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Initiative populaire fédérale «Stopper le mitage – pour 

un développement durable du milieu bâti (initiative 

contre le mitage)» 

En bref 

L'initiative populaire fédérale «Stopper le mitage – pour un développement durable du milieu 

bâti (initiative contre le mitage)» appelle à stopper efficacement l'étalement urbain en 

n’étendant pas davantage l'espace bâti et en compensant ainsi le rezonage par un 

déclassement d’autres zones. La construction à l'extérieur des zones à bâtir doit être limitée 

aux bâtiments et installations agricoles et propres à chaque site. En outre, les conditions-

cadres pour des quartiers durables doivent être nettement améliorées et des augmentations 

modérées doivent être autorisées. 

Contexte 

Au cours des dernières décennies, des centaines de kilomètres carrés de terres cultivées, de 

paysages proches de la nature et d'autres espaces verts ont été aménagés. Près d'un mètre 

carré d'espace vert est perdu chaque seconde. L'étalement urbain progresse car les terrains à 

bâtir ne cessent d’être étendus et que l'utilisation des sols n’est pas faite avec parcimonie. 

Modification de la Constitution  

Recommandation 

Le Conseil fédéral, le Conseil national (135 voix contre 33) et le Conseil des Etats (34 voix 

contre 2) recommandent de rejeter cette initiative. 
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La Constitution fédérale est modifiée comme suit:  
Art. 75, al. 4 à 7 

4 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération, les cantons et les communes 

veillent à créer un environnement favorable à des formes d’habitat et de travail durables dans des 

structures de petite taille se caractérisant par une qualité de vie élevée et de courts trajets 

(quartiers durables). 

5 Ils œuvrent à un développement du milieu bâti vers l’intérieur, qui s’accorde avec une qualité de 

vie élevée et des dispositions de protection particulières. 

6 La création de nouvelles zones à bâtir n’est admise que si une autre surface non imperméabilisée 

d’une taille au moins équivalente et d’une valeur de rendement agricole potentielle comparable a 

été déclassée de la zone à bâtir. 

7 En dehors de la zone à bâtir, seules les constructions et les installations qui sont destinées à 

l’agriculture dépendante du sol et dont l’emplacement est imposé par leur destination, ainsi que 

les constructions d’intérêt public dont l’emplacement est imposé par leur destination, peuvent être 

autorisées. La loi peut prévoir des exceptions. Les constructions existantes bénéficient de la 

garantie de la situation acquise et peuvent faire l’objet d’un agrandissement ou d’un changement 

d’affectation mineurs. 
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• Agriculture et paysage 

Chaque mètre carré aménagé 

représente une perte de ressources 

vitales pour l'agriculture. Construire 

représente une imperméabilisation du 

sol, détruit sa structure, empêche le 

transport de l'eau et l’oxygénation des 

organismes du sol et de leur habitat. 

La beauté du paysage est un facteur 

important pour le tourisme, c'est 

pourquoi la Suisse ne doit pas se 

transformer en un désert de béton. 

• Qualité de vie 

L'étalement urbain a des effets 

négatifs sur la qualité de vie. Le 

volume croissant du trafic génère plus 

de bruit et de gaz d'échappement. De 

plus, la distance aux espaces verts 

intacts est de plus en plus grande. 

• Trafic 

La majeure partie du volume de trafic 

est due au fait que les gens vivent 

dans un endroit différent de celui où 

ils travaillent. L'aménagement du 

territoire doit donc veiller à ce que les 

distances entre la vie et le travail ne 

s'allongent pas sans cesse. Cela exige 

une meilleure planification spatiale qui 

n’envahit pas constamment les 

espaces verts, mais qui améliore 

l'utilisation des zones habitables 

existantes. 

• Loi sur l'aménagement du territoire 

La nouvelle loi sur l'aménagement du 

territoire n'offre pas une protection 

suffisante contre un développement 

ultérieur. En effet, les terrains à bâtir 

ne sont pas limités, mais sont étendus 

grâce au dézonage en fonction de 

l’activité de construction (réserves de 

terrains à bâtir). En outre, les cantons 

disposent d'une grande marge de 

manœuvre pour déterminer les 

réserves foncières nécessaires. 

• Arrêt de zonage indifférencié  

Les cantons et les communes qui ont 

traité le sol de manière économique 

seraient fortement limités dans leurs 

possibilités de développement. Les zones 

surdimensionnées, par contre, pourraient 

même en bénéficier.    

• Économie et population 

La question de savoir s'il est possible de 

mettre en place un mécanisme de 

compensation répondant tant aux besoins 

de la population qu’à ceux  de l'économie 

est ouverte. En cas d’insuffisance de 

répartition des terrains à bâtir 

transrégionale ou transcantonale, il y 

aurait un risque de pénurie inacceptable 

de terrains à bâtir, avec toutes les 

conséquences négatives que cela 

comporte. 

• Agriculture 

L’initiative aurait comme conséquence que 

les  bâtiments destinés à l'agriculture hors 

sol seraient transférés dans les zones à 

bâtir, ce qui affecterait fortement 

l’agriculture. En outre, il n’est pas certain 

qu’il y aurait suffisamment de zones à 

bâtir appropriées pour accueillir des 

installations de production animale et 

végétale hors sol. 

• Mise en œuvre 

Les dispositions relatives à la construction 

en dehors des zones à bâtir sont, à divers 

égard, sujettes à interprétation. Des 

difficultés sont prévisibles en matière de 

mise en œuvre. 
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