
Séance du Grand Conseil

Mardi 3 mai 2016

de 14 h.00 à 17 h.00

 ORDRE DU JOUR

OA = objet adopté sans modification RENV-T = objet renvoyé par manque de temps
OA+M = objet adopté avec modification RENV-C = objet renvoyé pour complément d'information
RET = objet retiré RENV-SD = objet renvoyé suite débat
REF = objet refusé RENV-COM = objet renvoyé en commission
REF-EM = objet refusé à l'entrée en matière RENV-CE = objet renvoyé au Conseil d'Etat

Dépôt questions orales jusqu'à 16h30

Décision N° Dept Rapporteurs

 maj. + min.

Date
de

renvoi

TRAITE = objet traité

1.  Communications  

2.  Dépôts  

3.  (GC 192) Rapport du Bureau du Grand Conseil et prestation de
serment de M. François Clément, nouveau député

GC Devaud G.  

4.  (16_INT_500) Interpellation Valérie Induni et consorts -
Panama Papers, après les réactions, l'action ?
(Développement)

 

5.  (16_INT_501) Interpellation Lena Lio - Les bibliothèques
peuvent-elles se passer des auteurs de livres ?
(Développement)

 

6.  (168) Exposé des motifs complémentaire et Projets de lois
- sur la préservation du parc locatif vaudois (LPPL)
- modifiant la loi du 6 mai 2006 sur l'énergie et
Rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil
- sur le postulat Jean-Michel Dolivo et consorts "pour renforcer
les droits des locataires dans la loi concernant la démolition, la
transformation et la rénovation de maisons d'habitation ainsi
que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation
(LDTR)" (09_POS_156)
- sur le postulat Frédéric Borloz "Logement : pour le bien des
locataires et des propriétaires, dépassons le statut quo !"
(09_POS_157)  (2ème débat)

DIS. Buffat M.O.
(Majorité), Dolivo
J.M. (Minorité)

 

7.  (169) Préavis du CE au GC sur l'initiative populaire cantonale
"Stop à la pénurie de logements" et Projet de loi modifiant la loi
sur le logement du 9 septembre 1975 et EMPD ordonnant la
convocation du corps électoral pour se prononcer sur l'initiative
populaire cantonale "Stop à la pénurie de logements" et les
projets de lois modifiant la loi sur l'aménagement du territoire et
la loi sur le logement (contre-projet du Conseil d'Etat) et
Rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la motion
Jérôme Christen et consorts transformée en postulat en faveur
de l'introduction d'un droit de préemption permettant de faciliter
la politique foncière des collectivités publiques (12_POS_005),
les postulats Marc-Olivier Buffat et consorts pour la création de
zones d'habitation à loyers modérés (11_POS_261) - Christa
Calpini et consorts au nom du groupe radical (11_POS_273) -
Terrains constructibles thésaurisés : des mesures incitatives
pas coercitives  (2ème débat)

DIS. Buffat M.O.
(Majorité), Dolivo
J.M. (Minorité)
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8.  (229) Exposé des motifs et projet de décret pour la constitution
de droits distincts et permanents de superficie (DDP) en faveur
de la Société vaudoise pour la création de logements à loyers
modérés (SVLM)  (2ème débat)

DIS. Luisier Brodard C.  

9.  (16_POS_169) Postulat Julien Cuérel et consorts - De la
transparence pour les contribuables (Développement et
demande de prise en considération immédiate)

 

10.  (16_RES_032) Résolution Fabienne Freymond Cantone et
consorts - Résolution du Grand Conseil vaudois au Conseil
fédéral : Pour la sauvegarde de la recherche agronomique
suisse (Développement et mise en discussion)

 

11.  (15_POS_154) Postulat Michel Miéville et consorts - "Food
Truck", quel statut pour ces restaurants sur roulettes ?

DECS,
DTE

Attinger Doepper
C.

 

12.  (15_PET_043) Pétition en faveur de Hesat Shabani DECS Hurni V.  

13.  (16_INT_466) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Pierre-Yves Rapaz - Dans quelles communes l'EVAM
envisage-t-il d'ouvrir des centres de requérants ?

DECS.  

14.  (266) Exposé des motifs et projets de lois modifiant
- la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol)
- la loi du 27 mars 2007 sur les préfets et les préfectures (Lpréf)
- la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud
(LPers)
- la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire (LOJV) et
Projet de décret abrogeant la loi du 4 septembre 1933 sur la
durée des fonctions publiques cantonales (LDur)   (1er débat)

DIRH. Thalmann M.  

15.  (15_INT_440) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Raphaël Mahaim - Maîtrise de classe au secondaire

DFJC.  

16.  (GC 183) Rapport annuel 2015 de la Commission
interparlementaire de contrôle HES-SO (CIP HES-SO)

GC Maillefer D.O.  

17.  (GC 185) Rapport d'activite 2015 de la Commission
interparlementaire de contrôle du Gymnase intercantonal de la
Broye (CIP-GYB)

GC Rey-Marion A.  

18.  (GC 186) Rapport annuel 2015 de la Commission
interparlementaire de contrôle de la Convention scolaire
romande (CIP CSR)

GC Despot F.  
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19.  (GC 184) Rapport annuel 2015 de la Commission
interparlementaire de contrôle de l'Hôpital intercantonal de la
Broye, Vaud-Fribourg

GC Ruch D.  

20.  (GC 188) Rapport annuel 2015 de la Commission
interparlementaire de contrôle de l'Hôpital Riviera-Chablais,
Vaud-Valais

GC Vuillemin P.  

21.  (GC 187) Rapport annuel 2015 de la Commission
interparlementaire de contrôle de l'Autorité de surveillance LPP
et des fondations de la Suisse occidentale

GC Chevalley C.  

Secrétariat général du Grand Conseil
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VERIFICATION DES TITRES D’ELIGIBILITE 
RAPPORT DU BUREAU DU GRAND CONSEIL 

 
 
 
 
 

Le Bureau du Grand Conseil s’est réuni le jeudi 28 avril 2016 pour prendre connaissance 
des pièces justificatives relatives à l’élection d’un nouveau député en remplacement d’un 
collègue démissionnaire. 

Conformément à l’article 66, alinéa 1 de la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) du 
16 mai 1989, en cas de vacance de siège pendant la législature, le Secrétariat général du 
Grand Conseil invite le Bureau d’arrondissement à le repourvoir dans un délai de cinq 
semaines. Selon l’extrait du procès-verbal du Bureau électoral de l’arrondissement de 
Morges, est déclaré élu au Grand Conseil : 

M. François CLÉMENT, né le 28 mars 1989, originaire de Cuarnens (VD), conducteur de 
travaux de profession, domicilié rue du Four 26, 1340 Cossonay, qui remplace, au sein du 
groupe socialiste, Mme Catherine Aellen, démissionnaire. 

En vertu de l’article 23, alinéa 3 de la loi sur le Grand Conseil (LGC) du 8 mai 2007, le 
Bureau, composé de Mmes et MM. Roxanne Meyer Keller, Présidente, Sylvie Podio, deuxième 
Vice-Présidente, Rémy Jaquier, Martine Meldem, Yves Ravenel et Michel Renaud, 
membres, et du soussigné, a constaté la parfaite légalité de cette élection et vous propose 
de l’accepter telle que présentée. 

 

 

Lausanne, le 28 avril 2016. 

 

Le rapporteur : 

(Signé) Grégory Devaud 

Premier Vice-Président 
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A remplir par le Secrétariat du Grand
Conseil
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2ff.(i,2QA6Déposé le :

Scanné le :

Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletin.grandconseil@vd.ch

Art. 115 et 116 LGC L'interpellation est une demande d'explications ou de précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu'elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
qu'une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois.

Titre de l'inter ellation

Panama Papers, après les réactions, l'action ?

Texte dé osé

Depuis le 3 avril dernier, le grand public a pu prendre conscience de l'affaire dite des Panama
Papers, cette gigantesque fuite de données contenant plus de 11 millions de documents
confidentiels, datant des années 1970 à 2015, sortis du cabinet d'avocats panaméen Mossack
Fonseca. Cette liste fournie au journal allemand Süddeutsche Zeitung, il y a de nombreux mois, a
été partagée par les rédactions de nombreux pays par l'intermédiaire du consortium international
des journalistes d'investigation, qui avait déjà travaillé auparavant sur l'affaire Swissleaks,
notamment.

Les documents analysés montrent comment des sociétés offshore - dites aussi extraterritoriales -
créées par ou avec le concours du cabinet panaméen, ont permis d'utiliser ces sociétés en tant que
sociétés-écran dans l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent sale.

Si la création d'une société extraterritoriale n'est pas illégale en tant que telle, c'est bien son usage
qui peut l'être lorsque la société créée vise à cacher des éléments de fortune et / ou des activités
illégales. Une émission d'une chaîne télévisée française a d'ailleurs montré, dans un reportage en
caméra cachée, comment il était facile de crèer une telle société et d'y déposer ensuite des avoirs
douteux (les journaJistes avaient annoncé des dépôts de dessous-de-table, et ont pu transférer de
l'argent sans aucun problème !).

Les révélations des Panama Papers créent ainsi une onde de choc en mettant en lumière le
système de ces sociétés extraterritoriales dont les ayant-droits réels ne peuvent plus être
découverts. Au Panama, on a pu voir, dans le reportage précité, une personne nommée directrice
de pas moins de 11'000 sociétés, ayant quasiment toutes leur domicile à l'adresse du cabinet
d'avocats !

Elles montrent aussi le rôle actif joué par des avocats d'affaire et des fiduciaires, dans la mise en
place de ces sociétés. La Suisse se retrouve d'ailleurs dans le peloton de tête des pays aux



intermédiaires les plus actifs. Selon le site RTS Info du 4 avril 2016, « ceux-ci ont contribué à la
création de quelque 34'300 entités offshore, soii 1 6% de la totalité de ces sociétés....Le Trio de tête
de ce classement - Hong Kong, Suisse et Grande-Bretagne - représente à lui seul 104'658
sociétés, soit presque la moitié des 2'l4'000 sociétés répertoriées par l'lCJG »>.

Par ailleurs, plusieurs fiscalistes annoncent que les Panama Papers pourraient générer des recettes
fiscales extrêmement importantes, de l'ordre de plusieurs milliards de francs, rien que pour les
caisses publiques en Suisse.

Pendant ce temps, réagissant à ces révélations, le Conseiller fédéral en charge des finances, Ueli
Maurer, répond qu'il n'est pas nécessaire d'introduire de nouvelles réglementations en Suisse et
défend la possibilité pour les contribuables très aisés d'investir dans des sociétés offshore ! Les
contribuables lambda apprécieront.

Nous avons donc l'honneur de poser les questions suivantes au Conseil d'Etat :

- Le Conseil d'Etat a-t-il prévu d'évaluer les recettes fiscales qui pourraient être récupérées à
travers les informations des Panama papers ?

- L'administration fiscale va-t-elle demander un accès aux données des Panama Papers et
Iancer des enquêtes fiscales ? Si oui, peut-elle remettre en cause les sièges statutaires
déclarés par des entreprises et requalifier les sièges en fonction des lieux d'administration
effective de celles-ci ?

- Le Conseil d'Etat a-t-il la possibilité de diligenter des enquêtes auprès des avocats d'affaire
et des fiduciaires du canton pour démasquer des contribuables, qui utiliseraient des sociétés
extraterritoriales à des fins de dissimulation d'éléments de fortune ?

- De quels outils le Conseil d'Etat dispose-t-il pour vérifier les destinataires finaux des
placements financiers et ce, afin que ces sommes ne puissent contribuer à des actions,
mouvements ou associations illégales ?

- Au vu du grand nombre d'entreprises spécialisées dans ces placements dans notre canton,
quelles garanties le Conseil d'Etat pourrait-il donner aux autres Etats qui voudraient
retrouver de l'argent caché par le biais d'intermédiaires vaudois, afin que cet argent puisse
retourner aux Etats concernés ?

- Dans le cadre de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances, y a-t-il
des réflexions sur les mesures qui pourraient être demandées à la Confédération, afin de
fixer un cadre légal plus contraignant et plus transparent lors la création de sociétés
extraterritoriales ?

Nous remercions le Conseil d'Etat pour ses réponses.

Ôommentaire s
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Art. 115 et 'l-16 LGC L'inte-rpellation est une aemande d'explications ou-de précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu'elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et som suffisamment précises pour
qu'une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois.

Titre de l'inter ellation

Les bibliothèques peuvent-elles se passer des auteurs de livres ?

En décembre 2015, la Confédération a mis en consultation un projet de modification de la Loi sur le droit
d'auteur. 11 était proposé en particulier une modification de l'art. 13 al. 1, visant à introduire une taxe sur le prêt
de livres en bibliothèqué, afin de rèmurièrer les auteurs. Or dans sa détermination du 16 mars 2016, le Conseil
d'État se dit vivement opposé à cette modification. À l'appui de cette prise de position, on lit entre autres les
arguments suivants :

1 . Que la taxe de prêt ne soit pas étendue à l'offre numérique « rendrait l'approche envisagée peu efficace. »

2. Que les bénéfices attendus pour les auteurs suisses sont discutables.

Or, s'agissant de l'offre numérique, le rapport explicatif du Conseil fédéral indique que l'accès aux fichiers
numériques peut être indemnisé par le biais de redevances de licences. En outre, on fera remarquer que la
grande majorité des lecteurs préfère encore le papier, de sorte que même si l'offre numérique devait être
exclue de la taxe de prêt, il nous semble que cela ne rendrait pas pour autant cette dernière « peu efficace. »

Quant aux bénéfices attendus pour les auteurs, qualifiés de « discutables », nous estimons au contraire que la
rémunération des auteurs pour l'utilisation de leurs oeuvres revêt une légitimité indiscutable.

Au vu de ce qui précède, je souhaite poser les questions suivantes au Conseil d'État :
- Sur la base de quelles analyses le Cqnseil d'État estime-t-il « peu efficace » une taxe limitée au format

papier des livres ?

- Sur la base de quelles analyses le Conseil d'État considère-t-il que les bénéfices attendus pour les auteurs
seraient discutables ?

- Le Conseil d!=tat considère-t-il comme souhaitable qu'un livre puisse être emprunté par des dizaines de
lecteurs, sans que l'auteur n'en retire aucune rémunération ?

- Si non, quelle solution différente de celle proposée par la Confédération pourrait-elle être envisagée ?
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RAPPORT DE MAJORITE DE LA COMMISSION  
chargée d’examiner l’objet suivant : 

(168) Exposé des motifs complémentaire et Projets de lois 

– sur la préservation du parc locatif vaudois (LLPL) 

– modifiant la loi du 6 mai 2006 sur l'énergie 

et 

Rapports du Conseil d'État au Grand Conseil 

– sur le postulat Jean-Michel Dolivo et consorts "pour renforcer les droits des 
locataires dans la loi concernant la démolition, la transformation et la rénovation 
de maisons d'habitation ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que 
l'habitation (LDTR)" (09_POS_156) 

– sur le postulat Frédéric Borloz "Logement : pour le bien des locataires et des 
propriétaires, dépassons le statut quo !" (09_POS_157) 
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1. INTRODUCTION 

L’EMPL sur la préservation du parc locatif vaudois (LPPL 2014) et modifiant la loi du 6 mai sur 
l’énergie constitue le second volet de la politique cantonale du logement alors que les projets de lois 
modifiant la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions et la loi sur le logement (contre-
projet direct du Conseil d’Etat à l’initiative de l’Asloca) concernent le premier volet de la politique 
cantonale du logement. Toutes deux étudiées par la commission, ces deux révisions législatives 
d’importance constituent le « paquet logement ». Elles ont toutefois dues être scindées en deux objets 
distincts en raison notamment de l’exigence d’unité de matière.  
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Pour mémoire, le Grand Conseil s’est déjà saisi de la question de la préservation du parc locatif par le 
passé : en 2005, M. le Député Armand Rod déposait une motion visant à abroger la LDTR et la 
LAAL. Cette motion s’est vue opposer un contre-projet du Conseil d’Etat sous la forme de la loi sur la 
préservation du parc locatif vaudois (LPPL 2008), toutefois refusée par le Grand Conseil lors du vote 
d’entrée en matière. Le jour même, les députés Frédéric Borloz (au nom du groupe radical) et 
Jean-Michel Dolivo (AdG) déposaient deux motions (transformées en postulat), les deux objets visant 
d’une manière ou d’une autre à reprendre les discussions sur la préservation du parc locatif. En juin 
2011 le Conseil d’Etat soumettait au Grand Conseil l’EMPL n°408 sur la loi sur la préservation du 
parc locatif existant (LPPL 2011). Les travaux de la commission en charge de l’examen de cet objet 
avaient toutefois été différés en raison de la disparition du Conseiller d’Etat Jean-Claude Mermoud. Le 
projet LPPL 2014, porté depuis par le DIS, est un EMPL complémentaire à celui de 2011.  

2. PREAMBULE 

2.1 Séances 

La Commission s’est réunie à neuf reprises à Lausanne pour traiter des objets 168 et 169, soit les : 19 
septembre 2014 (de 8h à 11h45), 2 octobre 2014 (de 13h30 à 17h), 23 octobre 2014 (de 15h à 17h30), 
4 novembre 2014 (de 17h15 à 19h45), 29 novembre 2014 (de 8h à 11h45), 15 janvier 2015 (de 13h30 
à 17h), 29 janvier 2015 (de 13h30 à 16h30), 19 février 2015 (de 13h30 à 16h30) et 31 mars 2015 (de 
17h15 à 21h).  

2.2 Présences 

2.2.1 Députés 

Sous la Présidence de M. Marc-Olivier Buffat, confirmé dans son rôle de président rapporteur, la 
commission était composée de Mmes les Députées Christa Calpini, Fabienne Freymond Cantone, 
Sylvie Podio, Christelle Luisier Brodard et de MM. les Députés Jérôme Christen, Régis Courdesse, 
Jean-Michel Dolivo, Yves Ferrari, Michel Miéville, Nicolas Mattenberger, Nicolas Rochat Fernandez, 
Maurice Treboux, Claude-Alain Voiblet et Pierre Volet.   

2.2.2 Remplacements  

Séance du 19 septembre 2014 : Mme Jessica Jaccoud pour M. Nicolas Mattenberger, Mme Christiane 
Jaquet-Berger pour M. Jean-Michel Dolivo, M. Martial de Montmollin pour M. Yves Ferrari. 
Excusés : MM. Jérôme Christen et Pierre Volet. Séance du 2 octobre 2015 : Mme Fabienne Despot 
pour M. Michel Miéville. Séance du 23 octobre 2014 : Mme Jessica Jaccoud pour M. Nicolas 
Mattenberger, M. Michel Desmeules pour Mme Christa Calpini, M. Philippe Ducommun pour M. 
Michel Miéville. Séance du 4 novembre 2014 : M. Michel Desmeules pour M. Pierre Volet, excusés : 
Mme Christelle Luisier-Brodard. Séance du 29 novembre 2014 : M. Philippe Ducommun pour M. 
Claude-Alain Voiblet, excusés : M. Jérôme Christen. Séance du 15 janvier 2015 : M. Martial de 
Montmollin pour Mme Sylvie Podio. Séance du 29 janvier 2015 : M. Jean-Luc Chollet pour M. 
Claude-Alain Voiblet. Séance du 19 février 2015 : Mme Jessica Jaccoud pour M. Nicolas Rochat 
Fernandez, Mme Susanne Junglclaus Delarze pour Mme Sylvie Podio, M. Martial de Montmollin pour 
M. Yves Ferrari. Séance du 31 mars 2015 : M. Michel Desmeules pour Mme Christelle Luisier 
Brodard. 

2.2.3 Conseil d’Etat 

Le Conseil d’Etat était représenté par Madame la Conseillère d’État Béatrice Métraux, cheffe du DIS, 
accompagnée de la cheffe du Service des communes et du logement (SCL), Mme Corinne Martin 
(sauf séances du 23.10.2014 et du 19.02.2015), du chef de la Division logement au SCL, M. Jacques 
Biermann (sauf séance du 04.11.2014), de la cheffe de la Division juridique au Service du 
développement territorial (SDT) pour les séance des 29.11.2014, 19.02.2015 et 31.03.2015 et de M. 
Luis Marcos, architecte à la Direction de l’énergie (DGE-DIREN) pour les séances des 15.01.2015, 
29.01.2015 et 19.02.2015. A noter également la présence de M. Florian Failloubaz, adjoint 
responsable technique au SCL pour la séance du 04.11.2014.  
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2.2.4 Secrétariat général du Grand Conseil 

Le Secrétariat du Grand Conseil était représenté par Mme Sylvie Chassot, secrétaire de commissions 
parlementaires, appuyée de M. Jérôme Marcel pour les séances du 19.09.2014 et du 29.01.2015. Ils se 
sont chargés de réunir les documents et informations utiles, d’organiser les séances de la commission, 
d’établir les notes des séances, d’assurer entre les séances le suivi des demandes émises par la 
commission et de tenir à jour le tableau comparatif où sont consignés les amendements proposés par la 
commission. Mme Sylvie Chassot a en outre rédigé une synthèse des travaux de la commission 
constituant la base du présent rapport ; qu’elle soit sincèrement remerciée pour sa compétence et son 
efficace collaboration.  

2.3 Auditions 

A la demande des membres de la commission, les personnes suivantes ont été entendues :  

Le 2 octobre 2014 :  

1. M. Thomas Tüscher, statisticien, Statistique Vaud ; 

2. M. Yvan Schmidt, partenaire chez i Consulting SA1; 

3. M. Olivier Feller, Président de la Chambre vaudoise immobilière (CVI) ; 

4. Mme Catherine Michel, Présidente et M. Frédéric Dovat, Secrétaire général de l’Union suisse 
des professionnels de l’immobilier (USPI) ; 

5. Jacques-André Mayor, Secrétaire général et César Montalto, Président de l’Asloca Vaud ; 

Le 23 octobre 2014 : 

6. M. Pascal Magnin Secrétaire général de l’Association romande des maîtres d’ouvrage d’utilité 
publique (ARMOUP) ; 

7. M. Bernard Virchaux, Directeur de la Société coopérative d’habitations de Lausanne (SCHL) ; 

8. M. Dominique Bourquin, Chef du Service de l’aménagement du territoire du Canton de 
Neuchâtel ; 

Le 4 novembre 2014 : 

9. M. Michel Burgisser, Directeur général et M. Robin Schweizer, Chef de projet à l’Office 
cantonal du logement et de la planification foncière, État de Genève ; 

10. M. Jean-Charles Cerottini, délégué du Comité de l’Association de communes vaudoises 
(AdCV) ;  

11. Mmes Claudine Wyssa, Christine Chevalley (pour le groupe bourgs et villages) et M. Vincent 
Jaques (pour le groupe des villes), représentants de l’Union des communes vaudoises (UCV) ;  

12. M. Alain Lapaire, Directeur de la division immobilier et M. Yves-Marie Hostettler, juriste chez 
Retraites populaires ;  

2.4 Documentation 

Dans le cadre de ses travaux, la commission a obtenu notamment les documents suivants2 :  

– « Logements vacants : l’amorce d’une hausse ? », Courrier statistique Numerus, n°4, septembre 
2014, pp. 4-5. 

– Canton de Vaud, Arrêt du Tribunal administratif du 29 janvier 2002, recours contre la décision 
rendue le 19 mars 2001 par le Service du logement (concerne les ventes « en bloc »).  

                                                      
1 Les explications fournies par ces deux premières personnes sont présentées dans le point consacré à la discussion générale. 
Partenaires du département, ces deux entités ne sont en effet pas à proprement parler des acteurs touchés par le projet étudié.  
2 La commission ayant travaillé sur plusieurs objets, seuls les documents directement en lien avec l’objet (168) LPPL sont 
listés ici.  
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– SCHMIDT Yvan, CACHEMAILLE Yves, PERRINJAQUET Line, « Étude des lois LDTR et 
LAAL – Résumé de l’étude», étude mandatée par la Division logement (DL) du Service des 
Communes et du logement de l’État de Vaud (SCL), i consulting SA, janvier 2014.  

– YENNY François, THOMAS Marie-Paule, SCHMIDT Yvan, « Logement vaudois : Taux d’effort 
des ménage », étude mandatée par la Division Logement (DL) du Service des communes et du 
logement de l’État de Vaud auprès de i consulting SA. 

– YENNY François, SCHMIDT Yvan, « Logements vaudois : vers la fin de la pénurie ? », étude 
réalisée avec le soutien éditorial, logistique ou financier de l’État de Vaud, de la BCV et de la 
Fédération vaudoise des entrepreneurs, i consulting SA, avril 2014. 

En plus de cette documentation, le SCL s’est efforcé, au travers de plusieurs notes à l’adresse de la 
commission, de répondre aux demandes d’information supplémentaire.  

2.5 Principaux acronymes 

ARMOUP Association romande des maîtres d’ouvrage d’utilité publique  

AdCV Association de communes vaudoises 

CVI Chambre vaudoise immobilière 

DL Division logement du Service des communes et du logement  

LAAL Loi du 11 décembre 1989 concernant l’aliénation d’appartements loués, RSV 840.13 

LDTR Loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de 
maisons d’habitation ainsi que l’utilisation   de logements à d’autres fins que l’habitation, 
RSV 840.15 

LPPL Projet de loi du 2 juillet 2014 sur la préservation du parc locatif (modifiant la loi du 6 mai 
2006 sur l’énergie) 

LUP  Logements d’utilité publique 

RP Retraites populaires 

RULV Règles et usages locatifs du canton de Vaud 

SCHL Société coopérative d’habitation Lausanne 

SCL Service des communes et du logement de l’État de Vaud 

SDT Service du développement territorial de l’État de Vaud 

StatVD Statistique Vaud, anciennement SCRIS 

UCV Union des communes vaudoises 

USPI Union suisse des professionnels de l’immobilier 

3. PRESENTATION DE L’EMPL – POSITION DU CONSEIL D’E TAT 

La cheffe du DIS rappelle en préambule les conclusions d’une étude mandatée par le DIS3 qui relevait, 
entre autre, qu’une fusion de la loi concernant la démolition, la transformation et la rénovation de 
maisons d’habitation ainsi que l’utilisation de logements à d’autres fins que l’habitation (LDTR) et de 
la loi concernant l’aliénation d’appartements loués (LAAL) était souhaitable, en raison notamment de 
l’importance de clarifier et codifier certaines définitions jurisprudentielles et de les harmoniser. 

Le présent projet de loi sur la préservation du parc locatif vaudois (LPPL) est donc appelé à se 
substituer à la LDTR et à la LAAL. Ces deux lois poursuivent un même objectif d’intérêt public, à 

                                                      
3 SCHMIDT Yvan, CACHEMAILLE Yves, PERRINJAQUET Line, « Étude des lois LDTR et LAAL», étude mandatée par le 
DIS en 2012 et réalisée en 2013 par I Consulting.  
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savoir la préservation de la substance locative existante, évitant par un système d’autorisations, que 
des logements jusqu’alors loués soient soustraits du parc locatif en raison de travaux, de changements 
d’affectation ou de ventes. La LPPL concerne les bâtiments existants, contrairement au contre-projet à 
l’initiative de l’Asloca, également examiné séparément par la commission, qui ne traite que de 
nouvelles constructions.  

La nouvelle loi reprend l’essentiel de l’ancien dispositif tout en en proposant des allègements afin de 
viser un équilibre permettant, d’une part, de répondre à la volonté du législateur d’adopter la nouvelle 
LPPL qui unifierait la LDTR et la LAAL, mais aussi de dépasser le statu quo établit depuis 2005.  

Les principales mesures introduites dans la LPPL sont:  

– Introduction d’un système à double détente permettant une application de la loi en fonction du 
taux de pénurie de logement observé dans chaque district : un taux de vacance se situant entre 1 et 
1,5% donne lieu à un assouplissement des conditions d’autorisations alors que les conditions de la 
législation actuelle (art. 4, al. 3 LDTR ; art. 1, al. 2 RLDTR) restent applicables lorsque la pénurie 
est plus prononcée (taux inférieur à 1%). 

– Introduction d’une procédure simplifiée en cas de réfection d’appartements isolés : cette 
simplification vise à accélérer la procédure et ainsi à éviter la vacance prolongée de logements 
isolés dans des locatifs. Ceci répond à la demande d’un certain nombre d’acteurs concernés, à 
l’instar des caisses de pension qui souhaitaient un système plus souple lorsqu’elles sont détentrices 
d’appartements isolés dans un locatif. La procédure simplifiée permet en outre d’introduire une 
incitation à la transformation de bureaux en logements en portant de 5 à 10 ans le délai pour la 
reconversion.  

– Introduction d’un principe d’information aux locataires en cas de travaux : la législation actuelle 
assure déjà un principe d’information et de représentation des locataires (Art. 8 LAAL). Les 
articles 6 et 23 LPPL reprennent ces dispositions ; l’art. 6 LPPL introduit toutefois l’obligation 
pour le maître d’ouvrage ou son mandataire d’informer les locataires de la nature du projet, du 
calendrier prévisionnel des travaux et de leurs répercussions prévisibles sur les loyers.  

La cheffe du DIS précise qu’aux yeux du Conseil d’Etat, le présent projet de loi et le contre-projet à 
l’initiative de l’Asloca constituent un paquet global, le « paquet logement », le contre-projet à 
l’initiative de l’Asloca concernant les bâtiments nouveaux et la LPPL le traitement des immeubles déjà 
construits. Elle rappelle que les deux objets ont été largement discutés au sein du Conseil d’État qui les 
a acceptés à l’unanimité.  

4. AUDITIONS DES MILIEUX INTERESSES 

N.B. : Les intervenants ayant été invités à se prononcer sur les deux objets étudiés par la commission, 
seuls ceux qui se sont effectivement prononcés sur le projet de loi qui concerne le présent rapport sont 
mentionnés ci-après :  

4.1 M. Olivier Feller, Président de la Chambre vaudoise immobilière (CVI) 

Selon le Président de la CVI, le projet de LPPL présenté en 2011 correspondait plus aux 
préoccupations d’allègements de la CVI. Le projet LPPL 2014 apporte toutefois un certain nombre 
d’ouvertures et d’allègements intéressants dans le sens d’un encouragement de la mise à disposition de 
logements. A défaut de l’abrogation de ces lois, la CVI s’accommode de leur fusion. 

Information aux locataires (Art. 6 LPPL) 

Le Président de la CVI reconnaît la nécessité d’informer les locataires des travaux à venir, obligation 
déjà réglée par le Code des obligations et les Règles et usages locatifs du Canton de Vaud. 
L’obligation introduite dans la LPPL d’indiquer la répercussion de travaux sur le loyer est, par contre, 
jugée problématique. Le calcul ne peut en effet souvent pas être fait avant les travaux. La question de 
la portée juridique d’une telle obligation se pose dès lors : soit le propriétaire n’est pas tenu de 
respecter l’indication donnée, ce qui ne sert donc à rien et crée des tensions, soit la portée juridique de 
cette obligation est réelle, mais repose sur des éléments qui ne sont pas forcément connus avant les 
travaux, ce qui est problématique. 
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4.2 Mme Catherine Michel, Présidente, et M. Frédéric Dovat, Secrétaire général de l’Union 
suisse des professionnels de l’immobilier (USPI)  

Considérant que les dispositifs de la LDTR et de la LAAL dissuadent les propriétaires de rénover leurs 
biens, l’USPI souhaiterait une abrogation de ces deux lois. Elle entre toutefois en matière à titre 
subsidiaire sur ce projet de LPPL qui a l’avantage d’apporter une clarification de la notion de pénurie 
et de simplifier un arsenal législatif complexe en fusionnant deux lois.  

L’USPI se montre notamment favorable aux mesures suivantes : 

– introduction d’un système de double détente permettant notamment l’allègement des systèmes 
d’autorisations et de contrôle des loyers (art. 2 LPPL) ; 

– les possibilités de réaffectation des logements en bureau (art. 12 LPPL). 

L’USPI s’inscrit par contre en faux des mesures suivantes : 

– le maintien des contraintes du système actuel pour les logements sis dans un district qui subit un 
taux de vacance inférieur à 1%, ce qui ne serait pas de nature à inciter le propriétaire à rénover ou 
à construire. Pour eux, la limite de 30% de la valeur ECA devrait être étendue à tous les logements 
où le taux de vacance est inférieur à 1.5%.  

– Le devoir d’information des locataires sur la nature du projet, du calendrier prévisionnel des 
travaux et de leurs répercussions prévisibles sur les loyers (art. 6 LPPL) : le secrétaire général 
rappelle que l’art. 260, al. 2 du Code des obligations et l’art. 26 al. 2 des Dispositions paritaires 
romandes ainsi que les Règles et usages locatifs du canton de Vaud prévoient déjà un devoir 
d’information du bailleur.  

– La soumission à autorisation des travaux de rénovation d’appartements isolés (art. 6 LPPL) :  
ceux-ci devraient selon l’USPI être exclus du champ d’application de la loi.  

– L’octroi d’un droit de recours aux organisations de locataires lorsque le locataire n’est pas en 
mesure d’agir, ce qui permettrait à une association de locataires d’agir, pour des questions de 
principe, alors que le locataire ne l’aurait peut-être pas fait (art. 23 LPPL).  

4.3 Jacques-André Mayor, Secrétaire général, et César Montalto, Président de l’Asloca VD 

L’ASLOCA Vaud est favorable à l’adoption d’une nouvelle LPPL qui unifierait la LDTR et la LAAL 
dans la mesure où la législation serait ainsi simplifiée et harmonisée. L’ASLOCA craint toutefois que 
les protections actuelles des locataires soient dénaturées, voire vidées de leur substance dans la 
nouvelle LPPL.  

Plus généralement, le Secrétaire général rappelle l’importance de l’intervention des autorités publiques 
afin de préserver un parc locatif diversifié qui permette aux citoyens de se loger en fonction de leurs 
moyens, situation que le marché locatif libre n’est visiblement pas en mesure d’assurer, selon lui. Il 
évoque les conséquences d’une situation où cela n’est pas garanti : augmentation possible du nombre 
de personnes inscrites à l’aide sociale, contrainte pour un nombre grandissant de personnes à devoir 
s’éloigner de leur lieu de travail, avec les conséquences en terme d’infrastructures que cela pose.   

Information aux locataires (art. 6 LPPL) 

Le secrétaire général souligne l’importance d’une « bonne » application des règles relatives à 
l’information des locataires et déplore qu’une information donnée au concierge chargé de la 
transmettre aux locataires ne constituent souvent la seule et unique source d’information.  

4.4 M. Alain Lapaire, Directeur de la division immobili er, et M. Yves-Marie Hostettler, juriste 
chez Retraites populaires 

M. Lapaire exprime une réserve sur les mesures administratives telles que le suivi des loyers durant de 
nombreuses années, en raison d’un nombre de contraintes déjà élevé et du risque d’obtenir un effet 
contraire. L’introduction d’éléments administratifs lourds dans le cadre de la gestion d’un parc de plus 
de 12'000 logements induirait en effet une adaptation / augmentation de l’appareil administratif de RP. 
Cette hypothèse a par ailleurs été vérifiée dans le cadre de l’application de la LDTR pour la 
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transformation des objets existants. RP salue de ce fait la mesure d’allègement de la démarche prévue 
dans la LPPL pour les appartements isolés (art. 6, al.2 LPPL).  

Dans ce même esprit, le système à double détente instauré par le projet de LPPL lui paraît souhaitable 
dans le sens où il prévoit un allègement de contraintes lorsque la pénurie est moindre.  

5. DISCUSSION GENERALE 

La discussion générale a été l’occasion d’affirmer les positions avant la discussion des articles de loi. 
Ainsi, pour certains commissaires, la question de la pénurie est une problématique très concrète pour 
une partie de la population. Ils estiment que la question ne devrait pas tellement être la flexibilisation 
des protections prévues aujourd’hui dans la LDTR (d’ailleurs en partie affaiblies par le projet LPPL), 
mais bien le renforcement de la protection du parc immobilier bâti pour les logements correspondant 
aux besoins de cette population. Les situations dans lesquelles des locataires se voient délogés de leur 
appartement en raison de projets de rénovation destinés d’une manière ou d’une autre à augmenter le 
taux de rendement des logements concernés se multiplient. Si la LPPL devait être adoptée en l’état par 
la commission et le Grand Conseil, elle se heurterait à une opposition ferme du milieu des locataires, 
d’où le dépôt annoncé d’un certain nombre d’amendements.  

De plus, les allègements du système actuel proposés dans le projet LPPL dispensent de contrôle un 
certain nombre de logements et pourraient inciter les propriétaires à entreprendre des rénovations (ce 
d’autant plus que les taux d’emprunt hypothécaire se trouvent à un niveau historiquement bas). Ce 
d’autant plus que seuls 10% à 15% des locataires agissent lorsque leurs droits ne sont pas respectés en 
vertu du droit du bail.  

Pour d’autres commissaires, la majorité des propriétaires ne cherche pas à augmenter leur taux de 
rendement à tout prix par des travaux, mais généralement à améliorer la qualité du logement concerné. 
Il s’agit au contraire de saluer la volonté du Conseil d’Etat, par ce projet, de trouver un consensus 
politique en proposant des solutions adaptées aux situations de chaque district. Sans remettre en cause 
les situations d’abus qui doivent être combattues, une députée rappelle en outre que le droit du bail 
existe en parallèle à la LDTR ou LPPL, et ce de manière forte et impérative.  

Un commissaire répond qu’en intervenant sur la LDTR, on se situe en amont du champ d’action du 
droit du bail et que ces deux niveaux, bien qu’étant des procédures différentes, sont en rapport étroit 
l’un avec l’autre : une flexibilisation du contrôle de l’État sur les travaux autorisés dans un parc locatif 
habité a inévitablement un effet sur le niveau de loyer des logements concernés ; ce ne sont pas les 
travaux d’entretien qui sont en cause, mais bien les transformations qui apportent une plus-value ou 
qui transforment d’une certaine manière les appartements tels qu’ils existent.  

Le Président de la commission rappelle les résultats du vote d’entrée en matière du projet LPPL le 27 
janvier 2009 : le projet avait été refusé par le Grand Conseil par 67 voix contre 63 et 3 abstentions. 
Considérant que le peuple vaudois attend depuis 2008 déjà des améliorations, ou en tout cas une 
marque politique importante dans le marché du logement, il considère que les partis politiques seraient 
bien inspirés de travailler à une position de consensus qui permette de débloquer la situation et 
d’apporter des réponses concrètes.  

Dispenses d’autorisation – valeur ECA  

La cheffe du DIS évoque les discussions qu’a suscité la modification de la valeur des travaux donnant 
droit à des dispenses d’autorisation (30% de la valeur ECA de l’immeuble contre 20% dans la LDTR 
en vigueur). Elle explique notamment qu’un passage à 30% de la valeur ECA comme seuil de 
dispense (indépendamment du taux de pénurie observé) représenterait une augmentation de 10 
dossiers (10 immeubles, soit 200 logements grosso modo) dispensés de contrôle de loyer par année. 
Sur la base des chiffres 2012, 2013 et 2014 (taux lissés sur 3 ans selon l’art. 2, al. 1 LPPL), seul le 
district d’Aigle serait « hors pénurie ». La LPPL n’y trouverait dès lors pas application. Tous les autres 
districts se situent en dessous du 1% de vacance, la LPPL s’appliquerait donc avec une dispense 
d’autorisation pour les travaux ne dépassant pas 20% de la valeur ECA. 
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Calcul du taux de vacance 

La Commission a reçu à deux reprises (le 2 octobre 2014 ainsi que le 15 janvier 2015) M. Thomas 
Tüscher, statisticien chez Statistique Vaud (anciennement SCRIS) afin d’obtenir des renseignements 
techniques sur le dénombrement des logements vacants. La notion de pénurie est en effet capitale dans 
le projet du Conseil d’Etat puisqu’elle conditionne la mise en oeuvre de la LPPL qui instaure un 
système à double détente en fonction du taux de pénurie par district.  

Suite aux renseignements fournis par M. Tüscher, une longue discussion est menée autour des forces 
et faiblesses des taux de vacance actuellement disponibles, à savoir le taux global de vacance vs. le 
taux de vacance sur le marché locatif. Sont notamment relevés les éléments suivants : 

– le taux global de vacance peut être calculé pour tout commune (assez grande) et groupement de 
communes. Il inclut les logements à vendre, les résidences secondaires et les logements de 
vacances. 

– le taux de vacance sur le marché locatif n’est estimé par StatVD qu’au niveau cantonal, faute de 
données précises sur le parc locatif existant. C’est à ce dernier que fait référence la loi du 7 mars 
1993 sur l’utilisation d’une formule officielle au changement de locataire. 

Le taux global de vacance, bien que disponible par district, est problématique puisqu’il inclut les 
logements à vendre ainsi que les résidences secondaires. Le taux de vacance sur le marché locatif 
n’étant pas disponible par district, se pose la question du bienfondé d’une base légale qui instaure une 
application différenciée en fonction d’un taux de pénurie observé par district si cette donnée n’est pas 
disponible pour le marché locatif.  

Toutefois, pour certains, le point fort indéniable du projet présenté par le Conseil d’Etat réside 
justement dans la prise en considération différenciée de la situation de chaque district. Il s’agit d’un 
grand facteur d’acceptabilité du système prévu, qu’il ne s’agirait pas de le remettre en question. Si 
d’aventure l’outil statistique ne devrait pas être suffisant pour l’application du système tel que prévu, 
une solution devrait alors être trouvée pour l’améliorer plutôt que d’abandonner l’idée de 
différenciation par district. 

M. Tüscher précise que des solutions sont en train d’être explorées au niveau du Canton et de la 
Confédération : le calcul du taux de vacance sur le marché locatif sur la base des données relevant du 
relevé structurel (et non plus du recensement qui ne se pratique plus depuis 2010) est actuellement à 
l’étude. Au niveau de la Confédération, un groupe de travail planche en outre sur l’opportunité de 
travailler sur la base des registres (du contrôle des habitants, des bâtiments).  

Le statisticien relève surtout que la corrélation entre les deux taux est excellente : depuis 2008, les 
deux taux se chevauchent exactement.  

 
Le graphique montre que depuis 2001, soit depuis la pénurie, la plus forte différence entre ces deux 
taux a été de 0.2%. Il explique que le taux global de vacance, disponible au niveau des districts, 
véhicule ainsi des données importantes et peut être considéré comme étant un bon indicateur de l’état 
du marché locatif.  
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A la question de savoir comment le département prévoit d’utiliser les outils mis à disposition pour 
l’application de la législation présentée qui prévoit une appréciation par district, les services de l’Etat 
expliquent que le taux de vacance par district publié par StatVD est considéré comme étant 
suffisamment fiable pour refléter la situation de la pénurie à cette échelle. Afin de lisser les 
problématiques d’hétérogénéité entre les différentes communes du district, possibilité est laissée à une 
commune dont la situation du marché du logement est significativement différente de celle prévalant à 
l’échelle du district de demander au Conseil d’Etat de rester dans le champ d’application de la loi ou 
d’en être exclue (art. 2, al. 3 LPPL).  

Evolution de la pénurie 

Se référant à divers articles de presse récents et annonçant une détente du marché de l’immobilier, la 
Commission a souhaité recevoir des informations complémentaires à ce sujet. A ce titre elle a reçu M. 
Yvan Schmidt, partenaire chez i Consulting SA. Elle a aussi profité de la présence de divers 
spécialistes du milieu immobilier (cf. point 2.3) pour solliciter leur avis sur l’évolution probable de la 
pénurie de logements.  

i Consulting SA a produit deux rapports sur mandat du Département. Ces deux études (l’une intitulée 
« Logements vaudois : vers la fin de la pénurie ? » et l’autre « Logements vaudois : Taux d’effort des 
ménages ») établissent des scénarios sur l’évolution de la pénurie de logement dans le canton.  

La première de ces études prévoit la fin du « goulet d’étranglement », soit une amélioration de l’offre 
de logements, de manière relativement imminente : le taux de vacance devrait en effet permettre 
d’atteindre une situation d’équilibre en 2016-2017. Le croisement des données de l’offre et de la 
demande fait même craindre un risque de suroffre. Afin de compléter ces prospections quantiatives, la 
seconde étude approche le niveau du prix des loyers en comparaison à l’effort consenti par les 
ménages vaudois, plus spécifiquement par la classe moyenne, pour financer leur logement. Constat : 
ce sont surtout les ménages de célibataires ou à la retraite qui fournissent un taux d’effort élevé au 
point de devoir consommer de l’épargne.  

Les représentants de l’ASLOCA rappellent quant à eux que la pénurie est la règle dans le domaine de 
l’immobilier, aucun constructeur n’ayant la folie d’investir lorsqu’il n’a pas la conviction qu’il va 
pouvoir remplir son immeuble à brève échéance. Une détente immobilière temporaire est donc selon 
eux possible, mais une période de pénurie suivra nécessairement car le marché sera à nouveau asséché 
par la .  

M. Schmidt (I Consulting SA), relève qu’une latence importante existe entre la mise en œuvre et les 
effets de mesures incitatives pour le développement des parcelles par exemple. Il estime ainsi que les 
mesures incitatives devraient pouvoir agir dans l’immédiat, au risque de ne plus avoir de sens dans 3 à 
5 ans lorsque l’offre aura déjà cru de manière importante (M. Virchaux, Directeur de la SCHL, partage 
cet avis).  

Egalement interrogé sur la question de l’évolution de la pénurie, M. Tüscher, statisticien chez StatVD, 
confirme que certains éléments montrent que l’évolution est positive par rapport aux années 
précédentes. A la question de savoir si la tendance est pérenne ou s’il s’agit d’un phénomène unique, il 
ne peut toutefois donner aucune garantie statistique.  

S’agissant des catégories de logements concernés, autant StatVD que i Consulting SA confirment que 
l’augmentation de vacance se rencontre cette année au niveau des logements de 2 à 4 pièces. Des 
personnes auditionnées relèvent en outre un problème qui pourrait surgir en cas de fin de pénurie, à 
savoir une montée des taux de vacance dans les périphéries devenues attrayantes avec la pénurie. (M. 
Virchaux, SCHL et M. Lapaire, RP). 

Détermination du seuil de pénurie (1,5%) 

Les personnes auditionnées ont par ailleurs été questionnées sur leur appréciation de la fixation du 
seuil de pénurie à un taux de vacance de 1.5%. A la question de savoir comment et par qui est 
déterminé ce seuil, les différents intervenants indiquent qu’il s’agit d’une règle, d’un consensus des 
milieux de l’immobilier et locataires utile à commenter l’état du parc de logements vacants. Ce taux de 
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1,5% est également utilisé par les autorités fédérales pour traduire l’équilibre, apparemment depuis les 
premières mesures de lutte contre les abus (AMSL) du début des années septante.  

Tandis que la majorité ne remet pas en question ce seuil, certains explique que ce taux est considéré 
comme étant plutôt élevé par les propriétaires, la tendance se renversant à partir d’un taux de vacance 
de 1-1,2 % déjà (M. Virchaux, SCHL, M. Feller, CVI).  

6. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSE DES MOTIFS 

Chapitre 2 Préservation du parc locatif 

Point 2.3.2 Données statistiques   

Nombre de refus et d’autorisations condionnelles 

Le SCL indique que les refus sont statistiquement peu nombreux. Ils portent essentiellement sur des 
refus de changement d’affectation. La plupart des dossiers avec conditions concernent des rénovations 
ou transformation qui excèdent, en l’état, le 20% de la valeur ECA qui permet la délivrance d’une 
dispense d’autorisation selon le système actuel. La plupart des dossiers avec conditions reflètent 
l’instauration d’un contrôle portant sur l’état locatif global de l’immeuble (et non sur chaque loyer pris 
individuellement, le contrôle individuel relevant du droit du bail).  Le contrôle intègre donc également 
les logements qui seraient vacants au moment de la demande.  

Le service précise que la LDTR peut trouver application dans certains cas lorsqu’il s’agit d’immeubles 
neufs : c’est le cas notamment lorsqu’un immeuble neuf remplace un immeuble démoli. Sous certaines 
conditions et lorsqu’il existe un certain intérêt public à densifier, la Division logement peut instaurer 
un contrôle de loyer sur un bâtiment nouvellement construit qui compte plus d’appartements que 
l’ancien. 

Point 2.3.3 LDTR et Droit du bail  

L’autorisation administrative n’implique pas, du point de vue du droit du bail, la possibilité pour le 
bailleur d’une reconnaissance automatique. Le Tribunal des baux pourrait, et c’est déjà arrivé, 
considérer comme injustifiés des travaux qui ont fait l’objet d’une autorisation administrative.  

Point 2.4.3 LAAL et droit du bail 

Le service précise que l’art. 4, al. 1 let. a de la LAAL stipule que l’autorisation est accordée lorsque 
l’appartement n’appartient pas à une catégorie où sévit la pénurie de logements. C’est essentiellement 
à la commune de déterminer quel type de logement est touché par la pénurie. La commune préavise, le 
service du logement valide.  

D’une manière générale, la LPPL devrait permettre, en clarifiant et définissant des références précises, 
de faciliter la compréhension de la loi par les parties (exemple : les propriétaires se rendront 
facilement compte si la vente ou la transformation de leur bien est assujettie ou non à autorisation) et 
son application par le service.  

Chapitre 4 Projet de loi sur la préservation du parc locatif vaudois (LPPL) 

Point 4.1 Nécessité d’une surveillance du parc locatif vaudois existant et maintien d’un régime 
d’autorisation en cas de travaux d’importance, de changement d’affectation ou de vente 
d’appartements loués 

Des députés s’interrogent sur la nature de la valeur ECA qui fait référence dans les art. 3 et 11 LPPL.  

Le SCL indique qu’il s’agit de la valeur à jour de la police incendie de l’immeuble, indexée à l’indice 
ECA en cour. Le projet de LPPL par exemple a été élaboré sur la base de l’indice 117 ; l’indice actuel 
étant à 120, les Fr. 750.-/m3 de référence qui figurent à l’art. 3 seraient Fr. 770.-/m3 à ce jour.  

L’indice ECA est fixé par l’établissement cantonal lui-même et représente l’indice bâtiment valeur à 
neuf sans la composante du terrain.  
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Point 4.2 Référence à la notion de pénurie et définition de celle-ci 

Taux de vacance sur le marché locatif vs. taux de vacance global 

Un député rappelle que le taux de vacance sur le marché locatif fait référence en matière de droit du 
bail (formule officielle). Les outils statistiques actuellement à disposition ne permettent pas le calcul 
d’un taux fiable de vacance sur le marché locatif par district (Cf. point 5 du présent rapport, rubrique 
« calcul du taux de vacance »). Par souci de cohérence entre droit public et droit privé, le député 
estime que le maintient d’une référence par district est un non sens.  

La cheffe du DIS réaffirme la volonté du Conseil d’État de tenir compte, dans le projet présenté, de 
l’hétérogénéité des situations de chaque région. Il semblait pertinent, dans ce contexte, de prendre 
l’échelle du district. La cheffe du DIS discutera de ces problèmes statistiques avec le Conseil d’État ; 
elle est néanmoins persuadée qu’une solution pourra être trouvée. 

Une commissaire tient à la solution de travailler par district, point fort du projet présenté. Elle entend 
les remarques faites par rapport aux statistiques, mais constate toutefois que les outils à disposition 
permettent d’obtenir des indications relativement fiables puisque les courbes des deux taux se 
rejoignent en période de pénurie. La députée estime dans tous les cas que la priorité doit être de 
trouver une solution qui permette une application différenciée de la loi par région. 

Quel taux de vacance utilisent les autres cantons ? 

A la connaissance de l’OFS, aucun autre canton que le canton de Vaud n’a mis en place un taux de 
référence spécifique pour les logements en location. Le taux global est donc utilisé par tous les cantons 
pour déterminer le seuil de pénurie. Par ailleurs, plusieurs cantons utilisent des valeurs régionales, par 
exemple les districts.  

Aspects qualitatifs de la pénurie 

La commune peut, au travers de son préavis, s’exprimer sur les aspects qualitatifs de la notion de 
pénurie dans la mesure où seuls les logements qui répondent aux besoins prépondérants de la 
population sur un territoire donné sont soumis à une procédure d’autorisation (p. 27 EMPL), un 
commissaire demande quels sont les déterminants qualitatifs de la notion de pénurie.  

Le service indique qu’actuellement cet examen se fait au cas par cas sur la base de certains critères 
fixés dans la jurisprudence tels que la surface de l’appartement, ses équipements et sa qualité 
architecturale.  

Point 4.4 Maintien de la faculté de contrôler les loyers  

Comment fixer la mesure de contrôle des loyers après travaux  

Le service indique que l’art. 4, al. 3 de l’actuelle LDTR et son règlement d’application permettent un 
contrôle pour une durée maximal de 10 ans, le règlement précisant que le contrôle est en général limité 
à la première mise en location sauf si les dispositions du droit du bail ne peuvent empêcher des 
hausses contraires aux buts poursuivis par la loi. Les critères essentiels sont l’ampleur de 
l’intervention, mais aussi le fait de savoir si de nouveaux appartements sont crées.  

7. LECTURE ET EXAMEN DES ARTICLES 

La Commission a procédé à la lecture des articles et des commentaires y relatifs en parallèle. 

Vu l’importance de la loi soumise à examen, elle a décidé de procéder en deux lectures. Lorsqu’un 
article n’a pas été débattu en seconde lecture, le vote de recommandation de la première lecture est 
reporté dans le présent rapport ; dans le cas contraire, c’est le vote de recommandation découlant de la 
deuxième lecture qui est reporté. Dans ce contexte, il peut arriver que les votes rapportés pour un 
article et les amendements y relatifs mentionnent un nombre total de voix différents car ils se sont 
déroulés durant des séances différentes.  
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7.1 EMPL sur la préservation du parc locatif vaudois 

Art. 1 But 

La commission adopte l’art. 1 à l’unanimité des membres présents. 

Art. 2 Définition de la pénurie – Champ d’application territorial 

Alinéa 1 

Un député demande comment la différence entre la situation du Pays d’En-Haut et celle du reste du 
district serait prise en compte dans l’application de la LPPL.  

Le service indique que le taux global (du district) ferait foi, même si les informations que fournit 
Statistique Vaud font en elles-mêmes la différence. Il rappelle que la possibilité est laissée à une 
commune dont la situation du marché du logement est significativement différente de celle prévalant à 
l’échelle du district de demander au Conseil d’État de rester dans le champ d’application de la loi ou 
d’en être exclue (projet LPPL Art. 2 al. 3) 

Un commissaire estime que l’utilisation du taux de vacance global (et non du taux de vacance du 
marché locatif qui fait pourtant référence dans la formule officielle) gonflerait injustement le taux de 
vacance puisque les appartements à vendre apparaîtraient dans la statistique. Il dépose ainsi un 
amendement visant à supprimer la référence au taux de pénurie par district et ainsi permettre 
l’utilisation du taux de vacance sur le marché locatif : 

1 Il y a pénurie au sens de la loi lorsque le taux global de logements vacants, à l'échelle du 
district canton est durablement inférieur à 1,50 % ; ce taux est déterminé en prenant la 
moyenne, sur les trois dernières années, du taux de logements vacants établi annuellement par 
le département en charge de la statistique.  

Le service remarque qu’avant 2008, le taux de vacance du marché locatif affichait un taux plus élevé 
que le taux de vacance global. (Cf. graphique inséré au chapitre 5 du présent rapport, rubrique 
« calcul du taux de vacance »). En cas de crise, le taux de vacance sur le marché locatif voit en effet 
ses vacances augmenter ; les vacances de PPE n’augmentent par contre pas. Le locatif bénéficie ainsi 
du bas taux de vacance des PPE.  

Ainsi en pratique, le taux de vacance global décrié par certains serait plus utile aux locataires et à 
l’utilisation de la formule. De plus, selon les informations transmises par le Conseil d’État, seul le 
district d’Aigle présente un taux de vacance supérieur à 1.00%. Au vu des explications données, le 
député retire son amendement.  

Considérant les variations observées dans d’autres cantons de la valeur seuil du taux de pénurie, 
considérant en outre la mise en œuvre différenciée des mesures selon le district, le député propose 
d’augmenter le seuil de référence de la pénurie de 1.50 à 2.00% et dépose l’amendement suivant :  

« 1 Il y a pénurie au sens de la loi lorsque le taux global de logements vacants, à l'échelle du 
district est durablement inférieur à 1,50 %  2,00% ; ce taux est déterminé en prenant la 
moyenne, sur les trois dernières années, du taux de logements vacants établi annuellement par 
le département en charge de la statistique. »  

Une députée rappelle que le taux de 1.50% fait consensus en Suisse depuis de très nombreuses années. 
Perçu par certains acteurs comme taux de fluidité, certaines discussions ont été menées pour savoir si à 
un taux de 1,5% on pouvait encore parler de pénurie ou si on n’était pas déjà à la limite du seuil de 
fluidité. Elle s’oppose donc à augmenter ce seuil et considère la proposition du Conseil d’État comme 
étant justifiée. 

Par 4 voix pour, 9 contre et 2 abstentions, la commission rejette l’amendement visant à augmenter le 
seuil de référence de la pénurie. 

Par 10 voix pour et 5 contre, la commission accepte l’alinéa 1 tel que proposé par le Conseil d’État. 
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Alinéa 2 

L’alinéa 2 est accepté à l’unanimité. 

Alinéa 3 

L’alinéa 3 est accepté à l’unanimité. 

Alinéa 4  

Considérant que le taux de pénurie de 1.50% fait référence, un commissaire s’étonne que ce taux soit 
revu à la baisse pour l’application des modalités particulières prévues aux articles 11, 14 et 21. Il 
propose de fait l’amendement suivant :  

4 Lorsque la pénurie est prononcée, soit lorsque le taux de logements vacants défini à 
l’alinéa 1 est inférieur à 1% 1.50 %, les articles 11, 14 et 21 de la présente loi prévoient des 
modalités particulières d’application.  

Par 6 voix pour, 8 contre et 1 abstention, la commission refuse cet amendement. 

Par 10 voix pour, 1 contre et 4 abstentions, la commission accepte l’alinéa 4 tel que proposé par le 
Conseil d’État. 
 

Par 10 voix pour et 5 abstentions, la commission accepte l’article 2 tel que proposé par le Conseil 
d’État. 

Art. 3 Logements ou opérations exclus du champ d’application  

Alinéa 1 « Sont exclus du champ d’application de la loi : » 

Lettre a. (critère : nombre de logements par immeubles) 

Un commissaire souhaite réduire le champ d’exclusion de loi découlant du nombre de logements par 
immeuble et dépose l’amendement suivant :  

1« les immeubles d'habitation comprenant jusqu'à deux logements un logement et ceux de trois 
deux logements, pour autant que l'un des trois deux logements ait été occupé en dernier lieu par 
son propriétaire, un proche parent de celui-ci, un allié ou un partenaire enregistré » 

Un autre commissaire s’interroge sur le nombre d’objets qui auraient été exclu du champs 
d’application en vertu de cette règle ces 5 dernières années.   

Le service explique que les données statistiques ne sont pas faciles à obtenir ; il dénombre 4% 
d’immeubles qui comprennent 3 logements et dont on ignore s’ils étaient occupés par le propriétaire 
ou pas. Le service précise que les immeubles de deux logements peuvent parfois aussi être des villas 
jumelles, par exemple. 

Une députée trouve que la proposition du Conseil d’État, qui retient le critère de caractère résidentiel 
individuel prépondérant, est équilibrée. Elle juge la proposition de cet amendement assez radicale. 

Par 5 voix pour, 8 contre et 2 abstentions, la commission refuse cet amendement.  

Lettre b. (critère : dernier occupant) 

La lettre b. est acceptée à l’unanimité des membres présents. 

Lettre c. (critère : valeur ECA) 

Un commissaire estime que la catégorie de logements se situant entre Fr. 770.- / m3 et Fr. 1'000.- / m3  
(valeur à neuf assurance incendie ECA) ne doivent pas être exclus du champ d’application de la loi. Il 
dépose donc un amendement visant à augmenter la valeur ECA au m3 au-dessus de laquelle un 
logement est exclu :  

« les immeubles ou les logements loués dont la valeur à neuf assurance incendie (ECA) est 
supérieure à CHF 750.- / m3  à CHF 1'000.- / m3 (à l'indice 117, 100 = 1990) » 
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Le service informe sur la valeur de l’indice déjà réévalué depuis l’élaboration du projet de loi : il se 
situe actuellement à 120 (et non plus à 117), ce qui signifie que la valeur à neuf plafond de la lettre c. 
n’est plus de Fr. 750.- / m3 mais de Fr. 770.- / m3.  

Le département ajoute qu’en 2011, sur 150 dossiers, aucun n’était supérieur à Fr. 900.- / m3. Cinq 
dossiers étaient supérieurs à Fr. 750.- / m3, soit 3% des immeubles concernés. 

Par 5 voix pour, 8 contre et 2 abstentions, la commission refuse cet amendement visant à augmenter 
la valeur ECA limite.  

Lettre d.(critère : surface habitable) 

Un commissaire estime qu’une exclusion du champ d’application de la loi basée sur le nombre de 
pièces et non sur la surface habitable serait plus adéquat. Il relève que des appartements de 4, 5 ou 6 
pièces peuvent compter une surface de 135m2 et ainsi être facilement exclu du champ d’application. Il 
dépose ainsi l’amendement suivant :  

« les logements d’une surface habitable nette intra muros de 135 m2 et plus plus de 7 pièces » 

Un autre commissaire s’interroge sur l’application de la législation si, dans un même immeuble, 4 
logements comptent plus de 135m2 et 3 logements comptent 90m2 (par exemple).  

Le service explique que les 4 logements de 135m2 seraient exclus du champ d’application, pas les 
autres.  

La cheffe du DIS estime que la notion de « m2 net » suffit à exclure les appartements hors normes par 
rapport aux objets standards du marché. Elle ajoute que le critère du nombre de pièces peut être 
contourné par l’aménagement de l’appartement, ce qui n’est pas le cas avec la surface habitable nette. 

Par 3 voix pour, 9 contre et 3 abstentions, la commission refuse l’amendement visant à remplacer le 
critère de surface habitable par celui du nombre de pièces pour l’exclusion du champ d’application de 
la loi. 

Un autre député dépose un amendement visant à augmenter la valeur limite de la surface habitable au-
dessus de laquelle un bien est exclu du champ d’application de la loi de 135m2 à 150m2.  

Par 7 voix pour et 8 contre, la commission refuse l’amendement.  

Par 8 voix pour, 1 contre et 6 abstentions, la commission accepte la lettre d tel que proposée par le 
Conseil d’Etat.  

Lettre e. (critère : procédure d’exécution forcée) 

La commission adopte la lettre e à l’unanimité.  

Lettre f. (critère : transfert « en bloc ») 

Un commissaire remarque que lors d’une vente en bloc, aucune garantie n’existe que les appartements 
du lot ne soient pas un jour retirés du marché locatif. Il estime ainsi que le fait de soustraire à tout 
contrôle des biens achetés à titre d’investissements est un affaiblissement inacceptable de la LAAL ; il 
propose de supprimer la lettre f. 

Un autre député demande si l’acheteur « en bloc » d’un immeuble entièrement PPE pourrait 
augmenter les loyers.  

Le service répond par l’affirmive, dans les limites du droit du bail. Il explique que cette mesure 
(lettre f) est la traduction d’une jurisprudence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal 
cantonal (CDAP) de 2002 qui essayait de clarifier dans quels cas les ventes en blocs étaient soumises à 
autorisation ou non. Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a considéré que les ventes en bloc 
étaient soumises à autorisation uniquement lorsqu’elles avaient pour conséquence de soustraire 
principalement la substance au marché locatif par l’occupation en propriété par les acheteurs.  

Par 5 voix pour, 8 contre et 2 abstentions, la commission refuse l’amendement visant à supprimer le 
critère de transfert « en bloc » pour l’exclusion du champ d’application de la loi. 
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Lettre g (nouvelle) – (critère : monuments classés) 

Une commissaire souhaite exclure du champ d’application de la loi les bâtiments classés comme 
monuments d’importance nationale ou régionale et dépose ainsi l’amendement suivant :  

g. les bâtiments classés comme monuments d’importance nationale ou régionale.  

La cheffe du DIS explique que la notion de monuments d'importance nationale ou régionale 
correspond au classement à l'inventaire des bâtiments selon la loi du 10 décembre 1969 sur la 
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), selon un système de notes allant de 1 à 
7. Les bâtiments en note 1 sont ceux d'importance nationale (cathédrale, Tour Bel Air. etc.) qui 
doivent être préservés dans leur forme et leur substance et pour lesquels aucuns travaux ne peuvent 
être entrepris sans une étude historique et archéologique préalable. Les bâtiments en note 2 sont des 
monuments d’importance régionale pour lesquels une étude historique ou archéologique est opportune 
en cas de travaux qui nécessitent l’accord du département en charge des monuments et sites. Ces 
immeubles classés ne comportent souvent pas de logements au sens du droit public (cures, châteaux, 
ruraux, bâtiments d'ornement, etc.). Selon les données fournies à l'époque de la LPPL, 1ère version, 
cela concerne 6'300 immeubles, dont 500 "maisons d'habitation". Le plus souvent, les immeubles en 
notes 1 ou 2 à l’inventaire ont des particularités qui en font des objets atypiques : ils remplissent en 
général d’autres critères d’exclusion au sens de l’art. 3 LPPL (une valeur ECA élevée, par exemple). Il 
peut toutefois arriver que le classement ne porte que sur des éléments architecturaux précis et 
circonscrits (porche, hall d’entrée, puit, annexe etc.) et non sur la partie « logement » d’un bâtiment, 
raison pour laquelle cette clause d’exclusion a été supprimée dans la nouvelle mouture de la LPPL. 
Ceci permet un examen au cas par cas pour des immeubles sis en zone historique ou en vieille ville, 
par exemple.  

Un député suggère d’accepter l’amendement en raison des coûts élevés de rénovation (et donc de la 
répercussion sur les loyers) des bâtiments classés en note 1 et 2. Il craint de voir ces bâtiments tomber 
en ruines faute de rénovations.  

Un autre député rappelle que des parties seulement de l’immeuble peuvent être classées. Il s’interroge 
dès lors sur l’intérêt de vouloir exclure du champ de la loi ce type de bâtiment si la partie habitable 
n’est pas concernée par le classement.  

Par 4 voix pour, 7 contre et 3 abstentions, la commission refuse l’amendement visant à exclure du 
champ d’application de la loi les bâtiments classés.  
 

Par 8 voix pour, 2 contre et 5 abstentions, la commission adopte l’article 3 tel que proposé par le 
Conseil d’Etat.  

Article 4 – Logements loués  

La commission adope l’article 4 à l’unanimité.  

Article 5 – Principes de l’autorisation 

Lettre a. 

Un commissaire souhaite que l’ensemble des travaux de rénovation soit soumis à autorisation du 
Département. Afin que chaque rénovation fasse l’objet d’un examen par le département, il propose de 
supprimer le qualificatif « d’importance » :  

« a. les travaux de démolition, de rénovation d'importance et de transformation portant sur des 
logements loués ; »  

Un commissaire se soucie du vieillissement du parc immobilier vaudois. Il réprouve de ce fait toute 
mesure qui compliquerait la réalisation de travaux d’entretien. D’autres commissaires s’interrogent sur 
les différentes manières d’appréhender ces notions de travaux de démolition, de rénovation, de 
rénovation d’importance, de transformation.  

La cheffe du DIS précise : le texte de la LDTR précise que la rénovation est soumise à autorisation, ce 
qui n’est pas le cas des travaux d’entretien courant. La formulation proposée dans le projet du Conseil 
d’État, « rénovations d’importance », vise à exprimer cette distinction. Le service ajoute que la 
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démolition est d’emblée d’importance. La transformation est présumée comme d’importance dès lors 
que l’on touche à la substance typologique (les coûts de transformation d’un appartement ou d’un 
immeuble sont généralement supérieurs à 20-30% de la valeur ECA à neuf, les travaux de 
transformation sont donc généralement d’importance).  

Par 7 voix pour, 7 contre et 1 abstention, la commission refuse l’amendement (voix prépondérante du 
président).  
 

Par 8 voix pour et 7 abstentions, la commission adopte l’article 5 tel que proposé par le Conseil 
d’Etat.  

Article 6 - Dépôt de la requête en cas de travaux ou de changement d’affectation  

Alinéa 2 (rénovation d’appartements isolés) 

Un commissaire souhaite que la procédure simplifiée pour les appartements isolés ne vise que leur 
entretien et non leur rénovation. Il propose de fait l’amendement suivant :  

2 Lorsque les travaux ne consistent qu’en la rénovation l’entretien d’appartements isolés dans 
un immeuble locatif, la demande est adressée au département, qui statue en procédure 
simplifiée.  

Un commissaire relève que la distinction entre rénovation et entretien n’est pas claire.  

Lui est répondu,  par le dépôt d’une note de service, que la distinction qu’il convient de faire est celle 
entre l’entretien courant non soumis à la LPPL, d’une part, et la rénovation « d’importance » qui est 
soumise à autorisation, d’autre part. Sur cette question, le droit public administratif cantonal reprend 
les critères de distinction prévus par le droit du bail, notamment à l’art. 269 CO.  

L’auteur de l’amendement le retire au profit d’une proposition de suppression de l’alinéa. 

La cheffe du DIS rappelle que cette mesure, fruit de discussions conduites avec des investisseurs 
institutionnels possédant un certain nombre d’appartements isolés, permettrait notamment une mise 
sur le marché locatif plus rapide des appartements touchés par une vacance subite en raison d’un 
évènement qui n’est pas du fait du bailleur (décès par exemple ou départ à l’EMS).   

Un commissaire considère quant à lui que cette mesure n’est pas admissible en raison notamment de la 
suppression, par la procédure simplifiée, de la possibilité de recours des associations : le préavis 
communal n’étant pas exigé, il n’y a pas de mise à l’enquête, donc pas de possibilité de recours des 
associations. Le droit du bail ne peut pas non plus entrer ligne de compte puisque les appartements 
concernés par ce type de travaux sont généralement vides.  

Le service précise que, dans le droit actuel, seules les autorisations de vendre (donc le volet aliénation 
d’appartements loués) sont systématiquement notifiées aux locataires ou à l’Asloca lorsque le locataire 
n’est pas en mesure d’agir en vertu de l’art. 8 LAAL. Les autorisations rendues dans le cadre d’un 
permis de construire ne sont pas notifiées à l’Asloca, mais elles sont soumises aux conditions 
ordinaires de la qualité pour recourir. Le service ajoute que ce type de travaux ne font jamais l’objet de 
mise à l’enquête.  

Par 7 voix pour et 8 contre, la commission refuse l’amendement visant la suppression du régime de 
procédure simplifiée pour la rénovation d’appartements isolés. 

Un commissaire s’étonne de l’utilisation du pluriel dans cet alinéa lorsqu’il s’agit de nommer ce qui 
est concerné par la procédure simplifiée. Il dépose de fait l’amendement suivant :  

2 Lorsque les travaux ne consistent qu’en la rénovation d’appartements isolés d’un appartement 
isolé dans un immeuble locatif, la demande est adressée au département, qui statue en 
procédure simplifiée.  

Le service précise que le cas maximum observé dans la pratique concernait 2 appartements isolés dans 
un même immeuble. Concrètement, deux logements ont été vacants en même temps dans le même 
immeuble suite aux décès des locataires.  
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Un commissaire demande ce qu’il en serait dans le cas où une demande en procédure simplifiée pour 
la rénovation de deux appartements « isolés » serait déposée peu de temps après la rénovation dans ce 
même immeuble d’autres appartements « isolés ». Lui est répondu que le Département dispose de 
l’historique des dossiers administratifs pour chaque bâtiment, ce qui exclut un tel contournement. Le 
fait de rénover chaque année un appartement via une procédure simplifiée pourrait entraîner pour le 
second appartement le refus de la procédure simplifiée pour les autres appartements.  

Par 7 voix pour et 8 contre, la commission refuse l’amendement visant à limiter la procédure 
simplifiée à un appartement isolé. 

Afin de pérenniser la pratique de l’administration en la matière, un député propose de préciser dans la 
loi le nombre d’appartements isolés maximum :  

2 Lorsque les travaux ne consistent qu’en la rénovation d’appartements isolés d’un maximum de 
deux appartements isolés dans un immeuble locatif, la demande est adressée au département, 
qui statue en procédure simplifiée.  

Par 7 voix pour, 5 contre et 3 abstentions, la commission accepte l’amendement précisant qu’un 
maximum deux appartements isolés dans un même immeuble peuvent être soumis au régime de la 
procédure simplifiée.  

Par 8 voix pour et 7 contre, la commission accepte l’alinéa 2 tel qu’amendé.  

Alinéa 3 (information aux locataires) 

Un commissaire convaincu des avantages d’une consultation des locataires avant tous travaux, déplore 
que l’information aux locataires puisse leur être transmise au moment du dépôt de la demande (au plus 
tard) seulement. Il souligne l’intérêt qu’il y’a pour le propriétaire à éviter des confrontations souvent 
longues avec les locataires en cas de travaux ; une consultation permet en outre au propriétaire de 
formater ses travaux en fonction des connaissances particulières du lieu par ceux qui y habitent. Ce 
partant, le député présente un amendement qui précise le processus qui devrait être mis en place de 
façon à ce que les locataires soient informés au préalable, par écrit, et réellement consultés lorsqu’il 
y’a intension de d’effectuer des travaux :  

3 Le maître de l'ouvrage ou son mandataire informe les locataires de la nature de son projet, du 
calendrier prévisionnel des travaux et de leurs répercussions prévisibles sur les loyers au plus 
tard lors du dépôt de la demande d'autorisation, selon le mode qu'il juge opportun a 
l’obligation d’informer au préalable et par écrit les locataires et de les consulter lorsqu’il a 
l’intention d’exécuter de tels travaux de démolition, de transformation ou de rénovation d’un 
bâtiment existant. Il leur expose son projet et les informe de la modification du loyer qui en 
résulte. Il leur impartit un délai de 60 jours au moins pour présenter leurs observations et 
suggestions éventuelles. Celles-ci sont transmises par le maître d’ouvrage ou son mandataire, 
avec la demande d’autorisation, aux autorités compétentes. Ces dernières veillent à ce que cette 
procédure de consultation ait été respectée. En cas de non-respect, le Département n’entre pas 
en matière sur la demande d’autorisation.  

Le député précise que ce type de procédure existe dans d’autres cantons, notamment celui de Genève. 

Le service indique que cette mesure matérialise un droit d’information nouveau dans la loi en réponse 
notamment au postulat Dolivo « pour renforcer les droits des locataires dans la LDTR » 
(09_POS_156) qui souhaitait instaurer un droit de consultation des locataires touchés par des travaux 
de rénovation ou de transformation. Un commissaire estime que cette disposition n’est toutefois pas 
satisfaisante au regard de la demande du postulat qui souhaitait instaurer une réelle consultation des 
locataires.  

Une députée se déclare au contraire satisfaite de la proposition du Conseil d’État étant donné que la 
transmission de l’information aux locataires comporte les éléments déterminants et leurs permet de 
faire valoir leurs droits en temps utile.  

Un commissaire s’interroge sur la valeur contractuelle des « répercussions prévisibles » dont fait 
mention le texte du Conseil d’État. Lui est répondu que, lors du dépôt de sa requête d’autorisation, le 
propriétaire indique un loyer indicatif, généralement en fonction d’un devis. Le SCL va ensuite 
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comparer ce loyer avec celui qui résulte de leur analyse sachant que la vérification se fera peut-être 
deux ans après suivant les oppositions éventuelles au chantier. L’information se fait donc aussi dans 
un second temps lors de l’enquête publique lorsqu’il s’agit de travaux d’importance.  

Par 7 voix pour et 7 contre, la commission refuse l’amendement (voix prépondérante du président).  

Un député souhaiterait que la forme écrite seule soit formellement admise pour l’information au 
locataire. Il dépose un amendement dans ce sens là :  

3 Le maître de l'ouvrage ou son mandataire informe par écrit les locataires de la nature de son 
projet, du calendrier prévisionnel des travaux et de leurs répercussions prévisibles sur les 
loyers au plus tard lors du dépôt de la demande d'autorisation, selon le mode qu'il juge 
opportun 

Par 9 voix pour, 4 contre et 2 abstentions, la commission accepte l’amendement visant à formaliser 
l’information écrite aux locataires. 

Un député souhaite préciser que seuls les locataires titulaires du bail (et non des sous-locataires par 
exemple) soient informés de la nature des travaux.  

Plusieurs commissaires relèvent que, juridiquement, le locataire est forcément le titulaire du bail.  

Par 7 voix pour et 7 contre, la commission accepte l’amendement visant à préciser que seuls les 
locataires titulaires du bail sont avisés par écrit (voix prépondérante du président).  
 

Par 11 voix pour et 3 abstentions, la commission adopte l’article 6 tel qu’amendé.  

Article 7 – Dépôt de la requête en cas d’aliénation d’un logement loué 

L’article 7 tel que proposé par le Conseil d’Etat est accepté à l’unanimité. 

Article 8 – Préavis communal – Traitement du dossier 

L’article 8 tel que proposé par le Conseil d’Etat est accepté à l’unanimité. 

Article 9 – Mesures d’instruction – Expertise technique 

L’article 9 tel que proposé par le Conseil d’Etat est accepté à l’unanimité. 

Article 10 – Rénovation et transformation 

Un commissaire dépose un amendement qui précise que la notion de rénovation n’est pas liée au coût 
des travaux, mais bien à la plus-value générée pour l’immeuble ; il évoque le cas de propriétaires qui 
pensent que les travaux à faible coût ne nécessitent pas d’autorisation.  

1 La rénovation au sens de la présente loi consiste en tous travaux générant une plus-value pour 
l'immeuble ou le logement loué concerné sans en modifier la distribution, mais en améliorant 
son confort, et ce indépendamment de leurs coûts. Les travaux de pur entretien ne sont pas 
inclus dans cette notion.  

Le service précise que cet alinéa vise des travaux générant une plus-value, donc généralement les 
travaux d’un certain montant.  

Une députée rappelle que l’article 11 s’appuie sur le critère du coût pour déterminer quels sont les 
travaux de rénovation d’importance et ceux qui ne le sont pas (+ ou – de 20, respectivement 30% de la 
valeur ECA). Le commentaire du projet précise que les rénovations qui entrent dans le champ 
d’application de l’art. 10 est celle d’importance, donc, par déduction, celles qui se montent à plus de 
20, respectivement 30% de la valeur ECA. La députée considère de ce fait que le critère du coût est 
déterminant dans la définition de ce qu’est une rénovation et que cet amendement n’entre pas dans le 
système tel que voulu par le Conseil d’État.  

Par 4 voix pour, 8 contre et 2 abstentions l’amendement est refusé.  
 

Par 10 voix pour et 4 abstentions, la commission adopte l’article 10 tel que proposé par le Conseil 
d’Etat. 
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Article 11 – Requête de dispense d’autorisation en cas de rénovation de peu d’importance 

Alinéa 1 

Un commissaire souhaite que seuls les travaux de rénovation n’impliquant pas de « restructuration » et 
dont le coût est inférieur à 10% (et non 30%) de la valeur à neuf ECA puissent faire, sur requête, 
l’objet d’une dispense d’autorisation. Le député indique que le canton de Genève par exemple 
applique cette règle :  

1 Sur requête, les travaux de rénovation n'impliquant pas de restructuration, d'une part, et dont 
le coût est inférieur à 30 % 10% de la valeur à neuf assurance incendie (ECA) indexée de 
l'immeuble, d'autre part, peuvent faire l'objet d'une dispense d'autorisation.  

La cheffe du DIS rappelle le Conseil d’État a tenu, dans ce projet, à présenter un système à double 
détente permettant, en cas de pénurie prononcée au sens de l’art. 1 al.4, de faire baisser cette valeur 
limite à 20% de la valeur à neuf ECA.  

Un député demande quels types de travaux entrent dans la catégorie « moins de 30% de la valeur à 
neuf ECA ».  Lui est répondu qu’il s’agit généralement de travaux de façades avec remplacement des 
stores, mise aux normes de parapets, peintures et autres (sans isolation), parfois crépis isolation pour 
les travaux extérieurs ; pour les travaux intérieurs il s’agit plutôt de la réfection des parties communes 
(buanderie, chauffage, isolation, sous-sol) sans intervention sur les techniques (dès lors qu’on touche 
les conduites par exemple, on est en principe supérieur à ces valeurs limites).  

Le député demande ce qu’il en est du droit à l’information aux locataires lorsqu’une dispense d’autori-
sation est accordée en vertu de cet article. Le service indique qu’il s’agit d’une forme de procédure 
simplifiée ; de même qu’il n’y a pas de préavis communal, la requête de dispense est soumise directe-
ment au département. Il précise que ce type de travaux a généralement une incidence moindre sur les 
loyers car essentiellement financés par le fonds d’entretien ou le compte d’exploitation de l’immeuble.  

Par 5 voix pour, 8 contre et 2 abstentions, la commission refuse l’amendement visant à baisser la 
valeur ECA plancher en-dessous de laquelle des travaux de rénovation de peu d’importance peuvent 
faire l’objet d’une dispense d’autorisation. 

Alinea 2  

Un commissaire propose la suppression de cet alinéa.  

Par 2 voix pour, 9 contre et 4 abstentions, la commission refuse l’amendement visant à supprimer 
l’alinéa 2. 
 

Par 9 voix pour, 1 contre et 5 abstentions, la commission accepte l’article 11 tel que proposé par le 
Conseil d’Etat. 

Article 12 – Changement d’affectation 

Une commissaire s’interroge sur les raisons qui justifient la décision de proposer un délai de 10 ans (et 
non 5) pour que le changement d’affectation ne soit pas soumis à autorisation (dans le cas où un 
logement a été crée dans des locaux qui n’étaient pas précédemment voués à l’habitation). 

Le service explique que l’idée est de favoriser la création de logements dans des surfaces 
commerciales. Il s’agit d’une mesure incitant le propriétaire à opérer ce changement d’affectation. Le 
premier changement d’affectation n’étant pas soumis à la LDTR il échappe ainsi au département ; la 
commune par contre a une trace de la demande d’autorisation municipale.  

La commission adopte à l’unanimité l’article 12 tel que proposé par le Conseil d’État. 

Article 13 - Motifs d’autorisation  

Alinéa 1 

Lettre b. (motif : sécurité, salubrité et intérêt général) 

Un commissaire s’interroge : un propriétaire qui sciemment n’entretiendrait pas son bien pourrait, en 
vertu des notions de sécurité et de salubrité de l’art. 13, al.1, let.b obtenir plus facilement un certain 
nombre d’autorisations pour faire de la démolition – reconstruction ?  
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Le SCL indique que la situation décrite entrerait dans le champ d’application de l’article 17 LPPL qui 
traite des cas de défaut d’entretien. Les cas visés par l’art. 13 concernent plutôt des cas de vétusté de 
bâtiments dus à l’incapacité des propriétaires d’assurer l’entretien de leur immeuble (en raison de leur 
âge, de situations particulières lors d’héritages, de conflits dans une hoirie etc.). 

Un député s’inquiète de l’interprétation (large) qui peut être faite de la notion « d’intérêt général ».  

Le SCL indique que la notion d’intérêt général vise en particulier le cas de démolition d’un bâtiment 
pour la construction d’un édifice d’utilité publique (route, école, hôpital etc.). La jurisprudence a rejeté 
l’intérêt fiscal communal comme motif d’intérêt général au sens de cette mesure.  

Afin de préciser la notion, un commissaire propose de parler d’intérêt public plutôt que d’intérêt 
général :  

b. lorsque les travaux ou le changement d'affectation apparaissent indispensables pour des 
motifs de sécurité, de salubrité ou d'intérêt général public ;  

Une commissaire expose le cas problématique de la construction d’une école privée qui entrerait plutôt 
dans la catégorie « intérêt général ». Elle estime de fait qu’il serait sage de ne pas restreindre cette 
notion en mettant « intérêt public ».  

Par 7 voix pour et 8 contre, la commission refuse l’amendement visant à remplacer la notion d’intérêt 
général par celle d’intérêt public comme motif d’autorisation. 

Lettre c. (motif : opportunité technique) 

Un commissaire estime que la première partie de la let. c ouvre un champ d’application beaucoup trop 
large et ne répond pas au besoin prépondérant de la population. Le commentaire relatif à cette mesure 
précise notamment que « ces travaux peuvent consister en la réorganisation du plan d’un appartement 
vétuste qui ne correspond manifestement plus au mode d’habitat actuel ou encore la création 
d’ascenseur […] ». Or, nombre de vieux appartements ont des formes et des pièces qui ne 
correspondent pas aux critères des logements contemporains, sans pour autant que leur rénovation ne 
réponde au besoin prépondérant de la population. Il rappelle en outre que la question de la salubrité est 
posée à l’alinéa b. La création d’ascenseur lui semble par contre être un motif tout à fait légitime eut 
égard aux nécessaires mise aux normes des immeubles de l’accessibilité pour les handicapés. Il 
propose de fait l’amendement suivant :  

c. lorsque des circonstances techniques le commandent, notamment lorsque l’immeuble 
nécessite des travaux importants et qu’ils permettent d'améliorer l'habitabilité des logements 
loués concernés lorsque des normes concernant l’accessibilité de logements pour les 
handicapés ne sont pas respectées;  

Le SCL rappelle : 

– la cautèle introduite à l’al. 2 du même article qui permet de ne pas accepter des travaux qui 
auraient pour conséquence de faire sortir les logements en cause des catégories répondant aux 
besoins prépondérants de la population ;  

– que cette mesure introduit la notion d’opportunité contenue actuellement dans les dispositions 
réglementaires (Art. 12 RLDTR actuel) ; 

– que les logements en cause sont ceux pour lesquels l’investissement de gros montants pour la 
rénovation et la location en l’état est difficile à justifier en raison d’une organisation aberrante de 
l’espace (pièces en enfilade, salles d’eau mal conçues par exemple)  

Le SCL indique ainsi qu’il ne s’agit ainsi pas seulement d’admettre des travaux visant à se conformer 
aux exigences découlant de la Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités 
frappant les personnes handicapées (LHand, RS 151.3), mais de procéder à une pesée attentive des 
intérêts entre le maintien d’une substance locative répondant aux besoins de la population, d’une part, 
et l’amélioration de l’habitabilité des lieux, d’autre part.  
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La commission vote l’amendement en deux temps : 

Vote sur la première partie de l’amendement visant la suppression de la notion d’opportunité 
technique comme motif d’autorisation : par 7 voix pour et 8 contre, la commission refuse la 
suppression du texte proposé par le Conseil d’Etat.  

Vote sur la seconde partie de l’amendement visant l’ajout des normes concernant l’accessibilité au 
logement comme motif d’autorisation : Par 10 voix pour, 2 contre et 3 abstentions, la commission 
accepte cette adjonction. 

Lettre d. (motif : économies d’énergie ou utilisation d’énergies renouvelables) 

Un député souhaite souligner que l’objectif premier doit être l’amélioration du bilan énergétique 
global. Il évoque le cas de travaux de transformation (isolation de fenêtres par exemple) qui 
n’aboutissent pas à une amélioration du bilan énergétique global même si, dans l’absolu, ils favorisent 
l’économie d’énergie. Il dépose l’amendement suivant :  

d. lorsque les travaux permettent d’améliorer sensiblement le bilan énergétique global, 
notamment en favorisant de favoriser les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergies 
renouvelables, notamment dans les cas prévus dans la loi sur l'énergie. Le département tient 
compte dans son analyse des baisses prévisibles des charges qu'entraînera l'amélioration du 
bilan énergétique du bâtiment.  

La DGE-DIREN remarque que l’établissement d’un bilan sur un bâtiment peut coûter relativement 
cher. Il explique en outre que les travaux d’assainissement énergétique se réalisent souvent par étape ; 
il s’agit dans ce cas de plusieurs petits gains cumulés. L’amendement déposé risque d’agir comme un 
frein à l’assainissement énergétique, si les résultats ne sont pas suffisamment bons, d’une part, et en 
raison de la lourdeur de l’établissement d’un bilan énergétique global, d’autre part.  

Par 5 voix pour, 8 contre et 2 abstentions, la commission refuse cet amendement.  
 

Par 11 voix pour, 2 contre et 1 abstention, la commission adopte l’art. 13 dûment amendé. 

Article 14 – Conditions 

Un commissaire, afin de rendre cet article plus contraignant, souhaite en supprimer toutes les formules 
potestatives : 

Par 5 voix pour, 9 contre et 1 abstention, la commission refuse cet amendement appliqué à l’al. 1. 

Par 5 voix pour, 9 contre et 1 abstention, la commission refuse cet amendement appliqué à l’al.2. 

Par 6 voix pour et 9 contre, la commission refuse cet amendement appliqué à l’al.4. 

Par 5 voix pour, 9 contre et 1 abstention, la commission refuse cet amendement appliqué à l’al. 5. 

Alinéa 1 

Les mesures d’assainissement énergétiques ne sont pas toujours rentables, surtout avec les prix de 
l’énergie qui baissent. Or, la lecture du chiffre 2 de l’art. 13 (qui stipule que « L’autorisation n’est 
accordée que pour autant que l’investissement consenti reste proportionné par rapport aux avantages 
attendus ») pourrait laisser penser que seules les mesures rentables sont admises. Afin d’éviter cette 
limitation, un député suggère de préciser que les travaux d’assainissement énergétique ne soient pas 
concernés par la limitation de répercussion des coûts des travaux dont il est question dans cet alinéa 
sur le revenu locatif :  

1 Hormis les travaux d’assainissement énergétique, le département peut limiter la répercussion 
des coûts des travaux de démolitions, de transformation ou de rénovation sur le revenu locatif.  

Le SCL explique que cet amendement garantit que la répercussion des travaux énergétiques sera 
admise. Les seuls travaux d’assainissement énergétique susceptibles d’être limités seraient ceux qui 
seraient disproportionnés, mais au titre de l’investissement.  

Par 9 voix pour et 5 contre, la commission accepte cet amendement visant à garantir la répercussion 
des coûts des travaux d’assainissement énergétique sur le revenu locatif. 
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Alinéa 3 

Un commissaire souhaite que le contrôle des loyers soit de 10 ans en cas de pénurie prononcée. Il 
constate en outre que bien souvent seul le premier locataire est contrôlé (et non les suivants) ; afin que 
ce contrôle soit effectif sur 10 ans, il propose l’amendement suivant :  

3 En cas de pénurie prononcée au sens de l’art. 2 al. 4, la durée du contrôle peut porter sur une 
durée maximale de dix ans est de dix ans. Ce contrôle des loyers sur dix ans est effectué sur 
tous les baux des locataires qui se succèdent durant cette période dans l’immeuble ou les 
logements concernés.  

Le SCL explique que le règlement actuel prévoit que le contrôle est en principe limité à la première 
mise en location et peut porter sur 10 ans lorsque les mesures du droit privé fédéral s’avèrent 
insuffisantes à exercer ce contrôle. En pratique la durée du contrôle s’évalue au cas par cas en fonction 
de l’ampleur des travaux et des hausses de loyers ; le contrôle seul de la première mise en location est 
devenu une exception de la pratique du département.  

Par 6 voix pour et 9 contre, la commission refuse cet amendement.  

Par 9 voix pour et 5 contre, la commission adopte l’article 14 tel qu’amendé. 

Article 15 – Validité de l’autorisation 

Par 14 voix pour et 1 abstention, la commission adopte l’article 15 tel que proposé par le Conseil.  

Article 16 – Motifs de refus 

Par 14 voix pour et 1 abstention, la commission adopte l’article 16 tel que proposé par le Conseil 
d’État.  

Article 17 – Défaut d’entretien 

La commission adopte l’article 17 tel que proposé par le Conseil d’État à l’unanimité. 

Article 18 – Recours 

Une erreur de plume à corriger:  
1 Le recours contre les décisions prises en application du présent titre s'exerce conformément à 
la loi sur la procédure administratives administrative. 

L’article 18 tel qu’amendé est accepté à l’unanimité. 

Article 19 - Aliénation 

La commission adopte l’article 19 tel que proposé par le Conseil d’État à l’unanimité. 

Article 20 – Motifs d’autorisation 

Constatant un hiatus dans l’ordonnancement des lettres de cet article, la commission propose d’en 
modifier l’ordre comme suit :  

1 L’autorisation est accordée lorsque le logement concerné : 

b. a. n’entre pas dans une catégorie à pénurie ou ; 

c. b. est soumis au régime de la propriété par étage ou à une forme de propriété analogue 
(propriété par actions, par exemple) dès la construction de l'immeuble ou a été inscrit 
comme tel au registre foncier avant le 7 octobre 1989 ou ; 

d. c. est acquis par son locataire actuel, un proche parent de celui-ci, un allié ou un 
partenaire enregistré, sans qu'il ait été placé devant l'alternative d'acheter son logement ou 
de partir. 

La commission accepte l’article 20 tel qu’amendé à l’unanimité.  
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Article 21 - Conditions 

Alinéa 4 

Un commissaire souhaite porter la durée du contrôle à 10 ans en cas de pénurie prononcée :  
4 En cas de pénurie prononcée au sens de l’art. 2 al. 4, la durée du contrôle peut porter sur une 
durée maximale est de dix ans.  

Par 7 voix pour et 8 contre, la commission refuse cet amendement.  
 

Par 8 voix pour et 7 abstentions, la commission adopte l’article 21 tel que proposé par le Conseil 
d’État.  

Article 22 - Motifs de refus 

L’article 22 tel que proposé par le Conseil d’État est accepté à l’unanimité. 

Article 23 - Recours  

L’article 23 tel que proposé par le Conseil d’État est accepté à l’unanimité des membres présents. 

Article 24 – Inscription au registre foncier 

L’article 24 tel que proposé par le Conseil d’État est accepté à l’unanimité des membres présents. 

Article 25 – Sanctions administratives 

L’article 25 tel que proposé par le Conseil d’État est accepté à l’unanimité des membres présents. 

Article 26 – Sanctions pénales 

Vu l’importance des transactions concernées par la LPPL, un député souhaite augmenter le plafond de 
l’amende possible de Fr. 60'000.- à Fr. 100'000.- :  

1 Est passible d'une amende jusqu'à CHF 60'000.-  CHF 100'000.- celui qui :  

La cheffe du DIS explique que le montant de Fr. 60'000.- a été déterminé en fonction de l’ancien 
montant de Fr. 40'000.- (art. 14 LDTR) indexé à l’évolution de l’indice des prix à la consommation 
(IPC) entre 1985 et 2012.   

La fixation du montant de l’amende pourrait-il être défini proportionnellement au montant du 
chantier ? Quels sont les paramètres pris en compte pour la fixation de la sanction pénale ? 

La cheffe du DIS indique que la poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions 
(LContre, RSV 312.11). Le service précise que son art. 21 prévoit que « sauf disposition légale 
spéciale, le montant maximum de l’amende ne peut dépasser dix mille francs », l’alinéa 2 précisant 
que « si le contrevenant agit par cupidité, le Ministère public, le préfet et le tribunal de jugement ne 
seront pas liés par ce maximum ». Cette base légale ne permet pas de fixer le principe d’une amende 
proportionnelle aux travaux entrepris. En revanche, les dispositions générales du Code pénal suisse 
(CPS) qui sont applicables aux contraventions permettent au préfet de prononcer une créance 
compensatrice (art. 71 CPS). Cette créance compensatrice peut être prononcée en cas de violation 
d’une décision administrative, notamment lorsqu’un propriétaire n’a pas respecté le plafond des loyers 
fixé dans une décision autorisant des travaux, d’une part, ou en cas de non respect du loyer lorsque le 
propriétaire a l’obligation de maintenir un logement en location durant une certaine période (en 
principe cinq ans) à un loyer contrôlé, d’autre part.  

Par 7 voix pour et 7 contre, l’amendement visant à augmenter le plafond de la sanction possible est 
refusé (voix prépondérante du président).  
 

Par 7 voix pour et 7 abstentions, la commission adopte l’article 26 tel que proposé par le Conseil 
d’État.  

Article 27 – Dispositions transitoires 

L’article 27 tel que proposé par le Conseil d’État est accepté à l’unanimité. 
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Article 28 - Abrogation 

L’article 28 tel que proposé par le Conseil d’État est accepté à l’unanimité. 

Article 29 – Entrée en vigueur 

L’article 29 tel que proposé par le Conseil d’État est accepté à l’unanimité. 

7.2 EMPL modifiant la loi du 6 mai sur l’énergie  

Article 39 – Améliorations énergétiques et loyers 

La DGE-DIREN indique que la proposition du Conseil d’État ne concerne qu’un changement de 
référence / renvoi (de l’art. 4 LDTR dans l’ancienne version à l’art. 13 LPPL dans la nouvelle). 

La commission adopte l’article 39 tel que proposé par le Conseil d’État à l’unanimité. 

7.3 Vote final sur les projets de lois  

Par 9 voix pour et 2 abstentions, la commission recommande au Grand Conseil d’accepter les projets 
de loi tels qu’ils ressortent de l’examen par la commission.  

8. RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

8.1 EMPL sur la préservation du parc locatif vaudois 

Par 8 voix contre 5 et 1 abstention, la commission recommande au Grand Conseil d’entrer en matière 
sur ces propositions de modifications de lois.   

8.2 EMPL modifiant la loi du 6 mai 2006 sur l’énergie 

Par 8 voix contre 5 et 1 abstention, la commission recommande au Grand Conseil d’entrer en matière 
sur ces propositions de modifications de lois.   

9. RAPPORTS DU CONSEIL D’ETAT AU GRAND CONSEIL 

9.1 Postulat Jean-Michel Dolivo et consorts « pour renforcer les droits des locataires dans la loi 
concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d’habitation ainsi que 
l’utilisation de logements à d’autres fins que l’habitation (LDTR) »   

L’auteur de l’objet estime que la préservation du droit des locataires n’est pas suffisante en l’état dans 
le projet LPPL. Il n’est pas satisfait de la réponse du Conseil d’État à son objet.  

Vote de recommandation 

La commission recommande au Grand Conseil d’accepter le rapport du Conseil d’État par 7 voix 
contre 7 (voix prépondérante du président).  

