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Qui dit que la Suisse ne pourrait
pas supporter 10 millions d’habitants ? Si l’on remplace les principales villes du pays par New York,
Londres, Berlin, Paris et Barcelone | 3, la population de ces villes
seules serait de 29 millions, dont
env. 24 millions au sein des frontières helvétiques. En y ajoutant
les 5 millions au moins qui vivent
actuellement dans les autres
régions de Suisse, on atteint à
nouveau 29 millions, et ce, sans
urbanisation ni étalement urbain
supplémentaires au niveau du Plateau et de l’espace alpin. Hélas, la
réalité est tout autre : l’augmentation des surfaces construites
s’est récemment accélérée, non
seulement en raison de la croissance démographique, mais aussi
de l’utilisation accrue des surfaces
par habitant. En outre, la dispersion | 4 de cette surface occupée
par l’espace bâti a continué de
croître. Nous sommes donc encore
loin de l’objectif d’une concentration du développement urbain.

27.02.1999

Une Suisse à 29 millions d’habitants

