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Les
banques
n’osent
plus prêter

En donnant un sérieux coup de vis
à leur politique d’octroi de crédits
hypothécaires, les banques font
preuve de sagesse. De toute
manière, si elles ne l’avaient pas
fait, l’épée de Damoclès d’une
législation contraignante les aurait
aplaties. Dans certaines régions,
l’immobilier s’est transformé
en chaudron. En cas de brusque
remontée des taux, bonjour
les dégâts! Les Américains et les
Espagnols, contraints de se séparer
de leurs propriétés dans le sillage
de la crise des subprimes, peuvent
en témoigner.

En remboursant plus rapidement
son créancier, le débiteur reprendra
aussi un peu de sa liberté. Et ces
nouvelles dispositions permettront
aux retraités d’avoir allégé
leur dette au moment d’entamer
leur «seconde vie». Evidemment, le
propriétaire devra – parallèlement –
se livrer à un savant calcul pour
déterminer dans quelle mesure
il sera davantage taxé fiscalement
puisque le montant de ses
déductions diminuera.

Mais ce qui irrite, dans cette
proposition, c’est la rigidité liée
aux remboursements devant se faire
par tranches régulières et linéaires.
Cette rigidité ne correspond en rien
à la vie des gens, des couples et des
familles, faite d’événements
imprévisibles. Un licenciement, un
divorce, un accident ou une maladie
peuvent avoir des conséquences
aussi dommageables pour un
créancier qu’une forte remontée
des taux hypothécaires. Les
banques devront disposer d’une
certaine marge de manœuvre si
elles veulent garder leurs clients!

En désertant quelque peu
ce marché, les banques laissent
aussi la place à d’autres acteurs.
Les assureurs peuvent déjà
se frotter les mains. Ou les
coopératives, voire même
des particuliers qui, désireux
de faire confiance à des jeunes, se
transformeront en banquiers. Il est
donc possible de voir émerger un
«marché gris». Autre morale de
cette fable: les banques ne prêtent
qu’aux riches, mais cela, on le savait
déjà. Page 10

«Enremboursantplus
vitesoncréancier,le
débiteurreprendraaussi
unpeudesaliberté»

Lausanneaenfinrelevé
ledéfidelaqualité

Les Verts lausannois sont très attentifs
à la qualité de la vie en ville et, pour
cela, à la qualité de l’urbanisme. En
parallèle, nous tenons à préserver
les espaces naturels et nos campagnes.
Nous soutenons donc la densification
urbaine, mais pas à outrance: la vie en
ville doit être agréable et conviviale.

Cette position a fait l’objet d’un
papier que nous avons voté en assem-
blée générale le 21 mai dernier. Nous y
réaffirmons avec force cette volonté de
densifier avec tact et proposons huit
critères portant les règles d’un urba-
nisme respectueux du patrimoine et
du tissu social, verdoyant, écologique,
favorable à la mobilité douce et faisant
la part belle à la participation citoyenne
et à la convivialité.

Cette manière de voir les choses est
cohérente avec notre opposition à
Taoua, basée sur notre demande d’une
réflexion sur l’ensemble du site de
Beaulieu, en concertation avec les
habitant-es. Ni cette réflexion ni la
concertation n’avaient eu lieu, malgré
les promesses de la démarche participa-
tive de Quartiers 21, souvenons-nous!
L’une et l’autre sont désormais en cours
et nous sommes optimistes pour le
projet qui va germer de cette démarche.

Tout récemment, le Parti socialiste
s’est à son tour exprimé pour une
modération de la densification et la
protection de certains ensembles bâtis
et de leurs habitants. Nous nous en
réjouissons et voyons à l’évidence un
fructueux terrain de collaboration
s’ouvrir pour notre majorité politique.

Il est désormais manifeste que la

Ville de Lausanne devra réviser sa
politique d’urbanisme et se doter d’une
vision d’ensemble avec des objectifs
clairs de qualité. La construction selon
le Plan général d’affectation en vigueur
a déjà fait assez de dégâts, comme par
exemple des quartiers en forme de
plots éparpillés, sans rue vivante. On a
créé de la banlieue en pleine ville. Nos
partis sont désormais en phase pour
proposer une véritable vision sur la
manière de bâtir la ville, de créer des
quartiers, des rues, des places et des
parcs largement végétalisés, et favori-
ser la vie sociale et conviviale.