9.2 Postulat Frédéric Borloz « Logement : pour le bien des locataires et des propriétaires, dépassons 
le statu quo ! »  

Vote de recommandation 

La commission recommande au Grand Conseil d’accepter le rapport du Conseil d’État par 7 voix 
pour et 7 abstentions. 
 
M. Dolivo et M. Mattenberger annoncent un rapport de minorité.  
 
Lausanne, le 1er juin 2015 
  

Le rapporteur de la majorité : 
(Signé) Marc-Olivier Buffat 
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RAPPORT DE MINORITE DE LA COMMISSION  
chargée d’examiner l’objet suivant : 

(168) Exposé des motifs complémentaire et Projets de lois 

– sur la préservation du parc locatif vaudois (LLPL) 

– modifiant la loi du 6 mai 2006 sur l'énergie 

et 

Rapports du Conseil d'État au Grand Conseil 

– sur le postulat Jean-Michel Dolivo et consorts "pour renforcer les droits des 
locataires dans la loi concernant la démolition, la transformation et la rénovation 
de maisons d'habitation ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que 
l'habitation (LDTR)" (09_POS_156) 

– sur le postulat Frédéric Borloz "Logement : pour le bien des locataires et des 
propriétaires, dépassons le statut quo !" (09_POS_157) 

 

 

1. PREAMBULE 

Le rapport de minorité de la commission est rédigé par le député Jean-Michel Dolivo, représentant le 
groupe La Gauche (POP-solidaritéS) dans la commission en charge d’examiner l’EMPL sur la 
préservation du parc locatif (LPPL) et la modification de la loi sur l’énergie. La minorité a déposé de 
nombreux amendements lors des discussions en commission. D’autres commissaires ont soutenu ces 
amendements ou/et en ont proposé d’autres. Le rapport de majorité de la commission reprend article 
par article les dits amendements, si bien que le rapport de minorité peut renvoyer très largement sur ce 
point au dit rapport. Si le plenum devait voter l’entrée en matière sur les deux projets de loi (LPPL et 
modification de la loi sur l’énergie), la plupart de ces amendements seront proposés au vote du 
plenum, vu les enjeux particulièrement importants soulevés en rapport avec la question du logement, 
en particulier de la pénurie de logements à loyers abordables dans le canton de Vaud et sur tout l’arc 
lémanique. 

La minorité entend, dans son rapport, relever les enjeux qui se cachent derrière cette modification 
législative. Et, comme souvent, le diable se cachant dans les détails, nombre d’amendements présentés 
en commission, derrière leur aspect «technique», ont parfois une portée toute à fait essentielle dans la 
réalité, en matière de préservation du patrimoine bâti dans la catégorie de logements d’une catégorie 
où sévit la pénurie.  

2. POSITION DU/DES COMMISSAIRES DE MINORITE 

Pour rappel, le logement est un bien de première nécessité. Or, le libre jeu du marché ne permet pas de 
répondre aux besoins de logements pour une très grande partie de la population. Le marché du 
logement produit des logements à des loyers très chers, et les promoteurs immobiliers donnent une 
préférence claire à la réalisation de logement en copropriété, au détriment d’appartements à louer. La 
production de logements à loyer abordable est tout à fait insuffisante. Le droit au logement de chacun 
et chacune n’est nullement garanti. L’intervention des collectivités publiques vise à corriger cette 
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situation, dans les limites institutionnelles et les rapports de force politiques existants. Elles l’ont 
faites, sous la pression des milieux de défense des locataires, en adoptant, d’une part, une loi (LAAL) 
visant à enrayer le phénomène des congés-vente : locataire contraint d’acheter le logement qu’il 
occupe sous peine de résiliation de bail et, d’’autre part, la LDTR. Dans le canton de Vaud, la LDTR 
est un instrument fondamental pour permettre le maintien d’une proportion de logements à loyer 
abordable sur le marché du logement. En effet de tels logements se trouvent essentiellement dans des 
immeubles anciens. C’est cette partie du parc immobilier qui est visé par la LDTR, dans la mesure où 
elle interdit des rénovations lourdes de ces immeubles, au profit de rénovations douces. La LDTR, en 
imposant des rénovations douces, donne une chance aux habitants d’un immeuble, d’un quartier de 
pouvoir demeurer là où ils résident – parfois depuis longtemps – alors même qu’une telle perspective 
est illusoire en cas de transformations lourdes. En effet, plus les travaux autorisés seront importants, 
plus les loyers après travaux le seront également, et plus existe le risque que les logements concernés 
changent de catégorie et deviennent des logements à loyer très élevé, voire spéculatif. En limitant le 
programme de travaux autorisés, en les restreignant à ce qui est indispensable pour l’entretien du 
bâtiment, la collectivité publique peut agir, non pas directement sur les loyers, mais indirectement sur 
ceux-ci. Lorsque l’autorité cantonale délivre une autorisation de transformer ou de rénover, elle agit en 
amont du droit du bail, tout en s’assurant que la manière dont le propriétaire répercutera le coût des 
travaux soit conforme au Code des obligations. Le propriétaire pourra de son côté obtenir que les 
investissements consentis pour les travaux, limités à ceux jugés indispensables, soient correctement 
rentabilisés. En revanche, dès lors que le propriétaire, par hypothèse, est en droit d’effectuer des 
travaux disproportionnés, voire somptuaires, l’autorité cantonale n’a plus la possibilité de l’empêcher 
de répercuter ces investissements sur les loyers des locataires, ce qui implique souvent des hausses si 
élevées que ceux-ci n’ont pas d’autres choix que de partir. 

Comme le rappelle brièvement le rapport de majorité, en novembre 2005, le député radical Armand 
Rod déposait une motion visant à abroger la LDTR et la LAAL. Au printemps 2006, elle était adoptée 
par le Grand Conseil. En 2008, le gouvernement vaudois, déposait, sous la houlette de feu le conseiller 
d’Etat Jean-Claude Mermoud, un Exposé des motifs et projet de loi visant à l’abrogation de la LDTR 
et de la LAAL, sous forme d’un contre-projet à la motion Rod. Le gouvernement d’alors estimait qu’il 
est nécessaire et opportun de revoir la mise en œuvre de la LDTR et de la LAAL, «dans une 
perspective de simplification administrative». Il présentait un nouveau projet de loi sur la préservation 
du parc locatif (LPPL). Dans le rapport de minorité de la commission en charge de la motion Rod et 
du projet LPPL, la députée et ancienne syndique de Renens, Anne-Marie Depoisier indiquait que 
«proposer aujourd’hui d’abroger la LDTR et la LAAL, c’est vraiment faire fi d’une situation actuelle 
de pénurie de logements comme celle qui fut à l’origine de la LDTR». La minorité de la commission 
en charge d’étudier ce projet de loi avait déposé une série d’amendements qui avaient été tous refusés 
en commission. Comme l’écrivait fort à propos Anne-Marie Depoisier, les motifs de ces refus étaient 
évidents: «il semble qu’il faille absolument faciliter les investisseurs aux dépens des futurs 
habitants» ! En janvier 2009, la motion Rod a été refusée par le parlement, et le contre-projet du 
gouvernement est devenu en conséquence caduque. 

Second projet de LPPL (mouture 2011) 

En juin 2011, toujours au nom de prétendues simplifications administratives, le gouvernement vaudois 
revient à la charge et propose un nouveau projet de LPPL, abrogeant la LDTR et la LAAL. 

Dans les déterminations l’ASLOCA-Vaud, en 2011, sur cette nouvelle mouture de LPPL, les milieux 
de défense des locataires se sont alors opposés à un régime différencié selon les districts, en fonction 
d’une pénurie normale ou d’une pénurie «prononcée». Le district d’Aigle échapperait à l’application 
stricte de la loi ainsi que celui de la Riviera-Pays d’En haut, qui comprend pourtant les agglomérations 
urbaines de Vevey, Montreux et La Tour-de-Peilz. 

Par rapport aux logements ou opérations exclus du champ d’application de la loi, selon les milieux de 
défense des locataires, seuls les immeubles d’habitation comprenant deux logements devraient pouvoir 
être exclus du champ d’application. La valeur à neuf ECA permettant cette exclusion devrait être 
augmentée à 1'000.-/m3. Quant à l’exclusion de l’aliénation «en bloc» à un même acheteur d’un 
immeuble d’habitation ou de la totalité des lots d’une propriété par étages appartenant à un même 



 3 

propriétaire, lorsque ce transfert est prévu à titre d’investissement et n’a pas pour conséquence de 
soustraire du parc locatif la majorité des logements concernés, elle est problématique, ouvrant la porte 
à toutes les «combines». 

La dispense d’autorisation pour des travaux de rénovation dont la valeur est inférieure à 20% de la 
valeur à neuf ECA, portée à 30% dans la LPPL, est considérée comme fort contestable par les milieux 
de défense des locataires. 

Comme le relevait l’ASLOCA, cette disposition «consacre non seulement la pratique du 
« saucissonage » des travaux, pratique que nous n’avons jamais cautionnée et que nous déplorons, 
mais elle élève en plus le seuil». 

Suite au décès du Conseiller d’Etat Jean-Claude Mermoud, puis du changement de législature en 2012, 
la commission en charge de ce nouveau projet LPPL a différé ces travaux, qui ont repris en 2014. 

Second projet LPPL (mouture 2014) + initiative ALSOCA et contre-projet du conseil d’Etat 

En juin 2011 l’ASLOCA Vaud dépose son initiative « Stop à la pénurie de logements » qui demande 
un effort constant et soutenu de la part des communes et du canton en matière de construction de 
logements. Elle demande aux communes et au canton de consacrer annuellement une contribution 
identique pour la réalisation de logements à loyer modéré. Dans un premier temps, elle sera fixée à 
Fr. 20.- par habitant. Cet effort devra permettre de mettre sur le marché environ 300 nouveaux 
logements supplémentaires à loyer modéré par an, diminuant ainsi en quelques années la pénurie de 
logement. Ces montants inscrits au budget cantonal seront gérés par la Société vaudoise pour la 
construction de logements à loyer modéré (SVLM). Les communes pourront investir dans la 
construction de logements à loyer modéré soit elles-mêmes directement, soit en collaborant avec 
d’autres, soit en versant les montants prévus par la loi à la SVLM. L’initiative demande que les 
terrains nécessaires à la réalisation de logements à loyer modéré puissent être acquis, en dernier 
recours, par voie d’expropriation. Les communes ne pourront exproprier que si elles ne disposent pas 
elles-mêmes de terrains constructibles et si le propriétaire de terrains ne construit pas lui-même dans 
un délai de 5 ans à partir du moment où ces terrains sont dans une zone constructible. A la suite du 
dépôt de l’initiative, le Conseil d’Etat propose en mars 2014 un paquet, soit un contre-projet à 
l’initiative ASLOCA (droit de préemption et d’emption conventionnel en faveur des communes, 
logements à loyer abordable intégrés aux logements d’utilité publique (LUP), possibilité d’introduire 
des quotas de LUP) ainsi qu’un second projet LPPL (la mouture 2011 avec quelques modifications). 
Dans un communiqué du 1er septembre 2014 l’ASLOCA-Vaud « prend acte que le Conseil d'Etat 
oppose à son initiative « Stop à la pénurie de logements » un contre-projet-direct. Les mesures 
proposées dans le contre-projet direct visent à inciter et encourager les communes et les privés à 
construire davantage de logements à prix abordables. L'ASLOCA-Vaud considère que ces mesures 
sont un pas dans la bonne direction mais qu'elles sont clairement insuffisantes pour lutter 
efficacement contre la pénurie aigüe de logements du canton. L'ASLOCA déplore de plus que le 
Conseil d'Etat édulcore les lois destinées à protéger le parc locatif existant en proposant un projet de 
loi sur la protection du parc locatif alors que celui-ci devrait être mieux préservé compte tenu des 
pressions exercées à son encontre. L'ASLOCA-Vaud ne peut ainsi souscrire à un projet visant à 
démanteler ni à vider de sa substance les lois destinées à le protéger. L'ASLOCA-Vaud estime que les 
modifications des règles sur la constructibilité, sur la lutte contre la thésaurisation des terrains et la 
promotion de logements à loyers abordables sont pertinentes mais inabouties et peu efficaces. Elles 
reposent ainsi toujours sur la bonne volonté des acteurs, sont de portée limitée et ne sont pas 
contraignantes. Il faut rappeler que le taux de logements vacants d'équilibre, soit 1,5%, n'a été atteint 
depuis 1979 que pendant 6 ans, à savoir de 1993 à 1999 et que le canton de Vaud connaît de fait une 
situation de pénurie récurrente. L'ASLOCA-Vaud considère ainsi que seul un effort constant et 
obligatoire de la part des pouvoirs publics, dotés par ailleurs des moyens nécessaires pour lutter 
contre la thésaurisation des terrains, est à même de lutter efficacement contre la crise du logement ». 

Pour l’essentiel, le projet LPPL 2014 ne diffère pas de celui présenté en 2011: régime différencié par 
districts avec distinction entre la pénurie et la pénurie «prononcée» ; même exclusion du champ 
d’application de la loi, et donc du régime d’autorisation, de logements ou d’opérations exclus du 
champ d’application; dispense d’autorisation en cas de rénovation de peu d’importance. Ont été 
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introduit en plus des dispositions prévoyant une procédure simplifiée pour des travaux de rénovation 
d’appartements isolés dans un immeuble, ce qui signifie l’absence de mise à l’enquête et la 
suppression du droit de recours pour des associations. La protection liée au droit du bail est également 
contournée, dès lors que les appartements concernés par ce genre de travaux sont généralement vides. 
La possibilité d’un contrôle des loyers sur 10 ans est maintenue, mais seulement en cas de pénurie 
prononcée ; ce contrôle n’est pas obligatoire et il n’est pas précisé qu’il doit s’effectuer sur tous les 
baux de locataires qui se succèdent durant cette période. Quant à un droit l’information des locataires 
en cas de travaux, il n’est nullement garanti puisque, selon la teneur de la disposition du projet de loi, 
le mandataire ou le maître d’ouvrage informe «selon le mode qu’il juge opportun»… 

3. CONCLUSION 

La minorité recommande au Grand Conseil de ne pas entrer en matière sur les deux projets présentés 
par le Conseil d’Etat, à savoir celui sur la préservation du parc locatif vaudois (LPPL) et celui 
modifiant la loi du 6 mai 2006 sur l’énergie. 

 

 

Lausanne, le 15 juin 2015.  

Le rapporteur de minorité: 
(Signé) Jean-Michel Dolivo 
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 DÉCEMBRE 2015 RC-168 
 RC-169 
 
 

 
RAPPORT COMPLEMENTAIRE DE LA COMMISSION  

chargée d’examiner les objets suivants : 

(169) Préavis du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur l'initiative populaire cantonale "Stop à la 
pénurie de logements" et Projet de loi modifiant la loi sur le logement du 9 septembre 1975 

et 
Exposé des motifs et projet de décret ordonnant la convocation du corps électoral pour 
se prononcer sur l'initiative populaire cantonale "Stop à la pénurie de logements" et 

les projets de lois modifiant la loi sur l'aménagement du territoire et la loi sur le logement 
(contre-projet du Conseil d'Etat) 

(168) Exposé des motifs complémentaire et Projets de lois sur la préservation du  
parc locatif vaudois (LLPL) et modifiant la loi du 6 mai 2006 sur l'énergie 

 

1. PREAMBULE 

Lors de sa séance du 17 novembre 2015, le Grand Conseil a acceptée par 95 voix contre 17 et 22 
abstentions la motion d’ordre Régis Courdesse pour proposer le renvoi en commission des deux objets 
cités en exergue. Le but du renvoi en commission n’est pas de rediscuter tout le paquet logement mais 
de concentrer la discussion sur quelques points saillants des deux objets concernés afin d’aboutir à un 
consensus sur le « paquet logement », notamment sur l’art. 85c LATC du contre-projet du Conseil 
d’Etat, sur l’art. 13 de la LPPL, sur le lien entre les deux objets, ainsi que les amendements acceptés 
par le plénum en premier débat. 

La commission a dès lors siégé le vendredi 11 décembre 2015, de 8h à 10h45, à la Salle du 
Bicentenaire, Place du Château 6, à Lausanne. Elle était composée de Mmes Christa Calpini, Fabienne 
Freymond Cantone, Anne Baehler Bech (remplaçant Sylvie Podio), Christelle Luisier Brodard, Jessica 
Jaccoud (remplaçant Nicolas Rochat Fernandez), de MM. Jérôme Christen, Régis Courdesse, Jean-
Michel Dolivo, Michel Miéville, Yves Ferrari, Nicolas Mattenberger, Maurice Treboux, Claude-Alain 
Voiblet, Jean-Luc Bezençon (remplaçant Pierre Volet), ainsi que du soussigné Marc-Olivier Buffat, 
président et rapporteur. 

Mme Béatrice Métraux (cheffe du Département des institutions et de la sécurité DIS) y était 
accompagnée de Mmes Chantal Dupré (cheffe de la division juridique au Service du développement 
territorial SDT) et Corinne Martin (cheffe du Service des communes et du logement SCL), ainsi que 
de MM. Jean-Luc Schwaar (chef du SJL), Jacques Biermann (chef Division logement au SCL) et Eric 
Bron (juriste Division logement du SCL). 

Le Secrétariat général du Grand Conseil y était représenté par M. Jérôme Marcel, qui a tenu les notes 
de séances et établi une synthèse des discussions. 

Mme A. Baeheler Bech décline ses intérêts : secrétaire générale de l’ASLOCA-Vaud, elle s’exprime 
lors de cette séance au nom des initiants de l'initiative populaire cantonale « Stop à la pénurie de 
logements ». 

La commission a été nantie de divers documents complémentaires : deux Notes du DIS à la 
commission (l’une sur les questions soulevées par la motion d’ordre Régis Courdesse, l’autre sur la 
notion d’arrondissements), des avis de droits du SJL et du Prof. Zufferey, et de propositions de 
l’ASLOCA. 
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2. POSITIONS DU CONSEIL D’ETAT ET DE L’ASLOCA 

2.1 POSITION DU CONSEIL D’ETAT  

La cheffe du DIS rappelle que cela fait près de deux ans qu’on discute ce paquet logement. Le Conseil 
d’Etat recherche dans ce dossier la « paix du logement », dans l’intérêt de l’ensemble des partenaires 
de la construction, des locataires, des milieux de l’immobilier et de la classe politique tous partis 
confondus. Dans ce contexte, le Conseil d’Etat comprend que le renvoi en commission consiste à 
discuter du droit de préemption et de l’article 13 LPPL. 

Le Conseil d’Etat invite le Grand Conseil à trouver un compromis, qui ne soit pas une décision 
boiteuse. Au fait des querelles politiques qu’il peut y avoir, le Conseil d’Etat prendra cas échéant ses 
responsabilités, dans l’intérêt de la population. Il pourrait être amené à retirer ces deux objets et 
trouver un autre chemin en réponse à l’initiative de l’ASLOCA. Car au fond, il ne faut pas oublier 
l’objectif de ce contre-projet à l’initiative de l’ASLOCA dans les mains du Grand Conseil, à savoir 
construire des logements à loyer abordable pour la classe moyenne. 

Enfin, elle rappelle qu’il s’agit d’une politique globale : d’une part le contre-projet à l’initiative de 
l’ASLOCA pour construire des logements nouveaux, et d’autre part la LPPL pour lutter contre la 
pénurie de logements. Soit deux branches d’une même politique publique, qu’il s’agit d’aborder 
comme un ensemble. Aussi, les discussions sur l’article 85c LATC et l’article 13 LPPL doivent être 
liées. Elle en appelle à la responsabilité de chacun afin de trouver une solution aux besoins de la 
population au-delà des querelles partisanes. 

2.2 POSITION DE L ’ASLOCA 

La députée et secrétaire générale de l’ASLOCA-Vaud précise que l’ASLOCA prendra ses 
responsabilités, dans la mesure où cela fait longtemps que la population vaudoise attend que le canton 
se dote d’une politique du logement plus efficace. Cela fait cinq ans que l’initiative de l’ASLOCA a 
été déposée ; or, à entendre le premier débat au Grand Conseil, à entendre les menaces de lancements 
de référendums contre la révision de la LATC ou la LPPL, il se pourrait qu’on soit loin de la mise en 
œuvre d’une véritable politique du logement. Selon les décisions du grand Conseil, on pourrait en effet 
se retrouver tout prochainement à la case départ, ce que l’ASLOCA ne saurait accepter. 

Ces deux objets étant essentiels pour doter le canton d’une véritable politique du logement, 
l’ASLOCA propose un arrangement gagnant-gagnant, soit que chaque partie du plénum fasse un pas 
en direction de l’autre. Il s’agirait d’un côté d’édulcorer encore un peu le droit de préemption, et de 
l’autre de faire un pas pour la protection du parc locatif vaudois en modifiant l’article 13 LPPL. 

La secrétaire générale précise les propositions de l’ASLOCA : 

– Art 85C LATC Droit de préemption : soutien à la proposition du Conseil d’Etat (nouvel alinéa 
prévoyant que «  Le droit de préemption en faveur de l’Etat pour les logements d’utilité publique 
ne peut s’exercer que dans les communes faisant partie des centres cantonaux, régionaux et 
locaux reconnus par le PDCn ») ; 

– Article 3, lettre d) LPPL : limite des logements concernés augmentée à 150 m2 au lieu de 135 m2 
(« lettre d) : les logement d’une surface habitable nette intra muros de 150m2 et plus ») ; 

– Article 1, al. 1 LPPL, texte amendé comme suit : « 1 l’autorisation est accordée : […] Lettre c) : 
lorsque des circonstances techniques le commandent, notamment lorsque  l’immeuble nécessite 
des travaux importants et qu’ils permettent d’améliorer de manière raisonnable l’habitabilité des 
logements concernés ou d’en faciliter l’accès aux personnes handicapées, tout en les maintenant 
dans des catégories répondant aux besoins prépondérants de la population » ; 

– Article 1, al. 2 LPPL, texte amendé comme suit : « 2 dans les cas visés sous litt. b), c) et d) ci-
dessus, l’autorisation n’est accordée que pour autant que l’investissement consenti reste 
proportionné par rapport aux avantages attendus et que les travaux n’aient pas pour objectif de 
soustraire les logements en cause des catégories répondant aux besoins de la population. » 

– Article 6 Dépôt de la requête en cas de travaux ou de changement d’affectation : Maintien des 
amendements acceptés en 1er débat. 
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Si le contre-projet à l’initiative de l’ASLOCA et la LPPL sont acceptés par le Grand Conseil avec les 
amendements proposés ci-dessus, l’ASLOCA –Vaud s’engage à retirer son initiative «  stop à la 
pénurie de logements » et à ne pas lancer de référendum contre la LPPL. Elle appelle dans l’intérêt de 
la population à soutenir cette proposition gagnant-gagnant. 

3. CONTRE-PROJET DU CONSEIL D'ETAT A L’INITIATIVE DE L ’ASLOCA 

3.1 ARTICLE 85C LATC 

Etat de l’article à l’issue du premier débat au Grand Conseil 

Art. 85c Principe  
1L'Etat et les communes bénéficient d'un droit de préemption pour leur permettre d'acquérir en priorité un 
bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisée. 
2Il ne peut s'exercer qu'aux fins de construire : 

a. des logements d'utilité publique ou  

b. des bâtiments liés à des activités économiques dans des pôles de développement reconnus d'intérêt 
cantonal, régional ou intercommunal.  

3Le droit de préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses père et mère, à ses frères et 
sœurs, à son conjoint, ou à son partenaire enregistré ou à son concubin. 
4 Le droit de préemption pour les logements d’utilité publique ne peut s’exercer qu’en cas de pénurie de ceux-
ci de logements dans le district concerné. 
5 L’État et les communes se coordonnent. S’ils entendent exercer tous les deux leur droit, celui de la 
commune est prioritaire. 
6 L’État et les communes peuvent renoncer à exercer leur droit de manière anticipée pour un immeuble ou 
plusieurs catégories d’immeubles. 

Etat de situation 

Durant le premier débat, un amendement proposant de limiter le droit de préemption aux seules 
communes a été refusé à une voix près. Cette question du droit de préemption de l’Etat et des 
communes est symboliquement sensible. S’il remet formellement en cause le principe de la liberté 
économique, à laquelle les partis du centre et de droite sont très attachés, il fait partie des mesures 
visant à proposer un paquet logement équilibré entre une LPPL adoucie et un contre-projet à 
l’initiative de l’ASLOCA qui prévoit l’acquisition de terrains par voie d’expropriation. 

Suite au renvoi en commission, deux propositions de compromis sur cette question ont été émises : 

– d’une part, la proposition du Conseil d’Etat, soutenue par l’ASLOCA, de limiter le droit de 
préemption en faveur de l’Etat pour les logements d’utilité publique dans les communes faisant 
partie des centres cantonaux, régionaux et locaux reconnus par le PDCn. Le Conseil d’Etat a 
déposé un amendement visant à introduire un nouvel alinéa 4bis ayant la teneur suivante : « 4bis 

(nouveau) Le droit de préemption en faveur de l’Etat pour les logements d’utilité publique ne peut 
s’exercer que dans les communes faisant partie des centres cantonaux, régionaux et locaux 
reconnus par le PDCn ». 

– D’autre part, la proposition de députés d’introduire en contrepartie de la suppression du droit de 
préemption pour l’Etat, la possibilité pour les communes de céder leur droit de préemption à 
l’Etat, ce qui est juridiquement possible selon les avis de droits reçus. 

Par ailleurs, un député a proposé de limiter le droit de préemption aux communes faisant partie des 
centres cantonaux, régionaux et locaux reconnus par le PDCn pour l’Etat et pour les communes. 

L’alinéa 5, adopté sur proposition de la commission, introduit d’ores et déjà le principe de la priorité 
de la commune sur le canton au cas où les deux souhaiteraient faire valoir leur droit de préemption. 
Par ailleurs, dans les cantons de Genève et de Neuchâtel où des modalités de droit de préemption des 
collectivités publiques en lien avec la politique du logement ont été introduites, celui-ci n’a pour ainsi 
dire jamais été utilisé : dans les faits, il s’agit plutôt d’un moyen de pousser les propriétaires à 
présenter des projets qui tiennent comptent des objectifs cantonaux de la politique du logement. 
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Discussion 

Vu ces divers points et propositions, la discussion a mis en exergue un certain nombre de points : 

– pour le Conseil d’Etat la cessibilité du droit de préemption d’une commune à l’Etat est un principe 
difficilement acceptable, ce d’autant plus que le Conseil d’Etat avait proposé un droit de 
préemption général, qui a d’ores et déjà fait l’objet d’une modification visant à le rendre 
subsidiaire par rapport à celui de la commune. 

– Le droit de préemption est accepté par bon nombre de grandes régies, qui savent que ce sera très 
peu appliqué. Ce d’autant plus que la contrepartie est une LPPL adoucie qui permettra à ces 
mêmes acteurs de s’engager sur des projets. 

– La possibilité pour une commune de céder son droit de préemption à l’Etat permettrait certes à 
celle-ci d’agir en cas de manque de moyens financiers, mais aurait le désavantage de créer un 
double délai (celui pour la commune puis celui pour l’Etat).  

– L’Etat à une mission constitutionnelle dans le domaine de logement (article 41 de la Constitution 
fédérale et article 67, al. 1 de la Constitution du canton de Vaud). 

– Le droit de préemption permet d’intervenir dès le début d’un projet, d’amener le promoteur à 
entrer en discussion, dans le but de garantir une certaine mixité de logement. L’essentiel étant de 
ce point de vue que le canton puisse mener une politique incitative dans le domaine du logement. 

– L’Etat n’a pas pour vocation de construire, il va en règle générale remettre les éventuels terrains 
préemptés à des coopératives proches de la commune. 

– Les milieux attachés à l’autonomie communale et au fait que les communes puissent maîtriser leur 
politique foncière redoutent que l’Etat puisse intervenir dans leur politique. Toutefois, l’al. 5, qui 
permet la subsidiarité, protège l’autonomie des communes en garantissant qu’elles peuvent 
exercer ce droit prioritairement par rapport au canton. 

– Dans un cas où la commune ne souhaiterait pas faire valoir ce droit mais l’Etat oui, cela 
signifierait probablement que l’Etat et la commune n’ont pas la même lecture du développement 
de cette parcelle. Comme l’expérience montre que l’Etat et la commune sont des acteurs capables 
de travailler ensemble : si on enlève cette possibilité à l’Etat, il n’y a plus la possibilité de 
discussion, d’apport d’un regard externe aux projets communaux. 

– La plupart des villes qui peuvent se développer sont des centres cantonaux, régionaux et locaux, la 
proposition du Conseil d’Etat n’aurait dès lors pas un impact important. Toutefois, il existe des 
possibilités de développement dans les communes qui ne font pas partie des centres, et il faut 
relever que la proposition du Conseil d’Etat de limiter le droit de préemption de l’Etat aux centres 
cantonaux, régionaux et locaux reconnus par le PDCn, limiterait cette possibilité à 104 communes. 

– Limiter le droit de préemption à 104 communes centres rassurera de nombreuses communes qui 
auront à terme des possibilités de développement. 

– Il n’y aurait, en limitant géographiquement le droit de préemption de l’Etat, pas un effet pervers de 
provoquer des constructions hors des centres, car le PDCn et la LAT forment un cadre juridique 
suffisant pour limiter de tels effets pervers. 

– Dans le cadre de la quatrième adaptation du PDCn la Confédération demande qu’y figure des 
outils cantonaux et communaux pour la création de logements à loyer abordable : il ne faudrait pas 
bloquer la quatrième adaptation du PDCn, qui doit être soumise au Conseil fédéral. 

Droit applicable aux exceptions concernant les membres de la famille 

Suite à l’amendement ajoutant à l’alinéa 3 les « frères et sœurs » aux cas de vente où le droit de 
préemption ne peut s’exercer, il est précisé dans la discussion : 

– que les frères et sœurs ne couvrent pas les demi-frères et demi-sœurs ; 

– que l’on se réfèrera à la jurisprudence applicable en matière de Loi fédérale sur le droit foncier 
rural (LDFR) pour l’application des liens familiaux figurant à cet alinéa. 
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Demande d’information des propriétaires 

La manière dont est formulé l’alinéa 6 peut sembler vague (« 6 L’État et les communes peuvent 
renoncer à exercer leur droit de manière anticipée pour un immeuble ou plusieurs catégories 
d’immeubles »). Toutefois, il ressort de la discussion que : 

– du moment qu’ils sont interpellés, l’Etat et la commune doivent répondre. Si un propriétaire les 
interpelle, ils peuvent répondre par exemple qu’ils renonçent de manière anticipée au droit de 
préemption (cas échéant pour une durée limitée), ou qu’ils envisagent de l’exercer, ou encore en 
informant qu’à ce stade il leur est impossible de répondre à la demande. 

– La renonciation à exercer leur droit de manière anticipée prévue à l’alinéa 6 peut être soit 
spontanée soit sur requête d’un propriétaire. 

– Introduire une disposition tendant à préciser que l’Etat, respectivement la commune concernée, 
doivent sur interpellation d’un propriétaire fournir une réponse officielle et motivée sur la volonté 
d’exercer ou non le droit de préemption poserait toute une série de difficultés (impact sur le prix 
de vente, droit de recours, durée de validité de la réponse de l’autorité interpellée, etc.) 

Réglementer le droit de préemption de l’Etat 

S’est posée la question de savoir comment le Conseil d’Etat entend mettre en œuvre le droit de 
préemption de l’Etat, et s’il ne fallait pas par transparence des critères prévoir qu’il fait l’objet d’un 
règlement. La cheffe du DIS, d’accord avec cette proposition, a expliqué que le Conseil d’Etat 
n’exercera ce droit que si l’Etat a un intérêt fort à le faire. Le règlement pourrait donner des éléments 
comme le nombre de logements, le principe qu’il s’exerce sur des sites stratégiques, le lien avec des 
sites stratégiques liés à des activités économiques, le fait qu’une parcelle puisse être mise en lien avec 
une parcelle d’ores et déjà propriété de l’Etat. L’élaboration de ces critères sera discutée avec l’Unité 
des opérations foncières (UOF) et la Commission consultative du logement. 

Vote de principe sur la suppression du droit de préemption pour l’Etat au bénéfice de l’introduction 
de la possibilité d’une cession de ce droit des communes au canton 

Par 7 oui, 8 non et aucune abstention, la commission refuse ce principe. 

Vote opposant la limitation aux centres cantonaux, régionaux et locaux du PDCn du droit de 
préemption pour l’Etat seul à la limitation du droit de préemption pour l’Etat et les communes 

Par 8 voix pour la limitation pour l’Etat seul, 2 voix pour la limitation pour l’Etat et les communes et 
5 abstentions, l’option limitant également le droit aux communes est écartée. 

Vote sur l’amendement du Conseil d’Etat (limitation du droit de préemption de l’Etat aux centres 
cantonaux, régionaux et locaux du PDCn)  

Par 10 oui, aucun non et 5 abstentions, la commission adopte l’amendement du Conseil d’Etat 
(introduction d’un nouvel alinéa 4bis à l’art. 85c LATC : « Le droit de préemption en faveur de l’Etat 
pour les logements d’utilité publique ne peut s’exercer que dans les communes faisant partie des 
centres cantonaux, régionaux et locaux reconnus par le PDCn »). 

Vote sur l’ajout d’un al. 7 prévoyant un règlement pour l’exercice du droit de préemption de l’Etat 

A l’unanimité, la commission est favorable à l’ajout d’un renvoi au règlement (introduction alinéa 7 
nouveau « Le Conseil d’Etat fixe par voie règlementaire les conditions de l’exercice du droit de 
préemption de l’Etat ») 

Etat de l’article 85c LATC à l’issue des travaux en commission 

Dès lors, les amendements soulignés seront déposés au nom de la commission au deuxième débat : 

Art. 85c Principe 
1L'Etat et les communes bénéficient d'un droit de préemption pour leur permettre d'acquérir en priorité un 
bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisée. 
2Il ne peut s'exercer qu'aux fins de construire : 



 6

a. des logements d'utilité publique ou  

b. des bâtiments liés à des activités économiques dans des pôles de développement reconnus d'intérêt 
cantonal, régional ou intercommunal.  

3Le droit de préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses père et mère, à ses frères et 
sœurs, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou à son concubin. 
4 Le droit de préemption pour les logements d’utilité publique ne peut s’exercer qu’en cas de pénurie de 
logements dans le district concerné. 
4bis (nouveau) Le droit de préemption en faveur de l’Etat pour les logements d’utilité publique ne peut s’exercer 
que dans les communes faisant partie des centres cantonaux, régionaux et locaux reconnus par le PDCn.  
5 L’État et les communes se coordonnent. S’ils entendent exercer tous les deux leur droit, celui de la 
commune est prioritaire. 
6 L’État et les communes peuvent renoncer à exercer leur droit de manière anticipée pour un immeuble ou 
plusieurs catégories d’immeubles. 
7 (nouveau) Le Conseil d’Etat fixe par voie règlementaire les conditions de l’exercice du droit de préemption de 
l’Etat. 

3.2 ARTICLE 85E LATC 

Le délai de 60 jours prévu à l’art. 85e, al. 1 pour que la commune ou l’Etat notifient leur décision 
d'acquérir le bien-fonds a fait l’objet d’une proposition de raccourcissement, par exemple à 40 jours. 
La cheffe du DIS explique que le délai de 60 jours semble être idoine pour les communes, celles-ci 
n’ayant pas forcément les services techniques nécessaires pour réagir plus rapidement. Aucun 
amendement n’est déposé, l’avis général étant qu’en matière d’AT, ce délai est raisonnable. 

4. EXPOSÉ DES MOTIFS COMPLÉMENTAIRE ET PROJETS DE LOIS  SUR LA 
PRÉSERVATION DU PARC LOCATIF VAUDOIS (LLPL) 

4.1 ARTICLE 2, ALINÉA 1 : « DISTRICTS / ARRONDISSEMENTS » 

L’amendement Ballif visant à remplacer à l’alinéa 1 « Il y a pénurie au sens de la loi lorsque le taux 
global de logements vacants, à l'échelle du district de l’arrondissement, est durablement inférieur 
à 1,50 % » a été adopté en premier débat. 

Le Conseil d’Etat souhaite en rester à la formulation originale. En effet, il y a dans le canton de Vaud 
de multiples découpages en arrondissement, ce qui rend ce libellé peu clair : 10 arrondissements et 6 
sous-arrondissements électoraux ; 7 arrondissements du Registre foncier ; 4 arrondissements 
judiciaires ; 18 arrondissements forestiers (17 cantonaux et 1 communal) ; 11 arrondissements du SDT 
pour l’urbanisme ; les arrondissements ruraux, des offices de faillites, d’état civil, etc. 

Si la référence se situe au niveau des arrondissements électoraux, voir plus précisément à des sous-
arrondissements électoraux, cela implique que le texte tel que déposé doit être modifié afin de préciser 
qu’il s’agit clairement des arrondissements électoraux. Partant, si la référence visée est le « sous-
arrondissement », il faudrait un nouvel amendement pour le préciser. A ce sujet, il est à préciser que 
les sous-arrondissements électoraux n’ont été prévus qu’afin d’assurer une représentativité électorale à 
des régions excentrées ou de poids très différents (Art. 93 al. 2 Cst). Ils n’ont dès lors pas pour but 
d’assurer une représentativité adéquate du nombre de logements dans le calcul du taux de pénurie. 

Dans tous les cas, se référer dans la LPLL aux arrondissements ou sous-arrondissements électoraux est 
risqué, car une évolution de la répartition électorale pourrait tout d’un coup faire disparaître le terme 
ou désigner complètement autre chose ce qui rendrait du coup l’article 2, al. 1 LPPL inopérant. Enfin, 
selon Statistique Vaud, la précision, ou plutôt le niveau d’interprétation des données, peut poser 
problème : en effet, plus l’échantillon est important, moins les erreurs aléatoires ont de l’influence sur 
le résultat total. 

Dès lors, la cheffe du DIS demande à ce que le Gand Conseil en revienne au texte du Conseil d’Etat. 

Vote sur le retour au texte du CE 

A l’unanimité, la commission décide de déposer un amendement demandant le retour au texte du 
Conseil d’Etat (district en lieu et place d’arrondissements). 



 7

4.2 ARTICLE 3, ALINÉA 1, LITT . D 

La secrétaire générale de l’ASLOCA-Vaud rappelle que l’objectif de la LPPL est que le parc locatif 
vaudois réponde aux besoins divers et différents de la population. Or à son avis, exclure du champ 
d’application de la loi les appartements « d’une surface habitable nette intra muros de 135 m2 et 
plus » peut poser problème dans la mesure où il existe de grandes familles, recomposées ou non, qui 
occupent des appartements plus grands mais répondent à des besoins. Dès lors elle propose un 
amendement visant à augmenter cette surface à 150 m2. 

Cette question a déjà été débattue et tranchée par la commission. Le juriste de la Division logement du 
SCL explique qu’il a des données concernant la vente d’appartements loués, mais que cela est plus 
compliqué concernant les dossiers LDTR. Selon un échantillonnage établi par le service, 15% des 
dossiers concernent des objets de plus de 135 m2, et 9% des objets de plus de 150 m2. Les données 
sont celles figurant sur les baux ; il s’agit pour les objets de plus de 150 m2 en général de logements 
résidentiels à loyer élevé. 

Vote sur l’amendement 

Avec 6 oui, 9 non et aucune abstention, la commission refuse l’amendement visant à augmenter la 
surface à 150 m2. 

4.3 ARTICLE 13 – MOTIFS D’AUTORISATION  

Etat de l’article à l’issue du premier débat au Grand Conseil 

Art. 13 Motifs d'autorisation  
1 L'autorisation est accordée : 

a. lorsque les logements loués concernés n’entrent pas dans une catégorie à pénurie ; 

b. lorsque les travaux ou le changement d'affectation apparaissent indispensables pour des motifs de 
sécurité, de salubrité ou d'intérêt général ; 

c. lorsque des circonstances techniques le commandent, notamment lorsque l’immeuble nécessite des 
travaux importants et qu’ils permettent d’améliorer l’habitabilité des logements loués concernés ou lorsque 
des normes concernant l’accessibilité de logements pour les handicapés ne sont pas respectées ; 

d. lorsque les travaux permettent de favoriser les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergies 
renouvelables, notamment dans les cas prévus dans la loi sur l'énergie. Le département tient compte dans 
son analyse des baisses prévisibles des charges qu'entraînera l'amélioration du bilan énergétique du 
bâtiment. 

2 Dans les cas visés sous litt. c) et d) ci-dessus, l'autorisation n'est accordée que pour autant que 
l'investissement consenti reste proportionné par rapport aux avantages attendus et que les travaux n'aient pas 
pour objectif de soustraire les logements en cause des catégories répondant aux besoins de la population. 

Alinéa 1, lettre c) 

La députée et secrétaire générale de l’ASLOCA-Vaud a déposé par amendement le texte suivant à 
l’alinéa 1, lettre c) (apparaît en souligné proposition par rapport au texte du Conseil d’Etat) : 

« c. lorsque des circonstances techniques le commandent, notamment lorsque  l’immeuble nécessite 
des travaux importants et qu’ils permettent d’améliorer de manière raisonnable l’habitabilité des 
logements concernés ou d’en faciliter l’accès aux personnes handicapées, tout en les maintenant 
dans des catégories répondant aux besoins prépondérants de la population ». 

Concernant l’ajout « d’en faciliter l’accès aux personnes handicapées, tout en les maintenant dans des 
catégories répondant aux besoins prépondérants de la population », le juriste de la Division logement 
du SCL explique que cette proposition reflète le principe de la proportionnalité et de la pesée des 
intérêts qui doit être faite dans ces cas de travaux. Cela repose sur une notion d’opportunité technique 
relevant de l’alinéa 2, soit que des travaux motivés par des circonstances techniques ne doivent pas 
aller à l’encontre de l’objectif de maintenir un parc locatif répondant aux besoins prépondérants de la 
population. D’où le besoin de cadrer les motifs essentiels justifiant les opportunités techniques, et 
notamment l’accessibilité aux personnes handicapées. Les services sont favorables au libellé proposé. 
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Un commissaire estime que l’ajout de la précision « d’améliorer de manière raisonnable l’habitabilité 
des logements concernés » est superflue en ce sens que des mesures qui améliorent l’habitabilité mais 
ne seraient pas raisonnables devraient être refusées par le département. Un autre commissaire constate 
que l’alinéa 2 « pour autant que l'investissement consenti reste proportionné par rapport aux 
avantages attendus » répond d’ores et déjà au souci de proportionnalité ; cet ajout n’est donc pas utile. 

Vote sur l’amendement visant à l’ajout de la précision « de manière raisonnable » 

Par 6 voix pour, 6 voix contre et 2 abstentions, l’amendement est refusé par voix prépondérante du 
président. 

Vote sur l’amendement visant à l’ajout « d’en faciliter l’accès aux personnes handicapées, tout en 
les maintenant dans des catégories répondant aux besoins prépondérants de la population ». 

Par 9 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions, l’amendement est accepté par la commission. 

Alinéa 2 

La députée et secrétaire générale de l’ASLOCA-Vaud a déposé un amendement l’ajout de la lettre b) 
de l’alinéa 1 dans le champ d’application de l’alinéa 2. 

Vote sur l’amendement visant à l’ajout de la précision « 2 Dans les cas visés sous litt. b), c) et d) ci-
dessus, l'autorisation n'est accordée que pour autant que l'investissement consenti reste 
proportionné par rapport aux avantages attendus et que les travaux n'aient pas pour objectif de 
soustraire les logements en cause des catégories répondant aux besoins de la population.» 

Par 9 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions, l’amendement est accepté par la commission. 

Etat de l’article 13 LPPL à l’issue des travaux en commission 

Sur ce, les amendements soulignés seront déposés au nom de la commission au deuxième débat : 

Art. 13 Motifs d'autorisation  
1 L'autorisation est accordée : 

a. lorsque les logements loués concernés n’entrent pas dans une catégorie à pénurie ; 

b. lorsque les travaux ou le changement d'affectation apparaissent indispensables pour des motifs de 
sécurité, de salubrité ou d'intérêt général ; 

c. lorsque des circonstances techniques le commandent, notamment lorsque l’immeuble nécessite des 
travaux importants et qu’ils permettent d’améliorer l’habitabilité des logements loués concernés ou d’en 
faciliter l’accès aux personnes handicapées, tout en les maintenant dans des catégories répondant aux 
besoins prépondérants de la population lorsque des normes concernant l’accessibilité de logements pour les 
handicapés ne sont pas respectées  

d. lorsque les travaux permettent de favoriser les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergies 
renouvelables, notamment dans les cas prévus dans la loi sur l'énergie. Le département tient compte dans 
son analyse des baisses prévisibles des charges qu'entraînera l'amélioration du bilan énergétique du 
bâtiment. 

2 Dans les cas visés sous litt. b), c) et d) ci-dessus, l'autorisation n'est accordée que pour autant que 
l'investissement consenti reste proportionné par rapport aux avantages attendus et que les travaux n'aient pas 
pour objectif de soustraire les logements en cause des catégories répondant aux besoins de la population. 

5. LIEN ENTRE LE CONTRE-PROJET À L’INITIATIVE DE L’ASL OCA ET LA LPPL 

Les objets 168 et 169 forment un tout, dit « paquet logement », constitué du contre-projet à l’initiative 
de l’ASLOCA (169) et du projet de LPPL abrogeant notamment la LDTR (168). Vu les menaces de 
référendum de part et d’autre, le risque de retrait du Conseil d’Etat et le besoin pour le canton de se 
doter d’une politique du logement, est posée la question de lier formellement les deux objets. 

Le chef du SJL explique qu’il n’est pas possible de lier formellement les deux objets du paquet 
logement. Du fait d’une jurisprudence récente du Tribunal Fédéral concernant ces questions de liens 
entre deux projets législatifs qui peuvent être soumis au Peuple, via un droit de référendum : les 
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autorités neuchâteloises ont en effet voulu lier, d’une part, initiative et contre-projet et, d’autre part, loi 
soumise au référendum facultatif. Un cas de figure comparable. 

A vouloir lier deux objets distincts de cette nature, on se heurte en effet à la garantie des droits 
politiques, sous plusieurs aspects :  

– l’expression fidèle et sûre de la volonté de l’électeur : celui-ci doit comprendre un objet complexe 
(initiative, contre-projet et question subsidiaire). Si en plus l’électeur doit tenir compte dans son 
vote que l’entrée en matière sur ce qu’il vote est conditionnée par l’entrée en vigueur d’une autre 
loi, on a un problème de compréhension de l’objet du vote. 

– Le fait qu’un objet adopté par le Peuple en cas de référendum pourrait ne pas entrer en vigueur. 
Dans le cas d’espèce, si l’ASLOCA ne retire pas son initiative, que le Peuple la refuse et accepte 
le contre-projet mais que, parallèlement, la LPPL a fait l’objet d’un référendum qui annule cette 
loi parce que les deux sont liées, cela signifierait que le contre-projet n’entrerait pas en vigueur 
alors même qu’il a été adopté par le Peuple ! 

– La question de la liberté de vote : l’électeur ne pourrait pas librement choisir entre deux objets 
distincts, qui ont certes un rapport entre eux mais font l’objet de deux lois distinctes, car il saurait 
que le refus de l’un entraînerait le refus de l’autre. 

Le chef du SJL relève que le Conseil d’Etat peut prendre l’engagement de publier les deux textes 
simultanément. Soit l’ASLOCA retire son initiative dès le débat parlementaire terminé, et la 
publication peut avoir lieu simultanément ; soit après publication du décret l’ASLOCA retire dans le 
délai imparti son initiative et ensuite le Conseil d’Etat attend l’échéance des délais et publie les deux 
lois simultanément. 

La cheffe du DIS confirme que la volonté du Conseil d’Etat est de publier les textes de manière à ce 
qu’ils soient soumis au même délai référendaire, pour la paix du logement et pour que les choses 
soient claires pour les milieux immobiliers comme pour les milieux de défense des locataires. 

 

Aucun nouveau rapport de minorité n’est annoncé. 
 
Lausanne, le 18 décembre 2015 

Le rapporteur : 
(Signé) Marc-Olivier Buffat 



 1

 AVRIL 2016 RC-168 
 RC-169 
 (maj.) 
 
 

 

RAPPORT COMPLEMENTAIRE DE LA COMMISSION  
chargée d’examiner les objets suivants : 

(169) Préavis du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur l'initiative populaire cantonale "Stop à la 
pénurie de logements" et Projet de loi modifiant la loi sur le logement du 9 septembre 1975 

et 

Exposé des motifs et projet de décret ordonnant la convocation du corps électoral pour 
se prononcer sur l'initiative populaire cantonale "Stop à la pénurie de logements" et 

les projets de lois modifiant la loi sur l'aménagement du territoire et la loi sur le logement 
(contre-projet du Conseil d'Etat) 

(168) Exposé des motifs complémentaire et Projets de lois sur la préservation du  
parc locatif vaudois (LPPL) et modifiant la loi du 6 mai 2006 sur l'énergie 

 

TABLE DES MATIERES 

1.  Préambule…………………………………………………………………………………………. 2 

2.  Position du Conseil d’Etat………………………………………………………………………… 2 

3.  Discussion générale……………………………………………………………………………….. 3 

3.1 Sur la forme……………………………………………………………………………………… 3 

3.2 Sur le fond……………………………………………………………………………………….. 4 

4.  EMPL n° 168 : examen des amendements du Conseil d’Etat……………………………………. 4 

4.1  Discussion de compromis et vote des articles 3, 11, 13 et 31 LPPPL………………………. 4 

4.2  Lecture et vote des autres articles LPPPL ………………….……………………………….. 9 

5.  EMPD n° 169 : examen de l’amendement du Conseil d’Etat…………………………………… 10 

6.  Recommandations de la commission……………………………………………………………. 10 
 

 

 

 

 

 



 2

1. PREAMBULE 

Lors de sa séance du 12 janvier 2016, en ouverture du deuxième débat sur les deux objets cités en 
exergue, le Grand Conseil acceptait par 76 voix contre 67 la motion d’ordre Christelle Luisier Brodard 
pour proposer le renvoi des deux objets au Conseil d’Etat. Le 19 février 2016, le Conseil d’Etat 
informait le Grand Conseil qu’il ne retirait pas les projets de lois débattus mais qu’il en proposait des 
amendements de portées notables.  

Les amendements, présentés au Bureau du Grand Conseil par le Conseil d’Etat, consistent en un 
unique projet de loi, dite la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL), en parallèle 
au projet de décret ordonnant la convocation des électeurs aux fins de se prononcer sur l’initiative de 
l’ASLOCA. Le contre-projet initial est ainsi vidé des anciennes dispositions LATC et LL qui ont été 
en grande majorité réintégrées avec les dispositions initiales de la loi sur la préservation du parc locatif 
(LPPL) dans la nouvelle LPPPL. Le contre-projet direct est ainsi abandonné au profit d’un contre-
projet indirect. 

Le Bureau du Grand Conseil ayant décidé de renvoyer les objets en commission, celle-ci a siégé le 
vendredi 18 mars 2016, de 14h à 16h45 ainsi que le mardi 22 mars 2016 de 14h à 16h, à la Salle du 
Bicentenaire, Place du Château 6, à Lausanne. Elle était composée de Mmes Fabienne Freymond 
Cantone, Jessica Jaccoud (remplaçant Nicolas Rochat Fernandez le 18.03.2016), Christelle Luisier 
Brodard et de MM. Jérôme Christen, Régis Courdesse, Michel Desmeules (remplaçant Pierre Volet), 
Jean-Michel Dolivo, Philippe Jobin (remplaçant Claude-Alain Voiblet), Raphaël Mahaim (remplaçant 
Sylvie Podio), Nicolas Mattenberger, Michel Miéville, Maurice Neyroud (remplaçant Christa Calpini), 
Nicolas Rochat Fernandez (séance du 22.03.2016), Maurice Treboux, Vassilis Venizelos (remplaçant 
Yves Ferrari) ainsi que du soussigné Marc-Olivier Buffat, président et rapporteur, confirmé dans ses 
fonctions. 

Mme Béatrice Métraux (cheffe du Département des institutions et de la sécurité DIS) y était 
accompagnée de Mmes Chantal Dupré (cheffe de la division juridique au Service du développement 
territorial SDT, séance du 22.03.2016) et Corinne Martin (cheffe du Service des communes et du 
logement SCL), ainsi que de MM. Jean-Luc Schwaar (chef du SJL, séance du 22.03.2016), Yann 
Fahrni (1er conseiller juridique au SJL, séance du 18.03.2016), Jacques Biermann (chef Division 
logement au SCL) et Eric Bron (juriste à la Division logement du SCL). 

Le Secrétariat général du Grand Conseil y était représenté par Mme Sylvie Chassot qui a tenu les notes 
de séances et établi une synthèse des discussions. Elle est remerciée pour la qualité de son travail. 

La commission a été nantie de divers documents complémentaires : une lettre du Conseil d’Etat à la 
présidente du Grand Conseil présentant la série d’amendements du Conseil d’Etat, une note du SDT à 
la commission sur les notions de périmètres compacts d’agglomération, de sites stratégiques, de 
centres cantonaux, régionaux et locaux, un avis de droit du SJL sur la procédure choisie par le Conseil 
d’Etat de formuler ses propositions sous la forme d’amendements, un document présentant des 
exemples de terrains (et leur superficie) potentiellement intéressants pour la construction de LUP, une 
carte des sites stratégiques, les statuts de la Société vaudoise pour le logement (SVL).  

 

2. POSITION DU CONSEIL D’ETAT 

La cheffe du DIS présente l’option choisie par le Conseil d’Etat de ne pas retirer les objets cités en 
exergue suite au renvoi par une motion d’ordre de l’ensemble du paquet logement au Conseil d’Etat 
mais d’en proposer une série d’amendements. Ces amendements portent sur le projet de LPPL actuel 
(EMPL 168) en y ajoutant un titre sur la promotion du parc locatif et sur l’EMPD 169 pour y 
supprimer le contre-projet direct et prévoir que l’initiative de l’ASLOCA soit soumise au vote des 
électeurs seule. 

Les amendements proposés permettent ainsi de présenter un unique projet de loi, dite la loi sur la 
préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL). Cette LPPPL se base sur le projet de LPPL 
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(EMPL 168), auquel s’ajoutent l’essentiel des instruments légaux que le contre-projet direct du 
Conseil d’Etat (EMPD 169) prévoyait d’insérer dans la LATC et la LL. Le contre-projet direct est 
donc supprimé au profit d’un seul contre-projet indirect, formellement indépendant de l’initiative. 
Celui-ci reprend la plupart des innovations sur lesquelles le Grand conseil s’est déjà penché, en y 
incluant les amendements élaborés en commission en décembre 2015.  

 

3. DISCUSSION GÉNÉRALE 

Un député souhaite que l’EMPD (229) « pour la construction de droits distincts et permanents de 
superficie (DDP) en faveur de la Société vaudoise pour le logement (SVL) », étudié récemment par 
une commission ad’hoc et dont le rapport sera déposé de façon contemporaine au dépôt du présent 
rapport, soit traité en même temps que la LPPPL. La cheffe du DIS explique que ce décret permettrait 
à la SVL, sous réserve de l’acceptation par le Grand Conseil, de conclure avec l’Etat ou les communes 
des DDP, ce qui viendrait renforcer son action et lui permettre de réaliser pleinement son rôle. La 
Conseillère d’Etat ainsi que la présidente de la commission en question précisent que la commission a 
accepté à la quasi-unanimité cet outil intéressant pour cette société composée notamment de 
représentants de l’Etat, de la BCV et présidée par Me Olivier Freymond. La Conseillère d’Etat estime 
qu’il s’agit de deux débats distincts, visant la même chose, à savoir la création de logements à loyers 
modérés.  

 

3.1 Sur la forme 

Eu égard à l’historique atypique de ces objets, le président a estimé que la commission ne pouvait faire 
l’économie d’une discussion visant à définir clairement sa position sur la manière dont elle souhaitait 
conduire ses travaux préalables. Pour certains commissaires, la portée du changement de stratégie du 
Conseil d’Etat est suffisamment importante pour justifier que le législateur puisse se prononcer sur une 
nouvelle entrée en matière. Outre le fait que le contre-projet du Conseil d’Etat ne concerne désormais 
plus que l’objet n° 168, voyant ainsi disparaître le contre-projet direct au profit d’une nouvelle loi 
servant de contre-projet indirect, un député relève que le postulat Pierre Volet et consorts 
« Allongement des délais de permis de construire dans le canton, une mesure complémentaire à la 
simplification des procédures » ne trouve plus réponse dans la nouvelle loi telle que proposée. De plus, 
une commissaire remarque que le projet remanié est, matériellement, une nouvelle loi, qu’il s’agit dès 
lors d’aborder selon la procédure ordinaire. Ceci permettrait notamment de faciliter les débats au 
Grand Conseil et de garantir une certaine transparence en clarifiant une procédure devenue trop 
complexe à suivre.  

D’autres commissaires soulignent en outre que le projet de décret (objet n°169) est lui aussi 
fondamentalement différent puisque le Grand Conseil doit désormais se prononcer sur l’initiative de 
l’ASLOCA seule. Un député rappelle que le résultat du vote d’entrée en matière sur l’initiative 
pourrait être différent, celle-ci n’étant plus accompagnée d’un contre-projet direct ; il considère que les 
député-e-s seraient privés de leurs droits parlementaires si le débat d’entrée en matière sur cet objet 
n’avait pas lieu.  

Les partisans de cette solution (ndrl. de la tenue de nouveaux débats d’entrée en matière) mentionnent 
que les amendements sur lesquels les partis étaient déjà tombés d’accord pourraient être votés en bloc 
au Grand Conseil, ce qui permettrait de ne pas ralentir exagérément l’examen parlementaire.  

Pour un autre commissaire, le fait que la loi sur le Grand Conseil prévoit explicitement la possibilité 
pour le Conseil d’Etat d’amender le texte présenté durant la phase parlementaire justifie que le Grand 
Conseil s’en tienne aux votes d’entrée en matière déjà réalisés, étant en outre rappelé que le Bureau du 
Grand Conseil a nanti la commission de cet objet présenté sous cette forme.  

D’autres craignent encore que l’option prise du vote de nouvelles entrées en matière ne soit le 
corollaire d’un manque de volonté, de la part notamment de certains, d’entrer dans le vif du sujet et de 
trouver un terrain d’entente sur le droit de préemption. Ils se disent prêts à se positionner en faveur de 
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la tenue de nouveaux débats d’entrées en matière, pour autant que l’objectif soit bel et bien de clarifier 
la situation sous l’angle de la procédure. Ils rappellent que la population attend un certain nombre de 
résultats de ce processus législatif. Dans ces conditions, ils attendent des partisans de cette méthode 
qu’ils acceptent de débattre du fond.  

La cheffe du DIS considère qu’il n’y a pas lieu de procéder à de nouveaux votes d’entrée en matière, 
les amendements présentés par le Conseil d’Etat ne modifiant pas (ou peu) le fond du projet, mais 
uniquement sa forme. Au demeurant, la motion d’ordre ne peut avoir pour effet d’annuler un vote. Or, 
le retour à l’entrée en matière supposerait que tous les votes intervenus depuis lors - soit non 
seulement ceux de l’entrée en matière, mais également tous ceux du premier débat - soient annulés. 
Dès lors, la LGC ne permet pas de tenir de nouveaux débats d’entrée en matière. Les amendements du 
Conseil d’Etat devraient être traités comme des amendements ordinaires, en deuxième débat. La 
reprise des débats ab ovo reviendrait à considérer que le Conseil d’Etat a retiré ses projets pour en 
présenter d’autres, ce qu’il n’a expressément pas fait.  

Le SJL rappelle en outre que le retour en commission des objets sous cette forme fait suite à une 
décision du bureau.  

 

3.2 Sur le fond 

Plusieurs député-e-s saluent la refonte des deux textes en une seule et même loi. Ceci devrait faciliter, 
d’une part, la tenue des débats au Grand Conseil mais aussi et surtout la recherche du compromis pour 
la paix du logement que plusieurs député-e-s appellent de leurs vœux.  

Chacun s’accorde sur le fait que le droit de préemption est le point autour duquel les fronts se sont 
durcis, rendant la recherche du compromis difficile. Certains député-e-s rappellent les réticences de 
principe dans leur groupe politique. Pour ceux-ci, le droit de préemption tel que présenté dans l’art. 31 
LPPPL doit encore être mieux cadré. Ils annoncent des amendements en ce sens.  

Pour d’autres au contraire, la nouvelle mouture du droit de préemption constitue la dernière 
concession au-delà de laquelle le compromis ne serait plus pensable. Un député estime carrément 
qu’en l’état, le droit de préemption est affaibli au point de n’être plus qu’une « mesurette ».  

 

4. EMPL N° 168 : EXAMEN DES AMENDEMENTS DU CONSEIL D’ÉTAT  

Considérant que les amendements du Conseil d’Etat n’apportent que peu de modification sur le fond 
du projet, la commission décide de procéder à l’examen des articles « en bloc », ceci afin d’éviter 
d’ouvrir à nouveau des discussions sur des amendements sur lesquels les partis étaient déjà tombés 
d’accord.  

En première lecture, des amendements ont été déposés (mais refusés par la commission) aux articles 2, 
3, 6, 11 et 13 LPPPL. Ceux-ci figurent au point 4.2 du présent rapport. Les articles LPPPL qui 
concernent le droit de préemption (Art. 31) et des dispositions de l’actuelle LDTR (Art. 2, 11 et 13) 
ont fait l’objet de discussions nourries en seconde lecture. Ces échanges ont abouti à une proposition 
de compromis matérialisée par une série d’amendements sur ces articles votés en bloc. C’est ce 
compromis qui est présenté en premier lieu dans ce rapport (point 4.1).  

 

4.1 Discussion de compromis et vote des articles 3, 11, 13 et 31 LPPPL (seconde lecture) 

Considérant les annonces d’amendements visant à restreindre le champ d’application du droit de 
préemption, un député déclare que son groupe serait prêt à faire des concessions sur le droit de 
préemption, cantonal notamment, moyennant une préservation des acquis de la LDTR s’agissant des 
requêtes de dispense d’autorisation en cas de rénovation de peu d’importance (Art. 11 LPPPL) et du 
motif d’autorisation lorsque des circonstances techniques commandent des travaux (Art. 13 LPPPL).  
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Plusieurs députés acquiescent et précisent que les propositions d’amendements touchant les articles 11 
et 13 LPPPL constitueraient un minimum à partir duquel une négociation sur une nouvelle limitation 
du droit de préemption pourrait avoir lieu.  

 

4.1.1 Préservation des acquis de la LDTR sur les articles 11 et 13 LPPPL 

Les amendements suivants sont ainsi déposés :  

Article 11 Requête de dispense d’autorisation en cas de rénovation de peu d’importance 

Alinéa 1 

Sur requête, les travaux de rénovation n’impliquant pas de restructuration, d’une 
part, et dont le coût est inférieur à 30% 20% de la valeur à neuf assurance incendie 
(ECA) indexée de l’immeuble, d’autre part, peuvent faire l’objet d’une dispense 
d’autorisation.  

Le SCL rappelle que la règle actuelle, depuis 1988, fixe ce seuil à 20% de la valeur à neuf assurance 
incendie indexée de l’immeuble.  

Une augmentation de ce seuil de 20 à 30% telle que prévue par le Conseil d’Etat correspondrait à 10 
dossiers par année qui passeraient d’un régime d’autorisation actuel à un régime de dispenses et dont 
les loyers ne seraient plus contrôlés, soit à peu près 200 logements en considérant qu’un immeuble 
comporte en moyenne 20 logements. Le SCL précise en outre que la division logement traite 
actuellement de quelques 400 dossiers de travaux d’importance dont une septantaine bénéficient d’un 
régime de dispense. 

Un député note que l’abaissement du seuil de 30 à 20% de la valeur ECA rendrait l’alinéa 2 de l’art. 
11 caduc (cet alinéa prévoit que le pourcentage de référence soit de 20% en cas de pénurie prononcée 
au sens de l’art. 2 al. 4). 

 

Art. 13 – Motifs d’autorisation 
1 L’autorisation est accordée : 

[…]  

c. lorsque des circonstances techniques le commandent, notamment lorsque 
l’immeuble nécessite des travaux importants et qu’ils permettent d’améliorer 
l’habitabilité des logements loués concernés ou d’en faciliter l’accès aux personnes 
handicapées, tout en les maintenant dans des catégories répondant aux besoins 
prépondérants de la population ; 

[…]  

La cheffe du DIS précise que cette disposition reprend la notion d’opportunité inscrite dans le 
règlement actuel. Le Service du logement précise le champ d’application de cet article : il peut 
concerner la modernisation de cuisines vétustes (remplacement d’appareils anciens par des appareils 
moins énergivores, par exemple), création d’un ascenseur (même si celui-ci ne dessert pas les niveaux 
de palier et ne peut donc pas être accessible aux personnes handicapés, mais qu’il sert les familles ou 
les personnes âgées). A l’inverse, ce qui ne pourrait pas être admis serait la création d’un duplex à 
partir d’un appartement sous combles qui serait un 4 pièces tout à fait ordinaire et qui deviendrait un 
duplex résidentiel par l’utilisation de sur-combles précédemment des galetas, par exemple. Le SCL 
précise encore que les travaux que la division logement a dernièrement jugés opportuns ont été 
confirmés par la jurisprudence. 

Une commissaire s’interroge sur l’opportunité de supprimer cette disposition, puisqu’elle traduit une 
pratique règlementaire. Elle demande si le but visé est la suppression de l’article réglementaire qui 
prévoit déjà ce cas. 
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Des députés expliquent que l’ancrage de cette disposition dans la loi est particulièrement mal accueilli 
par les milieux de défense des locataires qui estiment que cet article, tel que formulé, laisse une trop 
grande marge de manœuvre pour une interprétation imprévisible à l’avenir. Les députés évoquent des 
divergences assez fortes entre les praticiens de cet article quant à l’interprétation qui doit en être faite 
et le fait que la jurisprudence peut évoluer. Le fait de ne pas inscrire ce principe dans la loi permettrait 
que la réalisation de travaux justifiés par des circonstances techniques puisse faire l’objet de 
discussions.  

Un député rappelle par ailleurs que l’al. b de l’art. 13 LPPPL concerne des motifs de sécurité et de 
salubrité et que ces deux notions peuvent recouvrir toute une série de travaux de mise aux normes.  

 

4.1.2 Cadrage du droit de préemption 

Plusieurs députés s’essaient alors à la formulation de propositions visant à mieux cibler le droit de 
préemption. Ces propositions s’articulent principalement autour de 3 axes : limitation des surfaces de 
terrain qui pourraient être préemptés, limitation des communes dans lesquelles il serait possible 
d’exercer un droit de préemption en fonction de leur classification dans le PDCn et cadrage, voire 
suppression, du droit de préemption de l’Etat.  

La Conseillère d’Etat explique que l’adoption par la Confédération de la 4ème modification du PDCn 
exigera vraisemblablement des cantons qu’ils se dotent d’outils et d’une base légale permettant la 
densification et la construction de logements dont la population a besoin. Un des objectifs du PDCn 
étant la densification, cela implique l’utilisation d’un maximum de parcelles dans les centres. 
L’analyse réalisée par le SDT montre que les parcelles concernées et qui devront être densifiées en 
priorité afin de permettre aux communes de mener une politique du logement efficace, non pas en 
terme de quantité, mais en terme de qualité, sont souvent petites, puisque sises dans les centres. Ainsi 
la restriction du droit communal par une limitation de surface viderait le droit de sa substance et serait 
contraire aux objectifs du PDCn, faisant ainsi courir le risque de se voir refuser la 4ème adaptation du 
PDCn et de prolonger la période du moratoire.  

C’est en raison des motifs précédemment invoqués que le Conseil d’Etat proposait, dans la LPPPL, un 
cadrage du droit de préemption de l’Etat uniquement, sans toucher à celui des communes.  

 

Limitation du droit de préemption des communes selon la surface des biens-fonds concernés 

Un commissaire suggère que le droit de préemption des communes soit limité à des terrains d’une 
surface égale ou supérieure à 1’500m2, sauf si le terrain visé est attenant à un terrain de leur propriété.  

Plusieurs député-e-s rétorquent que le droit de préemption s’appliquera principalement dans des 
communes-centres. Il s’agira, avec la LAT, de procéder à des opérations principalement en 
renouvellement urbain dans des territoires bâtis avec du parcellaire relativement fin. Le droit de 
préemption n’aurait ainsi presque jamais l’occasion d’être utilisé s’il se limitait à la préemption de 
terrains d’une surface égale ou supérieure à 1’500m2. Ils ne soutiendront pas cette proposition.  

Considérant les propos tenus précédemment, une commissaire propose de limiter le droit de 
préemption des communes à des surfaces égales ou supérieures à non pas 1'500m2, mais à 1’000m2.  

Plusieurs commissaires répètent que, dans les communes-centres, certains bâtiments intéressants se 
trouvent sur des parcelles de moins de 1’000m2. Ils souhaiteraient en conséquence que le droit de 
préemption, au moins  des communes centres, ne soit pas limité. Ils rappellent au passage que ces 
dernières en feront l’usage (ou pas) en fonction de la sensibilité politique de la municipalité.  

 

Exceptions pour les communes-centres 

Afin de permettre aux communes de densifier leurs centres selon l’objectif visé par la LAT, un député 
propose alors de lever la restriction de la surface minimum de 1’000m2 pour l’exercice du droit de 
préemption lorsque le bien-fonds se trouve dans un centre cantonal, régional ou local.  
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Une commissaire rétorque que l’abaissement de la limite à 1’000m2 est déjà une concession majeure 
pour son groupe. Si le droit de préemption des communes devait ne pas être limité dans les centres, 
alors elle propose de relever la limite des surfaces de terrain pouvant être préemptées de 1'000m2 à 
1’500m2 « hors centres ». 

La conseillère d’Etat rappelle ce que sont un centre cantonal, régional et local (cf. annexe 1).  

Le SDT indique que 60 communes sont intégrées dans une agglomération, ce qui représente 19% des 
communes. 9% sont intégrées dans un centre régional, 5% dans un centre local. Ce qui fait un total de 
35% de communes concernées par les centres cantonaux, régionaux ou locaux.  

Par ailleurs, les services de l’Etat précisent que le 4ème PDCn prévoit un développement des sites 
stratégiques et des projets d’agglomération. Dans ce contexte, un certain nombre de communes ont été 
sorties de la qualification de centre régional pour être intégrées à des sites stratégiques ou à des 
périmètres compacts d’agglomération1. De même, certaines communes, auparavant centre local ou 
régional ont maintenant été intégrées dans un périmètre compact d’agglomération. Le SJL précise 
qu’il s’agit toutefois d’exceptions ; sont concernées les communes d’Ollon, ainsi que celles de Bex et 
de Villeneuve (intégrées à l’agglomération du Chablais). 

Considérant les propos tenus plus haut, la commission propose de lever la restriction de la surface 
minimum de terrain pour l’exercice du droit de préemption lorsque le bien-fonds se trouve dans un 
périmètre compact d’agglomération ou dans un centre cantonal.  

 

Exception pour les terrains attenants à un terrain propriété de la commune 

Un député propose en outre de lever la restriction de la limite de surface de terrain lorsque le bien-
fonds visé est attenant à un terrain déjà propriété de la commune. 

 

Suppression du droit de préempter de l’Etat et introduction d’un droit de cession 

La conseillère d’Etat appelle de ses vœux au maintien d’une possibilité d’intervention de l’Etat, soit 
directement, soit en réintroduisant un droit de cession des communes à l’Etat. 

Des commissaires se disent prêts à convenir d’un droit de préemption de l’Etat amputé voire, dans 
l’hypothèse extrême, d’une suppression de ce droit pour l’Etat en prévoyant toutefois des alternatives 
permettant aux communes de faire appel à l’Etat pour qu’elles puissent être financièrement à même 
d’exercer leur droit, en réintroduisant une possibilité de cession du droit de préemption de la commune 
au Canton par exemple.   

 

Art. 3 Logements ou opérations exclus du champ d’application 

Une commissaire propose un amendement visant à augmenter la valeur limite de la surface habitable 
au-dessus de laquelle un bien est exclu du champ d’application de la loi de 135m2 à 150m2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Il s’agit des communes de Bex, Coppet, Gland, Rolle, Villeneuve, Grandson, le Chenit et d’Ormont-dessus. 
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4.1.3 Vote des articles amendés par la commission en seconde lecture 

A l’issue des négociations, la proposition de compromis élaborée par la commission et touchant au 
droit de préemption (Art. 31 LPPPL) ainsi qu’à trois dispositions de la LDTR en vigueur (Art. 3, 11 et 
13 LPPPL) se présente comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vote sur projet d’accord  

Par 14 voix pour et 1 abstention, la commission accepte en bloc les propositions d’amendements 
formulés par la commission aux articles 3, 11, 13 et 31 LPPPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 31 Droit de préemption 

- Droit de préemption communal limité à des terrains d’une surface d’au moins 
1’500m2 ou, pour un terrain de surface inférieure, s’il se situe dans un centre 
cantonal ou dans un périmètre compact d’agglomération reconnus par le PDCn 
ou s’il est attenant à un terrain propriété de la commune.  

- Suppression du droit cantonal de préemption mais cession possible des 
communes de leur droit au canton. 

 De ces propositions découle une série d’amendements aux articles 31 
LPPPL et suivants. Ceux-ci sont  présentés en annexe 2 du présent rapport. 

Art. 11 Requête de dispense d’autorisation en cas de rénovation de peu 
d’importance 

- Abaissement de la valeur des travaux donnant droit à des dispenses 
d’autorisation de 30% à 20%  de la valeur ECA 

Art. 13 Motifs d’autorisation 

- Suppression de la let. c (donnant lieu à une autorisation lorsque des 
circonstances techniques commandent des travaux importants)  

Art. 3 Logements ou opérations exclu du champ d’application 

- [Sont exclus du champ d’application du présent titre :] 

Les logements d’une surface habitable nette intra-muros de 135 150 m2 et plus ; 
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4.2 Lecture et vote des autres articles LPPPL (première lecture)2 

Art. 2 Définition de la pénurie – champ d’application territorial  

Un député dépose un amendement visant à définir la pénurie à l’échelle du canton.  

Par 2 voix contre 8 et 4 abstentions, la commission rejette l’amendement visant à définir la pénurie à 

l’échelle du Canton.  

Par 14 voix et 1 abstention, la commission adopte en première lecture l’amendement du Conseil 

d’Etat visant à définir la pénurie à l’échelle du district. 

 

Article 3 – Logements ou opérations exclus du champ d’application 

Alinéa 1 « Sont exclus du champ d’application de la loi » :  

Lettre f. (critère : transfert « en bloc ») 

Un député propose la suppression de la lettre f qui concerne l’aliénation en bloc. Il rappelle le 
problème que représente cette exception dès lors qu’il n’est pas possible de suivre le devenir de ces 
immeubles. Aucune garantie n’existe que l’investisseur d’origine reste le propriétaire de la PPE, le 
risque étant dès lors que des logements répondant à un besoin prépondérant de la population soient, à 
terme, véritablement soustraits du parc locatif.  

Le Service des communes et du logement précise que cette disposition n’est pas une innovation mais 
formalise une pratique de l’Unité logement basée sur un arrêt de principe du Tribunal fédéral. Cet arrêt 
a considéré que les ventes en bloc étaient soumises à autorisation « uniquement lorsqu’elles avaient 
pour conséquence de soustraire principalement la substance au marché locatif par l’occupation en 
propriété par les acheteurs », qu’il s’agisse d’un immeuble ou d’une PPE où la vente se ferait à un 
même vendeur. Il va de soi que, si un immeuble ainsi acquis en bloc faisait l’objet de revente par lot, 
chaque revente ferait l’objet d’une « procédure LAAL actuelle ».  

Par 1 voix contre 11 et 3 abstentions, la commission rejette l’amendement.  

 

Article 6 – Dépôt de la requête en cas de travaux ou changement d’affectation 

Alinéa 2 (rénovation d’appartements isolés) 

Un député propose la suppression de cet alinéa. Il souhaite ainsi éviter que des propriétaires puissent 
rénover successivement tous les appartements d’un immeuble en saucissonnant les travaux de 
rénovation, échappant ainsi à la possible intervention d’associations telles que l’ASLOCA pour 
contrôler le bienfondé et l’effet des travaux sur les loyers.  

Par 1 voix contre 11 et 3 abstentions, la commission rejette l’amendement.  

 

Article 11 – Requête de dispense d’autorisation en cas de rénovation de peu d’importance 

Alinéa 1  

Un député souhaite que seuls les travaux de rénovation n’impliquant pas de restructuration et dont le 
coût est inférieur à 10% (et non 30%) de la valeur à neuf ECA puissent faire, sur requête, l’objet d’une 
dispense d’autorisation.  

                                                      
2 Seuls les articles ayant donné lieu à des discussions et/ou des amendements sont mentionnés sous ce point. Les autres 
articles ont été accepté en bloc et à l’unanimité par la commission. 
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Le Service des communes et du logement rappelle que la règle actuelle, depuis 1988, fixe ce seuil à 
20%.  

Par 1 voix contre 10 et 4 abstentions, la commission rejette l’amendement.  

Alinéa 2  

Un député propose la suppression de cet alinéa.  

Par 1 voix contre 10 et 4 abstentions, la commission rejette l’amendement.  

 

Article 13 – Motifs d’autorisation 

Alinéa 1  

lettre c (motif de l’opportunité technique) 

Un député propose la suppression de la lettre c. Il craint que les notions de circonstances techniques et 
d’amélioration de l’habitabilité des logements n’ouvrent la porte à des transformations-rénovations 
impliquant d’importantes augmentations de loyer.  

Par 1 voix contre 11 et 3 abstentions, la commission rejette en première lecture l’amendement 
proposant la suppression de la lettre c. (Cet amendement sera toutefois adopté en deuxième lecture 
dans le cadre de la « discussion de compromis », cf. pt. 4.1.3) 

 

5. EMPD N° 169 : EXAMEN DE L’AMENDEMENT DU CONSEIL D’ÉTAT   

A l’unanimité, la commission recommande au Grand Conseil d’accepter l’amendement du Conseil 
d’Etat visant la suppression du contre-projet direct dans l’EMPD 169.  

 

6. RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

Comme corolaire de la réflexion menée autour de cette question, la commission se prononce sur 
l’opportunité, ou  non, d’avoir de nouveaux débats d’entrée en matière sur les objets présentés (cf. 
point 3.1 du présent rapport) :   

A l’unanimité, la commission souhaite que de nouvelles discussions d’entrée en matière sur les objets 
présentés aient lieu au Grand Conseil.  

 

Dans l’hypothèse où le Bureau du Grand Conseil déciderait de suivre la recommandation de la 
commission d’ouvrir un nouveau débat d’entrée en matière sur l’objet n°168, la commission 
recommande à l’unanimité au Grand Conseil d’entrer en matière sur le projet de LPPPL.  

Dans l’hypothèse où le Bureau du Grand Conseil déciderait de suivre la recommandation de la 
commission d’ouvrir à nouveau une discussion d’entrée en matière sur l’objet n°169, la commission 
recommande au Grand Conseil de refuser l’initiative de l’ASLOCA par 1 voix contre 10 et 4 
abstentions.  

 

De même, la commission se prononce sur l’opportunité, ou non, d’une reprise des débats ab ovo, soit 
en première lecture, de l’objet n°168: 

Par 14 voix et 1 abstention, la commission souhaite que le Grand Conseil reprenne son examen de 
l’objet n°168 par une première lecture.   
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Lausanne, le 11 avril 2016 
 
 

Le rapporteur : 
(Signé) Marc-Olivier Buffat 

 

 

Annexes :  

1. Note du SDT à la commission sur les notions de périmètres compacts d’agglomération, de 
sites stratégiques et de centres cantonaux, régionaux et locaux. 

2. Art. 31 à 34 LPPPL, amendements de la commission (section droit de préemption). 
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Département des 
institutions et de la sécurité 
Château cantonal 
1014 Lausanne 

  
 
 

 
 
Madame 
Béatrice Métraux 
Conseillère d’Etat 
 

 

  Lausanne, le 5 avril 2016 
   
 

But de la note :    clarifier les notions d’agglomérations, de périmètres compacts et de 
sites  stratégiques  ainsi  que  de  centres  cantonaux,  régionaux  et 
locaux définis par le Plan directeur cantonal 

 

1. Agglomérations,  périmètres  compacts,  sites  stratégiques  et  projets 
d’agglomération 

Agglomération  (d’après  la  définition  de  l’Office  fédéral  de  la  statistique  (OFS)  basée  sur  le 
Recensement fédéral de la population 2000) 

Une agglomération forme un ensemble d'au minimum 20’000 habitants, grâce à  la réunion des 
territoires de plusieurs communes adjacentes. Chaque agglomération possède une zone centrale 
formée  d'une  ville‐centre  (10’000  habitants  au moins)  et,  suivant  le  cas,  d'autres  communes 
offrant chacune 2’000 emplois au minimum ainsi que 85 emplois  (personnes occupées dans  la 
commune) sur 100 personnes actives occupées domiciliées dans  la commune. Sont rattachées à 
l’agglomération, les communes ayant une frontière commune avec elle, ou y envoyant travailler 
au minimum 1/6 de leur population active occupée. Pour une délimitation exacte, l’OFS a recours 
à des critères supplémentaires (continuité des structures bâties, densité d’habitants et d’emplois 
par hectare, croissance démographique, flux de pendulaires, proportion de personnes résidantes 
travaillant dans le secteur primaire).  

En Suisse, près de trois personnes sur quatre vivent dans les villes et les agglomérations et plus de 
80 % des emplois s’y trouvent.  

En  1980,  la  Suisse  comptait  33  agglomérations.  Depuis  2000,  elle  en  totalise  50  (cf.  OFS, 
Recensement fédéral 2000). 

 

L’agglomération est un ensemble constitué par une ville et ses communes alentour.  

Différents  critères  (trafic  pendulaire,  densité  de  population,  structures  économiques,  etc.) 
qualifient les communes qui constituent une agglomération1.  

Les  5  régions  urbaines  suivantes  sont  reconnues  comme  agglomérations  par  le  Canton  et  la 
Confédération : Lausanne‐Morges, Agglo Y, Chablais Agglo, Rivelac et Grand Genève. 

 

 

Le périmètre compact d’une agglomération 

                                            
1 Glossaire du PDCn 
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Il  s’agit  d’une  portion  d’une  agglomération  caractérisée  par  une  concentration  importante 
d’habitants, d’emplois, d’activités, de services et d’équipements2.  

Il est défini par les agglomérations.   

 

Les sites stratégiques  

Le PDCn identifie deux types de sites stratégiques : 

 les sites stratégiques d’agglomération définis par le projet d’agglomération, situés dans 
le  périmètre  compact  (pour  les  sites  mixtes),  ces  sites  sont  prioritaires  pour 
l’urbanisation.  

 les sites stratégiques de développement définis dans  le cadre de  la Politique des pôles 
de  développement  (PPDE).  Ils  se  trouvent  dans  tout  le  canton  et  se  superposent  en 
grande partie aux sites d’agglomération. 

Les sites stratégiques peuvent être mixtes (activités et logements) ou d’activités.  

Les sites stratégiques d’activités peuvent se situer en dehors des périmètres de centre ou des 
périmètres compacts dans la mesure où ils ont une vocation industrielle ou de logistique. 

A titre d’exemple : Aigle, Ollon et Bex ont des périmètres compacts mais seuls Aigle et Bex sont 
concernés par des sites stratégiques d’agglomération (qui sont également des sites PPDE).  

 

Le projet d'agglomération est un instrument de planification destiné à améliorer le système des 
transports  dans  les  agglomérations  et  à  coordonner  le  développement  des  transports  et  de 
l'urbanisation,  par‐delà  les  limites  communales,  voire  parfois  cantonales  ou  nationales.  Pour 
cela,  les organismes  responsables d'un projet déterminent  à quoi devrait  ressembler  le  futur 
développement de l'agglomération ‐ ou « vision d'ensemble » ‐ et élaborent en conséquence des 
stratégies et des mesures. 

 

2. Centres cantonaux, régionaux et locaux 

 

Le centre 

Il  s’agit de quartiers,  construits ou projetés, d’où  les principaux équipements et  services ainsi 
que  les  infrastructures  de  transports  publics  (gares,  arrêts  de  bus  ou  de  car  postal)  sont 
facilement accessibles à pied pour l’ensemble de la population (notamment pour les personnes 
âgées, les handicapés, les enfants et les personnes à mobilité réduite). 

Il est délimité par un périmètre. 

 

 

 

 

Centre cantonal 

                                            
2 Glossaire du PDCn 
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Il constitue un point d’ancrage au sein du réseau des villes suisses et offre un accès aux réseaux 
de  transports  nationaux  et  internationaux.  Il  se  caractérise  par  la  présence  de  services  rares 
(hôpitaux, gymnases, magasins spécialisés) ainsi que d’au moins un pôle de compétence capable 
d’entraîner un développement suprarégional. 

Les  centres  cantonaux  font partie des périmètres  compacts d’agglomération  à  l’exception du 
centre cantonal bipolaire de Payerne‐Estavayer‐le‐lac. 

 

 

Centre régional 

Il est constitué de villes et de bourgs et fait le relais entre les centres cantonaux et les régions. Il 
offre des services de niveau moyen à élevé (banques, assurances, hôtels, etc.) et dispose d’une 
bonne  accessibilité  en  transports  publics  et  individuels.  Il  constitue  un  pôle  économique 
régional.  

Certains  centres  régionaux  identifiés  par  le  PDCn  de  2008  se  retrouvent  dans  les  périmètres 
compacts  des  agglomérations  et  ont  donc  disparu  de  la  liste  des  centres  régionaux  (Coppet, 
Gland, Grandson, Rolle, Villeneuve).  

Les  centres  régionaux  sont :  Apples,  Aubonne‐Allaman,  Avenches,  Bière,  Château‐d’Oex, 
Chavornay, Cossonay,  Penthalaz, Cully,  Echallens,  La  Sarraz‐Eclépens,  Le  Sentier,  Le  Pont,  Les 
Diablerets,  Leysin,  L’Isle,  Lucens,  Moudon,  Orbe,  Oron‐Palézieux,  Puidoux‐Chexbres,  Saint‐
Cergue, Sainte‐Croix, Vallorbe, Villars‐Gryon, Yvonand3. 

 

 

Centre local 

Un centre local est défini en fonction de la diversité d’équipements et de services de proximité 
(alimentation, poste, école, etc.) qu’il fournit aux communes voisines et de son  intégration aux 
réseaux de  transport.  Il est essentiel pour maintenir une  couverture équitable en  services de 
proximité sur l’ensemble du territoire, notamment pour les personnes âgées et les familles. 

Le Canton définit les agglomérations ainsi que les centres cantonaux et régionaux.  

Les  centres  locaux  sont  identifiés  par  les  projets  de  territoire  régionaux.  Ils  sont  définis  en 
fonction  de  la  diversité  d’équipements  et  de  services  de  proximité  qu’ils  fournissent  aux 
communes voisines, de  leur offre de formation et d’emplois et de  leur  intégration aux réseaux 
de transport. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 4ème adaptation du Plan directeur cantonal mis en consultation publique 
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Données chiffrées 

  Nombre de 
communes 

% de communes  Population  Emplois 

Agglomérations 
et centre 
cantonal 

60  19%  60%  69% 

Centres 
régionaux 

29  9%  11%  9% 

Centres locaux  15  5%  2%  1% 

 

Communes  avec 
centres 

104  33%     

Communes  sans 
centres 

2144  67%     

 

La  carte  du  Plan  directeur  cantonal mise  en  consultation  publique  est  disponible  sur  le  site 
internet  à  l’adresse  suivante :  http://www.vd.ch/themes/territoire/amenagement/plan-directeur-
cantonal/ 

           

                   
 
 
 

Chantal Dupré 

 
 
 
  

                                            
4 Dont 6 communes ayant le statut de localités à densifier 



Annexe 2 – Amendements de la commission aux articles 31 LPPPL et 
suivants -  section droit de préemption 
 

 
 

Section 2 
  

Droit de préemption 

Art. 31 Principe  
1 Les communes, et subsidiairement l’Etat, bénéficient d'un droit de préemption pour leur permettre d'acquérir 
en priorité un bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisée. La procédure et les délais sont réglés 
à l’article 33. 
2 Le droit de préemption ne peut s'exercer qu’aux conditions cumulatives suivantes : 
- il doit viser la création de LUP ; 
- il doit répondre à une pénurie au sens de l’article 2 dans le district concerné ; 
- la surface de la parcelle visée doit être d’au moins 1500m2, sauf si elle se trouve dans un périmètre 

compact d’agglomération ou dans un centre cantonal reconnu par le plan directeur cantonal, ou si elle est 
attenante à un terrain propriété de la commune. 
 
qu'aux fins de réaliser des LUP. 

3 Le droit de préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses pères et mères, à ses frères 
et sœurs, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou à son concubin. 
4 Le droit de préemption ne peut s’exercer qu’en cas de pénurie de logements, au sens de l’article 2, dans le 
district concerné. 
5 Le droit de préemption en faveur de l’Etat ne peut s’exercer que dans les communes faisant partie des centres 
cantonaux, régionaux et locaux reconnus par le Plan directeur cantonal. 
6 L’Etat ne peut de surcroît exercer son droit de préemption que si le terrain concerné a une surface d’au moins 
2000 m2 ou, pour un terrain de surface inférieure, s’il remplit au moins une des conditions suivantes : 
a. il se situe dans un pôle de développement cantonal reconnu par le Plan directeur cantonal ;  
b. il se situe dans un site stratégique d’agglomération reconnu par le Plan directeur cantonal ; ou 
c. il est attenant à un terrain propriété de l’Etat. 
7 L’État et les communes peuvent renoncer à exercer leur droit de manière anticipée pour un immeuble ou 
plusieurs catégories d’immeubles. 
 

Art. 32 Avis  
1 Le propriétaire qui aliène un bien-fonds soumis au droit de préemption selon l’article 31 est tenu d'aviser 
immédiatement le département en charge des opérations foncières et la commune territoriale, mais au plus tard 
lors du dépôt de l'acte de vente au registre foncier. 

2 Le propriétaire doit également aviser immédiatement le département en charge des opérations foncières et la 
commune territoriale procéder à cet avis en cas de promesse de vente. 
3 Lorsque l'Etat ou la commune envisagent d'exercer leur son droit de préemption, ils elle entendent 
préalablement le propriétaire et le tiers acquéreur. 
 

Art. 33 Décision  
1 La commune doit notifier aux parties à l’acte de vente sa décision d’acquérir le bien-fonds, aux prix et 
conditions fixés par cet acte, dans un délai de 40 jours à compter de la notification de l'avis prévu par 
l'article 32. 
2 Si la commune renonce à exercer son droit de préemption, elle en informe le Canton au plus tard à l’échéance 
du délai de 40 jours. 
3 Le Canton doit exercer son droit de préemption dans un délai de 20 jours dès réception de l’avis de la 
commune prévu à l’alinéa 2. 
4 En cas de renonciation à l’exercice du droit de préemption, le département en charge des opérations foncières 
ou la commune en avisent les parties sans retard. 
5 Lorsque les circonstances le justifient, l’acquéreur évincé a droit à une juste indemnité couvrant les frais 



Annexe 2 – Amendements de la commission aux articles 31 LPPPL et 
suivants -  section droit de préemption 
engagés dans le cadre de la conception du projet immobilier rendu caduc par l’exercice du droit de préemption. 
 

 

6 En cas d'acquisition du bien-fonds, les droits d'enregistrement de l'acte, les émoluments du registre foncier, les 
honoraires de notaire relatifs à l'acte et les intérêts courus qui ont été payés par l'acquéreur évincé, sont 
remboursés par le préempteur. 
7 Les intérêts courus sont calculés pour la période comprise entre le versement des fonds par l'acquéreur évincé 
et le paiement effectif du prix de vente par le préempteur, au taux usuel d'une hypothèque en premier rang. 
 
Art. 33a Cession du droit de préemption 
1 La commune peut céder son droit de préemption à l’Etat. 
2 Dans ce cas, elle doit annoncer la cession aux parties à l’acte et au département en charge des opérations 
foncières dans le délai prévu à l’article 33. 
3 L’Etat doit alors exercer son droit dans les vingt jours suivant la notification de l’annonce de la cession. 
4 Pour le surplus, les articles 31, 32, 33 et 34 sont applicables par analogie à l’exercice par l’Etat du droit de 
préemption cédé. 
 

Art. 34 Mise en œuvre de la décision 
1 Le bien-fonds acquis est voué sans retard à la construction. 
2 Si le préempteur ne réalise pas lui-même la construction, il le met à disposition, par voie d’adjudication 
publique, en principe par l’octroi d’un droit de superficie ne permettant que la réalisation de LUP.  
3 Lorsque les circonstances le justifient, l’acquéreur évincé a droit à une juste indemnité couvrant les frais 
engagés dans le cadre de la conception du projet immobilier rendu caduc par l’exercice du droit de préemption. 
4 En cas d’acquisition du bien-fonds, les droits d’enregistrement de l’acte, les émoluments du registre foncier, 
les honoraires de notaire relatifs à l’acte et les intérêts courus qui ont été payés par l’acquéreur évincé, sont 
remboursés par le préempteur. 
5 Les intérêts courus sont calculés pour la période comprise entre le versement des fonds par l’acquéreur évincé 
et le paiement effectif du prix de vente par le préempteur, au taux usuel d’une hypothèque en premier rang. 

 
Art. 34a Renonciation préalable 
1 L’Etat, par le Conseil d’Etat, qui peut déléguer cette compétence, et les communes, peuvent renoncer à exercer 
leur droit de manière anticipée pour un immeuble ou plusieurs catégories d’immeubles. Si la renonciation porte 
sur un projet particulier, elle reste valable tant que les prix et conditions de la vente et l’identité de l’acquéreur 
ne sont pas modifiés. 
2 En cas de renonciation préalable de la commune, le propriétaire est dispensé de l’avis prévu à l’article 32. 
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 AVRIL 2016 RC-168 
  RC-169 

(min.) 
 

 

 

RAPPORT COMPLEMENTAIRE DE MINORITE DE LA COMMISSION  
chargée d’examiner les objets suivants : 

 (169) Préavis du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur l'initiative populaire cantonale "Stop à la 
pénurie de logements" et Projet de loi modifiant la loi sur le logement du 9 septembre 1975 

et 

Exposé des motifs et projet de décret ordonnant la convocation du corps électoral pour 
se prononcer sur l'initiative populaire cantonale "Stop à la pénurie de logements" et 

les projets de lois modifiant la loi sur l'aménagement du territoire et la loi sur le logement 
(contre-projet du Conseil d'Etat) 

(168) Exposé des motifs complémentaire et Projets de lois sur la préservation du  
parc locatif vaudois (LPPL) et modifiant la loi du 6 mai 2006 sur l'énergie 

 

1. PREAMBULE 

Le rapport de minorité porte essentiellement sur l’initiative cantonale de l’ASLOCA « Stop à la 
pénurie de logements », avec la conclusion d’une recommandation de vote positive pour cette 
initiative de la part du parlement (Préavis 169). 

En ce qui concerne, la LPPPL (EMPL 168), la minorité s’est abstenue sur le vote du « paquet » 
contenant à la fois les modifications concernant les conditions d’application du droit de préemption et 
celles concernant les modification des anciennes dispositions de la LDTR et de la LAAL. Elle 
déposera des amendements à la nouvelle LPPPL concernant notamment le champ d’application 
territorial ainsi que les logements ou opérations exclus du champ d’application (articles 2 et 3). Le sort 
réservé à ces amendements ainsi que l’issue des débats sur la LPPPL déterminera le vote final de la 
minorité. 

Le présent rapport complémentaire de minorité ne réfère sur de nombreux points à celui déposé le 15 
juin 2015. Il ne les développera donc pas à nouveau. 

2. POSITION DU COMMISSAIRE DE MINORITE 

Rappelons qu’en 2011 l’ASLOCA-Vaud a déposé une initiative qui propose deux mesures claires pour 
venir à bout de la pénurie de logements à loyer modéré qui sévit dans ce canton : 

‐ l’instauration d’une contribution communale obligatoire à l’effort de réalisation de logements 
à loyer modéré ; cette contribution sera déterminée tous les deux ans par le Grand Conseil et 
sera calculée en fonction du nombre d’habitants du canton. Dans un premier temps, elle sera 
fixée à CHF 20.- 

‐ l’instauration de la possibilité d’acquérir les terrains nécessaires à la construction de 
logements à loyers modérés, en dernier ressort par expropriation. 

L’effort financier exigé des collectivités publiques  est raisonnable et tout à fait proportionné aux buts 
fixés. Il devra permettre de mettre chaque année sur le marché, en tenant compte des coûts actuels de 
la construction, environ 300 nouveaux logements supplémentaires à loyer modéré. Les montants 
inscrits au budget cantonal seront gérés par la Société vaudoise pour le logement (SVL), institution 
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cantonale de droit public, créée en 1981. Les communes pourront investir dans la construction de 
logements à loyer modéré soit elles-mêmes directement, soit en collaborant avec d’autres communes 
ou encore en versant les montants prévus par la loi à la SVL. 

Toutes les communes ainsi que la SVL pourront faire valoir leur droit d’expropriation conformément à 
la loi sur l’expropriation. Elles ne pourront exproprier que si elles ne disposent pas elles-mêmes de 
terrains et que si le propriétaire de terrains ne construit pas lui-même, dans un délai de 5 ans à partir du 
moment où ces terrains sont dans une zone constructible. Si une expropriation est nécessaire, il 
appartiendra au Tribunal d’expropriation de décider si la mesure d’expropriation est fondée ou non, en 
tenant compte des intérêts en présence. La Loi vaudoise sur l’expropriation fixe une procédure et des 
critères quant à l’évaluation du montant de l’indemnisation. Le Tribunal fédéral admet que les 
pouvoirs publics peuvent déroger à la garantie de propriété et procéder à une expropriation quand la 
loi les y autorise, lorsqu’il y a un intérêt public et en en versant une juste indemnité au propriétaire 
lésé. 

