
Huit terrains de football par jour
Le mitage du territoire suisse continue sans cesse et la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire 
(LAT) n’apportera pas de solution à ce phénomène, ce qui est très inquiétant. C’est pour cette raison 
qu’HabitatDurable soutient l’initiative contre le mitage lancée par les Jeunes Verts.

HabitatDurable se bat depuis 1988 pour une utilisation rationnelle 
de notre sol. Malheureusement, après presque trente ans, le but 
n’est pas encore atteint. L’être humain utilise de plus en plus d’es-
pace pour son habitat. De 1985 à 2009, la population a progressé 
de 17,5 %. En parallèle, la surface dédiée à l’habitat s’est accrue de 
44,1 % ! La surface des places de parc a même explosé de 55,4 % 
pendant cette même période ! Ce n’est donc pas la croissance 
démographique qui est la raison de l’ampleur de cette urbanisa-
tion. En Suisse il est bétonné chaque seconde un m2 de terre, sou-
vent agricole, ce qui équivaut à huit terrains de football par jour !

Le mitage, qui signifie selon le Larousse la multiplication de 
résidences dans un espace rural, a beaucoup de conséquences 
néfastes :

•	Il induit une augmentation des déplacements : les lieux d’habi-
tation, de travail, d’achat et de loisirs sont éloignés les uns des 
autres.

•	Le recours au transport automobile s’accroît car les campagnes 
sont mal connectées aux réseaux de transports publics.

•	Pour chaque construction, une petite partie de précieuse terre 
agricole est bétonnée. Ces terres sont en principe irréversible-

ment détruites. Le mitage met donc en danger les possibilités 
de nous approvisionner en nourriture locale.

•	L’identité des localités est peu à peu effacée par la perte de 
séparation entre ville et campagne

•	La biodiversité diminue : les routes et autres constructions 
découpent le territoire et les lieux de vie des différentes espèces 
sont plus reliés. De plus, les constructions suppriment des bio-
topes précieux.

Ce que demande l’initiative contre le mitage
Le moyen le plus efficace pour lutter contre le mitage est de pro-
téger le sol non construit. C’est exactement ce que demande l’ini-
tiative : elle exige de mettre un terme à la création de nouvelles 
zones à bâtir et demande que la quantité de zones constructibles 
reste constante. Mais les communes auront le droit de compenser 
entre elles les terrains constructibles.
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2Huit terrains de football (suite)
Par ailleurs, l’initiative demande aussi que les conditions pour 
la construction de quartiers durables soient améliorées afin de 
faciliter leur création. Elle préconise le développement du milieu 
bâti vers l’intérieur, qui s’accorde avec une qualité de vie élevée.
Les constructions en dehors des zones à bâtir doivent être desti-
nées à l’agriculture ou être d’intérêt public.

La nouvelle loi sur l’aménagement du territoire ne suffit pas
Pourquoi l’initiative est-elle nécessaire malgré les modifications de 
la LAT, entrée en vigueur en 2014 ? Parce que les modifications de la 
loi tendent bien à freiner le mitage, mais elles ne le stoppent pas :
Les besoins en zones constructibles sont définis par les cantons 
et la LAT prévoit que leurs réserves ne peuvent pas dépasser les 
besoins des quinze prochaines années. Dans la définition des « ses 
besoins » les cantons sont assez libres et les intérêts économiques 
pèsent lourdement. Si ces besoins changent dans le courant de 
ces quinze ans, le plan directeur peut être revu et les zones sont à 
nouveau redéfinies pour les quinze prochaines années. Résultat : 

de nouveaux terrains sont tout simplement déclassés au même 
rythme qu’ils sont consommés.

Deuxième révision de la LAT gelée
La deuxième révision de la LAT traite des terres cultivables. En été 
2015, la Confédération a informé que le rythme de cette révision 
sera ralenti et qu’un résultat ne doit pas être attendu avant 2020-
2021. La raison en est la grande résistance des cantons, des com-
munes et des milieux économiques. Suite à la première révision, 
la pression sur les terres non constructibles est accentuée. C’est 
là que l’initiative tombe à pic : elle apporte de nouvelles idées et 
met les pouvoirs politiques sous pression avant que la deuxième 
révision de la LAT ne devienne une coquille vide.

Plus d‘informations www.stop-mitage.ch

Texte original  Corinne Roth 
Traduction et adaptation  Veronika Pantillon

CONSTRUIRE ET RENOVER EN 
HARMONIE AVEC L’ENVIRONNEMENT

WWW.LUTZ-ARCHITECTES.CH

Réellement différente.

