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Les concentrations
urbaines peuvent
jouer un rôle dans
les pandémies

À l’Université,
la majorité
des examens
se tiendra en ligne

Ce qu’il faut
retenir des
statistiques de
la criminalité

Événement, page 3

Genève, page 5

Genève, page 7

L’UDC Yves Nidegger vise
un siège au Conseil d’État
et veut apparaître comme
un candidat de rupture.
Entretien.

Page 6
MAGALI GIRARDIN

Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch |

Hodgers baisse les
armes face aux cerfs

L’éditorial

Le Covid
et la ville
de demain

Le conseiller d’État veut privilégier d’autres solutions que les tirs. Entretien exclusif.
Du cimetière de Châtelaine aux bois de
Versoix, le sort des cerfs a occupé le devant de l’actualité. La «Tribune de Genève» avait été le premier média à annoncer la possibilité d’opérer des tirs de ré-

Procès UBS à Paris
Le montant des
amendes a diminué

gulation contre ce grand gibier. Il appartenait au Conseil d’État de se prononcer
pour ou contre cette mesure envisagée
notamment pour protéger les arbrisseaux en croissance. Chargé de l’Environ-

nement, Antonio Hodgers plaide pour explorer des solutions moins radicales,
pour l’instant. Ainsi qu’il l’explique dans
l’entretien exclusif qu’il nous a accordé,
il faut poser le problème à l’échelon du

Grand Genève, créer des corridors biologiques et limiter la pollution lumineuse.
Mais il invite aussi les citadins à bien analyser tous les aspects de cette question,
au-delà de l’émotion. Page 4

De la Réforme en Amérique

À Paris, lors du procès en appel
d’UBS et de sa filiale française,
le procureur a requis, en raison de
la jurisprudence, des amendes revues
à la baisse. Leur montant a été réduit
de 1,7 milliard d’euros par rapport
à la première instance. Aujourd’hui,
la parole sera à la défense. Page 15

Santé
Le bruit nuit à la
qualité du sommeil
Chaque nuit, un million de personnes
ont leur sommeil perturbé par
des bruits dus au trafic routier.
Cette situation affecte aussi le cœur.
Notre enquête détaille l’impact
de ces nuisances sur la santé. Page 13

Majorque
Le retour des touristes
inquiète la population
Les touristes allemands effectuent leur
retour en Espagne, surtout à Majorque.
Le secteur hôtelier se réjouit d’une
situation qui inquiète la population.
Et certains redoutent qu’une ouverture
précipitée à Pâques ne compromette
la saison d’été. Page 11

Ski extrême
Le freeride veut glisser
vers l’olympisme
Nicolas Hale-Woods est le boss
du Freeride World Tour. Alors que va
s’ouvrir la 25e édition de l’Xtreme
de Verbier, il espère que cette
spécialité, encore jeune, pourra bientôt
se tailler une place parmi les disciplines
olympiques. Notre interview. Page 9

Exposition Le Musée international de la Réforme a décidé de prolonger jusqu’au 2 mai
son exposition actuelle intitulée «Calvin en Amérique». Dépaysant, intelligent et parfois
ludique, ce rendez-vous explore les bases historiques et religieuses des États-Unis. Et,
grâce aux performances de la réalité virtuelle, le visiteur peut même s’embarquer à bord
du «Mayflower», avec les «Pères pèlerins» de 1620. Voyage. Page 16 LAURENT GUIRAUD

Aurélie
Toninato

Rubrique Genève

L’histoire de l’urbanisme est étroitement liée à celle des épidémies. Face
aux maladies, l’aménagement de l’environnement naturel ou bâti a toujours
fait partie des réponses, de pair avec les
interventions sur le corps et la pharmacologie. Ainsi, de l’Antiquité au milieu
du XXe siècle, pour lutter contre les
miasmes qu’on pensait porteurs de maladies, on a érigé des dômes, élargi les
rues, construit des balcons pour faire
circuler air et lumière. Avant que la découverte des antibiotiques et des vaccins ne recentre l’architecture sur des
intérêts plus esthétiques.
Aujourd’hui, avec le Covid-19, les
considérations sanitaires reviennent en
force. Comment l’épidémie peut-elle refaçonner nos villes? Allons-nous
construire autrement? Comme le neuf
représente une goutte d’eau face à
l’océan du bâti actuel, faut-il modifier
ce dernier? On réfléchit plutôt à mutualiser les espaces, à moduler l’existant
avec du provisoire pour en accroître les
usages, à favoriser le réemploi d’un bâtiment au fil des heures. Voilà de quoi
mieux vivre une épidémie. Pas de quoi
l’éviter…
Devons-nous freiner la densification?
Les experts n’incriminent pas la densité
seule dans la propagation du virus. Et il
faut bien absorber la croissance, tout en
préservant les terres agricoles. Alors on
songe à fragmenter la métropole pour
recréer de petites «villes du quart
d’heure» où les fonctions essentielles –
habiter, travailler, se ravitailler, se divertir – seront accessibles en quinze minutes. Moins de densité, moins de mobilité et de pollution, certes. Mais c’est
insuffisant. L’historien de la médecine
Vincent Barras nous met en garde: il
faut repenser la façon dont cohabitent
les hommes entre eux, avec les animaux et avec l’environnement. Les signaux d’alarme climatiques ont initié
le virage, il est vital que le Covid donne
le coup d’accélérateur. Page 3
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