiative des Jeunes Verts propose un remède pire
que le mal. En effet, comme l’a démontré ce soir la Conseillère nationale Christine BulliardMarbach, la LAT revue (LAT1) permet d’endiguer le mitage et de mieux protéger les terres
cultivables grâce au développement d’une urbanisation orientée vers l’intérieur. La mise en œuvre
des mesures pertinentes prévues par la loi est en cours et présente déjà des résultats positifs.
L’initiative sur laquelle le peuple suisse doit se prononcer le 10 février prochain est donc superflue
et inutile.
Plus grave encore : non seulement l’initiative ne met pas fin au mitage, mais elle l’accentue, si le
gel des classements en zone à bâtir entraîne un déplacement de l’activité de construction vers des
zones à bâtir inadaptées en périphérie. Au lieu de construire là où il existe un besoin, on réaliserait
des constructions là où se trouvent des réserves de terrains constructibles – même si ceux-ci sont
éloignés et difficilement accessibles. À la différence des dispositions légales en vigueur, le texte de
l’initiative n’ordonne en outre aucune obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées.
Ainsi, au lieu de stopper le mitage, il l’encouragerait même par le gel des classements en zone à
bâtir.
C’est pourquoi le PDC fribourgeois recommande, par 70 voix contre 1 et deux abstentions,
un NON dans l’urne le 10 février.
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