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Les défenseurs du patrimoine veulent préserver leur pouvoir d’opposition

ATS

Visite du pont Butin à Genève lors des Journées européennes du patrimoine 2012. (Keystone)

Une initiative parlementaire demande un assouplissement de la protection des monuments au nom des intérêts
supérieurs de la Confédération, notamment dans le domaine énergétique. Quatre associations s’insurgent
Publicité
Quatre organisations de défense du patrimoine unissent leurs forces pour s’opposer à un affaiblissement de la
protection des sites construits, monuments et paysages à cause d’impératifs liés à la politique énergétique. Elles se
disent prêtes à saisir le référendum au cas où le parlement accepterait de faciliter l’octroi de permis de construire.

L’initiative parlementaire du conseiller aux Etats Joachim Eder (PLR/ZG) demande que les objets protégés recensés
par les inventaires fédéraux puissent être transformés si des intérêts publics de la Confédération ou des cantons le
justifient. Les expertises de la Commission pour la protection de la nature et du paysage devraient en outre avoir
moins de poids.

Selon l’initiative, les procédures d’autorisation ont tendance à freiner la réalisation de projets, notamment ceux liés
aux énergies renouvelables. «Economiser l’énergie est indispensable, mais nous n’avons pas besoin d’une éolienne
sur chaque repli de terrain», a déclaré mardi Nicole Bauermeister, directrice de la Société d’histoire de l’art en Suisse
(SHAS), lors d’une conférence de presse.

Pour affirmer leur opposition, la SHAS, Archéologie Suisse, le Centre national d’information pour la conservation des
biens culturels et Patrimoine suisse, qui comptent au total quelque 92 000 membres, se sont regroupés au sein de
l’association Alliance Patrimoine.

Medienbeobachtung

Medienanalyse

Informationsmanagement

Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG

Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich

Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01

www.argus.ch

Argus Ref.: 50050020

Ausschnitt Seite: 1/2

Bericht Seite: 94/139



Datum: 28.05.2013

Online-Ausgabe

Le Temps SA

1211 Genève 2

022/ 888 58 58

www.letemps.ch

Medienart: Internet

Abo-Nr.: 1092521

Themen-Nr.: 605.19

Medientyp: Tages- und Wochenpresse

UUpM: 178'000

Page Visits: 1'189'261

Online lesen

1,5 million de bâtiments

La politique énergétique «ne doit pas être considérée comme un blanc-seing autorisant à bétonner les derniers
torrents de montagne ou à couvrir de capteurs solaires les toits des bâtiments protégés», a renchéri Adrian Schmid,
secrétaire général de Patrimoine suisse.

Il existe plus de 1,5 million de bâtiments où l’on pourrait installer des panneaux solaires sans trop de conséquences
négatives, a relevé Nicole Bauermeister. Sur les 1,8 million de bâtiments que compte le parc immobilier suisse, 5%
font l’objet d’une protection et quelque 10% supplémentaires représentent un intérêt sur le plan patrimonial.

Large majorité

Les Commissions de l’aménagement du territoire des deux Chambres ont donné suite à l’initiative parlementaire. Un
projet de modification de la loi sur la protection de la nature et du paysage est en cours d’élaboration.

Au vu de l’acceptation à une forte majorité de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire en mars et du «
oui» à l’initiative sur les résidences secondaires en 2012, Adrian Schmid se dit «convaincu qu’un référendum
rencontrerait une large approbation auprès des votants». S’en prendre à l’Inventaire fédéral des paysages, sites et
monuments naturels d’importance nationale «revient à faire aux citoyens un véritable affront».
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