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Motion Pierre Bonhôte (préalablement déposée par Antoine Grandjean et Pierre Bonhôte)
Maîtriser le développement des centres commerciaux
Depuis plusieurs décennies, on assiste au développement des grands centres commerciaux qui
s'implantent de préférence à la périphérie des agglomérations, voire en rase campagne.
L'exacerbation de la concurrence entre distributeurs, stimulée par l'arrivée de nouveaux acteurs,
est de nature à renforcer cette tendance, même si se fait jour un regain d'intérêt pour les
localisations au sein des agglomérations.
Cette évolution pose de nombreux problèmes auxquels le canton ne peut rester indifférent. On
peut citer en particulier:
– une croissance de la consommation d'énergie et des émissions polluantes liées au trafic induit;
– des nuisances locales causées par la circulation, qui peuvent même susciter une hostilité à
tout nouveau projet de développement économique;
– une disparition des commerces de proximité, néfaste à la vie des localités et problématique
pour la population âgée;
– une consommation excessive de sol.
Sans prétendre empêcher tout nouveau développement de centres commerciaux, nous
demandons au Conseil d'Etat d'étudier les outils légaux et de planification à mettre en place pour
pallier les effets néfastes décrits ci-devant. Il s'agit en particulier:
– d'orienter le développement de ces centres vers l'intérieur des agglomérations, en accord avec
la politique de la Confédération;
– d'assurer que leur fréquentation connaisse une part modale élevée pour les transports publics.
Les instruments à mettre en place devraient également s'appliquer progressivement aux centres
existants afin d'éviter des distorsions de concurrence.
Le Conseil d'Etat pourra utilement s'inspirer des dispositions adoptées ou étudiées par d'autres
cantons tels Berne, Zurich, Soleure ou Vaud: règles d'implantation fixées dans le plan directeur,
dimensionnement selon la méthode du contingentement des trajets, stationnement payant,
obligation de desserte par un transport public efficace, financement de cette desserte par le centre
commercial, etc.
Cosignataires: G. Ory, J.-G. Béguin, B. Keller, F. Monnier, G. Hirschy, B. Matthey, F. Staehli, A.
Obrist et Frédéric Cuche.

