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Immobilier

Les loyers contrôlés sontils
un frein aux rénovations?
À cause d’un
changement de loi,
le parc locatif risque
de souffrir d’un
manque d’entretien,
s’inquiètent les
milieux immobiliers
Vincent Maendly
Qui se souvient de la LPPPL, la loi
sur la préservation et la promotion
du parc locatif? 55,5% des Vaudois
ont voté oui à ce texte en 2017.
Entrée en vigueur en 2018, la loi
porte divers objectifs de politique
à long terme. Les milieux immobiliers, qui avaient lancé le référendum, pointent déjà un «effet pervers». Et pas forcément celui auxquels ils s’attendaient.
Les représentants des propriétaires redoutaient que la formulation d’un article de loi amène la
Division logement à refuser davantage de demandes de rénovation
d’immeubles. Les chiffres montrent que cette crainte reste infondée. Pour 350 dossiers soumis en
2018, un seul a essuyé un refus. En
revanche, depuis le 1er janvier
2018, la réfection d’appartements
isolés doit aussi faire l’objet d’une
autorisation. Si celle-ci est quasi
toujours octroyée, la décision s’accompagne souvent d’un plafonnement du loyer qui passe mal.
Premier constat: ce changement n’est pas lié à la L3PL au sens
strict. «En fait, l’obligation d’annonce pour la rénovation de logement isolé existait déjà dans la précédente loi mais n’était pas suivie,
par méconnaissance», indique
Florian Failloubaz, chef de la Division logement. L’élaboration de la
L3PL a été l’occasion de repréciser
la loi.
Ce qui n’est pas sans conséquence, avertit Frédéric Dovat, secrétaire général de l’Union suisse
des professionnels de l’immobilier
Vaud (USPI Vaud). «Bon nombre
de propriétaires, lorsqu’ils découvrent le nouveau loyer qu’ils pourront demander pour leur bien rénové, renoncent purement et simplement à effectuer les travaux.
Car bien souvent ces loyers contrôlés sont inférieurs aux limites
de ceux des logements à loyers
abordables.»
Le calcul de ce loyer maximal,
qui concernait surtout la rénovation d’immeubles entiers, est décrié de longue date par le lobby.
Contestée jusqu’au Tribunal fédéral, la méthode vaudoise a tou-
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«Il s’agit d’éviter
de soustraire
des logements
accessibles
à l’ensemble
de la population
au marché locatif»
Béatrice Métraux
Conseillère d’État

Le spectre genevois
Selon lui, les propriétaires n’ont
pas eu d’autre choix que de se limiter à la réalisation de travaux de
pur entretien sans apporter de
plus-value à l’appartement. La
procédure ne s’applique en effet
pas pour des travaux d’entretien
courant, tels que la peinture, la
réfection des sols, etc. «On est
alors libre de fixer le loyer souhaité dans les limites déterminées
par le droit du bail. La LPPPL est
peut-être intéressante pour la rénovation d’immeubles entiers,
avec une procédure plus simple,

mais elle rate sa cible s’agissant des
logements isolés, poursuit Fabien
Anex. Le risque, c’est d’en arriver
à la situation de Genève, connue
pour avoir le parc locatif le plus
mal entretenu de tout le pays.»
Des craintes que ne partage pas
la conseillère d’État Verte Béatrice
Métraux. Elle confirme que le dispositif existait déjà dans l’ancienne loi. «De bonne foi, certains
propriétaires – en particulier des
propriétaires privés – pensaient ne
pas être concernés par la loi, de
sorte qu’ils ne soumettaient pas de
demandes à la Division logement.
Cela étant, on ne peut pas dire que
les propriétaires renoncent à des
travaux, estime-t-elle: le nombre
de dossiers traités par la Division
logement reste assez stable pour
les travaux touchant des immeubles entiers, par contre depuis
2018 il y a environ 500 demandes
supplémentaires portant sur des
rénovations d’importance effectuées dans des logements isolés.»
Le but du législateur est d’éviter qu’en saucissonnant les travaux dans un immeuble, le propriétaire puisse éluder le régime
de contrôle des loyers. «Il s’agit
d’éviter de soustraire des logements accessibles à l’ensemble
de la population au marché locatif, poursuit Béatrice Métraux.
Comme l’admet le TF, un propriétaire a encore la possibilité de
conclure un bail échelonné. Un
tel bail prévoit dès le départ les
hausses de loyers ultérieures au
contrôle du loyer effectué par la
Division logement, contrôle généralement limité à 3 ans ou
5 ans en fonction de l’ampleur
des travaux et de la hausse admise du loyer.»