Relevons que, depuis le dépôt de l’initiative ASLOCA en 2011, la pénurie grave de logements à loyer 
modéré, s’est aggravée. Les conséquences de cette pénurie touchent tous les locataires du canton: 
pression constante à leur encontre, hausse de loyers, forte spéculation foncière, hausses de loyer 
systématiquement abusives au changement de locataires. On constate une péjoration de la situation 
financière de la population à faibles et à moyens revenus. Une étude statistique commandée par la 
Confédération (rapport publié le 13 mai 2015) relève, entre autres conclusions, qu’en Suisse romande 
et au Tessin la charge du loyer a effectivement augmenté entre 2004 et 2013 pour les ménages de 
locataires à revenu médian (6'118 francs mensuels). Que penser de la charge que le loyer représente 
pour les  ménages à revenu inférieur ? Un récent sondage a confirmé cette réalité, à savoir qu’un quart 
des locataires doivent consacrer plus du tiers de leur revenu pour se loger !  

La nouvelle mouture du projet LPPPL n’est plus un contre-projet direct à l’initiative de l’ASLOCA. 

Devenu contre-projet indirect à cette initiative, il propose, dans la version votée par la majorité de la 
commission, des mesures insuffisantes pour mettre véritablement un terme à la thésaurisation des 
terrains à bâtir ou, en d’autres mots, à la faculté que le droit en vigueur confère aux propriétaires 
fonciers d’entretenir la pénurie de terrains à bâtir, qui sont effectivement à acquérir. Tant que ce 
verrou-là n’a pas sauté, il ne sera pas possible de développer la construction de logement à loyer 
abordable dans le canton. L’initiative déposée par l’ASLOCA est par contre tout à fait bien ciblée de 
ce point de vue. Ce n’est un secret pour personne que le marché libre du logement produit pour 
l’essentiel, depuis de nombreuses années, des appartement à loyer élevé ou des logements à acquérir 
en copropriété, absolument inabordables pour une grande majorité de la population. Par ailleurs, le 
prix du terrain préempté reste celui de marché, un prix spéculatif, qui rend impossible la construction 
de logements à loyer abordable, dès lors que le prix d’acquisition du terrain entre pour une grande part 
dans le coût de la construction d’un immeuble et en conséquence a une influence prépondérante sur le 
niveau des loyers.  

3. CONCLUSIONS 

La minorité de la commission recommande au Grand Conseil d’accepter l’initiative populaire 
cantonale « Stop à la pénurie de logements ». En conséquence, l’article 2 du projet de décret 
ordonnant la convocation du corps électoral pour se prononcer sur la dite initiative a la teneur 
suivante : 

« Le Grand Conseil recommande au peuple d’accepter l’initiative » 

 
 
       Le rapporteur (signé) :  
       Jean-Michel Dolivo 
 

 

Lausanne, le 11 avril 2016   
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EMPL 168 – Loi sur la préservation du parc locatif vaudois (LPPL) 
Texte à l’issue du premier débat au Grand Conseil Texte à l’issue des travaux de la commission suite motion d’ordre du 12.01.2016 

PROJET DE LOI sur la préservation du parc locatif (LPPL)  

du 2 juillet 2014 
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD 

PROJET DE LOI sur la préservation et la promotion du parc 
locatif (LPPPL)  

du 2 juillet 2014 
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD 

vu l'art. 67 de la Constitution cantonale, vu l'art. 67 de la Constitution cantonale, 

vu la loi du 9 septembre 1975 sur le logement vu la loi du 9 septembre 1975 sur le logement 

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  
décrète 

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  
décrète 

TITRE I   PRINCIPES GENERAUX 
 

TITRE I   BUTS 
 

Art. 1   But 
 

Art. 1   Buts 
 

1 La présente loi a pour but de lutter contre la pénurie de logements en conservant sur le 
marché des logements loués qui correspondent aux besoins de la population.  

1 La présente loi a pour buts : 
a. de lutter contre la pénurie de logements en conservant sur le marché des logements loués 
qui correspondent aux besoins de la population (préservation du parc locatif); 
b. de promouvoir la construction de nouveaux logements qui correspondent aux besoins 
de la population (promotion du parc locatif). 

TITRE II   PRESERVATION DU PARC LOCATIF 

Chapitre 1   Principes généraux 
 

Art. 2   Définition de la pénurie - Champ d'application territorial  
 

Art. 2   Définition de la pénurie - Champ d'application territorial  
 

1 Il y a pénurie au sens de la loi lorsque le taux global de logements vacants, à l'échelle du 
district de l’arrondissement, est durablement inférieur à 1,50 % ; ce taux est déterminé en 
prenant la moyenne, sur les trois dernières années, du taux de logements vacants établi 
annuellement par le département en charge de la statistique.  

1 Il y a pénurie au sens de la loi lorsque le taux global de logements vacants, à l'échelle du 
district, est durablement inférieur à 1,50 % ; ce taux est déterminé en prenant la moyenne, sur 
les trois dernières années, du taux de logements vacants établi annuellement par le 
département en charge de la statistique.  

2 La loi s'applique dans les districts où sévit la pénurie de logements au sens de l'alinéa 1. 
Le Conseil d'Etat en arrête la liste et la publie annuellement dans la Feuille des avis 
officiels.  

2 Les dispositions du présent Titre s'appliquent uniquement dans les districts où sévit la 
pénurie de logements au sens de l'alinéa 1. Le Conseil d'Etat en arrête la liste et la publie 
annuellement dans la Feuille des avis officiels.  

3 Sur proposition dûment motivée de la municipalité, une commune dans laquelle la 
situation du marché du logement est significativement différente, du point de vue 
quantitatif et qualitatif, de celle prévalant à l'échelle du district ou très particulière en 
regard de la situation cantonale, peut demander au Conseil d'Etat soit à être retirée de la 
liste prévue à l'alinéa 2, soit à y figurer.  

3 Sur proposition dûment motivée de la municipalité, une commune dans laquelle la situation 
du marché du logement est significativement différente, du point de vue quantitatif et 
qualitatif, de celle prévalant à l'échelle du district ou très particulière en regard de la situation 
cantonale, peut demander au Conseil d'Etat soit à être retirée de la liste prévue à l'alinéa 2, 
soit à y figurer.  

4 Lorsque la pénurie est prononcée, soit lorsque le taux de logements vacants défini à 
l’alinéa 1 est inférieur à 1%, les articles 11, 14 et 21 de la présente loi prévoient des 

4 Lorsque la pénurie est prononcée, soit lorsque le taux de logements vacants défini à 
l’alinéa 1 est inférieur à 1%, les articles 11, 14 et 21 de la présente loi prévoient des modalités 

En bleu :   amendements du CE 
En rouge : amendements de la commission 
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modalités particulières d’application. particulières d’application. 

Art. 3   Logements ou opérations exclus du champ d'application  
 

Art. 3   Logements ou opérations exclus du champ d'application  
 

1 Sont exclus du champ d'application de la loi : 1 Sont exclus du champ d'application du présent Titre : 

a.  les immeubles d'habitation comprenant jusqu'à deux logements et ceux de trois 
logements, pour autant que l'un des trois logements ait été occupé en dernier lieu par 
son propriétaire, un proche parent de celui-ci, un allié ou un partenaire enregistré ; 

b.  les logements occupés en dernier lieu par le propriétaire, un proche parent de celui-ci, 
un allié ou un partenaire enregistré ;  

c.  les immeubles ou les logements loués dont la valeur à neuf assurance incendie (ECA) 
est supérieure à CHF 750.- / m3 (à l'indice 117, 100 = 1990) ; 

d.  les logements d’une surface habitable nette intra muros de 135 m2 et plus ;  

e.  l'aliénation d'un logement dans une procédure d'exécution forcée ;  

f.  l'aliénation "en bloc" à un même acheteur d'un immeuble d'habitation ou de la totalité 
des lots d'une propriété par étages appartenant à un même propriétaire, lorsque ce 
transfert est prévu à titre d'investissement et n'a pas pour conséquence de soustraire du 
parc locatif la majorité des logements concernés. 

 

a.  les immeubles d'habitation comprenant jusqu'à deux logements et ceux de trois 
logements, pour autant que l'un des trois logements ait été occupé en dernier lieu par son 
propriétaire, un proche parent de celui-ci, un allié ou un partenaire enregistré ; 

b.  les logements occupés en dernier lieu par le propriétaire, un proche parent de celui-ci, un 
allié ou un partenaire enregistré ;  

c.  les immeubles ou les logements loués dont la valeur à neuf assurance incendie (ECA) 
est supérieure à CHF 750.- / m3 (à l'indice 117, 100 = 1990) ; 

d.  les logements d’une surface habitable nette intra muros de 135 150 m2 et plus ;  

e.  l'aliénation d'un logement dans une procédure d'exécution forcée ;  

f.  l'aliénation "en bloc" à un même acheteur d'un immeuble d'habitation ou de la totalité 
des lots d'une propriété par étages appartenant à un même propriétaire, lorsque ce 
transfert est prévu à titre d'investissement et n'a pas pour conséquence de soustraire du 
parc locatif la majorité des logements concernés. 

 

Art. 4   Logements loués – Définition  
 

Art. 4   Logements loués – Définition  
 

1 Les logements loués au sens de la présente loi sont les locaux d'habitation loués en dernier 
lieu, qu'ils soient occupés ou vacants au moment de la requête d'autorisation. 

1 Les logements loués au sens du présent Titre sont les locaux d'habitation loués en dernier 
lieu, qu'ils soient occupés ou vacants au moment de la requête d'autorisation. 

Art. 5   Principes de l'autorisation  
 

Art. 5   Principes de l'autorisation  
 

1 Sont soumis à une autorisation du département en charge du logement (ci-après : le 
département) : 

1 Sont soumis à une autorisation du département en charge du logement (ci-après : le 
département) : 

a.  les travaux de démolition, de rénovation d'importance et de transformation portant sur 
des logements loués ; 

b.  l'affectation totale ou partielle de logements loués à d'autres fins que l'habitation 

c.  l'aliénation de logements loués. 
 

a.  les travaux de démolition, de rénovation d'importance et de transformation portant sur 
des logements loués ; 

b.  l'affectation totale ou partielle de logements loués à d'autres fins que l'habitation 

c.  l'aliénation de logements loués. 
 

TITRE II   PROCEDURE D'AUTORISATION 
 

Chapitre 2   Procédures d’autorisation 
 

Art. 6   Dépôt de la requête en cas de travaux ou de changement 
d'affectation  

 

Art. 6   Dépôt de la requête en cas de travaux ou de changement d'affectation  
 

1 La demande d'autorisation de démolition, de rénovation d'importance, de transformation 
ou de changement d'affectation est adressée à la commune du lieu de situation de 
l'immeuble, au moyen du questionnaire établi par le département. La commune la transmet 
au département par l'intermédiaire de la Centrale des autorisations prévue dans le cadre des 
dispositions applicables en matière de police des constructions. 

1 La demande d'autorisation de démolition, de rénovation d'importance, de transformation ou 
de changement d'affectation est adressée à la commune du lieu de situation de l'immeuble, au 
moyen du questionnaire établi par le département. La commune la transmet au département 
par l'intermédiaire de la Centrale des autorisations prévue dans le cadre des dispositions 
applicables en matière de police des constructions. 
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2 Lorsque les travaux ne consistent qu’en la rénovation d’appartements isolés d’un 
maximum de deux appartements isolés dans un immeuble locatif, la demande est adressée 
au département, qui statue en procédure simplifiée.  

2 Lorsque les travaux ne consistent qu’en la rénovation d’appartements isolés d’un maximum 
de deux appartements isolés dans un immeuble locatif, la demande est adressée au 
département, qui statue en procédure simplifiée.  

3 Le maître de l'ouvrage ou son mandataire a l’obligation d’informer au préalable et par 
écrit les locataires et de les consulter lorsqu’il a l’intention d’exécuter des travaux de 
démolition, transformation ou rénovation d’un bâtiment existant. Il leur expose son projet 
et les informe de la répercussion probable sur leurs loyers. Il leur impartit un délai de 30 
jours au moins pour présenter leurs observations et suggestions informe par écrit les 
locataires titulaires du bail de la nature de son projet, du calendrier prévisionnel des travaux 
et de leurs répercussions prévisibles sur les loyers au plus tard lors du dépôt de la demande 
d'autorisation, selon le mode qu'il juge opportun. 

3 Le maître de l'ouvrage ou son mandataire a l’obligation d’informer au préalable et par écrit 
les locataires et de les consulter lorsqu’il a l’intention d’exécuter des travaux de démolition, 
transformation ou rénovation d’un bâtiment existant. Il leur expose son projet et les informe 
de la répercussion probable sur leurs loyers. Il leur impartit un délai de 30 jours au moins 
pour présenter leurs observations et suggestions informe par écrit les locataires titulaires du 
bail de la nature de son projet, du calendrier prévisionnel des travaux et de leurs répercussions 
prévisibles sur les loyers au plus tard lors du dépôt de la demande d'autorisation, selon le 
mode qu'il juge opportun. 

Art. 7   Dépôt de la requête en cas d'aliénation d'un logement loué  
 

Art. 7   Dépôt de la requête en cas d'aliénation d'un logement loué  
 

1 La demande d'aliénation est adressée à la commune du lieu de situation de l'immeuble au 
moyen du formulaire établi par le département. 

1 La demande d'aliénation est adressée à la commune du lieu de situation de l'immeuble au 
moyen du formulaire établi par le département. 

Art. 8   Préavis communal - Traitement du dossier  
 

Art. 8   Préavis communal - Traitement du dossier  
 

1 Sous réserve de mesures d'instruction particulières, la commune transmet la requête visée 
aux articles 6 et 7 au département avec un préavis dûment motivé, dans les trente  
jours. 

1 Sous réserve de mesures d'instruction particulières, la commune transmet la requête visée 
aux articles 6 et 7 au département avec un préavis dûment motivé, dans les trente  
jours. 

2 La commune donne toute précision utile dans son préavis. Elle indique, dans tous les cas, 
si les logements loués concernés correspondent quantitativement et qualitativement à un 
besoin de sa population. 

2 La commune donne toute précision utile dans son préavis. Elle indique, dans tous les cas, si 
les logements loués concernés correspondent quantitativement et qualitativement à un besoin 
de sa population. 

3 Les critères permettant de définir les logements répondant aux besoins de la population 
sont notamment les niveaux de leurs loyers, leurs surfaces, leurs nombres de pièces et leurs 
standards constructifs. 

3 Les critères permettant de définir les logements répondant aux besoins de la population sont 
notamment les niveaux de leurs loyers, leurs surfaces, leurs nombres de pièces et leurs 
standards constructifs. 

4 Sous réserve de mesures d'instruction particulières, le département statue dans les vingt 
jours dès réception du préavis communal. 

4 Sous réserve de mesures d'instruction particulières, le département statue dans les vingt jours 
dès réception du préavis communal. 

Art. 9   Mesures d'instruction - Expertise technique  
 

Art. 9   Mesures d'instruction - Expertise technique  
 

1 La commune prend toute mesure d'instruction lui permettant d'émettre le préavis requis à 
l'art.8, en collaboration avec le département, si elle le souhaite. 

1 La commune prend toute mesure d'instruction lui permettant d'émettre le préavis requis à 
l'art.8, en collaboration avec le département, si elle le souhaite. 

2 La commune ou le département peuvent consulter le propriétaire, les locataires ou leurs 
représentants. 

2 La commune ou le département peuvent consulter le propriétaire, les locataires ou leurs 
représentants. 

3 Le département décide si une inspection locale ou une expertise technique plus complète 
se justifie. Dans l'affirmative, il en avise la commune qui peut y participer. 

3 Le département décide si une inspection locale ou une expertise technique plus complète se 
justifie. Dans l'affirmative, il en avise la commune qui peut y participer. 

4 L'expertise technique est effectuée selon une méthode dont les principes sont publiés par 
le département. 

4 L'expertise technique est effectuée selon une méthode dont les principes sont publiés par le 
département. 
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TITRE III 
  

TRAVAUX ET CHANGEMENT D'AFFECTATION 

DE LOGEMENTS LOUES 
 

Chapitre 3 
  

Travaux et changements d’affectation de logements 
loués 

 

Art. 10   Rénovation et transformation  
 

Art. 10   Rénovation et transformation  
 

1 La rénovation au sens de la présente loi consiste en tous travaux générant une plus-value 
pour l'immeuble ou le logement loué concerné sans en modifier la distribution, mais en 
améliorant son confort. Les travaux de pur entretien ne sont pas inclus dans cette notion. 

1 La rénovation au sens du présent Titre consiste en tous travaux générant une plus-value 
pour l'immeuble ou le logement loué concerné sans en modifier la distribution, mais en 
améliorant son confort. Les travaux de pur entretien ne sont pas inclus dans cette notion. 

2 La transformation au sens de la présente loi consiste en tous travaux ayant pour 
conséquence de modifier l'architecture, la surface, le volume, la distribution de tout ou 
partie d'un immeuble ou d'un logement loué ou d'y aménager de nouvelles installations 
techniques (chauffage, ascenseur, etc.). 

2 La transformation au sens du présent Titre consiste en tous travaux ayant pour conséquence 
de modifier l'architecture, la surface, le volume, la distribution de tout ou partie d'un 
immeuble ou d'un logement loué ou d'y aménager de nouvelles installations techniques 
(chauffage, ascenseur, etc.). 

Art. 11 
  

Requête de dispense d'autorisation en cas de rénovation de peu 
d'importance  

 

Art. 11 
  

Requête de dispense d'autorisation en cas de rénovation de peu 
d'importance  

 

1 Sur requête, les travaux de rénovation n'impliquant pas de restructuration, d'une part, et 
dont le coût est inférieur à 30 % de la valeur à neuf assurance incendie (ECA) indexée de 
l'immeuble, d'autre part, peuvent faire l'objet d'une dispense d'autorisation. 

1 Sur requête, les travaux de rénovation n'impliquant pas de restructuration, d'une part, et dont 
le coût est inférieur à 30 % de la valeur à neuf assurance incendie (ECA) indexée de 
l'immeuble, d'autre part, peuvent faire l'objet d'une dispense d'autorisation. 

2 En cas de pénurie prononcée au sens de l’article 1 al. 4, le pourcentage de référence est 
de 20% de la valeur à neuf ECA. 

2 En cas de pénurie prononcée au sens de l’article 2, alinéa 4, le pourcentage de référence est 
de 20% de la valeur à neuf ECA. 

3 Si les travaux ne concernent qu'une partie de l'immeuble, la valeur de référence est 
ramenée, par ratio, aux seuls logements concernés. 

3 Si les travaux ne concernent qu'une partie de l'immeuble, la valeur de référence est ramenée, 
par ratio, aux seuls logements concernés. 

4 Si le décompte final des travaux excède le pourcentage défini à l'alinéa 1, le propriétaire 
en informe le département et lui communique les loyers prévus après travaux. Ces derniers 
feront l'objet d'un contrôle au sens de l'art. 14. 

4 Si le décompte final des travaux excède le pourcentage défini à l'alinéa 1, le propriétaire en 
informe le département et lui communique les loyers prévus après travaux. Ces derniers 
feront l'objet d'un contrôle au sens de l'art. 14. 

5 Lorsque, sur une période maximale de dix ans dès l'exécution de la première étape de 
travaux, le montant cumulé des travaux effectués par étapes est supérieur au pourcentage 
défini à l'al. 1, une requête au sens de l'art. 6 doit être présentée. 

5 Lorsque, sur une période maximale de dix ans dès l'exécution de la première étape de 
travaux, le montant cumulé des travaux effectués par étapes est supérieur au pourcentage 
défini à l'al. 1, une requête au sens de l'art. 6 doit être présentée. 

Art. 12   Changement d'affectation  
 

Art. 12   Changements d'affectation  
 

1 Le changement d'affectation au sens de la présente loi consiste en une modification, 
même en l'absence de travaux, ayant pour effet de remplacer des logements loués par des 
locaux destinés à un autre usage que l'habitation. 

1 Le changement d'affectation au sens du présent Titre consiste en une modification, 
même en l'absence de travaux, ayant pour effet de remplacer des logements loués par des 
locaux destinés à un autre usage que l'habitation. 

2 Lorsqu’un logement a été créé dans des locaux qui n’étaient précédemment pas voués à 
l’habitation, il peut changer d’affectation sans être soumis à autorisation, à condition que ce 
changement intervienne dans les dix ans suivant sa création. 

2 Lorsqu’un logement a été créé dans des locaux qui n’étaient précédemment pas voués à 
l’habitation, il peut changer d’affectation sans être soumis à autorisation, à condition que ce 
changement intervienne dans les dix ans suivant sa création. 

Art. 13   Motifs d'autorisation  
 

Art. 13   Motifs d'autorisation  
 

1 L'autorisation est accordée : 1 L'autorisation est accordée : 
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a. lorsque les logements loués concernés n’entrent pas dans une catégorie à pénurie ; a. lorsque les logements loués concernés n’entrent pas dans une catégorie à pénurie ; 

b. lorsque les travaux ou le changement d'affectation apparaissent indispensables pour des 
motifs de sécurité, de salubrité ou d'intérêt général ; 

b. lorsque les travaux ou le changement d'affectation apparaissent indispensables pour des 
motifs de sécurité, de salubrité ou d'intérêt général ; 

c. lorsque des circonstances techniques le commandent, notamment lorsque l’immeuble 
nécessite des travaux importants et qu’ils permettent d’améliorer l’habitabilité des 
logements loués concernés ou lorsque des normes concernant l’accessibilité de logements 
pour les handicapés ne sont pas respectées ; 

c. lorsque des circonstances techniques le commandent, notamment lorsque l’immeuble 
nécessite des travaux importants et qu’ils permettent d’améliorer l’habitabilité des logements 
loués concernés ou d’en faciliter l’accès aux personnes handicapées, tout en les 
maintenant dans des catégories répondant aux besoins prépondérants de la population ; 

d. lorsque les travaux permettent de favoriser les économies d'énergie ou l'utilisation 
d'énergies renouvelables, notamment dans les cas prévus dans la loi sur l'énergie. Le 
département tient compte dans son analyse des baisses prévisibles des charges qu'entraînera 
l'amélioration du bilan énergétique du bâtiment. 

d. lorsque les travaux permettent de favoriser les économies d'énergie ou l'utilisation 
d'énergies renouvelables, notamment dans les cas prévus dans la loi sur l'énergie. Le 
département tient compte dans son analyse des baisses prévisibles des charges qu'entraînera 
l'amélioration du bilan énergétique du bâtiment. 

2 Dans les cas visés sous litt. c) et d) ci-dessus, l'autorisation n'est accordée que pour autant 
que l'investissement consenti reste proportionné par rapport aux avantages attendus et que 
les travaux n'aient pas pour objectif de soustraire les logements en cause des catégories 
répondant aux besoins de la population. 

2 Dans les cas visés sous litt. b), c) et d) ci-dessus, l'autorisation n'est accordée que pour autant 
que l'investissement consenti reste proportionné par rapport aux avantages attendus et que les 
travaux n'aient pas pour objectif de soustraire les logements en cause des catégories répondant 
aux besoins de la population. 

Art. 14   Conditions 
 

Art. 14   Conditions 
 

1 Hormis les travaux d’assainissement énergétique, le département peut limiter la 
répercussion des coûts des travaux de démolitions, de transformation ou de rénovation sur 
le revenu locatif.  

1 Hormis les travaux d’assainissement énergétique, le département peut limiter la répercussion 
des coûts des travaux de démolitions, de transformation ou de rénovation sur le revenu 
locatif.  

2 Il peut assortir l'autorisation d'une mesure de contrôle du revenu locatif d'une durée 
maximale de cinq ans à compter de la mise en location des logements qui compensent ceux 
démolis, transformés, rénovés ou affectés à d'autres fins que l'habitation. 

2 Il peut assortir l'autorisation d'une mesure de contrôle du revenu locatif d'une durée 
maximale de cinq ans à compter de la mise en location des logements qui compensent ceux 
démolis, transformés, rénovés ou affectés à d'autres fins que l'habitation. 

3 En cas de pénurie prononcée au sens de l’art. 2 al. 4, la durée du contrôle peut porter sur 
une durée maximale de dix ans. 

3 En cas de pénurie prononcée au sens de l’art. 2 al. 4, la durée du contrôle peut porter sur une 
durée maximale de dix ans. 

4 Il peut soumettre à autorisation la vente de l'immeuble jusqu'à l'exécution des travaux et 
requérir la production du décompte final des travaux. 

4 Il peut soumettre à autorisation la vente de l'immeuble jusqu'à l'exécution des travaux et 
requérir la production du décompte final des travaux. 

5 Il peut soumettre l'octroi de l'autorisation d'un changement d'affectation à la condition que 
les locaux soient réaffectés à l'habitation dès que les motifs ayant conduit à l'autorisation 
n'existent plus. 

5 Il peut soumettre l'octroi de l'autorisation d'un changement d'affectation à la condition que 
les locaux soient réaffectés à l'habitation dès que les motifs ayant conduit à l'autorisation 
n'existent plus. 

Art. 15   Validité de l'autorisation - Mentions au registre foncier  
 

Art. 15   Validité de l'autorisation - Mentions au registre foncier  
 

1 L'autorisation délivrée sous conditions reste valable tant que les conditions fixées sont 
respectées. 

1 L'autorisation délivrée sous conditions reste valable tant que les conditions fixées sont 
respectées. 

2 Lorsque le département accorde l'autorisation sollicitée aux conditions fixées à l'article 14, 
celles-ci font l'objet d'une mention au registre foncier ; ces conditions sont opposables à 
tout acquéreur de l'immeuble. 

2 Lorsque le département accorde l'autorisation sollicitée aux conditions fixées à l'article 14, 
celles-ci font l'objet d'une mention au registre foncier ; ces conditions sont opposables à tout 
acquéreur de l'immeuble. 
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3 La mention est radiée lorsque les logements concernés ne figurent plus dans des 
catégories à pénurie au sens de l'article 2. 

3 La mention est radiée lorsque les logements concernés ne figurent plus dans des catégories à 
pénurie au sens de l'article 2. 

Art. 16   Motifs de refus 
 

Art. 16   Motifs de refus 
 

1 Si aucun des motifs fixés à l'article 13 n'est réalisé, l'autorisation est refusée. 1 Si aucun des motifs fixés à l'article 13 n'est réalisé, l'autorisation est refusée. 

Art. 17   Défaut d'entretien  
 

Art. 17   Défaut d'entretien  
 

1 Lorsque le propriétaire, intentionnellement ou par négligence grave, laisse l'immeuble se 
dégrader à un point tel que son utilisation risque d'en devenir impossible, la commune peut 
lui ordonner de faire exécuter à ses frais les travaux indispensables. 

1 Lorsque le propriétaire, intentionnellement ou par négligence grave, laisse l'immeuble se 
dégrader à un point tel que son utilisation risque d'en devenir impossible, la commune peut lui 
ordonner de faire exécuter à ses frais les travaux indispensables. 

2 Lorsque le mauvais état de l'immeuble est dû à un défaut d'entretien intentionnel ou 
résultant de négligence grave, l'autorisation, selon la nature de la requête, sera soit refusée, 
soit accordée aux conditions prévues à l'article 14. 

2 Lorsque le mauvais état de l'immeuble est dû à un défaut d'entretien intentionnel ou résultant 
de négligence grave, l'autorisation, selon la nature de la requête, sera soit refusée, soit 
accordée aux conditions prévues à l'article 14. 

Art. 18   Recours  
 

Art. 18   Recours  
 

1 Le recours contre les décisions prises en application du présent titre s'exerce 
conformément à la loi sur la procédure administrative. 

1 Le recours contre les décisions prises en application du présent Chapitre s'exerce 
conformément à la loi sur la procédure administrative. 

TITRE IV   ALIENATION DE LOGEMENTS LOUÉS 
 

Chapitre 4   Aliénation de logements loués 
 

Art. 19   Aliénation  
 

Art. 19   Aliénation  
 

1 L'aliénation au sens de la présente loi consiste en tout transfert de propriété, à titre 
onéreux, sous quelle forme que ce soit, portant sur un logement loué au sens de l'art. 4. 

1 L'aliénation au sens au sens du présent Titre consiste en tout transfert de propriété, à titre 
onéreux, sous quelque forme que ce soit, portant sur un logement loué au sens de l'art. 4. 

Art. 20   Motifs d'autorisation 
 

Art. 20   Motifs d'autorisation 
 

1 L'autorisation est accordée lorsque le logement concerné : 1 L'autorisation est accordée lorsque le logement concerné : 

a b.  n’entre pas dans une catégorie à pénurie ou ; 

b c.  est soumis au régime de la propriété par étages ou à une forme de propriété analogue 
(propriété par actions, par exemple) dès la construction de l'immeuble ou a été inscrit 
comme tel au registre foncier avant le 7 octobre 1989 ou ; 

c d.  est acquis par son locataire actuel, un proche parent de celui-ci, un allié ou un 
partenaire enregistré, sans qu'il ait été placé devant l'alternative d'acheter son 
logement ou de partir. 

 

a b.  n’entre pas dans une catégorie à pénurie ou ; 

b c.  est soumis au régime de la propriété par étages ou à une forme de propriété analogue 
(propriété par actions, par exemple) dès la construction de l'immeuble ou a été inscrit 
comme tel au registre foncier avant le 7 octobre 1989 ou ; 

c d.  est acquis par son locataire actuel, un proche parent de celui-ci, un allié ou un partenaire 
enregistré, sans qu'il ait été placé devant l'alternative d'acheter son logement ou de partir. 

 

2 En outre, l'autorisation peut être accordée lorsque les circonstances commandent la 
délivrance d'une autorisation. Ces circonstances peuvent notamment être personnelles, 
familiales, financières ou liées à la dissolution de régimes spécifiques. 

2 En outre, l'autorisation peut être accordée lorsque les circonstances commandent la 
délivrance d'une autorisation. Ces circonstances peuvent notamment être personnelles, 
familiales, financières ou liées à la dissolution de régimes spécifiques. 

Art. 21   Conditions  
 

Art. 21   Conditions  
 

1 L'autorisation peut être soumise à certaines conditions, notamment concernant le 
relogement du locataire. 

1 L'autorisation peut être soumise à certaines conditions, notamment concernant le relogement 
du locataire. 
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2 Elle peut être assortie d'un contrôle du prix de vente du loyer ou de l'obligation de 
maintenir durablement le logement en location. 

2 Elle peut être assortie d'un contrôle du prix de vente du loyer ou de l'obligation de maintenir 
durablement le logement en location. 

3 Ces conditions ont une durée de cinq ans dès l'inscription du transfert de propriété au 
registre foncier. 

3 Ces conditions ont une durée de cinq ans dès l'inscription du transfert de propriété au 
registre foncier. 

4 En cas de pénurie prononcée au sens de l’art. 2 al. 4, la durée du contrôle peut porter sur 
une durée maximale de dix ans. 

4 En cas de pénurie prononcée au sens de l’art. 2 al. 4, la durée du contrôle peut porter sur une 
durée maximale de dix ans. 

Art. 22   Motifs de refus  
 

Art. 22   Motifs de refus  
 

1 Si aucun des motifs fixés à l'article 20 n'est réalisé, l'autorisation est refusée. 1 Si aucun des motifs fixés à l'article 20 n'est réalisé, l'autorisation est refusée. 

Art. 23   Recours  
 

Art. 23   Recours  
 

1 La qualité pour recourir contre les décisions prises par le département en vertu du présent 
titre appartient au propriétaire et au locataire. 

1 La qualité pour recourir contre les décisions prises par le département en vertu du présent 
Chapitre appartient au propriétaire et au locataire. 

2 Lorsque le logement est vacant ou lorsque le locataire n’est pas en mesure d’agir, la 
qualité pour recourir appartient aux organisations de locataires d'importance cantonale 
régulièrement constituées dont le champ d'activité statutaire s'étend à l'objet concerné. La 
même qualité appartient aux organisations de propriétaires lorsque le propriétaire n'est pas 
en mesure d'agir. 

2 Lorsque le logement est vacant ou lorsque le locataire n’est pas en mesure d’agir, la qualité 
pour recourir appartient aux organisations de locataires d'importance cantonale régulièrement 
constituées dont le champ d'activité statutaire s'étend à l'objet concerné. La même qualité 
appartient aux organisations de propriétaires lorsque le propriétaire n'est pas en mesure d'agir. 

3 Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative 3 Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative 

Art. 24   Inscription au registre foncier  
 

Art. 24   Inscription au registre foncier  
 

1 Avant de procéder à l'inscription du transfert de propriété, le conservateur du registre 
foncier s'assure, soit que l'aliénation ne nécessite pas d'autorisation en vertu des 
articles 2 et 3 de la loi, soit que l'autorisation nécessaire a été obtenue. 

1 Avant de procéder à l'inscription du transfert de propriété, le conservateur du registre foncier 
s'assure, soit que l'aliénation ne nécessite pas d'autorisation en vertu des articles 2 et 3 de la 
loi, soit que l'autorisation nécessaire a été obtenue. 

TITRE V   SANCTIONS 
 

Chapitre 5   Sanctions  
 

Art. 25   Sanctions administratives  
 

Art. 25   Sanctions administratives  
 

1 Sans préjudice des sanctions prévues à l'article suivant, le département peut ordonner la 
suspension immédiate des travaux entrepris en contravention à la présente loi ou la 
réaffectation des locaux d'habitation dont l'affectation a été modifiée sans autorisation. 
Selon les circonstances, il peut exiger la remise en état des lieux et, en cas d'inexécution, 
faire réaliser les travaux aux frais du propriétaire. La même compétence appartient à la 
commune. 

1 Sans préjudice des sanctions prévues à l'article suivant, le département peut ordonner la 
suspension immédiate des travaux entrepris en contravention au présent Titre ou la 
réaffectation des locaux d'habitation dont l'affectation a été modifiée sans autorisation. Selon 
les circonstances, il peut exiger la remise en état des lieux et, en cas d'inexécution, faire 
réaliser les travaux aux frais du propriétaire. La même compétence appartient à la commune. 

2 La créance de l'Etat, respectivement de la commune, pour les frais d'exécution par 
substitution prévus aux articles 17 et 25, est garantie par une hypothèque légale, 
conformément au code de droit privé judiciaire vaudois. 

2 La créance de l'Etat, respectivement de la commune, pour les frais d'exécution par 
substitution prévus aux articles 17 et 25, est garantie par une hypothèque légale, 
conformément au code de droit privé judiciaire vaudois. 

3 L'autorisation d'aliéner un logement est révoquée d'office lorsque le propriétaire l'a 
obtenue en fournissant des indications fausses ou incomplètes. Elle peut l'être également 

3 L'autorisation d'aliéner un logement est révoquée d'office lorsque le propriétaire l'a obtenue 
en fournissant des indications fausses ou incomplètes. Elle peut l'être également lorsque l'une 
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lorsque l'une ou l'autre condition fixée lors de l'octroi de l'autorisation n'est pas respectée. ou l'autre condition fixée lors de l'octroi de l'autorisation n'est pas respectée. 

Art. 26   Sanctions pénales  
 

Art. 26   Sanctions pénales  
 

1 Est passible d'une amende jusqu'à CHF 60'000.- celui qui : 1 Est passible d'une amende jusqu'à CHF 60'000.- celui qui : 
a.  contrevient aux dispositions de la présente loi ; 

b.  par des indications volontairement fausses ou incomplètes obtient l'une ou l'autre des 
autorisations exigées par la présente loi ; 

c.  s'oppose à un contrôle ordonné par le département ou le rend impossible ; 

d.  ne respecte pas les conditions assortissant l'autorisation. 
 

a.  contrevient aux dispositions du présent Titre ; 

b.  par des indications volontairement fausses ou incomplètes obtient l'une ou l'autre des 
autorisations exigées par le présent Titre ; 

c.  s'oppose à un contrôle ordonné par le département ou le rend impossible ; 

d.  ne respecte pas les conditions assortissant l'autorisation. 
 

2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions. 2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions. 
 

TITRE III   PROMOTION DU PARC LOCATIF 
 

 

Chapitre 1   Logements d’utilité publique 
 

  
 Art. 27   Logements d’utilité publique 

 

 1 Les logements d’utilité publique (ci-après : LUP) sont : 
a. les logements bénéficiant d’une aide à la pierre, au sens de la loi du 9 septembre 1975 sur 
le logement (ci-après : LL) ; 
b. les logements protégés destinés aux personnes âgées, au sens de l’article 32, alinéa 2 LL ; 
c. les logements pour étudiants dont l’Etat contribue à la création par un prêt ; 
d. les logements à loyer abordable reconnus d’utilité publique. 
 
2 Pour être reconnu d’utilité publique, le logement à loyer abordable doit remplir les 
conditions cumulatives suivantes : 
a. il fait partie d’un immeuble comprenant au moins quatre logements ; 
b. il est destiné à la location à long terme ; 
c. il respecte, par type d’appartement, les limites de loyers et de surfaces fixées par l’Etat. 
 
3 Le Conseil d’Etat précise les conditions de l’alinéa 2 sur la base de l’avis de la Commission 
cantonale consultative du logement, les modalités de contrôle, ainsi que les garanties 
permettant de s’assurer que la destination de ces logements et les obligations du propriétaire 
demeurent en cas d’aliénation de l’immeuble. Les mécanismes prévus aux alinéas 1 à 4 de 
l’article 20 LL sont applicables par analogie. 
 
4 Le département est l’autorité compétente pour reconnaître le caractère d’utilité publique. 
 
5 Les communes peuvent appliquer des règles communales complémentaires dans les 
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domaines qui ne font pas l’objet d’une règlementation cantonale, notamment en matière de 
conditions d’occupation. Elles sont soumises à l’approbation du département. 
 

Chapitre 2 
  

Mesures en matière d’aménagement du territoire et de 
police des constructions 

 

Art. 28   Plans et règlements d’affectation communaux 
 

 1 Les communes peuvent prévoir, dans leurs plans et règlements d’affectation, pour autant que 
ces mesures soient adaptées au contexte local et à leurs besoins, des dispositions relatives : 
a. à des bonus de surface brute de plancher habitable pour la réalisation de LUP; 
b. à la fixation de quotas de LUP dont la destination est garantie à long terme. 
 
2 Les communes peuvent faire mentionner au registre foncier les restrictions de droit public à 
la propriété découlant des mesures mentionnées à l’alinéa 1.  

  

 

Art. 29   Bonus lié à la construction de LUP 
 

 1 Dans les zones à bâtir déjà légalisées avant l’entrée en vigueur du présent article, les 
bâtiments bénéficient d’un bonus de 10% de la surface brute de plancher habitable si au 
moins 15% de la surface totale brute de plancher habitable est destinées à des LUP. 
 
2 Si le bonus prévu par la réglementation communale pour les prestations d’intérêt public au 
sens de l’article 47, alinéa 2, chiffre 10 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du 
territoire et les constructions (ci-après : LATC) a été utilisé, le bonus prévu à l’alinéa 1 est 
diminué d’autant. 
 
3 Même si le bonus énergétique prévu à l’article 97, alinéa 4 LATC a été utilisé, le bonus 
prévu à l’alinéa 1 n’est pas diminué. 
 

Chapitre 3 
 

Droits d’emption et de préemption 

Section 1 
 

Droit d’emption 

 

 

Art. 30   Principe et mise en oeuvre 
 

 1 Lors de l’élaboration ou de la modification d’un plan d’affectation, la commune peut 
conclure avec les propriétaires des terrains qu’elle entend mettre en zone à bâtir des contrats 
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de droit administratif lui octroyant un droit d’emption afin de créer des LUP sur les terrains 
qui ne sont pas construits à l’échéance d’un certain délai.  

 2 Le bien-fonds ainsi acquis par l’autorité est voué sans retard à la construction. La commune 
le met à disposition notamment par l’octroi d’un droit de superficie ou réalise la construction 
elle-même.  

 3 L’obligation de construire et le droit d’emption sont mentionnés au registre foncier 
comme restrictions de droit public à la propriété.  
 

Section 2 
  

Droit de préemption 

Art. 31 Principe  
1 Les communes, et subsidiairement l’Etat, bénéficient d'un droit de préemption pour leur 
permettre d'acquérir en priorité un bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir 
légalisée. La procédure et les délais sont réglés à l’article 33. 
2 Le droit de préemption ne peut s'exercer qu'aux fins de réaliser des LUP. qu’aux 
conditions cumulatives suivantes : 
- il doit viser la création de LUP ; 
- il doit répondre à une pénurie au sens de l’article 2 dans le district concerné ; 
- la surface de la parcelle visée doit être d’au moins 1500m2, sauf si elle se trouve dans 

un périmètre compact d’agglomération ou dans un centre cantonal reconnu par le 
plan directeur cantonal, ou si elle est attenante à un terrain propriété de la commune. 

3 Le droit de préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses pères et 
mères, à ses frères et sœurs, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou à son concubin. 
4 Le droit de préemption ne peut s’exercer qu’en cas de pénurie de logements, au sens de 
l’article 2, dans le district concerné. 
5 Le droit de préemption en faveur de l’Etat ne peut s’exercer que dans les communes 
faisant partie des centres cantonaux, régionaux et locaux reconnus par le Plan directeur 
cantonal. 
6 L’Etat ne peut de surcroît exercer son droit de préemption que si le terrain concerné a 
une surface d’au moins 2000 m2 ou, pour un terrain de surface inférieure, s’il remplit au 
moins une des conditions suivantes : 
a. il se situe dans un pôle de développement cantonal reconnu par le Plan directeur 
cantonal ;  
b. il se situe dans un site stratégique d’agglomération reconnu par le Plan directeur 
cantonal ; ou 
c. il est attenant à un terrain propriété de l’Etat. 
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7 L’État et les communes peuvent renoncer à exercer leur droit de manière anticipée pour 
un immeuble ou plusieurs catégories d’immeubles. 
 

Art. 32 Avis  
1 Le propriétaire qui aliène un bien-fonds soumis au droit de préemption selon l’article 31 
est tenu d'aviser immédiatement le département en charge des opérations foncières et la 
commune territoriale, mais au plus tard lors du dépôt de l'acte de vente au registre foncier. 

2 Le propriétaire doit également aviser immédiatement le département en charge des 
opérations foncières et la commune territoriale procéder à cet avis en cas de promesse de 
vente. 
3 Lorsque l'Etat ou la commune envisagent d'exercer leur son droit de préemption, ils elle 
entendent préalablement le propriétaire et le tiers acquéreur. 
 

Art. 33 Décision  
1 La commune doit notifier aux parties à l’acte de vente sa décision d’acquérir le bien-
fonds, aux prix et conditions fixés par cet acte, dans un délai de 40 jours à compter de la 
notification de l'avis prévu par l'article 32. 
2 Si la commune renonce à exercer son droit de préemption, elle en informe le Canton au 
plus tard à l’échéance du délai de 40 jours. 
3 Le Canton doit exercer son droit de préemption dans un délai de 20 jours dès réception de 
l’avis de la commune prévu à l’alinéa 2. 
4 En cas de renonciation à l’exercice du droit de préemption, le département en charge des 
opérations foncières ou la commune en avisent les parties sans retard. 
5 Lorsque les circonstances le justifient, l’acquéreur évincé a droit à une juste indemnité 
couvrant les frais engagés dans le cadre de la conception du projet immobilier rendu caduc 
par l’exercice du droit de préemption. 
6 En cas d'acquisition du bien-fonds, les droits d'enregistrement de l'acte, les émoluments du 
registre foncier, les honoraires de notaire relatifs à l'acte et les intérêts courus qui ont été 
payés par l'acquéreur évincé, sont remboursés par le préempteur. 
7 Les intérêts courus sont calculés pour la période comprise entre le versement des fonds 
par l'acquéreur évincé et le paiement effectif du prix de vente par le préempteur, au taux 
usuel d'une hypothèque en premier rang. 
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Art. 33a Cession du droit de préemption 
1 La commune peut céder son droit de préemption à l’Etat. 
2 Dans ce cas, elle doit annoncer la cession aux parties à l’acte et au département en charge 
des opérations foncières dans le délai prévu à l’article 33. 
3 L’Etat doit alors exercer son droit dans les vingt jours suivant la notification de l’annonce 
de la cession. 
4 Pour le surplus, les articles 31, 32, 33 et 34 sont applicables par analogie à l’exercice par 
l’Etat du droit de préemption cédé. 
 

Art. 34 Mise en œuvre de la décision 
1 Le bien-fonds acquis est voué sans retard à la construction. 
2 Si le préempteur ne réalise pas lui-même la construction, il le met à disposition, par voie 
d’adjudication publique, en principe par l’octroi d’un droit de superficie ne permettant que 
la réalisation de LUP.  
3 Lorsque les circonstances le justifient, l’acquéreur évincé a droit à une juste indemnité 
couvrant les frais engagés dans le cadre de la conception du projet immobilier rendu caduc 
par l’exercice du droit de préemption. 
4 En cas d’acquisition du bien-fonds, les droits d’enregistrement de l’acte, les émoluments 
du registre foncier, les honoraires de notaire relatifs à l’acte et les intérêts courus qui ont été 
payés par l’acquéreur évincé, sont remboursés par le préempteur. 
5 Les intérêts courus sont calculés pour la période comprise entre le versement des fonds 
par l’acquéreur évincé et le paiement effectif du prix de vente par le préempteur, au taux 
usuel d’une hypothèque en premier rang. 

 
Art. 34a Renonciation préalable 
1 L’Etat, par le Conseil d’Etat, qui peut déléguer cette compétence, et les communes, 
peuvent renoncer à exercer leur droit de manière anticipée pour un immeuble ou plusieurs 
catégories d’immeubles. Si la renonciation porte sur un projet particulier, elle reste valable 
tant que les prix et conditions de la vente et l’identité de l’acquéreur ne sont pas modifiés. 
2 En cas de renonciation préalable de la commune, le propriétaire est dispensé de l’avis 
prévu à l’article 32. 
 

Art. 35 Droit de réméré 
1 Le propriétaire contre qui un droit de préemption aura été exercé par l'Etat ou la commune 
dispose d'un droit de réméré si l'autorité compétente n'a pas mis à disposition d'un tiers le 
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bien-fonds ou n’a pas déposé une demande de permis de construire dans un délai de 3 ans, 
ou n’a pas déposé de projet à l’examen préalable dans les 5 ans si la demande nécessite une 
adaptation du plan d’affectation. 
2 Le droit de réméré s’exerce au prix de vente payé par l’Etat ou la commune. 
3 Le droit de réméré est mentionné au registre foncier. 
 

Art. 36 Droit d’emption de l’acquéreur évincé  
1 L’acquéreur évincé dispose d’un droit d’emption si l’autorité compétente n’a pas mis à 
disposition d’un tiers le bien-fonds ou n’a pas déposé une demande de permis de construire 
dans un délai de 3 ans, ou n’a pas déposé de projet à l’examen préalable dans les 5 ans si la 
demande nécessite une adaptation du plan d’affectation. 
2 Le droit d’emption s’exerce au prix de vente payé par l’Etat ou la commune. 
3 Le droit de réméré du vendeur l’emporte sur le droit d’emption de l’acquéreur évincé à 
moins qu’ils en aient convenu autrement dans le contrat de vente initial. 
4 Ce droit d’emption est mentionné au registre foncier. 
 

 

 

 

Chapitre 4 Aides financières 
 

 Art. 37   Bénéficiaires 
1 En sus des bénéficiaires expressément mentionnés à l’article 12, alinéa 2 LL, l’Etat peut 
fournir une aide financière, au sens de l’article 12, alinéa 1 LL, à toute autre personne morale 
qui remplit les autres conditions prévues par la LL. 
 

 

 Chapitre 5   Sanctions 

Art. 38    Violation des dispositions régissant les LUP 

1 Les sanctions administratives et pénales prévues à l’article 33 LL sont applicables par 
analogie aux personnes qui: 
a.  fournissent des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses à l'autorité compétente 

afin d'obtenir la reconnaissance du caractère de LUP ; 
b.  ne respectent pas les conditions mentionnées à l'article 27, alinéa 2. 

 

 

TITRE VI   DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 

TITRE IV   DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 

Art. 27   Dispositions transitoires  
 

Art. 39   Dispositions transitoires  
 

1 Les autorisations délivrées en application de la loi du 4 mars 1985 concernant la 
démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation ainsi que l'utilisation 

1 Les autorisations délivrées en application de la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, 
la transformation et la rénovation de maisons d'habitation ainsi que l'utilisation de logements 
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de logements à d'autres fins que l'habitation ou de la loi du 11 décembre 1989 concernant 
l'aliénation d'appartements loués restent valables aussi longtemps que les conditions ayant 
conduit à leur délivrance restent identiques. 

à d'autres fins que l'habitation ou de la loi du 11 décembre 1989 concernant l'aliénation 
d'appartements loués restent valables aussi longtemps que les conditions ayant conduit à leur 
délivrance restent identiques. 

2 La date de délivrance de la dernière autorisation est déterminante en cas de travaux 
cumulés au sens de l'art. 11 al. 4. 

2 La date de délivrance de la dernière autorisation est déterminante en cas de travaux cumulés 
au sens de l'art. 11 al. 4. 

 3 Les articles 31 à 36 entrent en vigueur deux ans après l’entrée en vigueur de la loi et ne 
s’appliquent pas aux ventes qui donnent suite à une promesse de vente conclue avant 
leur entrée en vigueur. 

Art. 28   Abrogation  
 

Art. 40   Abrogation  
 

1 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi : 1 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi : 
- la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de 
maisons d'habitation ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation ; 

- la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de 
maisons d'habitation ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation ; 

- la loi du 11 décembre 1989 concernant l'aliénation d'appartements loués. - la loi du 11 décembre 1989 concernant l'aliénation d'appartements loués. 

Art. 29   Entrée en vigueur  
 

Art. 41   Entrée en vigueur  
 

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte 
conformément à l'article 84 alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par 
voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte 
conformément à l'article 84 alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par 
voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 2 juillet 2014.  

Le président :   Le chancelier : 

P.-Y. Maillard   V. Grandjean 
 

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 2 juillet 2014.  

Le président :   Le chancelier : 

P.-Y. Maillard   V. Grandjean 
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EMPL 168 – Loi sur la préservation du parc locatif vaudois (LPPPL) 
Texte du Conseil d’Etat  Texte à l’issue des travaux de la commission  

PROJET DE LOI sur la préservation et la promotion du parc 
locatif (LPPPL)  

du xx.xx.xxxx 
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD 

PROJET DE LOI sur la préservation et la promotion du parc 
locatif (LPPPL)  

du xx.xx.xxxx 
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD 

vu l'art. 67 de la Constitution cantonale, vu l'art. 67 de la Constitution cantonale, 

vu la loi du 9 septembre 1975 sur le logement vu la loi du 9 septembre 1975 sur le logement 

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  
décrète 

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  
décrète 

TITRE I  BUTS 
 

TITRE I  BUTS 

Art. 1   Buts 
 

Art. 1   Buts 

1 La présente loi a pour buts : 
a. de lutter contre la pénurie de logements en conservant sur le marché des logements loués 
qui correspondent aux besoins de la population (préservation du parc locatif); 
b. de promouvoir la construction de nouveaux logements qui correspondent aux besoins de 
la population (promotion du parc locatif). 

TITRE II   PRESERVATION DU PARC LOCATIF 

Chapitre 1   Principes généraux 
 

1 La présente loi a pour buts : 
a. de lutter contre la pénurie de logements en conservant sur le marché des logements loués 
qui correspondent aux besoins de la population (préservation du parc locatif); 
b. de promouvoir la construction de nouveaux logements qui correspondent aux besoins de 
la population (promotion du parc locatif). 

TITRE II   PRESERVATION DU PARC LOCATIF 

Chapitre 1   Principes généraux 
Art. 2   Définition de la pénurie - Champ d'application territorial  

 

Art. 2   Définition de la pénurie - Champ d'application territorial  

1 Il y a pénurie au sens de la loi lorsque le taux global de logements vacants, à l'échelle du 
district, est durablement inférieur à 1,50 % ; ce taux est déterminé en prenant la moyenne, 
sur les trois dernières années, du taux de logements vacants établi annuellement par le 
département en charge de la statistique.  

1 Il y a pénurie au sens de la loi lorsque le taux global de logements vacants, à l'échelle du 
district, est durablement inférieur à 1,50 % ; ce taux est déterminé en prenant la moyenne, 
sur les trois dernières années, du taux de logements vacants établi annuellement par le 
département en charge de la statistique.  

2 Les dispositions du présent Titre s'appliquent uniquement dans les districts où sévit la 
pénurie de logements au sens de l'alinéa 1. Le Conseil d'Etat en arrête la liste et la publie 
annuellement dans la Feuille des avis officiels.  

2 Les dispositions du présent Titre s'appliquent uniquement dans les districts où sévit la 
pénurie de logements au sens de l'alinéa 1. Le Conseil d'Etat en arrête la liste et la publie 
annuellement dans la Feuille des avis officiels.  

3 Sur proposition dûment motivée de la municipalité, une commune dans laquelle la situation 
du marché du logement est significativement différente, du point de vue quantitatif et 
qualitatif, de celle prévalant à l'échelle du district ou très particulière en regard de la 
situation cantonale, peut demander au Conseil d'Etat soit à être retirée de la liste prévue à 
l'alinéa 2, soit à y figurer.  

3 Sur proposition dûment motivée de la municipalité, une commune dans laquelle la situation 
du marché du logement est significativement différente, du point de vue quantitatif et 
qualitatif, de celle prévalant à l'échelle du district ou très particulière en regard de la 
situation cantonale, peut demander au Conseil d'Etat soit à être retirée de la liste prévue à 
l'alinéa 2, soit à y figurer.  

4 Lorsque la pénurie est prononcée, soit lorsque le taux de logements vacants défini à 
l’alinéa 1 est inférieur à 1%, les articles 11, 14 et 21 de la présente loi prévoient des 

4 Lorsque la pénurie est prononcée, soit lorsque le taux de logements vacants défini à 
l’alinéa 1 est inférieur à 1%, les articles 11, 14 et 21 de la présente loi prévoient des 
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Texte du Conseil d’Etat  Texte à l’issue des travaux de la commission  
modalités particulières d’application. modalités particulières d’application. 

Art. 3   Logements ou opérations exclus du champ d'application  
 

Art. 3   Logements ou opérations exclus du champ d'application  

1 Sont exclus du champ d'application du présent Titre : 1 Sont exclus du champ d'application du présent Titre : 

a.  les immeubles d'habitation comprenant jusqu'à deux logements et ceux de trois 
logements, pour autant que l'un des trois logements ait été occupé en dernier lieu par 
son propriétaire, un proche parent de celui-ci, un allié ou un partenaire enregistré ; 

b.  les logements occupés en dernier lieu par le propriétaire, un proche parent de celui-ci, 
un allié ou un partenaire enregistré ;  

c.  les immeubles ou les logements loués dont la valeur à neuf assurance incendie (ECA) 
est supérieure à CHF 750.- / m3 (à l'indice 117, 100 = 1990) ; 

d.  les logements d’une surface habitable nette intra muros de 135 m2 et plus ;  

e.  l'aliénation d'un logement dans une procédure d'exécution forcée ;  

f.  l'aliénation "en bloc" à un même acheteur d'un immeuble d'habitation ou de la totalité 
des lots d'une propriété par étages appartenant à un même propriétaire, lorsque ce 
transfert est prévu à titre d'investissement et n'a pas pour conséquence de soustraire du 
parc locatif la majorité des logements concernés. 

 

a.  les immeubles d'habitation comprenant jusqu'à deux logements et ceux de trois 
logements, pour autant que l'un des trois logements ait été occupé en dernier lieu par 
son propriétaire, un proche parent de celui-ci, un allié ou un partenaire enregistré ; 

b.  les logements occupés en dernier lieu par le propriétaire, un proche parent de celui-ci, 
un allié ou un partenaire enregistré ;  

c.  les immeubles ou les logements loués dont la valeur à neuf assurance incendie (ECA) 
est supérieure à CHF 750.- / m3 (à l'indice 117, 100 = 1990) ; 

d.  les logements d’une surface habitable nette intra muros de 135 150 m2 et plus ;  

e.  l'aliénation d'un logement dans une procédure d'exécution forcée ;  

f.  l'aliénation "en bloc" à un même acheteur d'un immeuble d'habitation ou de la totalité 
des lots d'une propriété par étages appartenant à un même propriétaire, lorsque ce 
transfert est prévu à titre d'investissement et n'a pas pour conséquence de soustraire du 
parc locatif la majorité des logements concernés. 

Art. 4   Logements loués – Définition  
 

Art. 4   Logements loués – Définition  
1 Les logements loués au sens du présent Titre sont les locaux d'habitation loués en dernier 
lieu, qu'ils soient occupés ou vacants au moment de la requête d'autorisation. 

1 Les logements loués au sens du présent Titre sont les locaux d'habitation loués en dernier 
lieu, qu'ils soient occupés ou vacants au moment de la requête d'autorisation. 

Art. 5   Principes de l'autorisation  
 

Art. 5   Principes de l'autorisation  

1 Sont soumis à une autorisation du département en charge du logement (ci-après : le 
département) : 

1 Sont soumis à une autorisation du département en charge du logement (ci-après : le 
département) : 

a.  les travaux de démolition, de rénovation d'importance et de transformation portant sur 
des logements loués ; 

b.  l'affectation totale ou partielle de logements loués à d'autres fins que l'habitation 

c.  l'aliénation de logements loués. 
 

a.  les travaux de démolition, de rénovation d'importance et de transformation portant sur 
des logements loués ; 

b.  l'affectation totale ou partielle de logements loués à d'autres fins que l'habitation 

c.  l'aliénation de logements loués. 

Chapitre 2  Procédures d’autorisation 
 

Chapitre 2  Procédures d’autorisation 
Art. 6   Dépôt de la requête en cas de travaux ou de changement d'affectation  

 

Art. 6   Dépôt de la requête en cas de travaux ou de changement d'affectation  
1 La demande d'autorisation de démolition, de rénovation d'importance, de transformation ou 
de changement d'affectation est adressée à la commune du lieu de situation de l'immeuble, 
au moyen du questionnaire établi par le département. La commune la transmet au 
département par l'intermédiaire de la Centrale des autorisations prévue dans le cadre des 
dispositions applicables en matière de police des constructions. 

1 La demande d'autorisation de démolition, de rénovation d'importance, de transformation ou 
de changement d'affectation est adressée à la commune du lieu de situation de l'immeuble, 
au moyen du questionnaire établi par le département. La commune la transmet au 
département par l'intermédiaire de la Centrale des autorisations prévue dans le cadre des 
dispositions applicables en matière de police des constructions. 

2 Lorsque les travaux ne consistent qu’en la rénovation d’un maximum de deux appartements 2 Lorsque les travaux ne consistent qu’en la rénovation d’un maximum de deux appartements 
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Texte du Conseil d’Etat  Texte à l’issue des travaux de la commission  
isolés dans un immeuble locatif, la demande est adressée au département, qui statue en 
procédure simplifiée.  

isolés dans un immeuble locatif, la demande est adressée au département, qui statue en 
procédure simplifiée.  

3 Le maître de l'ouvrage ou son mandataire a l’obligation d’informer au préalable et par écrit 
les locataires et de les consulter lorsqu’il a l’intention d’exécuter des travaux de démolition, 
transformation ou rénovation d’un bâtiment existant. Il leur expose son projet et les informe 
de la répercussion probable sur leurs loyers. Il leur impartit un délai de 30 jours au moins 
pour présenter leurs observations et suggestions. 

3 Le maître de l'ouvrage ou son mandataire a l’obligation d’informer au préalable et par écrit 
les locataires et de les consulter lorsqu’il a l’intention d’exécuter des travaux de démolition, 
transformation ou rénovation d’un bâtiment existant. Il leur expose son projet et les informe 
de la répercussion probable sur leurs loyers. Il leur impartit un délai de 30 jours au moins 
pour présenter leurs observations et suggestions. 

Art. 7   Dépôt de la requête en cas d'aliénation d'un logement loué  
 

Art. 7   Dépôt de la requête en cas d'aliénation d'un logement loué  

1 La demande d'aliénation est adressée à la commune du lieu de situation de l'immeuble au 
moyen du formulaire établi par le département. 

1 La demande d'aliénation est adressée à la commune du lieu de situation de l'immeuble au 
moyen du formulaire établi par le département. 

Art. 8   Préavis communal - Traitement du dossier  
 

Art. 8   Préavis communal - Traitement du dossier  

1 Sous réserve de mesures d'instruction particulières, la commune transmet la requête visée 
aux articles 6 et 7 au département avec un préavis dûment motivé, dans les trente  
jours. 

1 Sous réserve de mesures d'instruction particulières, la commune transmet la requête visée 
aux articles 6 et 7 au département avec un préavis dûment motivé, dans les trente  
jours. 

2 La commune donne toute précision utile dans son préavis. Elle indique, dans tous les cas, si 
les logements loués concernés correspondent quantitativement et qualitativement à un 
besoin de sa population. 

2 La commune donne toute précision utile dans son préavis. Elle indique, dans tous les cas, si 
les logements loués concernés correspondent quantitativement et qualitativement à un 
besoin de sa population. 

3 Les critères permettant de définir les logements répondant aux besoins de la population 
sont notamment les niveaux de leurs loyers, leurs surfaces, leurs nombres de pièces et leurs 
standards constructifs. 

3 Les critères permettant de définir les logements répondant aux besoins de la population 
sont notamment les niveaux de leurs loyers, leurs surfaces, leurs nombres de pièces et leurs 
standards constructifs. 

4 Sous réserve de mesures d'instruction particulières, le département statue dans les vingt 
jours dès réception du préavis communal. 

4 Sous réserve de mesures d'instruction particulières, le département statue dans les vingt 
jours dès réception du préavis communal. 

Art. 9   Mesures d'instruction - Expertise technique  
 

Art. 9   Mesures d'instruction - Expertise technique  

1 La commune prend toute mesure d'instruction lui permettant d'émettre le préavis requis à 
l'art.8, en collaboration avec le département, si elle le souhaite. 

1 La commune prend toute mesure d'instruction lui permettant d'émettre le préavis requis à 
l'art.8, en collaboration avec le département, si elle le souhaite. 

2 La commune ou le département peuvent consulter le propriétaire, les locataires ou leurs 
représentants. 

2 La commune ou le département peuvent consulter le propriétaire, les locataires ou leurs 
représentants. 

3 Le département décide si une inspection locale ou une expertise technique plus complète se 
justifie. Dans l'affirmative, il en avise la commune qui peut y participer. 

3 Le département décide si une inspection locale ou une expertise technique plus complète se 
justifie. Dans l'affirmative, il en avise la commune qui peut y participer. 

4 L'expertise technique est effectuée selon une méthode dont les principes sont publiés par le 
département. 

4 L'expertise technique est effectuée selon une méthode dont les principes sont publiés par le 
département. 

Chapitre 3 
 

Travaux et changements d’affectation de logements 
loués 

 

Chapitre 3 
 

Travaux et changements d’affectation de logements 
loués 

Art. 10   Rénovation et transformation  
 

Art. 10   Rénovation et transformation  
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Texte du Conseil d’Etat  Texte à l’issue des travaux de la commission  
1 La rénovation au sens du présent Titre consiste en tous travaux générant une plus-value 
pour l'immeuble ou le logement loué concerné sans en modifier la distribution, mais en 
améliorant son confort. Les travaux de pur entretien ne sont pas inclus dans cette notion. 

1 La rénovation au sens du présent Titre consiste en tous travaux générant une plus-value 
pour l'immeuble ou le logement loué concerné sans en modifier la distribution, mais en 
améliorant son confort. Les travaux de pur entretien ne sont pas inclus dans cette notion. 

2 La transformation au sens du présent Titre consiste en tous travaux ayant pour conséquence 
de modifier l'architecture, la surface, le volume, la distribution de tout ou partie d'un 
immeuble ou d'un logement loué ou d'y aménager de nouvelles installations techniques 
(chauffage, ascenseur, etc.). 

2 La transformation au sens du présent Titre consiste en tous travaux ayant pour conséquence 
de modifier l'architecture, la surface, le volume, la distribution de tout ou partie d'un 
immeuble ou d'un logement loué ou d'y aménager de nouvelles installations techniques 
(chauffage, ascenseur, etc.). 

Art. 11 
  

Requête de dispense d'autorisation en cas de rénovation de peu 
d'importance  

 

Art. 11 
  

Requête de dispense d'autorisation en cas de rénovation de peu 
d'importance  

1 Sur requête, les travaux de rénovation n'impliquant pas de restructuration, d'une part, et 
dont le coût est inférieur à 30 % de la valeur à neuf assurance incendie (ECA) indexée de 
l'immeuble, d'autre part, peuvent faire l'objet d'une dispense d'autorisation. 

1 Sur requête, les travaux de rénovation n'impliquant pas de restructuration, d'une part, et 
dont le coût est inférieur à 30 20 % de la valeur à neuf assurance incendie (ECA) indexée de 
l'immeuble, d'autre part, peuvent faire l'objet d'une dispense d'autorisation. 

2 En cas de pénurie prononcée au sens de l’article 2, alinéa 4, le pourcentage de référence est 
de 20% de la valeur à neuf ECA. 

2 En cas de pénurie prononcée au sens de l’article 2, alinéa 4, le pourcentage de 
référence est de 20% de la valeur à neuf ECA. 

3 Si les travaux ne concernent qu'une partie de l'immeuble, la valeur de référence est 
ramenée, par ratio, aux seuls logements concernés. 

3 Si les travaux ne concernent qu'une partie de l'immeuble, la valeur de référence est 
ramenée, par ratio, aux seuls logements concernés. 

4 Si le décompte final des travaux excède le pourcentage défini à l'alinéa 1, le propriétaire en 
informe le département et lui communique les loyers prévus après travaux. Ces derniers 
feront l'objet d'un contrôle au sens de l'art. 14. 

4 Si le décompte final des travaux excède le pourcentage défini à l'alinéa 1, le propriétaire en 
informe le département et lui communique les loyers prévus après travaux. Ces derniers 
feront l'objet d'un contrôle au sens de l'art. 14. 

5 Lorsque, sur une période maximale de dix ans dès l'exécution de la première étape de 
travaux, le montant cumulé des travaux effectués par étapes est supérieur au pourcentage 
défini à l'al. 1, une requête au sens de l'art. 6 doit être présentée. 

5 Lorsque, sur une période maximale de dix ans dès l'exécution de la première étape de 
travaux, le montant cumulé des travaux effectués par étapes est supérieur au pourcentage 
défini à l'al. 1, une requête au sens de l'art. 6 doit être présentée. 

Art. 12   Changements d'affectation  
 

Art. 12   Changements d'affectation  

1 Le changement d'affectation au sens du présent Titre consiste en une modification, 
même en l'absence de travaux, ayant pour effet de remplacer des logements loués par des 
locaux destinés à un autre usage que l'habitation. 

1 Le changement d'affectation au sens du présent Titre consiste en une modification, 
même en l'absence de travaux, ayant pour effet de remplacer des logements loués par des 
locaux destinés à un autre usage que l'habitation. 

2 Lorsqu’un logement a été créé dans des locaux qui n’étaient précédemment pas voués à 
l’habitation, il peut changer d’affectation sans être soumis à autorisation, à condition que ce 
changement intervienne dans les dix ans suivant sa création. 

2 Lorsqu’un logement a été créé dans des locaux qui n’étaient précédemment pas voués à 
l’habitation, il peut changer d’affectation sans être soumis à autorisation, à condition que ce 
changement intervienne dans les dix ans suivant sa création. 

Art. 13   Motifs d'autorisation  
 

Art. 13   Motifs d'autorisation  

1 L'autorisation est accordée : 1 L'autorisation est accordée : 

a. lorsque les logements loués concernés n’entrent pas dans une catégorie à pénurie ; a. lorsque les logements loués concernés n’entrent pas dans une catégorie à pénurie ; 

b. lorsque les travaux ou le changement d'affectation apparaissent indispensables pour des 
motifs de sécurité, de salubrité ou d'intérêt général ; 

b. lorsque les travaux ou le changement d'affectation apparaissent indispensables pour des 
motifs de sécurité, de salubrité ou d'intérêt général ; 

c. lorsque des circonstances techniques le commandent, notamment lorsque l’immeuble c. lorsque des circonstances techniques le commandent, notamment lorsque l’immeuble 
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Texte du Conseil d’Etat  Texte à l’issue des travaux de la commission  
nécessite des travaux importants et qu’ils permettent d’améliorer l’habitabilité des 
logements loués concernés ou d’en faciliter l’accès aux personnes handicapées, tout en les 
maintenant dans des catégories répondant aux besoins prépondérants de la population ; 

nécessite des travaux importants et qu’ils permettent d’améliorer l’habitabilité des 
logements loués concernés ou d’en faciliter l’accès aux personnes handicapées, tout en 
les maintenant dans des catégories répondant aux besoins prépondérants de la 
population ; 

d. lorsque les travaux permettent de favoriser les économies d'énergie ou l'utilisation 
d'énergies renouvelables, notamment dans les cas prévus dans la loi sur l'énergie. Le 
département tient compte dans son analyse des baisses prévisibles des charges qu'entraînera 
l'amélioration du bilan énergétique du bâtiment. 

d. c. lorsque les travaux permettent de favoriser les économies d'énergie ou l'utilisation 
d'énergies renouvelables, notamment dans les cas prévus dans la loi sur l'énergie. Le 
département tient compte dans son analyse des baisses prévisibles des charges qu'entraînera 
l'amélioration du bilan énergétique du bâtiment. 

2 Dans les cas visés sous litt. b), c) et d) ci-dessus, l'autorisation n'est accordée que pour 
autant que l'investissement consenti reste proportionné par rapport aux avantages attendus et 
que les travaux n'aient pas pour objectif de soustraire les logements en cause des catégories 
répondant aux besoins de la population. 

2 Dans les cas visés sous litt. b) et, c) et d) ci-dessus, l'autorisation n'est accordée que pour 
autant que l'investissement consenti reste proportionné par rapport aux avantages attendus et 
que les travaux n'aient pas pour objectif de soustraire les logements en cause des catégories 
répondant aux besoins de la population. 

Art. 14   Conditions 
 

Art. 14   Conditions 
1 Hormis les travaux d’assainissement énergétique, le département peut limiter la 
répercussion des coûts des travaux de démolitions, de transformation ou de rénovation sur le 
revenu locatif.  

1 Hormis les travaux d’assainissement énergétique, le département peut limiter la 
répercussion des coûts des travaux de démolitions, de transformation ou de rénovation sur le 
revenu locatif.  

2 Il peut assortir l'autorisation d'une mesure de contrôle du revenu locatif d'une durée 
maximale de cinq ans à compter de la mise en location des logements qui compensent ceux 
démolis, transformés, rénovés ou affectés à d'autres fins que l'habitation. 

2 Il peut assortir l'autorisation d'une mesure de contrôle du revenu locatif d'une durée 
maximale de cinq ans à compter de la mise en location des logements qui compensent ceux 
démolis, transformés, rénovés ou affectés à d'autres fins que l'habitation. 

3 En cas de pénurie prononcée au sens de l’art. 2 al. 4, la durée du contrôle peut porter sur 
une durée maximale de dix ans. 

3 En cas de pénurie prononcée au sens de l’art. 2 al. 4, la durée du contrôle peut porter sur 
une durée maximale de dix ans. 

4 Il peut soumettre à autorisation la vente de l'immeuble jusqu'à l'exécution des travaux et 
requérir la production du décompte final des travaux. 

4 Il peut soumettre à autorisation la vente de l'immeuble jusqu'à l'exécution des travaux et 
requérir la production du décompte final des travaux. 

5 Il peut soumettre l'octroi de l'autorisation d'un changement d'affectation à la condition que 
les locaux soient réaffectés à l'habitation dès que les motifs ayant conduit à l'autorisation 
n'existent plus. 

5 Il peut soumettre l'octroi de l'autorisation d'un changement d'affectation à la condition que 
les locaux soient réaffectés à l'habitation dès que les motifs ayant conduit à l'autorisation 
n'existent plus. 

Art. 15   Validité de l'autorisation - Mentions au registre foncier  
 

Art. 15   Validité de l'autorisation - Mentions au registre foncier  
1 L'autorisation délivrée sous conditions reste valable tant que les conditions fixées sont 
respectées. 

1 L'autorisation délivrée sous conditions reste valable tant que les conditions fixées sont 
respectées. 

2 Lorsque le département accorde l'autorisation sollicitée aux conditions fixées à l'article 14, 
celles-ci font l'objet d'une mention au registre foncier ; ces conditions sont opposables à tout 
acquéreur de l'immeuble. 

2 Lorsque le département accorde l'autorisation sollicitée aux conditions fixées à l'article 14, 
celles-ci font l'objet d'une mention au registre foncier ; ces conditions sont opposables à tout 
acquéreur de l'immeuble. 

3 La mention est radiée lorsque les logements concernés ne figurent plus dans des catégories 
à pénurie au sens de l'article 2. 

3 La mention est radiée lorsque les logements concernés ne figurent plus dans des catégories 
à pénurie au sens de l'article 2. 

Art. 16   Motifs de refus 
 

Art. 16   Motifs de refus 
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Texte du Conseil d’Etat  Texte à l’issue des travaux de la commission  
1 Si aucun des motifs fixés à l'article 13 n'est réalisé, l'autorisation est refusée. 1 Si aucun des motifs fixés à l'article 13 n'est réalisé, l'autorisation est refusée. 

Art. 17   Défaut d'entretien  
 

Art. 17   Défaut d'entretien  
1 Lorsque le propriétaire, intentionnellement ou par négligence grave, laisse l'immeuble se 
dégrader à un point tel que son utilisation risque d'en devenir impossible, la commune peut 
lui ordonner de faire exécuter à ses frais les travaux indispensables. 

1 Lorsque le propriétaire, intentionnellement ou par négligence grave, laisse l'immeuble se 
dégrader à un point tel que son utilisation risque d'en devenir impossible, la commune peut 
lui ordonner de faire exécuter à ses frais les travaux indispensables. 

2 Lorsque le mauvais état de l'immeuble est dû à un défaut d'entretien intentionnel ou 
résultant de négligence grave, l'autorisation, selon la nature de la requête, sera soit refusée, 
soit accordée aux conditions prévues à l'article 14. 

2 Lorsque le mauvais état de l'immeuble est dû à un défaut d'entretien intentionnel ou 
résultant de négligence grave, l'autorisation, selon la nature de la requête, sera soit refusée, 
soit accordée aux conditions prévues à l'article 14. 

Art. 18   Recours  
 

Art. 18   Recours  

1 Le recours contre les décisions prises en application du présent Chapitre s'exerce 
conformément à la loi sur la procédure administrative. 

1 Le recours contre les décisions prises en application du présent Chapitre s'exerce 
conformément à la loi sur la procédure administrative. 

Chapitre 4  Aliénation de logements loués 
 

Chapitre 4  Aliénation de logements loués 
Art. 19   Aliénation  

 

Art. 19   Aliénation  

1 L'aliénation au sens au sens du présent Titre consiste en tout transfert de propriété, à titre 
onéreux, sous quelque forme que ce soit, portant sur un logement loué au sens de l'art. 4. 

1 L'aliénation au sens au sens du présent Titre consiste en tout transfert de propriété, à titre 
onéreux, sous quelque forme que ce soit, portant sur un logement loué au sens de l'art. 4. 

Art. 20   Motifs d'autorisation 
 

Art. 20   Motifs d'autorisation 

1 L'autorisation est accordée lorsque le logement concerné : 1 L'autorisation est accordée lorsque le logement concerné : 

a.  n’entre pas dans une catégorie à pénurie ou ; 

b.  est soumis au régime de la propriété par étages ou à une forme de propriété analogue 
(propriété par actions, par exemple) dès la construction de l'immeuble ou a été inscrit 
comme tel au registre foncier avant le 7 octobre 1989 ou ; 

c.  est acquis par son locataire actuel, un proche parent de celui-ci, un allié ou un 
partenaire enregistré, sans qu'il ait été placé devant l'alternative d'acheter son logement 
ou de partir. 

 

a.  n’entre pas dans une catégorie à pénurie ou ; 

b.  est soumis au régime de la propriété par étages ou à une forme de propriété analogue 
(propriété par actions, par exemple) dès la construction de l'immeuble ou a été inscrit 
comme tel au registre foncier avant le 7 octobre 1989 ou ; 

c.  est acquis par son locataire actuel, un proche parent de celui-ci, un allié ou un 
partenaire enregistré, sans qu'il ait été placé devant l'alternative d'acheter son logement 
ou de partir. 

2 En outre, l'autorisation peut être accordée lorsque les circonstances commandent la 
délivrance d'une autorisation. Ces circonstances peuvent notamment être personnelles, 
familiales, financières ou liées à la dissolution de régimes spécifiques. 

2 En outre, l'autorisation peut être accordée lorsque les circonstances commandent la 
délivrance d'une autorisation. Ces circonstances peuvent notamment être personnelles, 
familiales, financières ou liées à la dissolution de régimes spécifiques. 

Art. 21   Conditions  
 

Art. 21   Conditions  

1 L'autorisation peut être soumise à certaines conditions, notamment concernant le 
relogement du locataire. 

1 L'autorisation peut être soumise à certaines conditions, notamment concernant le 
relogement du locataire. 

2 Elle peut être assortie d'un contrôle du prix de vente du loyer ou de l'obligation de 
maintenir durablement le logement en location. 

2 Elle peut être assortie d'un contrôle du prix de vente du loyer ou de l'obligation de 
maintenir durablement le logement en location. 

3 Ces conditions ont une durée de cinq ans dès l'inscription du transfert de propriété au 3 Ces conditions ont une durée de cinq ans dès l'inscription du transfert de propriété au 
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registre foncier. registre foncier. 

4 En cas de pénurie prononcée au sens de l’art. 2 al. 4, la durée du contrôle peut porter sur 
une durée maximale de dix ans. 

4 En cas de pénurie prononcée au sens de l’art. 2 al. 4, la durée du contrôle peut porter sur 
une durée maximale de dix ans. 

Art. 22   Motifs de refus  
 

Art. 22   Motifs de refus  

1 Si aucun des motifs fixés à l'article 20 n'est réalisé, l'autorisation est refusée. 1 Si aucun des motifs fixés à l'article 20 n'est réalisé, l'autorisation est refusée. 

Art. 23   Recours  
 

Art. 23   Recours  

1 La qualité pour recourir contre les décisions prises par le département en vertu du présent 
Chapitre appartient au propriétaire et au locataire. 

1 La qualité pour recourir contre les décisions prises par le département en vertu du présent 
Chapitre appartient au propriétaire et au locataire. 

2 Lorsque le logement est vacant ou lorsque le locataire n’est pas en mesure d’agir, la qualité 
pour recourir appartient aux organisations de locataires d'importance cantonale 
régulièrement constituées dont le champ d'activité statutaire s'étend à l'objet concerné. La 
même qualité appartient aux organisations de propriétaires lorsque le propriétaire n'est pas 
en mesure d'agir. 

2 Lorsque le logement est vacant ou lorsque le locataire n’est pas en mesure d’agir, la qualité 
pour recourir appartient aux organisations de locataires d'importance cantonale 
régulièrement constituées dont le champ d'activité statutaire s'étend à l'objet concerné. La 
même qualité appartient aux organisations de propriétaires lorsque le propriétaire n'est pas 
en mesure d'agir. 

3 Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative 3 Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative 

Art. 24   Inscription au registre foncier  
 

Art. 24   Inscription au registre foncier  

1 Avant de procéder à l'inscription du transfert de propriété, le conservateur du registre 
foncier s'assure, soit que l'aliénation ne nécessite pas d'autorisation en vertu des 
articles 2 et 3 de la loi, soit que l'autorisation nécessaire a été obtenue. 

1 Avant de procéder à l'inscription du transfert de propriété, le conservateur du registre 
foncier s'assure, soit que l'aliénation ne nécessite pas d'autorisation en vertu des 
articles 2 et 3 de la loi, soit que l'autorisation nécessaire a été obtenue. 

Chapitre 5  Sanctions  
 

Chapitre 5  Sanctions  

Art. 25   Sanctions administratives  
 

Art. 25   Sanctions administratives  
1 Sans préjudice des sanctions prévues à l'article suivant, le département peut ordonner la 
suspension immédiate des travaux entrepris en contravention au présent Titre ou la 
réaffectation des locaux d'habitation dont l'affectation a été modifiée sans autorisation. Selon 
les circonstances, il peut exiger la remise en état des lieux et, en cas d'inexécution, faire 
réaliser les travaux aux frais du propriétaire. La même compétence appartient à la commune.

1 Sans préjudice des sanctions prévues à l'article suivant, le département peut ordonner la 
suspension immédiate des travaux entrepris en contravention au présent Titre ou la 
réaffectation des locaux d'habitation dont l'affectation a été modifiée sans autorisation. Selon 
les circonstances, il peut exiger la remise en état des lieux et, en cas d'inexécution, faire 
réaliser les travaux aux frais du propriétaire. La même compétence appartient à la commune. 

2 La créance de l'Etat, respectivement de la commune, pour les frais d'exécution par 
substitution prévus aux articles 17 et 25, est garantie par une hypothèque légale, 
conformément au code de droit privé judiciaire vaudois. 

2 La créance de l'Etat, respectivement de la commune, pour les frais d'exécution par 
substitution prévus aux articles 17 et 25, est garantie par une hypothèque légale, 
conformément au code de droit privé judiciaire vaudois. 

3 L'autorisation d'aliéner un logement est révoquée d'office lorsque le propriétaire l'a obtenue 
en fournissant des indications fausses ou incomplètes. Elle peut l'être également lorsque 
l'une ou l'autre condition fixée lors de l'octroi de l'autorisation n'est pas respectée. 

3 L'autorisation d'aliéner un logement est révoquée d'office lorsque le propriétaire l'a obtenue 
en fournissant des indications fausses ou incomplètes. Elle peut l'être également lorsque 
l'une ou l'autre condition fixée lors de l'octroi de l'autorisation n'est pas respectée. 

Art. 26   Sanctions pénales  
 

Art. 26   Sanctions pénales  

1 Est passible d'une amende jusqu'à CHF 60'000.- celui qui : 1 Est passible d'une amende jusqu'à CHF 60'000.- celui qui :
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a.  contrevient aux dispositions du présent Titre ; 

b.  par des indications volontairement fausses ou incomplètes obtient l'une ou l'autre des 
autorisations exigées par le présent Titre ; 

c.  s'oppose à un contrôle ordonné par le département ou le rend impossible ; 

d.  ne respecte pas les conditions assortissant l'autorisation. 
 

a.  contrevient aux dispositions du présent Titre ; 

b.  par des indications volontairement fausses ou incomplètes obtient l'une ou l'autre des 
autorisations exigées par le présent Titre ; 

c.  s'oppose à un contrôle ordonné par le département ou le rend impossible ; 

d.  ne respecte pas les conditions assortissant l'autorisation. 
2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions. 2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions.

TITRE III  PROMOTION DU PARC LOCATIF 
 

TITRE III  PROMOTION DU PARC LOCATIF 

Chapitre 1  Logements d’utilité publique 
 

Chapitre 1  Logements d’utilité publique 
  

Art. 27   Logements d’utilité publique 
 

Art. 27   Logements d’utilité publique 
1 Les logements d’utilité publique (ci-après : LUP) sont : 
a. les logements bénéficiant d’une aide à la pierre, au sens de la loi du 9 septembre 1975 sur 
le logement (ci-après : LL) ; 
b. les logements protégés destinés aux personnes âgées, au sens de l’article 32, alinéa 2 LL ;
c. les logements pour étudiants dont l’Etat contribue à la création par un prêt ; 
d. les logements à loyer abordable reconnus d’utilité publique. 
 
2 Pour être reconnu d’utilité publique, le logement à loyer abordable doit remplir les 
conditions cumulatives suivantes : 
a. il fait partie d’un immeuble comprenant au moins quatre logements ; 
b. il est destiné à la location à long terme ; 
c. il respecte, par type d’appartement, les limites de loyers et de surfaces fixées par l’Etat. 
 
3 Le Conseil d’Etat précise les conditions de l’alinéa 2 sur la base de l’avis de la 
Commission cantonale consultative du logement, les modalités de contrôle, ainsi que les 
garanties permettant de s’assurer que la destination de ces logements et les obligations du 
propriétaire demeurent en cas d’aliénation de l’immeuble. Les mécanismes prévus aux 
alinéas 1 à 4 de l’article 20 LL sont applicables par analogie. 
 
4 Le département est l’autorité compétente pour reconnaître le caractère d’utilité publique. 
 
5 Les communes peuvent appliquer des règles communales complémentaires dans les 
domaines qui ne font pas l’objet d’une règlementation cantonale, notamment en matière de 
conditions d’occupation. Elles sont soumises à l’approbation du département. 
 

1 Les logements d’utilité publique (ci-après : LUP) sont : 
a. les logements bénéficiant d’une aide à la pierre, au sens de la loi du 9 septembre 1975 sur 
le logement (ci-après : LL) ; 
b. les logements protégés destinés aux personnes âgées, au sens de l’article 32, alinéa 2 LL ; 
c. les logements pour étudiants dont l’Etat contribue à la création par un prêt ; 
d. les logements à loyer abordable reconnus d’utilité publique. 
 
2 Pour être reconnu d’utilité publique, le logement à loyer abordable doit remplir les 
conditions cumulatives suivantes : 
a. il fait partie d’un immeuble comprenant au moins quatre logements ; 
b. il est destiné à la location à long terme ; 
c. il respecte, par type d’appartement, les limites de loyers et de surfaces fixées par l’Etat. 
 
3 Le Conseil d’Etat précise les conditions de l’alinéa 2 sur la base de l’avis de la 
Commission cantonale consultative du logement, les modalités de contrôle, ainsi que les 
garanties permettant de s’assurer que la destination de ces logements et les obligations du 
propriétaire demeurent en cas d’aliénation de l’immeuble. Les mécanismes prévus aux 
alinéas 1 à 4 de l’article 20 LL sont applicables par analogie. 
 
4 Le département est l’autorité compétente pour reconnaître le caractère d’utilité publique. 
 
5 Les communes peuvent appliquer des règles communales complémentaires dans les 
domaines qui ne font pas l’objet d’une règlementation cantonale, notamment en matière de 
conditions d’occupation. Elles sont soumises à l’approbation du département. 
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Chapitre 2 
 

Mesures en matière d’aménagement du territoire et de 
police des constructions 

 

Art. 28   Plans et règlements d’affectation communaux 
 

Chapitre 2 
 

Mesures en matière d’aménagement du territoire et de 
police des constructions 

 

Art. 28   Plans et règlements d’affectation communaux 

1 Les communes peuvent prévoir, dans leurs plans et règlements d’affectation, pour autant 
que ces mesures soient adaptées au contexte local et à leurs besoins, des dispositions 
relatives : 
a. à des bonus de surface brute de plancher habitable pour la réalisation de LUP; 
b. à la fixation de quotas de LUP dont la destination est garantie à long terme. 
 
2 Les communes peuvent faire mentionner au registre foncier les restrictions de droit public à 
la propriété découlant des mesures mentionnées à l’alinéa 1.  

1 Les communes peuvent prévoir, dans leurs plans et règlements d’affectation, pour autant 
que ces mesures soient adaptées au contexte local et à leurs besoins, des dispositions 
relatives : 
a. à des bonus de surface brute de plancher habitable pour la réalisation de LUP; 
b. à la fixation de quotas de LUP dont la destination est garantie à long terme. 
 
2 Les communes peuvent faire mentionner au registre foncier les restrictions de droit public à 
la propriété découlant des mesures mentionnées à l’alinéa 1.  

 

Art. 29   Bonus lié à la construction de LUP 
 

Art. 29   Bonus lié à la construction de LUP 
1 Dans les zones à bâtir déjà légalisées avant l’entrée en vigueur du présent article, les 
bâtiments bénéficient d’un bonus de 10% de la surface brute de plancher habitable si au 
moins 15% de la surface totale brute de plancher habitable est destinées à des LUP. 
 
2 Si le bonus prévu par la réglementation communale pour les prestations d’intérêt public au 
sens de l’article 47, alinéa 2, chiffre 10 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du 
territoire et les constructions (ci-après : LATC) a été utilisé, le bonus prévu à l’alinéa 1 est 
diminué d’autant. 
 
3 Même si le bonus énergétique prévu à l’article 97, alinéa 4 LATC a été utilisé, le bonus 
prévu à l’alinéa 1 n’est pas diminué. 
 

Chapitre 3 
 

Droits d’emption et de préemption 

Section 1 
 

Droit d’emption 

 

1 Dans les zones à bâtir déjà légalisées avant l’entrée en vigueur du présent article, les 
bâtiments bénéficient d’un bonus de 10% de la surface brute de plancher habitable si au 
moins 15% de la surface totale brute de plancher habitable est destinées à des LUP. 
 
2 Si le bonus prévu par la réglementation communale pour les prestations d’intérêt public au 
sens de l’article 47, alinéa 2, chiffre 10 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du 
territoire et les constructions (ci-après : LATC) a été utilisé, le bonus prévu à l’alinéa 1 est 
diminué d’autant. 
 
3 Même si le bonus énergétique prévu à l’article 97, alinéa 4 LATC a été utilisé, le bonus 
prévu à l’alinéa 1 n’est pas diminué. 
 

Chapitre 3 
 

Droits d’emption et de préemption 

Section 1 
 

Droit d’emption 

Art. 30   Principe et mise en oeuvre 
 

Art. 30   Principe et mise en oeuvre 
1 Lors de l’élaboration ou de la modification d’un plan d’affectation, la commune peut 
conclure avec les propriétaires des terrains qu’elle entend mettre en zone à bâtir des contrats 
de droit administratif lui octroyant un droit d’emption afin de créer des LUP sur les terrains 
qui ne sont pas construits à l’échéance d’un certain délai.  

1 Lors de l’élaboration ou de la modification d’un plan d’affectation, la commune peut 
conclure avec les propriétaires des terrains qu’elle entend mettre en zone à bâtir des contrats 
de droit administratif lui octroyant un droit d’emption afin de créer des LUP sur les terrains 
qui ne sont pas construits à l’échéance d’un certain délai.  
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2 Le bien-fonds ainsi acquis par l’autorité est voué sans retard à la construction. La 
commune le met à disposition notamment par l’octroi d’un droit de superficie ou réalise la 
construction elle-même.  

2 Le bien-fonds ainsi acquis par l’autorité est voué sans retard à la construction. La 
commune le met à disposition notamment par l’octroi d’un droit de superficie ou réalise la 
construction elle-même.  

3 L’obligation de construire et le droit d’emption sont mentionnés au registre foncier 
comme restrictions de droit public à la propriété.  
 

Section 2 
  

Droit de préemption 

Art. 31 Principe  
1 Les communes, et subsidiairement l’Etat, bénéficient d'un droit de préemption pour leur 
permettre d'acquérir en priorité un bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir 
légalisée. La procédure et les délais sont réglés à l’article 33. 
2 Le droit de préemption ne peut s'exercer qu'aux fins de réaliser des LUP. 

 
 
 
 
 
 
 
3 Le droit de préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses pères et 
mères, à ses frères et sœurs, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou à son concubin.
4 Le droit de préemption ne peut s’exercer qu’en cas de pénurie de logements, au sens de 
l’article 2, dans le district concerné. 
5 Le droit de préemption en faveur de l’Etat ne peut s’exercer que dans les communes 
faisant partie des centres cantonaux, régionaux et locaux reconnus par le Plan directeur 
cantonal. 
6 L’Etat ne peut de surcroît exercer son droit de préemption que si le terrain concerné a 
une surface d’au moins 2000 m2 ou, pour un terrain de surface inférieure, s’il remplit au 
moins une des conditions suivantes : 
a. il se situe dans un pôle de développement cantonal reconnu par le Plan directeur 
cantonal ;  
b. il se situe dans un site stratégique d’agglomération reconnu par le Plan directeur 
cantonal ; ou 
c. il est attenant à un terrain propriété de l’Etat. 
7 L’État et les communes peuvent renoncer à exercer leur droit de manière anticipée pour 

3 L’obligation de construire et le droit d’emption sont mentionnés au registre foncier 
comme restrictions de droit public à la propriété.  
 

Section 2 
  

Droit de préemption 

Art. 31 Principe  
1 Les communes, et subsidiairement l’Etat, bénéficient d'un droit de préemption pour 
leur permettre d'acquérir en priorité un bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir 
légalisée. La procédure et les délais sont réglés à l’article 33. 
2 Le droit de préemption ne peut s'exercer qu'aux fins de réaliser des LUP. qu’aux 
conditions cumulatives suivantes : 
- il doit viser la création de LUP ; 
- il doit répondre à une pénurie au sens de l’article 2 dans le district concerné ; 
- la surface de la parcelle visée doit être d’au moins 1500m2, sauf si elle se trouve 

dans un périmètre compact d’agglomération ou dans un centre cantonal 
reconnu par le plan directeur cantonal, ou si elle est attenante à un terrain 
propriété de la commune. 

3 Le droit de préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses pères et 
mères, à ses frères et sœurs, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou à son concubin. 
4 Le droit de préemption ne peut s’exercer qu’en cas de pénurie de logements, au 
sens de l’article 2, dans le district concerné. 
5 Le droit de préemption en faveur de l’Etat ne peut s’exercer que dans les 
communes faisant partie des centres cantonaux, régionaux et locaux reconnus par le 
Plan directeur cantonal. 
6 L’Etat ne peut de surcroît exercer son droit de préemption que si le terrain 
concerné a une surface d’au moins 2000 m2 ou, pour un terrain de surface 
inférieure, s’il remplit au moins une des conditions suivantes : 
a. il se situe dans un pôle de développement cantonal reconnu par le Plan directeur 
cantonal ;  
b. il se situe dans un site stratégique d’agglomération reconnu par le Plan directeur 
cantonal ; ou 
c. il est attenant à un terrain propriété de l’Etat. 
7 L’État et les communes peuvent renoncer à exercer leur droit de manière anticipée 
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un immeuble ou plusieurs catégories d’immeubles. 
 

Art. 32 Avis  
1 Le propriétaire qui aliène un bien-fonds soumis au droit de préemption selon l’article 31 
est tenu d'aviser immédiatement le département en charge des opérations foncières et la 
commune territoriale, mais au plus tard lors du dépôt de l'acte de vente au registre foncier.

2 Le propriétaire doit également aviser immédiatement le département en charge des 
opérations foncières et la commune territoriale en cas de promesse de vente. 
 
3 Lorsque l'Etat ou la commune envisagent d'exercer leur droit de préemption, ils entendent 
préalablement le propriétaire et le tiers acquéreur. 
 

Art. 33 Décision  
1 La commune doit notifier aux parties à l’acte de vente sa décision d’acquérir le bien-
fonds, aux prix et conditions fixés par cet acte, dans un délai de 40 jours à compter de la 
notification de l'avis prévu par l'article 32. 
2 Si la commune renonce à exercer son droit de préemption, elle en informe le Canton au 
plus tard à l’échéance du délai de 40 jours. 
3 Le Canton doit exercer son droit de préemption dans un délai de 20 jours dès réception de 
l’avis de la commune prévu à l’alinéa 2. 
4 En cas de renonciation à l’exercice du droit de préemption, le département en charge des 
opérations foncières ou la commune en avisent les parties sans retard. 
5 Lorsque les circonstances le justifient, l’acquéreur évincé a droit à une juste indemnité 
couvrant les frais engagés dans le cadre de la conception du projet immobilier rendu caduc 
par l’exercice du droit de préemption. 
6 En cas d'acquisition du bien-fonds, les droits d'enregistrement de l'acte, les émoluments du 
registre foncier, les honoraires de notaire relatifs à l'acte et les intérêts courus qui ont été 
payés par l'acquéreur évincé, sont remboursés par le préempteur. 
7 Les intérêts courus sont calculés pour la période comprise entre le versement des fonds 
par l'acquéreur évincé et le paiement effectif du prix de vente par le préempteur, au taux 
usuel d'une hypothèque en premier rang. 
 

 
 
 
 

pour un immeuble ou plusieurs catégories d’immeubles. 
 

Art. 32 Avis  
1 Le propriétaire qui aliène un bien-fonds soumis au droit de préemption selon l’article 31 
est tenu d'aviser immédiatement le département en charge des opérations foncières et la 
commune territoriale, mais au plus tard lors du dépôt de l'acte de vente au registre foncier. 

2 Le propriétaire doit également aviser immédiatement le département en charge des 
opérations foncières et la commune territoriale procéder à cet avis en cas de promesse 
de vente. 
3 Lorsque l'Etat ou la commune envisagent d'exercer leur son droit de préemption, ils elle 
entendent préalablement le propriétaire et le tiers acquéreur. 

Art. 33 Décision  
1 La commune doit notifier aux parties à l’acte de vente sa décision d’acquérir le bien-
fonds, aux prix et conditions fixés par cet acte, dans un délai de 40 jours à compter de la 
notification de l'avis prévu par l'article 32. 
2 Si la commune renonce à exercer son droit de préemption, elle en informe le Canton 
au plus tard à l’échéance du délai de 40 jours. 
3 Le Canton doit exercer son droit de préemption dans un délai de 20 jours dès 
réception de l’avis de la commune prévu à l’alinéa 2. 
4 En cas de renonciation à l’exercice du droit de préemption, le département en charge 
des opérations foncières ou la commune en avisent les parties sans retard. 
5 Lorsque les circonstances le justifient, l’acquéreur évincé a droit à une juste 
indemnité couvrant les frais engagés dans le cadre de la conception du projet 
immobilier rendu caduc par l’exercice du droit de préemption. 
6 En cas d'acquisition du bien-fonds, les droits d'enregistrement de l'acte, les 
émoluments du registre foncier, les honoraires de notaire relatifs à l'acte et les intérêts 
courus qui ont été payés par l'acquéreur évincé, sont remboursés par le préempteur. 
7 Les intérêts courus sont calculés pour la période comprise entre le versement des 
fonds par l'acquéreur évincé et le paiement effectif du prix de vente par le 
préempteur, au taux usuel d'une hypothèque en premier rang. 
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Art. 34 Mise en œuvre de la décision 
1 Le bien-fonds acquis est voué sans retard à la construction. 
2 Si le préempteur ne réalise pas lui-même la construction, il le met à disposition, par voie 
d’adjudication publique, en principe par l’octroi d’un droit de superficie ne permettant que 
la réalisation de LUP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 35 Droit de réméré 

 
Art. 33a Cession du droit de préemption 
1 La commune peut céder son droit de préemption à l’Etat. 
2 Dans ce cas, elle doit annoncer la cession aux parties à l’acte et au département en 
charge des opérations foncières dans le délai prévu à l’article 33. 
3 L’Etat doit alors exercer son droit dans les vingt jours suivant la notification de 
l’annonce de la cession. 
4 Pour le surplus, les articles 31, 32, 33 et 34 sont applicables par analogie à l’exercice 
par l’Etat du droit de préemption cédé. 
 

