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RÉSIDENCES SECONDAIRES

La justice vaudoise
désavoue
Helvetia Nostra
L’article constitutionnel sur les résidences
secondaires peut-il déployer ses effets juridiques avant le 1er janvier 2013? La justice
vaudoise estime que non. Elle vient par
conséquent d’annuler successivement une
dizaine de recours formulés par Helvetia
Nostra. L’association de Franz Weber
contestait des permis de construire accordés après la votation du 11 mars par les
communes de Leysin, Gryon et Ollon. Elle
fera recours contre tous ces jugements,
annonce son avocat, Pierre Chiffelle.
Ces rejets en cascade découlent d’un
premier verdict rendu le 22 novembre par
la Cour de droit administratif et public
(CDAP). Cet arrêt, qui concerne déjà la
commune de Gryon, a valeur de jugement
pilote, dans la mesure où l’instance cantonale y statue sur le fond. En l’espèce, si l’article constitutionnel limitant à 20% des logements le nombre de résidences
secondaires est en vigueur depuis le 11
mars, il «ne peut pas être appliqué indépendamment de ses dispositions transitoires», retient la CDAP.
En l’occurrence, l’initiative comporte
deux dispositions. La première fixe, à
compter du 11 mars, un délai de deux ans
pour mettre en œuvre la loi d’application
de l’article constitutionnel; passé ce délai, il reviendrait au Conseil fédéral de légiférer par voie d’ordonnance. La seconde disposition, qui complète la
précédente, vise à empêcher l’octroi massif de permis de construire avant l’entrée
en force de la loi. Elle prévoit que les permis sont déclarés nuls, s’ils sont délivrés
après le 1er janvier 2013.
En revanche, le texte de l’initiative ne dit
rien sur la période comprise entre le 11
mars et le 31 décembre 2012, constate la
CDAP. Elle en déduit que «l’entrée en vigueur du texte constitutionnel n’entraîne
pas encore la nullité ni l’annulabilité des
autorisations de construire des résidences
secondaires délivrées pendant ce laps de
temps».
Helvetia Nostra, qui conteste cette interprétation de l’applicabilité du texte, s’en
remet à présent au Tribunal fédéral, où
l’association a déjà déposé un recours
contre une décision de la justice valaisanne.
Helvetia Nostra s’appuie notamment sur la
position du Conseil fédéral. Dans le rapport accompagnant son ordonnance sur
les résidences secondaires, le gouvernement écrit que le quota de 20% «peut être
appliqué directement, avant même l’adoption de la loi d’application». L’arrêt de principe que rendra le TF pourrait concerner
jusqu’à mille six cents demandes de permis de construire au niveau suisse.
ARNAUD CREVOISIER

Les employés d’une Coop
deviennent les stars d’un film
GENÈVE • «Super!» raconte le quotidien des travailleurs d’un supermarché du
quartier des Eaux-Vives. Une réalité très proche mais souvent ignorée du public.

Le réalisateur Laurent Graenicher a baladé son imposante caméra le long des rayons du supermarché à la recherche de l’authenticité. LDD
ERIC LECOULTRE

Iriez-vous voir au cinéma un film documentaire
sur un supermarché? C’est par cette question que
commence la bande-annonce du dernier film du
réalisateur Laurent Graenicher, «Super!». Déjà habitué à se plonger dans le monde du travail dans
ses précédents films, le Genevois nous invite dans
les salles romandes, depuis le 19 décembre, à
suivre le quotidien des employés d’une grande
Coop des Eaux-Vives.
Pour ce faire, Laurent Graenicher a pu bénéficier d’un accès privilégié aux coulisses de ce supermarché. Pendant huit mois, à raison d’une
quarantaine de jours de tournage, il a baladé son
imposante caméra à la recherche de l’authenticité. «Bizarrement, il a été très facile d’obtenir le
droit de tourner, précise le réalisateur. Je n’ai eu
qu’à rencontrer le gérant du magasin, qui a pris
contact avec sa direction.» Le cinéaste a ensuite
reçu l’autorisation sans que le géant de la distribution ait exigé un droit de regard sur la production
finale.
Son but? Dévoiler la réalité de ce travail que
nous côtoyons tous les jours, sans pour autant y

être attentif. «Au départ, ce métier n’a pas vraiment
une bonne image, concède Laurent Graenicher.
On menace toujours les enfants: ‘Si tu ne travailles
pas à l’école, tu vas devenir caissière.’»
La plupart des employés de la Coop ont tout de
suite accepté de se faire filmer. Pour certains, c’est
en observant le travail du réalisateur qu’ils se sont
laissé convaincre. Mme de Queiros, caissière, raconte: «Durant les jours de tournage, la caméra était
un peu la curiosité du magasin, tant pour les
clients que pour mes collègues.»