Rue du Petit-Chêne 38, 1001 Lausanne
Tel. 021 319 91 00, www.bas.ch 

Construisez ou rénovez 
durablement avec un prêt 
hypothécaire de la BAS.

La résiliation du contrat de bail  
d’un logement de famille 

Il est important de respecter certaines règles lors de la résilia-
tion d’un logement de famille. Le droit suisse protège particu-
lièrement l’époux ou le partenaire enregistré.

Le logement de famille
L’époux et le partenaire enregistré (ci-après : conjoint sans distinc-
tion pour les deux états civils) non-signataires du bail sont proté-
gés de la résiliation unilatérale du bail du logement de famille par 
le conjoint locataire au sens des articles 266m à 266o et 273a du 
code des obligations.
Par contre, les fiancées, ou les concubins ne bénéficient d’aucune 
protection particulière concernant leur habitation s’ils ne sont pas 
parties au bail et ce, même s’ils ont des enfants en commun.
Le logement de famille ne connaît pas de définition légale, il est un 
lieu de vie dans lequel habitent les conjoints avec ou sans enfants 
avec l’intention de s’y établir durablement

A la conclusion du contrat, il est indispensable que le bailleur 
s’informe de la situation familiale du locataire. Au sens du contrat 
cadre romand, le locataire doit fournir tous les renseignements sur 
son état civil et le bailleur est autorisé à se renseigner auprès des 
autorités compétentes. En cours de bail, le locataire a un devoir 
contractuel d’informer son bailleur de tous changements relevants. 
Toutefois, s’il omet d’annoncer son mariage ou partenariat, son 
conjoint demeure, tout de même, protégé par les dispositions 
légales.

Résiliation par le locataire
Conformément à l’article 226m CO, le locataire ne peut résilier le 
bail du logement de famille sans le consentement exprès de 
son conjoint, faute de quoi la résiliation sera inefficace. En pra-
tique, le conjoint non-partie au contrat de bail donnera souvent 
son accord en contresignant la lettre de résiliation. Pour que le 
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Pour tous conseils, un seul numéro : Conseil rapide (environ un quart d’heure) gratuit pour les membres d’HabitatDurable
NOUVEAU : adresse courriel pour les conseils conseil@habitatdurable.ch

Mot de passe pour accéder dans notre site Internet aux pages réservées aux membres : 606034-rom

021 652 88 77  du lundi au vendredi : 8 heures - 12 heures

Contrat de bail (suite)
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Nos membres bénéficient d’un rabais de 3 % sur le matériel, mais au maximum 
de CHF 1000.– sur toute installation solaire thermique ou photo voltaïque d’un de 
nos partenaires ci-contre. Le rabais n’est pas accordé après la commande. Pour 
plus d’informations : www.habitatdurable.ch/toits-solaires

Droit du bail
Taux d’intérêt de référence actuel : 1.75 % depuis le 1er juin 2015. Vous trouvez 
des informations utiles concernant les formulaires en droit du bail sur notre 
site : www.habitatdurable.ch sous les menus « formulaires officiels » et 
« formulaires à télécharger » 

Assurances
Notre offre avantageuse combine des assurances ménage, responsabilité 
civile, dégâts d’eau ainsi que l’assurance d’installations alternatives de récu-
pération de chaleur. Chacune de ces assurances peut être conclue séparément. 
Pour plus d’informations : www.habitatdurable.ch/assurance

Ernst Schweizer AG
Tél. 021 631 15 40

www.schweizer-metallbau.ch

Soltop
Tél. 052 364 00 77 

www.soltop.ch

YperSolaire Sàrl
Tél. 079 684 05 22 

www.ypersolaire.ch

Solstis SA
Tél. 021 620 03 50 

www.solstis.ch

Helvetic Energy Sàrl
Tél. 052 647 46 70

www.helvetic-energy.ch

iZY SOLAIRE
Tél. 079 258 13 61 
www.izysolaire.ch

congé intervienne dans les temps, le consentement du conjoint 
doit parvenir au bailleur avant le début du délai de résiliation. Il 
est possible pour le conjoint signataire du bail de saisir le juge 
pour obtenir l’autorisation de résilier en cas de refus de son 
conjoint.