Art. 34 Mise en œuvre de la décision 
1 Le bien-fonds acquis est voué sans retard à la construction. 
2 Si le préempteur ne réalise pas lui-même la construction, il le met à disposition, par voie 
d’adjudication publique, en principe par l’octroi d’un droit de superficie ne permettant que 
la réalisation de LUP.  
3 Lorsque les circonstances le justifient, l’acquéreur évincé a droit à une juste 
indemnité couvrant les frais engagés dans le cadre de la conception du projet 
immobilier rendu caduc par l’exercice du droit de préemption. 
4 En cas d’acquisition du bien-fonds, les droits d’enregistrement de l’acte, les 
émoluments du registre foncier, les honoraires de notaire relatifs à l’acte et les intérêts 
courus qui ont été payés par l’acquéreur évincé, sont remboursés par le préempteur. 
5 Les intérêts courus sont calculés pour la période comprise entre le versement des 
fonds par l’acquéreur évincé et le paiement effectif du prix de vente par le 
préempteur, au taux usuel d’une hypothèque en premier rang. 

 
Art. 34a Renonciation préalable 
1 L’Etat, par le Conseil d’Etat, qui peut déléguer cette compétence, et les communes 
peuvent renoncer à exercer leur droit de manière anticipée pour un immeuble ou 
plusieurs catégories d’immeubles. Si la renonciation porte sur un projet particulier, 
elle reste valable tant que les prix et conditions de la vente et l’identité de l’acquéreur 
ne sont pas modifiés. 
2 En cas de renonciation préalable de la commune, le propriétaire est dispensé de 
l’avis prévu à l’article 32. 
 

Art. 35 Droit de réméré 
1 Le propriétaire contre qui un droit de préemption aura été exercé par l'Etat ou la commune 
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Texte du Conseil d’Etat  Texte à l’issue des travaux de la commission  
1 Le propriétaire contre qui un droit de préemption aura été exercé par l'Etat ou la commune 
dispose d'un droit de réméré si l'autorité compétente n'a pas mis à disposition d'un tiers le 
bien-fonds ou n’a pas déposé une demande de permis de construire dans un délai de 3 ans, 
ou n’a pas déposé de projet à l’examen préalable dans les 5 ans si la demande nécessite une 
adaptation du plan d’affectation. 
2 Le droit de réméré s’exerce au prix de vente payé par l’Etat ou la commune. 
3 Le droit de réméré est mentionné au registre foncier. 
 

Art. 36 Droit d’emption de l’acquéreur évincé  
1 L’acquéreur évincé dispose d’un droit d’emption si l’autorité compétente n’a pas mis à 
disposition d’un tiers le bien-fonds ou n’a pas déposé une demande de permis de construire 
dans un délai de 3 ans, ou n’a pas déposé de projet à l’examen préalable dans les 5 ans si la 
demande nécessite une adaptation du plan d’affectation. 
2 Le droit d’emption s’exerce au prix de vente payé par l’Etat ou la commune. 
3 Le droit de réméré du vendeur l’emporte sur le droit d’emption de l’acquéreur évincé à 
moins qu’ils en aient convenu autrement dans le contrat de vente initial. 
4 Ce droit d’emption est mentionné au registre foncier. 
 

 

 

dispose d'un droit de réméré si l'autorité compétente n'a pas mis à disposition d'un tiers le 
bien-fonds ou n’a pas déposé une demande de permis de construire dans un délai de 3 ans, 
ou n’a pas déposé de projet à l’examen préalable dans les 5 ans si la demande nécessite une 
adaptation du plan d’affectation. 
2 Le droit de réméré s’exerce au prix de vente payé par l’Etat ou la commune. 
3 Le droit de réméré est mentionné au registre foncier. 

Art. 36 Droit d’emption de l’acquéreur évincé  
1 L’acquéreur évincé dispose d’un droit d’emption si l’autorité compétente n’a pas mis à 
disposition d’un tiers le bien-fonds ou n’a pas déposé une demande de permis de construire 
dans un délai de 3 ans, ou n’a pas déposé de projet à l’examen préalable dans les 5 ans si la 
demande nécessite une adaptation du plan d’affectation. 
2 Le droit d’emption s’exerce au prix de vente payé par l’Etat ou la commune. 
3 Le droit de réméré du vendeur l’emporte sur le droit d’emption de l’acquéreur évincé à 
moins qu’ils en aient convenu autrement dans le contrat de vente initial. 
4 Ce droit d’emption est mentionné au registre foncier. 

 

Chapitre 4 Aides financières 
 

Chapitre 4 Aides financières 
Art. 37   Bénéficiaires 
1 En sus des bénéficiaires expressément mentionnés à l’article 12, alinéa 2 LL, l’Etat peut 
fournir une aide financière, au sens de l’article 12, alinéa 1 LL, à toute autre personne 
morale qui remplit les autres conditions prévues par la LL. 
 

 

Art. 37   Bénéficiaires 
1 En sus des bénéficiaires expressément mentionnés à l’article 12, alinéa 2 LL, l’Etat peut 
fournir une aide financière, au sens de l’article 12, alinéa 1 LL, à toute autre personne 
morale qui remplit les autres conditions prévues par la LL. 

Chapitre 5  Sanctions 

Art. 38   Violation des dispositions régissant les LUP 

1 Les sanctions administratives et pénales prévues à l’article 33 LL sont applicables par 
analogie aux personnes qui: 
a.  fournissent des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses à l'autorité 

compétente afin d'obtenir la reconnaissance du caractère de LUP ; 
b.  ne respectent pas les conditions mentionnées à l'article 27, alinéa 2. 

 

 

Chapitre 5  Sanctions 

Art. 38   Violation des dispositions régissant les LUP 

1 Les sanctions administratives et pénales prévues à l’article 33 LL sont applicables par 
analogie aux personnes qui: 
a.  fournissent des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses à l'autorité 

compétente afin d'obtenir la reconnaissance du caractère de LUP ; 
b.  ne respectent pas les conditions mentionnées à l'article 27, alinéa 2. 

TITRE IV  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 

TITRE IV  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Art. 39   Dispositions transitoires  
 

Art. 39   Dispositions transitoires  
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Texte du Conseil d’Etat  Texte à l’issue des travaux de la commission  
1 Les autorisations délivrées en application de la loi du 4 mars 1985 concernant la 
démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation ainsi que l'utilisation 
de logements à d'autres fins que l'habitation ou de la loi du 11 décembre 1989 concernant 
l'aliénation d'appartements loués restent valables aussi longtemps que les conditions ayant 
conduit à leur délivrance restent identiques. 

1 Les autorisations délivrées en application de la loi du 4 mars 1985 concernant la 
démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation ainsi que l'utilisation 
de logements à d'autres fins que l'habitation ou de la loi du 11 décembre 1989 concernant 
l'aliénation d'appartements loués restent valables aussi longtemps que les conditions ayant 
conduit à leur délivrance restent identiques. 

2 La date de délivrance de la dernière autorisation est déterminante en cas de travaux 
cumulés au sens de l'art. 11 al. 4. 

2 La date de délivrance de la dernière autorisation est déterminante en cas de travaux 
cumulés au sens de l'art. 11 al. 4. 

3 Les articles 31 à 36 entrent en vigueur deux ans après l’entrée en vigueur de la loi et ne 
s’appliquent pas aux ventes qui donnent suite à une promesse de vente conclue avant leur 
entrée en vigueur. 

3 Les articles 31 à 36 entrent en vigueur deux ans après l’entrée en vigueur de la loi et ne 
s’appliquent pas aux ventes qui donnent suite à une promesse de vente conclue avant leur 
entrée en vigueur. 

Art. 40   Abrogation  
 

Art. 40   Abrogation  

1 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi : 1 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi :

- la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de 
maisons d'habitation ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation ; 

- la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de 
maisons d'habitation ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation ; 

- la loi du 11 décembre 1989 concernant l'aliénation d'appartements loués. - la loi du 11 décembre 1989 concernant l'aliénation d'appartements loués. 

Art. 41   Entrée en vigueur  
 

Art. 41   Entrée en vigueur  

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte 
conformément à l'article 84 alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par 
voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte 
conformément à l'article 84 alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par 
voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 2 juillet 2014.  

Le président :   Le chancelier : 

P.-Y. Maillard   V. Grandjean 
 

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 2 juillet 2014.  

Le président :  Le chancelier : 

P.-Y. Maillard  V. Grandjean 
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I. Loi sur la préservation du parc locatif vaudois (LPPPL) 
Texte à l’issue des travaux de la commission Texte à l’issue du (2ème) premier débat 

PROJET DE LOI sur la préservation et la promotion du parc 
locatif (LPPPL)  

du xx.xx.xxxx 
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD 

PROJET DE LOI sur la préservation et la promotion du parc 
locatif (LPPPL)  

du xx.xx.xxxx 
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD 

vu l'art. 67 de la Constitution cantonale, vu l'art. 67 de la Constitution cantonale, 

vu la loi du 9 septembre 1975 sur le logement vu la loi du 9 septembre 1975 sur le logement 

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  
décrète 

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  
décrète 

TITRE I   BUTS 
 

TITRE I   BUTS 
 

Art. 1   Buts 
 

Art. 1   Buts 
 

1 La présente loi a pour buts : 
a. de lutter contre la pénurie de logements en conservant sur le marché des logements loués 
qui correspondent aux besoins de la population (préservation du parc locatif); 
b. de promouvoir la construction de nouveaux logements qui correspondent aux besoins de 
la population (promotion du parc locatif). 

TITRE II   PRESERVATION DU PARC LOCATIF 

Chapitre 1   Principes généraux 
 

1 La présente loi a pour buts : 
a. de lutter contre la pénurie de logements en conservant sur le marché des logements loués 
qui correspondent aux besoins de la population (préservation du parc locatif); 
b. de promouvoir la construction de nouveaux logements qui correspondent aux besoins de 
la population (promotion du parc locatif). 

TITRE II   PRESERVATION DU PARC LOCATIF 

Chapitre 1   Principes généraux 
 

Art. 2   Définition de la pénurie - Champ d'application territorial  
 

Art. 2   Définition de la pénurie - Champ d'application territorial  
 

1 Il y a pénurie au sens de la loi lorsque le taux global de logements vacants, à l'échelle du 
district, est durablement inférieur à 1,50 % ; ce taux est déterminé en prenant la moyenne, 
sur les trois dernières années, du taux de logements vacants établi annuellement par le 
département en charge de la statistique.  

1 Il y a pénurie au sens de la loi lorsque le taux global de logements vacants, à l'échelle du 
district, est durablement inférieur à 1,50 % ; ce taux est déterminé en prenant la moyenne, 
sur les trois dernières années, du taux de logements vacants établi annuellement par le 
département en charge de la statistique.  

2 Les dispositions du présent Titre s'appliquent uniquement dans les districts où sévit la 
pénurie de logements au sens de l'alinéa 1. Le Conseil d'Etat en arrête la liste et la publie 
annuellement dans la Feuille des avis officiels.  

2 Les dispositions du présent Titre s'appliquent uniquement dans les districts où sévit la 
pénurie de logements au sens de l'alinéa 1. Le Conseil d'Etat en arrête la liste et la publie 
annuellement dans la Feuille des avis officiels.  

3 Sur proposition dûment motivée de la municipalité, une commune dans laquelle la situation 
du marché du logement est significativement différente, du point de vue quantitatif et 
qualitatif, de celle prévalant à l'échelle du district ou très particulière en regard de la 
situation cantonale, peut demander au Conseil d'Etat soit à être retirée de la liste prévue à 
l'alinéa 2, soit à y figurer.  

3 Sur proposition dûment motivée de la municipalité, une commune dans laquelle la situation 
du marché du logement est significativement différente, du point de vue quantitatif et 
qualitatif, de celle prévalant à l'échelle du district ou très particulière en regard de la 
situation cantonale, peut demander au Conseil d'Etat soit à être retirée de la liste prévue à 
l'alinéa 2, soit à y figurer.  

4 Lorsque la pénurie est prononcée, soit lorsque le taux de logements vacants défini à 
l’alinéa 1 est inférieur à 1%, les articles 11, 14 et 21 de la présente loi prévoient des 

4 Lorsque la pénurie est prononcée, soit lorsque le taux de logements vacants défini à 
l’alinéa 1 est inférieur à 1%, les articles 11, 14 et 21 de la présente loi prévoient des 
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modalités particulières d’application. modalités particulières d’application. 

Art. 3   Logements ou opérations exclus du champ d'application  
 

Art. 3   Logements ou opérations exclus du champ d'application  
 

1 Sont exclus du champ d'application du présent Titre : 1 Sont exclus du champ d'application du présent Titre : 

a.  les immeubles d'habitation comprenant jusqu'à deux logements et ceux de trois 
logements, pour autant que l'un des trois logements ait été occupé en dernier lieu par 
son propriétaire, un proche parent de celui-ci, un allié ou un partenaire enregistré ; 

b.  les logements occupés en dernier lieu par le propriétaire, un proche parent de celui-ci, 
un allié ou un partenaire enregistré ;  

c.  les immeubles ou les logements loués dont la valeur à neuf assurance incendie (ECA) 
est supérieure à CHF 750.- / m3 (à l'indice 117, 100 = 1990) ; 

d.  les logements d’une surface habitable nette intra muros de 135 150 m2 et plus ;  

e.  l'aliénation d'un logement dans une procédure d'exécution forcée ;  

f.  l'aliénation "en bloc" à un même acheteur d'un immeuble d'habitation ou de la totalité 
des lots d'une propriété par étages appartenant à un même propriétaire, lorsque ce 
transfert est prévu à titre d'investissement et n'a pas pour conséquence de soustraire du 
parc locatif la majorité des logements concernés. 

 

a.  les immeubles d'habitation comprenant jusqu'à deux logements et ceux de trois 
logements, pour autant que l'un des trois logements ait été occupé en dernier lieu par 
son propriétaire, un proche parent de celui-ci, un allié ou un partenaire enregistré ; 

b.  les logements occupés en dernier lieu par le propriétaire, un proche parent de celui-ci, 
un allié ou un partenaire enregistré ;  

c.  les immeubles ou les logements loués dont la valeur à neuf assurance incendie (ECA) 
est supérieure à CHF 750.- / m3 (à l'indice 117, 100 = 1990) ; 

d.  les logements d’une surface habitable nette intra muros de 150 m2 et plus ;  

e.  l'aliénation d'un logement dans une procédure d'exécution forcée ;  

f.  l'aliénation "en bloc" à un même acheteur d'un immeuble d'habitation ou de la totalité 
des lots d'une propriété par étages appartenant à un même propriétaire, lorsque ce 
transfert est prévu à titre d'investissement et n'a pas pour conséquence de soustraire du 
parc locatif la majorité des logements concernés. 

 

Art. 4   Logements loués – Définition  
 

Art. 4   Logements loués – Définition  
 

1 Les logements loués au sens du présent Titre sont les locaux d'habitation loués en dernier 
lieu, qu'ils soient occupés ou vacants au moment de la requête d'autorisation. 

1 Les logements loués au sens du présent Titre sont les locaux d'habitation loués en dernier 
lieu, qu'ils soient occupés ou vacants au moment de la requête d'autorisation. 

Art. 5   Principes de l'autorisation  
 

Art. 5   Principes de l'autorisation  
 

1 Sont soumis à une autorisation du département en charge du logement (ci-après : le 
département) : 

1 Sont soumis à une autorisation du département en charge du logement (ci-après : le 
département) : 

a.  les travaux de démolition, de rénovation d'importance et de transformation portant sur 
des logements loués ; 

b.  l'affectation totale ou partielle de logements loués à d'autres fins que l'habitation 

c.  l'aliénation de logements loués. 
 

a.  les travaux de démolition, de rénovation d'importance et de transformation portant sur 
des logements loués ; 

b.  l'affectation totale ou partielle de logements loués à d'autres fins que l'habitation 

c.  l'aliénation de logements loués. 
 

Chapitre 2   Procédures d’autorisation 
 

Chapitre 2   Procédures d’autorisation 
 

Art. 6   Dépôt de la requête en cas de travaux ou de changement d'affectation  
 

Art. 6   Dépôt de la requête en cas de travaux ou de changement d'affectation  
 

1 La demande d'autorisation de démolition, de rénovation d'importance, de transformation ou 
de changement d'affectation est adressée à la commune du lieu de situation de l'immeuble, 
au moyen du questionnaire établi par le département. La commune la transmet au 
département par l'intermédiaire de la Centrale des autorisations prévue dans le cadre des 
dispositions applicables en matière de police des constructions. 

1 La demande d'autorisation de démolition, de rénovation d'importance, de transformation ou 
de changement d'affectation est adressée à la commune du lieu de situation de l'immeuble, 
au moyen du questionnaire établi par le département. La commune la transmet au 
département par l'intermédiaire de la Centrale des autorisations prévue dans le cadre des 
dispositions applicables en matière de police des constructions. 

2 Lorsque les travaux ne consistent qu’en la rénovation d’un maximum de deux appartements 2 Lorsque les travaux ne consistent qu’en la rénovation d’un maximum de deux appartements 
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isolés dans un immeuble locatif, la demande est adressée au département, qui statue en 
procédure simplifiée.  

isolés dans un immeuble locatif, la demande est adressée au département, qui statue en 
procédure simplifiée.  

3 Le maître de l'ouvrage ou son mandataire a l’obligation d’informer au préalable et par écrit 
les locataires et de les consulter lorsqu’il a l’intention d’exécuter des travaux de démolition, 
transformation ou rénovation d’un bâtiment existant. Il leur expose son projet et les informe 
de la répercussion probable sur leurs loyers. Il leur impartit un délai de 30 jours au moins 
pour présenter leurs observations et suggestions. 

3 Le maître de l'ouvrage ou son mandataire a l’obligation d’informer au préalable et par écrit 
les locataires et de les consulter lorsqu’il a l’intention d’exécuter des travaux de démolition, 
transformation ou rénovation d’un bâtiment existant. Il leur expose son projet et les informe 
de la répercussion probable sur leurs loyers. Il leur impartit un délai de 30 jours au moins 
pour présenter leurs observations et suggestions. 

Art. 7   Dépôt de la requête en cas d'aliénation d'un logement loué  
 

Art. 7   Dépôt de la requête en cas d'aliénation d'un logement loué  
 

1 La demande d'aliénation est adressée à la commune du lieu de situation de l'immeuble au 
moyen du formulaire établi par le département. 

1 La demande d'aliénation est adressée à la commune du lieu de situation de l'immeuble au 
moyen du formulaire établi par le département. 

Art. 8   Préavis communal - Traitement du dossier  
 

Art. 8   Préavis communal - Traitement du dossier  
 

1 Sous réserve de mesures d'instruction particulières, la commune transmet la requête visée 
aux articles 6 et 7 au département avec un préavis dûment motivé, dans les trente  
jours. 

1 Sous réserve de mesures d'instruction particulières, la commune transmet la requête visée 
aux articles 6 et 7 au département avec un préavis dûment motivé, dans les trente  
jours. 

2 La commune donne toute précision utile dans son préavis. Elle indique, dans tous les cas, si 
les logements loués concernés correspondent quantitativement et qualitativement à un 
besoin de sa population. 

2 La commune donne toute précision utile dans son préavis. Elle indique, dans tous les cas, si 
les logements loués concernés correspondent quantitativement et qualitativement à un 
besoin de sa population. 

3 Les critères permettant de définir les logements répondant aux besoins de la population 
sont notamment les niveaux de leurs loyers, leurs surfaces, leurs nombres de pièces et leurs 
standards constructifs. 

3 Les critères permettant de définir les logements répondant aux besoins de la population 
sont notamment les niveaux de leurs loyers, leurs surfaces, leurs nombres de pièces et leurs 
standards constructifs. 

4 Sous réserve de mesures d'instruction particulières, le département statue dans les vingt 
jours dès réception du préavis communal. 

4 Sous réserve de mesures d'instruction particulières, le département statue dans les vingt 
jours dès réception du préavis communal. 

Art. 9   Mesures d'instruction - Expertise technique  
 

Art. 9   Mesures d'instruction - Expertise technique  
 

1 La commune prend toute mesure d'instruction lui permettant d'émettre le préavis requis à 
l'art.8, en collaboration avec le département, si elle le souhaite. 

1 La commune prend toute mesure d'instruction lui permettant d'émettre le préavis requis à 
l'art.8, en collaboration avec le département, si elle le souhaite. 

2 La commune ou le département peuvent consulter le propriétaire, les locataires ou leurs 
représentants. 

2 La commune ou le département peuvent consulter le propriétaire, les locataires ou leurs 
représentants. 

3 Le département décide si une inspection locale ou une expertise technique plus complète se 
justifie. Dans l'affirmative, il en avise la commune qui peut y participer. 

3 Le département décide si une inspection locale ou une expertise technique plus complète se 
justifie. Dans l'affirmative, il en avise la commune qui peut y participer. 

4 L'expertise technique est effectuée selon une méthode dont les principes sont publiés par le 
département. 

4 L'expertise technique est effectuée selon une méthode dont les principes sont publiés par le 
département. 
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Chapitre 3 

  
Travaux et changements d’affectation de logements 
loués 

 

Chapitre 3 
  

Travaux et changements d’affectation de logements 
loués 

 

Art. 10   Rénovation et transformation  
 

Art. 10   Rénovation et transformation  
 

1 La rénovation au sens du présent Titre consiste en tous travaux générant une plus-value 
pour l'immeuble ou le logement loué concerné sans en modifier la distribution, mais en 
améliorant son confort. Les travaux de pur entretien ne sont pas inclus dans cette notion. 

1 La rénovation au sens du présent Titre consiste en tous travaux générant une plus-value 
pour l'immeuble ou le logement loué concerné sans en modifier la distribution, mais en 
améliorant son confort. Les travaux de pur entretien ne sont pas inclus dans cette notion. 

2 La transformation au sens du présent Titre consiste en tous travaux ayant pour conséquence 
de modifier l'architecture, la surface, le volume, la distribution de tout ou partie d'un 
immeuble ou d'un logement loué ou d'y aménager de nouvelles installations techniques 
(chauffage, ascenseur, etc.). 

2 La transformation au sens du présent Titre consiste en tous travaux ayant pour conséquence 
de modifier l'architecture, la surface, le volume, la distribution de tout ou partie d'un 
immeuble ou d'un logement loué ou d'y aménager de nouvelles installations techniques 
(chauffage, ascenseur, etc.). 

Art. 11 
  

Requête de dispense d'autorisation en cas de rénovation de peu 
d'importance  

 

Art. 11 
  

Requête de dispense d'autorisation en cas de rénovation de peu 
d'importance  

 

1 Sur requête, les travaux de rénovation n'impliquant pas de restructuration, d'une part, et 
dont le coût est inférieur à 30 20 % de la valeur à neuf assurance incendie (ECA) indexée de 
l'immeuble, d'autre part, peuvent faire l'objet d'une dispense d'autorisation. 

1 Sur requête, les travaux de rénovation n'impliquant pas de restructuration, d'une part, et 
dont le coût est inférieur à 20 % de la valeur à neuf assurance incendie (ECA) indexée de 
l'immeuble, d'autre part, peuvent faire l'objet d'une dispense d'autorisation. 

2 En cas de pénurie prononcée au sens de l’article 2, alinéa 4, le pourcentage de 
référence est de 20% de la valeur à neuf ECA. 

 

32 Si les travaux ne concernent qu'une partie de l'immeuble, la valeur de référence est 
ramenée, par ratio, aux seuls logements concernés. 

2 Si les travaux ne concernent qu'une partie de l'immeuble, la valeur de référence est 
ramenée, par ratio, aux seuls logements concernés. 

43 Si le décompte final des travaux excède le pourcentage défini à l'alinéa 1, le propriétaire en 
informe le département et lui communique les loyers prévus après travaux. Ces derniers 
feront l'objet d'un contrôle au sens de l'art. 14. 

3 Si le décompte final des travaux excède le pourcentage défini à l'alinéa 1, le propriétaire en 
informe le département et lui communique les loyers prévus après travaux. Ces derniers 
feront l'objet d'un contrôle au sens de l'art. 14. 

54 Lorsque, sur une période maximale de dix ans dès l'exécution de la première étape de 
travaux, le montant cumulé des travaux effectués par étapes est supérieur au pourcentage 
défini à l'al. 1, une requête au sens de l'art. 6 doit être présentée. 

4 Lorsque, sur une période maximale de dix ans dès l'exécution de la première étape de 
travaux, le montant cumulé des travaux effectués par étapes est supérieur au pourcentage 
défini à l'al. 1, une requête au sens de l'art. 6 doit être présentée. 

Art. 12   Changements d'affectation  
 

Art. 12   Changements d'affectation  
 

1 Le changement d'affectation au sens du présent Titre consiste en une modification, 
même en l'absence de travaux, ayant pour effet de remplacer des logements loués par des 
locaux destinés à un autre usage que l'habitation. 

1 Le changement d'affectation au sens du présent Titre consiste en une modification, 
même en l'absence de travaux, ayant pour effet de remplacer des logements loués par des 
locaux destinés à un autre usage que l'habitation. 

2 Lorsqu’un logement a été créé dans des locaux qui n’étaient précédemment pas voués à 
l’habitation, il peut changer d’affectation sans être soumis à autorisation, à condition que ce 
changement intervienne dans les dix ans suivant sa création. 

2 Lorsqu’un logement a été créé dans des locaux qui n’étaient précédemment pas voués à 
l’habitation, il peut changer d’affectation sans être soumis à autorisation, à condition que ce 
changement intervienne dans les dix ans suivant sa création. 
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Art. 13   Motifs d'autorisation  

 

Art. 13   Motifs d'autorisation  
 

1 L'autorisation est accordée : 1 L'autorisation est accordée : 

a. lorsque les logements loués concernés n’entrent pas dans une catégorie à pénurie ; a. lorsque les logements loués concernés n’entrent pas dans une catégorie à pénurie ; 

b. lorsque les travaux ou le changement d'affectation apparaissent indispensables pour des 
motifs de sécurité, de salubrité ou d'intérêt général ; 

b. lorsque les travaux ou le changement d'affectation apparaissent indispensables pour des 
motifs de sécurité, de salubrité ou d'intérêt général ; 

c. lorsque des circonstances techniques le commandent, notamment lorsque l’immeuble 
nécessite des travaux importants et qu’ils permettent d’améliorer l’habitabilité des 
logements loués concernés ou d’en faciliter l’accès aux personnes handicapées, tout en 
les maintenant dans des catégories répondant aux besoins prépondérants de la 
population ; 

 

d. c. lorsque les travaux permettent de favoriser les économies d'énergie ou l'utilisation 
d'énergies renouvelables, notamment dans les cas prévus dans la loi sur l'énergie. Le 
département tient compte dans son analyse des baisses prévisibles des charges qu'entraînera 
l'amélioration du bilan énergétique du bâtiment. 

c. lorsque les travaux permettent de favoriser les économies d'énergie ou l'utilisation 
d'énergies renouvelables, notamment dans les cas prévus dans la loi sur l'énergie. Le 
département tient compte dans son analyse des baisses prévisibles des charges qu'entraînera 
l'amélioration du bilan énergétique du bâtiment. 

2 Dans les cas visés sous litt. b) et, c) et d) ci-dessus, l'autorisation n'est accordée que pour 
autant que l'investissement consenti reste proportionné par rapport aux avantages attendus et 
que les travaux n'aient pas pour objectif de soustraire les logements en cause des catégories 
répondant aux besoins de la population. 

2 Dans les cas visés sous litt. b) et c) ci-dessus, l'autorisation n'est accordée que pour autant 
que l'investissement consenti reste proportionné par rapport aux avantages attendus et que 
les travaux n'aient pas pour objectif de soustraire les logements en cause des catégories 
répondant aux besoins de la population. 

Art. 14   Conditions 
 

Art. 14   Conditions 
 

1 Hormis les travaux d’assainissement énergétique, le département peut limiter la 
répercussion des coûts des travaux de démolitions, de transformation ou de rénovation sur le 
revenu locatif.  

1 Hormis les travaux d’assainissement énergétique, le département peut limiter la 
répercussion des coûts des travaux de démolitions, de transformation ou de rénovation sur le 
revenu locatif.  

2 Il peut assortir l'autorisation d'une mesure de contrôle du revenu locatif d'une durée 
maximale de cinq ans à compter de la mise en location des logements qui compensent ceux 
démolis, transformés, rénovés ou affectés à d'autres fins que l'habitation. 

2 Il peut assortir l'autorisation d'une mesure de contrôle du revenu locatif d'une durée 
maximale de cinq ans à compter de la mise en location des logements qui compensent ceux 
démolis, transformés, rénovés ou affectés à d'autres fins que l'habitation. 

3 En cas de pénurie prononcée au sens de l’art. 2 al. 4, la durée du contrôle peut porter sur 
une durée maximale de dix ans. 

3 En cas de pénurie prononcée au sens de l’art. 2 al. 4, la durée du contrôle peut porter sur 
une durée maximale de dix ans. 

4 Il peut soumettre à autorisation la vente de l'immeuble jusqu'à l'exécution des travaux et 
requérir la production du décompte final des travaux. 

4 Il peut soumettre à autorisation la vente de l'immeuble jusqu'à l'exécution des travaux et 
requérir la production du décompte final des travaux. 

5 Il peut soumettre l'octroi de l'autorisation d'un changement d'affectation à la condition que 
les locaux soient réaffectés à l'habitation dès que les motifs ayant conduit à l'autorisation 
n'existent plus. 

5 Il peut soumettre l'octroi de l'autorisation d'un changement d'affectation à la condition que 
les locaux soient réaffectés à l'habitation dès que les motifs ayant conduit à l'autorisation 
n'existent plus. 
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Art. 15   Validité de l'autorisation - Mentions au registre foncier  

 

Art. 15   Validité de l'autorisation - Mentions au registre foncier  
 

1 L'autorisation délivrée sous conditions reste valable tant que les conditions fixées sont 
respectées. 

1 L'autorisation délivrée sous conditions reste valable tant que les conditions fixées sont 
respectées. 

2 Lorsque le département accorde l'autorisation sollicitée aux conditions fixées à l'article 14, 
celles-ci font l'objet d'une mention au registre foncier ; ces conditions sont opposables à tout 
acquéreur de l'immeuble. 

2 Lorsque le département accorde l'autorisation sollicitée aux conditions fixées à l'article 14, 
celles-ci font l'objet d'une mention au registre foncier ; ces conditions sont opposables à tout 
acquéreur de l'immeuble. 

3 La mention est radiée lorsque les logements concernés ne figurent plus dans des catégories 
à pénurie au sens de l'article 2. 

3 La mention est radiée lorsque les logements concernés ne figurent plus dans des catégories 
à pénurie au sens de l'article 2. 
 

Art. 16   Motifs de refus 
 

Art. 16   Motifs de refus 
 

1 Si aucun des motifs fixés à l'article 13 n'est réalisé, l'autorisation est refusée. 1 Si aucun des motifs fixés à l'article 13 n'est réalisé, l'autorisation est refusée. 

Art. 17   Défaut d'entretien  
 

Art. 17   Défaut d'entretien  
 

1 Lorsque le propriétaire, intentionnellement ou par négligence grave, laisse l'immeuble se 
dégrader à un point tel que son utilisation risque d'en devenir impossible, la commune peut 
lui ordonner de faire exécuter à ses frais les travaux indispensables. 

1 Lorsque le propriétaire, intentionnellement ou par négligence grave, laisse l'immeuble se 
dégrader à un point tel que son utilisation risque d'en devenir impossible, la commune peut 
lui ordonner de faire exécuter à ses frais les travaux indispensables. 

2 Lorsque le mauvais état de l'immeuble est dû à un défaut d'entretien intentionnel ou 
résultant de négligence grave, l'autorisation, selon la nature de la requête, sera soit refusée, 
soit accordée aux conditions prévues à l'article 14. 

2 Lorsque le mauvais état de l'immeuble est dû à un défaut d'entretien intentionnel ou 
résultant de négligence grave, l'autorisation, selon la nature de la requête, sera soit refusée, 
soit accordée aux conditions prévues à l'article 14. 

Art. 18   Recours  
 

Art. 18   Recours  
 

1 Le recours contre les décisions prises en application du présent Chapitre s'exerce 
conformément à la loi sur la procédure administrative. 

1 Le recours contre les décisions prises en application du présent Chapitre s'exerce 
conformément à la loi sur la procédure administrative. 

Chapitre 4   Aliénation de logements loués 
 

Chapitre 4   Aliénation de logements loués 
 

Art. 19   Aliénation  
 

Art. 19   Aliénation  
 

1 L'aliénation au sens au sens du présent Titre consiste en tout transfert de propriété, à titre 
onéreux, sous quelque forme que ce soit, portant sur un logement loué au sens de l'art. 4. 

1 L'aliénation au sens au sens du présent Titre consiste en tout transfert de propriété, à titre 
onéreux, sous quelque forme que ce soit, portant sur un logement loué au sens de l'art. 4. 

Art. 20   Motifs d'autorisation 
 

Art. 20   Motifs d'autorisation 
 

1 L'autorisation est accordée lorsque le logement concerné : 1 L'autorisation est accordée lorsque le logement concerné : 

a.  n’entre pas dans une catégorie à pénurie ou ; 

b.  est soumis au régime de la propriété par étages ou à une forme de propriété analogue 
(propriété par actions, par exemple) dès la construction de l'immeuble ou a été inscrit 
comme tel au registre foncier avant le 7 octobre 1989 ou ; 

c.  est acquis par son locataire actuel, un proche parent de celui-ci, un allié ou un 
partenaire enregistré, sans qu'il ait été placé devant l'alternative d'acheter son logement 
ou de partir. 

 

a.  n’entre pas dans une catégorie à pénurie ou ; 

b.  est soumis au régime de la propriété par étages ou à une forme de propriété analogue 
(propriété par actions, par exemple) dès la construction de l'immeuble ou a été inscrit 
comme tel au registre foncier avant le 7 octobre 1989 ou ; 

c.  est acquis par son locataire actuel, un proche parent de celui-ci, un allié ou un 
partenaire enregistré, sans qu'il ait été placé devant l'alternative d'acheter son logement 
ou de partir. 
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2 En outre, l'autorisation peut être accordée lorsque les circonstances commandent la 
délivrance d'une autorisation. Ces circonstances peuvent notamment être personnelles, 
familiales, financières ou liées à la dissolution de régimes spécifiques. 

2 En outre, l'autorisation peut être accordée lorsque les circonstances commandent la 
délivrance d'une autorisation. Ces circonstances peuvent notamment être personnelles, 
familiales, financières ou liées à la dissolution de régimes spécifiques. 

Art. 21   Conditions  
 

Art. 21   Conditions  
 

1 L'autorisation peut être soumise à certaines conditions, notamment concernant le 
relogement du locataire. 

1 L'autorisation peut être soumise à certaines conditions, notamment concernant le 
relogement du locataire. 

2 Elle peut être assortie d'un contrôle du prix de vente du loyer ou de l'obligation de 
maintenir durablement le logement en location. 

2 Elle peut être assortie d'un contrôle du prix de vente du loyer ou de l'obligation de 
maintenir durablement le logement en location. 

3 Ces conditions ont une durée de cinq ans dès l'inscription du transfert de propriété au 
registre foncier. 

3 Ces conditions ont une durée de cinq ans dès l'inscription du transfert de propriété au 
registre foncier. 

4 En cas de pénurie prononcée au sens de l’art. 2 al. 4, la durée du contrôle peut porter sur 
une durée maximale de dix ans. 

4 En cas de pénurie prononcée au sens de l’art. 2 al. 4, la durée du contrôle peut porter sur 
une durée maximale de dix ans. 

Art. 22   Motifs de refus  
 

Art. 22   Motifs de refus  
 

1 Si aucun des motifs fixés à l'article 20 n'est réalisé, l'autorisation est refusée. 1 Si aucun des motifs fixés à l'article 20 n'est réalisé, l'autorisation est refusée. 

Art. 23   Recours  
 

Art. 23   Recours  
 

1 La qualité pour recourir contre les décisions prises par le département en vertu du présent 
Chapitre appartient au propriétaire et au locataire. 

1 La qualité pour recourir contre les décisions prises par le département en vertu du présent 
Chapitre appartient au propriétaire et au locataire. 

2 Lorsque le logement est vacant ou lorsque le locataire n’est pas en mesure d’agir, la qualité 
pour recourir appartient aux organisations de locataires d'importance cantonale 
régulièrement constituées dont le champ d'activité statutaire s'étend à l'objet concerné. La 
même qualité appartient aux organisations de propriétaires lorsque le propriétaire n'est pas 
en mesure d'agir. 

2 Lorsque le logement est vacant ou lorsque le locataire n’est pas en mesure d’agir, la qualité 
pour recourir appartient aux organisations de locataires d'importance cantonale 
régulièrement constituées dont le champ d'activité statutaire s'étend à l'objet concerné. La 
même qualité appartient aux organisations de propriétaires lorsque le propriétaire n'est pas 
en mesure d'agir. 

3 Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative 3 Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative 

Art. 24   Inscription au registre foncier  
 

Art. 24   Inscription au registre foncier  
 

1 Avant de procéder à l'inscription du transfert de propriété, le conservateur du registre 
foncier s'assure, soit que l'aliénation ne nécessite pas d'autorisation en vertu des 
articles 2 et 3 de la loi, soit que l'autorisation nécessaire a été obtenue. 

1 Avant de procéder à l'inscription du transfert de propriété, le conservateur du registre 
foncier s'assure, soit que l'aliénation ne nécessite pas d'autorisation en vertu des 
articles 2 et 3 de la loi, soit que l'autorisation nécessaire a été obtenue. 

Chapitre 5   Sanctions  
 

Chapitre 5   Sanctions  
 

Art. 25   Sanctions administratives  
 

Art. 25   Sanctions administratives  
 

1 Sans préjudice des sanctions prévues à l'article suivant, le département peut ordonner la 
suspension immédiate des travaux entrepris en contravention au présent Titre ou la 
réaffectation des locaux d'habitation dont l'affectation a été modifiée sans autorisation. Selon 
les circonstances, il peut exiger la remise en état des lieux et, en cas d'inexécution, faire 
réaliser les travaux aux frais du propriétaire. La même compétence appartient à la commune. 

1 Sans préjudice des sanctions prévues à l'article suivant, le département peut ordonner la 
suspension immédiate des travaux entrepris en contravention au présent Titre ou la 
réaffectation des locaux d'habitation dont l'affectation a été modifiée sans autorisation. Selon 
les circonstances, il peut exiger la remise en état des lieux et, en cas d'inexécution, faire 
réaliser les travaux aux frais du propriétaire. La même compétence appartient à la commune. 
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2 La créance de l'Etat, respectivement de la commune, pour les frais d'exécution par 
substitution prévus aux articles 17 et 25, est garantie par une hypothèque légale, 
conformément au code de droit privé judiciaire vaudois. 

2 La créance de l'Etat, respectivement de la commune, pour les frais d'exécution par 
substitution prévus aux articles 17 et 25, est garantie par une hypothèque légale, 
conformément au code de droit privé judiciaire vaudois. 

3 L'autorisation d'aliéner un logement est révoquée d'office lorsque le propriétaire l'a obtenue 
en fournissant des indications fausses ou incomplètes. Elle peut l'être également lorsque 
l'une ou l'autre condition fixée lors de l'octroi de l'autorisation n'est pas respectée. 

3 L'autorisation d'aliéner un logement est révoquée d'office lorsque le propriétaire l'a obtenue 
en fournissant des indications fausses ou incomplètes. Elle peut l'être également lorsque 
l'une ou l'autre condition fixée lors de l'octroi de l'autorisation n'est pas respectée. 

Art. 26   Sanctions pénales  
 

Art. 26   Sanctions pénales  
 

1 Est passible d'une amende jusqu'à CHF 60'000.- celui qui : 1 Est passible d'une amende jusqu'à CHF 60'000.- celui qui : 
a.  contrevient aux dispositions du présent Titre ; 

b.  par des indications volontairement fausses ou incomplètes obtient l'une ou l'autre des 
autorisations exigées par le présent Titre ; 

c.  s'oppose à un contrôle ordonné par le département ou le rend impossible ; 

d.  ne respecte pas les conditions assortissant l'autorisation. 
 

a.  contrevient aux dispositions du présent Titre ; 

b.  par des indications volontairement fausses ou incomplètes obtient l'une ou l'autre des 
autorisations exigées par le présent Titre ; 

c.  s'oppose à un contrôle ordonné par le département ou le rend impossible ; 

d.  ne respecte pas les conditions assortissant l'autorisation. 
 

2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions. 2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions. 

TITRE III   PROMOTION DU PARC LOCATIF 
 

TITRE III   PROMOTION DU PARC LOCATIF 
 

Chapitre 1   Logements d’utilité publique 
 

Chapitre 1   Logements d’utilité publique 
 

  

Art. 27   Logements d’utilité publique 
 

Art. 27   Logements d’utilité publique 
 

1 Les logements d’utilité publique (ci-après : LUP) sont : 
a. les logements bénéficiant d’une aide à la pierre, au sens de la loi du 9 septembre 1975 sur 
le logement (ci-après : LL) ; 
b. les logements protégés destinés aux personnes âgées, au sens de l’article 32, alinéa 2 LL ; 
c. les logements pour étudiants dont l’Etat contribue à la création par un prêt ; 
d. les logements à loyer abordable reconnus d’utilité publique. 
 
2 Pour être reconnu d’utilité publique, le logement à loyer abordable doit remplir les 
conditions cumulatives suivantes : 
a. il fait partie d’un immeuble comprenant au moins quatre logements ; 
b. il est destiné à la location à long terme ; 
c. il respecte, par type d’appartement, les limites de loyers et de surfaces fixées par l’Etat. 
 
3 Le Conseil d’Etat précise les conditions de l’alinéa 2 sur la base de l’avis de la 
Commission cantonale consultative du logement, les modalités de contrôle, ainsi que les 
garanties permettant de s’assurer que la destination de ces logements et les obligations du 
propriétaire demeurent en cas d’aliénation de l’immeuble. Les mécanismes prévus aux 

1 Les logements d’utilité publique (ci-après : LUP) sont : 
a. les logements bénéficiant d’une aide à la pierre, au sens de la loi du 9 septembre 1975 sur 
le logement (ci-après : LL) ; 
b. les logements protégés destinés aux personnes âgées, au sens de l’article 32, alinéa 2 LL ; 
c. les logements pour étudiants dont l’Etat contribue à la création par un prêt ; 
d. les logements à loyer abordable reconnus d’utilité publique. 
 
2 Pour être reconnu d’utilité publique, le logement à loyer abordable doit remplir les 
conditions cumulatives suivantes : 
a. il fait partie d’un immeuble comprenant au moins quatre logements ; 
b. il est destiné à la location à long terme ; 
c. il respecte, par type d’appartement, les limites de loyers et de surfaces fixées par l’Etat. 
 
3 Le Conseil d’Etat précise les conditions de l’alinéa 2 sur la base de l’avis de la 
Commission cantonale consultative du logement, les modalités de contrôle, ainsi que les 
garanties permettant de s’assurer que la destination de ces logements et les obligations du 
propriétaire demeurent en cas d’aliénation de l’immeuble. Les mécanismes prévus aux 
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alinéas 1 à 4 de l’article 20 LL sont applicables par analogie. 
 
4 Le département est l’autorité compétente pour reconnaître le caractère d’utilité publique. 
 
5 Les communes peuvent appliquer des règles communales complémentaires dans les 
domaines qui ne font pas l’objet d’une règlementation cantonale, notamment en matière de 
conditions d’occupation. Elles sont soumises à l’approbation du département. 
 

Chapitre 2 
  

Mesures en matière d’aménagement du territoire et de 
police des constructions 

 

Art. 28   Plans et règlements d’affectation communaux 
 

alinéas 1 à 4 de l’article 20 LL sont applicables par analogie. 
 
4 Le département est l’autorité compétente pour reconnaître le caractère d’utilité publique. 
 
5 Les communes peuvent appliquer des règles communales complémentaires dans les 
domaines qui ne font pas l’objet d’une règlementation cantonale, notamment en matière de 
conditions d’occupation. Elles sont soumises à l’approbation du département. 
 

Chapitre 2 
  

Mesures en matière d’aménagement du territoire et de 
police des constructions 

 

Art. 28   Plans et règlements d’affectation communaux 
 

1 Les communes peuvent prévoir, dans leurs plans et règlements d’affectation, pour autant 
que ces mesures soient adaptées au contexte local et à leurs besoins, des dispositions 
relatives : 
a. à des bonus de surface brute de plancher habitable pour la réalisation de LUP; 
b. à la fixation de quotas de LUP dont la destination est garantie à long terme. 
 
2 Les communes peuvent faire mentionner au registre foncier les restrictions de droit public à 
la propriété découlant des mesures mentionnées à l’alinéa 1.  

1 Les communes peuvent prévoir, dans leurs plans et règlements d’affectation, pour autant 
que ces mesures soient adaptées au contexte local et à leurs besoins, des dispositions 
relatives : 
a. à des bonus de surface brute de plancher habitable pour la réalisation de LUP; 
b. à la fixation de quotas de LUP dont la destination est garantie à long terme. 
 
2 Les communes peuvent faire mentionner au registre foncier les restrictions de droit public à 
la propriété découlant des mesures mentionnées à l’alinéa 1.  

  

Art. 29   Bonus lié à la construction de LUP 
 

Art. 29   Bonus lié à la construction de LUP 
 

1 Dans les zones à bâtir déjà légalisées avant l’entrée en vigueur du présent article, les 
bâtiments bénéficient d’un bonus de 10% de la surface brute de plancher habitable si au 
moins 15% de la surface totale brute de plancher habitable est destinées à des LUP. 
 
2 Si le bonus prévu par la réglementation communale pour les prestations d’intérêt public au 
sens de l’article 47, alinéa 2, chiffre 10 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du 
territoire et les constructions (ci-après : LATC) a été utilisé, le bonus prévu à l’alinéa 1 est 
diminué d’autant. 
 
3 Même si le bonus énergétique prévu à l’article 97, alinéa 4 LATC a été utilisé, le bonus 
prévu à l’alinéa 1 n’est pas diminué. 
 
 

1 Dans les zones à bâtir déjà légalisées avant l’entrée en vigueur du présent article, les 
bâtiments bénéficient d’un bonus de 10% de la surface brute de plancher habitable si au 
moins 15% de la surface totale brute de plancher habitable est destinées à des LUP. 
 
2 Si le bonus prévu par la réglementation communale pour les prestations d’intérêt public au 
sens de l’article 47, alinéa 2, chiffre 10 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du 
territoire et les constructions (ci-après : LATC) a été utilisé, le bonus prévu à l’alinéa 1 est 
diminué d’autant. 
 
3 Même si le bonus énergétique prévu à l’article 97, alinéa 4 LATC a été utilisé, le bonus 
prévu à l’alinéa 1 n’est pas diminué. 
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Chapitre 3 

 
Droits d’emption et de préemption 

Section 1  Droit d’emption 
 

Chapitre 3 
 

Droits d’emption et de préemption 

Section 1  Droit d’emption 
 

Art. 30   Principe et mise en oeuvre 
 

Art. 30   Principe et mise en oeuvre 
 

1 Lors de l’élaboration ou de la modification d’un plan d’affectation, la commune peut 
conclure avec les propriétaires des terrains qu’elle entend mettre en zone à bâtir des contrats 
de droit administratif lui octroyant un droit d’emption afin de créer des LUP sur les terrains 
qui ne sont pas construits à l’échéance d’un certain délai.  

1 Lors de l’élaboration ou de la modification d’un plan d’affectation, la commune peut 
conclure avec les propriétaires des terrains qu’elle entend mettre en zone à bâtir des contrats 
de droit administratif lui octroyant un droit d’emption afin de créer des LUP sur les terrains 
qui ne sont pas construits à l’échéance d’un certain délai.  

2 Le bien-fonds ainsi acquis par l’autorité est voué sans retard à la construction. La 
commune le met à disposition notamment par l’octroi d’un droit de superficie ou réalise la 
construction elle-même.  

2 Le bien-fonds ainsi acquis par l’autorité est voué sans retard à la construction. La 
commune le met à disposition notamment par l’octroi d’un droit de superficie ou réalise la 
construction elle-même.  

3 L’obligation de construire et le droit d’emption sont mentionnés au registre foncier 
comme restrictions de droit public à la propriété.  
 

Section 2   Droit de préemption 

Art. 31 Principe  
1 Les communes, et subsidiairement l’Etat, bénéficient d'un droit de préemption pour 
leur permettre d'acquérir en priorité un bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir 
légalisée. La procédure et les délais sont réglés à l’article 33. 
2 Le droit de préemption ne peut s'exercer qu'aux fins de réaliser des LUP. qu’aux 
conditions cumulatives suivantes : 
- il doit viser la création de LUP ; 
- il doit répondre à une pénurie au sens de l’article 2 dans le district concerné ; 
- la surface de la parcelle visée doit être d’au moins 1500m2, sauf si elle se trouve 

dans un périmètre compact d’agglomération ou dans un centre cantonal 
reconnu par le plan directeur cantonal, ou si elle est attenante à un terrain 
propriété de la commune. 

3 Le droit de préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses pères et 
mères, à ses frères et sœurs, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou à son concubin. 
4 Le droit de préemption ne peut s’exercer qu’en cas de pénurie de logements, au 
sens de l’article 2, dans le district concerné. 
5 Le droit de préemption en faveur de l’Etat ne peut s’exercer que dans les 
communes faisant partie des centres cantonaux, régionaux et locaux reconnus par le 

3 L’obligation de construire et le droit d’emption sont mentionnés au registre foncier 
comme restrictions de droit public à la propriété.  
 

Section 2   Droit de préemption 

Art. 31 Principe  
1 Les communes bénéficient d'un droit de préemption pour leur permettre d'acquérir en 
priorité un bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisée.  
 
2 Le droit de préemption ne peut s'exercer qu’aux conditions cumulatives suivantes : 
- il doit viser la création de LUP ; 
- il doit répondre à une pénurie au sens de l’article 2 dans le district concerné ; 
- la surface de la parcelle visée doit être d’au moins 1500m2, sauf si elle se trouve 

dans un périmètre compact d’agglomération ou dans un centre cantonal 
reconnu par le plan directeur cantonal, ou si elle est attenante à un terrain 
propriété de la commune. 

 

3 Le droit de préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses pères et 
mères, à ses frères et sœurs, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou à son concubin. 

 
 
 
 

Page 10 sur 15 



Paquet logement – EMPL 168                                                                                                                   Tableau comparatif en vue du second débat au Grand Conseil 
 

Plan directeur cantonal. 
6 L’Etat ne peut de surcroît exercer son droit de préemption que si le terrain 
concerné a une surface d’au moins 2000 m2 ou, pour un terrain de surface 
inférieure, s’il remplit au moins une des conditions suivantes : 
a. il se situe dans un pôle de développement cantonal reconnu par le Plan directeur 
cantonal ;  
b. il se situe dans un site stratégique d’agglomération reconnu par le Plan directeur 
cantonal ; ou 
c. il est attenant à un terrain propriété de l’Etat. 
7 L’État et les communes peuvent renoncer à exercer leur droit de manière anticipée 
pour un immeuble ou plusieurs catégories d’immeubles. 
 

Art. 32 Avis  
1 Le propriétaire qui aliène un bien-fonds soumis au droit de préemption selon l’article 31 
est tenu d'aviser immédiatement le département en charge des opérations foncières et la 
commune territoriale, mais au plus tard lors du dépôt de l'acte de vente au registre foncier. 

2 Le propriétaire doit également aviser immédiatement le département en charge des 
opérations foncières et la commune territoriale procéder à cet avis en cas de promesse 
de vente. 
3 Lorsque l'Etat ou la commune envisagent d'exercer leur son droit de préemption, ils elle 
entendent préalablement le propriétaire et le tiers acquéreur. 
 

Art. 33 Décision  
1 La commune doit notifier aux parties à l’acte de vente sa décision d’acquérir le bien-
fonds, aux prix et conditions fixés par cet acte, dans un délai de 40 jours à compter de la 
notification de l'avis prévu par l'article 32. 
2 Si la commune renonce à exercer son droit de préemption, elle en informe le Canton 
au plus tard à l’échéance du délai de 40 jours. 
3 Le Canton doit exercer son droit de préemption dans un délai de 20 jours dès 
réception de l’avis de la commune prévu à l’alinéa 2. 
4 En cas de renonciation à l’exercice du droit de préemption, le département en charge 
des opérations foncières ou la commune en avisent les parties sans retard. 
5 Lorsque les circonstances le justifient, l’acquéreur évincé a droit à une juste 
indemnité couvrant les frais engagés dans le cadre de la conception du projet 
immobilier rendu caduc par l’exercice du droit de préemption. 
6 En cas d'acquisition du bien-fonds, les droits d'enregistrement de l'acte, les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Art. 32 Avis  
1 Le propriétaire qui aliène un bien-fonds soumis au droit de préemption selon l’article 31 
est tenu d'aviser immédiatement la commune territoriale, mais au plus tard lors du dépôt 
de l'acte de vente au registre foncier. 

2 Le propriétaire doit également procéder à cet avis en cas de promesse de vente. 
 
3 Lorsque la commune envisage d'exercer son droit de préemption, elle entend 
préalablement le propriétaire et le tiers acquéreur. 
 

Art. 33 Décision  
1 La commune doit notifier aux parties à l’acte de vente sa décision d’acquérir le bien-
fonds, aux prix et conditions fixés par cet acte, dans un délai de 40 jours à compter de la 
notification de l'avis prévu par l'article 32. 
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émoluments du registre foncier, les honoraires de notaire relatifs à l'acte et les intérêts 
courus qui ont été payés par l'acquéreur évincé, sont remboursés par le préempteur. 
7 Les intérêts courus sont calculés pour la période comprise entre le versement des 
fonds par l'acquéreur évincé et le paiement effectif du prix de vente par le 
préempteur, au taux usuel d'une hypothèque en premier rang. 
 

 
 
 
 
 
Art. 33a Cession du droit de préemption 
1 La commune peut céder son droit de préemption à l’Etat. 
2 Dans ce cas, elle doit annoncer la cession aux parties à l’acte et au département en 
charge des opérations foncières dans le délai prévu à l’article 33. 
3 L’Etat doit alors exercer son droit dans les vingt jours suivant la notification de 
l’annonce de la cession. 
4 Pour le surplus, les articles 31, 32, 33 et 34 sont applicables par analogie à l’exercice 
par l’Etat du droit de préemption cédé. 
 

Art. 34 Mise en œuvre de la décision 
1 Le bien-fonds acquis est voué sans retard à la construction. 
2 Si le préempteur ne réalise pas lui-même la construction, il le met à disposition, par voie 
d’adjudication publique, en principe par l’octroi d’un droit de superficie ne permettant que 
la réalisation de LUP.  
3 Lorsque les circonstances le justifient, l’acquéreur évincé a droit à une juste 
indemnité couvrant les frais engagés dans le cadre de la conception du projet 
immobilier rendu caduc par l’exercice du droit de préemption. 
4 En cas d’acquisition du bien-fonds, les droits d’enregistrement de l’acte, les 
émoluments du registre foncier, les honoraires de notaire relatifs à l’acte et les intérêts 
courus qui ont été payés par l’acquéreur évincé, sont remboursés par le préempteur. 
5 Les intérêts courus sont calculés pour la période comprise entre le versement des 
fonds par l’acquéreur évincé et le paiement effectif du prix de vente par le 
préempteur, au taux usuel d’une hypothèque en premier rang. 

 
Art. 34a Renonciation préalable 
1 L’Etat, par le Conseil d’Etat, qui peut déléguer cette compétence, et les communes 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Art. 33a Cession du droit de préemption 
1 La commune peut céder son droit de préemption à l’Etat. 
2 Dans ce cas, elle doit annoncer la cession aux parties à l’acte et au département en 
charge des opérations foncières dans le délai prévu à l’article 33. 
3 L’Etat doit alors exercer son droit dans les vingt jours suivant la notification de 
l’annonce de la cession. 
4 Pour le surplus, les articles 31, 32, 33 et 34 sont applicables par analogie à l’exercice 
par l’Etat du droit de préemption cédé. 
 

Art. 34 Mise en œuvre de la décision 
1 Le bien-fonds acquis est voué sans retard à la construction. 
2 Si le préempteur ne réalise pas lui-même la construction, il le met à disposition, par voie 
d’adjudication publique, en principe par l’octroi d’un droit de superficie ne permettant que 
la réalisation de LUP.  
3 Lorsque les circonstances le justifient, l’acquéreur évincé a droit à une juste 
indemnité couvrant les frais engagés dans le cadre de la conception du projet 
immobilier rendu caduc par l’exercice du droit de préemption. 
4 En cas d’acquisition du bien-fonds, les droits d’enregistrement de l’acte, les 
émoluments du registre foncier, les honoraires de notaire relatifs à l’acte et les intérêts 
courus qui ont été payés par l’acquéreur évincé, sont remboursés par le préempteur. 
5 Les intérêts courus sont calculés pour la période comprise entre le versement des 
fonds par l’acquéreur évincé et le paiement effectif du prix de vente par le 
préempteur, au taux usuel d’une hypothèque en premier rang. 

 
Art. 34a Renonciation préalable 
1 L’Etat, par le Conseil d’Etat, qui peut déléguer cette compétence, et les communes 
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peuvent renoncer à exercer leur droit de manière anticipée pour un immeuble ou 
plusieurs catégories d’immeubles. Si la renonciation porte sur un projet particulier, 
elle reste valable tant que les prix et conditions de la vente et l’identité de l’acquéreur 
ne sont pas modifiés. 
2 En cas de renonciation préalable de la commune, le propriétaire est dispensé de 
l’avis prévu à l’article 32. 
 

Art. 35 Droit de réméré 
1 Le propriétaire contre qui un droit de préemption aura été exercé par l'Etat ou la commune 
dispose d'un droit de réméré si l'autorité compétente n'a pas mis à disposition d'un tiers le 
bien-fonds ou n’a pas déposé une demande de permis de construire dans un délai de 3 ans, 
ou n’a pas déposé de projet à l’examen préalable dans les 5 ans si la demande nécessite une 
adaptation du plan d’affectation. 
2 Le droit de réméré s’exerce au prix de vente payé par l’Etat ou la commune. 
3 Le droit de réméré est mentionné au registre foncier. 
 

Art. 36 Droit d’emption de l’acquéreur évincé  
1 L’acquéreur évincé dispose d’un droit d’emption si l’autorité compétente n’a pas mis à 
disposition d’un tiers le bien-fonds ou n’a pas déposé une demande de permis de construire 
dans un délai de 3 ans, ou n’a pas déposé de projet à l’examen préalable dans les 5 ans si la 
demande nécessite une adaptation du plan d’affectation. 
2 Le droit d’emption s’exerce au prix de vente payé par l’Etat ou la commune. 
3 Le droit de réméré du vendeur l’emporte sur le droit d’emption de l’acquéreur évincé à 
moins qu’ils en aient convenu autrement dans le contrat de vente initial. 
4 Ce droit d’emption est mentionné au registre foncier. 
 

 

 

peuvent renoncer à exercer leur droit de manière anticipée pour un immeuble ou 
plusieurs catégories d’immeubles. Si la renonciation porte sur un projet particulier, 
elle reste valable tant que les prix et conditions de la vente et l’identité de l’acquéreur 
ne sont pas modifiés. 
2 En cas de renonciation préalable de la commune, le propriétaire est dispensé de 
l’avis prévu à l’article 32. 
 

Art. 35 Droit de réméré 
1 Le propriétaire contre qui un droit de préemption aura été exercé par l'Etat ou la commune 
dispose d'un droit de réméré si l'autorité compétente n'a pas mis à disposition d'un tiers le 
bien-fonds ou n’a pas déposé une demande de permis de construire dans un délai de 3 ans, 
ou n’a pas déposé de projet à l’examen préalable dans les 5 ans si la demande nécessite une 
adaptation du plan d’affectation. 
2 Le droit de réméré s’exerce au prix de vente payé par l’Etat ou la commune. 
3 Le droit de réméré est mentionné au registre foncier. 
 

Art. 36 Droit d’emption de l’acquéreur évincé  
1 L’acquéreur évincé dispose d’un droit d’emption si l’autorité compétente n’a pas mis à 
disposition d’un tiers le bien-fonds ou n’a pas déposé une demande de permis de construire 
dans un délai de 3 ans, ou n’a pas déposé de projet à l’examen préalable dans les 5 ans si la 
demande nécessite une adaptation du plan d’affectation. 
2 Le droit d’emption s’exerce au prix de vente payé par l’Etat ou la commune. 
3 Le droit de réméré du vendeur l’emporte sur le droit d’emption de l’acquéreur évincé à 
moins qu’ils en aient convenu autrement dans le contrat de vente initial. 
4 Ce droit d’emption est mentionné au registre foncier. 
 

 

 

Chapitre 4 Aides financières 
 

Chapitre 4 Aides financières 
 

Art. 37   Bénéficiaires 
1 En sus des bénéficiaires expressément mentionnés à l’article 12, alinéa 2 LL, l’Etat peut 
fournir une aide financière, au sens de l’article 12, alinéa 1 LL, à toute autre personne 
morale qui remplit les autres conditions prévues par la LL. 
 

 

Art. 37   Bénéficiaires 
1 En sus des bénéficiaires expressément mentionnés à l’article 12, alinéa 2 LL, l’Etat peut 
fournir une aide financière, au sens de l’article 12, alinéa 1 LL, à toute autre personne 
morale qui remplit les autres conditions prévues par la LL. 
 

 

Chapitre 5   Sanctions 

Art. 38    Violation des dispositions régissant les LUP 

Chapitre 5   Sanctions 

Art. 38    Violation des dispositions régissant les LUP 
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1 Les sanctions administratives et pénales prévues à l’article 33 LL sont applicables par 
analogie aux personnes qui: 

a.  fournissent des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses à l'autorité 
compétente afin d'obtenir la reconnaissance du caractère de LUP ; 

b.  ne respectent pas les conditions mentionnées à l'article 27, alinéa 2. 
 

 

1 Les sanctions administratives et pénales prévues à l’article 33 LL sont applicables par 
analogie aux personnes qui: 

a.  fournissent des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses à l'autorité 
compétente afin d'obtenir la reconnaissance du caractère de LUP ; 

b.  ne respectent pas les conditions mentionnées à l'article 27, alinéa 2. 
 

 

TITRE IV   DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 

TITRE IV   DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 

Art. 39   Dispositions transitoires  
 

Art. 39   Dispositions transitoires  
 

1 Les autorisations délivrées en application de la loi du 4 mars 1985 concernant la 
démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation ainsi que l'utilisation 
de logements à d'autres fins que l'habitation ou de la loi du 11 décembre 1989 concernant 
l'aliénation d'appartements loués restent valables aussi longtemps que les conditions ayant 
conduit à leur délivrance restent identiques. 

1 Les autorisations délivrées en application de la loi du 4 mars 1985 concernant la 
démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation ainsi que l'utilisation 
de logements à d'autres fins que l'habitation ou de la loi du 11 décembre 1989 concernant 
l'aliénation d'appartements loués restent valables aussi longtemps que les conditions ayant 
conduit à leur délivrance restent identiques. 

2 La date de délivrance de la dernière autorisation est déterminante en cas de travaux 
cumulés au sens de l'art. 11 al. 4. 

2 La date de délivrance de la dernière autorisation est déterminante en cas de travaux 
cumulés au sens de l'art. 11 al. 4. 

3 Les articles 31 à 36 entrent en vigueur deux ans après l’entrée en vigueur de la loi et ne 
s’appliquent pas aux ventes qui donnent suite à une promesse de vente conclue avant leur 
entrée en vigueur. 

3 Les articles 31 à 36 entrent en vigueur deux ans après l’entrée en vigueur de la loi et ne 
s’appliquent pas aux ventes qui donnent suite à une promesse de vente conclue avant leur 
entrée en vigueur. 

Art. 40   Abrogation  
 

Art. 40   Abrogation  
 

1 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi : 1 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi : 
- la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de 
maisons d'habitation ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation ; 

- la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de 
maisons d'habitation ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation ; 

- la loi du 11 décembre 1989 concernant l'aliénation d'appartements loués. - la loi du 11 décembre 1989 concernant l'aliénation d'appartements loués. 

Art. 41   Entrée en vigueur  
 

Art. 41   Entrée en vigueur  
 

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte 
conformément à l'article 84 alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par 
voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte 
conformément à l'article 84 alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par 
voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 2 juillet 2014.  

Le président :   Le chancelier : 

P.-Y. Maillard   V. Grandjean 
 

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 2 juillet 2014.  

Le président :   Le chancelier : 

P.-Y. Maillard   V. Grandjean 
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II. Projet de loi modifiant celle du 6 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne) 
 

Texte à l’issue des travaux de la commission Texte à l’issue du (2ème) premier débat 

PROJET DE LOI modifiant celle 
du 6 mai 2006 sur l'énergie 

 

du 2 juillet 2014 
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD 
Vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat du Canton 
de Vaud  
décrète 

PROJET DE LOI modifiant celle 
du 6 mai 2006 sur l'énergie 

 

du 2 juillet 2014 
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD 
Vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat du 
Canton de Vaud  
décrète 

Article premier     
 

Article premier     
 

1 La loi du 16 mai 2006 sur l'énergie est modifiée 
comme suit : 

1 La loi du 16 mai 2006 sur l'énergie est modifiée 
comme suit : 
 

Art. 39   Améliorations énergétiques et loyers 
 

Art. 39   Améliorations énergétiques et loyers 
 

1 En cas de rénovation ou transformation d'un bâtiment 
permettant une amélioration énergétique dont les avantages 
sont opportuns par rapport à l'investissement à consentir, 
l'autorisation est accordée dans le cadre de l'article 13 de la 
loi sur la préservation du parc locatif. 
 
 

1 En cas de rénovation ou transformation d'un bâtiment 
permettant une amélioration énergétique dont les 
avantages sont opportuns par rapport à l'investissement à 
consentir, l'autorisation est accordée dans le cadre de 
l'article 13 de la loi sur la préservation et la promotion du 
parc locatif. 
 

Art. 2      
 

Art. 2      
 

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente 
loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, 
alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, 
par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente 
loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, 
alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, 
par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le2 
juillet 2014.  
 
 

Le président :   Le chancelier : 
P.-Y. Maillard   V. Grandjean 

 

 

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le2 
juillet 2014.  
 
 

Le président :   Le chancelier : 
P.-Y. Maillard   V. Grandjean 
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PREAVIS DU CONSEIL D'ETAT AU GRAND CONSEIL

sur l'initiative populaire cantonale "Stop à la pénurie de logements"

et

PROJET DE LOI

modifiant la loi sur le logement du 9 septembre 1975

et

EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE DECRET

ordonnant la convocation du corps électoral pour se prononcer sur

• l'initiative populaire cantonale "Stop à la pénurie de logements" et

• les projets de lois modifiant la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions et la loi
sur le logement (contre-projet du Conseil d'Etat)

et

RAPPORTS DU CONSEIL D'ETAT AU GRAND CONSEIL

• sur la motion Jérôme Christen et consorts transformée en postulat en faveur de l'introduction
d'un droit de préemption permettant de faciliter la politique foncière des collectivités publiques

(12_POS_005)

• sur le postulat Marc-Olivier Buffat et consorts pour la création de zones d'habitation à loyers
modérés (11_POS_261)

• sur le postulat Christa Calpini et consorts au nom du groupe radical - Terrains constructibles
thésaurisés : des mesures incitatives pas coercitives (11_POS_273)

• ainsi que sur le postulat Pierre Volet et consorts - Allongement des délais de permis de
construire dans le canton, une mesure complémentaire à la simplification des procédures

(12_POS_014)

PREAMBULE

L’exposé des motifs présente au Grand Conseil l’initiative populaire cantonale de l’ASLOCA-VAUD
"Stop à la pénurie de logements" (ci-après l’initiative) accompagnée du préavis du Conseil d’Etat qui
recommande son rejet.

Le présent document est néanmoins structuré conformément à l'article 102 de la loi sur l'exercice des
droits politiques du 16 mai 1989 (LEDP, RSV 160.01). L'initiative étant de rang législatif
(modification de la loi sur le logement du 9 septembre 1975 – LL, RSV 840.11) et rédigée de toutes
pièces, le Grand Conseil doit d'abord se prononcer sur son acceptation ou son rejet. Dans le premier
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cas, l'initiative devient loi et est sujette au référendum facultatif. Dans le second, le Grand Conseil doit
la soumettre au peuple au moyen d'un décret ordonnant la convocation des électeurs dans lequel il peut
décider de présenter également un contre-projet. C'est la raison pour laquelle deux textes sont
présentés en fin du document : un projet de loi contenant le texte de l'initiative et un projet de décret
ordonnant la convocation des électeurs contenant à nouveau le texte de l'initiative (sous question a) et
celui du contre-projet, lequel peut bien évidemment être amendé par le Grand Conseil (sous question
b).

Le contre-projet proposé par le Conseil d'Etat constitue une solution globale touchant plusieurs lois,
soit celle modifiant la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
du 4 décembre 1985 (LATC, RSV 700.11) et celle modifiant la LL. Le présent document mentionne
les raisons qui militent en faveur du contre-projet.

Il comprend au surplus les rapports du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur la motion Jérôme Christen
et consorts transformée en postulat en faveur de l'introduction d'un droit de préemption permettant de
faciliter la politique foncière des collectivités publiques, le postulat Marc-Olivier Buffat et consorts
pour la création de zones d'habitation à loyers modérés, le postulat Christa Calpini et consorts au nom
du groupe radical - Terrains constructibles thésaurisés : des mesures incitatives pas coercitives ainsi
que sur le postulat Pierre Volet et consorts - Allongement des délais de permis de construire dans le
canton, une mesure complémentaire à la simplification des procédures qui sont en relation avec la
modification des lois proposées.

L’initiative tend à modifier une partie de la loi sur le logement.

Considérant que l’initiative répond à un besoin mais que les moyens proposés ne sont pas totalement
adéquats et qu’une politique de promotion du logement doit s’inscrire dans un cadre plus large, le
Conseil d’Etat propose un contre-projet direct à l’initiative.

Par ailleurs, dans le cadre de ses compétences, le Conseil d'Etat a décidé de modifier la partie
explicative de la mesure B 31 du Plan directeur cantonal intitulée "Habitat Collectif" (partie blanche).
En menant diverses actions, le Canton entend, par cette mesure, lutter contre la pénurie de logements,
favoriser la mise en oeuvre de la LAT et de l'OAT révisées et soutenir la construction de logements en
habitat collectif dans les centres. L'adaptation de la mesure B 31 consiste à donner au service en charge
de l'aménagement du territoire une marge de manoeuvre lui permettant d'autoriser, pour les communes
visées par les mesures A 11 (légalisation de zones à bâtir) et A 12 (zones à bâtir manifestement
surdimensionnées), un dépassement des taux prévus par celles-ci. Il est ainsi prévu que le service
pourra répartir entre les communes concernées un quota d'au maximum 5'000 habitants sur l'ensemble
du territoire cantonal, à la condition que celles-ci incluent dans leurs planifications des projets de
logements d'utlitié publique (LUP) et procèdent simultanémenent au redimensionnement de leur zone
à bâtir. Cette marge d'appréciation sera mise à disposition jusqu'au 31 décembre 2015 (date du dépôt
du PDCn à l'examen préalable auprès de la Confédération) et ne pourra pas dépasser la moitié du taux
de croissance moyen cantonal.

En vertu de l'article 82 Cst-VD, une initiative populaire est soumise au vote au plus tard dans les deux
ans qui suivent son dépôt. L'initiative "Stop à la pénurie de logements" devait donc être mise en
votation populaire avant le 25 août 2013. La Constitution prévoit cependant que le Grand Conseil peut
prolonger ce délai d'un an (soit au plus tard le 25 août 2014) s'il décide de lui opposer un contre-projet.

Vu l'importance du sujet, les travaux liés à la modification des deux lois concernées ont nécessité de
nombreuses concertations, c'est pourquoi ce délai n’a pas pu être tenu.

Dans ces circonstances, le Conseil d’Etat propose que la votation ait lieu dans les meilleurs délais en
même temps qu'un scrutin fédéral, en 2015.

1 PREAVIS DU CONSEIL D'ETAT AU GRAND CONSEIL SUR L'INITIATIVE POPULAIRE
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CANTONALE "STOP A LA PENURIE DE LOGEMENTS"

1.1 L'initiative

L'initiative législative "Stop à la pénurie de logements", munie de 13'472 signatures valables, a été
déposée dans le délai légal, le 25 août 2011. Rédigée de toutes pièces, elle demande la modification ou
l'ajout de quatre articles de la LL. Le Département de l'intérieur, Service des communes et des
relations institutionnelles, a constaté son aboutissement (puisque 12'000 signatures valables
suffisaient) et l'a rendu public dans la Feuille des avis officiels des 9 et 21 septembre 2011.
Le 14 septembre 2011, le Conseil d’Etat a officiellement transmis cette initiative au Grand Conseil, en
se référant à l’article 97a LEDP, et l’a informé qu’il devrait, soit, en cas de doute sur sa validité, la
soumettre au parlement afin qu’il puisse statuer à ce sujet, soit, en l’absence d’un tel doute, l’informer
que la question de la validité lui serait soumise avec son préavis sur son contenu.

L’initiative prévoit, en substance, l'expropriation de terrains nécessaires à la réalisation de logements à
loyer modéré, l'obligation pour les communes de consacrer un montant minimum d'investissement par
an (20 fr. pour les deux premières années) calculé en francs par habitant, une obligation financière
similaire pour l'Etat et le versement des montants non investis à la SVLM. Le texte de l’initiative se
trouve dans le projet de loi et à l’article 1 du projet de décret.

1.2 Validité de l'initiative

L’article 80, alinéa 1, de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD) précise les conditions à la
validité des initiatives cantonales. Elles ne doivent pas être contraires au droit supérieur et ne doivent
pas violer l’unité de rang, de forme ou de matière. L’initiative populaire cantonale de
l’ASLOCA-VAUD respecte l’article 80, alinéa 1, Cst-VD. Sa validité ne fait aucun doute.

1.3 Conséquences en cas d'acceptation de l'initiative

L’initiative prévoit que les communes peuvent acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de
logements à loyers modérés par voie d’achat de gré à gré ou par voie d’expropriation.

L’expropriation est conditionnée au fait que la commune ne dispose pas elle-même de terrains
constructibles adéquats et que le propriétaire n’a pas l’intention de construire lui-même des logements
à loyers modérés dans un délai de 5 ans à partir du moment où ces terrains sont devenus constructibles.

Afin de permettre le financement des coûts liés aux expropriations, l’initiative prévoit des fonds
provenant notamment des contributions des communes. Le Grand Conseil fixe, par décret, selon les
besoins et tous les deux ans, le montant minimum des investissements pour l’Etat et les communes. Le
canton est appelé à contribuer par des moyens d’un niveau au moins équivalent. Le montant minimum
des investissements des communes est fixé à CHF 20.- par habitant pour deux ans dès l’année de
l’entrée en vigueur de la loi.

Le texte de l’initiative instaure un mécanisme d’expropriation communal nouveau et prévoit un
prélèvement par habitant.

L’initiative restreint le champ d’action pour la création de logements à loyers modérés à la question de
la maîtrise foncière par les communes des terrains concernés. Or il s’avère que les paramètres liés à la
construction de ces logements sont plus complexes, notamment des solutions réglementaires
n’impliquant pas forcément des indemnisations sont possibles. On peut notamment mentionner l’octroi
de bonus à la réalisation de logements d’utilité publique ou l’imposition d’un quota (proportions) de ce
type de logements dans les plans d’affectation.

Le mécanisme de financement des investissements par les communes, en francs par habitant, quelle
que soit la valeur du point d’impôt communal, ne prend pas en compte la différence de capacité
contributive des différentes communes. Son fardeau est donc relativement plus lourd pour les
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communes à faible capacité financière.

Finalement, c’est le Grand Conseil qui déterminera le montant des investissements annuels pour l’Etat
et les communes en définissant un montant fixé par habitant. L’imposition de la part de cette taxe
minimale communale est ainsi fixée par le canton, sous réserve de la disposition valable pour les deux
premières années.

1.4 Préavis du Conseil d'Etat

Compte tenu des conséquences évoquées sous chiffre 1.3, le Conseil d’Etat propose au Grand Conseil
de refuser l’initiative et d’accepter le projet de décret en recommandant aux électrices et aux électeurs
d’en faire de même conformément à l’article 2 du projet de décret ordonnant la convocation du corps
électoral.

2 EXPOSE DES MOTIFS RELATIF AU CONTRE-PROJET DE LOI MODIFIANT LA LATC
ET LA LL

2.1 Contexte général

Le Conseil d’Etat a mis en 2011 en consultation publique un avant-projet de modification de la LATC
portant sur de nombreuses thématiques dont une partie d’entre-elles font encore l’objet de discussions
devant le Grand Conseil ou évoluent encore.

Par ailleurs, la problématique du logement ne cesse de prendre de l’importance notamment en raison
de la croissance démographique actuelle et du besoin d’orienter la réalisation de logements pour
favoriser ceux qui ne peuvent accéder qu’à des logements à prix abordables.

De plus, l’initiative populaire de l’ASLOCA-VAUD "Stop à la pénurie de logements" a abouti
en 2011. Cette initiative vise à modifier la loi sur le logement du 9 septembre 1975 afin de favoriser la
réalisation de logements à loyers modérés.

Compte tenu de ces éléments, le Conseil d’Etat a décidé de répondre à l’initiative de
l’ASLOCA-VAUD par un contre-projet direct centré sur la question du logement.

2.2 L'initiative de l'ASLOCA-VAUD

L’initiative prévoit un dispositif d’acquisition des biens-fonds nécessaires à la réalisation de logements
à loyers modérés soit par acquisition de gré à gré soit par expropriation. La possibilité d’expropriation
est liée aux conditions que les communes ne disposent pas elles-mêmes de terrains constructibles
adéquats et que le propriétaire ne construit pas lui-même des logements à loyers modérés dans un délai
de 5 ans à partir du moment où les terrains sont devenus constructibles. Pour atteindre ces objectifs, les
communes devront consacrer un montant suffisant par des prélèvements par habitant. L’Etat devra
mettre un montant équivalent. Les montants prélevés non investis sont versés à une institution visant à
réaliser des logements à prix modérés.

Le niveau du prélèvement permettant le financement de ces opérations est fixé tous les 2 ans par le
Grand Conseil. Il sera de CHF 20.- par année pour deux ans dès l’année de l’entrée en vigueur de la
loi.

Si le Conseil d’Etat partage la préoccupation des initiants, il considère que :

– la responsabilité de la réalisation des logements à prix abordables incombe à
l’ensemble des propriétaires qu’ils soient privés ou publics ;

– les moyens tels que l’emption et la préemption, l’obligation de réaliser une certaine
part de logements d’utilité publique fixés dans des plans d’affectation ou l’octroi de
bonus favorisant la production de tels logements sont plus efficaces ;

– les moyens financiers pour investir dans les logements sont actuellement suffisants ;
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– une contribution des communes fixée en franc frapperait les communes de manière
linéaire, sans tenir compte des importantes différences de capacité financière.

2.3 Objectifs et présentation des modifications

Les modifications proposées concernent les règles influençant la constructibilité, la mise à disposition
des terrains, en luttant notamment contre la thésaurisation du sol ou en favorisant la construction de
logements, en particulier d’utilité publique (ou à prix abordables). Elle traite également des conditions
de réalisation des permis de construire.

3 EXPOSE DES MOTIFS RELATIF AU PROJET DE LOI MODIFIANT LA LATC

3.1 Objectifs et présentation des principales modifications

a. Lutte contre la thésaurisation du sol

La thésaurisation du sol est contraire aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire. A
certaines conditions, les propriétaires de terrains non construits pourront être obligés
conventionnellement de les construire dans un délai raisonnable. Cette obligation permettra d'éviter de
nouveaux classements en zone à bâtir superflus et favorisera notamment la construction de logements.

En droit fédéral, une telle obligation de construire est prévue par l’article 9 de la loi fédérale
du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP,
RS 843), pour les terrains qui ont fait l’objet d’un remembrement urbain. Le nouvel article 85b du
projet de modification de la LATC proposé s’inspire de cette disposition ainsi que de
l’article 24 LCAP pour ce qui est du droit d’emption. Le Message du 19 septembre 1973 relatif à la
LCAP exposait ce qui suit au sujet de cette obligation : "Le regroupement au sens du présent projet
permet d'aménager la forme des parcelles et les conditions juridiques de façon qu'il soit possible de
commencer à exécuter les installations d'équipement. Il est également prévu, dans le cas d'un
regroupement, que l'attribution de parcelles sera subordonnée à l'obligation de construire. Ainsi, le
terrain doit, dans un délai utile, être affecté au genre d'utilisation qui est dans l'intérêt général"
(FF 1973 II 682).

Le projet de révision de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT, RS 700)
mis en consultation en 2008-2009 (LDTer) introduisait des dispositions relatives à l'obligation de
construire et au droit d'emption (art. 47 du projet). A la différence de l’article 9 LCAP,
l’article 47 dudit projet ne prévoyait pas l’obligation de construire uniquement comme une mesure
d’exécution liée à un remaniement parcellaire. Une telle limitation n'aurait d'ailleurs pas de raison
d'être dès lors que le but visé par le projet de loi est que, désormais, tout terrain classé en zone à bâtir
soit effectivement disponible et apte à la construction, ce qui suppose notamment l'exécution préalable
d'un remaniement parcellaire, là où il est nécessaire. La disposition proposée prévoyait donc,
logiquement, que l'obligation de construire était applicable à tout terrain à bâtir. Il s'agissait d'une règle
de droit fédéral qui était directement applicable par les cantons. Ainsi conçue, l’obligation de
construire avait un double effet : dynamiser la zone à bâtir dans sa véritable vocation, qui est de servir
à la construction, mais aussi inciter les communes à faire preuve de plus de rigueur et de mesure dans
l’estimation de leurs besoins en surfaces constructibles.

L'obligation de construire a donné lieu à des commentaires controversés. Un certain nombre
d'organismes et de cantons étaient favorables à cette mesure (cf. rapport rendant compte des résultats
de la consultation, DETEC et ARE, septembre 2009), parmi lesquels les Cantons de Genève et de
Nidwald. Le Canton de Fribourg prévoit la possibilité de convenir d'un droit d'emption lorsque la
commune entend mettre de nouvelles surfaces en zone à bâtir. Les lois cantonales de Soleure, Uri,
Argovie, Appenzell Rhodes-Extérieures, Obwald contiennent des dispositions au sujet de cette
obligation de construire. Neuchâtel l'a introduite dans son Plan directeur cantonal.
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L’article 15a, alinéa 2, de la modification de la LAT du 15 juin 2012 précise en outre :

"Le droit cantonal prévoit que, si l’intérêt public le justifie, l’autorité compétente peut imposer un délai
à la construction et, en cas d’inexécution, ordonner les mesures prévues par le droit cantonal".

En l’état actuel du droit fédéral, la LATC propose un droit d’emption conventionnel exercé par la
commune, qui est la conséquence nécessaire à l’obligation de construire.

b. Promouvoir la construction de logements d’utilité publique

En vertu de l’article 41, alinéa 1 lettre e, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101), la
Confédération et les cantons doivent s’engager à ce que toute personne en quête d’un logement puisse
trouver pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables.
L’article 67, alinéa 1, de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD, RSV 101.01) reprend
cette disposition.
La construction de logements d’utilité publique trouve également son fondement aux articles 108 Cst
et 67, alinéas 2 et 3, Cst-VD relatifs à l’encouragement de la construction de logements et de
l’accession à la propriété. Le critère d’intérêt public s’avère rempli, en particulier dans les villes et les
communes où les loyers et les prix des terrains sont inabordables pour une grande partie de la
population.

Face à la pénurie de logements qui touche toutes les régions et de nombreux vaudois, le Conseil d’Etat
a renforcé la législation sur le logement en 2009 en apportant un soutien financier et technique aux
communes, en adoptant une aide à la construction d’appartements pour les étudiants et en révisant
l’aide individuelle au logement. L’Etat encourage par ailleurs la construction de logements protégés. Il
peut notamment autoriser de telles constructions dans des zones d'utilité publique, à condition que
celles-ci soient "en relation étroite" avec un hôpital, un centre médico-social, un établissement
médico-social ou un établissement socio-éducatif reconnu d'intérêt public.

Le présent projet contient plusieurs propositions relatives aux logements et en particulier aux
logements d'utilité publique.

Il donne une base légale aux communes pour prévoir par voie réglementaire communale des quotas ou
des bonus de surface brute de plancher habitable pour la réalisation de bâtiments destinés à des
logements d’utilité publique. De manière à assurer une efficacité rapide des mesures favorisant les
logements d'utilité publique, le projet prévoit par ailleurs un bonus cantonal de surface de plancher
habitable pour les zones à bâtir déjà légalisées.

De nombreuses municipalités sont préoccupées par le fait que le niveau des prix des loyers et du
foncier dans leur commune ne permet pas à une large catégorie de leur population d'accéder au
logement qui leur serait nécessaire. Cela concerne notamment les jeunes qui quittent la maison
familiale mais touche également les personnes nécessitant de changer de logement (divorce, naissance
ou départ des enfants, handicap, vieillissement, etc.). La nouvelle notion de logements à loyer
abordable, non subventionnés, ainsi que les quotas et bonus pour LUP seront des outils très utiles pour
ces municipalités qui tiennent à maintenir la diversité sociale qui fait la qualité de vie de leur commune
et à éviter aux habitants de souche de se voir exclus du marché locatif de leur région.

Les mesures de lutte contre la thésaurisation permettront également la construction de davantage de
logements.

Enfin, l’Etat et les communes pourront, grâce au droit de préemption, acquérir des biens-fonds pour la
réalisation de logements d’utilité publique. Ces mesures répondent aux objectifs poursuivis par les
initiants.

S’agissant des moyens financiers pour la réalisation des logements, les collectivités publiques
vaudoises disposent d’un levier intéressant au travers de leurs caisses de pension et d’entités proches
qui suivent des buts similaires.
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En effet, celles-ci investissent de manière importante dans l’immobilier. En considérant que les
placements de ces différentes entités dans l’immobilier et/ou les titres et gages immobiliers sont
compris entre 25% et 35% de leurs actifs, on peut estimer que les montants qui pourraient être investis
ces prochaines années dans l’immobilier (et donc également dans des logements à prix abordables)
seront de quelque CHF 500 mios ponctuels en lien avec les recapitalisations et de CHF 450 mios
annuels pérennes en lien avec les cotisations et apports ordinaires.

3.2 Résultats de la consultation

Une Commission de suivi des modifications de la LATC présidée par le chef du département en charge
de l'aménagement du territoire et de la police des constructions instituée par le Conseil d'Etat a
examiné les propositions dès 2009.

En raison notamment des implications des modifications de la LATC sur d’autres lois et sur le
fonctionnement de certaines entités étatiques, une consultation interne des services de l’Etat concernés
a été organisée avant la consultation externe.

Les remarques et propositions formulées ont été prises en compte dans la mesure du possible.

La consultation des modifications de la LATC et des autres lois s'est déroulée du 5 juillet
au 19 septembre 2011. Elle a suscité un vif intérêt. Globalement, les intervenants y sont favorables.
Des réserves ont été émises au sujet de certaines modifications. Il a été tenu compte des remarques
dans la mesure du possible.

Les dernières modifications ont également été soumises à la Commission de suivi.

Le projet de modification de la LATC a par la suite été réduit. Seules les modifications liées au
logement qui servent de réponse et donc de contre-projet direct à l’initiative populaire cantonale de
l’ASLOCA-VAUD "Stop à la pénurie de logements" ont été maintenues. Les autres modifications
feront l’objet d’une adaptation ultérieure de la LATC.

De nouvelles interventions parlementaires relatives à la LATC ont été déposées. Le Conseil d'Etat a
intégré les réponses à ces interventions dans la mesure où celles-ci sont liées au contre-projet.

En mars 2014, le Conseil d’Etat a chargé le Département des institutions et de la sécurité (DIS) de
consulter les milieux associatifs, professionnels et institutionnels intéressés à la problématique du
logement sur un contre-projet à l’initiative de l’ASLOCA "Stop à la pénurie de logement" d’une part,
et sur un EMPL complémentaire au projet de loi sur la préservation du parc locatif vaudois (LPPL) de
juin 2011, d’autre part. Un questionnaire leur a été transmis à cet effet. Les intéressés avaient aussi la
possibilité de venir exposer oralement leur prise de position.

Les résultats de cette consultation sont consignés dans un tableau. Un certain nombre d’intervenants y
sont favorables parfois en souhaitant un texte plus restrictif. D’autres n’y sont pas favorables ou
pourraient l’être si le texte ne comportait pas de règles contraignantes. Pour donner suite à cette
consultation, le Conseil d’Etat propose quelques modifications des dispositions légales (adaptation de
l’art. 97a du projet de modification de la LATC, nouvel art. 2 de la loi modifiant la LATC et
adaptation de l’art. 11a du projet de modification de la LL) et quelques précisions et adaptations de
l’exposé des motifs.

3.3 Commentaires article par article

Les modifications proposées font l'objet des commentaires article par article.

3.3.1 Commentaires des modifications de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
du 4 décembre 1985 (LATC, RSV 700.1)

Article 47 al. 2 ch. 10 et 15 et al. 4 (Objet des plans et des règlements)
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Ces dispositions concernent la création de logements et la favorisent, justifiant ainsi leur intégration
dans le contre-projet à l’initiative. Pour inciter à la création de logements d’utilité publique, des
prescriptions nouvelles sont introduites.

L’alinéa 2 est modifié, en particulier le chiffre 10. Le chiffre 15 est nouveau.

Les chiffres 10 et 15 sont modifiés pour donner la possibilité aux communes d’introduire des mesures
pour répondre à la demande de besoins en logements, notamment en logements d’utilité publique. La
notion de logements d'utilité publique est définie à l'article 11a LL.
La notion de "destination garantie à long terme" est à comprendre en ce sens que les logements
d’utilité publique doivent faire l’objet de mesures d’encadrement des loyers pour une durée minimale
de 20 ans.

Les mesures prévues aux chiffres 10 et 15 s’appliquent aux nouveaux plans d’affectation ainsi qu’aux
modifications de plans ou de règlement adoptés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. Les
mesures prévues à l’article 97a s’appliquent aux bâtiments qui sont régis par des plans d’affectation
déjà légalisés avant l’entrée en vigueur.

Le chiffre 10 prévoit la possibilité d’octroyer un bonus d’occupation ou d’utilisation du sol en
compensation de prestations d’intérêt public en rapport avec l’aménagement du territoire. Cela
suppose que le propriétaire qui en bénéficie ait effectué une prestation en faveur de la collectivité
publique. Il s’agit par exemple d’une cession de terrains en vue de la réalisation d’infrastructures
publiques (routes) ou pour l’aménagement d’un jardin public. Les mesures prévues pour lutter contre
la pénurie de logements dans ce projet constituent des restrictions du droit de propriété. Elles doivent
donc non seulement reposer sur une base légale suffisante, mais être justifiées par un intérêt public et
être proportionnées au but visé.
Le chiffre 10 prévoit également la possibilité pour les communes d’octroyer des bonus de surface brute
de plancher habitable de l’ordre de 10% pour autant que des bâtiments destinés à des logements
d’utilité publique soient réalisés. Un bonus supérieur à 10%, de l'ordre de 20 ou 25% par exemple,
viderait de sa substance la mesure de l'utilisation du sol. Une telle augmentation ne serait plus en
cohérence avec les autres dispositions réglementaires (hauteur, distance aux limites, etc.). Les
communes peuvent faire inscrire au registre foncier les quotas de logements d’utilité publique et les
conditions pour bénéficier du bonus lié à de telles constructions (art. 47 al. 4).
Les conditions de l’article 97a, alinéa 1, sont applicables par analogie au bonus prévu par la
réglementation communale. Par ailleurs, celui-ci ne peut être cumulé avec le bonus prévu directement
par la loi en cas de réalisation de logements d’utilité publique dans des zones à bâtir déjà légalisées
(art. 97a).
Le chiffre 15 prévoit finalement la possibilité de fixer des quotas de LUP dans la réglementation
communale liée aux plans d’affectation. Le canton ne définit pas de quotas maximaux. Les communes
doivent fixer des règles réalistes pour assurer la faisabilité de ces plans. Il convient de souligner que les
incertitudes pour les propriétaires ou les investisseurs quant à ces quotas sont les mêmes que pour les
autres dispositions réglementaires qui fixent par exemple l’affectation ou la mesure d’utilisation du sol.
Les communes peuvent faire inscrire au registre foncier les quotas de logements d’utilité publique et
les conditions pour bénéficier du bonus lié à de telles constructions ainsi que toute autre restriction de
droit public prévues dans leurs plans et règlements (al. 4).

Chapitre VI Droit d'emption et droit de préemption (art. 85b à 85g)

Un nouveau chapitre est introduit pour le droit d’emption et le droit de préemption.

Il comporte deux sections. La première est consacrée au droit d’emption (art. 85b) et la seconde au
droit de préemption (art. 85c à 85g). Le droit d’emption conventionnel a pour but d’éviter la
thésaurisation des terrains mis en zone à bâtir et de les rendre disponibles pour la construction alors
que le droit de préemption permet à l’Etat et aux communes d’acquérir des biens-fonds en vue de la
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réalisation de logements d’utilité publique pour faire face à la pénurie qui sévit dans toutes les régions
du canton. Les logements d’utilité publique sont définis à l’article 11a LL.

Article 85b nouveau (Droit d'emption)

Le droit d'emption en faveur de l'autorité compétente est la conséquence nécessaire de l'obligation de
construire dans un certain délai. Il permet à la commune d’acquérir un terrain à l’échéance d’un délai
fixé conventionnellement. En tant qu’elle vise l’intérêt public que représentent l’utilisation rationnelle
du territoire et la lutte contre la thésaurisation de terrains constructibles, l’obligation de construire un
terrain à bâtir non construit ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la garantie de la propriété.
En effet, cette mesure ne devra être utilisée qu'en dernier recours, dans les cas où il n'existe aucun
autre moyen, moins incisif, de s'assurer qu'une parcelle soit effectivement bâtie. Le délai doit être fixé
compte tenu des particularités du cas, et selon la teneur même de la disposition, être "raisonnable", par
quoi il faut entendre entre 5 et 10 ans selon les situations.
Lorsque la commune envisage de mettre en zone à bâtir des terrains, elle a la faculté de conclure avec
les propriétaires des contrats de droit administratif lui octroyant un droit d'emption. Ces contrats
doivent avoir été conclus avant la légalisation du plan d’affectation. Le droit d’emption ne sera exercé
que si la parcelle concernée demeure nue ou sans volonté de construire (al. 1).
Les conditions permettant de classer des terrains dans une zone à bâtir ont été renforcées par la loi
du 15 juin 2012 modifiant la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire. La disponibilité du
terrain à bâtir doit être garantie (art. 15 al. 4 let. d LAT et Message du Conseil fédéral
du 20 janvier 2010, FF 2010 966).

De manière conséquente, l'alinéa 2 soumet également la commune qui a acquis un terrain par cette
voie à l’obligation de construire. En outre, comme l’instrument de l’obligation de construire ne doit
pas être un moyen pour une collectivité publique d’accroître son patrimoine immobilier, il prévoit
qu’un droit de superficie devra en principe être octroyé à un tiers. L’expression "en principe" indique
qu’une autre solution pourrait être préférée à la constitution d’un droit de superficie, comme le
transfert du bien-fonds (al. 2).

Ces restrictions de droit public à la propriété doivent être mentionnées au registre foncier (al. 3).

Article 85c nouveau (Principe)

Le droit de préemption constitue une faculté en vertu de laquelle une personne (le préempteur) peut
exiger d’une autre personne (le promettant) le transfert de la propriété d’une chose, dans l’éventualité
où le promettant la vend à un tiers (ou passe avec ce dernier un acte assimilé à la vente). Dans la
mesure où il existe de par la loi, le droit de préemption est dit légal. Il est de droit public puisqu’il est
institué en faveur d’une collectivité publique (l’Etat par son département en charge des opérations
immobilières ou les communes), dans un but d’intérêt public (par opposition au droit de préemption du
copropriétaire ou du superficiaire). Il lui permet d’acquérir un bien-fonds non bâti ou bâti déjà classé
en zone à bâtir légalisée adaptée aux constructions mentionnées à l’alinéa 2 (al. 1). Plusieurs objectifs
sont poursuivis. Conformément à l’alinéa 2, il peut s’agir de réaliser :

– des logements d’utilité publique définis à l’article 11a LL ou
– des constructions liées à l’exercice d’activités économiques dans des pôles de

développement reconnus d’intérêt cantonal, régional ou intercommunal par le plan
directeur cantonal ou un autre plan directeur en vigueur.

L'alinéa 3 empêche l'exercice du droit de préemption en cas de vente à un membre de la famille qui
serait en cas de décès du propriétaire un héritier réservataire selon l'article 470, alinéa 1, du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (RS 210).

L'alinéa 4 conditionne l’exercice du droit de préemption pour les logements d’utilité publique à une
pénurie de ceux-ci dans le district dans lequel il doit s’exercer. Il existe donc un intérêt public à

9



répondre aux besoins de tels logements lorsque ces derniers font face à une situation de pénurie.

