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Descitoyenspaientune

étudesur I'avenirde Connet

Desopposants ont
déboursé
35 OOOfrancs pour
des scénariosde
développement qui
préservent lesite
du château

Le 5escénariode l'étudede IaCEAT

Yves Merz
Depuis que l'association Vision
Coppets'est créée en 2OO7pour
s'opposerau développementurbain du secteurautour de la gare,
elle n'a cesséde bloquer les autorités communalesdansleurs projets, quitte à passer pour des
<Neinsager>.
Lundi, en dévoilant
une étude sérieusequi propose
elle
desalternativesintéressantes,
montre sa volonté de construire
l'avenir de façon concertée.
<Nousn'avonsjamais eu de
stratégiede blocage.Notre opposition était une étape incontournable, pas une fin en soi. Aujourd'hui,.nous passonsd'une
force d'opposition à une force de
proposition>, explique Philippe
Braillard, président de Vision
Coppet.Uneforce qui a sonpoids
puisque I'associationréunit plus
de 3OOhabitantsde la commune,
qui en compte près de 29OO.
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Un pôle muséal

Urbanisationmodérée
Sesobjectifssont clairs:pas d'immeublesur les terrainsqui jouxtent Ie château.<Il faut préserver
et mêmevaloriser cejoyau historique.>Maisils ne sont pasopposés
à uneurbanisationmodérée(environ 1OOO
habitans/emplois)de ce
secteursitué près d'une gare qui
joue le rôle important de centre
modal.<Nousreconnaissons
le besoin de densifierle bâti dans une
région qui manquede logements.>
Et ils comprennent que le propriétaire de ce patrimoine, qui a déjà
beaucoup investi pour sa sauvegarde, cherche de nouvellesressources.
Vision Coppeta voulu amener
une réelle plus-value à la réflexion. <Nousavons en quelque
sorte dû nous substituer aux autorités défaillantesqui n'ontpas réalisé ce travaib, ose affirmer Philippe Braillard. Avec le souci
d'être crédible et d'apporter des
élémentsobjectifset solidesau débat sur I'avenir du bourg, I'association a mandatéla Communauté
d'étudespour I'aménagementdu
territoire (CEAT),affiliéeà I'EPFL,
pour mener cette étude d'urbanismeentoute indépendance.Ses
membressesontmouilléspuisque

l'étudeleur a coûté35 OOOfrancs.
Une démarchecitoyenne probablement jamais vue en Suisseromande.
D ans l eur r appor t sur le
contexte actuel, les expertsde la
CEAT (équipe pluridisciplinaire
forméede géographes,d'urbanistes,d'architectes...)
constatentque
I'importance historique et paysagèredu site de Coppetne setrouve
pas au cæur des préoccupations
de la planificaton des autorités.
<Ni la Commune,ni la région
ou le Cantonne semblentvéritablement conscientsde lavaleur du
sitequ'ils abritent ou, s'ils le sont,
se contentent de participer modestementau fonctionnement et à
Ia rénovation du bâtiment, sans
stratégie manifeste, satisfaitsque
le propriétaire s'engagepour son
maintien. Notre mandat révèlele
casexemplaired'un enjeud'aménagementopposantun évidentintérêt de densificationet son intégration cohérente dansle fissuurbain existant.>

Vision Coppet souhaite que les terrains qui jouxtent le château
restent inconstructibles. arerNnouÈcxe

Pour tenter de répondre à cet enjeu, la CEATa conçu cinq scénarios. Lesquelsprévoienttous une
réduction plus ou moins importante desvolumesàconstruireprès
delagare, ou d'autes distibutions
de cesvolumes.Le cinquièmeestle
plus novateurpuisqu'ilproposela
réalisationd'une nouvellegareintermodaleaux Vues,nomméegare
de Terre Sainte. La gare actuelle
serait maintenue pour lesRER.La
CEATestimeque ce scénariopermetraitde préserverunepartie du
sitedu châteauenreportantladensification dans un périmène peu
construit.
VisionCoppetne veut pasdire
quelestsonscénariopréférépour
laisser place à un débat ouvert.
Mais une idée lui tient à cæur: la
créationd'un muséede portéeinternationale.<Ilfaut de I'imagination et de I'ambition>,estimeReto
Camponovo,membre du comité
de I'association.

LaMtmicipalitéétudiesonscénario
o Le projet d'urbanisation.du
secteurde la gare de Coppeta
déjà connu de nombreux
rebondissements.Il y a d'abord
eu le tollé soulevépar I'idée de
construire une tour de 25 étages.
Puis,face aux vives oppositions
de l'associationVision Coppet,
qui, en 2OlO,a même déposé
une initiative visant à maintenir

cesterrains inconstructibles,
le plan directeur localisé(PDL)
a été revu à la baisse.Il devait
initialement accueillir
3OOOhabitants/emplois.
La nouvelle mouture de
la Municipalitéen prévoit 2O0O.
Une réduction qui ne satisfait
toujours pas les opposants.Lors
du débat au Conseilcommunal

en 2oll, ce derniera déposé
plusieursamendementsqui ont
motivé I'exécutif à retirer son
préavis.Du coup, Vision Coppet
a retiré son initiative et attend la
nouvelle copie, encoreà I'étude.
Le slmdic, GérardProduit, a
déclaréque cette étude
dépendaitencore de la question
de la route de contournement.