Un calcul complexe et contesté
La bataille contre le contrôle
étatique des loyers, lorsque des
travaux sont entrepris dans un
immeuble, ne date pas d’hier. Le
Canton utilise une méthode de
calcul dite «de la valeur
objective», qui tient compte
notamment de la valeur ECA à
neuf de l’immeuble, de sa
situation, de son
environnement, de sa vétusté et
du niveau de l’état locatif
pratiqué avant travaux. Très
complexe, ce calcul est contesté
par les milieux immobiliers
depuis longtemps. En 2017, le
Tribunal cantonal a donné raison
à l’État, qui fixait à 902 francs
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jours trouvé grâce aux yeux des
juges. C’est par le biais d’une motion UDC, déposée mardi dernier
au Grand Conseil, qu’elle est aujourd’hui attaquée politiquement
(lire l’encadré).
Florian Failloubaz signale que
sur les 505 demandes déposées en
2018 pour la rénovation d’un logement isolé, 344 ont débouché sur
un plafonnement de loyer. «À la
connaissance de la Division logement, 28 dossiers de rénovation
de logements isolés sont annoncés
«abandonnés». Cela semble peu,
mais Frédéric Dovat souligne que
le bouche à oreille entourant cette
nouvelle pratique «dissuade de
nombreux propriétaires à même
formuler une demande».
Patron de la régie M & B SA à
Lausanne, Fabien Anex étaie ce
constat: «Depuis l’entrée en vigueur de la LPPPL, nous avons vu
diminuer de moitié le volume de
travaux de rénovation dans les immeubles que nous avons en gérance: d’environ 600 000 francs
par an, nous en sommes à
300 000 francs.»

par mois le futur loyer exigible
pour trois appartements de 2
pièces de 63 m2. Vacants, ceux-ci
allaient faire l’objet de travaux
de rénovation en profondeur
pour environ 123 000 francs.
L’ancien loyer était d’environ
668 francs par mois, et le
propriétaire estimait admissible
de le faire passer à 1381 francs.
Dans l’exemple fourni par
cette jurisprudence, le loyer
plafonné revenait à 172 francs le
m2 par an. Soit moins que les
limites fixées dans le règlement
de la LPPPL pour la catégorie
des «logements à loyer
abordable», qui varient, selon

leur nombre de pièces et leur
région, entre 204 et 250 fr. le
m2/an. Un constat qui a amené
l’UDC Philippe Jobin à déposer
une motion au Grand Conseil
mardi dernier, demandant que
les loyers contrôlés ne puissent
pas être inférieurs à ces limites.
«Les propriétaires peuvent se
trouver dissuadés
d’entreprendre des travaux de
rénovation dans la mesure où les
rendements des investissements
sont insuffisants et peuvent
varier fortement d’un cas de
figure à l’autre», argue-t-il. Le
texte sera étudié par une
commission. V.MA.

Locaux de la SSR
Genève perd
une manche

Indemnités
4,3 millions pour
les députés

Les lieux des sites de production
de la SSR ne devraient pas être
inscrits dans la loi. La commission
des télécommunications du
Conseil national a décidé par 15
voix contre 8 de ne pas donner
suite à une initiative du canton de
Genève. La commission des États
a aussi rejeté ce texte. Lequel
demande à l’Assemblée fédérale
d’intervenir en faveur d’un
meilleur équilibre des activités
audiovisuelles en Suisse romande, pour le maintien de
l’actualité télévisuelle à Genève et
radiophonique à Berne. «La
diversité du travail journalistique
dans les régions est plus importante que l’emplacement des sites
de production», a estimé la
commission. ATS

Durant les 12 mois de l’année
politique 2018-2019, les 150
députés du Grand Conseil
vaudois ont touché un total de
4,33 millions de francs d’indemnités. Le Secrétariat
général du parlement l’a
indiqué cette semaine dans son
rapport annuel. Parmi ces
indemnités, on trouve 2,9 millions pour les séances du Grand
Conseil, un million pour les
séances de commissions,
330 000 francs de frais de
transport et 121 000 francs de
frais administratifs et informatiques. En parallèle, les groupes
politiques ont touché
353 000 francs d’indemnités
du Grand Conseil.
M.SL

Figure historique du POP,
Pierre Payot est décédé
Carnet noir
Le popiste lausannois
Pierre Payot est décédé
mardi à l’âge de 96 ans.
«Ses camarades avaient l’impression qu’il était là depuis toujours»,
témoigne le député popiste Marc
Vuilleumier. Pierre Payot, né en
janvier 1923, milite à l’extrême
gauche dès l’adolescence. Durant
la Seconde Guerre mondiale, il
s’engage dans la lutte contre le
fascisme, relève son parti en annonçant son décès. Présent lors
de la fondation du POP en 1943, il
lui reste fidèle à vie. En 1945, le
parti rouge ravit un cinquième
des sièges du Grand Conseil vaudois. En 1949, il reflue mais Pierre
Payot y est élu. Il y passera 45 ans,
jusqu’en 1988, avec une parenthèse de 1953 à 1957. Puis il siège
au Conseil communal de Lausanne de 1990 à 2005.
«Quand j’étais jeune militant et
qu’il m’initiait, il vendait facilement 20 «Voix Ouvrière» dans les
bistrots du quartier du Tunnel
quand j’en vendais 3 ou 4, car
c’était un militant exemplaire, de
terrain, avec un grand sens de