Plusieurs cantons connaissent le droit de préemption légal. Le Canton de Genève l’a introduit pour la
construction de logements d’utilité publique (art. 2 et 3 ss de la loi générale sur le logement et la
protection des locataires du 4 décembre 1977, LGL, I 1 4 05), la mise en valeur des terrains affectés à
l’industrie (art. 11 de la loi générale sur les zones de développement industriel du 13 décembre 1984,
LGZDI, L 1 45), la réalisation de l’équipement public (art. 30A de la loi d’application de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire du 1er août 1987, LaLAT, L 1 30) et la réalisation
d’installations portuaires (art. 19 al. 6 LaLAT).

Dans le Canton de Neuchâtel, les communes disposent d’un droit de préemption dans les zones
d’utilité publique (art. 51 al. 1 de la loi sur l’aménagement du territoire du 2 octobre 1991,
RSN 701.0). Dans le Canton du Jura, le droit de préemption doit permettre à l’Etat et aux communes
d’acquérir un terrain ou un autre bien immobilier lorsqu’un intérêt public prépondérant l’exige et pour
la réalisation d’une zone d’utilité publique, d’une zone verte, d’une zone industrielle et artisanale ou de
l’équipement public (art. 100 et 106 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire
du 25 juin 1987, LCAT, RSJ 701.1).

D’une manière générale, la jurisprudence a admis la constitutionnalité du droit de préemption genevois
des articles 3 ss LGL (ATF 88 Ia 248 ; arrêts non publiés 1P.673/83 du 23 janvier 1985 consid. 5a,
1P.339/1990 du 25 mai 1991 dans la cause F., consid. 3a, in
RDAF 1992 p. 51 ; 1P.676/1990 du 3 juin 1991 consid. 5a ; 1P.534/1991 du 11 mars 1992 consid. 2).

Il est naturellement possible pour l’Etat et la commune de renoncer de manière anticipée à l’exercice
du droit de préemption soit pour une durée déterminée ou pour des objets particuliers, soit de manière
générale pour des catégories spécifiques.

Article 85d nouveau (Avis)

L’avis doit être donné au préempteur (Etat ou commune territoriale) en cas de vente ou d’acte
juridique équivalant économiquement à une vente telle que la dation en paiement, les enchères
volontaires, publiques ou privées, ou encore la constitution d’un droit de superficie à seule fin d’éluder
le droit de préemption. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que la réalisation forcée pouvait
constituer un cas de préemption légal institué par le droit public cantonal
(1P. 639/2004 du 19 avril 2005 consid. 3.4). L'avis doit être notifié immédiatement ou au plus tard lors
du dépôt de l'acte de vente au registre foncier (al. 1). L'alinéa 2 prévoit également la notification d'un
avis pour la promesse de vente ou la vente à terme. L'avis est donné dans ce cas immédiatement.

Article 85e nouveau (Décision)

Dans un délai de 60 jours dès la notification de l'avis au sens de l'article 85d, l’Etat et la commune
territoriale doivent notifier leur décision au sujet de l’exercice du droit de préemption ou du
renoncement à celui-ci. Pour pouvoir respecter ce délai, la municipalité a besoin de disposer d’une
délégation de compétence du législatif communal et devrait prévoir un fonds d’acquisition à cet effet.
L'Etat utilisera le fonds pour l'acquisition de droits réels et d'immeubles de réserve
du 12 septembre 1994 (DF-ADI, RSV 172.773) dont il propose une augmentation.

Les alinéas 3 et 4 prévoient le remboursement des frais encourus par l’acquéreur évincé lorsque les
circonstances le justifient.

Article 85f nouveau (Mise en oeuvre de la décision)

Si le préempteur ne réalise pas rapidement la construction (al. 1), il doit mettre à disposition le
bien-fonds par voie d’adjudication publique à un tiers, en principe sous forme de droit de superficie,
pour qu’il puisse être construit. L’expression "en principe" indique qu’une autre solution pourrait être
préférée à la constitution d’un droit de superficie, comme le transfert du bien-fonds (al. 2).

Article 85g nouveau (Droit de réméré)
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Le droit de réméré est la faculté en vertu de laquelle une personne (le vendeur) peut exiger d’une autre
personne (l’acheteur, le promettant) qu’elle lui retransfère la chose moyennant paiement du
même prix. Le droit de réméré est accordé par l’article 85g au propriétaire contre qui un droit de
préemption aura été exercé par l'Etat ou la commune. Il s’agit d’un droit de rachat qu’il peut exercer si,
dans un délai de 5 ans, le bien-fonds n’est pas mis à disposition d'un tiers ou si le promettant n'a pas
obtenu de permis de construire. Ce délai ne comprend pas la durée de la procédure de recours éventuel
contre le permis de construire. Le droit de réméré du propriétaire s’exerce au prix payé par l’Etat ou la
commune pour le bien-fonds.

Chapitre IV Utilisation rationnelle de l’énergie et mesures incitatives pour l’économie d’énergie
dans les constructions et la construction de logements d’utilité publique

Le titre de ce chapitre est adapté à son nouveau contenu.

Article 97a (Bonus lié à la construction de logements d’utilité publique)

Pour les bâtiments se situant dans des zones à bâtir déjà légalisées, il est prévu un bonus de 10% de la
surface brute de plancher habitable si au moins 15% de la surface brute de plancher habitable est
destinée à des logements d'utilité publique (al. 1). La surface brute de plancher habitable est celle qui
est réservée à l’habitation et qui ne comprend pas celle qui est destinée à d’autres utilisations telles que
les activités. Lorsqu’il est projeté de construire plusieurs bâtiments sur une parcelle, le minimum
de 15% de la surface totale brute de plancher habitable destiné à des LUP peut être librement regroupé
dans un seul immeuble ou réparti dans différents bâtiments. Selon l’alinéa 3, ce bonus ne peut se
cumuler avec celui prévu par la commune pour les LUP dans sa réglementation (art. 47 al. 2 ch. 10). Il
sera diminué d’autant s’il a déjà été fait usage du bonus énergétique ou du bonus prévu par la
réglementation communale en compensation de prestations d’intérêt public en rapport avec
l’aménagement du territoire (al. 2). Un bonus supérieur à 10%, de l'ordre de 20 ou 25% par exemple,
viderait de sa substance la mesure de l'utilisation du sol. Une telle augmentation ne serait plus en
cohérence avec les autres dispositions réglementaires (hauteur, distance aux limites, etc.).

Article 118 al. 1 et 2 (Péremption ou retrait de permis)

Les modifications des alinéas 1 et 2 donnent suite au postulat du député Volet. La durée de validité du
permis de construire est prolongée d’une année (al. 1). La municipalité pourra prolonger la durée de
validité du permis de construire d’une année à deux reprises (al. 2). Cette prolongation d’une année
supplémentaire devra également être justifiée.
Cet assouplissement est intégré dans le contre-projet à l’initiative car il va permettre, en cas de
difficultés à réaliser tout de suite le projet de construction de logements, de le faire dans un temps plus
long. Le propriétaire n’aura donc pas la nécessité de recommencer la procédure de demande de permis
de construire.

Article 2 (de la loi modifiante)

Une disposition transitoire est introduite pour limiter l’exercice du droit de préemption dans le
temps. Il est d’une part prévu que le droit de préemption ne pourra pas s’appliquer durant les deux ans
suivant son entrée en vigueur. Le délai général de deux ans doit permettre au propriétaire ou aux
porteurs de projets d'ajuster à temps leur stratégie foncière, y compris en sollicitant une renonciation
anticipée de la part des autorités.

D'autre part, pour éviter une perte d'investissements effectués de bonne foi par un tiers avant l'entrée en
vigueur de la loi, il est prévu que le droit de préemption ne pourra pas s’exercer aux ventes qui donnent
suite à une promesse de vente conclue avant l’entrée en vigueur de la loi modifiante.

3.3.2 Commentaires des modifications de la LL

La modification de la LATC entraîne la modification de cette loi.
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Loi sur le logement du 9 septembre 1975 (LL, RSV 840.11)

Présentation

L'introduction dans la LATC de mesures relatives aux logements d'utilité publique (art. 34 al. 1 let. f,
36 al. 1, 41 al. 1 let. d, 47 al. 2 ch. 10 et 15 LATC) nécessite la définition de ce type de logements.
Cette définition trouve place dans la loi sur le logement. Pour des raisons de cohérence avec les
catégories de logement déjà existantes - comme cela est développé ci-après - cette nouvelle notion doit
être intégrée dans la législation qui traite spécifiquement de ces questions. Un mécanisme de contrôle
et de sanctions relevant de cette législation doit être mis en place.
L’article 1 LL précise ainsi que son but est de "promouvoir une politique du logement qui mette à la
disposition de la population des habitations adaptées à ses besoins et de favoriser un équilibre
démographique satisfaisant des diverses régions du canton".

Pour respecter la systématique légale, il est proposé d’introduire la définition des logements d'utilité
publique (LUP) à l’article 11a nouveau.

Le LUP est défini objectivement en tant que logement et non en considération de son propriétaire. En
effet, l'objectif prioritaire est de permettre la construction de logements dont les loyers sont abordables
ou modérés - et qui doivent être garantis en tant que tels - indépendamment du porteur du projet. Cette
dernière considération implique également de modifier l’article 12, alinéa 2, LL.

De manière générale, le LUP peut être défini comme le logement répondant aux besoins prépondérants
de la population notamment sous l’angle du taux d’effort ou de besoins particuliers. Cette notion
comprend les catégories déjà existantes dans la LL ou ses dispositions d’application. Elle englobe
également une nouvelle catégorie de logements, soit les logements à loyers abordables destinés
principalement à la classe moyenne.

Ces derniers sont des logements dont les loyers ne sont pas spéculatifs mais adaptés à la capacité
financière de la classe moyenne. A la différence des logements à loyers modérés, ils ne bénéficient
cependant pas d’un abaissement de loyer versé par la commune ou l’Etat. Les critères techniques à
respecter seront aussi plus larges que ceux appliqués aux catégories existantes.

Comme ces logements ne bénéficient pas d’un abaissement, les règles relatives aux conditions
financières à respecter pour y accéder ("conditions d’occupation") et au nombre minimal d’occupants
("degré ou taux d’occupation") sont facultatives et laissées au choix des communes. Ces dernières
disposeront ainsi d’un cadre souple pour répondre aux différents besoins de leur population.
Ce nouvel instrument au service des communes doit leur permettre de lutter plus efficacement contre
la pénurie de logements qui touche désormais non seulement les personnes ayant droit aux logements
subventionnés mais aussi les couches sociales plus favorisées dites de la "classe moyenne". La
diversité des outils inclus dans la notion de LUP (logements à loyers modérés, logements étudiants,
logements protégés et logements à loyer abordable) doit permettre aux autorités communales de
garantir également la mixité sociale et intergénérationnelle au sein d’une même zone.

En parallèle, les communes vont continuer à être incitées et soutenues dans leurs efforts de mise sur
pied d’une politique communale du logement pour déterminer quels sont leurs besoins à moyen
terme et leur permettre de définir une planification des mesures nécessaires pour répondre à ceux-ci.
L'Etat ne bénéficie, à l'heure actuelle, d'aucun moyen de contrôle permettant de s'assurer que les
logements à loyers abordables le restent sur le long terme, c'est-à-dire qu’ils fassent l’objet d’un
encadrement de leur loyer pendant une durée d’au moins 20 ans. C'est la raison pour laquelle la
législation est modifiée.

Pour ce faire, il convient de modifier la LL.

Commentaire article par article

Article 11a nouveau
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Cette nouvelle disposition est intégrée dans le chapitre III "Tâches de l'Etat".

Selon le premier alinéa, les logements subventionnés, soit ceux qui bénéficient d'une aide à la pierre au
sens de l'article 28 LL, les logements protégés destinés aux personnes âgées selon l'article 32, alinéa 2,
LL, les logements pour les étudiants au sens du règlement sur les prêts pour la création de logements
pour les étudiants du 9 décembre 2009 (RPCLE, RSV 840.11.8) et les logements à loyer abordable qui
répondent aux conditions de l’alinéa 2, sont considérés comme des logements d’utilité publique.

Les logements à loyers abordables se distinguent clairement des autres catégories de LUP par le fait
qu'ils ne bénéficient pas d'aide financière publique (aides à la pierre). Cette catégorie de logement est
principalement orientée vers les besoins de la classe moyenne, en adéquation avec ses capacités
financières. Ces logements doivent respecter cumulativement les conditions fixées à l’alinéa 2.
Le chiffre 2 de cet alinéa exige que le logement soit destiné à la location à long terme. Cela signifie
qu’il doit être voué à la location pendant une durée au minimum de 20 ans.

Le troisième alinéa précise la compétence du Conseil d'Etat pour déterminer les conditions énumérées
au deuxième alinéa. Il prend l’avis de la Commission cantonale consultative (art. 9). Il détermine
également les modalités de contrôle ainsi que les garanties permettant de s’assurer que la destination
des logements et les obligations du propriétaire demeurent si celui-ci aliène son immeuble. Ainsi, le
Conseil d'Etat détaillera ultérieurement, par voie réglementaire, les limites de loyers et de surfaces par
types de logements, en se basant notamment sur les données établies par l’Office fédéral du logement
(OFL).

Le département en charge du logement est compétent pour reconnaître le statut de LUP des futurs
logements à construire (al. 4). Le règlement précisera le contrôle de l'Etat lors de la finalisation des
travaux et de la mise en location.

Le cinquième alinéa précise la compétence des communes en la matière. Elles auront la possibilité
d'édicter des règles communales spéciales dans les domaines qui ne sont pas régis par la législation
cantonale. Elles auront la possibilité d'adopter ce type de règles notamment dans le domaine des
conditions d'occupation des LUP. Les règles communales spéciales seront soumises à l'approbation du
département en charge du logement. Leur application et leur contrôle incomberont ensuite aux
autorités communales.

Article 12 al. 2

Cette disposition est modifiée afin de permettre la réalisation des LUP à tous les porteurs de projet,
actuellement ouverts à certains porteurs de projets particuliers (communes, coopératives, fondations,
etc.).

Article 33

Cette disposition a été modifiée afin de permettre l'application des sanctions prévues aux
alinéas 1 et 4 de l'article 33 aux logements à loyers abordables.

4 RAPPORTS DU CONSEIL D'ETAT AUX INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES

4.1 Rapport sur la motion Jérôme Christen et consorts transformée en postulat en faveur de
l'introduction d'un droit de préemption permettant de faciliter la politique foncière des
collectivités publiques

Rappel de la motion

Appartements rares, loyers qui grimpent, le logement est devenu le cauchemar des habitants de l'arc
lémanique, notamment de la Riviera, en raison de son essor économique, de la raréfaction du terrain
et de l'achat de logements à des fins spéculatives. Il faut ajouter à cela la tendance des promoteurs à
privilégier le haut de gamme et le comportement irrationnel de multinationales qui acceptent des
loyers à des prix exorbitants pour loger leurs collaborateurs. Effets secondaires : cette pénurie
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augmente le nombre de pendulaires, engorge les moyens de transports individuels et collectifs. Au
bout du compte, la facture à charge de la société est salée.
Le logement est un bien de première nécessité : il est vital pour mener une existence normale et
essentiel à l'équilibre de notre société. Il est d'ailleurs reconnu comme tel dans notre Constitution
cantonale, car il s'inscrit dans un cadre familial, social et d'environnement personnel.
Pour d'autres, c'est un objet financier, un investissement, une source de profit. Les aspirations entre
locataires et propriétaires sont donc souvent diamétralement opposées, raison pour laquelle les
collectivités publiques doivent protéger les usagers des possédants.
Les milieux de l'immobilier disent que le marché peut régler ce problème tout seul. Cela n'est pas
possible, car le marché est d'abord intéressé à la plus haute rentabilité, donc à construire des
appartements pour les revenus élevés et avant tout destinés à la vente.
Depuis 50 ans la pénurie est constante à part quelques soubresauts et selon les prévisions, elle n'est
pas près d'être résorbée en raison d'une migration continue et d'une croissance économique
poursuivie de manière totalement aveugle. Selon une projection de l'Office fédéral de la statistique, les
cantons de Vaud et Fribourg vont connaître d'ici 2035, une augmentation de la population de plus
de 20%. La pression sera donc toujours très forte.
Sur le plan cantonal, le Conseil d'Etat a proposé d'introduire un droit d'emption avant de reculer. De
son coté, l'ASLOCA a lancé et fait aboutir une initiative qui va plus loin en introduisant un droit
d'expropriation et contraint les collectivités publiques - cantons et communes - à construire des
logements. Le peuple jugera bientôt s'il est nécessaire d'en arriver à une mesure aussi
interventionniste.
Le Conseil d'Etat vient par ailleurs de rendre deux réponses à des postulats en rapport avec la
politique du logement. Il fait état de mesures concrètes dans le cadre de la révision de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions : limite à la thésaurisation, possibilité d'introduire des
quotas de logement à des prix accessibles ou des bonus d'utilisation du sol pour de tels logements.
En matière de politique du logement, la situation est suffisamment grave pour que l'on envisage une
série de mesures. Pour contrecarrer la spéculation, les communes devraient pouvoir participer
activement au marché immobilier. Elles devraient avoir la possibilité, au nom de l'intérêt public, de
faire usage d'un droit de préemption dès lors qu'elles disposent d'un plan d'aménagement. Il s'agit d'un
droit de se substituer à l'acquéreur d'un bien-fonds aux mêmes conditions – une mesure que demande
d'introduire la présente motion.

Le but de cette motion est de doter les collectivités publiques d'un outil supplémentaire de politique
foncière qui ne porte pas atteinte au principe de la propriété privée. Il permet de mettre en valeur des
zones d'intérêt public et de pouvoir réaliser des logements en évitant que les bien-fonds concernés
atteignent des prix prohibitifs en raison de l’intérêt manifesté par une collectivité publique.

Conclusion

La présente motion demande que le Conseil d’Etat prépare le cadre légal permettant à l'Etat de Vaud
et aux communes du canton de Vaud de bénéficier d'un droit de préemption ordinaire de droit public
sur tout bien-fonds qui fait l'objet d'une aliénation à un tiers.
Souhaite le renvoi à une commission.

Réponse du Conseil d'Etat

Le 8 janvier 2012, Monsieur Jérôme Christen, député a déposé une motion "en faveur de l'introduction
d'un droit de préemption permettant de faciliter la politique foncière des collectivités publiques". Il
veut ainsi venir en aide aux collectivités publiques en leur fournissant un outil de politique foncière qui
leur permette de réaliser des logements à des prix plus abordables.

Lors de la séance de la Commission parlementaire qui s'est déroulée le 26 mars 2012, M. Christen a
accepté formellement de transformer sa motion en postulat. Certains membres de cette commission ont
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émis le souhait que le droit de préemption puisse être utilisé à d'autres fins que pour la construction de
logements d'utilité publique, notamment pour la réalisation d'équipements publics ou pour permettre la
réalisation des pôles de développement économique cantonaux.

Le Grand Conseil a accepté le renvoi du postulat au Conseil d'Etat.

Des discussions, il ressort qu'il est nécessaire de bien définir le champ d'application des dispositions
relatives au droit de préemption et les conditions à l'exercice de ce droit. Il faudrait exclure par
exemple certaines aliénations à caractère familial.

Il conviendrait également de veiller à ce que le terrain soit rapidement construit après l'exercice du
droit de préemption. Plusieurs députés ont relevé qu'il s'agissait d'un instrument incitatif qui permet
aux collectivités publiques d'être bien informées et à tous les acteurs de rechercher ensemble des
solutions. Dans les cantons où il est déjà institué, le droit de préemption n'a que rarement ou pas du
tout été exercé, mais son existence permet souvent d’instituer le dialogue entre le porteur de projet et
l’utilité publique.

Le Canton de Vaud connaît une pénurie de logements depuis quelques années déjà. Elle va encore
durer quelques années. Elle n'épargne aucun district s'agissant de la location. Le taux de thésaurisation
général des terrains est d'environ 65% (Etude "Logements vaudois : analyse de la pénurie" du bureau
Consulting i, 2012, p. 5).

La thésaurisation provoque un recensement de l'offre de terrains à bâtir qui induit une augmentation
des prix fonciers. Ces augmentations se répercutent sur les prix de l'immobilier et sur les loyers. Ce
sont les franges de la population qui ont de faibles ou de moyens revenus qui doivent supporter ces
surcoûts.

L'introduction d'un droit de préemption légal bien défini constitue un moyen pour garantir la mise à
disposition de logements d'utilité publique à la population. Il est prévu par les articles 85c à 85g du
projet de loi modifiant la LATC.

Les dispositions introduites tiennent compte des remarques émises par la Commission parlementaire et
le Grand Conseil.

4.2 Rapport sur le postulat Marc-Olivier Buffat et consorts pour la création de zones
d'habitation à loyers modérés

Rappel du postulat

La pénurie de logements qui sévit actuellement dans le canton de Vaud est un fait notoire. Elle est une
source de préoccupation constante pour les élus politiques.
Cette pénurie est particulièrement criante pour des logements de taille modeste et à des prix
accessibles.
Corollairement, cette "crise du logement" frappe tout particulièrement les moyens revenus et les
familles.
Les médias (voire 24 heures du vendredi 14 janvier 2011) se sont fait l’écho d'un projet de loi émanant
du canton de Zoug pour la création de zones d'habitation pour revenus modestes.
En substance, cette nouvelle réglementation, entrée en vigueur au 1erjanvier 2011, privilégie les
constructions "simples, sans luxe superflu, permettant la mise sur le marché d’appartements à des prix
"abordables".
II paraît dès lors prioritaire de pouvoir affecter de nouvelles zones à ce type de constructions, et de
soustraire, cas échéant, une partie des zones à bâtir à la spéculation.
Cette réglementation prévoit une indemnisation du propriétaire par un bonus de surface de 10%
supplémentaire en contrepartie de logements répondant aux critères qui seront définis dans la loi.
Le groupe radical au Grand Conseil souhaite que le Conseil d’Etat examine la possibilité de créer une
législation du même type dans le canton de Vaud, tout en veillant bien entendu à la garantie de la
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propriété foncière.
En particulier, on souhaite que le Conseil d’Etat étudie dans les plus brefs délais possibles la
possibilité de modifier le plan directeur cantonal pour intégrer ce type de zones dans le développement
urbanistique, et ce, en collaboration avec les communes concernées et dans des sites à proximité des
transports publics.
Le Conseil d’Etat peut notamment s'inspirer de l'art. 97 LATC qui favorise la construction visant à
une utilisation rationnelle et économique de l’énergie (en particulier à l’art. 97, alinéa 4, LATC).
Parallèlement, on souhaite que le Conseil d’Etat étudie la possibilité de réaffecter les terrains dont il
est propriétaire (en particulier dans la région du Nord-Vaudois et d'Etagnières, pour envisager,
toujours en collaboration avec les communes concernées, la création de zones d’habitations et de
logements à prix "abordable".
Le Conseil d’Etat est également invité à examiner la possibilité de créer des droits de superficie à des
taux préférentiels, notamment lorsqu’il s'agit de coopératives d’habitation d’intérêt public, ou de
sociétés inspirées d'un partenariat public-privé.
Le présent postulat n'entend pas promouvoir la création de logements subventionnés supplémentaires
qui font l'objet d'une problématique différente. En revanche, dans le cadre du présent postulat, nous
demandons au Conseil d’Etat de définir des critères de construction précis permettant, sur la base de
standards "modestes", de mettre sur le marché des logements à un loyer abordable pour une large
majorité de citoyens à la recherche d’un logement.
Il appartiendra également au Conseil d’Etat de définir les critères statistiques d’un prix moyen au
mètre carré.
Dans l’hypothèse où les terrains concernés seraient propriété de particuliers, le Conseil d’Etat est
également invité à mettre sur pied un système de compensation permettant d’éviter tout dommage pour
le propriétaire concerné, par exemple par un bonus de construction supplémentaire du type de
l'art. 97, alinéa 4, LATC, par un subventionnement limité dans le temps, ou encore par la négociation
d’un droit de superficie à un prix préférentiel.

Réponse du Conseil d'Etat

Le 11 octobre 2011, M. Marc-Olivier Buffat, député a déposé un postulat "pour la création de zones
d'habitation à loyers modérés". Il souhaite que le Canton de Vaud prenne des dispositions comparables
à celles adoptées par la Ville de Zoug privilégiant la construction d'appartements à loyer abordable.

En septembre 2009, les citoyens de la Ville de Zoug ont approuvé une nouvelle réglementation sur la
construction prévoyant un quota de 50% de logements à loyer abordable dans des zones définies. Cette
ordonnance fixe les limites supérieures des loyers par appartement en fonction du nombre de pièces.
La ville de Zoug a fait ainsi œuvre de pionnier en Suisse et le Conseil fédéral y a fait référence dans sa
réponse à l’interpellation de la fraction social-démocrate au Parlement fédéral (référence 11.3029) qui
s’inquiétaient de la formation de ghettos dans certaines villes, notamment parce que des familles
devaient quitter certains quartiers devenus à la mode. Le Conseil fédéral a ainsi souligné que les
cantons et les communes peuvent prendre différentes mesures dans le cadre de la planification, par
exemple en fixant dans un plan d’affectation des quotes-parts pour les logements d’utilité publique ou
bon marché, et de citer comme exemple le règlement zougois.

La Commission parlementaire chargée de se prononcer sur l'entrée en matière du postulat a accepté de
renvoyer ce postulat au Conseil d'Etat.

Des réserves ont été émises à propos des difficultés à appliquer cette mesure qui pourrait avoir des
effets négatifs. Si le bonus est trop important, il pourra être en contradiction avec d'autres dispositions
telles que celles concernant le gabarit des constructions ou la qualité des espaces publics. Il pourrait
péjorer la qualité de l'urbanisation.

Lors des débats au Grand Conseil sur l'entrée en matière, il a également été relevé que la pesée des
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intérêts de l'aménagement du territoire ne peut se faire dans la loi et doit passer par la planification
communale.

Ces réserves ont été prises en compte dans le présent projet.

Les propositions émises dans le projet de modification de la LATC pour faire face à la pénurie de
logements et pour favoriser la construction de logements d'utilité publique vont dans le sens souhaité
par M. Buffat et le Grand Conseil. L'article 47, alinéa 2 chiffres 10 et 15 permettra aux communes de
fixer des quotas de logements d'utilité publique dans les règlements liés aux plans d'affectation et de
récompenser par des bonus d'occupation ou d'utilisation du sol de l'ordre de 10% la réalisation de
bâtiments destinés à des logements d'utilité publique. Un bonus supérieur viderait de sa substance la
mesure de l'utilisation du sol. Une augmentation de 20 ou 25% ne serait plus en cohérence avec les
autres dispositions réglementaires (hauteur, distance aux limites, etc.). Enfin, les communes et l'Etat
disposeront d'un droit de préemption légal pour leur permettre d'acquérir des biens-fonds en vue de la
réalisation de logements d'utilité publique (art. 85c à 85g).

4.3 Rapport sur le postulat Christa Calpini et consorts au nom du groupe radical – Terrains
constructibles thésaurisés : des mesures incitatives pas coercitives

Rappel du postulat

Le groupe radical au Grand Conseil a pris connaissance de l’avant-projet de modification de la loi
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) publié en juin 2011. Il prend acte de la
volonté du Conseil d’Etat de trouver des solutions au problème de la thésaurisation des terrains
constructibles, mis en exergue dans le rapport de iConsulting sur la pénurie du logement publié en
mars 2011 par l’Observatoire BCV de l’économie vaudoise.
Nous partageons cette volonté et estimons qu’il y a lieu dans la recherche de solutions de privilégier
des mesures incitatives plutôt que de recourir à des mesures coercitives, et rappelons notre
attachement aux garanties constitutionnelles protégeant la propriété.
Le groupe radical au Grand Conseil invite le Conseil d’Etat à envisager dans le cadre de la
modification de la LATC la possibilité de développer un système "d’incubateur de logement", sur le
modèle des "incubateurs de start-up".
Un tel "incubateur" consisterait dans la mise à disposition des propriétaires de terrains constructibles,
d’un guichet unique auprès duquel pourraient être obtenus l’aide et l’accompagnement de
professionnels en vue d’une valorisation durable de ces terrains, sous la forme de la construction de
logements locatifs.
Un tel système aurait l’avantage d’être très peu coûteux pour l’Etat, dans la mesure où les frais
seraient pris en charge par les propriétaires. Cela n’exclurait pas toutefois l’octroi d’avance de frais,
par exemple jusqu’à l’obtention du permis de construire.
Nous invitons par ailleurs le Conseil d’Etat à commander un complément à l’analyse d’iConsulting
précitée. Celle-ci se contente d’examiner dans quelle mesure les propriétaires de terrains
constructibles thésaurisés réagiraient à une menace de dézonage. Or, il pourrait s’avérer utile de
savoir comment ces mêmes propriétaires répondraient à d’autres mesures, moins incisives, telles que
la mise à disposition d’un "incubateur". En outre, il serait opportun de requérir des informations sur
les types de logement qu’ils seraient prêts à construire dans ces différents cas de figure.
Demande le renvoi à une commission.

Réponse du Conseil d'Etat

Le 7 décembre 2011, Mme Christa Calpini, députée, a déposé un postulat par lequel elle invite le
Conseil d’Etat à envisager dans le cadre de la modification de la LATC la possibilité de développer un
système d’"incubateur de logement" sur le modèle des "incubateurs de start-up".

Suite au refus de la prise en considération totale du postulat, la postulante a accepté une prise en
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considération partielle. La commission invite le Conseil d’Etat à examiner dans quelle mesure les
propriétaires de terrains constructibles thésaurisés réagiraient à une menace de dézonage. Or, il
pourrait s'avérer utile de savoir comment ces mêmes propriétaires répondraient à d'autres mesures,
moins incisives, telles que la mise à disposition d'un "incubateur". En outre, il serait opportun de
requérir des informations sur les types de logement qu'ils seraient prêts à construire dans ces différents
cas de figures.

Pour lutter contre la thésaurisation, différents moyens sont prévus par le projet de modification de la
LATC.

La thésaurisation du sol est contraire aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire.

A certaines conditions, les propriétaires de terrains non construits pourront être obligés
conventionnelle-ment de les construire dans un délai raisonnable. Cette obligation permettra d'éviter de
nouveaux classements en zone à bâtir superflus.

L’article 15a, alinéa 2, de la modification de la LAT du 15 juin 2012 précise :

"Le droit cantonal prévoit que, si l’intérêt public le justifie, l’autorité compétente peut imposer un délai
à la construction et, en cas d’inexécution, ordonner les mesures prévues par le droit cantonal".

En l’état actuel du droit fédéral, la LATC propose un droit d’emption conventionnel exercé par la
commune. Le droit d’emption est la conséquence nécessaire à l’obligation de construire.

Ce droit d’emption conventionnel constitue une mesure incitative et non cœrcitive à disposition des
communes qui sont libres de l’utiliser. Enfin, il convient de rappeler l’existence du Délégué au
logement, en la personne de Monsieur Laurent Curchod, qui se tient à disposition des communes dans
les problèmes qu’elles peuvent rencontrer et qui joue le rôle de guichet unique pour les questions en la
matière.

4.4 Rapport sur le postulat Pierre Volet et consorts - Allongement des délais de permis de
construire dans le canton, une mesure complémentaire à la simplification des procédures

Rappel du postulat

Lors de la mise à l’enquête et de l’obtention d’un permis de construire, un maître d’oeuvre dispose
de 2 ans pour débuter ses travaux. Il peut prolonger cette durée d’une année, moyennant une demande
préalable, ce qui lui offre au total 3 ans pour débuter ses travaux. Si ces derniers n’ont pas débuté au
terme des 3 ans, le maître d’oeuvre perdra alors le droit de construire, de rénover ou d’aménager son
bâtiment.
Dans une conjoncture en passe de se durcir ces prochaines années, les projets immobilisés pourraient
engendrer le dépassement des délais et la perte d’obtention de permis de construire. Lors de
surélévation de bâtiments existants par exemple, le propriétaire met souvent à l’enquête afin de
déterminer s’il peut ou non obtenir un permis de construire. C’est seulement une fois celui-ci obtenu,
qu’il cherche des solutions pour effectuer les travaux. Les cas de partenariat publics-privés, spectres
des recours et votations, laissent présager le dépassement des délais de permis de construire qui
décourage ainsi les investisseurs et nuit à la réalisation de projets. Enfin, pour les collectivités
publiques lors de projets intercommunaux, la multitude d’acteurs concernés et les différentes étapes de
préparation de dossier et de recherche de crédit sont également des freins à la réalisation de projets
dans les temps. Si l’accélération des procédures doit être une priorité dans le canton de Vaud, le
risque de dépassement de délai de permis de construire ne doit pas être une barrière à la réalisation
de projets d’envergure tels des musées et projets intercommunaux. Pour mémoire, les délais du permis
et de la prolongation dans les cantons voisins sont :
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- Neuchâtel : permis 2 ans - prolongation 2 ans
- Valais : permis 3 ans - prolongation 2 ans
- Genève : permis 2 ans - prolongation 1 an
- Fribourg : permis 2 ans - prolongation 2 ans

Compte tenu de ce qui précède, le présent postulat demande au Conseil d’Etat d’étudier
l’opportunité :

- d’allonger les durées de permis de construire de 2 ans à 3 ans,
- d’allonger la possibilité de prolongation d’un permis de construire déjà délivré de 1 à 2 ans.

Demande le renvoi en commission.

Réponse du Conseil d’Etat

Le 27 novembre 2012, M. Pierre Volet, député, a déposé un postulat traitant de la durée de validité des
permis de construire. Le postulat demande une prolongation de celle-ci d’une année et une
augmentation de la durée de la prolongation d’une année.

La durée de validité des permis de construire serait de 3 ans (au lieu de 2 selon l’art. 118 al. 1 LATC).

Le délai de prolongation de cette validité serait de 2 fois une année (au lieu d’une fois une année selon
l’art. 118 al. 2 LATC).

M. Volet, député, a indiqué les raisons du dépôt de son postulat qui sont notamment les suivantes :
- le durcissement de la conjoncture ;
- la mobilisation de davantage de fonds propres pour des projets : il donne l’exemple de vente de
propriétés par étages (PPE) où les banques exigent la vente d’un certain nombre d’appartements avant
d’octroyer les crédits de construction ;
- la difficulté de trouver des fonds propres.

Le financement de projets n’est alors cherché qu’après l’obtention du permis de construire. Le fait que
le constructeur ne dispose pas de l’argent nécessaire à la réalisation de l’ouvrage n’est pas un motif
suffisant permettant de s’opposer au permis de construire. Dans une telle situation, le constructeur a
besoin de plus de temps jusqu’au moment de pouvoir commencer les travaux. Cela concerne en
particulier les grands projets, implantés notamment dans les sites stratégiques des projets
d'agglomération.

La Commission parlementaire chargée de se prononcer sur l’entrée en matière du postulat s’est
étonnée de cette demande qui va à contre-courant des interventions des milieux immobiliers pour
favoriser la construction.

Elle a recommandé à l’unanimité au Grand Conseil de prendre en considération ce postulat reformulé
et de le renvoyer au Conseil d’Etat. Le postulat a été amendé de la manière suivante :

" - d’allonger les durées de permis de construire de 2 ans à 3 ans
- d’allonger la possibilité de prolongation d’un permis de construire, renouvelable un an à la situation
actuelle".

Le Grand Conseil s’est prononcé le 5 novembre 2013. Les conclusions du rapport de la Commission
(prise en considération du postulat tel qu’amendé) ont été acceptées à l’unanimité. Le postulat a été
renvoyé au Conseil d’Etat.

L’article 118 du projet de modification de la LATC reprend les propositions du postulat amendé.
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5 CONSEQUENCES

5.1 Constitutionnelles, légales et réglementaires (y.c. eurocompatibilité)

Le règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 19 septembre 1986 (RLATC, RSV 700.11.1) devra être adapté suite à l'adoption de la
modification de la LATC.

5.2 Financières (budget ordinaire, charges d'intérêt, autres)

1. L'Etat jouira d'un droit de préemption légal qui lui permettra d'acquérir des terrains pour la
réalisation de logements d'utilité publique ou de bâtiments liés à des activités économiques dans des
pôles de développement reconnus d'intérêt cantonal, régional ou intercommunal. Même s'il ne réalisera
pas lui-même les constructions, il dispose de moyens financiers pour l'exercice de son droit,
notamment ceux provenant du fonds pour l'acquisition de droits réels et d'immeubles de réserve, fonds
qui est réservé à l’usage exclusif du Canton. Ce montant servira également à financer le
remboursement des frais engagés par les tiers évincés, les coûts engendrés par l'adjudication publique à
des tiers des terrains sous forme de droit de superficie ainsi que les frais de justice en cas de recours.
Par ailleurs, s’agissant des moyens financiers pour la réalisation de logements, l’Etat dispose d’un
levier intéressant au travers des caisses de pension et d’entités proches qui suivent des buts similaires.

Celles-ci investissent de manière importante dans l’immobilier. En considérant que les placements de
ces différentes entités dans l’immobilier et/ou les titres et gages immobiliers sont compris entre 25%
et 35% de leurs actifs, on peut estimer que les montants qui pourraient être investis ces prochaines
années dans l’immobilier (et donc également dans des logements à prix abordables) seront de quelque
CHF 500 mios ponctuels en lien avec les recapitalisations et de CHF 450 mios annuels pérennes en
lien avec les cotisations et apports ordinaires.

Le travail nécessaire à l'exercice du droit de préemption et à l'adjudication publique à un tiers
principalement sous forme de droit de superficie nécessite 0,5 ETP d'expert foncier à l'Unité des
opérations foncières du DIRH (CHF 66'750.- annuellement, plus CHF 5'000.- pour les frais de
logistique, mobilier, PC et logiciels).

2. Il n'y a pas de conséquences financières pour le canton s'agissant du droit d'emption puisqu'il est
exercé par les communes.

3. 1 ETP est nécessaire pour l’analyse et la validation des projets contenant des LUP. Le projet prévoit,
en effet, que le département en charge du logement est l’autorité compétente pour reconnaître le
caractère d’utilité publique. Cela implique le renforcement des ressources de la Division logement
pour faire face à cette nouvelle tâche. Il s’agit d’un poste d’architecte ou de technicien en génie civil et
bâtiment destiné à l’analyse des plans et des projets soumis par les maîtres d’ouvrage afin de contrôler
qu’ils répondent bien aux critères LUP. Cette analyse doit être effectuée au plus tard dans le cadre de
la procédure d’octroi de permis de construire. En amont, il faudra conseiller les communes et les
maîtres d’ouvrage et leur donner les indications pour configurer leurs projets de manière à répondre
aux critères techniques et financiers de la catégorie de LUP choisie (logements à loyers abordables,
protégés, subventionnés ou étudiants).

Il est demandé 1 ETP dès 2015 (CHF 135'000.- annuellement plus CHF 5'000.- pour les frais de
logistique, mobilier, PC et logiciels) à réévaluer en fonction de l’évolution du nombre de projets LUP.

4. Les postes mentionnés sous chiffres 1 et 3 constituent des charges liées qui ne donnent pas lieu à
compensation.

En effet, les Constitutions fédérale (art. 41 al. 1 let. e) et cantonale (art. 67 al. 1) demandent aux
collectivités publiques de s’engager à ce que toute personne en quête de logement puisse trouver pour
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elle-même et sa famille un logement approprié à des conditions avantageuses.

Face à la pénurie de logements qui sévit depuis plusieurs années et afin de promouvoir la construction
de logements d’utilité publique, il est proposé de prendre des mesures. Il s’agit donc bien d’une charge
liée qui ne donne pas lieu à compensation. Sans l’octroi de ces moyens financiers pour les ETP
supplémentaires, l’Etat ne sera pas en mesure d’exercer ce droit de préemption légal et la réalisation de
logements d’utilité publique et de bâtiments liés à des activités économiques dans des pôles reconnus
d’intérêt cantonal, régional ou intercommunal sera empêchée.

5. Il n'y a pas de nouveaux émoluments qui seront prélevés. Il n'y aura donc pas de revenus
supplémentaires. Les émoluments existants représentent en 2012 pour le SDT (hors CAMAC) un
revenu de CHF 333'114.-. Les émoluments administratifs prélevés par la CAMAC pour les
émoluments liés aux demandes de permis de construire pour la CAMAC et les services de
l'Administration cantonale vaudoise, à l'exception de l'ECA, ont représenté en 2012 un montant de
CHF 2'624'522.-.

5.3 Conséquences en terme de risques et d’incertitudes sur les plans financier et économique

Néant.

5.4 Personnel

Le travail engendré par l'exercice du droit de préemption et l'adjudication publique à un tiers
principalement sous forme de droit de superficie nécessitent la création de 0,5 ETP d'expert foncier à
l'Unité des opérations foncières du DIRH. Ce poste sera en contrat de durée déterminée (2 ans) jusqu'à
connaissance de l'ampleur précise du travail à effectuer.

Il en va de même du poste d’architecte ou de technicien en génie civil et bâtiment à la Division du
logement qui sera chargé d’examiner et de valider les projets contenant des LUP.

Les Constitutions fédérale (art. 41 al. 1 let. e) et cantonale (art. 67 al. 1) demandent aux collectivités
publiques de s'engager à ce que toute personne en quête de logement puisse trouver pour elle-même et
sa famille un logement approprié à des conditions avantageuses. Face à la pénurie de logements qui
sévit depuis plusieurs années et afin de promouvoir la construction de logements d'utilité publique, il
est proposé de prendre des mesures en instituant notamment un droit de préemption légal. Il s'agit donc
bien d'une charge liée qui ne donne pas lieu à compensation.
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5.5 Communes

Les communes pourront prendre les mesures pour lutter contre la thésaurisation du sol sous la
forme de contrats de droit administratif (droit d'emption).

Les communes bénéficieront également d'un droit de préemption légal qui leur permettra d'acquérir
des terrains pour la réalisation de logements d'utilité publique ou de bâtiments liés à des activités
économiques dans des pôles de développement reconnus d'intérêt cantonal, régional ou
intercommunal. Elles devront se doter des moyens financiers pour pouvoir l'exercer. Pour la réalisation
des logements, elles disposeront aussi d’un levier intéressant au travers des caisses de pension et
d’entités proches qui suivent des buts similaires.

Celles-ci investissent de manière importante dans l’immobilier. En considérant que les placements de
ces différentes entités dans l’immobilier et/ou les titres et gages immobiliers sont compris entre 25%
et 35% de leurs actifs, on peut estimer que les montants qui pourraient être investis ces prochaines
années dans l’immobilier (et donc également dans des logements à prix abordables) seront de quelque
CHF 500 mios ponctuels en lien avec les recapitalisations et de CHF 450 mios annuels pérennes en
lien avec les cotisations et apports ordinaires.

5.6 Environnement, développement durable et consommation d’énergie

Néant.

5.7 Programme de législature et PDCn (conformité, mise en oeuvre, autres incidences)

Les mesures en relation avec la création de logements sont inscrites dans le programme de législature.

5.8 Loi sur les subventions (application, conformité) et conséquences fiscales TVA

Néant.

5.9 Découpage territorial (conformité à DecTer)

Néant.

5.10 Incidences informatiques

Néant.

5.11 RPT (conformité, mise en oeuvre, autres incidences)

Néant.

5.12 Simplifications administratives

Néant.

5.13 Protection des données

Néant.

5.14 Autres

Néant.

6 CONCLUSION

Au vu de ce qui précède, le Conseil d’Etat a l’honneur de proposer au Grand Conseil :

– de prendre acte du préavis du Conseil d'Etat relatif à l'initiative "Stop à la pénurie de
logements" ;
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– de refuser le projet de loi modifiant celle du 9 septembre 1975 sur le logement (texte
de l'initiative) ;

– d'adopter le projet de décret ordonnant la convocation des électeurs aux fins de se
prononcer sur l'initiative "Stop à la pénurie de logement" et sur son contre-projet

– de prendre acte des rapports sur
- la motion Jérôme Christen et consorts transformée en postulat en faveur de
l'introduction d'un droit de préemption permettant de faciliter la politique foncière des
collectivités publiques
- le postulat Marc-Olivier Buffat et consorts pour la création de zones d'habitation à
loyers modérés
- le postulat Christa Calpini et consorts au nom du groupe radical - Terrains
constructibles thésaurisés : des mesures incitatives pas coercitives
- le postulat Pierre Volet et consorts - Allongement des délais de permis de construire
dans le canton, une mesure complémentaire à la simplification des procédures
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Texte actuel Projet
PROJET DE LOI
modifiant la loi sur le logement
du 9 septembre 1975 par l’initiative populaire
cantonale "Stop à la pénurie de logements"

du 2 juillet 2014

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l’article 102 de la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques
(LEDP)

décrète

Article premier
1 La loi du 9 septembre 1975 sur le logement est modifiée comme il suit :

24



Texte actuel Projet
TITRE I GÉNÉRALITÉS TITRE I GÉNÉRALITÉS

Chapitre II Tâches des communes Chapitre II Tâches des communes

Art. 2 Art. 2
1 Les autorités communales suivent en permanence l'évolution du
problème du logement sur leur territoire et déterminent en tout temps les
besoins non couverts pour les diverses catégories de logements. Elles
prennent en temps opportun les mesures de prévention et d'exécution
nécessaires pour maintenir ou créer un équilibre satisfaisant entre l'offre
et la demande, notamment par l'acquisition, la cession et la mise à
disposition de terrains à bâtir, des suggestions aux sociétés et particuliers
pour la construction de logements répondant aux besoins, des facilités
financières appropriées, telles que prêt, garantie ou cautionnement en
faveur de constructeurs de logements à loyers modérés, prise en charge
d'une part de l'intérêt.

1 Sans changement.

1bis Les terrains nécessaires à la réalisation de logements à loyer modéré
peuvent être acquis de gré à gré ou, si le besoin en logements est avéré, par
voie d’expropriation.
1ter Dans le cas d’expropriation prévu à l’alinéa précédent, les communes ne
peuvent recourir à l’expropriation que si elles ne disposent pas
elles-mêmes des terrains constructibles adéquats et si le propriétaire ne
construit pas lui-même des logements à loyer modéré dans un délai de 5 ans
à partir du moment où ces terrains sont devenus constructibles.

2 Les autorités communales doivent renseigner le département en charge
du logement (ci-après : le département) au sujet de la situation du marché
du logement sur leur territoire. Le département peut demander des
rapports en tout temps.

2 Sans changement.
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Texte actuel Projet

Art. 2a
1 Pour atteindre les buts fixés à l’article 2, les communes consacrent
annuellement un montant minimum d’investissements, calculé en francs par
habitant. Plusieurs communes peuvent collaborer pour procéder aux
investissements.
2 Le montant minimum des investissements annuels est au moins équivalent
à celui de l’Etat.
3 Les montants non investis sont versés à l’institution prévue par
l’article 16 de la présente loi.
4 Le règlement fixe les modalités du calcul du montant des investissements,
notamment la manière dont les cautionnements et autres garanties sont pris
en compte.
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Texte actuel Projet
TITRE II MESURES FINANCIÈRES TITRE II MESURES FINANCIÈRES

Chapitre II Garanties, emprunts, prêts et autres
interventions des pouvoirs publics

Chapitre II Garanties, emprunts, prêts et autres
interventions des pouvoirs publics

Art. 16 Art. 16
1 Le Conseil d'Etat crée une institution dotée de la personnalité juridique
ayant les tâches suivantes :

1. acquérir des terrains qui doivent servir à la création
d'infrastructures et à l'édification de logements
essentiellement à loyers modérés ;

2. préparer ces terrains à leur destination finale, notamment
par l'étude de plans d'extension ou de plans de quartier et
la création de l'équipement et des raccordements
nécessaires ;

3. céder ces terrains à des communes, sociétés ou fondations
sans but lucratif, sociétés anonymes à actions
exclusivement nominatives, ou particuliers,
essentiellement pour la réalisation de logements à loyers
modérés ; cette cession sera faite de préférence sous
forme de droit de superficie, moyennant des garanties de
longue durée quant à leur affectation selon les
dispositions prévues aux articles 18 à 21 ;

4. acquérir exceptionnellement des immeubles bâtis en vue
de les céder selon les principes mentionnés au chiffre 3 ;

5. si l'intérêt public le requiert, construire
exceptionnellement des immeubles et les céder selon les
principes mentionnés au chiffre 3 ci-dessus ;

6. gérer les immeubles qui n'ont pu être cédés ;
7. favoriser la création et le développement de sociétés

construisant sans but lucratif, notamment par des prêts

1 Sans changement.
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Texte actuel Projet
sous forme de terrains ou de financement des premières
études, et coordonner leur action ;

8. assumer toutes autres tâches de préparation de terrains ou
de constructions d'utilité publique que le Conseil d'Etat lui
confiera.

1bis L’institution dispose du droit d’expropriation prévu à
l’article 2 alinéa 1bis et 1ter.

2 Les fonds nécessaires à l'activité de cette institution lui seront fournis
par des apports publics ou privés. Les apports de l'Etat sont limités par les
dispositions de l'article 15.

2 Les fonds nécessaires à l’activité de cette institution proviennent :

a. d’une contribution annuelle de l’Etat ;
b. des contributions des communes conformément à l’article 2a

alinéa 3 ;
c. des dons, legs et autres contributions et, le cas échéant, de

subventions fédérales.

2bis Le Grand Conseil fixe par décret, selon les besoins et tous les deux ans, le
montant minimum des investissements annuels pour l’Etat et les communes.

Ce montant est fixé en francs par habitant.
3 Le Conseil d'Etat présente chaque année au Grand Conseil un rapport
sur les opérations effectuées par l'institution.

3 Sans changement.

4 Cette institution est garantie par l'Etat, qui en a la maîtrise juridique et
économique.

4 Sans changement.

28



Texte actuel Projet
TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 39
1 Le montant minimum des investissements annuels de l’Etat et des
communes est fixé à Fr. 20.- chacun par habitant pour deux ans dès l’année
de l’entrée en vigueur de la loi du . . . . . . . . . (date d’adoption) modifiant la
présente loi.

Il sera tenu compte des investissements consentis (aide à la pierre), des
montants engagés (aide à la personne) et des cautionnements ou d’autres
formes de garanties par les communes pendant les 5 ans précédant l’entrée
en vigueur de la présente loi.

Art. 2
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera
le texte conformément à l'article 84, alinéa 1 lettre a, de la Constitution
cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 2 juillet 2014.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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PROJET DE DÉCRET
ordonnant la convocation du corps électoral pour se prononcer sur
l’initiative populaire cantonale "Stop à la pénurie de logements" et sur
son contre-projet

du 2 juillet 2014

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l’article 78 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

vu le projet de décret présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Art. 1
1 Les électeurs en matière cantonale seront convoqués par un arrêté du Conseil d’Etat afin de
répondre à la question suivante :

a) Acceptez-vous l’initiative populaire "Stop à la pénurie de logements" qui propose de modifier
la loi du 9 septembre 1975 sur le logement comme il suit

PROJET DE LOI

modifiant la loi sur le logement du 9 septembre 1975 par l’initiative populaire cantonale "Stop à
la pénurie de logements"

du

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l’article 102 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 16 mai 1989 (LEDP)

décrète

Article premier
1La loi sur le logement du 9 septembre 1975 est modifiée comme il suit :

Art. 2

Al. 1 : sans changement.

Al. 1bis (nouveau) : Les terrains nécessaires à la réalisation de logements à loyer modéré peuvent être
acquis de gré à gré ou, si le besoin en logements est avéré, par voie d’expropriation.

Al. 1ter (nouveau) : Dans le cas d’expropriation prévu à l’alinéa précédent, les communes ne peuvent
recourir à l’expropriation que si elles ne disposent pas elles-mêmes des terrains constructibles adéquats
et si le propriétaire ne construit pas lui-même des logements à loyer modéré dans un délai de 5 ans à
partir du moment où ces terrains sont devenus constructibles.

Al. 2 : sans changement.

Art. 2a (nouveau)

Al. 1 : Pour atteindre les buts fixés à l’article 2, les communes consacrent annuellement un montant
minimum d’investissements, calculé en francs par habitant. Plusieurs communes peuvent collaborer
pour procéder aux investissements.

Al. 2 : Le montant minimum des investissements annuels est au moins équivalent à celui de l’État.
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Al. 3 : Les montants non investis sont versés à l’institution prévue par l’article 16 de la présente loi.

Al. 4 : Le règlement fixe les modalités du calcul du montant des investissements, notamment la
manière dont les cautionnements et autres garanties sont pris en compte.

Art. 16

Al. 1 : sans changement.

Al. 1bis (nouveau) : L’institution dispose du droit d’expropriation prévu à l’article 2 alinéa 1bis et 1ter.

Al. 2 : Les fonds nécessaires à l’activité de cette institution proviennent :

a. d’une contribution annuelle de l’État ;
b. des contributions des communes conformément à l’article 2a alinéa 3 ;
c. des dons, legs et autres contributions et, le cas échéant, de subventions fédérales.

Al. 2bis (nouveau) : Le Grand Conseil fixe par décret, selon les besoins et tous les deux ans, le
montant minimum des investissements annuels pour l’État et les communes.
Ce montant est fixé en francs par habitant.

Al. 3 à 4 : sans changement.

Art. 39 (nouveau)

Le montant minimum des investissements annuels de l’État et des communes est fixé à Fr. 20.- chacun
par habitant pour deux ans dès l’année de l’entrée en vigueur de la loi du ... (date d’adoption)
modifiant la présente loi.

Il sera tenu compte des investissements consentis (aide à la pierre), des montants engagés (aide à la
personne) et des cautionnements ou d’autres formes de garanties par les communes pendant les 5 ans
précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 2

Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte et en fixera, par
voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

b) Acceptez-vous comme contre-projet du Grand Conseil les modifications légales suivantes :

PROJET DE LOI

modifiant la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Article premier
1La loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 est modifiée comme il
suit :

Art. 47 Objet des plans et des règlements
1Sans changement.
2Dans la mesure où elles sont adaptées au contexte local et aux besoins de la commune, les plans et les
règlements d'affectation peuvent contenir d'autres dispositions relatives :

1. sans changement ;
2. sans changement ;
3. sans changement ;
4. sans changement ;
5. sans changement ;
6. sans changement ;

31



7. sans changement ;
8. sans changement ;
9. sans changement ;
10. aux allègements concernant les conditions de construction, tels qu'un bonus d'occupation ou
d'utilisation du sol en compensation de prestations d'intérêt public en rapport avec l'aménagement du
territoire ou qu'un bonus de surface brute de plancher habitable pour la réalisation de logements
d'utilité publique ;
11. sans changement ;
12. sans changement ;
13. sans changement ;
14. sans changement ;
15. aux mesures destinées à fixer des quotas de logements d'utilité publique dont la destination est
garantie à long terme.
3Sans changement.
4Les communes peuvent demander la constitution en leur faveur de restrictions de droit public à la
propriété qui doivent être mentionnées au registre foncier afin de garantir le respect des dispositions
réglementaires.

Chapitre VI DROIT D'EMPTION ET DROIT DE PREEMPTION

SECTION I DROIT D'EMPTION

Art. 85b Principe et mise en œuvre
1Lors de l’élaboration ou de la modification d’un plan d’affectation, la commune peut conclure avec
les propriétaires des terrains qu’elle entend mettre en zone à bâtir des contrats de droit administratif lui
octroyant un droit d’emption si les terrains ne sont pas construits à l’échéance d’un certain délai.
2Le bien-fonds ainsi acquis par l’autorité est voué sans retard à la construction. Si la commune ne
réalise pas elle-même la construction, elle le met à disposition, par voie d’adjudication publique, en
principe par l'octroi d'un droit de superficie.
3L’obligation de construire et le droit d’emption sont mentionnés au registre foncier
comme restrictions de droit public à la propriété.

SECTION II DROIT DE PRÉEMPTION

Art. 85c Principe
1L'Etat et les communes bénéficient d'un droit de préemption pour leur permettre d'acquérir en priorité
un bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisée.
2Il ne peut s'exercer qu'aux fins de construire :

a. des logements d'utilité publique ou
b. des bâtiments liés à des activités économiques dans des pôles de développement reconnus d'intérêt
cantonal, régional ou intercommunal.
3Le droit de préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses père et mère, à son
conjoint ou à son partenaire enregistré.
4 Le droit de préemption pour les logements d’utilité publique ne peut s’exercer qu’en cas de pénurie
de ceux-ci dans le district concerné.

Art. 85d Avis
1Le propriétaire qui aliène un bien-fonds soumis au droit de préemption selon l'article 85c est tenu
d'aviser immédiatement le département en charge des opérations foncières et la commune territoriale,
mais au plus tard lors du dépôt de l'acte de vente au registre foncier.

32



2Le propriétaire doit également aviser immédiatement le département en charge des opérations
foncières et la commune territoriale en cas de promesse de vente.
3Lorsque l'Etat ou la commune envisagent d'exercer leur droit de préemption, ils entendent
préalablement le propriétaire et le tiers acquéreur.

Art. 85e Décision
1Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de l'avis au sens de l'article 85d, le département
en charge des opérations foncières ou la commune territoriale notifient aux parties liées par l'acte de
vente leur décision d'acquérir le bien-fonds aux prix et conditions fixés dans l'acte.
2En cas de renonciation à l'exercice du droit de préemption, le département en charge des opérations
foncières ou la commune en avisent les parties sans retard.
3Lorsque les circonstances le justifient, l'acquéreur évincé a droit à une juste indemnité couvrant les
frais engagés dans le cadre de la conception du projet immobilier rendu caduc par l'exercice du droit de
préemption.
4En cas d'acquisition du bien-fonds, les droits d'enregistrement de l'acte, les émoluments du registre
foncier, les honoraires de notaire relatifs à l'acte et les intérêts courus qui ont été payés par l'acquéreur
évincé, sont remboursés par le préempteur.
5Les intérêts courus sont calculés pour la période comprise entre le versement des fonds par l'acquéreur
évincé et le paiement effectif du prix de vente par le préempteur, au taux usuel d'une hypothèque en
premier rang.

Art. 85f Mise en oeuvre de la décision
1Le bien-fonds acquis est voué sans retard à la construction.
2Si le préempteur ne réalise pas lui-même la construction, il le met à disposition, par voie
d'adjudication publique, en principe par l'octroi d'un droit de superficie ne permettant que la réalisation
des constructions mentionnées à l'article 85c, alinéa 2.

Art. 85g Droit de réméré
1Le propriétaire contre qui un droit de préemption aura été exercé par l'Etat ou la commune dispose
d'un droit de réméré si l'autorité compétente n'a pas mis à disposition d'un tiers le bien-fonds ou n'a pas
obtenu de permis de construire dans un délai de 5 ans.
2Le droit de réméré est mentionné au registre foncier.

Chapitre IV Utilisation rationnelle de l'énergie et mesures incitatives pour l'économie d'énergie
dans les constructions et pour la construction de logements d'utilité publique

Art. 97a Bonus lié à la construction de logements d'utilité publique
1Dans les zones à bâtir déjà légalisées avant l’entrée en vigueur du présent article, les bâtiments
bénéficient d’un bonus de 10% de la surface brute de plancher habitable si au moins 15% de la surface
totale brute de plancher habitable est destinée à des logements d'utilité publique.
2Si le bonus énergétique prévu par l’article 97, alinéa 4, ou le bonus prévu par la réglementation
communale pour des prestations d’intérêt public (art. 47 al. 2 ch. 10) ont été utilisés, le bonus prévu à
l’alinéa premier est diminué d’autant.
3Le bonus prévu par l'alinéa premier et celui prévu par la réglementation communale pour les
logements d'utilité publique ne peuvent être cumulés.

Art. 118 Péremption retrait de permis
1Le permis de construire est périmé si, dans le délai de trois ans dès sa date, la construction n’est pas
commencée.
2La municipalité peut en prolonger, à deux reprises, la validité d'une année si les circonstances le
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justifient.
3Sans changement.
4Sans changement.

Art. 2
1 Les articles 85c et suivants n’entrent en vigueur que deux ans après l’entrée en vigueur de la loi et ne
s’appliquent pas aux ventes qui donnent suite à une promesse de vente conclue avant leur entrée en
vigueur.

Art. 3
1Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte et en fixera, par
voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

PROJET DE LOI

modifiant la loi sur le logement du 9 septembre 1975

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Article premier
1La loi sur le logement du 9 septembre 1975 est modifiée comme il suit :

Art. 11a
1Les logements subventionnés, protégés, pour étudiants et à loyer abordable selon l’alinéa 2, sont
considérés comme des logements d’utilité publique.
2Pour être reconnu d’utilité publique, le logement à loyer abordable doit remplir les conditions
cumulatives suivantes :

1. il fait partie d’un immeuble comportant au moins quatre logements,
2. il est destiné à la location à long terme,
3. il respecte, par type d’appartements, les limites de loyers et de surfaces fixées par

l’Etat.
3Le Conseil d'Etat précise les conditions de l'alinéa 2 sur la base de l’avis de la Commission cantonale
consultative du logement, les modalités de contrôle, ainsi que les garanties permettant de s’assurer que
la destination de ces logements et les obligations du propriétaire demeurent en cas d’aliénation de
l’immeuble. Les mécanismes prévus aux alinéas 1 à 4 de l’article 20 sont applicables par analogie.
4Le département est l'autorité compétente pour reconnaître le caractère d'utilité publique.
5Les communes peuvent appliquer des règles communales complémentaires dans les domaines qui ne
font pas l’objet d’une réglementation cantonale, notamment en matière de conditions d’occupation.
Elles sont soumises à l'approbation du département.

Art. 12
1Sans changement.
2Cette aide pourra être octroyée tant aux entités de droit privé ou public qu’aux particuliers. L'entité
doit disposer de la personnalité morale.
3Sans changement.
4Sans changement.

Art. 33
1Les infractions à la présente loi, ainsi qu'à ses dispositions d'application générales ou spéciales, sont
passibles d'une amende de deux cents à quarante mille francs. La poursuite a lieu conformément à la
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loi sur la répression des contraventions.
2Sans changement.
3Sans changement.
4Sans changement.
5Les sanctions prévues aux alinéas 1 et 4 sont applicables aux logements reconnus d'utilité publique
lorsque :

a. des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses sont données à l'autorité
compétente afin d'obtenir la reconnaissance du caractère de logement d'utilité
publique ;

b. les conditions mentionnées à l'article 11a, alinéa 2, ne sont pas respectées.

Art. 2
1Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte et en fixera, par
voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

c) Si l’initiative ou le contre-projet sont acceptés par le peuple, est-ce l’initiative ou le
contre-projet qui doit entrer en vigueur ?

Art. 2
1 Le Grand Conseil recommande au peuple de rejeter l’initiative et d’accepter le contre-projet.

Art. 3
1 En cas de retrait de l’initiative, le contre-projet devient loi et est soumis au référendum facultatif.

Art. 4
1 Le résultat de la votation sera communiqué au Grand Conseil.

Art. 5
1 Le Conseil d’Etat est chargé de la publication et de l’exécution du présent décret.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 2 juillet 2014.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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1. INTRODUCTION 

Les projets de lois modifiant, d’une part, la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions et, 
d’autre part, la loi sur le logement concernent le premier volet de la politique cantonale du logement. 
L’EMPL sur la préservation du parc locatif vaudois (LPPL 2014) et modifiant la loi du 6 mai sur 
l’énergie constitue la trame de fond du second volet de la politique cantonale du logement. Ces deux 
révisions législatives d’importance constituent un tout indissociable, le « paquet logement ». Elles ont 
toutefois été scindées en deux objets distincts en raison notamment de l’exigence d’unité de matière.  

Les propositions du Conseil d’Etat font suite au dépôt par l’Asloca VD, en août 2011 d’une initiative 
législative rédigée de toute pièce et demandant la modification ou l’ajout de quatre articles de la loi sur 
le logement. Le projet présenté est rédigé comme un contre-projet direct à l’initiative et donnera lieu, 
en fonction de ce qu’aura décidé le Grand Conseil quant à l’acceptation (ou non) de l’initiative de 
l’Asloca et du contre-projet du Conseil d’Etat, à une convocation de la population vaudoise aux urnes.  

2. PREAMBULE 

2.1 Séances 

La Commission s’est réunie à neuf reprises à Lausanne pour traiter des objets 168 et 169, soit les : 19 
septembre 2014 (8h à 11h45), 2 octobre 2014 (13h30 à 17h), 23 octobre 2014 (15h à 17h30), 4 
novembre 2014 (17h15 à 19h45), 29 novembre 2014 (8h à 11h45), 15 janvier 2015 (13h30 à 17h), 29 
janvier 2015 (13h30 à 16h30), 19 février 2015 (13h30 à 16h30) et 31 mars 2015 (17h15 à 21h). 

2.2 Présences 

2.2.1 Députés 

Sous la Présidence de M. Marc-Olivier Buffat, confirmé dans son rôle de président rapporteur, la 
commission était composée de Mmes les Députées Christa Calpini, Fabienne Freymond Cantone, 
Sylvie Podio, Christelle Luisier Brodard et de MM. les Députés Jérôme Christen, Régis Courdesse, 
Jean-Michel Dolivo, Yves Ferrari, Michel Miéville, Nicolas Mattenberger, Nicolas Rochat Fernandez, 
Maurice Treboux, Claude-Alain Voiblet et Pierre Volet. 

2.2.2 Remplacements  

Séance du 19 septembre 2014 : Mme Jessica Jaccoud pour M. Nicolas Mattenberger, Mme Christiane 
Jaquet-Berger pour M. Jean-Michel Dolivo, M. Martial de Montmollin pour M. Yves Ferrari, 
excusés : MM. Jérôme Christen et Pierre Volet. Séance du 2 octobre 2015 : Mme Fabienne Despot 
pour M. Michel Miéville. Séance du 23 octobre 2014 : Mme Jessica Jaccoud pour M. Nicolas 
Mattenberger, M. Michel Desmeules pour Mme Christa Calpini, M. Philippe Ducommun pour M. 
Michel Miéville. Séance du 4 novembre 2014 : M. Michel Desmeules pour M. Pierre Volet, excusée : 
Mme Christelle Luisier-Brodard. Séance du 29 novembre 2014 : M. Philippe Ducommun pour M. 
Claude-Alain Voiblet, excusé : M. Jérôme Christen. Séance du 15 janvier 2015 : M. Martial de 
Montmollin pour Mme Sylvie Podio. Séance du 29 janvier 2015 : M. Jean-Luc Chollet pour M. 
Claude-Alain Voiblet. Séance du 19 février 2015 : Mme Jessica Jaccoud pour M. Nicolas Rochat 
Fernandez, Mme Susanne Junglclaus Delarze pour Mme Sylvie Podio, M. Martial de Montmollin pour 
M. Yves Ferrari. Séance du 31 mars 2015 : M. Michel Desmeules pour Mme Christelle Luisier 
Brodard. 

2.2.3 Conseil d’Etat 

Le Conseil d’Etat était représenté par Madame la Conseillère d’État Béatrice Métraux, cheffe du DIS, 
accompagnée de la cheffe du Service des communes et du logement (SCL), Mme Corinne Martin 
(sauf séances du 23.10.2014 et du 19.02.2015), du chef de la Division logement au SCL, M. Jacques 
Biermann (sauf séance du 04.11.2014), de la cheffe de la Division juridique au Service du 
développement territorial (SDT) pour les séance des 29.11.2014, 19.02.2015 et 31.03.2015 et de M. 
Luis Marcos, architecte à la Direction de l’énergie (DGE-DIREN) pour les séances des 15.01.2015, 
29.01.2015 et 19.02.2015. A noter également la présence de M. Florian Failloubaz, adjoint 
responsable technique au SCL pour la séance du 04.11.2014.  
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2.2.4 Secrétariat général du Grand Conseil 

Le Secrétariat du Grand Conseil était représenté par Mme Sylvie Chassot, secrétaire de commissions 
parlementaires, appuyée de M. Jérôme Marcel pour les séances du 19.09.2014 et du 29.01.2015. Ils se 
sont chargés de réunir les documents et informations utiles, d’organiser les séances de la commission, 
d’établir les notes des séances, d’assurer entre les séances le suivi des demandes émises par la 
commission et de tenir à jour le tableau comparatif où sont consignés les amendements proposés par la 
commission. Mme Sylvie Chassot a en outre rédigé une synthèse des travaux de la commission 
constituant la base du présent rapport ; qu’elle soit sincèrement remerciée pour sa compétence et son 
efficace collaboration. 

2.3 Auditions 

A la demande des membres de la commission, les personnes suivantes ont été entendues dans le cadre 
de l’examen de la LPPL et du contre-projet à l’initiative de l’Asloca : 

Le 2 octobre 2014 :  

1. M. Thomas Tüscher, statisticien, Statistique Vaud ; 

2. M. Yvan Schmidt, partenaire chez i Consulting SA1 ; 

3. M. Olivier Feller, Président de la Chambre vaudoise immobilière (CVI) ; 

4. Mme Catherine Michel, Présidente et M. Frédéric Dovat, Secrétaire général de l’Union suisse 
des professionnels de l’immobilier (USPI) ; 

5. Jacques-André Mayor, Secrétaire général et César Montalto, Président de l’Asloca Vaud. 

Le 23 octobre 2014 : 

6. M. Pascal Magnin Secrétaire général de l’Association romande des maîtres d’ouvrage d’utilité 
publique (ARMOUP) ; 

7. M. Bernard Virchaux, Directeur de la Société coopérative d’habitations de Lausanne (SCHL) ; 

8. M. Dominique Bourquin, Chef du Service de l’aménagement du territoire du Canton de 
Neuchâtel ; 

Le 4 novembre 2014 : 

9. M. Michel Burgisser, Directeur général et M. Robin Schweizer, Chef de projet à l’Office 
cantonal du logement et de la planification foncière, État de Genève ; 

10. M. Jean-Charles Cerottini, délégué du Comité de l’Association de communes vaudoises 
(AdCV) ; 

11. Mmes Claudine Wyssa, Christine Chevalley (pour le groupe bourgs et villages) et M. Vincent 
Jaques (pour le groupe des villes), représentants de l’Union des communes vaudoises (UCV) ; 

12. M. Alain Lapaire, Directeur de la division immobilier, et M. Yves-Marie Hostettler, juriste chez 
Retraites populaires. 

2.4 Documentation 

Dans le cadre de ses travaux, la commission a notamment été nantie des documents suivants :  

– Liste des membres de la Commission cantonale consultative du logement (CCCL), nomination 
pour la période 2014-2017. 

– « Octroi d’un bonus », document produit par le SCL, liste de bonus existants dans le Canton de 
Vaud, mars 2015. 

– Rapport du groupe de travail « Dialogue en matière de politique du logement entre la 
Confédération, les cantons et les villes »,  Office fédéral du logement, Département de l’économie, 
de la formation et de la recherche, décembre 2014. 

                                                      
1 Les explications fournies par ces deux premières personnes sont présentées dans le point consacré à la discussion générale. 
Partenaires du département, ces deux entités ne sont en effet pas à proprement parler des acteurs impactés par le projet étudié.  
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– « Droit de préemption des communes – Rapport à l’attention du Conseil fédéral »,  Office fédéral 
du logement, Département de l’économie, de la formation et de la recherche, décembre 2014. 

– « Logements vacants : l’amorce d’une hausse ? », Courrier statistique Numerus, n°4, septembre 
2014, pp. 4-5. 

– Droit de préemption de l’État de Genève et des communes genevoises, extrait de la Loi générale 
sur le logement et la protection des locataires (I 4 05 – LGL), état au 04.11.2014. 

– « Prix admis dans les plans financiers pour les terrains sis en zone de développement », référence 
pour la pratique du contrôle indirect dans le Canton de Genève (PA/SI/001.05), état au 
15.10.2012. 

– ATF du 25 septembre 2014. Ire Cour de droit public, recours contre l’arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 mars 2013 (1C_500/2013). 
(assimile aux loyers subventionnés les dispositions du code des obligations relatives aux 
rendements excessifs). 

– BUERGISSER Michel, « Les mécanismes de contrôle du prix du terrain », édité par Thierry 
Tanquerel et François Bellanger, ed. Schultess. 

– PERRITAZ Pierre, « L’expropriation, un moyen inadapté à la lutte contre la thésaurisation des 
terrains à bâtir », Swisslex, DC 2005, p. 146. 

– YENNY François, THOMAS Marie-Paule, SCHMIDT Yvan, « Logement vaudois : Taux d’effort 
des ménage », étude mandatée par la Division Logement (DL) du Service des communes et du 
logement de l’État de Vaud auprès de i Consulting SA. 

– YENNY François, SCHMIDT Yvan, « Logements vaudois : vers la fin de la pénurie ? », étude 
réalisée avec le soutien éditorial, logistique ou financier de l’État de Vaud, de la BCV et de la 
Fédération vaudoise des entrepreneurs, i Consulting SA, avril 2014. 

En plus de cette documentation, le SCL ainsi que le SDT se sont efforcés, au travers de plusieurs notes 
à l’adresse de la commission, de répondre aux demandes de (re)formulation d’amendements et  
d’information supplémentaire. A cette fin, l’avis du Professeur Zufferey de l’Université de Fribourg a 
par ailleurs été sollicité sur la question du droit de préemption. 

2.5 Principaux acronymes 

ARMOUP Association romande des maîtres d’ouvrage d’utilité publique  

AdCV Association de communes vaudoises 

CCCL Commission cantonale consultative du logement 

CVI Chambre vaudoise immobilière 

DL Division logement du Service des communes et du logement  

LATC Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985, RSV 700.11 

LL Loi sur le logement du 9 septembre 1985, RSV 840.11 

LLA Logements à loyer abordable 

LUP  Logements d’utilité publique 

RP Retraites populaires 

SCHL Société coopérative d’habitation Lausanne 

SCL Service des communes et du logement de l’État de Vaud 

SDT Service du développement territorial de l’État de Vaud 

StatVD Statistique Vaud, anciennement SCRIS 

UCV Union des communes vaudoises 

USPI Union suisse des professionnels de l’immobilier 
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3. PRESENTATION DE L’EMPL – POSITION DU CONSEIL D’E TAT  

En préambule, la cheffe du DIS explique que le projet présenté met en œuvre une mission de base de 
l’État en matière de logement « un toit pour chacun à prix abordable » et répond ainsi à un besoin 
avéré de la population vaudoise. La cheffe du DIS rappelle les données d’une pénurie qui se prolonge 
depuis 10 ans : les centres urbains sont particulièrement touchés, la demande la plus forte (et l’offre la 
plus faible) concerne les logements à loyer abordable pour la classe moyenne. Ainsi le taux de vacance 
locatif (nombre de logements à louer/parc locatif) se situe au 1er juin 2014 à 0.7% dans le canton et 
0.2% à Lausanne. Il varie fortement selon les régions (Est – Ouest du canton). Pour faire face à cette 
situation, l’objectif visé par le Conseil d’État, et plus largement par les acteurs politiques, est 
d’atteindre un taux de vacance de 1,5%, déterminé historiquement comme seuil de fluidité.  

Bien que saluant la volonté d’intervenir contre la pénurie de logement, le Conseil d’État regrette que 
les outils proposés par l’Asloca Vaud dans leur initiative populaire « Stop à la pénurie de logements » 
soient liés à la politique foncière des communes exclusivement, qu’ils ne présentent aucune incitation 
aux propriétaires et investisseurs privés et qu’ils induisent une nouvelle charge financière pour les 
communes et le Canton.  

En réponse à cette initiative, le Conseil d’État a ainsi élaboré un contre-projet direct en fonction de 
quatre principes directeurs:  

1. « Construire c’est bien, bien construire c’est mieux » : le Conseil d’État se préoccupe fortement de 
la situation du logement de la classe moyenne. 

2. « Donner des outils aux communes pour leur permettre de garder leur population » : le contre-
projet met à disposition des communes des outils utilisables lorsque la situation n’est plus 
supportable, soit lorsque les communes n’arrivent plus à faire rester sur leur territoire leur propre 
population (personnes âgées, jeunes, familles), et ce en raison de loyers trop onéreux. Pour une 
large partie de la population, le taux d’effort reste en moyenne trop élevé.  

3. « Le logement est l’affaire de tous » : le Conseil d’État souhaite intégrer tous les acteurs 
immobiliers à la résolution de la crise du logement. Il estime en effet que la responsabilité de la 
réalisation de logements à prix abordable incombe à l’ensemble des acteurs et doit se réaliser en 
partenariat avec les communes, mais aussi avec le secteur privé immobilier. La construction de 
logements d’utilité publique (LUP) sera ainsi ouverte à tous les porteurs de projets (art. 12, al. 2 
LL). La cheffe du DIS rappelle qu’actuellement, seules les communes, les coopératives et 
fondations peuvent réaliser des LUP.   

4. « L’État propose, les acteurs immobiliers disposent » : le Conseil d’État propose des outils 
flexibles visant à s’appliquer lorsque la situation n’est plus supportable pour la population, et 
lorsque les communes le souhaitent.  

Pour ce faire, le contre-projet proposé par le Conseil d’État touche plusieurs lois : la loi sur 
l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC, RSV 700.11) et la loi sur 
le logement du 9 septembre 1985 (LL, RSV 840.11). Le contre-projet se décline dès lors en plusieurs 
mesures dont voici les principales :  

– Logements à loyer abordable (LLA), art. 11a LL : le Conseil d’État propose avec cet article la 
création d’une nouvelle catégorie de logement d’utilité publique (LUP) destinée à la classe 
moyenne. Il convient de définir légalement les logements à loyer abordable (LLA) qui devraient 
permettre à la classe moyenne d’accéder plus facilement à des logements, sans subventions 
communales ou cantonale tout en permettant à un investisseur d’obtenir un rendement raisonnable. 
Les LLA ne sont donc pas des logements subventionnés.  

Pour entrer dans la catégorie LLA, un logement doit répondre à deux conditions : un état locatif 
plafonné et des surfaces maximales d’appartements. Une limite supérieure et une limite inférieure 
sont en outre fixées pour déterminer la fourchette de prix d’un loyer dit abordable. Les limites de 
la fourchette seront précisées ultérieurement dans un règlement du Conseil d’État élaboré après 
consultation de la Commission cantonale consultative du logement (CCL).  
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Cet instrument nouveau ne s’appliquera qu’aux endroits où les conditions ne sont plus 
supportables pour la population et ne va finalement concerner que les endroits où les prix sont très 
élevés, la valeur de marché étant déjà dans les limites du LLA à de nombreux endroits.  

– Quotas. L’art. 47, al. 2, ch. 10 et 15 LATC permet aux communes de prévoir un quota de LUP 
dans les nouveaux plans d’affectation.  

– Bonus. L’art. 97a LATC incite les propriétaires et investisseurs privés à construire des LUP en 
octroyant un bonus de 10% de surface plancher supplémentaire s’ils acceptent d’intégrer 15% de 
LUP sur un terrain déjà affecté en zone à bâtir.  

– Droit d’emption conventionnel (art. 85b LATC) : la cheffe du DIS évoque la proposition faite en 
2010 par le Département en charge du logement d’introduire un droit d’emption. Cette proposition 
avait suscité de vives critiques. Le Département avait alors proposé, dans la modification LATC, 
l’introduction non pas d’un droit d’emption complet, mais d’un droit d’emption conventionnel. 
C’est cette proposition qui est reprise dans le contre-projet. Il s’agit aussi d’une première réponse 
aux exigences du nouvel art. 15a LAT qui demande aux cantons de prendre des mesures pour 
lutter contre la thésaurisation des sols.  

– Droit de préemption. L’art. 85e LATC instaure une série de principes qui permettent un exercice 
souple du droit de préemption et favorisent le dialogue et la négociation entre préempteur et 
préempté. Suite aux remarques soulevées lors de la consultation, le droit de préemption a été 
complété par des dispositions protégeant propriétaires, transmissions familiales et investisseurs 
ayant déjà entrepris des démarches en faveur du développement de leur terrain (remboursement 
des frais du PPA par exemple). 

– Droit de réméré (art. 85g LATC) : si le préempteur ne réalise pas la construction dans un délai de 
5 ans, il doit remettre à disposition le bien-fonds et le droit de réméré s’exerce alors. Le droit de 
réméré du propriétaire s’exerce au prix payé par l’État ou la commune pour le bien-fonds.  

– Période transitoire : l’art. 2 de la loi modifiante introduit en outre une période transitoire de 2 ans 
afin que les communes et les promoteurs puissent prendre leurs dispositions. Le délai général de 
deux ans doit permettre au propriétaire ou aux porteurs de projets d’ajuster à temps leur stratégie 
foncière, y compris en sollicitant une renonciation anticipée de la part des autorités. La commune 
peut toujours renoncer de manière anticipée à l’exercice du droit de préemption, soit pour une 
durée déterminée ou pour des objets particuliers, soit de manière générale pour des catégories 
spécifiques de terrains. D’autre part et pour éviter une perte d’investissements effectués de bonne 
foi par un tiers avant l’entrée en vigueur de la loi, il est prévu que le droit de préemption ne puisse 
s’exercer que lors de transactions qui font suite à une promesse de vente conclue avant l’entrée en 
vigueur de la loi modifiante.  

– Prolongation de la durée de validité du permis de construire : l’art. 118, al. 1 et 2 LATC prolonge 
d’une année la durée de validité du permis (de 2 à 3 ans). La Commission de suivi de la LATC 
n’était pas favorable à cette proposition qui répond à la demande postulat 12_POS_014 Pierre 
Volet et consorts – « Allongement des délais de permis de construire dans le Canton, une mesure 
complémentaire à la simplification des procédures ». 

La cheffe du DIS insiste sur quelques éléments saillants du retour de la consultation : 

– Les participants à la consultation ont exprimé le souhait de ne pas compliquer le système de 
détermination des LLA (ne pas faire « une usine à gaz »). Répondant à 2 conditions simples (état 
locatif plafonné et surface maximale), les LLA tels que pensés dans le contre-projet présenté 
répondent à cette inquiétude. 

– Ils ont souhaité que les investissements préalablement engagés par le porteur de projet soient pro-
tégés dans la pratique du droit de préemption : cette demande est mise en œuvre par l’art. 85e LATC. 

– Ils ont souligné que les LLA ne doivent pas être assimilés à des logements subventionnés ; 
d’ailleurs, le contre projet prévoit que les LLA ne bénéficient d’aucun subventionnement cantonal 
ou communal. 

– Le plafonnement des LLA ne devrait pas être fixé ad vitam aeternam : le contre-projet prévoit la 
sortie automatique du plafonnement des loyers après 20 ans.  
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La cheffe du DIS conclut en indiquant que les projets présentés à la commission constituent pour le 
Conseil d’État un paquet global, le « paquet logement », le contre-projet à l’initiative de l’Asloca 
concernant les bâtiments nouveaux et la LPPL le traitement des immeubles déjà construits. Elle 
rappelle que les deux objets ont été largement discutés au sein du Conseil d’État qui les a accepté à 
l’unanimité.  

4. AUDITION DES MILIEUX INTERESSES 

4.1 M. Olivier Feller, Président de la Chambre vaudoise immobilière (CVI) 

Initiative de l’Asloca Vaud 

Le Président de la CVI rappelle en préambule que le droit d’expropriation prévu dans l’initiative 
populaire est contraire à la garantie de la propriété. Il estime en outre que les obligations financières 
nouvelles qui pèseraient sur les collectivités publiques seraient disproportionnées et qu’il n’appartient 
pas aux collectivités d’investir elles-mêmes dans la construction de logements. La CVI salue de ce fait 
le principe du contre-projet direct qui donne un choix au peuple en votation.  

Logements à loyer abordable (LLA) 

– La CVI est favorable à la mise en place de cette nouvelle catégorie de LUP. 

– La CVI considère qu’il est judicieux que la construction de LLA ne constitue pas un monopole des 
collectivités publiques ou des coopératives d’habitation, il leur paraît intéressant de diversifier les 
acteurs du marché susceptibles d’investir dans des logements à loyer abordable.  

– La CVI est satisfaite de la définition des LLA (art. 11a du projet de modification de la LL) puisque 
seuls deux critères (loyer et surface par type de logement) sont retenus pour qu’un LLA soit 
reconnu d’utilité publique. 

– La seconde condition nommée pour qu’un LLA soit reconnu d’utilité publique est qu’il soit 
destiné à la location à long terme. La CVI suggère la mention dans la loi de ce qui est entendu par 
« long terme » de manière à sécuriser le dispositif. 

– La CVI est satisfaite du fait qu’une Commission cantonale consultative du logement (CCCL) 
intervienne aux côtés de l’État afin de déterminer les critères de loyer et de surface dont il est 
question à l’art. 11a nouveau LL.  

Bonus 

– La CVI estime que l’articulation entre le mécanisme du bonus de 10% de la surface brute de 
plancher habitable et celui de l’obligation de réserver au moins 15% de la surface totale brute de 
plancher habitable à des LUP n’est pas claire et qu’elle mériterait d’être précisée.  

– Il serait en outre intéressant de bénéficier d’une liste de bonus déjà existants.  

Quotas 

– Ceux-ci ne doivent pas devenir obligatoires mais bien rester une faculté supplémentaire de la 
commune.  

– Pour des motifs de garanties liées à la propriété notamment, seuls les terrains qui ne sont pas 
encore en zone constructibles devraient pouvoir faire l’objet d’une réglementation particulière liée 
à des quotas.  

– La CVI suggère de fixer un quota imposable maximum dans la loi : la majorité des discussions 
concernant les quotas se conduiront entre un constructeur qui ne souhaite pas bâtir de LUP et une 
commune qui souhaite en imposer pour des raisons de mixité sociale par exemple. La CVI suggère 
de trouver un juste milieu, un quota imposable correct, étant entendu que si le constructeur ne veut 
construire que des LUP, il le peut.  

Droit d’emption 

– La CVI s’accommode du droit d’emption contractuel dans la mesure où il ne concerne que les 
terrains non encore en zone à bâtir.   
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Droit de préemption 

– La CVI s’oppose au droit de préemption. Se basant sur les expériences observées dans le Canton 
de Genève notamment, la CVI considère qu’il s’agit d’une norme inapplicable ou qui conduit à 
des conflits judiciaires longs et importants. Le droit de préemption ne produirait de fait aucun 
logement supplémentaire dans des délais raisonnables et attendus par la population.  

– Elle estime que le délai de 60 jours prévu dans le projet pose problème : il va retarder le processus 
de construction, tout en étant trop court dans le cas où une commune devrait obtenir des ressources 
pour faire l’acquisition du terrain. Il se peut en outre que la commune n’ait pas de projet de 
construction abouti et qu’elle thésaurise le terrain.  

– Sur le plan des principes, tout vendeur peut en outre avoir un intérêt économique, familial à ce que 
l’acquéreur soit une personne déterminée et non une collectivité publique. 

Prolongation de la durée de validité du permis de construire (art. 118, al. 1 et 2 LATC) 

– La CVI estime que c’est une mesure judicieuse, elle la soutient.  

4.2 Mme Catherine Michel, Présidente, et M. Frédéric Dovat, Secrétaire général de 
l’Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI)  

Initiative de l’Asloca Vaud 

L’USPI peut suivre la stratégie du Conseil d’État de proposer un contre-projet. Cela étant, ce contre-
projet devrait contenir des mesures incitatives qui encouragent le propriétaire à développer la capacité 
constructible de sa parcelle en cas de nouvelles constructions ou lorsque sa parcelle devient une 
parcelle constructible. 

Logements à loyer abordable (LLA) 

L’USPI considère que les milieux immobiliers devraient être partie prenante à la fixation des limites 
de loyers et de surfaces par type de logements (art. 11a nouveau LL). Craignant l’élaboration de 
dispositions réglementaires trop éloignées des réalités économiques, elle suggère la constitution d’une 
commission ad hoc composée paritairement de représentants de l’État et des milieux immobiliers. 

Bonus 

Favorable aux bonus de surface brute de plancher pour la construction de LUP, l’USPI souhaite 
toutefois que les bonus soient cumulables.  

Quotas 

L’USPI craint que l’instauration de quotas ne fige le marché. Ceux-ci devraient au moins être 
plafonnés dans la loi.  

Droit d’emption 

L’USPI soutient le droit d’emption conventionnel, pour autant que les parties soient totalement libres 
de convenir des conditions d’exercice de ce droit. La commune ne devrait en outre pas se transformer 
en promoteur immobilier. Celle-ci devrait en principe accorder un droit de superficie ou vendre la 
parcelle et, si cela n’est pas possible, alors seulement pouvoir construire (et non pas l’inverse comme il 
est prévu dans le contre-projet à l’art. 85b LATC).  

Droit de préemption 

L’USPI rappelle que cette mesure porte une grave atteinte à la garantie de la propriété ainsi qu’à la 
liberté contractuelle. Elle estime que les dispositifs portant sur le droit d’emption conventionnel et les 
bonus de surface de plancher sont des mesures suffisantes pour inciter le propriétaire à construire des 
LUP. Loin de permettre de lutter contre la pénurie de logements, le droit de préemption serait de 
nature à décourager acquéreurs et vendeurs et donc à avoir un effet contraire en diminuant le taux de 
vacance. Cette procédure alourdirait en outre les administrations communales. 

Prolongation de la durée de validité du permis de construire (art. 118, al. 1 et 2 LATC) 

L’USPI soutient cette mesure qui permettra d’éviter au propriétaire de devoir recommencer la 
procédure en cas de retard dû à des événements indépendants de sa volonté. 



 9 

4.3 Jacques-André Mayor,  Secrétaire général, et César Montalto,  Président de l’Asloca VD 

Le Président de l’Asloca Vaud salue en préambule la volonté nouvelle du Conseil d’État de s’investir 
dans la résolution de la pénurie de logement et rappelle que la simple volonté des acteurs privés du 
marché immobilier n’est pas suffisante à résoudre cette problématique.  

Il considère que le projet présenté par le Conseil d’État, par sa volonté d’intégrer tous les acteurs 
immobiliers à la résolution de la crise du logement, va dans la bonne direction. L’association estime 
toutefois que le contre-projet ne va pas suffisamment loin puisqu’il ne propose que des mesures 
incitatives (et non coercitives) laissant aux autorités communales le choix d’œuvrer, ou non, à la 
construction de LUP pourtant indispensable à la résorption de la pénurie. 

Le Président de l’association précise que l’Asloca n’a pas pris de décision quant au retrait éventuel de 
son initiative ; il est par contre certain que celle-ci sera maintenue si le contre-projet est modifié dans 
le sens d’un assouplissement.  

Bonus 

L’Asloca considère qu’un bonus de 10% de la surface brute de plancher n’est pas suffisant afin de 
convaincre un constructeur de réaliser des LUP.  

Droit d’emption 

L’Asloca craint que cette mesure ne soit pas appliquée en raison de sa nature conventionnelle : rien 
n’oblige en effet le propriétaire à signer le contrat de droit administratif conférant à l’autorité un droit 
d’emption si l’obligation de construire un terrain à bâtir n’est pas respectée au terme d’un certain délai. 

Droit de préemption 

L’Asloca regrette que le droit de préemption n’ait d’utilité que dans le cas de transferts immobiliers au 
sens large, l’Etat ne pouvant y avoir recours que lorsqu’une vente a été décidée. Le prix d’acquisition 
devra en outre s’aligner sur le prix prévu dans la vente.  

4.4 M. Pascal Magnin, Secrétaire général, et Philippe Meyer, trésorier de l’Association 
romande des maîtres d’ouvrage d’utilité publique (ARMOUP)  

En préambule, les représentants de l’ARMOUP rappellent le besoin manifeste de mettre sur le marché 
des LUP dans un canton qui subit une inadéquation marquée entre loyers pratiqués et revenus des 
ménages. Ils déplorent en outre la construction de PPE et de villas au détriment de logements à loyer 
abordable ces dernières années et la situation d’essoufflement du marché qui s’en est suivi.  

Les représentants de l’ARMOUP se sont ensuite prêtés au jeu des questions/réponses. Les thèmes 
suivants ont notamment été abordés : 

Loyers à prix coûtant  

La combinaison de trois paramètres permet aux coopératives d’habitation de proposer des loyers 20 à 
30% meilleur marché que ceux du marché libre :  

– les droits de superficie accordés par les autorités qui permettent de ne pas avoir à contracter un 
crédit bancaire pour acquérir le terrain ; 

– les prêts à intérêts favorables de la Confédération (accordés aux membres de l’ARMOUP) qui 
peuvent être accordés sur 15 ans à des taux oscillant entre 1,2 et 1,6% ; 

– l’absence de spéculation (les rendements n’étant pas nécessaires). 

Les loyers encaissés couvrent les charges effectives d’un bien immobilier et assurent une provision 
pour son entretien. Les fonds de rénovation sont obligatoires et permettent des travaux d’entretien ré-
guliers ayant des effets très limités sur les loyers, contrairement à ce qui s’observe sur le marché libre. 
Les bénéfices sur les loyers peuvent aussi être affectés à un fond de péréquation servant à éponger les 
pertes en cas d’augmentation rapide des taux hypothécaires, et ce afin d’éviter des hausses de loyer.  
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Accès au foncier et incidence foncière 

La construction de logements à loyer modéré par des maîtres d’ouvrage d’utilité publique est freinée 
par l’accès au foncier principalement. Une surface à bâtir non affectée à la bonne densification, par 
exemple, ne permet pas de construire un locatif.  

Le prix du terrain est en outre d’une importance cruciale afin de permettre la réalisation de LUP. 
L’ARMOUP considère que l’incidence foncière maximum afin que la construction soit rentable se 
situe entre 16 et 20%. Cette question a en outre une incidence d’autant plus forte dans les régions à 
forte pénurie.  

Logements à loyer raisonnable n’est pas égal à logements sociaux 

Le secrétaire général rappelle expressément que les logements d’utilité publique ne sont pas des loge-
ments sociaux. Selon les critères de l’ancienne loi fédérale (LCAP), 80% des contribuables lausannois 
auraient droit à un logement subventionné ; or, 80% des lausannois ne sont pas des cas sociaux. 

4.5 M. Bernard Virchaux, Directeur de la Société coopérative d’habitations de Lausanne 
(SCHL) 

Le Directeur de la société rappelle le but de la plupart des coopératives d’habitation de favoriser le 
logement de la population à des conditions abordables. Le problème n’est pas tant de construire des 
logements, mais bien de construire des logements en adéquation avec les capacités financières de la 
population. Les coopératives, qui proposent des logements à prix coûtant, avec des rendements même 
inférieurs à ceux que peuvent supporter les institutionnels qui doivent garantir des rendements à leurs 
assurés, devraient selon lui être l’acteur principal de la construction de LUP.  

M. Virchaux estime que les communes sont suffisamment dotées d’outils ; elles peuvent déjà imposer 
des quotas de LUP, ce qui a notamment été fait par la commune de Nyon. Il suggère toutefois qu’une 
obligation, pour tout nouveau PPA, d’avoir un pourcentage de LUP, aurait un effet plus direct.  

Efficience administrative et calendrier 

Le Directeur de la SCHL déplore les procédures administratives chronophages qui freinent la 
réalisation de projets.  

Au vue des statistiques qui annoncent une diminution de la pénurie, le Directeur de la SCHL craint en 
outre que les instruments proposés dans le contre-projet du Conseil d’Etat ne déploient leurs effets 
trop tard. Il suggère un règlement par décret afin d’accélérer la mise en œuvre des mesures proposées ; 
il pense notamment au bonus lié à la construction de logements d’utilité publique prévu à l’art. 97a de 
la LATC modifiée.  

Droit d’emption 

Le Directeur de la SCHL considère que cet outil ne pourra pas être mis à profit. Les terrains vendus au 
prix du marché étant hors de prix, les communes, d’une part, ne pourront que difficilement s’en faire 
l’acquéreur et, d’autre part, elles ne pourront pas le mettre à disposition à des conditions permettant la 
construction de LUP à moins d’essuyer de lourdes pertes. La solution serait éventuellement de créer 
des sociétés d’investissement privées.  

4.6 M. Dominique Bourquin, Chef du Service de l’aménagement du territoire du Canton 
de Neuchâtel 

Le chef du Service de l’aménagement du territoire du Canton de Neuchâtel, présente trois aspects du 
dispositif neuchâtelois : 

– L’art. 86 de la loi cantonale neuchâteloise sur l’aménagement du territoire du 2 octobre 1991 
(LCAT)2 qui confère un droit d’expropriation à la commune (et non à l’État) en cas de 
thésaurisation de terrains. Ce droit existe depuis les années 1980 mais n’a jamais été mis en 
oeuvre. La condition pour l’exécution de cette base légale, précisée dans l’art. 87 LCAT, est que 

                                                      
2 http://rsn.ne.ch/ajour/dati/f/pdf/7010.pdf 
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l’expropriation ne peut intervenir que lorsque l’offre des terrains équipés est insuffisante et que le 
propriétaire ne construit pas sur son terrain à l’expiration d’un délai raisonnable (imparti par la 
commune). Le chef de service précise que la question de la pénurie en tant que telle ne s’est 
jamais posée de manière accrue dans le Canton de Neuchâtel. Il eut dès lors été délicat de 
démontrer que la première condition de l’art. 87 LCAT était réellement réalisée pour mettre en 
œuvre le dispositif de l’art. 86 LCAT.  

– Les art. 49, 50 et 51 LCAT permettent de proposer des zones d’utilité publique dans les plans 
d’affectation des communes et confèrent à la commune le droit d’exproprier ou de faire usage 
d’un droit de préemption lors de transfert de biens-fonds. Le droit d’expropriation n’a jamais été 
exercé en tant que tel. Les communes ont par contre été amenées à négocier avec les propriétaires 
fonciers dans la mesure où une surface affectée à l’utilité publique ne laisse que peu de possibilités 
au propriétaire d’en faire autre chose.  

– Une fiche introduite dans le dernier Plan directeur cantonal prévoit en outre une obligation de 
construire dans les 5 ans en cas d’élargissement de la zone à bâtir, dans le cadre de révisions 
partielles notamment. Cette obligation est garantie par un droit d’emption en faveur de la 
commune. Le chef de service indique que trois cas concernés par cette mesure ont été recensés. La 
procédure s’est relativement bien passée, l’affaire ayant finalement pu être négociée. Le chef de 
service souligne toutefois que cette mesure ne produit des effets que pour les nouvelles zones en 
bordure de zone à bâtir : le propriétaire a en effet tout intérêt à accepter le droit d’emption s’il veut 
que son terrain devienne constructible. La commune n’a par contre aucun moyen de pression si la 
parcelle est située au centre d’une zone déjà construite. Le chef de service observe enfin qu’une 
commune pourrait potentiellement se trouver face à des difficultés de financement dans le cas où 
elle devrait exercer son droit d’emption sur plusieurs parcelles en même temps.  