Les réformes nécessaires ont débuté,
elles ne sont pas sous les projecteurs
des médias et elles ne porteront pas
d’effets immédiats spectaculaires. Mais
elles vont infléchir systématiquement,
pas à pas, chaque projet immobilier de
notre ville et peu à peu amener une
transformation de fond. Une sorte de
métamorphose en coulisse, qui ne vise

pas certains quartiers en particulier
mais toute la ville.

Ainsi, à celles et ceux qui pensent
que la densification de qualité est une
contradiction dans les termes, les Verts
lausannois répondent qu’ils relèvent
le défi et assument leur position: oui,
la densification peut et doit être une
opportunité d’améliorer la qualité de
ville. On peut gagner de la place sur
le bitume au lieu de supprimer de la
verdure, on peut calmer le trafic et
créer des cheminements de mobilité
douce, on peut retrouver la recette
des ambiances de quartier agréables.

«Ladensificationpeut
etdoitêtreune
opportunitéd’améliorer
laqualitédeville»
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En théorie, tout le monde est pour la
densification. Cet objectif figure au
cœur de la loi fédérale sur l’aménage-
ment du territoire. Le peuple a accepté
en votation de lutter contre l’étalement
urbain, de protéger les terres agricoles
et les surfaces naturelles, d’éviter le
mitage du territoire en construisant à
proximité des axes de transports et de
lieux de travail, en rentabilisant mieux
des infrastructures coûteuses.

Dans la réalité, les tentatives de
densification se heurtent à des nom-
breuses oppositions. Au-delà de la
défense du patrimoine, personne
n’aime perdre de la vue, de l’ensoleille-
ment ou voir ses habitudes de quartier
être remises en question. La construc-
tion de petits immeubles dans les
quartiers de maisons individuelles est
perçue comme une menace pour les
équilibres sociaux avec la venue de
nombreux nouveaux habitants. Le
remplacement d’immeubles par de
plus grands ensembles signifie la
création de logements plutôt plus
onéreux au détriment des habitants
actuels. Les tours ont des détracteurs
souvent victorieux.

Dès lors, il n’est pas étonnant que
la majorité des projets urbanistiques
se limite aux friches industrielles et
aux terrains pas encore construits. Un
projet privé de démolition d’un
bâtiment de quatre appartements pour
le remplacer par un autre de vingt-qua-
tre a même poussé le Parti socialiste
lausannois à souhaiter la fin de la
densification dans certains quartiers.
Il est malheureusement électoralement

plus porteur de protéger les locataires
en place plutôt que d’augmenter le
nombre de logements pour tous.

Si les bâtiments historiques sont
protégés, certains ensembles méritent
aussi de l’être. Mais même dans les
quartiers dotés d’une forte identité,
une évolution doit être possible. Cela
permet de corriger des erreurs ou
d’adapter les bâtiments aux usages
actuels tout en garantissant leur
entretien. La lutte passée contre les
taudis et l’architecture haussman-
nienne ont bénéficié au développement
urbain. L’évolution des quartiers,
immeuble par immeuble, permet de
réparer le tissu urbain avec des risques
moindres que lors de la construction
de grands ensembles.

Enfin, la densification redoutée n’a
en fait pas lieu. L’augmentation réelle
du nombre d’habitants de Lausanne
par exemple masque le fait que son
poids démographique diminue face

au reste du canton. On ne construit pas
assez en ville.

La densification sera acceptée si
elle amène des avantages directs pour
les habitants. Les immeubles contigus
doivent permettre la création de parcs
et d’espaces publics généreux, en
compensation des interstices. Les
nouvelles constructions plus denses
sont l’occasion de déplacer les parkings
de la surface en sous-sol. Les quartiers
de Sous-Gare ou le futur écoquartier
des Plaines-du-Loup sont à ce titre des
exemples de densifications passées et
futures à suivre

«Lesquartiers
deSous-Gareou
desPlaines-du-Loup
sontdesexemples»
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