l’analyse, optimiste, athée, et qui
avait les intérêts et les valeurs du
parti en lui, bien plus qu’un éventuel plan de carrière», se souvient
Marc Vuilleumier. Député, Pierre
Payot est condamné en 1990 avec
un autre député popiste pour diffamation: il a questionné le ministre radical Philippe Pidoux sur le
limogeage d’un directeur du
CHUV. L’affaire choque et débouche sur une réforme de l’immunité parlementaire. Généraliste,
Pierre Payot s’illustre sur la fiscalité, la défense des locataires,
l’aide aux études, le nucléaire à
cause de l’accident de la centrale
de Lucens en 1969.
Une marche de la tour en bois
de Sauvabelin, dont ce sportif est
un père spirituel, porte une plaque qu’il fait graver de ces mots en
2005: «Prolétaires de tous les
pays, unissez-vous», le slogan final du Manifeste du parti communiste de Marx et Engels de 1848.
Pierre Payot, ingénieur, était
employé au Service de l’urbanisme de la ville de Lausanne. En
février 1979, il voit son fils David
naître. Et 37 ans plus tard, celui-ci,
popiste aussi, est élu municipal.
Jérôme Cachin
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Nord vaudois-Broye

La Broye, labo agricole grandeur nature
Expérience
La région broyarde
fait office de terre
expérimentale pour
l’élaboration de
la future politique
agricole fédérale
Sébastien Galliker
«Rationaliser est toujours une
bonne idée, mais seulement quand
ça n’apporte pas de contraintes supplémentaires. Si de nouveaux outils
doivent voir le jour, il faudra qu’ils
soient les plus digestes possible et
adaptés au monde agricole de notre
région et de Suisse. J’y veillerai!»

Pour une agriculture adaptée
Agriculteur à Vesin (FR), impliqué
dans plusieurs associations professionnelles, Fabrice Bersier fait partie du groupe de travail Stratégie
agricole régionale de la Broye
(SAR Broye), récemment mis en
place sur la zone d’activité de la
Communauté régionale. Un projet
pilote qui s’inscrit dans le cadre de
la préparation de la future politique agricole fédérale PA22+, qui
pourrait s’étendre sur huit ans,
alors que les précédentes étaient
limitées à quatre.
Simplifier la gestion administrative des mesures régionales existan-

La qualité du paysage est l’un des enjeux majeurs du projet SAR Broye. JEAN-PAUL GUINNARD

Les paysans au cœur du Comptoir
U «L’agriculture est un secteur
important de l’économie
régionale. Il se doit d’être
représenté au Comptoir
broyard.» Président de la Halle
rurale qui, du 15 au
24 novembre, s’étendra sur
quelque 800 m2 d’exposition,
sous les cantines de la foire,
Philippe Cornamusaz se réjouit

que la fête commence. Pour la
dixième fois en autant d’éditions,
les agriculteurs vont présenter
leurs activités, en compagnie des
forestiers, des apiculteurs, des
quatre Landi de la région ou des
Paysannes valdo-fribourgeoises.
L’Union suisse des paysans
profitera aussi d’un espace pour
sensibiliser les visiteurs aux

dangers représentés par les deux
échéances fédérales (initiatives
contre l’utilisation des pesticides
et pour une eau propre). Enfin,
les visiteurs ne manqueront pas
les fameux «piotons» de porc du
restaurant de la halle, qui sert
plus de 6000 repas à chaque
édition, permettant ainsi
d’équilibrer les comptes. S.G.

PUBLICITÉ

20% de réduction.

Le 28 février 2016, jour de fête. Pierre Payot accompagne son
fils David, élu à la Municipalité de Lausanne. SIEBER