Le chef de service évoque enfin d’autres mesures de la LCAT, notamment l’art. 59 qui prévoit que les 
communes peuvent proposer un pourcentage de logements à loyer modéré dans leurs plans 
d’aménagement.  

Définition des concepts de loyer abordable et de LUP 

Dans le canton de Neuchâtel, un loyer est considéré abordable si celui-ci représente le tiers d’un 
revenu imposable se montant à Fr. 4'200.- par mois, soit Fr. 50'000.- par an, ce qui correspond aux 
ménages juste financièrement autonome. Cette règle n’est toutefois pas une règle écrite. Le chef de 
service explique que les taux de rendement ne sont pas pris en compte ; la catégorie « logements 
d’utilité publique » ne tolère pas de rendements ou, si rendement il y a, ceux-ci doivent être réinvestis 
dans l’entretien des objets ou dans la constitution de nouvelles coopératives. 

Utilité des outils (droit d’emption, droit d’expropriation, quotas) 

Face au scepticisme de certains députés, le chef de service explique que, bien que les effets à court 
terme soient moindres, le fait que ces droits existent permet « d’amener les gens à table », de donner 
une orientation aux négociations.  

4.7 M. Michel Burgisser, Directeur général, et M. Robin Schweizer, Chef de projet à 
l’Office cantonal du logement et de la planification foncière, État de Genève 

Le directeur général évoque la crise du logement dans le Canton de Genève, sévère d’un point de vue 
quantitatif (pas assez de logements construits) mais aussi qualitatif : les logements à disposition ne 
répondent pas, en terme de loyers, à la demande de la population. L’Etat de Genève a, ces 10 dernières 
années, construit les surfaces brutes de plancher prévues dans le Plan directeur sans toutefois pouvoir 
contenir une demande en hausse constante. Le directeur général évoque une mauvaise estimation de la 
hausse démographique pour expliquer ce retard. 

L’État de Genève oriente aujourd’hui fortement le type de logements mis sur le marché. Dans le 
segment du locatif, il s’agirait de construire 1200 logements afin de rattraper le stock des logements 
qui auraient dû être construits pour répondre à la demande entre 2000 et 2010. La pression sur le 
marché restera donc forte, malgré une certaine détente sectorielle. 
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Droit de préemption 

Le directeur général souligne l’importance de la mobilisation du foncier et rappelle qu’un terrain non 
correctement mobilisé à un moment T0 est « perdu » pour 30 à 40 ans minimum d’où l’importance 
pour les pouvoirs publics de pouvoir agir. 

Il estime que le droit de préemption est un outil « agile » dans le sens qu’il se met en place lorsqu’une 
personne a déjà pris la décision de se séparer d’un bien, tout en étant une mesure juridique incisive 
(dont l’atteinte est toutefois bien cadrée).  

La pertinence de l’outil ne se mesure pas exclusivement au nombre de cas où le droit de préemption a 
effectivement été exercé (en moyenne deux cas par an dans le Canton de Genève), mais bien à la 
lumière de ce qu’il appellerait une sorte d’effet préventif dont il est délicat de décrire les mérites, 
lesquels seraient, selon lui, évidents.  

Le droit de préemption s’exerce la plupart du temps dans des périmètres déjà inscrits en zone de 
développement sur lesquels il y a du parcellaire de type maisons individuelles, parfois des zones 
anciennes déclassées en zone de développement dans les années 1950 et pour lesquelles l’entier des 
immeubles n’est pas encore réalisé ; le cas de préemption typique est la cession d’une villa dans un 
périmètre sur lesquel il est prévu de longue date de pouvoir construire des immeubles.  

Incidence du foncier 

La question du prix de revient du terrain a évidemment une incidence importante sur le loyer. 
D’expérience, le directeur d’office indique que si le prix du terrain dépasse les 20-22% du prix de 
l’opération il s’avère difficile de faire des logements à loyer abordable.  

La question du prix du terrain fait l’objet d’un contrôle indirect par l’Office du logement dans le 
canton de Genève.  

Fonds d’acquisition  

Un crédit cadre à hauteur de 30 millions était dévolu à toute sortes d’acquisitions foncières jusqu’en 
2007. Depuis 2007, une nouvelle législation (la loi pour la construction de logements d’utilité 
publique) prévoit la création notamment d’un fond, doté en principe à hauteur de 35 millions par 
année. Ce fonds permet d’acquérir du terrain, d’offrir des dotations à des maîtres d’ouvrage et des 
communes aux fins de réaliser des logements d’utilité publique. 

Bonus à la construction de LUP  

La législation genevoise ne prévoit qu’un bonus à l’énergie. 

4.8 M. Jean-Charles Cerottini, délégué du Comité de l’Association de communes 
vaudoises (AdCV)  

Initiative de l’Asloca vs. Contre-projet du Conseil d’Etat  

M. Cerottini exprime l’opposition claire de l’AdCV à l’initiative de l’Asloca jugée contraignante et 
disproportionnée, en particulier le projet de créer un fonds sur la base de contribution par habitant.  

Le contre-projet est par contre accueilli favorablement dans son ensemble par l’association qui 
constate avec satisfaction que les opinions exprimées dans le cadre du processus de consultation ont 
été largement prises en considération dans la nouvelle mouture du projet.  

L’association accueille en outre avec bienveillance la volonté du Conseil d’État de proposer des 
mesures incitatives (et non coercitives) non seulement aux communes, mais aussi aux acteurs privés.  

Commentaires sur les mesures du contre-projet 

Le délégué du comité de l’AdCV dresse une liste des éléments du contre-projet qui ne suscitent pas de 
discussion au sein de l’association :  

– Création d’une nouvelle catégorie de LUP, les LLA. Il souhaiterait toutefois que la distinction soit 
bien faite entre logements subventionnés et logements à loyer abordable.  

– Incitation à la création de LLA par l’attribution de bonus ou de quotas. L’association s’oppose 
toutefois au cumul des bonus qui pourrait mettre en difficulté les plans d’aménagement prévus. 
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– Le fait que la plupart des mesures soient conditionnées à la pénurie a en outre été apprécié, les 
situations dans les différentes communes étant singulières et diverses.  

M. Cerottini relaie quelques inquiétudes de l’association quant à la manière dont vont être défini les 
logements à loyer abordable. L’association souhaiterait que la définition donnée par l’État reste souple 
et permette ainsi une adaptation aux spécificités locales. 

4.9 Mmes Claudine Wyssa, Christine Chevalley (pour le groupe bourgs et villages) et M. 
Vincent Jaques (pour le groupe des villes), représentants de l’Union des communes 
vaudoises (UCV) 

Souplesse et multiplicité des outils proposés dans le contre-projet 

Les différentes tendances qui s’expriment au seins de l’UCV ont réservé un accueil favorable à ce 
texte, et ce grâce notamment à la possibilité laissée à la fois aux grandes, mais aussi aux plus petites 
communes, de pouvoir utiliser les outils prévus dans ce cadre de loi qui offrent suffisamment de 
souplesse pour permettre aux communes de maîtriser la destinée qu’elle souhaite mettre en œuvre sur 
son territoire. Considérant la grande diversité de communes, mais aussi de surfaces à urbaniser, ce 
point a paru important à l’UCV.  

La présidente de l’UCV constate en outre avec satisfaction que les remarques formulées dans le cadre 
de la procédure de consultation sur le contre-projet ont majoritairement été prises en compte par le 
Département.  

Enfin, M. Jaques souligne que la multiplicité des outils ne peut être que favorable aux communes et au 
développement intelligent et fin du territoire qui tient compte de critères comme : la situation des 
parcelles, leur qualité et leur développement paysager souhaité.  

Droit de préemption 

L’UCV considère que ce droit est favorable aux communes, chaque commune faisant sa propre 
évaluation par projet pour savoir si elle souhaite faire usage ou non de ce droit. L’UCV voit en outre 
d’un œil favorable la restriction de cet outil à la condition de l’existence d’une pénurie.  

La Présidente relève que le délai de 60 jours prévu par le droit de préemption semble problématique : 
bloquant potentiellement un projet durant 2 mois, ce délai semble toutefois insuffisant afin qu’une 
commune puisse rendre sa décision.  

Quotas 

L’UCV estime que cet outil est avantageux dans la mesure où son utilisation par les communes est 
laissée libre.  

La possibilité d’utiliser des quotas permet de garantir une certaine mixité dans l’urbanisation des 
futurs quartiers. Cette possibilité est intéressante et elle permet en outre aux communes qui utilisent 
déjà des objectifs logements de pouvoir suivre le sillon proposé dans le cadre de ce texte. Cet apport 
est donc innovant et apporte un plus aux communes qui ont envie d’apporter une expertise plus fine 
dans le cadre de leur stratégie territoriale. 

Pression immobilière 

Pour le groupe des villes, M. Jaques déclare ne pas ressentir de relâchement de la pression 
immobilière, bien au contraire. Il évoque le climat d’incertitudes, les ralentissements et les 
perspectives inconfortables et incertaines crées par la mise en œuvre de la LAT. 

Sur la question des prix des terrains à vendre, Mme Wyssa (groupe bourgs et villages) constate par 
contre une stabilisation, voir un léger infléchissement des prix.  

4.10 M. Alain Lapaire, Directeur de la division immobili er, et M. Yves-Marie 
Hostettler, juriste chez Retraites populaires 

M. Lapaire explique qu’il est globalement favorable aux mesures qui permettent d’encourager la 
construction (ex. : bonus). A l’inverse, il exprime une certaine réserve sur les mesures administratives 
ou contraintes supplémentaires telles que les quotas ou le suivi de loyers durant de nombreuses années. 
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Incidence du foncier 

Le Directeur explique que la difficulté principale pour la réalisation d’objets neufs est de trouver des 
terrains à des prix abordables, les coûts du terrain, contrairement à ceux de la construction, ne pouvant 
être réduits.  

Droit d’emption, de préemption 

C’est en raison des difficultés liées au prix du terrain que RP se déclare favorable aux mesures 
destinées à lutter contre la thésaurisation des terrains. M. Lapaire souligne à ce propos que les terrains 
en possession de RP sont réalisés aussi vite que possible, en général dans les 5 ans sous réserve des 
oppositions et procédures administratives qui prolongent les projets et nécessitent une énergie 
défavorable à leurs réalisations rapides.  

Logements à loyer abordable (LLA) 

Les caisses de pensions affiliées chez RP souhaitent et encouragent le logement à loyer abordable. Les 
logements proposés par RP sont déjà en majorité des LLA, même si des différences de loyers dues au 
droit du bail s’observent : les loyers des nouveaux appartements doivent compenser ceux de logements 
occupés par les mêmes locataires depuis de nombreuses années, l’objectif étant d’atteindre l’équilibre 
financier qui va permettre à RP de remplir sa mission première, à savoir l’atteinte d’une rentabilité à 
même de couvrir les rentes futures de ses affiliés.  

5. DISCUSSION GENERALE 

5.1 Position des groupes politiques 

Position du groupe PLR 

Au nom de son groupe, un commissaire explique que, durant la consultation, le PLR s’est prononcé 
pour le rejet de l’initiative qui devait être présentée sans contre projet. Sans y être fondamentalement 
opposé, le PLR émet donc des réserves quant au principe d’un contre-projet. Le groupe accorde 
notamment de l’importance au type de mesures : celles-ci devraient être incitatives et non coercitives ; 
la préservation de l’autonomie communale devrait faire l’objet d’une attention particulière. Les 
mesures proposées devraient en outre être positives, à savoir permettre la création de LLA sans ajouter 
d’incertitudes sur le marché immobilier.  

S’agissant des mesures à proprement parler : 

– le groupe soutient la prolongation de validité du permis de construire ; 

– il considère que la création de la nouvelle catégorie de LUP (LLA) est une mesure utile. Il sera 
toutefois attentif aux critères qui définiront les LLA afin de s’assurer que la classe moyenne soit 
ciblée et que les LLA ne se transforment pas en « logements subventionnés bis » ; 

– il considère que les bonus sont intéressants, les quotas moins. 

– S’agissant du droit d’emption conventionnel, cette mesure est selon le groupe conforme à la 
volonté d’avoir des solutions négociées, contrairement au droit d’emption légal considéré comme 
disproportionné. 

– Le groupe se prononce par contre a priori en défaveur du droit de préemption ; système lourd qui 
crée de grosses incertitudes aux promoteurs, transforment aussi les communes en promoteur et 
investisseurs.  

Position du Parti socialiste 

Au nom de son groupe, un commissaire salue la volonté du Conseil d’État de s’attaquer à la 
problématique récurrente de la pénurie de logements. Le groupe considère que le contre-projet attaque 
les vrais problèmes, même s’il regrette qu’aucune des mesures proposées ne soit véritablement 
contraignante. Le PS, qui avait soutenu le lancement de l’initiative, s’opposera à tout affaiblissement 
du contre projet. L’histoire récente prouvant qu’un contre-projet bien ficelé et proche de l’initiative 
permet de rallier certains fronts.  
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Position du groupe des verts 

Au nom du groupe des verts, une commissaire salue l’opportunité d’un contre-projet pour autant qu’il 
ne soit pas affaibli, particulièrement sur la question du droit de préemption. Les verts auraient préféré 
des mesures parfois plus incisives. Ils sont favorables aux quotas. 

Position du groupe des verts libéraux  

Au nom du groupe des verts libéraux, un commissaire salue le contre projet dont il considère le 
résultat intéressant, même si perfectible.  Le groupe s’oppose à l’initiative.  

S’agissant des mesures à proprement parler : 

– Les Verts libéraux considèrent que les bonus sont une bonne chose mais regrette que le bonus 
énergétique soit compris dans le bonus global.  

– Ils s’opposent par contre aux quotas de LUP dans les zones déjà constituées.  

– Il soutient le droit d’emption contractuel. 

– Le groupe se prononce par contre a priori en défaveur du droit de préemption et entendra avec 
intérêt les représentants des autres cantons qui mettent en œuvre cette mesure. 

– Les verts libéraux sont a priori favorables à la prolongation de la durée de validité du permis de 
construire, le commissaire relève toutefois que cette mesure peut avoir un effet contraire de 
bloquer la mise à disposition de logements sur le marché. 

5.2 Discussions générales 

Equilibre du « paquet logement » 

Plusieurs commissaires estiment en outre que les allègements du système prévus dans l’autre objet 
traité par la commission, soit le projet de loi sur la préservation du parc locatif (tirée à part n°168), 
sont à mettre en relation avec d’autres mesures plus favorables prévues dans ce contre-projet. Ils 
souhaitent qu’un véritable paquet puisse être ficelé et que l’équilibre trouvé par le Conseil d’Etat entre 
les opportunités offertes aux collectivités publiques d’avoir, cas échéant, un droit de préemption et, de 
l’autre côté un certain nombre de règles permettant l’accélération des travaux en allégeant les 
« entraves administratives »  ne soit pas rompu. 

Logements à loyer abordable – calcul de la fourchette de loyer  

Un commissaire considère que la notion de « logement à prix coûtants », qui prendrait en compte les 
exigences énergétiques de plus en plus élevées, serait plus adéquate. Il regrette en outre que le coût des 
travaux préparatoires soit inclus dans le calcul de la fourchette de loyer LLA.   

Une commissaire remarque que, selon le code des obligations et la jurisprudence du Tribunal fédéral, 
un rendement des fonds propres supérieur à 0.5% du taux hypothécaire de référence est déjà considéré 
comme abusif. Un commissaire estime au contraire que le calcul du taux de rendement de fonds 
propres maximum (taux hypothécaire moyen de référence sur 10 ans + 0.5%) n’est pas assez incitatif.  

5.3 Calcul du taux de vacance 

La Commission a reçu à deux reprises M. Thomas Tüscher, statisticien chez Statistique Vaud 
(anciennement SCRIS) afin d’obtenir des renseignements techniques sur le dénombrement des 
logements vacants. La notion de pénurie est en effet capitale dans le projet du Conseil d’Etat 
puisqu’elle conditionne la mise en oeuvre du droit de préemption (art. 85c nouveau LATC) pour ce 
qui est du contre-projet qui nous intéresse ici, mais aussi celle de la LPPL.  

Suite aux renseignements fournis par M. Tüscher, une longue discussion est menée autour des forces 
et faiblesses statistiques des taux de vacance actuellement disponibles, à savoir le taux global de 
vacance vs. le taux de vacance sur le marché locatif. Sont notamment relevés les éléments suivants : 

– Le taux global de vacance peut être calculé pour toute commune (assez grande) et groupement de 
communes. Il inclut par contre les logements à vendre, les résidences secondaires et les logements 
de vacances. 
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– Le taux de vacance sur le marché locatif n’est estimé par StatVD qu’au niveau cantonal, faute de 
données précises sur le parc locatif existant. C’est à ce dernier que fait référence la loi du 7 mars 
1993 sur l’utilisation d’une formule officielle au changement de locataire. 

Un commissaire relève que le taux global de vacance, bien que disponible par district, est 
problématique puisqu’il inclut les logements à vendre ainsi que les résidences secondaires. Le taux de 
vacance sur le marché locatif n’étant pas disponible par district, il s’interroge sur le bienfondé d’une 
base légale qui instaure une application différenciée en fonction d’un taux de pénurie observé par 
district si cette donnée n’est pas disponible pour le marché locatif visé par cet arsenal législatif. 

Une commissaire estime que le point fort indéniable du projet présenté par le Conseil d’Etat réside 
justement dans la prise en considération différenciée de la situation de chaque district. Ce point est 
selon elle un grand facteur d’acceptabilité du système prévu ; il ne s’agirait pas de le remettre en 
question. Si d’aventure l’outil statistique ne devrait pas être suffisant pour l’application du système tel 
que prévu, une solution devrait alors être trouvée pour l’améliorer plutôt que d’abandonner l’idée 
d’une différenciation par district. 

M. Tüscher précise que des solutions sont en train d’être explorées au niveau du Canton et de la 
Confédération: le calcul du taux de vacance sur le marché locatif sur la base des données relevant du 
relevé structurel (et non plus du recensement qui ne se pratique plus depuis 2010) est actuellement à 
l’étude. Au sein de la Confédération, un groupe de travail planche en outre sur l’opportunité de 
travailler sur la base des registres (du contrôle des habitants, des bâtiments).  

Le statisticien relève surtout que la corrélation entre les deux taux est excellente : depuis 2008, les 
deux taux se chevauchent exactement.  

 

Le graphique montre que depuis 2001, soit depuis la pénurie, la plus forte différence entre ces deux 
taux a été de 0.2%. Il explique que le taux global de vacance, disponible au niveau des districts, 
véhicule ainsi des données importantes et peut être considéré comme étant un bon indicateur de l’état 
du marché locatif. 

A la question de savoir comment le Département imagine d’utiliser les outils mis à disposition pour 
l’application de la législation proposée (qui prévoit une appréciation par district), les services de l’Etat 
expliquent que le taux de vacance par district publié par StatVD est considéré comme étant 
suffisamment fiable pour refléter la situation de la pénurie à cette échelle.  

Evolution de la pénurie 

Se référant à divers articles de presse récents et annonçant une détente du marché de l’immobilier, la 
Commission a souhaité recevoir des informations complémentaires à ce sujet. A ce titre, elle a reçu M. 
Yvan Schmidt, partenaire chez i Consulting SA. Elle a aussi profité de la présence de divers 
spécialistes du milieu immobilier (cf. point 2.3) pour solliciter leur avis sur l’évolution probable de la 
pénurie de logements.  
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i Consulting SA a produit deux rapports sur mandat du Département. Ces deux études (l’une intitulée 
« Logements vaudois : vers la fin de la pénurie ? » et l’autre « Logements vaudois : Taux d’effort des 
ménages ») établissent des scénarios sur l’évolution de la pénurie de logement dans le canton.  

La première de ces études prévoit la fin du « goulet d’étranglement », soit une amélioration de l’offre 
de logements, de manière relativement imminente : le taux de vacance devrait en effet permettre 
d’atteindre une situation d’équilibre en 2016-2017. Le croisement des données de l’offre et de la 
demande fait même craindre un risque de suroffre. Afin de compléter ces prospections quantiatives, la 
seconde étude approche le niveau du prix des loyers en comparaison à l’effort consenti par les 
ménages vaudois, plus spécifiquement par la classe moyenne, pour financer leur logement. Constat : 
ce sont surtout les ménages de célibataires ou à la retraite qui fournissent un taux d’effort élevé au 
point de devoir consommer leur épargne personnelle.  

Les représentants de l’ASLOCA rappellent quant à eux que la pénurie est la règle dans le domaine de 
l’immobilier, aucun constructeur n’ayant la folie d’investir lorsqu’il n’a pas la conviction qu’il va 
pouvoir remplir son immeuble à brève échéance. Une détente immobilière temporaire est donc selon 
eux possible, mais une période de pénurie suivra nécessairement car le marché sera à nouveau asséché 
et ainsi de suite.  

Également interrogé sur la question de l’évolution de la pénurie, M. Tüscher, statisticien chez StatVD, 
confirme que certains éléments montrent que l’évolution est positive par rapport aux années 
précédentes. A la question de savoir si la tendance est pérenne ou s’il s’agit d’un phénomène unique, il 
ne peut toutefois donner aucune garantie statistique.  

Des députés demandent si ce type de projection prend en compte les catégories de logements qui sont 
ou seront disponibles.  

Autant StatVD que i Consulting SA confirment que l’augmentation de vacance se rencontre cette 
année au niveau des logements de 2 à 4 pièces. M. Schmidt (i Consulting SA), explique que la réaction 
des promoteurs à la demande est mécanique et rapide. Ainsi l’offre à venir concerne principalement le 
type de logements pour lesquels la demande est en hausse. 

M. Schmidt (I Consulting SA), relève qu’une latence importante existe entre la mise en œuvre et les 
effets effectifs de mesures incitatives pour le développement des parcelles par exemple. Il estime ainsi 
que les mesures incitatives devraient pouvoir agir dans l’immédiat, au risque de ne plus avoir de sens 
dans 3 à 5 ans lorsque l’offre aura déjà cru de manière importante (M. Virchaux, Directeur de la 
SCHL, partage cet avis).  

Des personnes auditionnées relèvent en outre un problème qui pourrait surgir en cas de fin de pénurie, 
à savoir une montée des taux de vacance dans les périphéries où l’on a proportionnellement beaucoup 
construit en période de pénurie.  

La cheffe du DIS relève que si la vacation de logement est peut-être en augmentation, elle ne concerne 
pas spécifiquement les LLA. La population qui réclame du logement n’est dès lors pas encore servie.  

Détermination du seuil de pénurie (1,5%) 

Les personnes auditionnées ont par ailleurs été questionnées sur leur appréciation de la fixation du 
seuil de pénurie à un taux de vacance de 1.5%. A la question de savoir comment et par qui est 
déterminé ce seuil, les différents intervenants indiquent qu’il s’agit d’une règle, d’un consensus des 
milieux de l’immobilier et locataires utile à commenter l’état du parc de logements vacants. Ce taux de 
1,5% est également utilisé par les autorités fédérales pour traduire l’équilibre, apparemment depuis les 
premières mesures de lutte contre les abus (AMSL) du début des années septante.  

Tandis que la majorité ne remet pas en question ce seuil, certains explique que ce taux est considéré 
comme étant plutôt élevé par les propriétaires, la tendance se renversant à partir d’un taux de vacance 
de 1-1,2 % déjà (M. Virchaux, SCHL, M. Feller, CVI).  
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6. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSE DES MOTIFS 3 

Chapitre 3 : « Exposé des motifs relatif au projet de loi modifiant la LATC » 

Point 3.1 « Objectifs et présentation des principales modifications » 

Lettre a. « Lutte contre la thésaurisation du sol » 

Un député s’interroge sur une possible contradiction entre l’art. 5 LAT nouveau qui prévoit la 
perception d’une contribution de plus-value d’au moins 20% au moment de la construction ou de 
l’aliénation du bien-fonds et la lutte contre la thésaurisation du sol, supposant que l’instrument de droit 
fédéral inciterait les propriétaires à attendre que la valeur de son terrain augmente.  

La cheffe du DIS explique que le Conseil d’État n’a pas examiné cette question dès lors que les bases 
d’application cantonale de l’art. 5 LAT n’ont pas été posées. Elle indique avoir pris des engagements 
afin que le dispositif de l’art. 5 LAT ne devienne pas un impôt confiscatoire et que cette préoccupation 
doit être prise au sérieux.  

Une commissaire demande si les diverses taxes (taxes de plus-value potentielles, taxes d’équipement 
communautaire notamment) sont comprises dans le calcul du coût de revient des terrains.  

Le SCL explique que la valeur du terrain est pensée en terme d’incidence foncière, notion qui prend en 
compte toutes les caractéristiques d’un terrain constructible (droits de mutation, éventuelle taxes etc.). 
L’incidence foncière se monte aujourd’hui à 50%-60% du coût global d’un bâtiment selon les régions.  

Lettre b. « Promouvoir la construction de logements d’utilité publique » 

Une commissaire demande si, dans la définition de la classe moyenne, une distinction est prévue selon 
qu’une personne habite seule ou en ménage/famille. Lui est répondu qu’il n’y a pas de limites en 
fonction du revenu ou du taux d’occupation dans les principes du LLA, contrairement à ce qui se fait 
pour les logements subventionnés.  

7. LECTURE ET EXAMEN DES ARTICLES 

La Commission a procédé à la lecture des articles et des commentaires article par article, en parallèle. 

Vu l’importance de la loi soumise à examen, elle a décidée de procéder en deux, voir, pour certains 
articles, trois lectures. Lorsqu’un article n’a pas été débattu en seconde lecture, le vote de 
recommandation en conclusion de la première lecture est reporté dans le présent rapport ; dans le cas 
contraire, c’est le vote de recommandation découlant de la deuxième ou troisième lecture qui est 
reporté. Dans ce contexte, il peut arriver que les votes rapportés pour un article et les amendements y 
relatifs mentionnent un nombre total de voix différents car ils se sont déroulés durant des séances 
différentes. 

7.1 Articles modifiant la loi sur l’aménagement du territoire 

Article 47  Objet des plans et des règlements 

Alinéa 2 

Chiffre 10 (bonus) 

Le chiffre 10 tel que proposé par le CE est adopté à l’unanimité. 

Chiffre 15 (Objet des quotas)  

Une commissaire estime que les quotas, pour être acceptables, ne devraient viser que  les logements à 
loyers abordables (LLA) puisque ce sont ce type de logements qui sont au cœur de cette révision 
législative. Elle rappelle que le principe même de quota est une atteinte à la liberté des promoteurs et 
souhaite en limiter les effets à la catégorie de logement pour laquelle les besoins sont le plus pressants. 
Elle propose de fait de remplacer la notion d’utilité publique par celle de loyer abordable :  

                                                      
3 Seuls les points ayant suscités une discussion sont rapportés.  
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15. aux mesures destinées à fixer des quotas de logements d'utilité publique à loyer abordable 
au sens de l’art. 11a, al.2 de la loi sur le logement, dont la destination est garantie à long 
terme.  

Plusieurs députés pensent qu’il est préférable de laisser aux communes la possibilité de déterminer 
quel type de logement répond le mieux à ses besoins particulier et de ne pas réduire le champ des 
possibilités dans la négociation entre promoteurs et communes. Sont évoqués des exemple de plans de 
quartier où une mixité totale a été conventionnée avec les promoteurs ;  le fait que les appartements 
protégés ou pour étudiants (par exemple) visent aussi la classe moyenne et enfin la possible mixité du 
financement des appartements d’un même immeuble qu’il serait dommage de restreindre.  

Des commissaires s’interrogent en outre sur la latitude dont dispose la commune pour imposer à un 
promoteur, via un règlement par exemple, la typologie de LUP à construire.  

Le Département rappelle tout d’abord que le rendement est le même pour un subventionné ou un 
protégé que pour un LLA. S’agissant de la possibilité pour les communes d’imposer, de manière 
conventionnelle, un type de LUP à construire, le service explique que l’art. 47, al. 2, ch. 15 du projet 
de modification de la LATC crée une base légale suffisante à l’imposition de tel ou tel type de LUP 
étant donné que les droits fondamentaux concernés, en l’occurrence la garantie de propriété (art. 26 
Cst.), peuvent être restreints si une base légale le prévoit, si un intérêt public prépondérant le justifie et 
que la mesures est proportionnée (art. 36 Cst.).  

Par 14 voix et 1 abstention la commission décide lors de la deuxième lecture d’en rester au texte du 
Conseil d’Etat.  

Durée des mesures d’encadrement des loyers 

Un député souhaite expliciter la notion de LUP dont la destination est garantie « à long terme » en 
précisant dans la loi qu’il s’agit d’une durée de 15 ans.  

Des députés craignent les complications de mise en œuvre pour les communes lorsque des périodicités 
différentes sont inscrites dans des lois qui touchent aux mêmes thèmes.  

La cheffe du DIS rappelle que le commentaire de l’EMPL précise que les contrôles du caractère 
d’utilité publique pour ces logements sont faits pour 20 ans. Ces précisions étant susceptibles de 
mauvaises interprétations, elle suggère à la commission d’en rester au texte du Conseil d’Etat.  

Un député suggère de préciser en adaptant au commentaire de l’EMPL et propose non pas 15 mais 20 
ans :  

« 15. aux mesures destinées à fixer des quotas de logements d’utilité publique dont la 
destination est garantie à long terme pour une durée minimale de 20 ans. » 

La commission accepte le sous-amendement visant à préciser dans la loi que la destination est 
garantie pour une durée minimale de 20 ans par 7 voix pour et 7 abstentions.  

Plafonnement du quota imposable 

Un député souhaite fixer un maximum légal s’agissant du quota de LUP imposable. Il précise que son 
amendement ne vise pas à empêcher la fixation d’un quota plus élevé dans le cadre de négociations 
(conventionnelles) entre le promoteur et la municipalité. Le député avance un quota maximum de 
25%. Il s’en réfère à l’art. 11a du projet de modification de la loi sur le logement qui définit la notion 
de logement d’utilité publique et précise au ch.1 de son al. 2 qu’un LUP doit notamment faire partie 
d’un immeuble comportant au moins quatre logements.  

La commission refuse cet amendement par 6 voix pour, 7 contre et 1 abstention.  

Un autre commissaire s’interroge sur le pourcentage maximum de quota imposable de LUP qui serait 
tolérable ou présenterait un équilibre. Il propose un tiers et modifie ainsi le ch.15 comme suit :  

15. aux mesures destinées à fixer des quotas de logements d'utilité publique dont la destination 
est garantie à long terme. Le quota maximum imposable est du tiers de la surface totale brute 
de plancher habitable. 
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Selon cette approche, la base légale doit poser des limites afin par exemple d’éviter des politiques du 
logement différentes avec les changements de gouvernance communale. Toutefois, les conseillers 
communaux ont un droit de regard sur les PPA élaborés par la municipalité.  

Une commissaire déplore qu’une telle restriction puisse brider le génie communal ; elle explique 
notamment que les municipalités sont actuellement en mesure de convenir de quotas bien supérieurs à 
25% ou 1/3 de surface brute de plancher habitable dans le cadre de négociations avec les promoteurs 
qui s’y prêtent d’ailleurs volontiers. Elle rappelle en outre que les LUP incluent aussi les logements 
pour étudiants, protégés, à loyer abordable et qu’il y’a, dans certains quartiers, de vraies opportunités 
qui se dégagent parfois d’aller beaucoup plus haut qu’un tiers de LUP.  

La discussion met également en avant que : 

– le législateur vaudois ne peut pas se permettre d’être arbitraire dans la fixation des normes : celles-
ci doivent convenir aux situations les plus diverses observées dans chaque commune ; 

– une loi supérieure n’impose généralement qu’un minimum : le constructeur resterait libre de faire 
plus de LUP que le quota du maximum légal. Il semblerait toutefois que la fixantion d’un quota à 
50, 70% ne serait pas tolérée par un tribunal sans base légale en cas de litige entre un promoteur et 
une commune.  

– Est également rappelé l’aspect négocié des quotas de LUP et le fait que les acteurs immobiliers ne 
vont jamais admettre de se faire imposer un quota de LUP sur une parcelle si le projet ne leur est 
pas rentable.  

– La fixation de quota ne constitue pas une exigence, il s’agit d’une possibilité laissée aux 
communes, l’idée du projet du Conseil d’Etat étant de doter les communes d’une « boîte à outils » 
afin qu’elles soient en mesure d’élaborer leur propre politique du logement. Il serait dès lors plus 
sage de laisser à disposition des communes un large pourvoir d’appréciation qu’elles sauront 
adapter à leurs besoins.  

La cheffe du DIS met en garde la commission contre une restriction qui ne permettrait plus de prendre 
en compte la diversité des situations, la proportion de LUP sur un terrain variant fortement en fonction 
du contexte et de l’ampleur du PPA. La fixation d’un plafond de quota imposable par la commune 
dans la loi, outre la difficulté de trouver la règle générale qui convienne à toutes les communes, limite 
durement celles-ci dans leurs possibilités de négociation. Une fixation de quota, même 
conventionnelle, au-delà du plafond inscrit dans la loi, risquerait en effet d’être annulée par la justice 
en cas de recours des voisins, par exemple.  

Par 6 voix pour, 8 contre et 1 abstention, la commission refuse en deuxième lecture l’amendement 
proposant de plafonner le quota imposable au tiers de la surface brute de plancher habitable et décide 
d’en rester au texte du Conseil d’Etat.  

Alinéa 4 

L’al. 4 tel que proposé par le CE est adopté à l’unanimité.  
 

Par 9 voix pour et 6 contre, la commission adopte l’article 47 tel qu’amendé.  

SECTION I DROIT D’EMPTION 

Article 85b – Principe et mise en oeuvre 

Alinéa 1 

Considérant la longueur des procédures administratives qui précèdent un chantier, une commissaire 
propose que le délai au terme duquel le droit d’emption peut être appliqué ne soit pas inférieur à 5 ans: 

1 Lors de l’élaboration ou de la modification d’un plan d’affectation, la commune peut conclure 
avec les propriétaires des terrains qu’elle entend mettre en zone à bâtir des contrats de droit 
administratif lui octroyant un droit d’emption si les terrains ne sont pas construits à l’échéance 
d’un certain délai qui ne peut être inférieur à 5 ans. La validité du droit ne peut être supérieure 
à 10 ans.  
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Des commissaires estiment que cet amendement ne se justifie pas puisque qu’il concerne un droit 
conventionnel.  

La commission refuse cet amendement par 6 voix pour, 7 contre et 1 abstention.  

Par 12 voix pour, 1 contre et 1 abstention, l’al. 1 est accepté.  

Alinéa 2 

Un commissaire estime que les professionnels de l’immobilier, plus proches du marché, sont plus à 
même de s’occuper de constructions que les communes. Il propose de ce fait un amendement qui vise 
à renverser l’ordre dans lequel les acteurs-constructeurs sont cités dans la disposition de l’al. 2.  

Le député regrette en outre l’imposition de la voie de l’adjudication publique. Il dépose l’amendement 
suivant :  

2Le bien-fonds ainsi acquis par l’autorité est voué sans retard à la construction. Si la commune 
ne réalise pas elle-même la construction, elle le La commune le met à disposition, par voie 
d’adjudication publique, en principe par l'octroi d'un droit de superficie notamment par l’octroi 
d’un droit de superficie ou réalise la construction elle-même.  

La cheffe du DIS explique que le Département a souhaité la voie de l’adjudication publique puisqu’il 
s’agit de collectivités publiques et qu’elles doivent, à ce titre, intervenir de manière claire et 
transparente. La voie de l’adjudication garantit en outre l’égalité de traitement. Enfin, l’ensemble des 
législations cantonales qui contiennent ce droit là imposent la voie de l’adjudication publique pour les 
raisons précédemment citées. Le SDT précise toutefois qu’il n’y a pas d’obligation légale allant dans 
le sens de l’imposition de cette procédure. 

Une commissaire relève les fortes contraintes de la voie de l’adjudication publique et l’intérêt qu’il y a 
à passer par la procédure de gré à gré dans certains cas: la négociation bilatérale entre la commune et 
un seul partenaire permet parfois d’obtenir des résultats plus intéressants.  

Un député considère que la voie de l’adjudication publique a tendance à faire monter les prix, même si 
la commune peut intervenir sur la fixation du prix dans l’appel d’offres.  

Considérant que l’octroi du droit de superficie par une municipalité devra être validé par le Conseil 
communal, un député estime que les gardes-fous sont suffisants afin de ne pas imposer la voie de 
l’adjudication publique. 

La Commission accepte cet amendement à l’unanimité.   

Alinéa 3 

L’al. 3 de l’art. 85b est accepté à l’unanimité. 
 

La commission adopte l’article 85b tel qu’amendé à l’unanimité.  

SECTION II DROIT DE PREEMPTION 

Discussion de principe sur le droit de préemption 

Opposé au droit de préemption sur des zones bâties légalisées, un député propose en première lecture 
la suppression des lettres c à g de l’article 85. Sa proposition a dans un premier temps été acceptée par 
8 voix contre 6. Par 11 voix contre 3 et 1 abstention, la commission a toutefois décidé en seconde 
lecture de la réouverture de la section « droit de préemption ». 

Les principaux arguments évoqués contre la suppression de cette section ont été les suivants :  

– utilité du droit pour débloquer des plans de quartiers d’importance ; 

– utilité « passive » de ce type disposition ayant un impact direct sur le ton des négociations entre 
promoteurs et communes ; 

– teneur de l’initiative pendante et nécessité pour le contre-projet de répondre aux préoccupations de 
la population ; 
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– cautèles importantes qui encadrent le droit de préemption, notamment restriction de l’utilisation de 
ce droit lorsque la vente s’applique à un descendant, un conjoint ou un partenaire ; 

– les deux associations de communes appuient cette disposition sur le biais de l’autonomie 
communale ; 

– le département a en outre rappelé que l’application de cette norme était restreinte par le fait qu’elle 
ne soit applicable que dans les districts qui subissent une pénurie et que cette disposition répond à 
un objet parlementaire accepté en plénum (11_MOT_156). 

Plusieurs députés ont par ailleurs fait savoir que le droit de préemption était une proposition nécessaire 
à l’acceptation du projet de loi par leur groupe politique, certains d’entre eux mettant en avant le fait 
que des propositions visant à limiter la portée du droit de préemption briserait le consensus et 
l’équilibre entre le contre-projet et la LPPL tels que présentés par le Conseil d’Etat.  

Ont également été rappelées dans cette discussion les fortes réticences des associations des milieux de 
l’immobilier, voire leur opposition de principe.  

Article 85c – Principe 

Alinéa 1 

Autorités en mesure d’exercer le droit 

Une commissaire souhaite que l’exercice du droit de préemption soit strictement limité aux 
communes, ces dernières maîtrisant leur aménagement local et ayant une vue d’ensemble sur la 
manière dont elles désirent que leur développement puisse se faire, ce qui n’est pas le cas de l’État :  

1L'Etat et les communes bénéficient d'un droit de préemption pour leur permettre d'acquérir en 
priorité un bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisée. 

Un député évoque des cas concrets où l’État a besoin de disposer du droit de préemption : construction 
de logements étudiants aux alentours des hautes écoles, hôpitaux, université etc.  

Un autre député s’inquiète d’une situation où des communes n’auraient pas les moyens de se porter 
acquéreurs d’un bien-fonds important pour toute une région : une collaboration dans laquelle l’État se 
porterait 1er acquéreur pourrait être nécessaire.  

La cheffe du DIS énonce les art. 41, al.1, let. c Cst et 67, al.1, Cst-VD qui précisent que l’obligation 
est faite non seulement aux communes, mais aussi à l’État, de veiller à ce que toute personne puisse 
accéder à un logement approprié à des conditions supportables. Elle précise que l’État est intéressé 
dans ce droit de manière non pas à construire lui-même en tant que maître d’ouvrage, mais plutôt à 
transférer ses droits à des institutions de prévoyance ou à la SVLM de manière à ce que l’État assume 
son rôle de constructeur de logements appropriés à des conditions supportables et d’ainsi remplir ses 
obligations.  

Une commissaire estime que cette obligation constitutionnelle de l’État, soit de veiller à ce que chacun 
puisse se loger à des conditions acceptables, est d’ores et déjà remplie par les divers outils proposés 
dans cette loi. La députée craint en outre que l’État ne puisse imposer des LUP ou des bâtiments liés à 
des activités économiques dans des pôles de développement en préemptant alors que la commune elle-
même n’aurait pas usé de son droit.  

Une autre commissaire renvoie la commission à l’al. 2, let. b du même article qui ouvre le droit de 
préemption à l’État (et aux communes) lorsqu’il s’exerce aux fins de construire des bâtiments liés à 
des activités économiques dans des pôles de développement reconnus d’intérêt cantonal, régional ou 
intercommunal : la députée souligne l’importance du rôle à jouer par l’État en ce domaine et qu’il 
s’agit de le pérenniser. 

La commission refuse l’amendement visant la limitation de l’exercice du droit de préemption aux 
communes par 7 voix pour et 8 contre. 

Un député s’interroge sur l’organisme qui serait prioritaire dans le cas où l’État et une commune 
seraient intéressés à exercer leur droit de préemption sur le même bien-fonds.  
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Afin d’éviter l’hypothèse où le canton se substituerait à la commune, un autre député propose de fixer 
expressément dans la loi la priorité des communes par rapport au canton dans l’exercice de ce droit.  

Afin de régler la question de la priorité entre commune et État sur l’exercice du droit de préemption, 
un commissaire propose le maintient de l’alinéa premier et l’ajout d’un alinéa 5 (nouveau) qui pourrait 
avoir cette teneur : 

5 L’État et les communes se coordonnent. S’ils entendent exercer tous les deux leur droit, celui 
de la commune est prioritaire.  

Vote : cf. « Alinéa 5 nouveau » 

Limitation du droit 

Souhaitant que le droit de préemption ne puisse pas être invoqué sur des terrains déjà zonés (et ne 
bénéficiant d’aucune modification de leur situation), un député dépose l’amendement suivant : 

1L'Etat et les communes bénéficient d'un droit de préemption pour leur permettre 
d'acquérir en priorité un bien-fonds mis en vente et : affecté en zone à bâtir légalisée. 
– nouvellement affecté en zone à bâtir légalisée ; 
– dans des zones d’activités ou d’utilité publique modifiées en zones destinées aux 

logements ;  
– dans des zones à bâtir légalisées bénéficiant d’augmentation sensible des indices 

d’utilisation du sol.  

Cette disposition aurait notamment l’avantage d’éviter au propriétaire la désagréable surprise de voir 
la valeur de son terrain fraîchement vendu à la commune prendre l’ascenseur (peu de temps après la 
vente) suite à l’augmentation, par la commune, de l’indice d’utilisation du sol. Il rappelle en outre que 
la loi générale genevoise sur le logement et la protection des locataires, souvent citée en exemple 
lorsqu’il s’agit du droit de préemption, limite elle aussi, à son article 3, l’exercice de ce droit qui ne 
peut s’exercer que sur des bien-fonds faisant l’objet d’une modification des limites de zones.  

Le SDT précise que l’article auquel le député fait référence est plus complet et que le droit de 
préemption genevois vise également les biens-fonds sis en zone de développement.  

Une commissaire considère que cet amendement vide le droit de préemption de sa substance : 
l’exercice du droit dans les zones nouvellement affectées en zone à bâtir légalisées oblige la commune 
à acheter au prix fort, ce qui l’empêchera de facto de faire du LUP. Le droit de préemption ne pourra 
en outre plus être exercé dans le cas d’une petite villa sise dans une zone que la commune souhaite 
développer. La députée explique que les communes, afin d’établir une situation équilibrée en terme de 
mixité de logements, développent leur patrimoine immobilier en saisissant des opportunités qui ne se 
présentent pas forcément dans des nouvelles zones à bâtir, dans des zones d’utilité publique ou 
proches d’être augmenté sensiblement des indices d’utilisation du sol.  

Une commissaire estime au contraire que cet amendement a l’avantage de justifier l’atteinte au droit 
de la propriété que constitue le droit de préemption en restreignant son exercice aux cas où le 
propriétaire voit sa situation améliorée par rapport à l’existant par une requalification de zone où est 
sis son terrain ou par la densification de cette même zone. Allant dans le même sens, un autre député 
ajoute que le fait de préserver la possibilité d’exercer le droit de préemption aux zones nouvellement 
affectées en zone à bâtir légalisée évite de devoir spolier de son terrain le propriétaire qui aurait trouvé 
un acheteur de son choix.  

Un commissaire craint que les cas où une vente aurait lieu de manière concomitante au changement 
d’affectation de la zone ou à l’augmentation de l’indice d’utilisation du sol soit tellement rares que 
cette disposition n’ait plus de réelle influence, les conditions nécessaires à son application étant trop 
rarement réunies.  

Un autre commissaire ajoute que le droit de préemption tel que proposé par le Conseil d’État 
permettrait à la commune une certaine discrétion et de ménager l’effet de surprise. Le député évoque 
la montée des prix lorsque l’intérêt d’une collectivité publique est annoncé. Il estime que cet 
amendement vide totalement le droit de préemption de sa substance.  
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La cheffe du DIS relève que, tel que présenté, l’amendement pose des problèmes juridiques 
d’interprétation qui le rendent difficilement applicable.  

Convaincu par les arguments du département, le député retire son amendement visant à limiter 
l’exercice du droit de préemption.  

Alinéa 2 

L’alinéa 2 est accepté à l’unanimité.  

Alinéa 3 

Un député regrette que les couples concubins ne soient pas reconnus dans la formule de cet alinéa. Il 
relève que ces derniers, bien que n’étant pas reconnus dans le Code civil, le sont dans la jurisprudence 
fédérale qui stipule que le concubin est assimilé à une société simple. Le TF lui applique donc les 
règles du code des obligations. Il propose l’amendement suivant :  

3Le droit de préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses père et mère, 
à son conjoint, ou à son partenaire enregistré ou à son concubin.  

La cheffe du DIS relève l’opacité de la notion de concubinage, la relation de concubinage stable 
n’étant pas définie par le droit suisse. Selon la jurisprudence du TF, elle devrait être comprise comme 
une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable entre deux personnes, à caractère en 
principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est 
parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Le juge doit procéder à une 
appréciation de tous les facteurs déterminants. En matière d’aide sociale, un concubinage est considéré 
comme stable s’il dure depuis 2 ans au moins, ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant 
commun. L'art. 20a, al. 1, let. a LPP (RS 831.40) subordonne quant à lui le droit du concubin à des 
prestations pour survivants à une durée de communauté de vie ininterrompue d'au moins 5 ans avant le 
décès, la jurisprudence ayant toutefois tempéré cette exigence (ATF 134 V 369 consid. 7.1 p. 370).  

Une commissaire rappelle que le partenariat enregistré ne concerne que les couples homosexuels. Elle 
relève que les concubins sont allègrement taxés (sans que la question de la durée de leur concubinage 
ne soit posée) dans la mise en oeuvre d’autres politiques publiques (réseaux d’accueil de jour par 
exemple). La députée en convient, le concept est juridiquement difficile à expliciter. Elle estime 
toutefois qu’une reconnaissance, au même titre qu’un couple marié, serait judicieuse dans le cadre de 
l’application de ce droit. 

Par 11 voix pour et 4 abstentions, l’amendement est accepté. 

Par 14 voix pour et 1 abstention, l’alinéa 3 tel qu’amendé est accepté.  

Alinéa 4 

Afin de préciser la référence à utiliser pour la détermination de la pénurie, le département propose 
l’amendement suivant : Le droit de préemption pour les logements d’utilité publique ne peut s’exercer 
qu’en cas de pénurie de logements de ceux-ci dans le district concerné.  

Par 10 voix pour, 4 contre et 1 abstention, l’alinéa 4 tel qu’amendé est accepté. 

Alinéa 5 (nouveau) 

Afin de régler la question de la priorité entre commune et État sur l’exercice du droit de préemption, 
un commissaire a proposé, dans le cadre de la discussion sur le premier alinéa de cet article, le l’ajout 
d’un alinéa 5 (nouveau) : 

5 L’État et les communes se coordonnent. S’ils entendent exercer tous les deux leur droit, celui 
de la commune est prioritaire.  

Par 12 voix pour, 1 contre et 2 abstentions, l’amendement visant à introduire un alinéa 5 qui règle la 
question de la priorité de la commune en cas d’intérêt de la commune mais aussi de l’Etat à exercer 
un droit de préemption est accepté.  
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Alinéa 6 (nouveau) 

Un commissaire rappelle un souci exprimé lors des précédentes séances, à savoir l’information des 
propriétaires dont la parcelle sera éventuellement préemptée. Souhaitant donner la possibilité aux 
communes de définir des critères et des zones dans lesquelles des biens ne seraient assurément pas 
préemptés, il propose un nouvel alinéa qui aurait cette teneur :  

6 L’État et les communes peuvent renoncer à exercer leur droit de manière anticipée pour un 
immeuble ou plusieurs catégories d’immeubles.  

Un député fait valoir que si un propriétaire veut s’enquérir de l’intention des autorités à l’égard de son 
immeuble, il a déjà la possibilité de les contacter et d’obtenir, cas échéant, un engagement signé de 
leur part. L’utilité de cette mesure au regard de l’information au propriétaire serait ainsi toute relative. 

Un autre député estime au contraire que cette disposition inciterait de manière positive les communes 
et le canton à réfléchir aux zones dans lesquelles ils souhaiteraient des LUP.  

Une commissaire juge que le fait de renoncer de manière anticipée à un droit de préemption va à 
l’encontre du principe d’opportunité selon lequel la commune doit être en mesure de réagir rapidement 
en fonction des opportunités souvent non prévisibles qui se présentent.  

Un député demande pour combien de temps la commune renoncerait de manière anticipée à son droit 
de préemption : les critères seraient-ils revus à chaque nouvelle législature ? La cheffe du DIS précise 
que la renonciation pourrait être limitée dans le temps. 

Par 8 voix pour, 6 contre et 1 abstention, l’amendement est accepté. 
 

Par 8 voix pour et 7 abstentions, la commission adopte l’article 85c tel qu’amendé. 

Article 85d - Avis 

La commission adopte l’art. 85d à l’unanimité. 

Article 85e – Décision  

La commission adopte l’art. 85e à l’unanimité. 

Article 85f – Mise en œuvre de la décision 

Un commissaire s’interroge sur ce qui est entendu par « sans retard ». Lui est répondu que le délai est 
précisé dans l’art. 85g relatif au droit de réméré. 

La commission adopte l’art. 85f à l’unanimité. 

Article 85g – Droit de réméré  

Alinéa 1 

Afin d’accélérer la construction de LUP, un commissaire propose un délai de 3 ans pour le dépôt 
d’une demande de permis de construire (plutôt que 5 ans pour l’obtention d’un permis de construire) :  

1Le propriétaire contre qui un droit de préemption aura été exercé par l'État ou la commune 
dispose d'un droit de réméré si l'autorité compétente n'a pas mis à disposition d'un tiers le bien-
fonds ou n'a pas obtenu de permis de construire dans un délai de 5 ans. ou n’a pas déposé une 
demande de permis de construire dans un délai de 3 ans.  

Un commissaire relève que, dans la situation où un plan d’affectation est revu, le délai de 5 ans paraît 
extrêmement court. Il souhaiterait dès lors qu’une solution soit trouvée afin d’éviter qu’un projet en 
cours ne soit abandonné faute de dépôt d’une demande de permis. En effet, les cas de PPA qui 
n’aboutissent pas dans les 5 ans sont fréquents.  

Le SDT signale qu’un projet de construction peut effectivement nécessiter une procédure de 
coordination chronophage, lorsque le projet appelle un autre projet routier, des mesures de compen-
sation ou des mesures collectives afin d’enrayer d’éventuels dangers naturels par exemples. Dans ces 
cas de figure, le plan de construction peut être mis à l’enquête, mais la procédure dépasse les 3 ans.  
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Un commissaire en conclut que deux hypothèses devraient être distinctement considérées dans cet 
alinéa : la première concerne le cas simple (une zone est déjà légalisée, des LUP y sont prévues, un 
terrain est préempté, les autorités disposent de 3 ans pour affiner le projet et déposer une demande de 
permis de construire). La seconde hypothèse concerne les cas où une modification du plan 
d’affectation est nécessaire, auquel cas un délai de 5 ans pour l’obtention du permis de construire 
pourrait être demandée. Le contre-amendement suivant est ainsi déposé :  

1Le propriétaire contre qui un droit de préemption aura été exercé par l'État ou la commune 
dispose d'un droit de réméré si l'autorité compétente n'a pas mis à disposition d'un tiers le bien-
fonds ou n'a pas obtenu de permis de construire dans un délai de 5 ans ou n’a pas déposé une 
demande de permis de construire dans un délai de 3 ans ou n’a pas déposé de projet à l’examen 
préalable dans les 5 ans si la demande nécessite une adaptation du plan d’affectation.  

Par 14 voix pour et 1 abstention, le contre-amendement est accepté. 

Considérant que le délai de 5 ans est trop court, une commissaire propose de l’allonger à 8 ans. Par 6 
voix pour, 8 contre et 1 abstention, sa proposition est refusée.  

Alinéa 2  

Un commissaire propose de remplacer l’alinéa 2 existant (qui deviendrait l’alinéa 3) par un nouvel 
alinéa stipulant que  

2 Le droit de réméré s’exerce au prix de vente payé par l’État ou la commune.  

La commission accepte l’amendement à l’unanimité. 

Alinéa 3 

L’ancien alinéa 2 (« Le droit de réméré est mentionné au registre foncier ») devient l’alinéa 3. 

La commission adopte l’art. 85g tel qu’amendé à l’unanimité. 

Article 85h (nouveau) – Droit d’emption de l’acquéreur évincé 

Un commissaire propose un droit d’emption pour l’acheteur malheureux qui n’aurait pu conclure la 
vente en raison de l’exercice d’un droit de préemption par la commune ou l’État : 

Article 85h Droit d’emption de l’acquéreur évincé 
1 L’acquéreur évincé dispose un droit d’emption si l’autorité compétente n’a pas mis à 
disposition d’un tiers le bien-fonds ou n’a pas déposé une demande de permis de 
construire dans un délais de 3 ans ou n’a pas déposé de projet à l’examen préalable 
dans les 5 ans si la demande nécessite une adaptation du plan d’affectation.  
2 Le droit d’emption s’exerce au prix de vente payé par l’État ou la commune.  
3 Le droit de réméré du vendeur l’emporte sur le droit d’emption de l’acquéreur évincé 
à moins qu’ils aient convenu autrement dans le contrat de vente initial. 
4 Ce droit d’emption est mentionné au registre foncier.   

Par 9 voix pour, 3 contre et 3 abstentions, la commission adopte l’art. 85h (nouveau). 

CHAPITRE IV UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE ET  MESURES 
INCITATIVES POUR L’ECONOMIE D’ENERGIE DANS LES CONS TRUCTIONS ET 
POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS D’UTILITE PUBLIQU E 

Art. 97a Bonus lié à la construction de logements d’utilité publique 

Alinéa 1 

La commission accepte l’alinéa tel que proposé par le CE à l’unanimité. 
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Alinéa 2 

Un commissaire souhaite que le bonus énergétique reste acquis. Il propose ainsi l’amendement 
suivant :  

2Si le bonus énergétique prévu par l’article 97, alinéa 4, ou le bonus prévu par la 
réglementation communale pour des prestations d’intérêt public (art. 47 al. 2 ch. 10) ont été 
utilisés, par la réglementation communale pour les prestations d’intérêt public à l’art. 47 al. 2 
ch. 10 a été utilisé, le bonus prévu à l’alinéa premier est diminué d’autant. 

Il précise que cette modification permet toujours d’adapter le bonus LUP si le bonus prévu par la 
réglementation communale pour les prestations d’intérêt public a été utilisé ; le bonus énergétique est 
par contre préservé. Dans le cas où aucun bonus énergétique n’a été utilisé, ce sont évidemment les 
10% prévus par l’État qui sont alors pris en compte.  

Le SDT rend la commission attentive au fait que cet alinéa s’applique dans le cas de zones à bâtir déjà 
légalisées. L’indice d’utilisation est fixé par réglementation communale. Si un bonus est octroyé en 
application de l’art. 97a, la valeur de l’indice d’utilisation est ainsi augmentée indépendamment des 
règles d’aménagement pour une zone. Le service rappelle qu’au-delà d’un certain pourcentage de 
bonus accordé à un bâtiment (et non à une zone), le risque est grand de vider de leur sens ou de leur 
substance les règles fixées par la commune.  

Un commissaire s’interroge sur le pourcentage d’augmentation de la surface habitable juridiquement 
acceptable. Le SDT indique que le commentaire parle d’un pourcentage de l’ordre de 10% comme 
limite permettant encore l’application des autres dispositions.  

L’auteur de l’amendement explique que le maximum, avec sa proposition, serait de 15% (5% avec le 
bonus énergétique et 10% avec les dispositions prévues à l’alinéa premier). Il précise en outre que si la 
disposition relative au bonus énergétique a posé un problème à Lausanne lors de son application, il a 
des dizaines d’exemples où ça n’a posé aucun problème.  

La commission accepte l’amendement visant à préserver le bonus énergétique par 8 voix pour, 2 
contre et 4 abstentions.  

Alinéa 3 

En conséquence de l’amendement précédent, un commissaire propose de modifier l’al. 3 comme suit :  
3Le bonus prévu par l'alinéa premier et celui prévu par la réglementation communale pour 
les logements d'utilité publique ne peuvent être cumulés. 
3 Même si le bonus énergétique prévu à l’art 97, al.4, a été utilisé, le bonus prévu à l’alinéa 
1er n’est pas diminué.  

Par 8 voix pour, 2 contre et 4 abstentions, l’amendement est accepté.  
 

Par 8 voix pour et 6 contre, la commission accepte l’art. 97 tel qu’amendé.  

Art. 118 Péremption retrait de permis 

Intitulé de l’article 

Un commissaire, s’étonnant de la formule incomplète de l’intitulé du présent article, propose de le 
modifier comme suit : « Art. 118 Péremption ou retrait de permis »  

A l’unanimité, la commission accepte l’amendement visant à compléter l’intitulé.  

Alinéa 2 (Prolongation de la durée de validité du permis de construire) 

Le SDT rappelle que la possibilité de prolongation de deux fois une année fait suite au postulat Pierre 
Volet (12_POS_014).  

Une commissaire souligne que la prolongation de la validité des permis de construire ralentit le 
processus de construction. Elle s’était déjà exprimée contre toute prolongation dans les débats relatifs 
à la motion Volet. La députée explique que, bien souvent, lorsque les gens sollicitent une prolongation 
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du permis de construire, ils le font en raison d’un plan financier non abouti. Un resserrement sur un 
délai non extensible obligerait les gens à disposer d’un projet abouti et irait ainsi dans le sens voulu 
par la commission d’une accélération des processus de mise à disposition de nouveaux logements. Elle 
dépose ainsi un amendement qui viserait à supprimer l’alinéa 2.  

Des députés se rallient au fait que si volonté est de faire en sorte de résoudre la problématique du 
logement, alors il ne sert à rien de prolonger la durée de validité des permis.   

Un commissaire rappelle et précise que les prolongations de deux fois une année ne sont pas 
automatiques ; l’alinéa 2 précise bien qu’elles doivent se justifier par des circonstances particulières.  

Un autre commissaire remarque que l’expression « si les circonstances le justifient » permet une 
interprétation très large. Lui est répondu que la jurisprudence précise certainement cette notion. Le 
SDT confirme et ajoute que la tendance du tribunal est plutôt à une interprétation restrictive.  

La cheffe du DIS rappelle les autres arguments avancés par le postulant au moment du dépôt de sa 
demande, à savoir, outre la conjoncture, la difficulté de trouver des financements. (cf. commentaire 
« rapport du Conseil d’État sur le postulat Pierre Volet et consorts », objet n°169 p.19).  

Un commissaire dépose un amendement visant à revenir à la situation actuelle qui prévoit un délai de 
validité du permis de construire de deux ans.  

« 1 Le permis de construire est périmé si, dans le délais de trois deux ans dès sa date, la 
construction n’est pas commencée. » 

Par 6 voix pour et 8 contre, la commission rejette l’amendement visant à revenir à la situation qui 
prévoit un délai de validité du permis de construire de deux ans. 

Par 8 voix pour et 6 contre, l’alinéa 1 est accepté.  

Par 7 voix pour et 8 contre, la commission refuse l’amendement visant la suppression de l’alinéa 2. 
 

Par 7 voix pour, 6 contre et 1 abstention, la commission accepte l’art. 118 tel qu’amendé dans son 
intitulé. 

Art. 3, article d’exécution, disposition transitoire 

Afin de préciser que ces nouvelles dispositions sont applicables aux permis déjà en cours et 
sur demande de la commission, le SDT propose l’amendement suivant :  

Art. 3 
1Le Conseil d'État est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte et 
en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 
2 1 La modification des alinéas 1 et 2 de l’article 118 est applicable aux permis de 
construire délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pas encore périmés. 
Si la municipalité a déjà accordé une prolongation du permis de construire, elle 
pourra en prolonger encore à deux reprises la validité d’une année.   

Art.4 
1Le Conseil d'État est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte et 
en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 

La Commission recommande au GC d’accepter l’amendement du SDT à l’unanimité des membres 
présents. 
 

Par 8 voix pour et 7 abstentions, la commission accepte l’art. 3 d’exécution tel qu’amendé.  

7.2 Articles modifiant la loi sur le logement du 9 septembre 1975 

Article 11a  

Alinéas 1&2 

La commission accepte à l’unanimité l’alinéa 1 ainsi que l’alinéa 2.  
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Alinéa 3 

Un commissaire s’interroge sur le fonctionnement et l’efficacité de la commission consultative du 
logement (CCCL).  

La cheffe du DIS explique que l’AdCV a rejoint récemment la CCCL. La commission a jusque là peu 
été convoquée. Elle estime que les commissions consultatives sont une aide précieuse à la décision, 
l’intérêt étant qu’elles regroupent différents acteurs et non uniquement les milieux politiques. Elle 
évoque l’excellent travail réalisé par la commission d’accompagnement LATC.  Ce partant et si ce 
projet de loi devait voir le jour, la cheffe du DIS indique que la commission sera convoquée selon une 
cadence de 2 à 3 fois par année en fonction des besoins.  

Une commissaire relaie les craintes exprimées par les milieux immobiliers sur la manière dont cette 
consultation sera faite et sur la grande hétérogénéité des acteurs qui composent cette commission.  

La cheffe du DIS estime que le nombre d’associations et de groupes d’intérêt représentés n’empêche 
pas de pouvoir travailler intelligemment. Le Département peut par exemple envoyer ses propositions à 
l’avance afin de laisser le temps aux groupes de travailler en amont et de favoriser la formation d’une 
réflexion. Elle comprend les inquiétudes des milieux immobiliers et souhaite un dialogue en toute 
transparence avec eux. La cheffe du DIS relève en outre que des craintes sont exprimées par l’USPI, 
mais aussi par l’ASLOCA.  

Par 11 voix pour et 2 abstentions, la commission accepte l’alinéa 3.  

Alinéa 4 

Par 12 voix pour et 1 abstention, l’alinéa 4 est accepté.  

Alinéa 5 

La commission accepte l’alinéa 5 à l’unanimité. 
 

Par 11 voix pour et 2 abstentions, la commission adopte l’article 11a tel que proposé par le CE.  

Article 12 

A l’unanimité, la commission adopte l’art. 12 tel que proposé par le CE.  

Article 33 

Alinéa 1 

La commission a examiné de la question du montant des peines infligées en cas d’infraction à la loi 
sur le logement. Un député propose un montant plancher de Fr. 1000.- (plutôt que Fr. 200.-). Au 
regard des montants élevés encaissés lors de transactions immobilières, un autre député souhaite 
multiplier par cinq le montant maximal de l’amende (de Fr. 40'000.- à Fr. 200'000.-). Sur le principe 
de la caisse à outils, le député souhaite laisser à l’autorité la latitude de juger la gravité de la faute 
commise en fonction des effets qu’a eu la violation de la loi. Il considère en outre que les montants 
proposés par le Conseil d’Etat ne sont pas assez dissuasifs.  

Concernant les raisons qui justifient les montants proposés dans le projet (de 200.- à 40'000.- francs 
contre de 20.- à 20'000.- francs dans la mouture actuelle de la loi), le département indique que les 
nouveaux montants ont été adaptés au coût de la vie, à l’IPC 2013.  

La Commission accepte à l’unanimité l’amendement visant à augmenter le montant plancher de 
l’amende de Fr. 200.—à Fr. 1000.-.  

Par 7 voix pour et 8 contre, le sous-amendement visant à augmenter le montant maximal de l’amende 
de Fr. 40'000.- à Fr. 200'000.- est par contre refusé.  

Alinéa 5 

L’alinéa 5 est accepté à l’unanimité des membres présents. 
 

Par 7 voix pour et 8 contre, la commission accepte l’art. 22 tel qu’amendé.  
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8. RECOMMANDATION D’ENTREE EN MATIERE SUR L’INITIATIVE  POPULAIRE 

La cheffe du DIS explique que le contre-projet relève d’une appréciation politique différente de la 
manière de sortir de la crise du logement. Alors que l’initiative de l’Asloca propose des outils 
financiers, coercitifs, qui incluent la notion d’expropriation, le Conseil d’État a préféré mettre l’accent 
sur des outils souples (emption et préemption), à disposition des communes et qui concentrent leurs 
effets sur la politique foncière. La cheffe du DIS précise que des institutions de type caisses de 
prévoyance ont été approchées. Elles sont extrêmement intéressées par la construction de LLA. Les 
investisseurs sont là, il semblait dès lors plus opportun de doter la politique du logement d’outils 
incitatifs qui agissent sur le foncier. En regard de la structure du secteur immobilier vaudois, le 
Conseil d’État a jugé que la conjonction de ces deux principes (agir sur le foncier et ouvrir à 
l’ensemble des acteurs) était mieux à même de lutter efficacement contre la pénurie de logement que 
les propositions faites par les initiants.   

La cheffe du DIS confirme par ces propos que le Conseil d’État suggère au Grand Conseil de refuser 
l’initiative et d’accepter le projet de décret en recommandant aux électrices et électeurs d’en faire de 
même.  

Au nom du Conseil d’État, la cheffe du DIS indique que ce dernier maintiendra son contre-projet pour 
autant que l’épine dorsale du projet (quotas, bonus, LLA, droit de préemption) tel qu’il ressort à 
l’issue des travaux de la commission ne soit pas trop péjorée par le législateur au plénum.  

Un député estime au contraire que la commission devrait en appeler à soutenir l’initiative de l’Asloca 
afin de permettre une politique sociale du logement.  

La commission recommande au Grand Conseil de refuser l’entrée en matière sur cette initiative par 2 
voix pour et 12 contre. 

9. VOTE FINAL SUR LES PROJETS DE LOIS (CONTRE-PROJET DU CE) 

Par 8 voix pour, 5 contre et 1 abstention, la commission recommande d’accepter les projets de lois 
modifiant la loi sur l’aménagement du territoire et la loi sur le logement tels qu’amendés. 

10. RECOMMANDATION D’ENTREE EN MATIERE SUR LE CONTRE-PR OJET 
DU CE  

Par 7 voix pour, 5 contre et 2 abstentions, la commission recommande au Grand Conseil de soutenir 
le contre-projet direct du Conseil d’État et de rejeter l’initiative.  

11. RAPPORTS DU CONSEIL D’ETAT AU GRAND CONSEIL 

11.1 Motion Jérôme Christen et consorts transformée en postulat en faveur de l’introduction 
d’un droit de préemption permettant de faciliter la politique foncière des collectivités publiques  

Le motionnaire se déclare satisfait de la réponse du Conseil d’État, sous réserve du résultat des travaux 
au plénum.  

La commission recommande au Grand Conseil d’accepter le rapport du Conseil d’État à l’unanimité 
des membres présents.  

11.2 Postulat Marc-Olivier Buffat et consorts pour la création de zones d’habitation à loyers 
modérés 

Le postulant se déclare satisfait de la réponse du Conseil d’État. 

La commission recommande au Grand Conseil d’accepter le rapport du Conseil d’État à l’unanimité 
des membres présents.  
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11.3 Postulat Christa Calpini et consorts au nom du groupe radical – Terrains constructibles 
thésaurisés : des mesures incitatives pas coercitives 

La postulante se déclare satisfaite de la réponse du Conseil d’État. 

La commission recommande au Grand Conseil d’accepter le rapport du Conseil d’État à l’unanimité 
des membres présents.  

11.4 Postulat Pierre Volet et consorts – Allongement des délais de permis de construire dans le 
canton, une mesure complémentaire à la simplification des procédures 

Le postulant se déclare satisfait de la réponse du Conseil d’État. 

La commission recommande au Grand Conseil d’accepter le rapport du Conseil d’État à l’unanimité 
des membres présents.  

 

Lausanne, le 1er juin 2015 

  

Le rapporteur : 
(Signé) Marc-Olivier Buffat 
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 AOÛT 2015 RC-169 
  
 

ERRATUM  
au 

RAPPORT DE LA COMMISSION  
chargée d’examiner l’objet suivant : 

PREAVIS DU CONSEIL D’ETAT AU GRAND CONSEIL 
sur l'initiative populaire cantonale "Stop à la pénurie de logements" 

et 
PROJET DE LOI modifiant la loi sur le logement du 9 septembre 1975 

et 
EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE DECRET 

ordonnant la convocation du corps électoral pour se prononcer sur 
– l'initiative populaire cantonale "Stop à la pénurie de logements" et 
– les projets de lois modifiant la loi sur l'aménagement du territoire et la loi sur le 

logement (contre-projet du Conseil d'Etat) 

Des erreurs se sont malencontreusement glissées dans le rapport de la commission cité en exergue : 

1. en page 6, dans le chapitre 3 « Présentation de l’EMPL – Position du Conseil d’Etat », il faut lire :  

« Période transitoire : […] D’autre part et pour éviter une perte d’investissements effectués de 
bonne foi par un tiers avant l’entrée en vigueur de la loi, il est prévu que le droit de préemption ne 
puisse pas s’exercer que lors de transactions qui font suite à une promesse de vente conclue avant 
l’entrée en vigueur de la loi modifiante. » En effet, l'art. 2 des dispositions transitoires du contre-
projet du Conseil d'Etat prévoit que les articles 85c et suivants ne s'appliquent pas aux ventes qui 
donnent suite à une promesse de vente conclue avant leur entrée en vigueur. 

2. En page 19, dans le chapitre 7.1 « Articles modifiant la loi sur l’aménagement du territoire » : 

concernant l’article 47, al. 2, chiffre 15 LATC, par 9 voix contre 6, la décision finale de la 
commission est le maintien du texte du Conseil d’Etat, soit : « 15. aux mesures destinées à 
fixer des quotas de logements d’utilité publique dont la destination est garantie à long terme ». 

3. Dans le projet de loi modifiant la loi sur le logement du 9 septembre 1975, ainsi que dans le projet 
de décret ordonnant la convocation du corps électoral, il convient de transcrire correctement 
l’article 2 de l'initiative de l'ASLOCA , qui a la teneur suivante : « La présente loi entre en 
vigueur dès son adoption par le corps électoral ou dès l'expiration du délai référendaire si elle 
est approuvée par le Grand Conseil », alors que dans les projets soumis à l’examen de la 
commission figure le texte suivant : « Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente 
loi. Il en publiera le texte et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur ». 

4. Dans le projet de décret ordonnant la convocation du corps électoral, immédiatement après la 
question a) du décret, il s'agit de biffer depuis: « PROJET DE LOI »  jusqu'à « décrète », et dans 
la question b) du décret, il s’agit de corriger à deux reprises « PROJET DE LOI modifiant » par 
« Loi du … modifiant ». 

Les corrections sous point 3) et sous point 4) ci-dessus sont reportées, respectivement, en pages 12 et 
14 ainsi qu’en pages 13, 14 et 18 du tableau comparatif en vue du premier débat au Grand Conseil. 

Lausanne, le 21 août 2015 
Le rapporteur : 

(Signé) Marc-Olivier Buffat 
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 DÉCEMBRE 2015 RC-168 
 RC-169 
 
 

 
RAPPORT COMPLEMENTAIRE DE LA COMMISSION  

chargée d’examiner les objets suivants : 

(169) Préavis du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur l'initiative populaire cantonale "Stop à la 
pénurie de logements" et Projet de loi modifiant la loi sur le logement du 9 septembre 1975 

et 
Exposé des motifs et projet de décret ordonnant la convocation du corps électoral pour 
se prononcer sur l'initiative populaire cantonale "Stop à la pénurie de logements" et 

les projets de lois modifiant la loi sur l'aménagement du territoire et la loi sur le logement 
(contre-projet du Conseil d'Etat) 

(168) Exposé des motifs complémentaire et Projets de lois sur la préservation du  
parc locatif vaudois (LLPL) et modifiant la loi du 6 mai 2006 sur l'énergie 

 

1. PREAMBULE 

Lors de sa séance du 17 novembre 2015, le Grand Conseil a acceptée par 95 voix contre 17 et 22 
abstentions la motion d’ordre Régis Courdesse pour proposer le renvoi en commission des deux objets 
cités en exergue. Le but du renvoi en commission n’est pas de rediscuter tout le paquet logement mais 
de concentrer la discussion sur quelques points saillants des deux objets concernés afin d’aboutir à un 
consensus sur le « paquet logement », notamment sur l’art. 85c LATC du contre-projet du Conseil 
d’Etat, sur l’art. 13 de la LPPL, sur le lien entre les deux objets, ainsi que les amendements acceptés 
par le plénum en premier débat. 

La commission a dès lors siégé le vendredi 11 décembre 2015, de 8h à 10h45, à la Salle du 
Bicentenaire, Place du Château 6, à Lausanne. Elle était composée de Mmes Christa Calpini, Fabienne 
Freymond Cantone, Anne Baehler Bech (remplaçant Sylvie Podio), Christelle Luisier Brodard, Jessica 
Jaccoud (remplaçant Nicolas Rochat Fernandez), de MM. Jérôme Christen, Régis Courdesse, Jean-
Michel Dolivo, Michel Miéville, Yves Ferrari, Nicolas Mattenberger, Maurice Treboux, Claude-Alain 
Voiblet, Jean-Luc Bezençon (remplaçant Pierre Volet), ainsi que du soussigné Marc-Olivier Buffat, 
président et rapporteur. 

Mme Béatrice Métraux (cheffe du Département des institutions et de la sécurité DIS) y était 
accompagnée de Mmes Chantal Dupré (cheffe de la division juridique au Service du développement 
territorial SDT) et Corinne Martin (cheffe du Service des communes et du logement SCL), ainsi que 
de MM. Jean-Luc Schwaar (chef du SJL), Jacques Biermann (chef Division logement au SCL) et Eric 
Bron (juriste Division logement du SCL). 

Le Secrétariat général du Grand Conseil y était représenté par M. Jérôme Marcel, qui a tenu les notes 
de séances et établi une synthèse des discussions. 

Mme A. Baeheler Bech décline ses intérêts : secrétaire générale de l’ASLOCA-Vaud, elle s’exprime 
lors de cette séance au nom des initiants de l'initiative populaire cantonale « Stop à la pénurie de 
logements ». 

La commission a été nantie de divers documents complémentaires : deux Notes du DIS à la 
commission (l’une sur les questions soulevées par la motion d’ordre Régis Courdesse, l’autre sur la 
notion d’arrondissements), des avis de droits du SJL et du Prof. Zufferey, et de propositions de 
l’ASLOCA. 
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2. POSITIONS DU CONSEIL D’ETAT ET DE L’ASLOCA 

2.1 POSITION DU CONSEIL D’ETAT  

La cheffe du DIS rappelle que cela fait près de deux ans qu’on discute ce paquet logement. Le Conseil 
d’Etat recherche dans ce dossier la « paix du logement », dans l’intérêt de l’ensemble des partenaires 
de la construction, des locataires, des milieux de l’immobilier et de la classe politique tous partis 
confondus. Dans ce contexte, le Conseil d’Etat comprend que le renvoi en commission consiste à 
discuter du droit de préemption et de l’article 13 LPPL. 

Le Conseil d’Etat invite le Grand Conseil à trouver un compromis, qui ne soit pas une décision 
boiteuse. Au fait des querelles politiques qu’il peut y avoir, le Conseil d’Etat prendra cas échéant ses 
responsabilités, dans l’intérêt de la population. Il pourrait être amené à retirer ces deux objets et 
trouver un autre chemin en réponse à l’initiative de l’ASLOCA. Car au fond, il ne faut pas oublier 
l’objectif de ce contre-projet à l’initiative de l’ASLOCA dans les mains du Grand Conseil, à savoir 
construire des logements à loyer abordable pour la classe moyenne. 

Enfin, elle rappelle qu’il s’agit d’une politique globale : d’une part le contre-projet à l’initiative de 
l’ASLOCA pour construire des logements nouveaux, et d’autre part la LPPL pour lutter contre la 
pénurie de logements. Soit deux branches d’une même politique publique, qu’il s’agit d’aborder 
comme un ensemble. Aussi, les discussions sur l’article 85c LATC et l’article 13 LPPL doivent être 
liées. Elle en appelle à la responsabilité de chacun afin de trouver une solution aux besoins de la 
population au-delà des querelles partisanes. 

2.2 POSITION DE L ’ASLOCA 

La députée et secrétaire générale de l’ASLOCA-Vaud précise que l’ASLOCA prendra ses 
responsabilités, dans la mesure où cela fait longtemps que la population vaudoise attend que le canton 
se dote d’une politique du logement plus efficace. Cela fait cinq ans que l’initiative de l’ASLOCA a 
été déposée ; or, à entendre le premier débat au Grand Conseil, à entendre les menaces de lancements 
de référendums contre la révision de la LATC ou la LPPL, il se pourrait qu’on soit loin de la mise en 
œuvre d’une véritable politique du logement. Selon les décisions du grand Conseil, on pourrait en effet 
se retrouver tout prochainement à la case départ, ce que l’ASLOCA ne saurait accepter. 

Ces deux objets étant essentiels pour doter le canton d’une véritable politique du logement, 
l’ASLOCA propose un arrangement gagnant-gagnant, soit que chaque partie du plénum fasse un pas 
en direction de l’autre. Il s’agirait d’un côté d’édulcorer encore un peu le droit de préemption, et de 
l’autre de faire un pas pour la protection du parc locatif vaudois en modifiant l’article 13 LPPL. 

La secrétaire générale précise les propositions de l’ASLOCA : 

– Art 85C LATC Droit de préemption : soutien à la proposition du Conseil d’Etat (nouvel alinéa 
prévoyant que «  Le droit de préemption en faveur de l’Etat pour les logements d’utilité publique 
ne peut s’exercer que dans les communes faisant partie des centres cantonaux, régionaux et 
locaux reconnus par le PDCn ») ; 

– Article 3, lettre d) LPPL : limite des logements concernés augmentée à 150 m2 au lieu de 135 m2 
(« lettre d) : les logement d’une surface habitable nette intra muros de 150m2 et plus ») ; 

– Article 1, al. 1 LPPL, texte amendé comme suit : « 1 l’autorisation est accordée : […] Lettre c) : 
lorsque des circonstances techniques le commandent, notamment lorsque  l’immeuble nécessite 
des travaux importants et qu’ils permettent d’améliorer de manière raisonnable l’habitabilité des 
logements concernés ou d’en faciliter l’accès aux personnes handicapées, tout en les maintenant 
dans des catégories répondant aux besoins prépondérants de la population » ; 

– Article 1, al. 2 LPPL, texte amendé comme suit : « 2 dans les cas visés sous litt. b), c) et d) ci-
dessus, l’autorisation n’est accordée que pour autant que l’investissement consenti reste 
proportionné par rapport aux avantages attendus et que les travaux n’aient pas pour objectif de 
soustraire les logements en cause des catégories répondant aux besoins de la population. » 

– Article 6 Dépôt de la requête en cas de travaux ou de changement d’affectation : Maintien des 
amendements acceptés en 1er débat. 
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Si le contre-projet à l’initiative de l’ASLOCA et la LPPL sont acceptés par le Grand Conseil avec les 
amendements proposés ci-dessus, l’ASLOCA –Vaud s’engage à retirer son initiative «  stop à la 
pénurie de logements » et à ne pas lancer de référendum contre la LPPL. Elle appelle dans l’intérêt de 
la population à soutenir cette proposition gagnant-gagnant. 

3. CONTRE-PROJET DU CONSEIL D'ETAT A L’INITIATIVE DE L ’ASLOCA 

3.1 ARTICLE 85C LATC 

Etat de l’article à l’issue du premier débat au Grand Conseil 

Art. 85c Principe  
1L'Etat et les communes bénéficient d'un droit de préemption pour leur permettre d'acquérir en priorité un 
bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisée. 
2Il ne peut s'exercer qu'aux fins de construire : 

a. des logements d'utilité publique ou  

b. des bâtiments liés à des activités économiques dans des pôles de développement reconnus d'intérêt 
cantonal, régional ou intercommunal.  

3Le droit de préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses père et mère, à ses frères et 
sœurs, à son conjoint, ou à son partenaire enregistré ou à son concubin. 
4 Le droit de préemption pour les logements d’utilité publique ne peut s’exercer qu’en cas de pénurie de ceux-
ci de logements dans le district concerné. 
5 L’État et les communes se coordonnent. S’ils entendent exercer tous les deux leur droit, celui de la 
commune est prioritaire. 
6 L’État et les communes peuvent renoncer à exercer leur droit de manière anticipée pour un immeuble ou 
plusieurs catégories d’immeubles. 

Etat de situation 

Durant le premier débat, un amendement proposant de limiter le droit de préemption aux seules 
communes a été refusé à une voix près. Cette question du droit de préemption de l’Etat et des 
communes est symboliquement sensible. S’il remet formellement en cause le principe de la liberté 
économique, à laquelle les partis du centre et de droite sont très attachés, il fait partie des mesures 
visant à proposer un paquet logement équilibré entre une LPPL adoucie et un contre-projet à 
l’initiative de l’ASLOCA qui prévoit l’acquisition de terrains par voie d’expropriation. 

Suite au renvoi en commission, deux propositions de compromis sur cette question ont été émises : 

– d’une part, la proposition du Conseil d’Etat, soutenue par l’ASLOCA, de limiter le droit de 
préemption en faveur de l’Etat pour les logements d’utilité publique dans les communes faisant 
partie des centres cantonaux, régionaux et locaux reconnus par le PDCn. Le Conseil d’Etat a 
déposé un amendement visant à introduire un nouvel alinéa 4bis ayant la teneur suivante : « 4bis 

(nouveau) Le droit de préemption en faveur de l’Etat pour les logements d’utilité publique ne peut 
s’exercer que dans les communes faisant partie des centres cantonaux, régionaux et locaux 
reconnus par le PDCn ». 

– D’autre part, la proposition de députés d’introduire en contrepartie de la suppression du droit de 
préemption pour l’Etat, la possibilité pour les communes de céder leur droit de préemption à 
l’Etat, ce qui est juridiquement possible selon les avis de droits reçus. 

Par ailleurs, un député a proposé de limiter le droit de préemption aux communes faisant partie des 
centres cantonaux, régionaux et locaux reconnus par le PDCn pour l’Etat et pour les communes. 

L’alinéa 5, adopté sur proposition de la commission, introduit d’ores et déjà le principe de la priorité 
de la commune sur le canton au cas où les deux souhaiteraient faire valoir leur droit de préemption. 
Par ailleurs, dans les cantons de Genève et de Neuchâtel où des modalités de droit de préemption des 
collectivités publiques en lien avec la politique du logement ont été introduites, celui-ci n’a pour ainsi 
dire jamais été utilisé : dans les faits, il s’agit plutôt d’un moyen de pousser les propriétaires à 
présenter des projets qui tiennent comptent des objectifs cantonaux de la politique du logement. 
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Discussion 

Vu ces divers points et propositions, la discussion a mis en exergue un certain nombre de points : 

– pour le Conseil d’Etat la cessibilité du droit de préemption d’une commune à l’Etat est un principe 
difficilement acceptable, ce d’autant plus que le Conseil d’Etat avait proposé un droit de 
préemption général, qui a d’ores et déjà fait l’objet d’une modification visant à le rendre 
subsidiaire par rapport à celui de la commune. 

– Le droit de préemption est accepté par bon nombre de grandes régies, qui savent que ce sera très 
peu appliqué. Ce d’autant plus que la contrepartie est une LPPL adoucie qui permettra à ces 
mêmes acteurs de s’engager sur des projets. 

– La possibilité pour une commune de céder son droit de préemption à l’Etat permettrait certes à 
celle-ci d’agir en cas de manque de moyens financiers, mais aurait le désavantage de créer un 
double délai (celui pour la commune puis celui pour l’Etat).  

– L’Etat à une mission constitutionnelle dans le domaine de logement (article 41 de la Constitution 
fédérale et article 67, al. 1 de la Constitution du canton de Vaud). 

– Le droit de préemption permet d’intervenir dès le début d’un projet, d’amener le promoteur à 
entrer en discussion, dans le but de garantir une certaine mixité de logement. L’essentiel étant de 
ce point de vue que le canton puisse mener une politique incitative dans le domaine du logement. 

– L’Etat n’a pas pour vocation de construire, il va en règle générale remettre les éventuels terrains 
préemptés à des coopératives proches de la commune. 

– Les milieux attachés à l’autonomie communale et au fait que les communes puissent maîtriser leur 
politique foncière redoutent que l’Etat puisse intervenir dans leur politique. Toutefois, l’al. 5, qui 
permet la subsidiarité, protège l’autonomie des communes en garantissant qu’elles peuvent 
exercer ce droit prioritairement par rapport au canton. 

– Dans un cas où la commune ne souhaiterait pas faire valoir ce droit mais l’Etat oui, cela 
signifierait probablement que l’Etat et la commune n’ont pas la même lecture du développement 
de cette parcelle. Comme l’expérience montre que l’Etat et la commune sont des acteurs capables 
de travailler ensemble : si on enlève cette possibilité à l’Etat, il n’y a plus la possibilité de 
discussion, d’apport d’un regard externe aux projets communaux. 

– La plupart des villes qui peuvent se développer sont des centres cantonaux, régionaux et locaux, la 
proposition du Conseil d’Etat n’aurait dès lors pas un impact important. Toutefois, il existe des 
possibilités de développement dans les communes qui ne font pas partie des centres, et il faut 
relever que la proposition du Conseil d’Etat de limiter le droit de préemption de l’Etat aux centres 
cantonaux, régionaux et locaux reconnus par le PDCn, limiterait cette possibilité à 104 communes. 

– Limiter le droit de préemption à 104 communes centres rassurera de nombreuses communes qui 
auront à terme des possibilités de développement. 

– Il n’y aurait, en limitant géographiquement le droit de préemption de l’Etat, pas un effet pervers de 
provoquer des constructions hors des centres, car le PDCn et la LAT forment un cadre juridique 
suffisant pour limiter de tels effets pervers. 

– Dans le cadre de la quatrième adaptation du PDCn la Confédération demande qu’y figure des 
outils cantonaux et communaux pour la création de logements à loyer abordable : il ne faudrait pas 
bloquer la quatrième adaptation du PDCn, qui doit être soumise au Conseil fédéral. 

Droit applicable aux exceptions concernant les membres de la famille 

Suite à l’amendement ajoutant à l’alinéa 3 les « frères et sœurs » aux cas de vente où le droit de 
préemption ne peut s’exercer, il est précisé dans la discussion : 

– que les frères et sœurs ne couvrent pas les demi-frères et demi-sœurs ; 

– que l’on se réfèrera à la jurisprudence applicable en matière de Loi fédérale sur le droit foncier 
rural (LDFR) pour l’application des liens familiaux figurant à cet alinéa. 
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Demande d’information des propriétaires 

La manière dont est formulé l’alinéa 6 peut sembler vague (« 6 L’État et les communes peuvent 
renoncer à exercer leur droit de manière anticipée pour un immeuble ou plusieurs catégories 
d’immeubles »). Toutefois, il ressort de la discussion que : 

– du moment qu’ils sont interpellés, l’Etat et la commune doivent répondre. Si un propriétaire les 
interpelle, ils peuvent répondre par exemple qu’ils renonçent de manière anticipée au droit de 
préemption (cas échéant pour une durée limitée), ou qu’ils envisagent de l’exercer, ou encore en 
informant qu’à ce stade il leur est impossible de répondre à la demande. 

– La renonciation à exercer leur droit de manière anticipée prévue à l’alinéa 6 peut être soit 
spontanée soit sur requête d’un propriétaire. 

– Introduire une disposition tendant à préciser que l’Etat, respectivement la commune concernée, 
doivent sur interpellation d’un propriétaire fournir une réponse officielle et motivée sur la volonté 
d’exercer ou non le droit de préemption poserait toute une série de difficultés (impact sur le prix 
de vente, droit de recours, durée de validité de la réponse de l’autorité interpellée, etc.) 

Réglementer le droit de préemption de l’Etat 

S’est posée la question de savoir comment le Conseil d’Etat entend mettre en œuvre le droit de 
préemption de l’Etat, et s’il ne fallait pas par transparence des critères prévoir qu’il fait l’objet d’un 
règlement. La cheffe du DIS, d’accord avec cette proposition, a expliqué que le Conseil d’Etat 
n’exercera ce droit que si l’Etat a un intérêt fort à le faire. Le règlement pourrait donner des éléments 
comme le nombre de logements, le principe qu’il s’exerce sur des sites stratégiques, le lien avec des 
sites stratégiques liés à des activités économiques, le fait qu’une parcelle puisse être mise en lien avec 
une parcelle d’ores et déjà propriété de l’Etat. L’élaboration de ces critères sera discutée avec l’Unité 
des opérations foncières (UOF) et la Commission consultative du logement. 

Vote de principe sur la suppression du droit de préemption pour l’Etat au bénéfice de l’introduction 
de la possibilité d’une cession de ce droit des communes au canton 

Par 7 oui, 8 non et aucune abstention, la commission refuse ce principe. 

Vote opposant la limitation aux centres cantonaux, régionaux et locaux du PDCn du droit de 
préemption pour l’Etat seul à la limitation du droit de préemption pour l’Etat et les communes 

Par 8 voix pour la limitation pour l’Etat seul, 2 voix pour la limitation pour l’Etat et les communes et 
5 abstentions, l’option limitant également le droit aux communes est écartée. 

Vote sur l’amendement du Conseil d’Etat (limitation du droit de préemption de l’Etat aux centres 
cantonaux, régionaux et locaux du PDCn)  

Par 10 oui, aucun non et 5 abstentions, la commission adopte l’amendement du Conseil d’Etat 
(introduction d’un nouvel alinéa 4bis à l’art. 85c LATC : « Le droit de préemption en faveur de l’Etat 
pour les logements d’utilité publique ne peut s’exercer que dans les communes faisant partie des 
centres cantonaux, régionaux et locaux reconnus par le PDCn »). 

Vote sur l’ajout d’un al. 7 prévoyant un règlement pour l’exercice du droit de préemption de l’Etat 

A l’unanimité, la commission est favorable à l’ajout d’un renvoi au règlement (introduction alinéa 7 
nouveau « Le Conseil d’Etat fixe par voie règlementaire les conditions de l’exercice du droit de 
préemption de l’Etat ») 

Etat de l’article 85c LATC à l’issue des travaux en commission 

Dès lors, les amendements soulignés seront déposés au nom de la commission au deuxième débat : 

Art. 85c Principe 
1L'Etat et les communes bénéficient d'un droit de préemption pour leur permettre d'acquérir en priorité un 
bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisée. 
2Il ne peut s'exercer qu'aux fins de construire : 
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a. des logements d'utilité publique ou  

b. des bâtiments liés à des activités économiques dans des pôles de développement reconnus d'intérêt 
cantonal, régional ou intercommunal.  

3Le droit de préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses père et mère, à ses frères et 
sœurs, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou à son concubin. 
4 Le droit de préemption pour les logements d’utilité publique ne peut s’exercer qu’en cas de pénurie de 
logements dans le district concerné. 
4bis (nouveau) Le droit de préemption en faveur de l’Etat pour les logements d’utilité publique ne peut s’exercer 
que dans les communes faisant partie des centres cantonaux, régionaux et locaux reconnus par le PDCn.  
5 L’État et les communes se coordonnent. S’ils entendent exercer tous les deux leur droit, celui de la 
commune est prioritaire. 
6 L’État et les communes peuvent renoncer à exercer leur droit de manière anticipée pour un immeuble ou 
plusieurs catégories d’immeubles. 
7 (nouveau) Le Conseil d’Etat fixe par voie règlementaire les conditions de l’exercice du droit de préemption de 
l’Etat. 

3.2 ARTICLE 85E LATC 

Le délai de 60 jours prévu à l’art. 85e, al. 1 pour que la commune ou l’Etat notifient leur décision 
d'acquérir le bien-fonds a fait l’objet d’une proposition de raccourcissement, par exemple à 40 jours. 
La cheffe du DIS explique que le délai de 60 jours semble être idoine pour les communes, celles-ci 
n’ayant pas forcément les services techniques nécessaires pour réagir plus rapidement. Aucun 
amendement n’est déposé, l’avis général étant qu’en matière d’AT, ce délai est raisonnable. 

4. EXPOSÉ DES MOTIFS COMPLÉMENTAIRE ET PROJETS DE LOIS  SUR LA 
PRÉSERVATION DU PARC LOCATIF VAUDOIS (LLPL) 

4.1 ARTICLE 2, ALINÉA 1 : « DISTRICTS / ARRONDISSEMENTS » 

L’amendement Ballif visant à remplacer à l’alinéa 1 « Il y a pénurie au sens de la loi lorsque le taux 
global de logements vacants, à l'échelle du district de l’arrondissement, est durablement inférieur 
à 1,50 % » a été adopté en premier débat. 

Le Conseil d’Etat souhaite en rester à la formulation originale. En effet, il y a dans le canton de Vaud 
de multiples découpages en arrondissement, ce qui rend ce libellé peu clair : 10 arrondissements et 6 
sous-arrondissements électoraux ; 7 arrondissements du Registre foncier ; 4 arrondissements 
judiciaires ; 18 arrondissements forestiers (17 cantonaux et 1 communal) ; 11 arrondissements du SDT 
pour l’urbanisme ; les arrondissements ruraux, des offices de faillites, d’état civil, etc. 

Si la référence se situe au niveau des arrondissements électoraux, voir plus précisément à des sous-
arrondissements électoraux, cela implique que le texte tel que déposé doit être modifié afin de préciser 
qu’il s’agit clairement des arrondissements électoraux. Partant, si la référence visée est le « sous-
arrondissement », il faudrait un nouvel amendement pour le préciser. A ce sujet, il est à préciser que 
les sous-arrondissements électoraux n’ont été prévus qu’afin d’assurer une représentativité électorale à 
des régions excentrées ou de poids très différents (Art. 93 al. 2 Cst). Ils n’ont dès lors pas pour but 
d’assurer une représentativité adéquate du nombre de logements dans le calcul du taux de pénurie. 

Dans tous les cas, se référer dans la LPLL aux arrondissements ou sous-arrondissements électoraux est 
risqué, car une évolution de la répartition électorale pourrait tout d’un coup faire disparaître le terme 
ou désigner complètement autre chose ce qui rendrait du coup l’article 2, al. 1 LPPL inopérant. Enfin, 
selon Statistique Vaud, la précision, ou plutôt le niveau d’interprétation des données, peut poser 
problème : en effet, plus l’échantillon est important, moins les erreurs aléatoires ont de l’influence sur 
le résultat total. 

Dès lors, la cheffe du DIS demande à ce que le Gand Conseil en revienne au texte du Conseil d’Etat. 

Vote sur le retour au texte du CE 

A l’unanimité, la commission décide de déposer un amendement demandant le retour au texte du 
Conseil d’Etat (district en lieu et place d’arrondissements). 
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4.2 ARTICLE 3, ALINÉA 1, LITT . D 

La secrétaire générale de l’ASLOCA-Vaud rappelle que l’objectif de la LPPL est que le parc locatif 
vaudois réponde aux besoins divers et différents de la population. Or à son avis, exclure du champ 
d’application de la loi les appartements « d’une surface habitable nette intra muros de 135 m2 et 
plus » peut poser problème dans la mesure où il existe de grandes familles, recomposées ou non, qui 
occupent des appartements plus grands mais répondent à des besoins. Dès lors elle propose un 
amendement visant à augmenter cette surface à 150 m2. 

Cette question a déjà été débattue et tranchée par la commission. Le juriste de la Division logement du 
SCL explique qu’il a des données concernant la vente d’appartements loués, mais que cela est plus 
compliqué concernant les dossiers LDTR. Selon un échantillonnage établi par le service, 15% des 
dossiers concernent des objets de plus de 135 m2, et 9% des objets de plus de 150 m2. Les données 
sont celles figurant sur les baux ; il s’agit pour les objets de plus de 150 m2 en général de logements 
résidentiels à loyer élevé. 

Vote sur l’amendement 

Avec 6 oui, 9 non et aucune abstention, la commission refuse l’amendement visant à augmenter la 
surface à 150 m2. 

4.3 ARTICLE 13 – MOTIFS D’AUTORISATION  

Etat de l’article à l’issue du premier débat au Grand Conseil 

Art. 13 Motifs d'autorisation  
1 L'autorisation est accordée : 

a. lorsque les logements loués concernés n’entrent pas dans une catégorie à pénurie ; 

b. lorsque les travaux ou le changement d'affectation apparaissent indispensables pour des motifs de 
sécurité, de salubrité ou d'intérêt général ; 

c. lorsque des circonstances techniques le commandent, notamment lorsque l’immeuble nécessite des 
travaux importants et qu’ils permettent d’améliorer l’habitabilité des logements loués concernés ou lorsque 
des normes concernant l’accessibilité de logements pour les handicapés ne sont pas respectées ; 

d. lorsque les travaux permettent de favoriser les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergies 
renouvelables, notamment dans les cas prévus dans la loi sur l'énergie. Le département tient compte dans 
son analyse des baisses prévisibles des charges qu'entraînera l'amélioration du bilan énergétique du 
bâtiment. 

2 Dans les cas visés sous litt. c) et d) ci-dessus, l'autorisation n'est accordée que pour autant que 
l'investissement consenti reste proportionné par rapport aux avantages attendus et que les travaux n'aient pas 
pour objectif de soustraire les logements en cause des catégories répondant aux besoins de la population. 

