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Silence, on érige des murs
A l’instar des quartiers aisés sud-américains, isolés des bidonvilles par 
des barrières, le canton de Vaud héberge deux lotissements ultrasécu-
risés. Federico Schiffrin évoquera ces cas lors d’une journée des docto-
rants prévue dans le colloque.

«G ated communities ». 
Ce sont des quar-

tiers résidentiels hautement 
sécurisés, séparés du reste 
du monde par des murs et 
des caméras de surveillance, 
et dont les habitants fortu-
nés vivent en parfaite autar-
cie. On les trouve sur la côte 
Ouest des Etats-Unis, en 
Amérique latine, en France. 
Mais aussi dans le canton de 
Vaud, où deux quartiers fon-
dés sur ce modèle ont éclos en 
2004 et 2005.

La petite commune de Prilly, près de Lau-
sanne, abrite ainsi trois immeubles, soit 
trente-trois appartements, cachés der-
rière un portail électrique et des caméras 
de surveillance. A l’intérieur, une piscine 
et une salle de gymnastique réservées aux 
copropriétaires. La deuxième enclave du 
genre, composée d’une vingtaine de vil-
las, gardée par une muraille et un agent de 
sécurité, trône à Saint-Légier, près de Vevey. 
« La grande partie des habitants travaillent 
pour des multinationales et sont expatriés. 
Contrairement à ce qu’on voit aux Etats-
Unis, ils ne vivent pas en isolement complet. 
Ils sortent pour travailler, faire leurs courses 
ou aller chercher leurs enfants à l’école. 
Mais ces déplacements semblent se pratiquer 
à l’intérieur de réseaux sécuritaires : quartier 
sécurisé, supermarchés en périphérie, écoles 
privées », constate Federico Schiffrin, dont 
la thèse, en cours, porte sur les deux lotis-
sements vaudois. Le doctorant interviendra 
lors du colloque « Penser et produire la ville 
au XXIe siècle », du 6 au 7 juin 2012.

Des quartiers sécuritaires dans l’une des ré-
gions les plus sûres du monde ? L’argument, 
porté par les promoteurs immobiliers, laisse 
perplexe. Mais Federico Schiffrin n’exclut 
pas qu’il ait pu convaincre les acheteurs. « Le 
sentiment d’insécurité est indépendant du 
taux de criminalité effectif. Or, ces dernières 
années, ce sentiment est nourri par les dis-
cours médiatiques et politiques », soutient le 
doctorant. Dans sa thèse, il cherche à savoir 
si la peur du crime prévaut chez les copro-

priétaires. Il se penche aussi sur les consé-
quences de ces zones exclusives. Avec une 
hypothèse forte : « Ce type d’aménagement 
semble inefficace pour faire baisser le sen-
timent d’insécurité. Vues de l’extérieur, les 
murailles pourraient au contraire créer une 
sensation de danger. » D’autant plus que les 
« gated communities » reposent sur un autre 
pilier exclusif : le désir de vivre « entre soi ». 

En pays de Vaud, certains députés, comme 
le vert Philippe Martinet, dénoncent le phé-
nomène, arguant qu’il menace la mixité so-
ciale, pourtant prônée par la loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire. Les autorités 
des communes concernées préfèrent, elles, 
voir le verre à moitié plein. « Elles estiment 
que ces zones ne créent pas de ségrégation 
spatiale, car elles concernent seulement 
quelques dizaines de familles. Et saluent les 
bénéfices fiscaux, puisque ces quartiers ont 
amené plusieurs gros contribuables. »

A l’échelle de la Suisse, il est difficile d’éva-
luer si les « gated communities » prennent de 
l’ampleur. « Il n’existe pas de cadre légal per-
mettant de les définir et donc de les compta-
biliser, contrairement aux Etats-Unis », pré-
cise le chercheur. Les interpellations parle-
mentaires demandant des études sur ces es-
paces bunkerisés n’ont pas trouvé d’écho au 
sein du Conseil fédéral. Pour les chercheurs, 
en revanche, de telles zones ultrasécurisées 
vont à l’encontre d’un paradigme qui monte : 
l’urbanisme socialement durable, défenseur 
de la mixité sociale. 

supplémentaires pour engager une tran-
sition énergétique concertée. La Confédé-
ration, les cantons et les communes y tra-
vaillent sérieusement.

La « ville durable » est-elle vraiment plus 
qu’un outil rhétorique ? 

Il existe certes un « urbanisme durable » dis-
cursif. Mais je pense qu’en Suisse les actions 
vont au-delà. Signataire de la convention de 
Rio, elle est le premier pays à avoir introduit 
le principe de développement durable dans 
la Constitution fédérale. Depuis 1997, le 
Conseil fédéral présente ses intentions poli-
tiques dans une stratégie nationale. La mise 
en œuvre des mesures est du ressort des can-
tons et des communes, qui sont aussi tenus 
d’appliquer les principes du développement 
durable dans leurs propres planifications. 
Les politiques d’agglomération, par exemple, 
correspondent à cette injonction de maîtri-
ser l’étalement urbain, d’articuler étroite-
ment les politiques d’habitat et des trans-
ports de manière à réduire les impacts envi-
ronnementaux de l’urbanisation. L’idée de la 
ville durable passe ainsi progressivement des 
intentions aux actes.

De quelle manière les communes suisses 
interviennent-elles ?

Le label Cité de l’énergie a été décerné à 
de nombreuses communes ayant apporté 
la preuve qu’elles menaient une politique 
énergétique durable et efficace dans dif-
férents domaines : mobilité, maîtrise des 
émissions polluantes, aménagement, etc. 
Des projets plus globaux sont par ailleurs 
mis en œuvre dans un grand nombre de 
villes : le secteur de Malley à Lausanne, 
Prilly et Renens, le quartier des Plaines-
du-Loup aussi à Lausanne, le quartier Bul-
linger à Zurich, le quartier de la Jonction à 
Genève ou encore celui de Dreipitz à Bâle 
constituent autant d’exemples de projets 
annonçant la ville qui vient. 

Federico Schiffrin analyse deux quartiers ultrasécurisés qui ont émergé dans le 
canton de Vaud, à Prilly et Saint-Légier. F.Imhof©UNIL