Résiliation par le bailleur
Selon l’article 266n CO, la résiliation du bail et la mise en 
demeure pour non-paiement données par le bailleur doivent 
être communiquées séparément aux deux conjoints par 
l’envoi de deux plis distincts, et bien sûr, sur formule offi-
cielle concernant la résiliation. Le but de cette double notifi-
cation est de s’assurer que le conjoint non-signataire du bail 
puisse aussi faire usage des droits qui lui sont conférés en 
vertu de l’article 273a CO (contester le congé, demander la 
prolongation, etc.). Le congé qui ne satisfait pas à ces condi-
tions est nul.
En principe, le logement de famille conserve sa qualité jusqu’au 
moment du divorce ou de la dissolution du partenariat. Ainsi, 
le conjoint, même séparé, garde ses prérogatives et demeure 
protégé. Par conséquent, même s’il a déménagé, le conjoint 
doit encore donner son accord express à la résiliation du loge-
ment et se voir signifier toute mise en demeure pour non-paie-
ment et résiliation de manière personnelle. Le bailleur peut, 
cependant, envoyer la résiliation à l’adresse du logement de 
famille, si la nouvelle adresse ne lui a pas été communiquée.
Bien que le Tribunal fédéral ait admis que le logement perdait 
également son caractère familial lorsque le conjoint le quittait 
de son propre chef, de manière définitive et qu’il s’en désin-
téressait, le bailleur aura toujours intérêt à faire preuve d’un 
excès de zèle lorsqu’il s’agit de notifier la résiliation d’un tel 

logement. En effet, les conséquences de la nullité d’un congé 
pourraient lui causer des préjudices conséquents, notamment 
en cas de relocation de l’objet à des tiers.

Texte  Sophie Jacopin Akrid, avocate, 
membre du comité 

d’HabitatDurable Neuchâtel

Sources  Barrelet Muriel, La protection 
du conjoint et du partenaire non signataires du bail ; 

Lachat David, Le bail à loyer
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La résiliation doit être envoyée aux deux époux séparément.
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A 26 nov. Attention : l’apéro solaire prévu à 

La Chaux-de-Fonds a été remplacé 
le même jour par une conférence : 
« Comment rénover sa maison » 
à La Chaux-de-Fonds à l’Hôtel Athmos, 
Av. Léopold-Robert 45

7 déc. Visite du Palais fédéral à Berne

Vous trouvez de plus amples renseignements quant aux 

manifestations ci-dessus sur notre site : 

www.habitatdurable.ch/calendrier

Services du Parlement, Berne

Visite du Palais fédéral
HabitatDurable organise à nouveau une visite du Palais fédéral, 
cette fois-ci en compagnie de Mme Adèle Thorens, conseillère 
nationale et membre d’HabitatDurable. Vous pourrez assister 
depuis les tribunes aux débats du Conseil national, visiter les lieux 
et poser vos questions à Mme Thorens. Le tout se conclut par un 
apéritif.

Lundi 7 décembre de 14h à 17h30
Membres : gratuit, non-membres : CHF 20.–
Veuillez vous munir d’une pièce d’identité valable.

Inscriptions jusqu’au 30 novembre :
contact@habitatdurable.ch ou tél. 031 311 50 55 (le matin). 

Nos membres peuvent commander gratuitement un billet 
d’entrée pour le salon Bauen-Wohnen qui aura lieu à Berne 
du 26 au 29 novembre.

contact@habitatdurable.ch, tél. 031 311 50 55

Action pour nos 
membres : mangeoire 
pour oiseaux

Il est joli, petit (tient dans un 
enveloppe), et fabriqué en vieux 
pots pour fleurs. Vous pouvez y 
fixer des pommes, poires, pain 
sec etc. pour nourrir les oiseaux 
comme les rouges-gorges, 
merles, mésanges etc. En règle 
générale, il est préférable de 
nourrir les oiseaux uniquement 
en cas de neige et de gel.
Que ce soit sur le balcon, aux 
volets ou dans le jardin, cette 
petite mangeoire trouve partout 
sa place. C’est un petit cadeau de 
Noël idéal !

Commande soit par téléphone au 031 311 50 55
ou par mail : contact@habitatdurable.ch
Prix pour les membres : CHF 12.– Pour non-membres : CHF 16.–

(TVA incluse, frais d’expédition inclus, livraison dans la limite du stock disponible).

Livre « Comprendre
la transition énergétique
100 questions brûlantes, 
100 réponses la tête froide »

Cet ouvrage a pour ambition d’aider 
les citoyens-consommateurs à prendre 
position et voter, en connaissance de 
cause, sur les enjeux cruciaux de notre 
futur énergétique. Il propose ainsi des 
réponses concises, factuelles et acces-
sibles aux questions complexes soule-
vées par la transition énergétique en 
Suisse.

Auteurs : François Vuille, Daniel Favrat 
et Suren Erkman, PPUR, 2015, CHF 25.–
Pour commander : www.ppur.org
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