Alinéa 1, lettre c) 

La députée et secrétaire générale de l’ASLOCA-Vaud a déposé par amendement le texte suivant à 
l’alinéa 1, lettre c) (apparaît en souligné proposition par rapport au texte du Conseil d’Etat) : 

« c. lorsque des circonstances techniques le commandent, notamment lorsque  l’immeuble nécessite 
des travaux importants et qu’ils permettent d’améliorer de manière raisonnable l’habitabilité des 
logements concernés ou d’en faciliter l’accès aux personnes handicapées, tout en les maintenant 
dans des catégories répondant aux besoins prépondérants de la population ». 

Concernant l’ajout « d’en faciliter l’accès aux personnes handicapées, tout en les maintenant dans des 
catégories répondant aux besoins prépondérants de la population », le juriste de la Division logement 
du SCL explique que cette proposition reflète le principe de la proportionnalité et de la pesée des 
intérêts qui doit être faite dans ces cas de travaux. Cela repose sur une notion d’opportunité technique 
relevant de l’alinéa 2, soit que des travaux motivés par des circonstances techniques ne doivent pas 
aller à l’encontre de l’objectif de maintenir un parc locatif répondant aux besoins prépondérants de la 
population. D’où le besoin de cadrer les motifs essentiels justifiant les opportunités techniques, et 
notamment l’accessibilité aux personnes handicapées. Les services sont favorables au libellé proposé. 
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Un commissaire estime que l’ajout de la précision « d’améliorer de manière raisonnable l’habitabilité 
des logements concernés » est superflue en ce sens que des mesures qui améliorent l’habitabilité mais 
ne seraient pas raisonnables devraient être refusées par le département. Un autre commissaire constate 
que l’alinéa 2 « pour autant que l'investissement consenti reste proportionné par rapport aux 
avantages attendus » répond d’ores et déjà au souci de proportionnalité ; cet ajout n’est donc pas utile. 

Vote sur l’amendement visant à l’ajout de la précision « de manière raisonnable » 

Par 6 voix pour, 6 voix contre et 2 abstentions, l’amendement est refusé par voix prépondérante du 
président. 

Vote sur l’amendement visant à l’ajout « d’en faciliter l’accès aux personnes handicapées, tout en 
les maintenant dans des catégories répondant aux besoins prépondérants de la population ». 

Par 9 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions, l’amendement est accepté par la commission. 

Alinéa 2 

La députée et secrétaire générale de l’ASLOCA-Vaud a déposé un amendement l’ajout de la lettre b) 
de l’alinéa 1 dans le champ d’application de l’alinéa 2. 

Vote sur l’amendement visant à l’ajout de la précision « 2 Dans les cas visés sous litt. b), c) et d) ci-
dessus, l'autorisation n'est accordée que pour autant que l'investissement consenti reste 
proportionné par rapport aux avantages attendus et que les travaux n'aient pas pour objectif de 
soustraire les logements en cause des catégories répondant aux besoins de la population.» 

Par 9 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions, l’amendement est accepté par la commission. 

Etat de l’article 13 LPPL à l’issue des travaux en commission 

Sur ce, les amendements soulignés seront déposés au nom de la commission au deuxième débat : 

Art. 13 Motifs d'autorisation  
1 L'autorisation est accordée : 

a. lorsque les logements loués concernés n’entrent pas dans une catégorie à pénurie ; 

b. lorsque les travaux ou le changement d'affectation apparaissent indispensables pour des motifs de 
sécurité, de salubrité ou d'intérêt général ; 

c. lorsque des circonstances techniques le commandent, notamment lorsque l’immeuble nécessite des 
travaux importants et qu’ils permettent d’améliorer l’habitabilité des logements loués concernés ou d’en 
faciliter l’accès aux personnes handicapées, tout en les maintenant dans des catégories répondant aux 
besoins prépondérants de la population lorsque des normes concernant l’accessibilité de logements pour les 
handicapés ne sont pas respectées  

d. lorsque les travaux permettent de favoriser les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergies 
renouvelables, notamment dans les cas prévus dans la loi sur l'énergie. Le département tient compte dans 
son analyse des baisses prévisibles des charges qu'entraînera l'amélioration du bilan énergétique du 
bâtiment. 

2 Dans les cas visés sous litt. b), c) et d) ci-dessus, l'autorisation n'est accordée que pour autant que 
l'investissement consenti reste proportionné par rapport aux avantages attendus et que les travaux n'aient pas 
pour objectif de soustraire les logements en cause des catégories répondant aux besoins de la population. 

5. LIEN ENTRE LE CONTRE-PROJET À L’INITIATIVE DE L’ASL OCA ET LA LPPL 

Les objets 168 et 169 forment un tout, dit « paquet logement », constitué du contre-projet à l’initiative 
de l’ASLOCA (169) et du projet de LPPL abrogeant notamment la LDTR (168). Vu les menaces de 
référendum de part et d’autre, le risque de retrait du Conseil d’Etat et le besoin pour le canton de se 
doter d’une politique du logement, est posée la question de lier formellement les deux objets. 

Le chef du SJL explique qu’il n’est pas possible de lier formellement les deux objets du paquet 
logement. Du fait d’une jurisprudence récente du Tribunal Fédéral concernant ces questions de liens 
entre deux projets législatifs qui peuvent être soumis au Peuple, via un droit de référendum : les 
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autorités neuchâteloises ont en effet voulu lier, d’une part, initiative et contre-projet et, d’autre part, loi 
soumise au référendum facultatif. Un cas de figure comparable. 

A vouloir lier deux objets distincts de cette nature, on se heurte en effet à la garantie des droits 
politiques, sous plusieurs aspects :  

– l’expression fidèle et sûre de la volonté de l’électeur : celui-ci doit comprendre un objet complexe 
(initiative, contre-projet et question subsidiaire). Si en plus l’électeur doit tenir compte dans son 
vote que l’entrée en matière sur ce qu’il vote est conditionnée par l’entrée en vigueur d’une autre 
loi, on a un problème de compréhension de l’objet du vote. 

– Le fait qu’un objet adopté par le Peuple en cas de référendum pourrait ne pas entrer en vigueur. 
Dans le cas d’espèce, si l’ASLOCA ne retire pas son initiative, que le Peuple la refuse et accepte 
le contre-projet mais que, parallèlement, la LPPL a fait l’objet d’un référendum qui annule cette 
loi parce que les deux sont liées, cela signifierait que le contre-projet n’entrerait pas en vigueur 
alors même qu’il a été adopté par le Peuple ! 

– La question de la liberté de vote : l’électeur ne pourrait pas librement choisir entre deux objets 
distincts, qui ont certes un rapport entre eux mais font l’objet de deux lois distinctes, car il saurait 
que le refus de l’un entraînerait le refus de l’autre. 

Le chef du SJL relève que le Conseil d’Etat peut prendre l’engagement de publier les deux textes 
simultanément. Soit l’ASLOCA retire son initiative dès le débat parlementaire terminé, et la 
publication peut avoir lieu simultanément ; soit après publication du décret l’ASLOCA retire dans le 
délai imparti son initiative et ensuite le Conseil d’Etat attend l’échéance des délais et publie les deux 
lois simultanément. 

La cheffe du DIS confirme que la volonté du Conseil d’Etat est de publier les textes de manière à ce 
qu’ils soient soumis au même délai référendaire, pour la paix du logement et pour que les choses 
soient claires pour les milieux immobiliers comme pour les milieux de défense des locataires. 

 

Aucun nouveau rapport de minorité n’est annoncé. 
 
Lausanne, le 18 décembre 2015 

Le rapporteur : 
(Signé) Marc-Olivier Buffat 
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1. PREAMBULE 

Lors de sa séance du 12 janvier 2016, en ouverture du deuxième débat sur les deux objets cités en 
exergue, le Grand Conseil acceptait par 76 voix contre 67 la motion d’ordre Christelle Luisier Brodard 
pour proposer le renvoi des deux objets au Conseil d’Etat. Le 19 février 2016, le Conseil d’Etat 
informait le Grand Conseil qu’il ne retirait pas les projets de lois débattus mais qu’il en proposait des 
amendements de portées notables.  

Les amendements, présentés au Bureau du Grand Conseil par le Conseil d’Etat, consistent en un 
unique projet de loi, dite la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL), en parallèle 
au projet de décret ordonnant la convocation des électeurs aux fins de se prononcer sur l’initiative de 
l’ASLOCA. Le contre-projet initial est ainsi vidé des anciennes dispositions LATC et LL qui ont été 
en grande majorité réintégrées avec les dispositions initiales de la loi sur la préservation du parc locatif 
(LPPL) dans la nouvelle LPPPL. Le contre-projet direct est ainsi abandonné au profit d’un contre-
projet indirect. 

Le Bureau du Grand Conseil ayant décidé de renvoyer les objets en commission, celle-ci a siégé le 
vendredi 18 mars 2016, de 14h à 16h45 ainsi que le mardi 22 mars 2016 de 14h à 16h, à la Salle du 
Bicentenaire, Place du Château 6, à Lausanne. Elle était composée de Mmes Fabienne Freymond 
Cantone, Jessica Jaccoud (remplaçant Nicolas Rochat Fernandez le 18.03.2016), Christelle Luisier 
Brodard et de MM. Jérôme Christen, Régis Courdesse, Michel Desmeules (remplaçant Pierre Volet), 
Jean-Michel Dolivo, Philippe Jobin (remplaçant Claude-Alain Voiblet), Raphaël Mahaim (remplaçant 
Sylvie Podio), Nicolas Mattenberger, Michel Miéville, Maurice Neyroud (remplaçant Christa Calpini), 
Nicolas Rochat Fernandez (séance du 22.03.2016), Maurice Treboux, Vassilis Venizelos (remplaçant 
Yves Ferrari) ainsi que du soussigné Marc-Olivier Buffat, président et rapporteur, confirmé dans ses 
fonctions. 

Mme Béatrice Métraux (cheffe du Département des institutions et de la sécurité DIS) y était 
accompagnée de Mmes Chantal Dupré (cheffe de la division juridique au Service du développement 
territorial SDT, séance du 22.03.2016) et Corinne Martin (cheffe du Service des communes et du 
logement SCL), ainsi que de MM. Jean-Luc Schwaar (chef du SJL, séance du 22.03.2016), Yann 
Fahrni (1er conseiller juridique au SJL, séance du 18.03.2016), Jacques Biermann (chef Division 
logement au SCL) et Eric Bron (juriste à la Division logement du SCL). 

Le Secrétariat général du Grand Conseil y était représenté par Mme Sylvie Chassot qui a tenu les notes 
de séances et établi une synthèse des discussions. Elle est remerciée pour la qualité de son travail. 

La commission a été nantie de divers documents complémentaires : une lettre du Conseil d’Etat à la 
présidente du Grand Conseil présentant la série d’amendements du Conseil d’Etat, une note du SDT à 
la commission sur les notions de périmètres compacts d’agglomération, de sites stratégiques, de 
centres cantonaux, régionaux et locaux, un avis de droit du SJL sur la procédure choisie par le Conseil 
d’Etat de formuler ses propositions sous la forme d’amendements, un document présentant des 
exemples de terrains (et leur superficie) potentiellement intéressants pour la construction de LUP, une 
carte des sites stratégiques, les statuts de la Société vaudoise pour le logement (SVL).  

 

2. POSITION DU CONSEIL D’ETAT 

La cheffe du DIS présente l’option choisie par le Conseil d’Etat de ne pas retirer les objets cités en 
exergue suite au renvoi par une motion d’ordre de l’ensemble du paquet logement au Conseil d’Etat 
mais d’en proposer une série d’amendements. Ces amendements portent sur le projet de LPPL actuel 
(EMPL 168) en y ajoutant un titre sur la promotion du parc locatif et sur l’EMPD 169 pour y 
supprimer le contre-projet direct et prévoir que l’initiative de l’ASLOCA soit soumise au vote des 
électeurs seule. 

Les amendements proposés permettent ainsi de présenter un unique projet de loi, dite la loi sur la 
préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL). Cette LPPPL se base sur le projet de LPPL 
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(EMPL 168), auquel s’ajoutent l’essentiel des instruments légaux que le contre-projet direct du 
Conseil d’Etat (EMPD 169) prévoyait d’insérer dans la LATC et la LL. Le contre-projet direct est 
donc supprimé au profit d’un seul contre-projet indirect, formellement indépendant de l’initiative. 
Celui-ci reprend la plupart des innovations sur lesquelles le Grand conseil s’est déjà penché, en y 
incluant les amendements élaborés en commission en décembre 2015.  

 

3. DISCUSSION GÉNÉRALE 

Un député souhaite que l’EMPD (229) « pour la construction de droits distincts et permanents de 
superficie (DDP) en faveur de la Société vaudoise pour le logement (SVL) », étudié récemment par 
une commission ad’hoc et dont le rapport sera déposé de façon contemporaine au dépôt du présent 
rapport, soit traité en même temps que la LPPPL. La cheffe du DIS explique que ce décret permettrait 
à la SVL, sous réserve de l’acceptation par le Grand Conseil, de conclure avec l’Etat ou les communes 
des DDP, ce qui viendrait renforcer son action et lui permettre de réaliser pleinement son rôle. La 
Conseillère d’Etat ainsi que la présidente de la commission en question précisent que la commission a 
accepté à la quasi-unanimité cet outil intéressant pour cette société composée notamment de 
représentants de l’Etat, de la BCV et présidée par Me Olivier Freymond. La Conseillère d’Etat estime 
qu’il s’agit de deux débats distincts, visant la même chose, à savoir la création de logements à loyers 
modérés.  

 

3.1 Sur la forme 

Eu égard à l’historique atypique de ces objets, le président a estimé que la commission ne pouvait faire 
l’économie d’une discussion visant à définir clairement sa position sur la manière dont elle souhaitait 
conduire ses travaux préalables. Pour certains commissaires, la portée du changement de stratégie du 
Conseil d’Etat est suffisamment importante pour justifier que le législateur puisse se prononcer sur une 
nouvelle entrée en matière. Outre le fait que le contre-projet du Conseil d’Etat ne concerne désormais 
plus que l’objet n° 168, voyant ainsi disparaître le contre-projet direct au profit d’une nouvelle loi 
servant de contre-projet indirect, un député relève que le postulat Pierre Volet et consorts 
« Allongement des délais de permis de construire dans le canton, une mesure complémentaire à la 
simplification des procédures » ne trouve plus réponse dans la nouvelle loi telle que proposée. De plus, 
une commissaire remarque que le projet remanié est, matériellement, une nouvelle loi, qu’il s’agit dès 
lors d’aborder selon la procédure ordinaire. Ceci permettrait notamment de faciliter les débats au 
Grand Conseil et de garantir une certaine transparence en clarifiant une procédure devenue trop 
complexe à suivre.  

D’autres commissaires soulignent en outre que le projet de décret (objet n°169) est lui aussi 
fondamentalement différent puisque le Grand Conseil doit désormais se prononcer sur l’initiative de 
l’ASLOCA seule. Un député rappelle que le résultat du vote d’entrée en matière sur l’initiative 
pourrait être différent, celle-ci n’étant plus accompagnée d’un contre-projet direct ; il considère que les 
député-e-s seraient privés de leurs droits parlementaires si le débat d’entrée en matière sur cet objet 
n’avait pas lieu.  

Les partisans de cette solution (ndrl. de la tenue de nouveaux débats d’entrée en matière) mentionnent 
que les amendements sur lesquels les partis étaient déjà tombés d’accord pourraient être votés en bloc 
au Grand Conseil, ce qui permettrait de ne pas ralentir exagérément l’examen parlementaire.  

Pour un autre commissaire, le fait que la loi sur le Grand Conseil prévoit explicitement la possibilité 
pour le Conseil d’Etat d’amender le texte présenté durant la phase parlementaire justifie que le Grand 
Conseil s’en tienne aux votes d’entrée en matière déjà réalisés, étant en outre rappelé que le Bureau du 
Grand Conseil a nanti la commission de cet objet présenté sous cette forme.  

D’autres craignent encore que l’option prise du vote de nouvelles entrées en matière ne soit le 
corollaire d’un manque de volonté, de la part notamment de certains, d’entrer dans le vif du sujet et de 
trouver un terrain d’entente sur le droit de préemption. Ils se disent prêts à se positionner en faveur de 
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la tenue de nouveaux débats d’entrées en matière, pour autant que l’objectif soit bel et bien de clarifier 
la situation sous l’angle de la procédure. Ils rappellent que la population attend un certain nombre de 
résultats de ce processus législatif. Dans ces conditions, ils attendent des partisans de cette méthode 
qu’ils acceptent de débattre du fond.  

La cheffe du DIS considère qu’il n’y a pas lieu de procéder à de nouveaux votes d’entrée en matière, 
les amendements présentés par le Conseil d’Etat ne modifiant pas (ou peu) le fond du projet, mais 
uniquement sa forme. Au demeurant, la motion d’ordre ne peut avoir pour effet d’annuler un vote. Or, 
le retour à l’entrée en matière supposerait que tous les votes intervenus depuis lors - soit non 
seulement ceux de l’entrée en matière, mais également tous ceux du premier débat - soient annulés. 
Dès lors, la LGC ne permet pas de tenir de nouveaux débats d’entrée en matière. Les amendements du 
Conseil d’Etat devraient être traités comme des amendements ordinaires, en deuxième débat. La 
reprise des débats ab ovo reviendrait à considérer que le Conseil d’Etat a retiré ses projets pour en 
présenter d’autres, ce qu’il n’a expressément pas fait.  

Le SJL rappelle en outre que le retour en commission des objets sous cette forme fait suite à une 
décision du bureau.  

 

3.2 Sur le fond 

Plusieurs député-e-s saluent la refonte des deux textes en une seule et même loi. Ceci devrait faciliter, 
d’une part, la tenue des débats au Grand Conseil mais aussi et surtout la recherche du compromis pour 
la paix du logement que plusieurs député-e-s appellent de leurs vœux.  

Chacun s’accorde sur le fait que le droit de préemption est le point autour duquel les fronts se sont 
durcis, rendant la recherche du compromis difficile. Certains député-e-s rappellent les réticences de 
principe dans leur groupe politique. Pour ceux-ci, le droit de préemption tel que présenté dans l’art. 31 
LPPPL doit encore être mieux cadré. Ils annoncent des amendements en ce sens.  

Pour d’autres au contraire, la nouvelle mouture du droit de préemption constitue la dernière 
concession au-delà de laquelle le compromis ne serait plus pensable. Un député estime carrément 
qu’en l’état, le droit de préemption est affaibli au point de n’être plus qu’une « mesurette ».  

 

4. EMPL N° 168 : EXAMEN DES AMENDEMENTS DU CONSEIL D’ÉTAT  

Considérant que les amendements du Conseil d’Etat n’apportent que peu de modification sur le fond 
du projet, la commission décide de procéder à l’examen des articles « en bloc », ceci afin d’éviter 
d’ouvrir à nouveau des discussions sur des amendements sur lesquels les partis étaient déjà tombés 
d’accord.  

En première lecture, des amendements ont été déposés (mais refusés par la commission) aux articles 2, 
3, 6, 11 et 13 LPPPL. Ceux-ci figurent au point 4.2 du présent rapport. Les articles LPPPL qui 
concernent le droit de préemption (Art. 31) et des dispositions de l’actuelle LDTR (Art. 2, 11 et 13) 
ont fait l’objet de discussions nourries en seconde lecture. Ces échanges ont abouti à une proposition 
de compromis matérialisée par une série d’amendements sur ces articles votés en bloc. C’est ce 
compromis qui est présenté en premier lieu dans ce rapport (point 4.1).  

 

4.1 Discussion de compromis et vote des articles 3, 11, 13 et 31 LPPPL (seconde lecture) 

Considérant les annonces d’amendements visant à restreindre le champ d’application du droit de 
préemption, un député déclare que son groupe serait prêt à faire des concessions sur le droit de 
préemption, cantonal notamment, moyennant une préservation des acquis de la LDTR s’agissant des 
requêtes de dispense d’autorisation en cas de rénovation de peu d’importance (Art. 11 LPPPL) et du 
motif d’autorisation lorsque des circonstances techniques commandent des travaux (Art. 13 LPPPL).  
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Plusieurs députés acquiescent et précisent que les propositions d’amendements touchant les articles 11 
et 13 LPPPL constitueraient un minimum à partir duquel une négociation sur une nouvelle limitation 
du droit de préemption pourrait avoir lieu.  

 

4.1.1 Préservation des acquis de la LDTR sur les articles 11 et 13 LPPPL 

Les amendements suivants sont ainsi déposés :  

Article 11 Requête de dispense d’autorisation en cas de rénovation de peu d’importance 

Alinéa 1 

Sur requête, les travaux de rénovation n’impliquant pas de restructuration, d’une 
part, et dont le coût est inférieur à 30% 20% de la valeur à neuf assurance incendie 
(ECA) indexée de l’immeuble, d’autre part, peuvent faire l’objet d’une dispense 
d’autorisation.  

Le SCL rappelle que la règle actuelle, depuis 1988, fixe ce seuil à 20% de la valeur à neuf assurance 
incendie indexée de l’immeuble.  

Une augmentation de ce seuil de 20 à 30% telle que prévue par le Conseil d’Etat correspondrait à 10 
dossiers par année qui passeraient d’un régime d’autorisation actuel à un régime de dispenses et dont 
les loyers ne seraient plus contrôlés, soit à peu près 200 logements en considérant qu’un immeuble 
comporte en moyenne 20 logements. Le SCL précise en outre que la division logement traite 
actuellement de quelques 400 dossiers de travaux d’importance dont une septantaine bénéficient d’un 
régime de dispense. 

Un député note que l’abaissement du seuil de 30 à 20% de la valeur ECA rendrait l’alinéa 2 de l’art. 
11 caduc (cet alinéa prévoit que le pourcentage de référence soit de 20% en cas de pénurie prononcée 
au sens de l’art. 2 al. 4). 

 

Art. 13 – Motifs d’autorisation 
1 L’autorisation est accordée : 

[…]  

c. lorsque des circonstances techniques le commandent, notamment lorsque 
l’immeuble nécessite des travaux importants et qu’ils permettent d’améliorer 
l’habitabilité des logements loués concernés ou d’en faciliter l’accès aux personnes 
handicapées, tout en les maintenant dans des catégories répondant aux besoins 
prépondérants de la population ; 

[…]  

La cheffe du DIS précise que cette disposition reprend la notion d’opportunité inscrite dans le 
règlement actuel. Le Service du logement précise le champ d’application de cet article : il peut 
concerner la modernisation de cuisines vétustes (remplacement d’appareils anciens par des appareils 
moins énergivores, par exemple), création d’un ascenseur (même si celui-ci ne dessert pas les niveaux 
de palier et ne peut donc pas être accessible aux personnes handicapés, mais qu’il sert les familles ou 
les personnes âgées). A l’inverse, ce qui ne pourrait pas être admis serait la création d’un duplex à 
partir d’un appartement sous combles qui serait un 4 pièces tout à fait ordinaire et qui deviendrait un 
duplex résidentiel par l’utilisation de sur-combles précédemment des galetas, par exemple. Le SCL 
précise encore que les travaux que la division logement a dernièrement jugés opportuns ont été 
confirmés par la jurisprudence. 

Une commissaire s’interroge sur l’opportunité de supprimer cette disposition, puisqu’elle traduit une 
pratique règlementaire. Elle demande si le but visé est la suppression de l’article réglementaire qui 
prévoit déjà ce cas. 
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Des députés expliquent que l’ancrage de cette disposition dans la loi est particulièrement mal accueilli 
par les milieux de défense des locataires qui estiment que cet article, tel que formulé, laisse une trop 
grande marge de manœuvre pour une interprétation imprévisible à l’avenir. Les députés évoquent des 
divergences assez fortes entre les praticiens de cet article quant à l’interprétation qui doit en être faite 
et le fait que la jurisprudence peut évoluer. Le fait de ne pas inscrire ce principe dans la loi permettrait 
que la réalisation de travaux justifiés par des circonstances techniques puisse faire l’objet de 
discussions.  

Un député rappelle par ailleurs que l’al. b de l’art. 13 LPPPL concerne des motifs de sécurité et de 
salubrité et que ces deux notions peuvent recouvrir toute une série de travaux de mise aux normes.  

 

4.1.2 Cadrage du droit de préemption 

Plusieurs députés s’essaient alors à la formulation de propositions visant à mieux cibler le droit de 
préemption. Ces propositions s’articulent principalement autour de 3 axes : limitation des surfaces de 
terrain qui pourraient être préemptés, limitation des communes dans lesquelles il serait possible 
d’exercer un droit de préemption en fonction de leur classification dans le PDCn et cadrage, voire 
suppression, du droit de préemption de l’Etat.  

La Conseillère d’Etat explique que l’adoption par la Confédération de la 4ème modification du PDCn 
exigera vraisemblablement des cantons qu’ils se dotent d’outils et d’une base légale permettant la 
densification et la construction de logements dont la population a besoin. Un des objectifs du PDCn 
étant la densification, cela implique l’utilisation d’un maximum de parcelles dans les centres. 
L’analyse réalisée par le SDT montre que les parcelles concernées et qui devront être densifiées en 
priorité afin de permettre aux communes de mener une politique du logement efficace, non pas en 
terme de quantité, mais en terme de qualité, sont souvent petites, puisque sises dans les centres. Ainsi 
la restriction du droit communal par une limitation de surface viderait le droit de sa substance et serait 
contraire aux objectifs du PDCn, faisant ainsi courir le risque de se voir refuser la 4ème adaptation du 
PDCn et de prolonger la période du moratoire.  

C’est en raison des motifs précédemment invoqués que le Conseil d’Etat proposait, dans la LPPPL, un 
cadrage du droit de préemption de l’Etat uniquement, sans toucher à celui des communes.  

 

Limitation du droit de préemption des communes selon la surface des biens-fonds concernés 

Un commissaire suggère que le droit de préemption des communes soit limité à des terrains d’une 
surface égale ou supérieure à 1’500m2, sauf si le terrain visé est attenant à un terrain de leur propriété.  

Plusieurs député-e-s rétorquent que le droit de préemption s’appliquera principalement dans des 
communes-centres. Il s’agira, avec la LAT, de procéder à des opérations principalement en 
renouvellement urbain dans des territoires bâtis avec du parcellaire relativement fin. Le droit de 
préemption n’aurait ainsi presque jamais l’occasion d’être utilisé s’il se limitait à la préemption de 
terrains d’une surface égale ou supérieure à 1’500m2. Ils ne soutiendront pas cette proposition.  

Considérant les propos tenus précédemment, une commissaire propose de limiter le droit de 
préemption des communes à des surfaces égales ou supérieures à non pas 1'500m2, mais à 1’000m2.  

Plusieurs commissaires répètent que, dans les communes-centres, certains bâtiments intéressants se 
trouvent sur des parcelles de moins de 1’000m2. Ils souhaiteraient en conséquence que le droit de 
préemption, au moins  des communes centres, ne soit pas limité. Ils rappellent au passage que ces 
dernières en feront l’usage (ou pas) en fonction de la sensibilité politique de la municipalité.  

 

Exceptions pour les communes-centres 

Afin de permettre aux communes de densifier leurs centres selon l’objectif visé par la LAT, un député 
propose alors de lever la restriction de la surface minimum de 1’000m2 pour l’exercice du droit de 
préemption lorsque le bien-fonds se trouve dans un centre cantonal, régional ou local.  
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Une commissaire rétorque que l’abaissement de la limite à 1’000m2 est déjà une concession majeure 
pour son groupe. Si le droit de préemption des communes devait ne pas être limité dans les centres, 
alors elle propose de relever la limite des surfaces de terrain pouvant être préemptées de 1'000m2 à 
1’500m2 « hors centres ». 

La conseillère d’Etat rappelle ce que sont un centre cantonal, régional et local (cf. annexe 1).  

Le SDT indique que 60 communes sont intégrées dans une agglomération, ce qui représente 19% des 
communes. 9% sont intégrées dans un centre régional, 5% dans un centre local. Ce qui fait un total de 
35% de communes concernées par les centres cantonaux, régionaux ou locaux.  

Par ailleurs, les services de l’Etat précisent que le 4ème PDCn prévoit un développement des sites 
stratégiques et des projets d’agglomération. Dans ce contexte, un certain nombre de communes ont été 
sorties de la qualification de centre régional pour être intégrées à des sites stratégiques ou à des 
périmètres compacts d’agglomération1. De même, certaines communes, auparavant centre local ou 
régional ont maintenant été intégrées dans un périmètre compact d’agglomération. Le SJL précise 
qu’il s’agit toutefois d’exceptions ; sont concernées les communes d’Ollon, ainsi que celles de Bex et 
de Villeneuve (intégrées à l’agglomération du Chablais). 

Considérant les propos tenus plus haut, la commission propose de lever la restriction de la surface 
minimum de terrain pour l’exercice du droit de préemption lorsque le bien-fonds se trouve dans un 
périmètre compact d’agglomération ou dans un centre cantonal.  

 

Exception pour les terrains attenants à un terrain propriété de la commune 

Un député propose en outre de lever la restriction de la limite de surface de terrain lorsque le bien-
fonds visé est attenant à un terrain déjà propriété de la commune. 

 

Suppression du droit de préempter de l’Etat et introduction d’un droit de cession 

La conseillère d’Etat appelle de ses vœux au maintien d’une possibilité d’intervention de l’Etat, soit 
directement, soit en réintroduisant un droit de cession des communes à l’Etat. 

Des commissaires se disent prêts à convenir d’un droit de préemption de l’Etat amputé voire, dans 
l’hypothèse extrême, d’une suppression de ce droit pour l’Etat en prévoyant toutefois des alternatives 
permettant aux communes de faire appel à l’Etat pour qu’elles puissent être financièrement à même 
d’exercer leur droit, en réintroduisant une possibilité de cession du droit de préemption de la commune 
au Canton par exemple.   

 

Art. 3 Logements ou opérations exclus du champ d’application 

Une commissaire propose un amendement visant à augmenter la valeur limite de la surface habitable 
au-dessus de laquelle un bien est exclu du champ d’application de la loi de 135m2 à 150m2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Il s’agit des communes de Bex, Coppet, Gland, Rolle, Villeneuve, Grandson, le Chenit et d’Ormont-dessus. 
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4.1.3 Vote des articles amendés par la commission en seconde lecture 

A l’issue des négociations, la proposition de compromis élaborée par la commission et touchant au 
droit de préemption (Art. 31 LPPPL) ainsi qu’à trois dispositions de la LDTR en vigueur (Art. 3, 11 et 
13 LPPPL) se présente comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vote sur projet d’accord  

Par 14 voix pour et 1 abstention, la commission accepte en bloc les propositions d’amendements 
formulés par la commission aux articles 3, 11, 13 et 31 LPPPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 31 Droit de préemption 

- Droit de préemption communal limité à des terrains d’une surface d’au moins 
1’500m2 ou, pour un terrain de surface inférieure, s’il se situe dans un centre 
cantonal ou dans un périmètre compact d’agglomération reconnus par le PDCn 
ou s’il est attenant à un terrain propriété de la commune.  

- Suppression du droit cantonal de préemption mais cession possible des 
communes de leur droit au canton. 

 De ces propositions découle une série d’amendements aux articles 31 
LPPPL et suivants. Ceux-ci sont  présentés en annexe 2 du présent rapport. 

Art. 11 Requête de dispense d’autorisation en cas de rénovation de peu 
d’importance 

- Abaissement de la valeur des travaux donnant droit à des dispenses 
d’autorisation de 30% à 20%  de la valeur ECA 

Art. 13 Motifs d’autorisation 

- Suppression de la let. c (donnant lieu à une autorisation lorsque des 
circonstances techniques commandent des travaux importants)  

Art. 3 Logements ou opérations exclu du champ d’application 

- [Sont exclus du champ d’application du présent titre :] 

Les logements d’une surface habitable nette intra-muros de 135 150 m2 et plus ; 
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4.2 Lecture et vote des autres articles LPPPL (première lecture)2 

Art. 2 Définition de la pénurie – champ d’application territorial  

Un député dépose un amendement visant à définir la pénurie à l’échelle du canton.  

Par 2 voix contre 8 et 4 abstentions, la commission rejette l’amendement visant à définir la pénurie à 

l’échelle du Canton.  

Par 14 voix et 1 abstention, la commission adopte en première lecture l’amendement du Conseil 

d’Etat visant à définir la pénurie à l’échelle du district. 

 

Article 3 – Logements ou opérations exclus du champ d’application 

Alinéa 1 « Sont exclus du champ d’application de la loi » :  

Lettre f. (critère : transfert « en bloc ») 

Un député propose la suppression de la lettre f qui concerne l’aliénation en bloc. Il rappelle le 
problème que représente cette exception dès lors qu’il n’est pas possible de suivre le devenir de ces 
immeubles. Aucune garantie n’existe que l’investisseur d’origine reste le propriétaire de la PPE, le 
risque étant dès lors que des logements répondant à un besoin prépondérant de la population soient, à 
terme, véritablement soustraits du parc locatif.  

Le Service des communes et du logement précise que cette disposition n’est pas une innovation mais 
formalise une pratique de l’Unité logement basée sur un arrêt de principe du Tribunal fédéral. Cet arrêt 
a considéré que les ventes en bloc étaient soumises à autorisation « uniquement lorsqu’elles avaient 
pour conséquence de soustraire principalement la substance au marché locatif par l’occupation en 
propriété par les acheteurs », qu’il s’agisse d’un immeuble ou d’une PPE où la vente se ferait à un 
même vendeur. Il va de soi que, si un immeuble ainsi acquis en bloc faisait l’objet de revente par lot, 
chaque revente ferait l’objet d’une « procédure LAAL actuelle ».  

Par 1 voix contre 11 et 3 abstentions, la commission rejette l’amendement.  

 

Article 6 – Dépôt de la requête en cas de travaux ou changement d’affectation 

Alinéa 2 (rénovation d’appartements isolés) 

Un député propose la suppression de cet alinéa. Il souhaite ainsi éviter que des propriétaires puissent 
rénover successivement tous les appartements d’un immeuble en saucissonnant les travaux de 
rénovation, échappant ainsi à la possible intervention d’associations telles que l’ASLOCA pour 
contrôler le bienfondé et l’effet des travaux sur les loyers.  

Par 1 voix contre 11 et 3 abstentions, la commission rejette l’amendement.  

 

Article 11 – Requête de dispense d’autorisation en cas de rénovation de peu d’importance 

Alinéa 1  

Un député souhaite que seuls les travaux de rénovation n’impliquant pas de restructuration et dont le 
coût est inférieur à 10% (et non 30%) de la valeur à neuf ECA puissent faire, sur requête, l’objet d’une 
dispense d’autorisation.  

                                                      
2 Seuls les articles ayant donné lieu à des discussions et/ou des amendements sont mentionnés sous ce point. Les autres 
articles ont été accepté en bloc et à l’unanimité par la commission. 
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Le Service des communes et du logement rappelle que la règle actuelle, depuis 1988, fixe ce seuil à 
20%.  

Par 1 voix contre 10 et 4 abstentions, la commission rejette l’amendement.  

Alinéa 2  

Un député propose la suppression de cet alinéa.  

Par 1 voix contre 10 et 4 abstentions, la commission rejette l’amendement.  

 

Article 13 – Motifs d’autorisation 

Alinéa 1  

lettre c (motif de l’opportunité technique) 

Un député propose la suppression de la lettre c. Il craint que les notions de circonstances techniques et 
d’amélioration de l’habitabilité des logements n’ouvrent la porte à des transformations-rénovations 
impliquant d’importantes augmentations de loyer.  

Par 1 voix contre 11 et 3 abstentions, la commission rejette en première lecture l’amendement 
proposant la suppression de la lettre c. (Cet amendement sera toutefois adopté en deuxième lecture 
dans le cadre de la « discussion de compromis », cf. pt. 4.1.3) 

 

5. EMPD N° 169 : EXAMEN DE L’AMENDEMENT DU CONSEIL D’ÉTAT   

A l’unanimité, la commission recommande au Grand Conseil d’accepter l’amendement du Conseil 
d’Etat visant la suppression du contre-projet direct dans l’EMPD 169.  

 

6. RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

Comme corolaire de la réflexion menée autour de cette question, la commission se prononce sur 
l’opportunité, ou  non, d’avoir de nouveaux débats d’entrée en matière sur les objets présentés (cf. 
point 3.1 du présent rapport) :   

A l’unanimité, la commission souhaite que de nouvelles discussions d’entrée en matière sur les objets 
présentés aient lieu au Grand Conseil.  

 

Dans l’hypothèse où le Bureau du Grand Conseil déciderait de suivre la recommandation de la 
commission d’ouvrir un nouveau débat d’entrée en matière sur l’objet n°168, la commission 
recommande à l’unanimité au Grand Conseil d’entrer en matière sur le projet de LPPPL.  

Dans l’hypothèse où le Bureau du Grand Conseil déciderait de suivre la recommandation de la 
commission d’ouvrir à nouveau une discussion d’entrée en matière sur l’objet n°169, la commission 
recommande au Grand Conseil de refuser l’initiative de l’ASLOCA par 1 voix contre 10 et 4 
abstentions.  

 

De même, la commission se prononce sur l’opportunité, ou non, d’une reprise des débats ab ovo, soit 
en première lecture, de l’objet n°168: 

Par 14 voix et 1 abstention, la commission souhaite que le Grand Conseil reprenne son examen de 
l’objet n°168 par une première lecture.   
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Lausanne, le 11 avril 2016 
 
 

Le rapporteur : 
(Signé) Marc-Olivier Buffat 

 

 

Annexes :  

1. Note du SDT à la commission sur les notions de périmètres compacts d’agglomération, de 
sites stratégiques et de centres cantonaux, régionaux et locaux. 

2. Art. 31 à 34 LPPPL, amendements de la commission (section droit de préemption). 
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Département des 
institutions et de la sécurité 
Château cantonal 
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Madame 
Béatrice Métraux 
Conseillère d’Etat 
 

 

  Lausanne, le 5 avril 2016 
   
 

But de la note :    clarifier les notions d’agglomérations, de périmètres compacts et de 
sites  stratégiques  ainsi  que  de  centres  cantonaux,  régionaux  et 
locaux définis par le Plan directeur cantonal 

 

1. Agglomérations,  périmètres  compacts,  sites  stratégiques  et  projets 
d’agglomération 

Agglomération  (d’après  la  définition  de  l’Office  fédéral  de  la  statistique  (OFS)  basée  sur  le 
Recensement fédéral de la population 2000) 

Une agglomération forme un ensemble d'au minimum 20’000 habitants, grâce à  la réunion des 
territoires de plusieurs communes adjacentes. Chaque agglomération possède une zone centrale 
formée  d'une  ville‐centre  (10’000  habitants  au moins)  et,  suivant  le  cas,  d'autres  communes 
offrant chacune 2’000 emplois au minimum ainsi que 85 emplois  (personnes occupées dans  la 
commune) sur 100 personnes actives occupées domiciliées dans  la commune. Sont rattachées à 
l’agglomération, les communes ayant une frontière commune avec elle, ou y envoyant travailler 
au minimum 1/6 de leur population active occupée. Pour une délimitation exacte, l’OFS a recours 
à des critères supplémentaires (continuité des structures bâties, densité d’habitants et d’emplois 
par hectare, croissance démographique, flux de pendulaires, proportion de personnes résidantes 
travaillant dans le secteur primaire).  

En Suisse, près de trois personnes sur quatre vivent dans les villes et les agglomérations et plus de 
80 % des emplois s’y trouvent.  

En  1980,  la  Suisse  comptait  33  agglomérations.  Depuis  2000,  elle  en  totalise  50  (cf.  OFS, 
Recensement fédéral 2000). 

 

L’agglomération est un ensemble constitué par une ville et ses communes alentour.  

Différents  critères  (trafic  pendulaire,  densité  de  population,  structures  économiques,  etc.) 
qualifient les communes qui constituent une agglomération1.  

Les  5  régions  urbaines  suivantes  sont  reconnues  comme  agglomérations  par  le  Canton  et  la 
Confédération : Lausanne‐Morges, Agglo Y, Chablais Agglo, Rivelac et Grand Genève. 

 

 

Le périmètre compact d’une agglomération 

                                            
1 Glossaire du PDCn 
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Il  s’agit  d’une  portion  d’une  agglomération  caractérisée  par  une  concentration  importante 
d’habitants, d’emplois, d’activités, de services et d’équipements2.  

Il est défini par les agglomérations.   

 

Les sites stratégiques  

Le PDCn identifie deux types de sites stratégiques : 

 les sites stratégiques d’agglomération définis par le projet d’agglomération, situés dans 
le  périmètre  compact  (pour  les  sites  mixtes),  ces  sites  sont  prioritaires  pour 
l’urbanisation.  

 les sites stratégiques de développement définis dans  le cadre de  la Politique des pôles 
de  développement  (PPDE).  Ils  se  trouvent  dans  tout  le  canton  et  se  superposent  en 
grande partie aux sites d’agglomération. 

Les sites stratégiques peuvent être mixtes (activités et logements) ou d’activités.  

Les sites stratégiques d’activités peuvent se situer en dehors des périmètres de centre ou des 
périmètres compacts dans la mesure où ils ont une vocation industrielle ou de logistique. 

A titre d’exemple : Aigle, Ollon et Bex ont des périmètres compacts mais seuls Aigle et Bex sont 
concernés par des sites stratégiques d’agglomération (qui sont également des sites PPDE).  

 

Le projet d'agglomération est un instrument de planification destiné à améliorer le système des 
transports  dans  les  agglomérations  et  à  coordonner  le  développement  des  transports  et  de 
l'urbanisation,  par‐delà  les  limites  communales,  voire  parfois  cantonales  ou  nationales.  Pour 
cela,  les organismes  responsables d'un projet déterminent  à quoi devrait  ressembler  le  futur 
développement de l'agglomération ‐ ou « vision d'ensemble » ‐ et élaborent en conséquence des 
stratégies et des mesures. 

 

2. Centres cantonaux, régionaux et locaux 

 

Le centre 

Il  s’agit de quartiers,  construits ou projetés, d’où  les principaux équipements et  services ainsi 
que  les  infrastructures  de  transports  publics  (gares,  arrêts  de  bus  ou  de  car  postal)  sont 
facilement accessibles à pied pour l’ensemble de la population (notamment pour les personnes 
âgées, les handicapés, les enfants et les personnes à mobilité réduite). 

Il est délimité par un périmètre. 

 

 

 

 

Centre cantonal 

                                            
2 Glossaire du PDCn 
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Il constitue un point d’ancrage au sein du réseau des villes suisses et offre un accès aux réseaux 
de  transports  nationaux  et  internationaux.  Il  se  caractérise  par  la  présence  de  services  rares 
(hôpitaux, gymnases, magasins spécialisés) ainsi que d’au moins un pôle de compétence capable 
d’entraîner un développement suprarégional. 

Les  centres  cantonaux  font partie des périmètres  compacts d’agglomération  à  l’exception du 
centre cantonal bipolaire de Payerne‐Estavayer‐le‐lac. 

 

 

Centre régional 

Il est constitué de villes et de bourgs et fait le relais entre les centres cantonaux et les régions. Il 
offre des services de niveau moyen à élevé (banques, assurances, hôtels, etc.) et dispose d’une 
bonne  accessibilité  en  transports  publics  et  individuels.  Il  constitue  un  pôle  économique 
régional.  

Certains  centres  régionaux  identifiés  par  le  PDCn  de  2008  se  retrouvent  dans  les  périmètres 
compacts  des  agglomérations  et  ont  donc  disparu  de  la  liste  des  centres  régionaux  (Coppet, 
Gland, Grandson, Rolle, Villeneuve).  

Les  centres  régionaux  sont :  Apples,  Aubonne‐Allaman,  Avenches,  Bière,  Château‐d’Oex, 
Chavornay, Cossonay,  Penthalaz, Cully,  Echallens,  La  Sarraz‐Eclépens,  Le  Sentier,  Le  Pont,  Les 
Diablerets,  Leysin,  L’Isle,  Lucens,  Moudon,  Orbe,  Oron‐Palézieux,  Puidoux‐Chexbres,  Saint‐
Cergue, Sainte‐Croix, Vallorbe, Villars‐Gryon, Yvonand3. 

 

 

Centre local 

Un centre local est défini en fonction de la diversité d’équipements et de services de proximité 
(alimentation, poste, école, etc.) qu’il fournit aux communes voisines et de son  intégration aux 
réseaux de  transport.  Il est essentiel pour maintenir une  couverture équitable en  services de 
proximité sur l’ensemble du territoire, notamment pour les personnes âgées et les familles. 

Le Canton définit les agglomérations ainsi que les centres cantonaux et régionaux.  

Les  centres  locaux  sont  identifiés  par  les  projets  de  territoire  régionaux.  Ils  sont  définis  en 
fonction  de  la  diversité  d’équipements  et  de  services  de  proximité  qu’ils  fournissent  aux 
communes voisines, de  leur offre de formation et d’emplois et de  leur  intégration aux réseaux 
de transport. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 4ème adaptation du Plan directeur cantonal mis en consultation publique 
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Données chiffrées 

  Nombre de 
communes 

% de communes  Population  Emplois 

Agglomérations 
et centre 
cantonal 

60  19%  60%  69% 

Centres 
régionaux 

29  9%  11%  9% 

Centres locaux  15  5%  2%  1% 

 

Communes  avec 
centres 

104  33%     

Communes  sans 
centres 

2144  67%     

 

La  carte  du  Plan  directeur  cantonal mise  en  consultation  publique  est  disponible  sur  le  site 
internet  à  l’adresse  suivante :  http://www.vd.ch/themes/territoire/amenagement/plan-directeur-
cantonal/ 

           

                   
 
 
 

Chantal Dupré 

 
 
 
  

                                            
4 Dont 6 communes ayant le statut de localités à densifier 



Annexe 2 – Amendements de la commission aux articles 31 LPPPL et 
suivants -  section droit de préemption 
 

 
 

Section 2 
  

Droit de préemption 

Art. 31 Principe  
1 Les communes, et subsidiairement l’Etat, bénéficient d'un droit de préemption pour leur permettre d'acquérir 
en priorité un bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisée. La procédure et les délais sont réglés 
à l’article 33. 
2 Le droit de préemption ne peut s'exercer qu’aux conditions cumulatives suivantes : 
- il doit viser la création de LUP ; 
- il doit répondre à une pénurie au sens de l’article 2 dans le district concerné ; 
- la surface de la parcelle visée doit être d’au moins 1500m2, sauf si elle se trouve dans un périmètre 

compact d’agglomération ou dans un centre cantonal reconnu par le plan directeur cantonal, ou si elle est 
attenante à un terrain propriété de la commune. 
 
qu'aux fins de réaliser des LUP. 

3 Le droit de préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses pères et mères, à ses frères 
et sœurs, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou à son concubin. 
4 Le droit de préemption ne peut s’exercer qu’en cas de pénurie de logements, au sens de l’article 2, dans le 
district concerné. 
5 Le droit de préemption en faveur de l’Etat ne peut s’exercer que dans les communes faisant partie des centres 
cantonaux, régionaux et locaux reconnus par le Plan directeur cantonal. 
6 L’Etat ne peut de surcroît exercer son droit de préemption que si le terrain concerné a une surface d’au moins 
2000 m2 ou, pour un terrain de surface inférieure, s’il remplit au moins une des conditions suivantes : 
a. il se situe dans un pôle de développement cantonal reconnu par le Plan directeur cantonal ;  
b. il se situe dans un site stratégique d’agglomération reconnu par le Plan directeur cantonal ; ou 
c. il est attenant à un terrain propriété de l’Etat. 
7 L’État et les communes peuvent renoncer à exercer leur droit de manière anticipée pour un immeuble ou 
plusieurs catégories d’immeubles. 
 

Art. 32 Avis  
1 Le propriétaire qui aliène un bien-fonds soumis au droit de préemption selon l’article 31 est tenu d'aviser 
immédiatement le département en charge des opérations foncières et la commune territoriale, mais au plus tard 
lors du dépôt de l'acte de vente au registre foncier. 

2 Le propriétaire doit également aviser immédiatement le département en charge des opérations foncières et la 
commune territoriale procéder à cet avis en cas de promesse de vente. 
3 Lorsque l'Etat ou la commune envisagent d'exercer leur son droit de préemption, ils elle entendent 
préalablement le propriétaire et le tiers acquéreur. 
 

Art. 33 Décision  
1 La commune doit notifier aux parties à l’acte de vente sa décision d’acquérir le bien-fonds, aux prix et 
conditions fixés par cet acte, dans un délai de 40 jours à compter de la notification de l'avis prévu par 
l'article 32. 
2 Si la commune renonce à exercer son droit de préemption, elle en informe le Canton au plus tard à l’échéance 
du délai de 40 jours. 
3 Le Canton doit exercer son droit de préemption dans un délai de 20 jours dès réception de l’avis de la 
commune prévu à l’alinéa 2. 
4 En cas de renonciation à l’exercice du droit de préemption, le département en charge des opérations foncières 
ou la commune en avisent les parties sans retard. 
5 Lorsque les circonstances le justifient, l’acquéreur évincé a droit à une juste indemnité couvrant les frais 



Annexe 2 – Amendements de la commission aux articles 31 LPPPL et 
suivants -  section droit de préemption 
engagés dans le cadre de la conception du projet immobilier rendu caduc par l’exercice du droit de préemption. 
 

 

6 En cas d'acquisition du bien-fonds, les droits d'enregistrement de l'acte, les émoluments du registre foncier, les 
honoraires de notaire relatifs à l'acte et les intérêts courus qui ont été payés par l'acquéreur évincé, sont 
remboursés par le préempteur. 
7 Les intérêts courus sont calculés pour la période comprise entre le versement des fonds par l'acquéreur évincé 
et le paiement effectif du prix de vente par le préempteur, au taux usuel d'une hypothèque en premier rang. 
 
Art. 33a Cession du droit de préemption 
1 La commune peut céder son droit de préemption à l’Etat. 
2 Dans ce cas, elle doit annoncer la cession aux parties à l’acte et au département en charge des opérations 
foncières dans le délai prévu à l’article 33. 
3 L’Etat doit alors exercer son droit dans les vingt jours suivant la notification de l’annonce de la cession. 
4 Pour le surplus, les articles 31, 32, 33 et 34 sont applicables par analogie à l’exercice par l’Etat du droit de 
préemption cédé. 
 

Art. 34 Mise en œuvre de la décision 
1 Le bien-fonds acquis est voué sans retard à la construction. 
2 Si le préempteur ne réalise pas lui-même la construction, il le met à disposition, par voie d’adjudication 
publique, en principe par l’octroi d’un droit de superficie ne permettant que la réalisation de LUP.  
3 Lorsque les circonstances le justifient, l’acquéreur évincé a droit à une juste indemnité couvrant les frais 
engagés dans le cadre de la conception du projet immobilier rendu caduc par l’exercice du droit de préemption. 
4 En cas d’acquisition du bien-fonds, les droits d’enregistrement de l’acte, les émoluments du registre foncier, 
les honoraires de notaire relatifs à l’acte et les intérêts courus qui ont été payés par l’acquéreur évincé, sont 
remboursés par le préempteur. 
5 Les intérêts courus sont calculés pour la période comprise entre le versement des fonds par l’acquéreur évincé 
et le paiement effectif du prix de vente par le préempteur, au taux usuel d’une hypothèque en premier rang. 

 
Art. 34a Renonciation préalable 
1 L’Etat, par le Conseil d’Etat, qui peut déléguer cette compétence, et les communes, peuvent renoncer à exercer 
leur droit de manière anticipée pour un immeuble ou plusieurs catégories d’immeubles. Si la renonciation porte 
sur un projet particulier, elle reste valable tant que les prix et conditions de la vente et l’identité de l’acquéreur 
ne sont pas modifiés. 
2 En cas de renonciation préalable de la commune, le propriétaire est dispensé de l’avis prévu à l’article 32. 
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RAPPORT COMPLEMENTAIRE DE MINORITE DE LA COMMISSION  
chargée d’examiner les objets suivants : 

 (169) Préavis du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur l'initiative populaire cantonale "Stop à la 
pénurie de logements" et Projet de loi modifiant la loi sur le logement du 9 septembre 1975 

et 

Exposé des motifs et projet de décret ordonnant la convocation du corps électoral pour 
se prononcer sur l'initiative populaire cantonale "Stop à la pénurie de logements" et 

les projets de lois modifiant la loi sur l'aménagement du territoire et la loi sur le logement 
(contre-projet du Conseil d'Etat) 

(168) Exposé des motifs complémentaire et Projets de lois sur la préservation du  
parc locatif vaudois (LPPL) et modifiant la loi du 6 mai 2006 sur l'énergie 

 

1. PREAMBULE 

Le rapport de minorité porte essentiellement sur l’initiative cantonale de l’ASLOCA « Stop à la 
pénurie de logements », avec la conclusion d’une recommandation de vote positive pour cette 
initiative de la part du parlement (Préavis 169). 

En ce qui concerne, la LPPPL (EMPL 168), la minorité s’est abstenue sur le vote du « paquet » 
contenant à la fois les modifications concernant les conditions d’application du droit de préemption et 
celles concernant les modification des anciennes dispositions de la LDTR et de la LAAL. Elle 
déposera des amendements à la nouvelle LPPPL concernant notamment le champ d’application 
territorial ainsi que les logements ou opérations exclus du champ d’application (articles 2 et 3). Le sort 
réservé à ces amendements ainsi que l’issue des débats sur la LPPPL déterminera le vote final de la 
minorité. 

Le présent rapport complémentaire de minorité ne réfère sur de nombreux points à celui déposé le 15 
juin 2015. Il ne les développera donc pas à nouveau. 

2. POSITION DU COMMISSAIRE DE MINORITE 

Rappelons qu’en 2011 l’ASLOCA-Vaud a déposé une initiative qui propose deux mesures claires pour 
venir à bout de la pénurie de logements à loyer modéré qui sévit dans ce canton : 

‐ l’instauration d’une contribution communale obligatoire à l’effort de réalisation de logements 
à loyer modéré ; cette contribution sera déterminée tous les deux ans par le Grand Conseil et 
sera calculée en fonction du nombre d’habitants du canton. Dans un premier temps, elle sera 
fixée à CHF 20.- 

‐ l’instauration de la possibilité d’acquérir les terrains nécessaires à la construction de 
logements à loyers modérés, en dernier ressort par expropriation. 

L’effort financier exigé des collectivités publiques  est raisonnable et tout à fait proportionné aux buts 
fixés. Il devra permettre de mettre chaque année sur le marché, en tenant compte des coûts actuels de 
la construction, environ 300 nouveaux logements supplémentaires à loyer modéré. Les montants 
inscrits au budget cantonal seront gérés par la Société vaudoise pour le logement (SVL), institution 
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cantonale de droit public, créée en 1981. Les communes pourront investir dans la construction de 
logements à loyer modéré soit elles-mêmes directement, soit en collaborant avec d’autres communes 
ou encore en versant les montants prévus par la loi à la SVL. 

Toutes les communes ainsi que la SVL pourront faire valoir leur droit d’expropriation conformément à 
la loi sur l’expropriation. Elles ne pourront exproprier que si elles ne disposent pas elles-mêmes de 
terrains et que si le propriétaire de terrains ne construit pas lui-même, dans un délai de 5 ans à partir du 
moment où ces terrains sont dans une zone constructible. Si une expropriation est nécessaire, il 
appartiendra au Tribunal d’expropriation de décider si la mesure d’expropriation est fondée ou non, en 
tenant compte des intérêts en présence. La Loi vaudoise sur l’expropriation fixe une procédure et des 
critères quant à l’évaluation du montant de l’indemnisation. Le Tribunal fédéral admet que les 
pouvoirs publics peuvent déroger à la garantie de propriété et procéder à une expropriation quand la 
loi les y autorise, lorsqu’il y a un intérêt public et en en versant une juste indemnité au propriétaire 
lésé. 

Relevons que, depuis le dépôt de l’initiative ASLOCA en 2011, la pénurie grave de logements à loyer 
modéré, s’est aggravée. Les conséquences de cette pénurie touchent tous les locataires du canton: 
pression constante à leur encontre, hausse de loyers, forte spéculation foncière, hausses de loyer 
systématiquement abusives au changement de locataires. On constate une péjoration de la situation 
financière de la population à faibles et à moyens revenus. Une étude statistique commandée par la 
Confédération (rapport publié le 13 mai 2015) relève, entre autres conclusions, qu’en Suisse romande 
et au Tessin la charge du loyer a effectivement augmenté entre 2004 et 2013 pour les ménages de 
locataires à revenu médian (6'118 francs mensuels). Que penser de la charge que le loyer représente 
pour les  ménages à revenu inférieur ? Un récent sondage a confirmé cette réalité, à savoir qu’un quart 
des locataires doivent consacrer plus du tiers de leur revenu pour se loger !  

La nouvelle mouture du projet LPPPL n’est plus un contre-projet direct à l’initiative de l’ASLOCA. 

Devenu contre-projet indirect à cette initiative, il propose, dans la version votée par la majorité de la 
commission, des mesures insuffisantes pour mettre véritablement un terme à la thésaurisation des 
terrains à bâtir ou, en d’autres mots, à la faculté que le droit en vigueur confère aux propriétaires 
fonciers d’entretenir la pénurie de terrains à bâtir, qui sont effectivement à acquérir. Tant que ce 
verrou-là n’a pas sauté, il ne sera pas possible de développer la construction de logement à loyer 
abordable dans le canton. L’initiative déposée par l’ASLOCA est par contre tout à fait bien ciblée de 
ce point de vue. Ce n’est un secret pour personne que le marché libre du logement produit pour 
l’essentiel, depuis de nombreuses années, des appartement à loyer élevé ou des logements à acquérir 
en copropriété, absolument inabordables pour une grande majorité de la population. Par ailleurs, le 
prix du terrain préempté reste celui de marché, un prix spéculatif, qui rend impossible la construction 
de logements à loyer abordable, dès lors que le prix d’acquisition du terrain entre pour une grande part 
dans le coût de la construction d’un immeuble et en conséquence a une influence prépondérante sur le 
niveau des loyers.  

3. CONCLUSIONS 

La minorité de la commission recommande au Grand Conseil d’accepter l’initiative populaire 
cantonale « Stop à la pénurie de logements ». En conséquence, l’article 2 du projet de décret 
ordonnant la convocation du corps électoral pour se prononcer sur la dite initiative a la teneur 
suivante : 

« Le Grand Conseil recommande au peuple d’accepter l’initiative » 

 
 
       Le rapporteur (signé) :  
       Jean-Michel Dolivo 
 

 

Lausanne, le 11 avril 2016   
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EMPL 169 – Projet de décret ordonnant la convocatio n du corps électoral pour se prononcer sur 
l’initiative populaire cantonale "Stop à la pénurie  de logements" et sur son contre-projet 

Texte à l’issue du premier débat au Grand Conseil Texte à l’issue des travaux de la commission suite motion d’ordre du 12.01.2016 

PROJET DE DÉCRET     ordonnant la convocation du corps 
électoral pour se prononcer sur l’initiative populaire cantonale 
"Stop à la pénurie de logements" et sur son contre-projet   
du 2 juillet 2014 
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD 

PROJET DE DÉCRET     ordonnant la convocation du corps 
électoral pour se prononcer sur l’initiative populaire cantonale 
"Stop à la pénurie de logements" et sur son contre-projet  
du 2 juillet 2014 
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD 

vu l’article 78 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu l’article 78 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 
vu le projet de décret présenté par le Conseil d’Etat  
décrète 

vu le projet de décret présenté par le Conseil d’Etat  
décrète 

Art. 1      
 

Art. 1      
 

1 Les électeurs en matière cantonale seront convoqués par un arrêté du Conseil d’Etat afin 
de répondre à la question suivante :  

1 Les électeurs en matière cantonale seront convoqués par un arrêté du Conseil d’Etat afin 
de répondre à la question suivante :  

a) Acceptez-vous l’initiative populaire "Stop à la pénurie de logements" qui propose de 
modifier la loi du 9 septembre 1975 sur le logement comme il suit  

a) Acceptez-vous l’initiative populaire "Stop à la pénurie de logements" qui propose de 
modifier la loi du 9 septembre 1975 sur le logement comme il suit  

PROJET DE LOI  PROJET DE LOI  
modifiant la loi sur le logement du 9 septembre 1975 par l’initiative populaire cantonale 
"Stop à la pénurie de logements"  

modifiant la loi sur le logement du 9 septembre 1975 par l’initiative populaire cantonale 
"Stop à la pénurie de logements"  

du du 
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD 
vu l’article 102 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 16 mai 1989 (LEDP) vu l’article 102 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 16 mai 1989 (LEDP) 
décrète  décrète  
Article premier  Article premier  
1La loi sur le logement du 9 septembre 1975 est modifiée comme il suit : 1La loi sur le logement du 9 septembre 1975 est modifiée comme il suit : 
Art. 2  Art. 2  
Al. 1 : sans changement. Al. 1 : sans changement. 
Al. 1bis (nouveau) : Les terrains nécessaires à la réalisation de logements à loyer modéré 
peuvent être acquis de gré à gré ou, si le besoin en logements est avéré, par voie 
d’expropriation. 

Al. 1bis (nouveau) : Les terrains nécessaires à la réalisation de logements à loyer modéré 
peuvent être acquis de gré à gré ou, si le besoin en logements est avéré, par voie 
d’expropriation. 

Al. 1ter (nouveau) : Dans le cas d’expropriation prévu à l’alinéa précédent, les communes 
ne peuvent recourir à l’expropriation que si elles ne disposent pas elles-mêmes des terrains 
constructibles adéquats et si le propriétaire ne construit pas lui-même des logements à 
loyer modéré dans un délai de 5 ans à partir du moment où ces terrains sont devenus 
constructibles. 

Al. 1ter (nouveau) : Dans le cas d’expropriation prévu à l’alinéa précédent, les communes 
ne peuvent recourir à l’expropriation que si elles ne disposent pas elles-mêmes des terrains 
constructibles adéquats et si le propriétaire ne construit pas lui-même des logements à 
loyer modéré dans un délai de 5 ans à partir du moment où ces terrains sont devenus 
constructibles. 

Al. 2 : sans changement. Al. 2 : sans changement. 
Art. 2a (nouveau)  Art. 2a (nouveau)  
Al. 1 : Pour atteindre les buts fixés à l’article 2, les communes consacrent annuellement un 
montant minimum d’investissements, calculé en francs par habitant. Plusieurs communes 

Al. 1 : Pour atteindre les buts fixés à l’article 2, les communes consacrent annuellement un 
montant minimum d’investissements, calculé en francs par habitant. Plusieurs communes 
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Texte à l’issue du premier débat au Grand Conseil Texte à l’issue des travaux de la commission suite motion d’ordre du 12.01.2016 
peuvent collaborer pour procéder aux investissements. peuvent collaborer pour procéder aux investissements. 
Al. 2 : Le montant minimum des investissements annuels est au moins équivalent à celui de 
l’État. 

Al. 2 : Le montant minimum des investissements annuels est au moins équivalent à celui de 
l’État. 

Al. 3 : Les montants non investis sont versés à l’institution prévue par l’article 16 de la 
présente loi. 

Al. 3 : Les montants non investis sont versés à l’institution prévue par l’article 16 de la 
présente loi. 

Al. 4 : Le règlement fixe les modalités du calcul du montant des investissements, 
notamment la manière dont les cautionnements et autres garanties sont pris en compte. 

Al. 4 : Le règlement fixe les modalités du calcul du montant des investissements, 
notamment la manière dont les cautionnements et autres garanties sont pris en compte. 

Art. 16  Art. 16  
Al. 1 : sans changement. Al. 1 : sans changement. 
Al. 1bis (nouveau) : L’institution dispose du droit d’expropriation prévu à 
l’article 2 alinéa 1bis et 1ter. 

Al. 1bis (nouveau) : L’institution dispose du droit d’expropriation prévu à 
l’article 2 alinéa 1bis et 1ter. 

Al. 2 : Les fonds nécessaires à l’activité de cette institution proviennent :  Al. 2 : Les fonds nécessaires à l’activité de cette institution proviennent :  
a. d’une contribution annuelle de l’État ;  
b. des contributions des communes conformément à l’article 2a alinéa 3 ;  
c. des dons, legs et autres contributions et, le cas échéant, de subventions fédérales. 

a. d’une contribution annuelle de l’État ;  
b. des contributions des communes conformément à l’article 2a alinéa 3 ;  
c. des dons, legs et autres contributions et, le cas échéant, de subventions fédérales. 

Al. 2bis (nouveau) : Le Grand Conseil fixe par décret, selon les besoins et tous les deux 
ans, le montant minimum des investissements annuels pour l’État et les communes.  
Ce montant est fixé en francs par habitant. 

Al. 2bis (nouveau) : Le Grand Conseil fixe par décret, selon les besoins et tous les deux 
ans, le montant minimum des investissements annuels pour l’État et les communes.  
Ce montant est fixé en francs par habitant. 

Al. 3 à 4 : sans changement. Al. 3 à 4 : sans changement. 
Art. 39 (nouveau)  Art. 39 (nouveau)  
Le montant minimum des investissements annuels de l’État et des communes est fixé à 
Fr. 20.- chacun par habitant pour deux ans dès l’année de l’entrée en vigueur de la loi du 
... (date d’adoption) modifiant la présente loi. 

Le montant minimum des investissements annuels de l’État et des communes est fixé à 
Fr. 20.- chacun par habitant pour deux ans dès l’année de l’entrée en vigueur de la loi du 
... (date d’adoption) modifiant la présente loi. 

Il sera tenu compte des investissements consentis (aide à la pierre), des montants engagés 
(aide à la personne) et des cautionnements ou d’autres formes de garanties par les 
communes pendant les 5 ans précédant l’entrée en vigueur de la présente loi. 

Il sera tenu compte des investissements consentis (aide à la pierre), des montants engagés 
(aide à la personne) et des cautionnements ou d’autres formes de garanties par les 
communes pendant les 5 ans précédant l’entrée en vigueur de la présente loi. 

Art. 2  Art. 2  
La présente loi entre en vigueur dès son adoption par le corps électoral ou dès l'expiration 
du délai référendaire si elle est approuvée par le Grand Conseil. Le Conseil d’Etat est 
chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte et en fixera, par voie 
d’arrêté, la date d’entrée en vigueur. 

La présente loi entre en vigueur dès son adoption par le corps électoral ou dès l'expiration 
du délai référendaire si elle est approuvée par le Grand Conseil. Le Conseil d’Etat est 
chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte et en fixera, par voie 
d’arrêté, la date d’entrée en vigueur. 

b) Acceptez-vous comme contre-projet du Grand Conseil les modifications légales 
suivantes :  

b) Acceptez-vous comme contre-projet du Grand Conseil les modifications légales 
suivantes :  

PROJET DE LOI   PROJET DE LOI  
Loi du … modifiant la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions 
du 4 décembre 1985  

Loi du … modifiant la loi sur l' aménagement du territoire et les constructions 
du 4 décembre 1985  

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD 
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat 
décrète  décrète  
Article premier  Article premier  
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Texte à l’issue du premier débat au Grand Conseil Texte à l’issue des travaux de la commission suite motion d’ordre du 12.01.2016 
1La loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 est 
modifiée comme il suit : 

1La loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 est 
modifiée comme il suit : 

Art. 47 Objet des plans et des règlements  Art. 47 Objet des plans et des règlements  
1Sans changement. 1Sans changement. 
2Dans la mesure où elles sont adaptées au contexte local et aux besoins de la commune, les 
plans et les règlements d'affectation peuvent contenir d'autres dispositions relatives : 

2Dans la mesure où elles sont adaptées au contexte local et aux besoins de la commune, 
les plans et les règlements d'affectation peuvent contenir d'autres dispositions 
relatives : 

1. sans changement ;  
2. sans changement ;  
3. sans changement ;  
4. sans changement ;  
5. sans changement ;  
6. sans changement ;  
7. sans changement ;  
8. sans changement ;  
9. sans changement ;  
10. aux allègements concernant les conditions de construction, tels qu'un bonus 
d'occupation ou d'utilisation du sol en compensation de prestations d'intérêt public en 
rapport avec l'aménagement du territoire ou qu'un bonus de surface brute de plancher 
habitable pour la réalisation de logements d'utilité publique ;  
11. sans changement ;  
12. sans changement ;  
13. sans changement ;  
14. sans changement ;  
15. aux mesures destinées à fixer des quotas de logements d'utilité publique dont la 
destination est garantie à long terme. 

1. sans changement ;  
2. sans changement ;  
3. sans changement ;  
4. sans changement ;  
5. sans changement ;  
6. sans changement ;  
7. sans changement ;  
8. sans changement ;  
9. sans changement ;  
10. aux allègements concernant les conditions de construction, tels qu'un bonus 
d'occupation ou d'utilisation du sol en compensation de prestations d'intérêt public en 
rapport avec l'aménagement du territoire ou qu'un bonus de surface brute de 
plancher habitable pour la réalisation de logements d'utilité publique ;  
11. sans changement ;  
12. sans changement ;  
13. sans changement ;  
14. sans changement ;  
15. aux mesures destinées à fixer des quotas de logements d'utilité publique dont la 
destination est garantie à long terme. 

3Sans changement. 3Sans changement. 
4Les communes peuvent demander la constitution en leur faveur de restrictions de droit 
public à la propriété qui doivent être mentionnées au registre foncier afin de garantir le 
respect des dispositions réglementaires.  

4Les communes peuvent demander la constitution en leur faveur de restrictions de 
droit public à la propriété qui doivent être mentionnées au registre foncier afin de 
garantir le respect des dispositions réglementaires.  

Chapitre VI DROIT D'EMPTION ET DROIT DE PREEMPTION   Chapitre VI DROIT D'EMPTION ET DROIT DE PREEMPTION  
SECTION I DROIT D'EMPTION  SECTION I DROIT D'EMPTION  
Art. 85b Principe et mise en œuvre  Art. 85b Principe et mise en œuvre  
1Lors de l’élaboration ou de la modification d’un plan d’affectation, la commune peut 
conclure avec les propriétaires des terrains qu’elle entend mettre en zone à bâtir des 
contrats de droit administratif lui octroyant un droit d’emption si les terrains ne sont pas 
construits à l’échéance d’un certain délai.  

1Lors de l’élaboration ou de la modification d’un plan d’affectation, la commune peut 
conclure avec les propriétaires des terrains qu’elle entend mettre en zone à bâtir des 
contrats de droit administratif lui octroyant un dr oit d’emption si les terrains ne sont 
pas construits à l’échéance d’un certain délai.  

2Le bien-fonds ainsi acquis par l’autorité est voué sans retard à la construction. La 
commune le met à disposition notamment par l’octroi d’un droit de superficie ou réalise la 
construction elle-même.  

2Le bien-fonds ainsi acquis par l’autorité est voué sans retard à la construction. La 
commune le met à disposition notamment par l’octroi d’un droit de superficie ou 
réalise la construction elle-même.  

3L’obligation de construire et le droit d’emption sont mentionnés au registre foncier 3L’obligat ion de construire et le droit d’emption sont mentionnés au registre foncier 
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Texte à l’issue du premier débat au Grand Conseil Texte à l’issue des travaux de la commission suite motion d’ordre du 12.01.2016 
comme restrictions de droit public à la propriété.  comme restrictions de droit public à la propriété.  
SECTION II DROIT DE PRÉEMPTION  SECTION II DROIT DE PRÉEMPTION  
Art. 85c Principe  Art. 85c Principe  
1L'Etat et les communes bénéficient d'un droit de préemption pour leur permettre d'acquérir 
en priorité un bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisée. 

1L'Etat et les communes bénéficient d'un droit de préemption pour leur permettre 
d'acquérir en priorité un bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisée. 

2Il ne peut s'exercer qu'aux fins de construire : 2Il ne peut s'exercer qu'aux fins de construire : 
a. des logements d'utilité publique ou  
b. des bâtiments liés à des activités économiques dans des pôles de développement 
reconnus d'intérêt cantonal, régional ou intercommunal.  

a. des logements d'utilité publique ou  
b. des bâtiments liés à des activités économiques dans des pôles de développement 
reconnus d'intérêt cantonal, régional ou intercommunal.  

3Le droit de préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses père et 
mère, à ses frères et sœurs, à son conjoint, ou à son partenaire enregistré ou à son concubin. 

3Le droit de préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses père 
et mère, à ses frères et sœurs, à son conjoint, ou à son partenaire enregistré ou à son 
concubin. 

4 Le droit de préemption pour les logements d’utilité publique ne peut s’exercer qu’en cas 
de pénurie de ceux-ci de logements dans le district concerné. 

4 Le droit de préemption pour les logements d’utilité publique ne peut s’exercer qu’en 
cas de pénurie de ceux-ci de logements dans le district concerné. 

5 L’État et les communes se coordonnent. S’ils entendent exercer tous les deux leur droit, 
celui de la commune est prioritaire. 

5 L’État et les communes se coordonnent. S’ils entendent exercer tous les deux leur 
droit, celui de la commune est prioritaire. 

6 L’État et les communes peuvent renoncer à exercer leur droit de manière anticipée pour 
un immeuble ou plusieurs catégories d’immeubles. 

6 L’État et les communes peuvent renoncer à exercer leur droit de manière anticipée 
pour un immeuble ou plusieurs catégories d’immeubles. 

Art. 85d Avis  Art. 85d Avis  
1Le propriétaire qui aliène un bien-fonds soumis au droit de préemption selon l'article 85c 
est tenu d'aviser immédiatement le département en charge des opérations foncières et la 
commune territoriale, mais au plus tard lors du dépôt de l'acte de vente au registre foncier. 

1Le propriétaire qui aliène un bien-fonds soumis au droit de préemption selon 
l'article 85c est tenu d'aviser immédiatement le département en charge des opérations 
foncières et la commune territoriale, mais au plus tard lors du dépôt de l'acte de vente 
au registre foncier. 

2Le propriétaire doit également aviser immédiatement le département en charge des 
opérations foncières et la commune territoriale en cas de promesse de vente. 

2Le propriétaire doit également aviser immédiatement le département en charge des 
opérations foncières et la commune territoriale en cas de promesse de vente. 

3Lorsque l'Etat ou la commune envisagent d'exercer leur droit de préemption, ils entendent 
préalablement le propriétaire et le tiers acquéreur. 

3Lorsque l'Etat ou la commune envisagent d'exercer leur droit de préemption, ils 
entendent préalablement le propriétaire et le tiers acquéreur. 

Art. 85e Décision  Art. 85e Décision  
1Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de l'avis au sens de l'article 85d, le 
département en charge des opérations foncières ou la commune territoriale notifient aux 
parties liées par l'acte de vente leur décision d'acquérir le bien-fonds aux prix et conditions 
fixés dans l'acte. 

1Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de l'avis au sens de 
l'article 85d, le département en charge des opérations foncières ou la commune 
territoriale notifient aux parties liées par l'acte de vente leur décision d'acquérir le 
bien-fonds aux prix et conditions fixés dans l'acte. 

2En cas de renonciation à l'exercice du droit de préemption, le département en charge des 
opérations foncières ou la commune en avisent les parties sans retard. 

2En cas de renonciation à l'exercice du droit de préemption, le département en charge 
des opérations foncières ou la commune en avisent les parties sans retard. 

3Lorsque les circonstances le justifient, l'acquéreur évincé a droit à une juste indemnité 
couvrant les frais engagés dans le cadre de la conception du projet immobilier rendu caduc 
par l'exercice du droit de préemption. 

3Lorsque les circonstances le justifient, l'acquéreur évincé a droit à une juste 
indemnité couvrant les frais engagés dans le cadre de la conception du projet 
immobilier rendu caduc par l'exercice du droit de préemption. 

4En cas d'acquisition du bien-fonds, les droits d'enregistrement de l'acte, les émoluments du 
registre foncier, les honoraires de notaire relatifs à l'acte et les intérêts courus qui ont été 
payés par l'acquéreur évincé, sont remboursés par le préempteur. 

4En cas d'acquisition du bien-fonds, les droits d'enregistrement de l'acte, les 
émoluments du registre foncier, les honoraires de notaire relatifs à l'acte et les 
intérêts courus qui ont été payés par l'acquéreur évincé, sont remboursés par le 
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préempteur. 

5Les intérêts courus sont calculés pour la période comprise entre le versement des fonds par 
l'acquéreur évincé et le paiement effectif du prix de vente par le préempteur, au taux usuel 
d'une hypothèque en premier rang. 

5Les intérêts courus sont calculés pour la période comprise entre le versement des 
fonds par l'acquéreur évincé et le paiement effectif du prix de vente par le 
préempteur, au taux usuel d'une hypothèque en premier rang. 

Art. 85f Mise en oeuvre de la décision  Art. 85f Mise en oeuvre de la décision  
1Le bien-fonds acquis est voué sans retard à la construction. 1Le bien-fonds acquis est voué sans retard à la construction. 
2Si le préempteur ne réalise pas lui-même la construction, il le met à disposition, par voie 
d'adjudication publique, en principe par l'octroi d'un droit de superficie ne permettant que 
la réalisation des constructions mentionnées à l'article 85c, alinéa 2. 

2Si le préempteur ne réalise pas lui-même la construction, il le met à disposition, par 
voie d'adjudication publique, en principe par l'octroi d'u n droit de superficie ne 
permettant que la réalisation des constructions mentionnées à l'article 85c, alinéa 2. 

Art. 85g Droit de réméré  Art. 85g Droit de réméré  
1Le propriétaire contre qui un droit de préemption aura été exercé par l'Etat ou la commune 
dispose d'un droit de réméré si l'autorité compétente n'a pas mis à disposition d'un tiers le 
bien-fonds ou n'a pas obtenu de permis de construire dans un délai de 5 ans  ou n’a pas 
déposé une demande de permis de construire dans un délai de 3 ans ou n’a pas déposé de 
projet à l’examen préalable dans les 5 ans si la demande nécessite une adaptation du plan 
d’affectation.  

1Le propriétaire contre qui un droit de préemption aura été exercé par l'Etat ou la 
commune dispose d'un droit de réméré si l'autorité compétente n'a pas mis à 
disposition d'un tiers le bien-fonds ou n'a pas obtenu de permis de construire dans un 
délai de 5 ans  ou n’a pas déposé une demande de permis de construire dans un délai 
de 3 ans ou n’a pas déposé de projet à l’examen préalable dans les 5 ans si la demande 
nécessite une adaptation du plan d’affectation.  

2Le droit de réméré s’exerce au prix de vente payé par l’Etat ou la commune. 2Le droit de réméré s’exerce au prix de vente payé par l’Etat ou la commune. 
2 3 Le droit de réméré est mentionné au registre foncier. 2 3 Le droit de réméré est mentionné au registre foncier. 
Art. 85h Droit d’emption de l’acquéreur évincé  Art. 85h Droit d’emption de l’acquéreur évincé  
1L’acquéreur évincé dispose d’un droit d’emption si l’autorité compétente n’a pas mis à 
disposition d’un tiers le bien-fonds ou n’a pas déposé une demande de permis de construire 
dans un délai de 3 ans ou n’a pas déposé de projet à l’examen préalable dans les 5 ans si la 
demande nécessite une adaptation du plan d’affectation. 

1L’acquéreur évincé dispose d’un droit d’emption si l’autorité compétente n’a pas mis 
à disposition d’un tiers le bien-fonds ou n’a pas déposé une demande de permis de 
construire dans un délai de 3 ans ou n’a pas déposé de projet à l’examen préalable 
dans les 5 ans si la demande nécessite une adaptation du plan d’affectation. 

2Le droit d’emption s’exerce au prix de vente payé par l’Etat ou la commune. 2Le droit d’emption s’exerce au prix de vente payé par l’Etat ou la commune. 
3Le droit de réméré du vendeur l’emporte sur le droit d’emption de l’acquéreur évincé à 
moins qu’ils en aient convenu autrement dans le contrat de vente initiale 

3Le droit de réméré du vendeur l’emporte sur le droit d’emption de l’acquéreur 
évincé à moins qu’ils en aient convenu autrement dans le contrat de vente initiale 

4Ce droit d’emption est mentionné au registre foncier.  4Ce droit d’emption est mentionné au registre foncier.  
Chapitre IV Utilisation rationnelle de l'énergie et mesures incitatives pour l'économie 
d'énergie dans les constructions et pour la construction de logements d'utilité 
publique  

Chapitre IV Utilisation rationnelle de l'énergie et mesures incitatives pour l'économie 
d'énergie dans les constructions et pour la construction de logements d'utilité 
publique  

Art. 97a Bonus lié à la construction de logements d'utilité publique   Art. 97a Bonus lié à la construction de logements d'utilité publique  
1Dans les zones à bâtir déjà légalisées avant l’entrée en vigueur du présent article, les 
bâtiments bénéficient d’un bonus de 10% de la surface brute de plancher habitable si au 
moins 15% de la surface totale brute de plancher habitable est destinée à des logements 
d'utilité publique.  

1Dans les zones à bâtir déjà légalisées avant l’entrée en vigueur du présent article, les 
bâtiments bénéficient d’un bonus de 10% de la surface brute de plancher habitable si 
au moins 15% de la surface totale brute de plancher habitable est destinée à des 
logements d'utilité publique.  

2Si le bonus énergétique prévu par la réglementation communale pour les prestations 
d’intérêt public à l’art. 47 al. 2 ch. 10 a été utilisé, le bonus prévu à l’alinéa premier est 
diminué d’autant. par l’article 97, alinéa 4, ou le bonus prévu par la réglementation 
communale pour des prestations d’intérêt public (art. 47 al. 2 ch. 10) ont été utilisés, le 
bonus prévu à l’alinéa premier est diminué d’autant. 

2Si le bonus énergétique prévu par la réglementation communale pour les prestations 
d’intérêt public à l’art. 47 al. 2 ch. 10 a été utilisé, le bonus prévu à l’alinéa premier 
est diminué d’autant. par l’article 97, alinéa 4, ou le bonus prévu par la 
réglementation communale pour des prestations d’intérêt public (art. 47 al. 2 ch. 10) 
ont été utilisés, le bonus prévu à l’alinéa premier est diminué d’autant. 
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3 Même si le bonus énergétique prévu à l’art 97, al.4, a été utilisé, le bonus prévu à l’alinéa 
1er n’est pas diminué.  
3Le bonus prévu par l'alinéa premier et celui prévu par la réglementation communale pour 
les logements d'utilité publique ne peuvent être cumulés. 
 

3 Même si le bonus énergétique prévu à l’art 97, al.4, a été utilisé, le bonus prévu à 
l’alinéa 1er n’est pas diminué.  
3Le bonus prévu par l'alinéa premier et celui prévu par la réglementation communale 
pour les logements d'utilité publique ne peuvent être cumulés. 
 

Art. 118 Péremption ou retrait de permis  Art. 118 Péremption ou retrait de permis  
1Le permis de construire est périmé si, dans le délai de trois ans dès sa date, la construction 
n’est pas commencée.  

1Le permis de construire est périmé si, dans le délai de trois ans dès sa date, la 
construction n’est pas commencée.  

2La municipalité peut en prolonger, à deux reprises, la validité d'une année si les 
circonstances le justifient. 

2La municipalité peut en prolonger, à deux reprises, la validité d'une année si les 
circonstances le justifient. 

3Sans changement. 3Sans changement. 
4Sans changement. 4Sans changement. 
Art. 2  Art. 2  
1 Les articles 85c et suivants n’entrent en vigueur que deux ans après l’entrée en vigueur de 
la loi et ne s’appliquent pas aux ventes qui donnent suite à une promesse de vente conclue 
avant leur entrée en vigueur.  

1 Les articles 85c et suivants n’entrent en vigueur que deux ans après l’entrée en 
vigueur de la loi et ne s’appliquent pas aux ventes qui donnent suite à une promesse 
de vente conclue avant leur entrée en vigueur.  

Art. 3 Art. 3 
1Le Conseil d'État est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte et en 
fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 
1 La modification des alinéas 1 et 2 de l’article 118 est applicable aux permis de construire 
délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pas encore périmés. Si la 
municipalité a déjà accordé une prolongation du permis de construire, elle pourra en 
prolonger encore à deux reprises la validité d’une année. 

1Le Conseil d'État est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte et 
en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 

1 La modification des alinéas 1 et 2 de l’article 118 est applicable aux permis de 
construire délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pas encore périmés. 
Si la municipalité a déjà accordé une prolongation du permis de construire, elle 
pourra en prolonger encore à deux reprises la validité d’une année. 

Art. 4 Art. 4 
1Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte et en 
fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 

1Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte et 
en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 

PROJET DE LOI   PROJET DE LOI  
Loi du … modifiant la loi sur le logement du 9 septembre 1975  Loi du … modifiant la loi sur le logement du 9 septembre 1975  
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD 
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat 
décrète  décrète  
Article premier  Article premier  
1La loi sur le logement du 9 septembre 1975 est modifiée comme il suit : 1La loi sur le logement du 9 septembre 1975 est modifiée comme il suit : 
Art. 11a  Art. 11a  
1Les logements subventionnés, protégés, pour étudiants et à loyer abordable selon 
l’alinéa 2, sont considérés comme des logements d’utilité publique.  
2Pour être reconnu d’utilité publique, le logement à loyer abordable doit remplir les 
conditions cumulatives suivantes : 

1Les logements subventionnés, protégés, pour étudiants et à loyer abordable selon 
l’alinéa 2, sont considérés comme des logements d’utilité publique.  
2Pour être reconnu d’utilité publique, le logement à loyer abordable doit remplir les 
conditions cumulatives suivantes : 

1.  il fait partie d’un immeuble comportant au moins quatre logements, 
2.  il est destiné à la location à long terme, 

1.  il fait partie d’un immeuble comportant au moins quatre logements, 
2.  il est destiné à la location à long terme, 
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3.  il respecte, par type d’appartements, les limites de loyers et de surfaces fixées par 

l’Etat. 
 

3.  il respecte, par type d’appartements, les limites de loyers et de surfaces fixées par 
l’Etat. 

 

3Le Conseil d'Etat précise les conditions de l'alinéa 2 sur la base de l’avis de la Commission 
cantonale consultative du logement, les modalités de contrôle, ainsi que les garanties 
permettant de s’assurer que la destination de ces logements et les obligations du 
propriétaire demeurent en cas d’aliénation de l’immeuble. Les mécanismes prévus aux 
alinéas 1 à 4 de l’article 20 sont applicables par analogie.  

3Le Conseil d'Etat précise les conditions de l'alinéa 2 sur la base de l’avis de la 
Commission cantonale consultative du logement, les modalités de contrôle, ainsi que 
les garanties permettant de s’assurer que la destination de ces logements et les 
obligations du propriétaire demeurent en cas d’aliénation de l’immeuble. Les 
mécanismes prévus aux alinéas 1 à 4 de l’article 20 sont applicables par analogie.  

4Le département est l'autorité compétente pour reconnaître le caractère d'utilité publique. 4Le département est l'autorité compétente pour reconnaître le caractère d'utilité 
publique. 

5Les communes peuvent appliquer des règles communales complémentaires dans les 
domaines qui ne font pas l’objet d’une réglementation cantonale, notamment en matière de 
conditions d’occupation. Elles sont soumises à l'approbation du département.  

5Les communes peuvent appliquer des règles communales complémentaires dans les 
domaines qui ne font pas l’objet d’une réglementation cantonale, notamment en 
matière de conditions d’occupation. Elles sont soumises à l'approbation du 
département.  

Art. 12  Art. 12  
1Sans changement. 1Sans changement. 
2Cette aide pourra être octroyée tant aux entités de droit privé ou public qu’aux particuliers. 
L'entité doit disposer de la personnalité morale.  

2Cette aide pourra être octroyée tant aux entités de droit privé ou public qu’aux 
particuliers. L'entité doit disposer de la personnalité morale.  

3Sans changement. 3Sans changement. 
4Sans changement. 4Sans changement. 
Art. 33  Art. 33  
1Les infractions à la présente loi, ainsi qu'à ses dispositions d'application générales ou 
spéciales, sont passibles d'une amende de deux cents mille à quarante mille francs. La 
poursuite a lieu conformément à la loi sur la répression des contraventions. 

1Les infractions à la présente loi, ainsi qu'à ses dispositions d'application générales ou 
spéciales, sont passibles d'une amende de deux cents mille à quarante mille francs. La 
poursuite a lieu conformément à la loi sur la répression des contraventions. 

2Sans changement. 2Sans changement. 
3Sans changement. 3Sans changement. 
4Sans changement. 4Sans changement. 
5Les sanctions prévues aux alinéas 1 et 4 sont applicables aux logements reconnus d'utilité 
publique lorsque : 

5Les sanctions prévues aux alinéas 1 et 4 sont applicables aux logements reconnus 
d'utilité publique lorsque : 

a.  des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses sont données à l'autorité 
compétente afin d'obtenir la reconnaissance du caractère de logement d'utilité 
publique ; 

b.  les conditions mentionnées à l'article 11a, alinéa 2, ne sont pas respectées. 
 

a.  des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses sont données à l'autorité 
compétente afin d'obtenir la reconnaissance du caractère de logement d'utilité 
publique ; 

b.  les conditions mentionnées à l'article 11a, alinéa 2, ne sont pas respectées. 
 

Art. 2  Art. 2  
1Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte et en 
fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 

1Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte et 
en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 

c) Si l’initiative ou le contre-projet sont acceptés par le peuple, est-ce l’initiative ou le 
contre-projet qui doit entrer en vigueur ?  

c) Si l’initiative ou le contre-projet sont acceptés par le peuple, est-ce l’initiative ou le 
contre-projet qui doit entrer en vigueur ?  

Art. 2      
 

Art. 2      
 

1 Le Grand Conseil recommande au peuple de rejeter l’initiative et d’accepter le contre- 1 Le Grand Conseil recommande au peuple de rejeter l’initiative. et d’accepter le contre-



Paquet logement – EMPL 169 Tableau comparatif en vue du second débat au Grand Conseil 

Page 8 sur 8 

Texte à l’issue du premier débat au Grand Conseil Texte à l’issue des travaux de la commission suite motion d’ordre du 12.01.2016 
projet. projet . 
Art. 3      

 

Art. 3      
 

1 En cas de retrait de l’initiative, le contre-projet devient loi et est soumis au référendum 
facultatif. 

1 En cas de retrait de l’initiative, le contre-projet devient loi et est soumis au 
référendum facultatif. 

Art. 4      
 

Art. 3      
 

1 Le résultat de la votation sera communiqué au Grand Conseil. 1 Le résultat de la votation sera communiqué au Grand Conseil. 

Art. 5      
 

Art. 4      
 

1 Le Conseil d’Etat est chargé de la publication et de l’exécution du présent décret. 1 Le Conseil d’Etat est chargé de la publication et de l’exécution du présent décret. 
Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 2 juillet 2014.  

Le président :   Le chancelier : 
P.-Y. Maillard   V. Grandjean 

 

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 2 juillet 2014.  
Le président :   Le chancelier : 
P.-Y. Maillard   V. Grandjean 

 

 



1 
 

EMPL 169 – Projet de décret ordonnant la convocatio n du corps 
électoral pour se prononcer sur 

l’initiative populaire cantonale "Stop à la pénurie  de logements"  
 
PROJET DE DÉCRET ordonnant la convocation du corps électoral pour se 
prononcer sur l’initiative populaire cantonale "Stop à la pénurie de logements"  
du xx.xx.xxxx 
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD 
vu l’article 78 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 
vu le projet de décret présenté par le Conseil d’Etat  
décrète 
Art. 1      

 

1 Les électeurs en matière cantonale seront convoqués par un arrêté du Conseil d’Etat afin de répondre à la 
question suivante :  
Acceptez-vous l’initiative populaire "Stop à la pénurie de logements" qui propose de modifier la loi 
du 9 septembre 1975 sur le logement comme il suit  
 
Article premier  
1La loi sur le logement du 9 septembre 1975 est modifiée comme il suit : 
Art. 2  
Al. 1 : sans changement. 
Al. 1bis (nouveau) : Les terrains nécessaires à la réalisation de logements à loyer modéré peuvent être acquis de 
gré à gré ou, si le besoin en logements est avéré, par voie d’expropriation. 
Al. 1ter (nouveau) : Dans le cas d’expropriation prévu à l’alinéa précédent, les communes ne peuvent recourir à 
l’expropriation que si elles ne disposent pas elles-mêmes des terrains constructibles adéquats et si le 
propriétaire ne construit pas lui-même des logements à loyer modéré dans un délai de 5 ans à partir du moment 
où ces terrains sont devenus constructibles. 
Al. 2 : sans changement. 
Art. 2a (nouveau)  
Al. 1 : Pour atteindre les buts fixés à l’article 2, les communes consacrent annuellement un montant minimum 
d’investissements, calculé en francs par habitant. Plusieurs communes peuvent collaborer pour procéder aux 
investissements. 
Al. 2 : Le montant minimum des investissements annuels est au moins équivalent à celui de l’État. 
Al. 3 : Les montants non investis sont versés à l’institution prévue par l’article 16 de la présente loi. 
Al. 4 : Le règlement fixe les modalités du calcul du montant des investissements, notamment la manière dont les 
cautionnements et autres garanties sont pris en compte. 
Art. 16  
Al. 1 : sans changement. 
Al. 1bis (nouveau) : L’institution dispose du droit d’expropriation prévu à l’article 2 alinéa 1bis et 1ter. 
Al. 2 : Les fonds nécessaires à l’activité de cette institution proviennent :  
a. d’une contribution annuelle de l’État ;  
b. des contributions des communes conformément à l’article 2a alinéa 3 ;  
c. des dons, legs et autres contributions et, le cas échéant, de subventions fédérales. 
Al. 2bis (nouveau) : Le Grand Conseil fixe par décret, selon les besoins et tous les deux ans, le montant 
minimum des investissements annuels pour l’État et les communes.  
Ce montant est fixé en francs par habitant. 
Al. 3 à 4 : sans changement. 
Art. 39 (nouveau)  
Le montant minimum des investissements annuels de l’État et des communes est fixé à Fr. 20.- chacun par 
habitant pour deux ans dès l’année de l’entrée en vigueur de la loi du ... (date d’adoption) modifiant la présente 
loi. 
Il sera tenu compte des investissements consentis (aide à la pierre), des montants engagés (aide à la personne) et 
des cautionnements ou d’autres formes de garanties par les communes pendant les 5 ans précédant l’entrée en 
vigueur de la présente loi. 



2 
 

Art. 2  
La présente loi entre en vigueur dès son adoption par le corps électoral ou dès l'expiration du délai référendaire 
si elle est approuvée par le Grand Conseil.  
 
Art. 2      

 

1 Le Grand Conseil recommande au peuple de rejeter l’initiative. 
 
Art. 3      

 

1 Le résultat de la votation sera communiqué au Grand Conseil. 
 

Art. 4      
 

1 Le Conseil d’Etat est chargé de la publication et de l’exécution du présent décret. 
Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le xx.xx.xxxx.  
 
 
 
 

Le président :   Le chancelier : 
P.-Y. Maillard   V. Grandjean 
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EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE DECRET

pour la constitution de droits distincts et permanents de superficie (DDP) en faveur de la Société
vaudoise pour le logement (SVL)

1 PRÉSENTATION DU PROJET

Le manque persistant de logements disponibles sur le marché entraîne une forte demande de la
population pour se loger convenablement. Cette situation provoque une hausse constante des loyers
dans le canton, plus spécifiquement sur l’arc lémanique et dans les grandes villes.

La population la plus fragile financièrement bénéficie des aides par le biais des subventions
personnelles (aide individuelle au logement) et celui de l’octroi d’un logement subventionné ou à loyer
modéré (aide à la pierre habituellement accordée paritairement par le canton et la commune du lieu de
situation de l’immeuble).

Le Programme de législature du Conseil d’Etat 2012-2017 inclut dans son 1er axe intitulé "Assurer un
cadre de vie sûr et de qualité" des actions visant à "dynamiser la production de logement et rendre le
logement plus accessible".

L’Etat est propriétaire de diverses petites parcelles sur le territoire cantonal qui peuvent accueillir
plusieurs logements correspondant aux besoins de la population. L'idée est dès lors de mettre ces
petites parcelles à la disposition d’une institution dont l’Etat a la maîtrise, par la constitution d’un droit
de superficie, afin que cette dernière puisse préparer ces terrains pour la construction de logements
répondant aux besoins de la classe moyenne.

La Société vaudoise pour le logement (SVL SA), créée par le Conseil d’Etat en application de
l’art. 16 de la loi du 9 septembre 1975 sur le logement (LL), a justement cette vocation, et l’Etat
détient une part majoritaire (55%) dans cette société.

Les tâches de la SVL, énumérées à l’art. 16 LL, sont les suivantes :

1. Acquérir des terrains qui doivent servir à la création d’infrastructures et à l’édification de
logements essentiellement à loyers modérés.

2. Préparer ces terrains à leur destination finale, notamment par l’étude de plans d’extension ou de
plans de quartier et la création de l’équipement et des raccordements nécessaires.

3. Céder ces terrains à des communes, sociétés ou fondations sans but lucratif, sociétés anonymes à
actions exclusivement nominatives, ou particuliers, essentiellement pour la réalisation de
logements à loyers modérés ; cette cession sera faite à leur affectation selon les dispositions
prévues aux articles 18 à 21.
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4. Acquérir exceptionnellement des immeubles bâtis en vue de les céder selon les principes
mentionnés au chiffre 3 ci-dessus.

5. Si l’intérêt public le requiert, construire exceptionnellement des immeubles et les céder selon les
principes mentionnés au chiffre 3 ci-dessus.

6. Gérer les immeubles qui n’ont pas pu être cédés.

7. Favoriser la création et le développement de sociétés construisant sans but lucratif, notamment
par des prêts sous forme de terrains ou de financement des premières études, et coordonner leur
action.

8. Assumer toutes autres tâches de préparation de terrains ou de constructions d’utilité publique que
le Conseil d’Etat lui confiera.

Selon l’art. 16 al. 4 LL, cette institution est garantie par l’Etat, qui en a la maîtrise juridique et
économique.

