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HABITAT Les choix sont encore
trop restreints en Suisse romande.
Appartement ou maison
individuelle: la tyrannie de l'offre

n Suisse comme dans
de nombreux pays eu- une grande gémonique et unilatérale vers l'habi-

tat proche de la nature dans des espa-
ropéens, on assiste de- diversité ces peu denses, en maison indivi-
puis plusieurs décen- duelle, elles se caractérisent par une
nies à une croissance de qualités.» grande diversité d'aspirations. Face à

importante de l'étalement urbain, en quement suite à une comparaison ces aspirations multiples, force est
particulier par le développement de des prix et de la taille des logements, cependant de constater que l'offre est
l'habitat individuel à proximité de mais qu'ils sont surtout le résultat pauvre: dans bien des aggloméra-
petites localités situées loin des cen- d'une évaluation des biens immobi- tions de Suisse romande, ne faut-il
tres urbains. De nombreux experts et liers selon la qualité de vie qu'ils sont pas choisir entre la maison indivi-
professionnels du territoire préconi- susceptibles de procurer. duelle proche de la nature et accessi-
sent de combattre ce phénomène Et, en matière de qualité de vie, les ble que par l'automobile et l'habitat
d'étalement urbain, qui ruine bien recherches que nous menons indi- en appartement dans des tissus plus
des efforts réalisés en matière d'effi- quent que les attentes sont assez di- ou moins denses et riches en services
cacité énergétique et de lutte contre versifiées. Une analyse typologique et équipements? La région bernoise
le gaspillage du sol. Mais cette volon- permet d'identifier que les familles fait cependant exception et constitue
té bute sur une difficulté liée aux as- un exemple qui est certainement àse divisent en six grands «modes depirations présumées de la popula- vie résidentiels» correspondant suivre en matière d'aménagement.
tion, et en particulier des familles: chacun à la valorisation d'éléments Berne offre en effet une grande di-
habiter en maison individuelle, pro contextuels différents. Certains pri- versité de qualités fonctionnelles sur
che de la nature dans un espace péri- vilégient le calme et la proximité de tout son territoire.

la nature, d'autres la vie sociale duurbain n'est-il pas un désir résidentiel Il en résulte que le potentiel d'ac-
quasiment d'autres encore la présencequasiment généralisé? cueil de modes de vie différents est
Au Laboratoire de sociologie ur- de nombreux services et équipe- assez ouvert et permet de combiner

baine de l'EPFL, nous menons des re- ments dans la proximité de leur des qualités qu'il est difficile d'avoir
cherches depuis plusieurs années sur gement. Pour certaines familles, la ensemble dans un lieu, comme la
ce sujet, tout particulièrement en qualité des transports publics est es- grande qualité des transports pu-
Suisse romande et en France. Ces tra- sentielle, alors qu'elle est secondaire blics en périphérie (grâce à un ré-
vaux indiquent clairement que les pour d'autres. Vivre en ville fait rê- seau de S -Bahn performant) ou le
choix résidentiels et les arbitrages ver certains et d'autres aspirent à calme et la verdure dans des quar-
qui les sous-tendent ne font pas uni- l'habitat individuel. tiers urbains centraux.

Berne offre Ainsi, les préférences résidentielles Et cela rend la ville d'autant plus al-
trayante.des familles ne vont pas de façon hé