Représentation fidèle
Le résultat est un film documentaire d’une
heure et demie très épuré. Sans commentaires ni
interview, les séquences nous montrent les diverses activités des employés pour que nos achats
voyagent du camion de livraison jusqu’à nos sacs
plastiques. Le réalisateur ose la lenteur et la répétition, dans un désir de faire ressentir au spectateur
le quotidien de ces travailleurs.
Le film souligne les préoccupations permanentes des employés: les chiffres de vente, avec le
responsable de la poissonnerie, invité à organiser

des animations pour attirer les clients, ou la présentation des articles dans les rayons, afin que
toutes les actions soient toujours bien mises en
évidence.
«Ces personnes déplacent des tonnes de marchandises durant toute la journée dans un bruit de
fond insupportable et, pourtant, ils aiment leur
travail», poursuit Laurent Graenicher. Il s’étonne
d’observer la faculté qu’ont les employés à se créer
des espaces personnels pour se couper de la réalité
pénible et monotone de leurs conditions de travail. «Chacun valorise son métier à sa façon.»
Les réactions de la part des protagonistes du
film après la première projection ont été très
bonnes, selon le réalisateur. La plupart ont ainsi
estimé que «Super!» représentait fidèlement leurs
journées de labeur. Certains ont même pu apprendre en quoi consistait le travail de leurs
collègues. «Beaucoup ont pris ce film comme une
sorte d’hommage à leur métier.» Une idée qui ne
semble pas déplaire au cinéaste. I
En salle au cinéma Bio (Genève), au cinéma d’Oron (Oron) jusqu’à
dimanche, et au cinéma Bellevaux (Lausanne) à partir du 16 janvier.
www.super-film.ch

Genève pourrait préserver ses arbres
en utilisant moins de sel

ENVIRONNEMENT • La proposition n’a pas passé la rampe du Grand Conseil. Mais
elle a ouvert le débat: l’épandage de saumure est problématique pour la nature.
PHILIPPE BACH

Bonne question, merci de l’avoir
posée. Petit retour sur une motion
refusée lors de la dernière session du
Grand Conseil et qui pose un problème d’actualité: l’impact du salage
des routes genevoises sur l’environnement.
La question a été soulevée par le
député vert François Lefort qui s’inquiétait des quantités considérables
de saumure déversées sur les
chaussées genevoises: 1400 tonnes
durant l’hiver passé, selon lui. «Lors
de chutes de neige de ce mois de
décembre, ce sont déjà 60 tonnes
qui ont été épandues», explique
M. Lefort.
Or, si cet épandage est bien sûr
facteur de sécurité routière (et piétonnière), son impact est loin d’être
négligeable. Le sel est une importan-

te cause de mortalité des arbres.
«Ceux de la plaine de Plainpalais
sont en mauvais état, et les
soupçons que cela soit lié à la présence de chlorure de sodium sont
élevés, en tout cas je les fais miens.»
La présence de sel empêche ensuite
les racines de pomper correctement
l’eau en perturbant le processus de
l’osmose. L’arbre meurt de soif.
«Dans les pays nordiques, où des conifères bordent les routes, on
constate que ceux-ci se dessèchent,
ils ont besoin d’eau toute l’année, y
compris en hiver lorsque la présence
de sel est la plus forte.»
Une seconde source de pollution
vient s’ajouter au problème du sel:
un additif, l’hexacyanoferrate, qui
sert à améliorer la performance de la
saumure. Mais il a un gros défaut, il
se décompose en acide cyanurique,

du cyanure, et cause de gros dégâts.
Les petits rongeurs et les oiseaux
étouffent et leurs reins se bloquent.
Le phénomène est encore mal connu
car il est difficile de retrouver des carcasses d’oiseaux morts, celles-ci
étant rapidement dévorées1.
Au parlement cantonal, M. Lefort n’a guère eu de succès avec sa
demande d’utilisation plus rationnelle du sel. Ses pairs ont considéré
que les réponses des différents services de voirie auditionnés allaient
dans le bon sens.
De nouvelles saleuses ont été acquises. Très performantes et d’une
utilisation automatisée, elles permettraient de réduire d’un facteur
dix le sel épandu: 4,5 grammes par
m2 en lieu et place des 40 grammes
actuels! «On s’est satisfait un peu rapidement de ces explications», dé-

plore M. Lefort, qui se livre à une
règle de trois: «Si on prend ces 1400
tonnes consommées l’année dernière, on arrive à 350 km2 de route pour
Genève, ce qui paraît un peu beaucoup.» Rappelons que la surface du
canton est de l’ordre de 282 km2. «La
réalité c’est que nous consommons
trop de sel.»
Et l’élu écologiste de se désoler
que sa proposition, même réduite à
la baisse – lors des débats au Grand
Conseil, il a proposé en dernier recours de proscrire le sel uniquement
pour les espaces verts et le long d’alignements d’arbres –, n’ait pas passé
la rampe. I
1

La question est évoquée dans un document
plutôt fouillé d’un organisme français, le Service d’étude sur les transports, les routes et leur
aménagement (mars 2011, numéro 94).
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Plainpalais en
fête pour le 31
La musique sera à l’honneur ce
lundi soir pour célébrer dignement
le passage à la nouvelle année.
Organisé par la Ville de Genève,
ce réveillon ne proposera gratuitement pas moins de trois scènes sur
la plaine de Plainpalais. Une quatrième scène sera installée sur la
rue de l’Ecole-de-Médecine et programmera du rock et de la pop
grâce à des groupes locaux. De
22 heures à 3 heures du matin les
concerts se succéderont. Sous le
chapiteau du Cirque de Noël, du
rock & roll devrait faire danser plus
d’un amateur. Les autres scènes
proposeront de nombreux styles
musicaux: de la musique latino à
l’electro, en passant par de la
variété et du disco, tous les goûts
devraient être satisfaits. De nombreux stands de restauration et des
bars seront présents sur la plaine.
A la rue de l’Ecole-de-médecine,
certains bars participeront également à la fête en installant des
stands à l’extérieur. ELE