Le quartier durable d’Orbe
a passé son premier test
Urbanisme
Ses six premiers bâtiments
sortis de terre, le chantier
Gruvatiez a obtenu des
résultats encourageants,
mais est encore perfectible
Si le quartier Gruvatiez-En Lavegny était un jeune écolier à l’heure
où les notes ont été bannies du
système scolaire, il aurait reçu la
mention «Partiellement atteint» de
ses professeurs à l’heure de sa première évaluation. Alors que les six
premiers immeubles de ce complexe urbanistique, qui se veut
exemplaire en termes d’impact environnemental, sont sortis de terre
à Orbe, l’heure est en effet au premier bilan. Entourées de leurs partenaires – le Groupe Orllati et l’Association suisse pour les quartiers
durables One Planet Living (OPL) –,
les autorités communales ont présenté publiquement ce bulletin intermédiaire lundi soir. Son résultat
est suffisant pour «maintenir sous
condition le statut de quartier OPL
à Gruvatiez-En Lavegny», ce que
les autorités jugent encourageant.
C’est que pour devenir le premier quartier OPL de Suisse, le
projet se doit d’être exemplaire,
ayant notamment pour objectif de
réduire les émissions de gaz à effet
de serre, de générer activement de
la biodiversité sur le quartier ou
encore d’assurer une mixité et une
convivialité sociale à travers de véritables projets de quartier. Pour
obtenir cette certification, le projet
est évalué en continu et doit res-

pecter dès le début de sa concrétisation sur le terrain dix principes
essentiels, parmi lesquels le recours à des matériaux de construction locaux et durables, un
concept «Zéro déchet» ou encore
une gestion de l’eau durable.
«L’ensemble des cibles n’a pas
pleinement été atteint, mais le potentiel de rectification est bien présent», souligne François Guisan,
président de l’Association suisse
des quartiers OPL.
Dans leur analyse poussée, les
réviseurs, qui ont notamment relevé parmi les points positifs que le
béton utilisé était issu des graves
excavées sur place ou qu’au niveau de la gestion de l’eau durable
les 70% de la surface de la parcelle
était perméable, ont tenu compte
des efforts évidents entrepris par
l’équipe de projet, tout en mettant
en lumière le caractère pilote de
l’application de cette démarche.
L’avancement du projet n’est
du reste pas scruté que par les spécialistes, les Urbigènes en suivent
eux aussi l’évolution. À l’instar de
cette voisine qui s’est étonnée
lundi soir du type de construction
différent choisi pour les trois premiers immeubles et pour les trois
suivants, ou encore de ce monsieur qui aurait voulu savoir ce
qu’il allait advenir des bâtiments
industriels des anciens Moulins
Rod situés dans le périmètre. Quoi
qu’il en soit, cette première étape
étant franchie, le syndic Henri Germond a annoncé que «la livraison
des six premiers bâtiments interviendra fin 2020». F.RA.
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tes dans les domaines de la qualité
du paysage et de la mise en réseau,
améliorer les effets dans le domaine
de l’environnement et encourager
des investissements durables pour
une meilleure préservation de la
valeur des infrastructures de base
font partie des objectifs de la démarche. «Le but des SAR est de
créer les conditions pour une agriculture adaptée aux spécificités locales», dévoile Denis Pittet, délégué
à la communication du Département de l’économie, de l’innovation et du sport.
La démarche va débuter par un
état des lieux concernant trois secteurs principaux: les réseaux écologiques et la qualité du paysage, les
programmes de ressources comme
ceux visant à réduire les nitrates et
les aides aux infrastructures, tels
que réseaux d’irrigation ou rampes
à betteraves.
Il s’agira ensuite de voir comment améliorer ces dossiers, notamment en tentant d’harmoniser
les règlements cantonaux. Une manière de faire qui pourrait être profitable aux agriculteurs exploitant
des terres sur les deux cantons, par
exemple. Actuellement, les réseaux
écologiques s’arrêtent souvent aux
frontières cantonales. Le projet
SAR Broye devra permettre de les
franchir.
Sous l’égide des services de
l’agriculture des cantons de Vaud et
Fribourg, une première séance a eu
lieu cet automne. «La Confédéra-

tion met à la disposition des deux
cantons un montant total de
150 000 francs pour l’élaboration
de la stratégie», détaille Florie Marion, responsable de la communication à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

Cinq régions pilotes
Selon le calendrier, les différents
rapports devront être rendus d’ici
fin 2020. En effet, la région
broyarde n’est pas la seule terre expérimentale de ce nouveau processus. Une telle approche est aussi
testée dans l’Oberaargau bernois,
autour de Sursee (LU), en Valais
central et à Beverin (GR). Sur Vaud
et Fribourg, c’est l’intercantonalité
qui a séduit l’OFAG. «L’Office souhaitait pouvoir évaluer la faisabilité
des SAR pour ce type de régions»,
souligne Denis Pittet.
Le développement des nouvelles contributions à la qualité du paysage s’était déjà joué dans la région
broyarde en vue de la politique
agricole 14-17. Président du groupe
broyard chargé de coordonner
cette qualité paysagère, Florian Savary, paysan à Granges-près-Marnand, fait aussi partie du groupe de
travail SAR Broye. «C’est l’occasion
de se préparer pour l’avenir. Mon
souhait est d’offrir aux agriculteurs
les moyens de bénéficier au maximum de cette nouvelle politique
agricole et d’éviter de passer à côté
de prestations», décrit-il après cette
première séance.