2 BASE LÉGALE

Dans la construction de logements répondant aux besoins de la population au sens de la LL,
l’incidence foncière est essentielle. La fixation d’une valeur raisonnable du terrain et d’un taux de la
redevance annuelle du droit de superficie inférieur à celui pratiqué habituellement sur le marché
immobilier permettent d’atteindre cet objectif, conformément au Programme de législature.

Ces éléments représentent cependant un "avantage économique" au sens de l’art. 7 al. 3 de la loi
du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv). Il s’agit donc d’une subvention de l’Etat, qui doit
répondre aux exigences imposées par la LSubv en termes de base légale formelle.

La LL ne prévoyant pas cette forme de subvention, il convient de présenter au Grand Conseil le
présent projet de décret afin de fournir la base légale requise. Ce décret permettra au Conseil d'Etat de
mettre à disposition de la SVL, sous forme de droit de superficie, certaines parcelles propriété de l'Etat
de Vaud, afin que la SVL prépare ces terrains pour la construction de logements conforméments à la
LL et ses dispositions d'application.

3 PREMIERS TERRAINS IDENTIFIÉS

A la suite des recherches effectuées par l’Unité des opérations foncières (UOF) du DIRH, les sites
suivants propriété de l’Etat de Vaud ont été identifiés comme pouvant accueillir des logements
correspondant aux besoins de la population, à savoir :

a. le bien-fonds 378 Crissier
b. le bien-fonds 65 Préverenges
c. une partie du bien-fonds 2153 Saint-Légier-La Chiésaz
d. une partie du bien-fonds 1097 Le Mont-sur-Lausanne
e. les biens-fonds 163, 164 et 195 Prilly

Ces petites parcelles ont été sélectionnées selon leur capacité à accueillir plusieurs logements
(environs 20 logements par parcelle). Elles ne permettent pas, de par leur taille ou leur emplacement,
de répondre aux besoins usuels de l’Etat et n’entrent dès lors pas en concurrence avec d’autres
infrastructures d’utilité publique (écoles, hôpitaux, etc.).

Le choix de ces parcelles ou fraction de parcelles a de plus été guidé par leur proximité des
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infrastructures existantes et leur capacité pour accueillir la construction d’un nombre de logements
suffisant sur chaque bien-fonds. Le potentiel de l'ensemble de ces terrains représente en première
approximation 100 logements. La conformité aux principes du Plan Directeur Cantonal (PDCn) a été
prioritaire.

Dans le futur, d’autres terrains pourraient s’avérer disponibles, notamment en fonction de l’évolution
des affectations. Leur nombre restera cependant restreint.

Afin que la SVL puisse effectuer les démarches nécessaires à la préparation des terrains pour la
construction des logements, il est nécessaire de constituer des droits de superficie en sa faveur. Cette
démarche sera faite ultérieurement pour chacun des sites énumérés plus haut.

4 COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

L’Unité des opérations foncières (UOF) est compétente pour vérifier les conditions et contraintes en
relation avec la vente d’éléments du patrimoine foncier de l’Etat de Vaud. La constitution d’un droit de
superficie équivaut juridiquement à une vente d’un élément de ce patrimoine foncier.

Selon une pratique constante de l’Etat de Vaud, les ventes sont réalisées au meilleur prix et pour un
montant supérieur ou égal à l’estimation de la Commission cantonale immobilière (CCI). Cette
dernière définit, dans toute la mesure du possible, une valeur vénale de l’objet. D’autres critères
peuvent être ajoutés pour le choix de l’acquéreur, comme l’utilisation rationnelle du sol, la réalisation
d’ouvrages avec une prise en considération du développement durable, le nombre d’emplois, les
surfaces de logements d’utilité publique, etc.

La procédure de vente par appel d’offres public est obligatoire, mais certaines réserves sont prévues,
notamment lorsque le bien-fonds est destiné à la construction de logements à loyer abordable. Sur la
base d’un préavis de la SVL, le chef du département en charge du logement peut décider à ce qu’il soit
renoncé à l’appel d’offres en fonction de la qualité d’un acquéreur et de son projet. Une mise en
concurrence d’acteurs ou investisseurs potentiels reste cependant souhaitable.

A la lumière de ces différents éléments, le présent décret prévoit dès lors que la valeur du transfert des
immeubles de l’Etat de Vaud est fixée par la Commission cantonale immobilière (CCI), en
collaboration avec le service en charge du logement, sur la base du rendement locatif admissible pour
les logements soumis à la LL et ses dispositions d’application.

La constitution et la cession des DDP seront réalisées ultérieurement par le Conseil d'Etat,
conformément aux dispositions de la LFin.

Il convient de relever qu’il ne s’agit pas stricto sensu de transferts de terrains, mais de la constitution
de droits de superficie en faveur de la SVL sur les sites énumérés plus haut, de nature à permettre la
construction de logements répondant aux besoins de la population au sens de la LL. La durée du droit
de superficie est de 80 ans (art. 779 l al. 1 CC).

Ces droits de superficie seront cessibles (art. 779 al. 2 CC) afin que la SVL puisse transmettre l’usage
de ces biens-fonds, avec l’autorisation préalable du Département des institutions et de la sécurité
(DIS), à un ou plusieurs maîtres d’ouvrage conformément à l’art. 16 LL. La condition de l’autorisation
préalable du département en charge du logement est valable pour toute cession du droit, soit également
en cas de transfert ultérieur de celui-ci par un titulaire ayant lui-même bénéficié d’une première
cession de la part de la SVL, et ainsi de suite.

La lecture de cette disposition met en évidence que la SVL n’a pas une vocation de constructeur, ni de
gérance d’immeubles. Elle assure la phase initiale dans un projet de construction, puis cède les
immeubles. Les maîtres d’ouvrage qui pourraient acquérir ces immeubles sont ceux énumérés à
l’art. 12 LL, par exemple des sociétés coopératives, des communes, des fondations, etc.
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5 CONSEQUENCES

5.1 Constitutionnelles, légales et réglementaires (y.c. eurocompatibilité)

Proposition d'un nouveau décret.

5.2 Financières (budget ordinaire, charges d'intérêt, autres)

Nouvelle rente en faveur de l’Etat.

5.3 Conséquences en terme de risques et d’incertitudes sur les plans financiers et économiques

Néant.

5.4 Personnel

Néant.

5.5 Communes

Néant.

5.6 Environnement, développement durable et consommation d’énergie

Néant.

5.7 Programme de législature et PDCn (conformité, mise en œuvre, autres incidences)

Conforme au 1eraxe du programme de législature "Assurer un cadre de vie sûr et de qualité", qui inclut
des actions visant à "dynamiser la production de logement et rendre le logement plus accessible".

Le présent EMPD s'inscrit dans les objectifs d'aménagement fixés dans le Plan Directeur Cantonal.

5.8 Loi sur les subventions (application, conformité) et conséquences fiscales TVA

Le projet de décret donne une base légale à l’action consistant en l’octroi par l’Etat de Vaud, à des
conditions adaptées à la construction de logements répondant aux besoins de la population au sens de
la LL, de droits de superficie sur les sites dont il est propriétaire.

5.9 Découpage territorial (conformité à DecTer)

Néant.

5.10 Incidences informatiques

Néant.

5.11 RPT (conformité, mise en œuvre, autres incidences)

Néant.

5.12 Simplifications administratives

Néant.

5.13 Protection des données

Néant.

5.14 Autres

Néant.
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6 CONCLUSION

Au vu de ce qui précède, le Conseil d'Etat a l'honneur de proposer au Grand Conseil d’adopter le projet
de décret ci-après :
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PROJET DE DÉCRET
pour la constitution de droits distincts et permanents de superficie (DDP)
en faveur de la Société vaudoise pour le logement (SVL) sur des
biens-fonds propriété de l’Etat de Vaud

du 29 avril 2015

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

Vu le projet de décret présenté par le Conseil d’Etat

Vu la loi du 9 septembre 1975 sur le logement

décrète

Art. 1
1 Le département en charge de l’Unité des opérations foncières (ci-après : le département) peut
accorder des droits distincts et permanents de superficie en faveur de la Société vaudoise pour le
logement (SVL) sur des biens-fonds propriété de l’Etat, afin que des logements répondant aux besoins
de la population au sens de la loi du 9 septembre 1975 sur le logement (LL) y soient construits.

Art. 2
1 Le département et la SVL déterminent, d’un commun accord, la liste des biens-fonds concernés. Le
département en charge des immeubles, du patrimoine et de la logistique est consulté sur les
biens-fonds concernés.

Art. 3
1 La durée du droit de superficie est de maximum 80 ans.

Art. 4
1 Le droit de superficie est cessible moyennant autorisation préalable du département en charge du
logement.

Art. 5
1 La valeur du transfert des immeubles de l’Etat de Vaud est fixée par la Commission cantonale
immobilière (CCI), en collaboration avec le service en charge du logement, sur la base du rendement
locatif admissible pour des logements soumis à la LL et ses dispositions d’application.

Art. 6
1 La redevance annuelle du droit de superficie est fixée à un taux de 3,5 % de la valeur du terrain. Elle
peut être adaptée une fois tous les 5 ans en fonction de la variation de l’indice suisse des prix à la
consommation.

Art. 7
1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l’art. 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en
vigueur.
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Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 29 avril 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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RAPPORT DE LA COMMISSION  
chargée d’examiner l’objet suivant : 

Exposé des motifs et projet de décret (EMPD) pour la constitution de droits distincts et 
permanents de superficie (DDP) en faveur de la Société vaudoise pour le logement (SVL) 

 

 

1. PREAMBULE 

La commission nommée pour traiter de l’objet cité en titre s’est réunie à la salle du Bicentenaire à 
Lausanne, le 5 janvier 2016. 

Elle était composée de Mme Christelle Luisier Brodard, confirmée dans son rôle de présidente et 
rapportrice, ainsi que de Mmes Laurence Cretegny, Jessica Jaccoud, Graziella Schaller, Christiane 
Jaquet-Berger, et MM. Alexandre Berthoud, Maurice Neyroud, Laurent Ballif, Julien Eggenberger, 
Michel Miéville, Jean-François Thuillard, Maurice Treboux, Michel Collet, Vassilis Venizelos. M. 
Jérôme Christen était excusé.  

La commission a été assistée dans ses travaux par Mme la Conseillère d’Etat Béatrice Métraux, cheffe 
du Département des institutions et de la sécurité (DIS), Mme Corinne Martin, cheffe du Service des 
communes et du logement (SCL), M. Claude Peguiron, chef de l’Unité des opérations foncières (UOF) 
au SG-DIRH, et M. Failloubaz Florian, adjoint - responsable technique à la division logement au SCL. 

Les notes de séance ont été tenues par Mme Fanny Krug, secrétaire de commission. 

En préambule de la discussion, il a été relevé que la commission n’avait pas pu siéger à une date 
antérieure, car le Conseil d’Etat devait clarifier quelques éléments au préalable. Ces éléments ont fait 
l’objet d’une note du 18 décembre 2015 traitant du changement de nom de la Société vaudoise pour la 
création de logements à loyers modérés (SVLM) en Société vaudoise pour la création de logements 
(SVL), d’une clarification par rapport à un terrain retiré de l’EMPD et d’une erreur de plume par 
rapport au texte. 

2. PRESENTATION DE L’EMPD – POSITION DU CONSEIL D’ETAT  

En cette période de pénurie de logements, le Conseil d’Etat, par l’unité des opérations foncières (UOF) 
et le SCL, a réfléchi aux moyens de mettre en valeur des petits terrains propriété de l’Etat pouvant 
accueillir des logements qui correspondent aux besoins de la population. 

L’idée du Conseil d’Etat est de mettre ces parcelles à la disposition d’une institution dont l’Etat a la 
maîtrise, l’ancienne Société vaudoise pour la création de logements à loyers modérés devenue la 
Société vaudoise pour la création de logements. Il s’agit de prévoir des DDP au bénéfice de la SVL 
pour qu’elle puisse préparer des terrains pour la construction de logements répondant aux besoins 
actuels de la population, à savoir des logements à loyers abordables.  

Pour construire ces logements, il est apparu essentiel au Conseil d’Etat qu’une valeur raisonnable du 
terrain soit fixée et que le taux de la redevance annuelle du DDP soit inférieur à celui pratiqué 
actuellement sur le marché immobilier. Ces éléments représentent un « avantage économique » au 
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sens de l’art. 7, al. 3 de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv)1. Il s’agit donc d’une 
subvention de l’Etat qui doit répondre aux exigences imposées par la LSubv en termes de base légale 
formelle.  

Le décret proposé a donc pour but de fournir la base légale nécessaire qui permette le transfert, à une 
valeur raisonnable, de terrains propriété de l’Etat à la SVL. Si le Grand Conseil adopte le décret, les 
terrains seront cédés par l’Etat sous forme de DDP à la SVL afin qu’elle les prépare pour la 
construction de logements conformément à la loi du 9 septembre 1975 sur le logement (LL) et à ses 
dispositions d’application.  

La notion de « logements à loyers abordables » n’existe pas encore, elle n’est jamais employée dans 
l’EMPD qui utilise la formulation de « construction de logements conformément à la LL et ses 
dispositions d’application ». Cette formulation couvre ainsi toute une gamme de logements à 
destination de la classe moyenne.  

Les DDP seront cessibles (art. 779, al.2 du Code civil) pour que la SVL puisse transmettre à un ou 
plusieurs maîtres d’ouvrage l’usage de ces biens-fonds avec une autorisation préalable du département 
concerné, conformément à l’art. 16 de la LL. La condition de l’autorisation préalable du département 
en charge du logement est valable pour toute cession du droit mais également en cas de transfert 
ultérieur.  

Ceci met en évidence que la SVL n’a pas une vocation de constructeur ni de gérance d’immeuble. La 
SVL assure la phase initiale dans un projet de construction puis elle cède les immeubles. Les maîtres 
d’ouvrage qui pourraient acquérir ces immeubles sont ceux qui sont énumérés à l’art. 12, al. 2 de la 
LL 2. Il y a donc toujours une articulation entre la SVL et la LL. 

La valeur de transfert des immeubles de l’Etat de Vaud est fixée par la Commission cantonale 
immobilière (CCI) sur la base du rendement locatif admissible pour des logements soumis à la LL et à 
ses dispositions d’application. Les terrains restent propriété de l’Etat et ce dernier touche une rente de 
droit de superficie.  

Concernant les terrains de l’Etat susceptibles d’être préparés pour accueillir des logements à loyers 
abordables pour la classe moyenne, l’UOF a effectué des recherches qui ont permis d’identifier les 
sites de taille moyenne suivants: 

- Le bien-fonds 378 Crissier 

- Le bien-fonds 65 Préverenges 

- Une partie du bien-fonds 1097 Le Mont-sur-Lausanne 

- Les biens-fonds 163, 164 et 195 Prilly 

Le site identifié à Saint-Légier-La-Chiésaz a été retiré pour les raisons décrites dans la note du 18 
décembre 2015 à la commission (i.e cette parcelle n’est actuellement pas constructible et ne fera par 
conséquent pas partie des parcelles détenues par l’Etat qui seront dans le futur transférées à la SVL).  

L’EMPD étant ouvert, il est possible que de nouvelles parcelles soient, à leur tour, identifiées et 
fassent l’objet de DDP pour la SVL.  

Pour ce projet de décret, le DIS a travaillé en étroite collaboration avec le DIRH. En termes de 
consultation, la SVL a été consultée et a donné son accord sur le projet. L’UOF, le SIPAL, le SJL et le 
SAGEFI ont été consultés afin que la construction du décret se fasse dans le respect de la LSubv et des 
principes financiers qui gouvernent l’Etat. Ces services ont donné leur accord au décret final. Les 
communes concernées (Crissier, Préverenges, Le Mont-sur-Lausanne, Prilly) ont également été 
consultées et ont montré un intérêt pour cette proposition de l’Etat.  

                                                      
1 « Les indemnités sont des prestations pécuniaires ou des avantages économiques, accordés à des bénéficiaires externes à 
l'administration cantonale, ayant pour but d'atténuer ou de compenser les charges financières résultant de l'accomplissement 
de tâches publiques déléguées par l'Etat », art. 7, al. 3 LSubv 
2 « Cette aide pourra être octroyée à des communes, des sociétés coopératives, des fondations, des sociétés à responsabilité 
limitée, des sociétés anonymes à actions exclusivement nominatives ou des particuliers », art. 12, al. 2 LL 
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3. DISCUSSION GENERALE 

La discussion générale au sein de la commission a d’abord porté sur la pratique actuelle quant aux 
DDP accordés par l’Etat. Ainsi, il a été précisé que : 

- la pratique veut que les attributions des DDP se fassent selon la demande. L’Etat n’a pas une 
politique générale en matière d’attribution des DDP quand bien même la priorité est donnée au 
logement. Les derniers DDP ont été constitués en faveur d’EMS par exemple. Ceci s’explique par 
le fait que du point de vue financier, il est parfois plus facile d’avoir une rente annuelle plutôt que 
le montant de l’investissement pour le terrain lui-même.  

- les conditions d’attribution des DDP varient en fonction des typologies d’acteurs. Des conditions-
cadres ont été définies à l’interne, notamment la durée du DDP en fonction de l’usage qui en est 
fait ; la durée prévue par le Code civil va de 30 à 100 ans. Plus l’usage est précaire (activités 
artisanales ou industrielles), plus cette durée est courte. Pour les bâtiments emblématiques ou le 
métro par exemple, la durée du DDP peut être de 100 ans, compte tenu de la durée plus longue 
des amortissements.  

- il n’y a pas d’aliénation définitive des terrains ; elle est temporaire. Dans la pratique de l’Etat de 
Vaud et de nombreuses communes, le taux attribué est de 5% de la valeur vénale, étant précisé 
que la Cour des comptes avait recommandé de maintenir ce taux de 5%. Le présent EMPD 
permet d’abaisser ces critères financiers pour l’application des DDP dans le logement abordable.  

Le deuxième point abordé par la commission touche aux compétences d’octroi des DDP. La question 
d’une création ou non de nouvelles compétences en faveur du département en charge de l’UOF par le 
biais du projet de décret a largement été abordée au sein de la commission.  

Durant la séance, il a été indiqué aux commissaires que du point de vue des compétences, le Conseil 
d’Etat prend actuellement la décision d’octroyer les DDP sur la base d’un rapport de la CCI qui estime 
la valeur du terrain. Le processus restera identique avec le décret, le Conseil d’Etat décidant objet par 
objet de l’octroi des DDP en faveur de la SVL. Concernant l’art. 1, al. 1 du projet de décret, la 
décision du département en charge de l’UOF sera ainsi soumise à validation par le Conseil d’Etat. 
Nonobstant ces explications, plusieurs commissaires se sont demandé s’il ne fallait pas amender les 
articles 1 et 4 du projet de décret, afin de préciser les compétences d’octroi des DDP. 

De ce fait, à la demande de la commission, une note d’interprétation de la loi du 20 septembre 2005 
sur les finances (LFin) et du projet de décret a été rédigée par le SCL concernant les compétences pour 
la constitution de DDP. Cette note est datée du 1er février 2016. Il y est précisé que le projet de décret 
ne crée pas de nouvelle compétence en faveur du département en charge de l’UOF pour l’octroi de 
DDP. L’EMPD se réfère par ailleurs à ces compétences, puisqu’il est précisé au point 4 que « la 
constitution et la cession des DDP seront réalisées…conformément aux dispositions de la LFin ».  

Au vu de cette note, les commissaires ont par la suite renoncé, par voie de circulation, à modifier les 
articles 1 et 4 du projet de décret sur ce point. 

4. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSE DES MOTIFS 

1 Présentation du projet 

À titre d’information, une présentation de la SVL a été remise sous forme papier aux membres de la 
commission. 

Missions de la SVL 

Concernant spécifiquement la vocation d’acquérir des terrains devant servir à la création 
d’infrastructures, un commissaire a noté un décalage entre la manière dont les tâches de la SVL sont 
formulées dans l’EMPD et celles décrites dans le document de présentation. La réponse donnée est la 
suivante : la référence aux infrastructures se trouve à l’art. 16 de la LL et à l’art. 4 des Statuts de la 
SVL. Cette référence ne figure pas dans le décret, car ce dernier ne concerne que la création de 
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logements à loyers modérés. Le décret vise à offrir à la SVL un avantage économique qui ne peut être 
octroyé que pour des logements à loyers modérés et non pour des infrastructures ; la subvention de 
l’Etat ne concerne pas les infrastructures qui demeurent néanmoins une mission générale de la SVL. 

Liste des biens-fonds - sélection des terrains – critères d’arbitrage 

Un commissaire a demandé comment sont faits les choix et les arbitrages entre les différentes 
politiques publiques pour des terrains propriété de l’Etat à attribuer à certaines missions. À titre 
d’exemple, le commissaire a cité la réponse du Conseil d’Etat selon laquelle l’Etat ne disposerait pas 
de terrains à attribuer à l’EVAM pour la construction de structures d’accueil ou de logements.  

Faisant suite à cette question, il a été précisé que les quatre terrains identifiés comme pouvant 
accueillir des logements à loyers modérés avaient été sélectionnés en appliquant un premier filtre sur 
environ 2'100 parcelles patrimoine de l’Etat, puis un deuxième filtre – en excluant les terrains 
répondant aux besoins prioritaires des services de l’Etat pour consolider des projets internes - parmi 80 
parcelles potentielles. Des critères particuliers s’appliquent au logement - notamment la taille des 
terrains pour accueillir un nombre suffisant de logements – et l’EVAM a aussi des critères de choix 
particuliers. 

Lien entre l’EMPD et le contre-projet direct du Conseil d’Etat à l’initiative de l’ASLOCA (devenu le 
projet de LPPPL) 

Interpellée par une commissaire concernant le choix au niveau du calendrier et au regard des 
discussions actuelles au sujet du contre-projet direct du Conseil d’Etat à l’initiative de l’ASLOCA qui 
pourraient impacter l’avenir de la SVL, la Conseillère d’Etat a expliqué que la SVL arrive au bout de 
certains projets (Bussigny, Yverdon, Crissier) ; il convient donc de lui donner les moyens de conduire 
d’autres projets et activités. Avec ce nouveau décret, la SVL aurait un outil pour travailler et cet outil 
est indépendant du paquet logement et des discussions y relatives. Pour la Conseillère d’Etat, il 
importe de donner à la SVL la possibilité d’œuvrer pour la création de logements à loyers modérés 
conformément à la loi et à sa vocation, quelle que soit l’issue de ces discussions.  

Au final, la commission a estimé que même si un droit de préemption accordé à l’Etat donnerait une 
possibilité d’action supplémentaire à la SVL (l’Etat pourrait mettre à disposition de la SVL un terrain 
préempté), il reste opportun de débattre sur le projet de décret indépendamment du paquet logement ; 
en effet la SVL a un rôle à jouer parallèlement aux discussions politiques à venir et elle a besoin de ce 
décret pour pouvoir continuer ses activités. 

Aspects financiers 

La commission s’est montrée favorable au principe de cet EMPD qu’elle considère être un bon outil 
pour créer des logements à loyers modérés. Ne pouvant agir sur le prix de la construction, le seul 
moyen est d’agir sur le prix du terrain. Deux cas de figure pourront se présenter pour l’Etat de Vaud :  

- soit il est propriétaire et le rendement sera moins élevé que s’il était promoteur immobilier ; 

- soit l’Etat de Vaud devient propriétaire à un prix X par le biais d’un droit de préemption qu’on 
pourrait lui accorder (lien avec la LL) puis, une deuxième transaction sera fixée par la CCI 
selon d’autres critères ; entre ces deux transactions, l’Etat encourt le risque de perdre de 
l’argent. 

En d’autres termes, soit l’Etat gagnera moins d’argent, soit il en perdra mais dans les deux cas de 
figure, il s’agit d’un moyen efficace afin de mettre sur le marché des logements à loyers modérés.  

A noter par ailleurs que le principe du DDP sera ramené au prix du m2 réellement construit. Pour la 
valeur d’estimation, on partira du potentiel d’après le PPA selon un scénario. Si par la suite, à 
l’enquête publique, 15 ou 20% de surface peuvent être ajoutés, ce sera bien le prix à l’unité du m2 de 
plancher déterminant qui sera pris en compte pour le calcul de la redevance du DDP (3.5%). La 
redevance sera faite à un prix forfaitaire pour l’ensemble du terrain qui sera figé au départ et ramenée 
à l’unité de surface de plancher déterminant de la future construction. En conséquence, l’acquéreur du 
DDP aura intérêt à utiliser au maximum les droits à bâtir pour optimiser son investissement et sa 
réalisation.  
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2 Base légale 

Le décret est conforme aux exigences imposées par la LSubv et la LFin. Cette conformité a été 
examinée par différents services de l’Etat (SIPAL, SJL, SAGEFI). 

3 Premiers terrains identifiés 

Le SDT a été associé à l’inventaire des sites. Le SDT a donné la qualification des terrains, ensuite les 
communes ont été consultées pour savoir si elles avaient un intérêt à valoriser ce terrain qui appartient 
à l’Etat, pour du logement à loyer modéré. Les communes consultées ont répondu favorablement. 

4 Compétences spécifiques 

Il a tout d’abord été précisé au sein de la commission qu’une règle interne du Conseil d’Etat (valable 
aussi pour les DDP) prévoit le caractère obligatoire de la procédure de vente par appel public.  

La discussion a ensuite porté sur l’opportunité d’accorder à la SVL la compétence de céder le DDP 
octroyé par l’Etat (cf. art. 779, al. 2 du Code civil).  

Selon le Conseil d’Etat, la SVL n’a pas pour vocation d’être un constructeur ; elle a pour but de 
préparer des terrains et, selon l’art. 4, al. 3 de ses statuts, de « céder ces terrains à des communes, 
sociétés ou fondations sans but lucratif, sociétés anonymes à actions exclusivement nominatives, ou 
particuliers, essentiellement pour la réalisation de logements à loyers modérés ; cette session sera faite 
de préférence sous forme de droits de superficie moyennant des garanties de longues durées (…) ». 

Plusieurs commissaires ont émis la crainte qu’en cas de cession les conditions du droit de superficie 
initial ne soient pas reprises. La commission a évalué la nécessité d’amender le projet de décret (art. 4) 
afin de préciser les conditions de cession sur lesquelles le département pourrait s’appuyer. 

Au terme de la discussion, la commission a demandé la rédaction d’une note juridique à ce propos, 
afin d’obtenir l’assurance qu’il ne pourrait y avoir de détournement de la subvention par le biais de la 
cession. 

Cette note, émanant du SCL, a été établie le 1er février 2016. Un extrait de cette note est reproduit ci-
dessous : 

« L’art. 4 du projet de décret précise que le droit de superficie est cessible moyennant autorisation 
préalable du département en charge du logement. 

Cette autorisation préalable est nécessaire afin de veiller à ce que le cessionnaire reprenne 
intégralement les droits et obligations du DDP initial en faveur de la SVL. Comme le mentionne 
l’EMPD au chapitre 1, la SVL peut en effet céder des terrains moyennant des garanties de longue 
durée quant à leur affectation selon les dispositions prévues aux articles 18 à 21 (de la loi sur le 
logement).  

Dès lors, le DDP qui sera octroyé à la SVL fera l’objet de restrictions du droit d’aliéner inscrites au 
registre foncier, conformément à l’art. 20 al. 1 LL. La procédure est quant à elle réglée à l’art. 29 RLL 
qui précise que les restrictions de droit public à la propriété prévues aux articles 20 et 21 de la loi sont 
mentionnées au registre foncier. L’autorité compétente requiert l’inscription de leur mention pour la 
durée de la validité. C’est donc au travers de ces restrictions de droit public et du DDP initial que les 
contrôles seront faits par le département en cas de cession ».  

Au vu du contenu de cette note, les commissaires ont renoncé, par voie de circulation, à amender le 
texte de l’article 4 à ce propos. 

5 Conséquences 

Aucune remarque n’est formulée. 
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6 Conclusion 

Aucune remarque n’est formulée. 

5. DISCUSSION SUR LE PROJET DE DECRET ET VOTES 

5.1. COMMENTAIRES , AMENDEMENTS ET VOTE  

Art. 1 

L’article 1 a fait l’objet d’une large discussion relative aux compétences d’octroi des DDP (cf. chapitre 
3 Discussion générale ci-dessus). Au vu des réponses apportées dans la note du SCL du 1er février 
2016, aucun amendement n’a été déposé. 

Vote sur l’art. 1 

L’art. 1 du projet de décret, non amendé, est adopté par la commission par 12 voix pour et 2 
abstentions. 

Art. 2 

Vote sur l’art. 2 

L’art. 2 du projet de décret, non amendé, est adopté par la commission par 12 voix pour et 2 
abstentions. 

Art. 3 

La discussion sur l’art. 3 du projet de décret a amené les précisions suivantes quant à la durée et aux 
conséquences de l’échéance du DDP. 

Dans le cas où il y a plusieurs DDP sur un site, il peut être utile de synchroniser l’échéance des DDP - 
une durée inférieure à 80 ans - pour repartir avec de nouveaux projets et faire des réglages techniques. 
Les 80 ans ont été basés sur un DDP effectif de 75 ans (marge de 5 ans pour la mise en route, les 
permis de construire, etc.), correspondant environ à trois cycles de rénovations lourdes sur un 
bâtiment.  

A l’échéance du DDP, le droit peut être soit renouvelé ou prolongé, ou annulé et reconstitué. Le terme 
des DDP doit déjà être fixé d’emblée.  

Vote sur l’art. 3 

L’art. 3 du projet de décret, non amendé, est adopté par la commission à l’unanimité des membres 
présents. 

Art. 4 

L’art. 4 a fait l’objet d’une large discussion relative aux conditions de cession du DDP (cf. chapitre 4 
Examen point par point de l’exposé des motifs, point 4 compétences spécifiques). 

Au vu des réponses apportées dans la note du SCL du 1er février 2016, aucun amendement n’a été 
déposé. 

Vote sur l’art. 4 

L’art. 4 du projet de décret, non amendé, est adopté par la commission par 9 voix pour et 5 
abstentions. 

Art. 5 

Vote sur l’art. 5 

L’art. 5 du projet de décret, non amendé, est adopté par la commission à l’unanimité des membres 
présents. 
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Art. 6 

Vote sur l’art. 6 

L’art. 6 du projet de décret, non amendé, est adopté par la commission par 12 voix pour et 2 
abstentions. 

Art. 7 

Vote sur l’art. 7 

L’art. 7 du projet de décret, non amendé, est adopté par la commission à l’unanimité des membres 
présents. 

6. VOTE FINAL SUR LE PROJET DE DECRET 

Le projet de décret, non amendé, est adopté par la commission par 12 voix et 2 abstentions.  

7. ENTREE EN MATIERE SUR LE PROJET DE DECRET 

La commission recommande au Grand Conseil l'entrée en matière sur ce projet de décret par 12 voix 
et 2 abstentions. 

 

 

 

 

 

Payerne, le 20 mars 2016.   

La rapportrice : 
Christelle Luisier Brodard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : deux notes adressées à la commission, respectivement, par le département et par le service 
des communes et du logement. 
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Art. "l 18 et 119 LGC Le postulat charge le CE d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de
Iégiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de légiférer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. Il porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
l'objet du rapport demandé.
Il peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct du
postulat à une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas, il
n'y a pas de débat.
- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.

(b) la prise en considération immédiate. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année

Titredu ostulat

DE LA TRANSPARENCE POUR LES CONTRIBUABLES

Textedé osé

Les décisions de taxation sont envoyées aux contribuables sous la forme papier avec une
récapitulation détaillée des éléments retenus déterminants le montant imposable au niveau
du revenu et de la fortune pour l'impôt cantonal et communal (ICC).

Par contre, en ce qui concerne l'impôt fédéral direct, seul le montant imposable est
communiqué, sans détail et sans motivation des éventuelles corrections effectuées par
l'office de taxation.

L'article 131 de la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD) précise pourtant que la notification de
décision de taxation doit contenir les modifications apportées à la déclaration déposée par
le contribuable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Outre l'élément purement légal ci-dessus, je tiens à rappeler que le logiciel fournit par l'AÇl
à chaque contribuable qui souhaite remplir sa déclaration d'impôt, imprime d'office le détail
des éléments soumis à l'lFD et, de manière séparée, le détail des éléments soumis à l'lCC.
Par ailleurs, force est de constater que la plupart des cantons envoient également une
décision de taxation détaillée aussi bien pour l'lCC que pour l'lFD.

Pour tous les contribuables, même si les montants de l'lFD sont peu importants par rapport



à la somme totale, il semblerait logique que chacun reçoive un détail des montants sur
lesquels il est taxé afin qu'il puisse, comprendre les modifications apportées à sa
déclaration et, cas échéant, recourir contre la décision, d'autant plus que ces éléments sont
très certainement existants dans l'informatique cantonale.

Je demande à ce que soit étudiée la possibilité que l'ACl envoie avec la notification de
taxation un détail des montants retenus pour l'lFD, comme il le fait pour l'lCC, ainsi que le
détail des corrections apportées et ceci dans un soucis de transparence envers les
contribuables.

Si cela n'était pas possible, je demande à ce que les raisons soient expliquées.

Je vous demande la prise en considération immédiate de ce postulat.

Commentaire s

Conclusions

Développement oral obligatoire (selon art. l20a LGC)

(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures r

(b) renvoi à une commission sans 20 signatures r

(c) prise en considération immédiate r;'
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Art. 136 LGC La résolution, qui s'exprime sous la forme d'une déclaration ou d'un vœu, porte sur
un sujet d'actualité ou sur un objet traité par le GC. Elle peut être déposée par un député, une
commission ou un groupe politique. Elle n'a pas d'effet contraignant pour son destinataire.
Pour que la résolution soit traitée, il est nécessaire qu'elle soit soutenue par au moins vingt
députés. Elle est portée à l'ordre du jour d'une séance plénière et mise en discussion ; elle peut être
amendée avant d'être soumise au vote. Jusqu'au vote de la résolution par le GC, l'auteur de celle-ci
peut la retirer. Si la résolution est adoptée et qu'elle consiste en un vœu, le CE informe le GC de la
suite qui lui a été donnée.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois.

Titre de la résolution

Résolution du Grand Conseil vaudois au Conseil fédéral:
Pour la sauvegarde de la recherche agronomique suisse

Textedé osé

Les succès de la recherche agronomique suisse sont nombreux, réjouissants et reconnus au niveau
international depuis longtemps. Pour le canton de Vaud, ils ont permis la mise en œuvre d'une
agriculture proche du consorÏûateur, respectueuse de l'environnement et novatrice. Notons par
exemple l'introduction des norrnes de production intégrée (PI) bien avant les pays qui nous entourent,
la création de nouvelles variétés de céréales adaptées à nos conditions de production, le
développement de techniques de production respectueuses des sols, la création et introduction de
cépages résistantS cornrne le Gamaret, les inforrnations pratiques au monde agricole visant une
agriculture de précision (système de prévision Agrometeo par exemple). Pour les agriculteurs, ce
support scientifique orienté vers la pratique est indissociable de la mise en œuvre d'une agriculture
productrice, multifonctioru2elle et respectueuse de l'environnement, telle que le prévoit la
Constitution suisse. Pour les services cantonaux de vulgarisation et de formation èontinue agricole, ce
soutien technique est indispensable.

Sous le titre « Agroscope allège sa structure de direction », le Chef d'Agroscope, annonce par
communiqué de presse du 6 avril 2016 une restructuration massive de la gouvernance de cette
institution, afin de "rapprocher la conduite de la recherche". Par cette simplification des structures de
conduite, quatre instituts et 19 divisions de recherche sont supprimés et remplacés par dix unités.
Cette décision entraîne la suppression de 14 postes de cadres, tous chercheurs reconnus. Cette
décision étonne autant qu'elle inquiète.

Elle étonne par sa brutalité et sa temporalité. Sur le plan opérationnel, Agroscope connaît des
réforrnes depuis une vingtaine d'années, réformes qui ont déjà conduit à de grandes adaptations
successives, simplifications et réductions importantes de postes de chercheurs et d'autres personnels.



Les tâches et les défis ne vont pourtant pas en diminuant (évolution du climat, biodiversité, limitation
des intrants, lutte phytosanitaire, etc.).

La dernière réforme a été mise en œuvre en date du ler janvier 2014, avec l'organisatiori en quatre
instijuts placés sous la direction du Chef Agroscope (CEO). Cette nouvelle organisation avait aussi
notarnment mis en place un CorÏseil Agroscope pour définir l'orientation stratégique. Elle avait pour
ob3ectif d'augmenter l'efficience et la flexibilité et de renforcer la production de prestations
scientifiques au service de la pratique.

Le cornmuniqué d'Agroscope justifie la récente quasi "décapitation" de la gouvernance mise en
place il y a 2 ans par le fait que les objectifs de cette dernière réforme n'auraient été que partiellement
atteirîts et que la situation financière d'Agroscope se serait aggravée. Agroscope souhaite donc
intensifier sa réforrne en supprimant les quatre instituts et ses 19 divisions et de faire assurer le
volume actuel de prestations par 10 nouvelles unités. Selon le cormnuniqué, ce rapprochement de la
direction avec les collaborateurs permettrait d'atteindre l'efficience et la flexibilité sans toucher à la
force et à la substance de la recherche.

Toutefois, ce cornmuniqué inqui4te et posè de nombreuses questions sur le processus &'analyse et
de décision qui ont prévalu comÏne sur le devenir de la recherche agronomique en Suisse.

Au niveaü national, les budgets alloués à la recherche scientifique dans les autres domaines sont
maintenus tant il est clair pour le Parlement et le Conseil fédéral qu'elle est un atout central pour le
développement économique de la Suisse. La recherche agronomique ne fait pas exception à cette

Iréalité. Les défis auxquels la production agricole devra faire face ces prochaines décennies sont de
?taille. Assurer l'approvisionnement de qualité d'une population en constante augmentation, et ce alors

que les ressources sont limitées, nécessite des réponses scientifiques et techniques. Réponses qui ne
pourront être adaptées aux conditions de l'agriculture suisse qu'avec un soutien de la recherche
agronomique performant.

Le signal donné est donc extn"mement préoccupant tant sur la fonne que le fond. Sur la forme, il
est surprenant de vouloir se séparer brutalement, sans consultation des milieux intéressés, de cadres et
chercheurs dont la renommée et les qualités scientifiques sont largement partagées. Certains sont à
l'origine d'importants travaux reconnus par la cornmunauté internationale des scientifiques : une
reconnaissance bien mal récompensée eu égard à l'engagement de longue durée de ces chercheurs en
faveur de l'agriculture et de la population suisses.

Aux yeux des professionnels, cette décision équivaut à un désengagement de la Confédération
dans un domaine où elle excelle sur le plan national et international. Elle tombe à un moment
particulièrement inopportun, vu les nombreuses attentes et défis que requiert l'adaptation des
productions et techniques de cultures à l'évolution quantitative et qualitative des besoins alimentaires,
Le maintien et le développement d'une recherche agronomique de pointe, spécifique aux Besoins des
filières agricoles suisses, des besoins alimentaires et de la préservation des paysages, est crucial.

Pour cette raison, le grand Conseil renvoie cette résolution en cette forrne au Conseil d'Etat pour
trarismission au Conseil fédéral:

Le GRAND CONSEIL du Canton de Vaud :

vu l'annonce par la Confédération de changements majeurs dans la gouvernance
d'Agroscope, le centre de compétences fédéral pour la recherche agronomique
considérant :

l'importance stratégique de maintenir une recherche agronomique en Suisse
orientée vers la production et le service à l'agriculture
les bénéfices de cette recherche agronomique suisse au service d'une
agriculture durable, des paysages et de l'approvisionnement de la population
l'importance des thèmes de l'agriculture et de la nourriture pour la population



suisse

- les enjeux importants auxquels la Suisse devra faire face ces prochaines
années s'agissant de l'approvisionnement de la population en produits
agricoles et agroalimentaires indigènes de qualité

demande au Conseil d'Etat de défendre auprès du Conseil fédéral

- le maintien des capacités de la recherche agronomique suisse pour qu'elle puisse répondre aux défis
actuels et futurs

- la préservation des com'iaissances et du savoir-faire suisses acquis au cours des dernières décennies
et de poursuiwe leurs développements

- son soutien à une recherche agronomique tournée vers la pratique, grâce au maintien d'équipes de
chercheurs en nombre suffisant

- le réexamen du dispositif.

Sources :

1. Agroscope allège sa structure de direction. Coü'ununiqué 6 avril 2016.
htt ://www.a rosco e.admin.ch/aktuell/00198/05299/05494/index.html?lan =fr&ms -
id=6 1260

2. Changins. La direction d'Agroscope Suisse décapitée. L'a Tribune de Genève 14 avril 2016,
p.l2.

3. Changins perd son directeur et des cadres «pour préserver la recherche». La Côte, 8 avril 2016,
p. s.
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(Séance du mardi 12 janvier 2016, l’après-midi)                                POS 
15_POS_154 

« Food Truck », quel statut pour ces restaurants sur roulettes ?  

Texte déposé 

Nous pouvons constater que la restauration « Food Truck » se développe de plus en plus au bord de 
nos routes et sur nos places de marché. Partant de ce constat, plusieurs questions se posent sur ce genre 
de restauration rapide sans statut légal officiel. 

Dans la restauration officielle, les règles d’hygiène — le nombre de bassins pour le nettoyage des 
ustensiles, le papier essuie mains, la chaîne du froid, etc. — sont bien définies. Ces camions ou 
remorques sont le plus souvent dépourvus d’évier ou d’eau courante, indispensables pour garantir les 
règles élémentaires d’hygiène. 

Un restaurateur a besoin d’une patente pour exploiter son établissement. Qu’en est-il de ces camions 
ou de ces remorques de plats cuisinés ? La gestion des déchets est aussi un souci, car nous retrouvons 
souvent les assiettes, les gobelets et les serviettes de ces camions — contrairement à ceux des 
restaurants conventionnels — dans les poubelles du domaine public. 

C’est pourquoi je demande un rapport au Conseil d’État. Ne serait-il pas temps de réglementer ce type 
de restauration sur les points suivants ? 

− Quelles sont les licences ou les autorisations nécessaires à l’exploitation de « Food Truck » ? 

− Existe-il une formation pour ce genre de restauration ? 

− Les emplacements choisis pour le stationnement de ce type de véhicules d’exploitation sont-ils 
soumis à des autorisations ? 

− L’utilisation du domaine public est-elle facturée, en plus d’une location du lieu de stationnement 
qui est du domaine privé, et un émolument ou une taxe sont-ils perçus ? 

− Comment la chaîne du froid est-elle garantie et contrôlée tout au long d’une journée 
d’exploitation ? 

− Les règles élémentaires d’hygiène sont-elles respectées ? 

− La gestion des déchets doit-elle forcément être à la charge de la collectivité ? 

En sus, il paraît important de s’interroger sur le contrôle des recettes et sur l’imposition fiscale de ce 
type de restauration qui se déroule la plupart du temps sans justificatif du paiement. 

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures. 

(Signé) Miéville Michel 
et 27 signataires 

Développement 

M. Michel Miéville (UDC) : — La réglementation sur les Food Trucks est-elle suffisante ? 
L’augmentation du nombre de camions-restaurants sur les routes et dans les villes, ces dernières 
années, pose diverses questions quant à leur statut. Les questions posées au Conseil d’Etat sur les 
règles d’hygiène et alimentaires, sur l’utilisation du droit du sol, sur la question des déchets, ainsi que 
sur le contrôle des recettes fiscales me semblent essentielles pour de telles exploitations, afin que la 
concurrence soit égale et comparable à l’exploitation d’un restaurant conventionnel. C’est pourquoi 
j’ai le plaisir de vous demander le renvoi de ce postulat en commission. 

Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission. 
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RAPPORT DE LA COMMISSION  
chargée d’examiner l’objet suivant : 

Postulat Michel Miéville et consorts - "Food Truck", 
quel statut pour ces restaurants sur roulettes ? 

1. PREAMBULE 

La commission s’est réunie la 7 mars 2016 à la Salle de conférences n° 300 du DEC, Rue de la 
Caroline 11, à Lausanne. Elle était composée de Mme Josée Martin, ainsi que de MM. Dominique-
Richard Bonny, Philippe Vuillemin, Stéphane Montangero, Michel Miéville et Werner Riesen. La 
soussignée Claire Attinger Doepper était confirmée dans son rôle de présidente et rapportrice. 

M. Philippe Leuba, chef du DECS, y était accompagné de M.  Albert von Braun, chef de la Police 
cantonale du commerce (PCC). 

M. Jérôme Marcel, secrétaire la commission, a tenu les notes de séances. 

2. POSITION DU POSTULANT 

Devant l’ampleur de l’offre des « food trucks », le postulant demande un positionnement et une 
clarification des droits et devoirs de ce type de restauration notamment en ce qui concerne : 

• L’hygiène : les normes sont-elles respectées ?  

• La formation : une patente n’est pas exigée. 

• La location de l’espace public : qui fixe les émoluments et à combien ? 

• La protection d’incendie : quelles sont les exigences ? 

• La gestion des déchets : quelle responsabilité de la part des « food truckers » ? 

• Le respect de la chaine du froid : à quelle fréquence ? 

• La compatibilité de ces « cantines mobiles : quel contrôle de l’encaissement TVA ? 

Le postulant considère que ce type de restauration peut créer des problèmes de concurrence déloyale 
avec les autres restaurateurs , qui sont confrontés à des normes et des frais plus stricts. 

3. POSITION DU CONSEIL D’ETAT 

Monsieur le Conseiller d’Etat répond sur les éléments suivants : 

• La LADB précise d’emblée qu’il n’y a pas de patente exigée pour les établissements qui reçoivent 
moins de dix personnes à la fois. 

• Dans le cadre de l’autorisation communale, la commune fixe les exigences en matière d’horaires, 
et prélève ou non une taxe pour l’utilisation du domaine public, pour le raccordement au réseau 
électrique, d’eau ou d’égouts, pour l’élimination des déchets. 

• L’ensemble des véhicules destinés à la consommation est inspecté par le Service de la 
consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) qui vérifie la conformité des installations du 
véhicule pour la restauration itinérante 
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Cela dit, le DECS réfléchit au cadre légal ou règlementaire régissant ce type de restauration dont les 
contours doivent être précisés, notamment pour les points suivants : 

• Déterminer ce qui relève de la restauration itinérante. 

• Savoir si l’élimination de ces déchets doit faire l’objet d’une taxe communale et relève du 
règlement communal. 

• Concernant la TVA, la vente à l’emporter est moins taxée que la vente sur place. 

Le chef de la Police cantonale du commerce (PCC) précise que les conditions d’hygiène régnant dans 
les food trucks sont globalement bonnes.  

En conclusion, le chef du département est favorable à mener cette réflexion, estime qu’il faudra 
probablement adapter le cadre règlementaire, tout en étant conscient que la limite entre restauration et 
alimentation en vente n’est pas aisée à cerner. 

4. DISCUSSION GENERALE  

Un député rejoint le postulant en relayant un certain malaise des milieux hôteliers vis-à-vis des food 
trucks qui vendent de la nourriture à meilleur compte alors qu’ils ne sont pas soumis au même taux de 
TVA, au respect des mêmes normes, de taxes, de fumeurs, de contrôle de la comptabilité avec des 
caisses enregistreuses, etc. Il élargit la question à la problématique des gîtes d’hôtes et des repas à la 
ferme. 

Pour un commissaire, la problématique de la comptabilité et du travail au noir doit être abordée dans le 
rapport du Conseil d’Etat. 

Une autre estime que la gestion des déchets, en particulier les emballages et la vaisselle jetable, est 
importante comme l’origine des produits, notamment celle de la viande.  

La problématique du travail au noir est également abordée : toute activité économique est soumise au 
devoir de fournir une comptabilité, et rappelle qu’en matière d’hygiène, des contrôles inopinés plus 
fréquents sont le meilleur moyen de mettre la pression sur ces établissements, partant de garantir une 
meilleure situation du point de vue de l’hygiène, la réputation d’un commerce ayant provoqué des 
problèmes de santé dus à une mauvaise hygiène peut suffire à causer sa faillite. 

Enfin, le postulant ne souhaitant pas retirer son postulat pour déposer une interpellation, la 
commission passe au vote :  

5. VOTE DE LA COMMISSION 

La commission recommande au Grand Conseil de prendre en considération ce postulat à l’unanimité 
des membres présents, et de le renvoyer au Conseil d’Etat. 

 

Lausanne, le 5 avril 2016  

La rapportrice : 
(Signé) Claire Attinger Doepper 
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RAPPORT DE LA COMMISSION THEMATIQUE DES PETITIONS 
chargée d’examiner l’objet suivant : 

Pétition en faveur de Hesat Shabani 

 

1. PREAMBULE  

La Commission thématique des pétitions était composée de Mme Aline Dupontet, et de MM. Pierre 
Guignard, Pierre-André Pernoud, Olivier Epars, Philippe Germain, Daniel Ruch, Hans-Rudolph 
Kappeler, Daniel Trolliet, Filip Uffer, Serge Melly. Elle a siégé en date du 5 novembre 2015 sous la 
présidence de Mme Véronique Hurni. 

M. Cédric Aeschlimann, Secrétaire de la commission, est remercié pour les notes de séance. 

2. PERSONNES ENTENDUES 

Pétitionnaires : M. Gian Pozzi, journaliste, M. Hesat Shabani, M. Anders Ahlgren, patron du 
restaurant Vieux-Lausanne, M. Philippe Gitz, président des Anciens Helvétiens Vaudois (propriétaires 
du bâtiment abritant le Vieux-Lausanne). 

Représentants de l’Etat : DECS/SPOP (Service de la population), M. Philippe Leuba, chef du DECS, 
M. Stève Maucci, chef du SPOP. 

3. DESCRIPTION DE LA PETITION 

Cette pétition, déposée en faveur de M. Hesat Shabani, demande le soutien du Grand Conseil vaudois 
contre son expulsion. Les pétitionnaires ne comprennent pas bien la politique menée actuellement avec 
d’un côté l’accueil de nombreux immigrés sans papiers, clandestins, et parfois délinquants, qui coûtent 
cher et d’un autre côté le renvoi d’un homme inséré dans la société suisse, qui parle le suisse-
allemand, qui est honnête et travailleur. Les pétitionnaires sont conscients que le cas est en principe de 
la compétence fédérale, mais ils demandent par voie de pétition que le Grand Conseil fasse tout ce qui 
est en son pouvoir pour que Hesat Shabani puisse poursuivre en Suisse une vie et une carrière qui lui a 
bien réussi jusqu’ici. 

4. AUDITION DES PETITIONNAIRES 

M. Pozzi explique à la commission que dans la seconde moitié des années 1990, il était déjà intervenu 
pour d’autres kosovars, dont M. Hajredin Bekteshi, saisonnier en suisse, jusqu’à ce que le statut soit 
supprimé et qu’il ne soit plus autorisé à revenir. Désormais, avec son frère, ils possèdent 4 restaurants 
à Lausanne dont le Chalet suisse et l’Evêché. Il a pris l’initiative de tenter une intervention en faveur 
de Hesat Shabani, dont la situation en Suisse est kafkaïenne. Depuis qu’il le connait, il a vu en lui un 
travailleur consciencieux, honnête et fiable, enchanté par son travail et apprécié de tous. Il est devenu 
l’homme de confiance de M. Algreen, qui est le patron du Vieux Lausanne.  

Il sait tout faire et fait tout en l’absence du patron, que ce soit pour des raisons de vacances ou de 
maladie. S'occupant de la réception des fournisseurs à la livraison de la recette à la banque. Il a 
toujours travaillé, a payé ses impôts et sa part des charges sociales n’a jamais été à la charge du 
contribuable ; son employeur et ses clients sont enchantés, parmi lesquels se trouvent des personnalités 
politiques ainsi que des membres de la Société d’étudiants Helvétia ou encore des clients de la Giraf, 
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un bar accueillant et tranquille de la vieille ville. 41 députés et 15 policiers lausannois ont signé la 
pétition. Il est désormais menacé de renvoi. Si la loi doit être respectée, elle est parfois inadéquate face 
aux situations humaines réelles. M. Pozzi explique qu’après 10 ans d’absence, M. Shabani n’a ainsi 
pas pu se rendre au Kosovo revoir son père, atteint d’un grave cancer, pour prendre congé de lui. 
Comme il n’avait pas de visa pour revenir en Suisse, pays qui est devenu sa première patrie, il n’est 
pas parti.  

M. Pozzi ne comprend pas bien la politique menée actuellement et trouve que cela ne tourne pas rond. 
S’il est conscient que le cas est en principe de la compétence fédérale, il demande que le Grand 
Conseil fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que Hesat Shabani puisse poursuivre en Suisse une 
vie et une carrière qui lui ont bien réussi jusqu’ici. 

M. Shabani travaille depuis 8 ans au Vieux-Lausanne. Auparavant, il a travaillé en Suisse-allemande, à 
Winterthur, dans une menuiserie-charpenterie. Il a deux frères en Suisse, titulaires d’un permis C. Il a 
encore deux sœurs et trois frères au Kosovo, qui sont tous mariés. Son père et sa mère sont décédés. 

M. Shabani précise avoir vécu un divorce difficile lorsqu’il résidait en Suisse-allemande, car il a 
divorcé davantage de son beau-père que de sa femme, qui venait d’une famille kosovare du même 
village que lui. Il n’y a pas eu d’enfants de cette union. 

5. AUDITION DES REPRESENTANTS DE L’ETAT 

Il est expliqué à la commission que le permis de séjour dans le canton de Zurich était révoqué au 
moment de l’arrivée de M. Shabani dans le canton de Vaud. L’autorisation de travailler octroyée par le 
SDE pendant le délai de recours contre la suspension de permis de séjour à Zurich était conforme, car 
la décision n’était pas définitive. Concernant la question du mariage de M. Shabani, mentionné dans la 
presse, certains éléments sont portés à la connaissance de la commission. Suite au changement de 
canton, toutes les instances judiciaires, Tribunal fédéral compris, ont confirmé le retrait de 
l’autorisation de séjour. Une administration ne peut pas aller à l’encontre de décisions judiciaires 
unanimes dans un tel cas. Le département ajoute que la durée des procédures est imputable aux 
recours successifs déposés par cette personne.  

L'administration précise que l’admission de M. Shabani comme membre ami de l’Helvétia n’est pas 
suffisante comme facteur d’intégration. De plus, il travaille sans autorisation. L’indépendance 
financière et le fait d’avoir travaillé sont des éléments qui pèsent dans les procédures de régularisation 
pour les cas humanitaires, pendant la période d’autorisation de travailler.  

Certaines incohérences ont été relevées dans les publications de la presse, comme le fait de ne pas 
utiliser le mariage pour rester, ou encore d’être autorisé à travailler, mais pas à rester. Le département 
souligne que les tribunaux ont confirmé 5 fois le refus d’autorisation.  

6. DELIBERATIONS 

Plusieurs commissaires pensent qu'en cas de retour au Kosovo, M. Shabani pourra apporter une 
contribution précieuse à la construction de son pays. 

La commission relève que M. Shabani a présenté sa version des faits en omettant plusieurs éléments 
significatifs, rapportés par l’administration et vérifiés par la commission, et qu’elle n’est pas en 
mesure d’exposer dans ce rapport pour des raisons tenant à la protection de la personnalité de M. 
Shabani. 
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7. VOTE 

Classement de la pétition 

Par 8 voix pour, 2 contre et 1 abstention, la commission recommande au Grand Conseil de classer 
cette pétition. 

 

Prilly, le 13 mars 2016  

La rapportrice : 
(Signé) Véronique Hurni 



AVRIL 2016 16_INT_466

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT
à l'interpellation de Pierre-Yves Rapaz : Dans quelles communes l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants

(EVAM) envisage-t-il d’ouvrir des centres de requérants ?

Rappel

Suite à l’accroissement sans précédent du nombre de réfugiés qui requièrent l’asile en Suisse, de nombreux centres pour
requérants sont et seront ouverts dans diverses communes de notre canton.

L’UDC s’inquiète du placement de ces centres dans des endroits inappropriés et des mesures qui accompagnent
l’ouverture de ces centres. Le Conseil d’Etat est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Dans quelles communes le Conseil d’Etat envisage-t-il d’ouvrir un centre de requérants d’ici le 30.06.2016 ?
2. Quels sont les critères déterminants pour l’ouverture d’un centre ?
3. Quelles mesures d’accompagnements (sécurité, hygiène, santé, etc.) sont exigées par l’Etat ?

Réponse du Conseil d'état

Le nombre de demandes d’asile déposées en Suisse a fortement augmenté en 2015 comparé aux années précédentes. Ainsi,
39'500 personnes ont demandé la protection de la Suisse au cours de l’année dernière. En vertu de la législation fédérale,
8% de ces personnes sont attribués au Canton de Vaud qui est tenu de les prendre en charge, et en particulier de les
héberger. Cette tâche est dévolue, par la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA) à
l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants.

Entre fin avril 2015 et fin décembre 2015, le nombre de personnes hébergées par l’EVAM a augmenté de 1300, passant
de 5200 à 6500 personnes environ. En d’autres termes, l’EVAM a dû créer 1300 places d’hébergement supplémentaires. A
cet effet, il a notamment :

- Continué à prospecter le marché locatif et à louer des appartements.

- Augmenté l’occupation des structures existantes (foyers et abris de protection civile).

- Mis en exploitations plusieurs abris de protection civile supplémentaires.

- Mis en exploitation plusieurs foyers, suite à des acquisitions ou dans le cadre de locations.

Dans le cadre de ces efforts, les structures suivantes ont pu être ouvertes :



Réponses aux questions

1. Dans quelles communes le Conseil d’Etat envisage-t-il d’ouvrir un centre de requérants d’ici le 30.06.2016 ?

Au moment de la rédaction de la présente réponse, l’ouverture d’un abri de protection civile à Echallens (Gros-de-Vaud),
le 8 mars 2016 était connu.

L’EVAM travaille sur d’autres ouvertures de structures d’hébergement collectif, sur l’ensemble du Canton. Ces projets ne
sont cependant pas assez avancés pour pouvoir les communiquer.

La construction d’un foyer débutera prochainement à Ecublens (Ouest-lausannois). Ce bâtiment pourra être mis en
exploitation fin 2016.

2. Quels sont les critères déterminants pour l’ouverture d’un centre ?

Les critères sont :

- Les besoins en matière de places d’hébergement

- La disponibilité de solutions sur le marché immobilier (acquisitions, locations, mises à disposition temporaires, ou abris
de protection civile)

- L’adéquation des solutions aux besoins spécifiques (familles, enfants, mineurs non-accompagnés, hommes, femmes)

- L’opportunité des solutions sur un plan économique, notamment en cas d’acquisitions

- La répartition sur le territoire cantonal

Ces critères peuvent entrer en conflit les uns avec les autres. Les solutions idéales n’existent guère, il est donc nécessaire de
faire des compromis.

Le Conseil d'Etat précise que, dans ses recherches, l'EVAM est particulièrement attentif à la répartition des requérants sur
le territoire cantonal et relève qu'en 2015, l'établissement a ouvert des structures dans 8 districts sur 10. Le Conseil d'Etat
rappelle que dans un contexte de forte augmentation du nombre de demandes d'asile, l'EVAM est jusqu'ici parvenu à
héberger l'ensemble des personnes ayant sollicité ses prestations.



3. Quelles mesures d’accompagnements (sécurité, hygiène, santé, etc.) sont exigées par l’Etat ?

Dans toutes les structures collectives exploitées par l’EVAM, du personnel est présent pendant toute la durée de présence
de migrants, c’est-à-dire 7jours/7 et 24heures/24 dans les foyers, de 18h00 à 10h00 (12h00 les samedis, dimanches et jours
fériés) dans les abris.

Les abris font l’objet d’un contrôle d’accès strict. Y ont accès uniquement les personnes autorisées. Dans les foyers, des
contrôles de présence réguliers sont opérés.

Toutes ces structures sont équipées d’installations sanitaires suffisantes. Les espaces de vie sont nettoyés quotidiennement
(les bénéficiaires participent aux nettoyages).

En cas de détection de présence de maladies comme la gale, ou de nuisibles comme des punaises de lit, l’EVAM applique
un protocole strict de traitement. Les personnes éventuellement touchées sont orientées vers les centres de consultation
infirmiers de la PMU. Il en va de même en cas de maladies infectieuses.

Tous les bénéficiaires ont accès aux soins nécessaires.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 20 avril 2016.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean



DÉCEMBRE 2015 266

EXPOSE DES MOTIFS ET PROJETS DE LOIS

modifiant

la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol)

la loi du 27 mars 2007 sur les préfets et les préfectures (Lpréf)

la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers)

la loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire (LOJV)

et

PROJET DE DECRET

abrogeant

la loi du 4 septembre 1933 sur la durée des fonctions publiques cantonales (LDur)

1 INTRODUCTION

Au mois de décembre 2010, le parlement fédéral a adopté la révision de la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. Outre le fait d’imposer aux institutions
de prévoyance de droit public un degré de couverture de 80% à atteindre dans un délai de 40 ans,
celle-ci prévoit que dites institutions devront être détachées de la structure de l’administration sur les
plans juridique, organisationnel et financier afin de devenir autonomes. Pour arriver à cette fin, la loi
révisée dispose que l’influence qu’exercent les pouvoirs législatif et exécutif sur l’institution ne pourra
porter – au choix de l’administration cantonale ou communale – que sur son financement ou sur les
prestations qu’elle fournit. Dans la mesure où la loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (LCP)
de 1984 réglait tant le financement de la Caisse que les prestations fournies par celle-ci, le pouvoir
législatif vaudois a été contraint de la modifier. Ainsi, au mois de juin 2013, le parlement vaudois a
adopté la nouvelle LCP, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2014.

La nouvelle loi a rendu bon nombre de dispositions légales obsolètes, soit dans la mesure où elles
renvoient à l’ancienne loi, ou parce qu’elles règlent des questions qui ne sont désormais plus en
harmonie avec la loi fédérale révisée. Ainsi, le présent projet de loi vise en premier lieu à adapter les
dispositions du recueil systématique vaudois impactées par l’entrée en vigueur de la LCP. Les
dispositions à adapter, voire dans certains cas à abroger, figurent dans les lois suivantes :

– la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol) ;

– la loi du 27 mars 2007 sur les préfets et les préfectures (Lpréf) ;

– la loi du 4 septembre 1933 sur la durée des fonctions publiques cantonales (LDur) ;

– la loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire (LOJV).
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Parallèlement à ces adaptations formelles, certaines modifications de fond sont également proposées.
En effet, certaines dispositions en lien avec la politique du personnel de l’Etat de Vaud, présentes dans
la LCP du 18 juin 1984, ont été abandonnées, notamment la norme traitant de l’âge maximum auquel
un collaborateur est tenu de prendre sa retraite. En outre, de nouvelles interrogations sont apparues lors
des débats de la commission parlementaire chargée de l’étude du projet de LCP, quant à la procédure
de réengagement de collaborateurs déjà au bénéfice d’une prestation de retraite de la CPEV.

Dès lors que ces questions ont trait à la politique du personnel, la solution qui est proposée est
d’intégrer les dispositions y afférentes dans la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers). Le
présent projet de loi vise ainsi également à intégrer dans la LPers les principes concernant ces deux
domaines, étant précisé que l’âge maximum de retraite a été réexaminé et modifié par rapport à sa
teneur dans l’ancienne LCP. Quant au réengagement des retraités, il s’agit d’une problématique qui n’a
encore jamais été réglée dans une base légale.

2 ADAPTATIONS LEGISLATIVES AYANT TRAIT A LA POLITIQUE DU PERSONNEL

2.1 Réengagement de personnel au bénéfice de prestations de retraite

La question du réengagement de personnel retraité n’est réglée dans aucune base légale. Pour l’heure,
le Conseil d’Etat statue au cas par cas s’agissant de fonctions qui relèvent de sa compétence. Ce
dernier a par ailleurs autorisé, par décision du 17 novembre 2010, compte tenu de la pénurie avérée
dans le domaine de l’enseignement obligatoire, le réengagement d’enseignants retraités.

Il est proposé d’intégrer le principe du réengagement dans une base légale formelle, en prévoyant
qu’elle soit soumise à l’existence d’une pénurie dans un domaine spécifique. Le Conseil d’Etat serait
compétent pour constater la pénurie et autoriser les services concernés à procéder à de tels
réengagements, pour une durée limitée.

2.2 Age maximal de retraite

L’ancienne législation sur la Caisse de pensions fixait l’âge de la retraite. Désormais, cette notion ne
figure plus dans la loi, mais dans le Règlement des prestations de la CPEV. Le renvoi à la LCP
contenu dans l’art. 55 LPers nécessite une adaptation dans ce sens. Par ailleurs, précision est faite que
le contrat de travail prend non seulement fin lorsque le collaborateur arrive à l’âge de la retraite, mais
également lorsque ce dernier fait valoir son droit à la retraite. La note marginale est également adaptée
afin de ne pas faire d’amalgame avec la mise à la retraite automatique, qui avait été jugée illégale (cf.
arrêt du 22 septembre 2011 de la chambre de recours du Tribunal cantonal, TR10.019409-111542).
L’alinéa second est nouveau et a trait à l’âge maximal auquel un collaborateur est tenu de prendre sa
retraite. Le projet prévoit qu’avec l’accord de l’intéressé, le Conseil d’Etat peut prolonger les rapports
de travail jusqu’à l’âge maximal de 70 ans, ce par renvoi à la législation fédérale (cf. art. 33b LPP).
Cette disposition vise à apporter une plus grande souplesse, la dérogation actuelle n’étant possible que
jusqu’à l’âge de 65 ans et 11 mois révolus. L’accord du Conseil d’Etat limite l’autonomie des services
en la matière, évitant ainsi une banalisation de la prolongation des rapports de travail.

%MCEPASTEBIN%

3 COMMENTAIRE DES ARTICLES MODIFIES

1. Loi du 17 novembre 2001 sur la police cantonale

Art. 8

Cette disposition renvoie encore à l’ancienne loi sur le statut général des fonctions publiques
cantonales qui a été abrogée. Elle devra être adaptée en ce sens qu’elle renvoie à la LPers, à laquelle
les fonctionnaires de police sont soumis.

Art. 18d
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Les questions liées à la retraite et au risque d’invalidité ou de décès sont désormais réglées dans le
Règlement des prestations de la CPEV. Une adaptation du renvoi que contient cette disposition est
ainsi nécessaire.

2. Loi du 27 mars 2007 sur les préfets et les préfectures

Art. 10 al. 3

La disposition contient un renvoi à l’ancienne LCP, devenue obsolète. Elle est adaptée en ce sens que
les préfets sont assurés à la CPEV.

3. Loi du 12 novembre sur le personnel de l’Etat de Vaud

Art. 20a (nouveau)

Dans la même optique que la possibilité de déroger à l’âge maximum de retraite (cf. commentaires ad
art. 55 ci-dessous), il est proposé d’introduire cet article afin de régler la question du réengagement de
personnel au bénéfice d’une pension de retraite.

Il s’agit d’une possibilité qui devra demeurer exceptionnelle et qui vise à combler une pénurie
concernant certaines fonctions ou certains secteurs particuliers. Dite pénurie doit être constatée par le
Conseil d’Etat, qui autorise ensuite les services concernés à procéder aux réengagements. Cette
autorisation doit toutefois avoir une durée limitée, de manière à imposer un contrôle périodique de
l’existence de la situation de pénurie.

Il est proposé de laisser au Conseil d’Etat la possibilité de définir les conditions de réengagement par
voie règlementaire.

Art. 55

Sous sa forme actuelle, l’art. 55 LPers prévoit que le contrat de travail entre l’Etat et le collaborateur
prend automatiquement fin dès l’âge de la retraite tel que fixé par la loi sur la Caisse de pensions. Or,
la nouvelle LCP ne fixe plus d’âge maximum pour la retraite. Il est ainsi proposé d’introduire dans la
LPers un renvoi aux dispositions règlementaires de la CPEV fixant l’âge maximal de retraite.

L’ancienne LCP prévoyait à son art. 42 la possibilité de prolonger le contrat de travail jusqu’à 65 ans
et 11 mois. Cette réglementation a été reprise telle quelle par la Caisse dans son Règlement des
prestations. Il est suggéré de maintenir un système de dérogations, tout en étendant l’âge maximum
à 70 ans, par renvoi à la législation fédérale, afin de garantir plus de souplesse en la matière. Une telle
dérogation ne pourrait toutefois intervenir qu’avec l’accord du collaborateur et pour autant qu’elle
serve l’intérêt de l’Etat dans le cas particulier. Tel serait par exemple le cas si le remplacement du
collaborateur en question n’est pas encore assuré ou s’il devait y avoir un besoin spécifique des
compétences du collaborateur en question afin de clore un dossier particulier.

La note marginale est également adaptée, afin de ne pas faire d’amalgame avec la mise à la retraite
automatique qui avait été jugée illégale (cf. arrêt du 22 septembre de la chambre de recours du
Tribunal cantonal, TR10.019409-111542).

4. Loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire

Art. 48 al. 1

Cette disposition renvoie à l’ancienne loi pour des questions d’âge et de conditions de mise à la retraite
d’un magistrat ainsi que de conditions auxquelles un magistrat a la faculté de prendre sa retraite. Ces
questions n’étant plus réglées dans la nouvelle LCP, il est proposé d’adapter la disposition en lui
conférant une portée plus générale. Elle dispose ainsi que les magistrats sont assurés à la Caisse pour
autant qu’ils en remplissent les conditions d’affiliation.

5. Loi du 4 septembre 1933 sur la durée des fonctions publiques cantonales
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Abrogée

Les quelques dispositions encore en vigueur de cette loi sont inutiles dès lors que la durée des rapports
de travail sera réglée dans la nouvelle disposition à intégrer dans la LPers (cf. 2.2.1 ci-dessous). Il
convient d’abroger cette loi devenue obsolète.

4 CONSULTATION

Deux séances de négociations se sont tenues avec les syndicats respectivement le 26 novembre 2014 et
le 7 janvier 2015.

5 CONSEQUENCES

5.1 Constitutionnelles, légales et réglementaires (y.c. eurocompatibilité)

Modifications légales concernant les textes normatifs suivants, dans le sens d’une mise en conformité
avec la nouvelle loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud :

– loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale et son règlement d’application ;

– loi du 27 mars 2007 sur les préfets et les préfectures ;

– loi du 4 septembre 1933 sur la durée des fonctions publiques cantonales ;

– loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire.
Modification de la LPers concernant le réengagement des personnes au bénéfice de prestations de
retraite et l’âge maximum de retraite.

5.2 Financières (budget ordinaire, charges d'intérêt, autres)

Néant.

5.3 Conséquences en terme de risques et d’incertitudes sur les plans financier et éc

Néant.

5.4 Personnel

Néant.

5.5 Communes

Néant.

5.6 Environnement, développement durable et consommation d’énergie

Néant.

5.7 Programme de législature et PDCn (conformité, mise en œuvre, autres incidences)

Néant.

5.8 Loi sur les subventions (application, conformité) et conséquences fiscales TVA

Néant.

5.9 Découpage territorial (conformité à DecTer)

Néant.

5.10 Incidences informatiques

Néant.
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5.11 RPT (conformité, mise en œuvre, autres incidences)

Néant.

5.12 Simplifications administratives

Néant.

5.13 Protection des données

Néant.

5.14 Autres

Néant.

6 CONCLUSION

Vu ce qui précède, le Conseil d'Etat a l'honneur de proposer au Grand Conseil d'adopter les projets de
lois ci-après.
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Texte actuel Projet
PROJET DE LOI
modifiant la loi du 17 novembre 1975 sur la police
cantonale

du 2 décembre 2015

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de

loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier
1 La loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale est modifiée comme il
suit :

Art. 8 Principe Art. 8 Principe
1 Les fonctionnaires de police sont soumis à la loi sur le statut général des
fonctions publiques cantonales, sous réserve des dispositions
complémentaires ou dérogatoires de la présente loi.

1 Les fonctionnaires de police sont soumis à la loi sur le personnel de l’Etat
de Vaud, sous réserve de dispositions complémentaires ou dérogatoires de la
présente loi.

Art. 18d Retraite, invalidité totale et définitive ou décès Art. 18d Retraite, invalidité totale et définitive ou décès
1 En cas de retraite, invalidité totale et définitive ou décès, les dispositions
de la loi sur le personnel et de la loi sur la caisse de pensions s'appliquent.

1 En cas de retraite, invalidité totale et définitive ou décès, les dispositions de
la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud ainsi que les dispositions régissant la
Caisse de pensions de l’Etat de Vaud s’appliquent.
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Texte actuel Projet

Art. 2
1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera
le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution
cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 2 décembre 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean

7



Texte actuel Projet
PROJET DE LOI
modifiant la loi du 27 mars 2007 sur les préfets et les
préfectures

du 2 décembre 2015

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de

loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier
1 La loi du 27 mars 2007 sur les préfets et les préfectures est modifiée
comme il suit :

Art. 10 Rémunération Art. 10 Rémunération
1 Le Conseil d'Etat fixe le salaire des préfets. 1 Sans changement.
2 Les articles 14 à 16, 21 à 24, 26, 30 à 35, 40 à 42 LPers s'appliquent par
analogie à ces magistrats.

2 Sans changement.

3 Les préfets sont soumis à la loi sur la Caisse de pensions de l'Etat de
Vaud .

3 Les préfets sont assurés à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud.

Art. 2
1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera
le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution
cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.
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Texte actuel Projet

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 2 décembre 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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Texte actuel Projet
PROJET DE LOI
modifiant la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel
de l’Etat de Vaud

du 2 décembre 2015

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de

loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier
1 La loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud est modifiée
comme il suit :

Art. 20a (Nouveau) Réengagement de retraités
1 Le Conseil d’Etat peut autoriser, pour une durée limitée, le réengagement
de collaborateurs au bénéfice d’une pension de retraite lorsqu’il constate une
pénurie dans un secteur spécifique.
Il détermine par règlement les modalités et conditions applicables à ces
réengagements.
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Texte actuel Projet

Art. 55 Mise à la retraite Art. 55 Retraite
1 Dès l'âge de la retraite, tel que fixé par la loi sur la Caisse de pensions ,
le contrat de travail entre l'Etat et le collaborateur prend fin
automatiquement.

1 Le contrat de travail prend fin
1. lorsque le collaborateur fait valoir son droit à la retraite conformément

aux dispositions régissant la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud ;

2. lorsque le collaborateur atteint l’âge maximal fixé par les dispositions
régissant la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud. L’employeur en
informe le collaborateur au plus tard six mois avant l’échéance.

Avec l’accord de l’intéressé, le Conseil d’Etat peut prolonger les
rapports de travail au maximum jusqu’à l’âge prévu par la Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 2
1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera
le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution
cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 2 décembre 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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Texte actuel Projet
PROJET DE LOI
modifiant la loi du 12 décembre 1979 d’organisation
judiciaire

du 2 décembre 2015

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de

loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier
1 La loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire est modifiée
comme il suit :

Art. 48 Limite d'âge et démission Art. 48 Limite d'âge et démission
1 Pour les magistrats judiciaires affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat
de Vaud en qualité d'assurés, la loi régissant cette caisse fixe :

a. l'âge de mise à la retraite obligatoire ;
b. les conditions auxquelles l'autorité de nomination a la faculté de

mettre le magistrat à la retraite ;
c. les conditions auxquelles le magistrat a la faculté de prendre sa

retraite.

1 Les magistrats judiciaires sont assurés à la Caisse de pensions de l’Etat de
Vaud pour autant qu’ils en remplissent les conditions d’affiliation.

2 Les magistrats judiciaires non affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de
Vaud sont tenus de résigner leurs fonctions à l'âge de 65 ans révolus.
L'article 23, alinéa 3 est réservé.

2 Sans changement.

3 Avec l'accord de l'intéressé, le Tribunal cantonal peut prolonger au-delà 3 Sans changement.
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Texte actuel Projet
de 65 ans les fonctions d'un magistrat nommé par lui. Cette prolongation,
valable pour une année et renouvelable, ne peut aller au-delà de 70 ans
révolus.
4 L'article 59, alinéas 1 et 2 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud est
applicable par analogie en cas de démission.

4 Sans changement.

Art. 2
1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera
le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution
cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 2 décembre 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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Texte actuel Projet
PROJET DE DÉCRET
abrogeant la loi du 4 septembre 1933 sur la durée des
fonctions publiques cantonales

du 2 décembre 2015

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier
1 La loi du 4 septembre 1933 sur la durée des fonctions publiques cantonales
est abrogée.

Art. 2
1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution du présent décret. Il en publiera
le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution
cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 2 décembre 2015.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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AVRIL 2016 RC-266

RAPPORT DE LA COMMISSION

chargée d'èxaminer l'objet suivànt :

Exposé des motifs et projets de lois modifiant

- la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol)

- la loi du 27 mars 2007 sur les préfets et les préfectures (Lpréf)

- la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers)

- la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire (LOJV) et

Projet de décret abrogeant la loi du 4 septembre 1933 sur la durée des fonctions
publiques cantonales (LDur) .

1. PREAMBULE

La commission était composée de Mmes Aliette Rey-Marion, Sylvie Podio, Valérie Schwaar, de MM.
Gérard Mojon, Jean-Luc Chollet, Daniel Trolliet, Daniel Meyenberger, Axel Marion (remplacé par
Manuel Donzé pour la séance du 1"' mars 2016), Jean-Luc Benzençon, Michel Rau et de Mme Muriel
Thalmann (qui remplace Fabienne Freymond Cantone), confirmée dans sa fonction de présidente-
rapportrice.

Ont également participé à cette séance :

Mme Nuria Gorrite (Cheffe du DIS).

M. Filip Grund (Chef du SPEV).

M. Cédric Aeschlimann (SGC) a tenu les notes de séance, qu'il en soit remercié.

La commission s'est réunie le 5 février 2016 et le lo' mars 2016 à la Salle de conférence POO?, rue des
Deux-Marchés, à Lausanne.

2. PRESENTATION DE L'EMPL - POSITION DU CONSEIL D'ETAT

L'EMPL fait suite à la réforme de la Caisse de pension du personnel, qui elle-même fait suite à la
réforme des dispositions relatives aux prestations de retraite au niveau fédéral.

L'EMPL permet de procéaer à ces adaptations techniques afin de mettre une série de lois cantonales
(LPol, Lpréf, LOJV, LDur) en conformité avec les nouvelles dispositions la Loi sur la caiSse de
pension.

S'y ajoutent deux modifications de fond dans la Loi sur le personnel (LPers- VD) :

la fixation de l'âge de la retraite : la loi fédérale fixe la limite de la reconduction d'un contrat de
travail à l'âge de 70 ans, avec l'accord de l'employeur et de l'employé. Le Conseil d'Etat (CE)
propose de fixer l'âge maxiïnal de la retraite ;
l'ancrage des procédures de réengagements et de prolongations d'engagement pour les
collaborateurs qui continuent à travaiîler au-delà de l'âge de ?EI retraite : actuellement, le CE est
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appelé à réengager des personnes à la retraite qui disposent de compétences exceptionnelles ou à
prolonger au-delà de l'âge de la retraite des engagements, généralement pour une durée de
11 mois, dans le dornaine de l'enseignement qui souffre d'une grave pénurie. Le CE le fait au cas
par cas, chaque prolongation faisant l'objet d'une décision du CE.

3. DISCUSSION GENERALE

La discussion a porté sur les points suivants et a donné lieu aux réponses suivantes de la part de la
Conseillèle d'Etat :

Lien existant entre l'âge légal de la retraite et les années de cotisation, les rapports de travail
prenant fin soit à l'âge légal de la retraite, soit après l'accomplissement des années de cotisation
requises: ; incidences de ces prolongations sur les années de cotisations.

Les modifications concernenë le 2" pilier, et non l'AVS,et portent
figures distincts:

Le réengagement de retraités afin de remplacer une personne au sein d'une organisation
interne pour des raisons spécifiques et stratégiques (art. 20a LPers-VD) : en l'absence
d'un successeur de chef de service, le CE estime préférable de considérer la situation au
cas par cas, en accord avec le collaborateur démissionnaire, pour autant qu'elle apporte
une plus-value à l'Etat;
La prolongation du contrat au titre de retraité (art. 55 LPers-VD).

Concernant le lien entre la caisse et la durée de l'activité, la loi cadre définit les questions liées au
financement des prestations qui sont fixées dans le règlement de la caisse. Le retraité qui prend sa
retraite sans avoir acquis les pleins droits et qui est réengagé pourra cotiser et augmenter son avoir
et les prestations. Celui qui aura atteint le maximum pourra cotiser en partie par solidarité, au-delà
de 60% et jusqu'à 65%, le surplus étant pour la caisse (principe de la primauté des prestations).

Evaluation de la pénurie par le CE

Le constat de pénurie dans le domaine de l'enseignement fait figure d'exception, le CE ayant
prononcé une décision de type général donnant à la DGEO la possibilité d'engager des personnes
à la retraite, un certain nombre de critères permettant de constater l'existence de la pénurie.

Positiqn des syndicats

Consultés, les syndicats (FSF, SSP et SUD) se sont déclarés opposés à la généralisation de
l'engagement de retraités à l'Etat de Vaud, ce dernier-ayant pour mission de favoriser l'insertion
professionnelle d'actifs et de former des collaborateurs. Cependant, en cas de pénurie avérée au
sein de l'enseignement ei sous condition que le CE procède à une véritable évaluation de-la
situation de pénurie, ils estiment préférable de prolonger les engagements du personnel qualifié
au-delà de l'âge de la retraite plutôt que de recourir à du personnel non formé ou d'augmenter le
nombre d'élèves par classe. Seule la FSF a donné son accord concernant le texte soumis ; SSP et
SUD ont pris acte.

Limite d'âge ou autres règles concernant Ïes préfets ou, par extension, les membres des
commissions de /'Et«:tt (fonctions d'évaluation ou autres)

La LPP prévoit la limite d'âge de 70 ans ; il n'est plus possible de cotiser au-delà. Il est cependant
cpncevable que des perspnnes âgées de plus de 70 ans continuent à travailler, en particulier
lorsqu'il s'agit d'activités partielles et ponctuelles, et/ou à la tâche.

Diférence existant entre le texte de l'EMPL, préûisant que cette mesure doit servir l'intérêt de
l'Etat, et le texte de /'art. 55 LPers- VD qui /'omet

Il est précisé que le passage de l'EMPL qui figure à la page 1, soit « au choix de l'administration
cantonale ou communale », se réfère bien aux autorités cantonales ou communales. Concernant
l'art. 55 al. 2 LPers-VD, le CE a considéré qu'il était le dépositaire de l'intérêt supérieur dé
l'Etat et qu'une appréciation par le gouvernement de la décision de prolongation des rapports de
travail, au cas par cas, donne de meilleures garanties d'impartialité. Toutes les décisions du CE

sur deux cas de
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sont inscrites au bordereau et doivent être avalisées par les services transversaux, soit notamment
le SPEV et le SAGEFI.

Possibilité pour une personne employée par l'Etat et ayant atteint la limite des 70 ans de
poursuiwe son activité et de se voir confier des mandats en passant du statut de salarié à celui
d 'indépendant

Un véritable indépendant doit être inscrit comme tel et attesté par l'AVS ; il ne peut, de plus,
n'avoir qu'un seul client.

Situation des persoûnes qui atteignent râge de la retraite au milieu de rannée scolaire et
déposent une demande de prolongation de contrat pour terminer l'année scolaire

Des dérogations sont prévues pour les enseignants et le personnel des directions d'établissements
afin qu'ils puissent terminer l'année scolaire. La décision reste cependant du ressort du CE.

Nombre de personnes employées par lEtat se situant dans la fourchette « 65 - 70 ans )) et de
celles âgées de plus de 70 ans, qui constitueraient une exception au nouveau projet de loi. Raisons
pour lesquelles ces dernières sont encore au service de lEtat (situation de pénurie ou
engagements pour compétences exceptionnelles)

Actuellement, moins de 5 personnes âgées de plus de 70 ans, engagées pour leurs compétences
exceptionnelles, travaillent pour le Canton. Une cinquantaine de personnes, âgées de plus de 65
ans et 11 mois, travaillent poür le Canton, en particulier dans le domaine de l'enseignement.

L'art. 55 LPers- VD s'applique aux cas de pénurie et non en cas de réengagements .' règlement du
double cas de figure de personnalités inàividuelles au bénéfice de qualifications exceptionnelles
après leur départ à 65 ans ou de prolongement d'un engagement pour un emploi concern.é par
une pénurie au-delà de 70 ans. La Commission est d'avis qu'il convient de traiter séparément les
deux cas, soit le réengagement en cas la pénurie de certaines catégories professionnelles et le
réengagement en vue de bénéficier de compétences spécifiques à titre exceptionnel. La
Commission exprime le souhait d'amender les articles 20a et 55 LPers- VD

L'art. 20a LPers-VD porte sur la possibilité pour l'Etat de réengager en tant qu'employeur des
collaborateurs, non seulement en cas de pénurie, mais aussi de prolonger la collaboration au-delà
de l'âge de la retraite en cas de circonstances exceptionnelles (compétences rares). Il s'agit
uniquement de tràduirë la pratique actuellë dans la loi.

L'art. 55 LPers-VD concerne uniquement la prolongation des rapports de travail au-delà de 65 ans
et ne permet pas de réengager une personne ayant pris sa retraite ; il a pour objectif de poursuivre
les relations de travail en cas d'accord des deux parties.

(Voir amendements p. 4, 5 et 6 du présent rapport)

4. DISCUSSION SUR LE PROJET DE LOI ET VOTES

4.1. COMMENTAIRES, AMENDEMENTS ET VOTES

Projet de loi modifiant la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol)

1. Article8

Pas de discussion.

Vote L'art. 8 est adopté à l'unanimité des membres présents.

2. Article 18d

Pas de discussion.

Vote L'art. 1 M est adopté à /'unanimité des membres présents.

Entrée en matière sur le projet de loi
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Vote La commission recommande au Grand Conseil l'entrée en matière sur cç projet de loi à
l'unanimité des membres présents.

Projet de loi modifiant la loi du 27 mars 2007 sur les préfets et les préfectures (Lpréf)

1. Article 10

Pas de discussion.

Vote L'art. 10 est adopté à l'vmanimité des membres présents.

Entrée en matière sur le projet de loi

Vote La commission recommande au Grand Conseil l'entrée en matière sur cé projet de loi à
l'unanimité des mernbres présents.

Projet de loi modifiant la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-
VD)

1, Article 20a

La commission souhaite amender cet article afin de distinguer les dëux cas qui peuvent se présenter,
soit la pénurie de certaines catégories professionnelles et la possibilité de bénéficier de compétences
spécifiques, à titre exceptionnel. Elle propose un second alinéa qui traite de ces engagements, à titre
exceptionnel, et qui doivent être distingués des cas de pénurie. Sensible à cet argument, Mme la
Conseillère d'Etat Nuria Gorrite propose d'ajouter un alinéa à l'article 20a permettant non seulement
de réengager des personnes en cas de pénurie mais aussi de faire appel à celles qui possèdent des
compétences pointues dans un domaine particulier. Il convient dans ce cas de créer un nouvel alinéa 3
pour reprendre la dernière phrase de l'alinéa 1, vu qu'il concerne les deux alinéas.

Alinéa 1

Le Conseil d'Etat peut autoriser, pour une durée limitée, le réengagement de collaborateurs au
bénéfice d'une pension de retraite lorsqu'il constate une pénurie dans un secteur spécifique.

Alinéa 2 (nouveau)

A titre exceptionnel le Conseil d'Etat peut, avec l'accord de l'intéressé, engager un collaborateur au
bénéfice d'une pension de retraite, pour une durée limitée, pour s'occuper d'une tâche particulière
pour laquelle il 'dispose de compétences pointues.

Alinéa 3 (nouveau)

Il détermine par règlement les modalités et conditions applicables à ces réengagements.

Un commissaire relève que l'al. 1 proposé à l'art. 20a LPers-VD ne mentionne pas l'accord de
l'intéressé, contrairement à l'art. 55 Lpers. Considérant que le système en vigueur à l'Etat de Vaud est
contractuel et exige l'accord des deux partis (collaborateur et service, respectivement CE), il est
confirmé que cette précision est tautologique. Dès lors, il est proposé de supprimer la mention « avec
l'accord de l'intéressé » de la proposition faite d'amendement de l'art. 20a LPers-VD.

Un commissaire propose la reformulation suivante :

Alinéa 1

Le Conseil d'Etat peut autoriser, pour une durée limitée, le réengagement de collaborateurs au
bénéfice d'une pension de retraite lorsqu'il constate une pénurie dans un secteur spécifique.

Alinéa 2 (nouveau)

A titre exceptionnel le Conseil d'Etat peut engager un collaborateur au bénéfice d'une pension de
retraite, pour une durée limitée, pour s'occuper d'une tâche particulière pour laquelle il -dispose de
compétences pointues.

Alinéa 3 (nouveau)

Il déternnine par règlement les modalités et conditions applicables à ces réengagements.
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Vote sur l'amendement

L'amendement de l'art. 20a al. 2 et 3 est adopté à /'unanimité des membres présents.

Vote L'art. 20a amendé est adopté à l'unanimité des membres présents.

2. Article 55

La Conseillère d'Etat Nuria Gorrite précise que le CE souhaite conserver une marge de manœuvre en
cas de prolongation de contrat d'un collaborateur, cet article concernant non seulement les cas de
pénurie mais aussi la possibilité de prolonger dans leurs fonctions des enseignants et doyens afin de
faire coïncider lëur activité avec le calendrier scolaire, voire un collaborateur qui a donné son congé
jusqu'à l'arrivée de son successeur.

Un commissaire estime que l'article ne doit pas aller au-delà des quëlques mois, ce qui periet de
régler le problème des enseignants qui terminent l'année scolaire ou d'une succession ; pour une
prolongation de 5 ou 6 ans, allant au-delà de la durée légale du travail, ce sont les dispositions de
l'article 20a qui doivent s'appliquer, soit la clause de situation de pénurie ou de situation
exceptionnelle.

La Conseillère d'Etat Nuria Gorrite précise que le projet de loi prévoit que le CE peut déroger à la
règle, sur la base d'un protocole formel assez strict, et que le gouvernement s'appuie sur une politique
RH, validée par le GC, promouvant la relève. Elle rappelle que le SPEV anticipe la planification et la
préparation des départs et que l'Etat s'est doté d'instmments de pilotage et qu'il mène une politique du
personnel qui est plutôt à la pointe dans le domaine du recrutement des cadres, de la planification des
dépaÏts à la retraite ou encore de la mise en place du télétravail.

Un commissaire propose l'amendement suivant :

Àmendement 1

Le contrat de travail prend fin

1. lorsque le collaborateur fait valoir son droit à la retraite conformément aux dispositions régissant
la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud ;

2. lorsque le collaborateur atteint l'âge maximal fixé par les dispositions régissant la Caisse de
pensions de l'Etat de Vaud. L'employeur en informe le collaborateur au plus tard six mois avant
l'échéance.

Avec l'accord de l'intéressé, le Conseil d'Etat peut prolonger les rapports de travail au maximum
jusqu'à l'âge prévu par la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité.

3. Au-delà de 12 mois d'activités supplémentaires, les conditions fixées à l'article 20a s'appliquent
en principe.

Un commissaire propose de mentionner, à l'al. 2, « à titre exceptionnel » en lieu et place de « en
principe » qui est qui est trop vague, et propose l'amendement suivant :

Àmendement 2

2. lorsque le collaborateur atteint l'mge maximal fixé par les dispositions régissant la Caisse de
pensions de l'Etat de Vaud. L'employeur en informe le collaborateur au plus tard six mois avant
l'échéance.

Avec l'accord de l'intéressé, le Conseil d'Etat, à titre exceptionnel, peut prolonger les rapports de
travail au maximum jusqu'à l'âge prévu par la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité.

La Conseillère d'Etat Nuria Gorrite se rallie à l'amendement 2 qui rejoint les préoccupations
exprimées par le CE, à savoir une situation exceptionnelle, et évite de fixer arbitrairement la limite de
12 mois, tout en cadrant la prolongation des rapports de travail.
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Vote sur l'amendement 1 L'amendement de l'art. 55 al. 3 est refusé par 4 voix pour, 5 contre et 1
abstention.

Vote sur l'amendement 2 L'amendement de /'art. 55 al. 2 est adopté par 9 voix pour, O contre et 1
abstention.

Vote L'art. 55 amendé est adopté par 9 voix pour, O contre et 1 abstention.

3. Entrée en matière sur le projet de loi

Vote La commission recommande au Grand Conseil l'entrée en matière sur ce projei de loi par 9
voix pour, O contre et une abstention.

Projet de loi modifiant la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire (LOJV)

1. Article 48

Des précisions sont demandées quant au sens et à la portée de l'alinéa 1 « Les magistrats judiciaires
sont assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud pour autant qu'ils en remplissent les conditions
d'affiliation ».

Il s'agit d'un rappel du dispositif prévu. La catégorie des magistrats judiciaires est assez hétéroclite,
allant du juge éantonal aux juges à temps très partiels ; ils sont assurés auprès de la caisse de pension
pour autant qu'ils réalisent un revenu supérieur ou égal au seuil minimum, soit CHF -23'000.- par an
pour le montant de coordination. Il est rappelé qu'il est possible de s'affilier à la caisse de pension sur
une base volontaire lorsque ce montant minimal n'est pas atteint, en fonction du règlement de la
Caisse de pension.

Vote L'àrt. 48 est adopté à l'vmaûimité des membres présents.

Entrée en matière sur le projet de loi

Vote La commission recommande au Grand Conseil l'entrée en matière sur ce projet de loi à
l'unanimité des membres présents.

Projet de décret abrogeant la loi du 4 septembre 1933 sur la durée des fonctions publiques
cantonales (LDur)

1. Article 1

Vote L'article 1 du projet de décret est adopté à /'unanimité des membres présents.

Entrée en matière sur le projet de décret

Vote La commission recommande au Grand Conseil l'entrée en matière sur ce projet de décret à
l'unanimité des membres présents.

5. VÔTE FINAL SUR LE PROJET DE LOI

(Tel que discuté et amendé par la cornmission, à la fin des travaux)

Le projet de loi est adopté à l'unanimité des membres présents.

6. ENTREE EN MATIERE SUR LE PROJET DE LOI

La commission recommande au Grand Conseil l'entrée en matière sur ce projet de loi à l'unanimité
des membres présents.

Pully, le 21 avril 2016

La rapportrice .'
(Signé) Muriel Thalmann
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Annexe :

- LPers - Tableau du texte du Conseil d'Etat amendé par la commission à l'issue de ses
travaux
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Texte actuel Texte du Conseil d'Etat amendé par la commission à l'issue de ses
travaux

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de
Vaud (LPers)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

Artide premier

l La loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud est
modifiée comme il suit :

Art. 20a (Nouveau) Réengagement de retraités

' a' a dlaa'l'Le Conseîl d Etat peut autoriser, pour une uree imitee, e reengagement
de collaborateurs au bénéfice d'une pension de retraite lorsqu'il constate
une pénurie dans un secteur spécifique.
za a id'- ?lbA tître exceptionnel, le Conseî Etat peut engager un co a orateur au
bénéfice d'une pension de retraite, pour une durée limitée, pour s'occuper
d'une tâche particulière pour laquelle il dispose de compétences pointues.
a Il détermine par règlement les modalités et conditi-oris -applicables à ces
réengagements.

Art. 55 Mise à la retraite

Ï Dès l'âge de la retraite, tel que fixé par la loi sur la Caisse de pensions,
le contrat de travail entre l'Etat et le collaborateur prend fin
automatiquement.

Art. 55 Retraite

i Le contrat de tr@vail prend fin
1. lorsque le collaborateur fait valoir son droit à la retraite

conformément aux dispositions régissant la Caisse de pensions de
l'Etat de Vaud ;

2. lorsque le collaborateur atteinf l'âge maximal fixé par les
dispositions régissant la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.
L'employeur en informe le collaborateur au plus tard six mois avant
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Texte actuel Texte du Conseil d'Etat amendé par la commission à l'issue de ses
travaux

l'échéance.

Avec l'accord de l'intéressé, le Conseil d'Etat, à titre exceptionnel,
peut prolonger les rapports de travail au maximum jusq-u'à l'âge
prévu par la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 2

' l' h"dl" 'lalLe Conseî d Etat est c arge e execu'hon de la presente oi. I en
publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la
Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le .

Le président : Le chancelier :

P.-Y Maillard V Grandjean
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AVRIL 2016 15_INT_440

RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT
à l'interpellation Raphaël Mahaim - Maîtrise de classe au secondaire

Rappel

L’article 53 de la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) pose le principe de la maîtrise de classe et
règle ses modalités. En degrés 7 et 8 HarmoS, l’enseignant doit assurer au moins un mi-temps
d’enseignement dans la classe dont il a la maîtrise (al. 3). En revanche, la loi ne prévoit rien pour les
degrés 9 à 11 HarmoS. Or, dans la pratique – en particulier en voie générale (VG), dont
l’organisation en niveaux et en groupes rend difficile la constitution d’un groupe classe – il semblerait
que certains enseignants aient un nombre très faible de périodes hebdomadaires d’enseignement avec
la classe dont ils ont la maîtrise, parfois même aussi peu que deux périodes. Ceci résulte évidemment
aussi des profils monodisciplinaires de certains enseignants qui ne peuvent pas assumer plusieurs
périodes de diverses matières avec la classe dont ils ont la maîtrise. Quant au principe, de telles
situations ne paraissent pas favorables à la création du nécessaire lien de confiance particulier entre
les élèves et leur enseignant titulaire de la maîtrise de classe.

La Commission de gestion avait déjà mis le doigt sur cette question délicate dans son rapport 2014. Le
Conseil d’Etat, qui avait également identifié cette difficulté, y a répondu en été 2015 de la façon
suivante : " La cheffe du DFJC a demandé que la Direction générale de l’enseignement obligatoire
(DGEO) mette en place sans attendre un groupe de réflexion avec des associations professionnelles.
Sur la base de ces travaux, elle a décidé, dans sa circulaire du 5 février 2014, de soutenir les
établissements dans l’organisation de la voie générale, en particulier dans les aspects liés au suivi des
élèves. Trois possibilités ont été offertes aux établissements et, finalement, seule la solution permettant
d’attribuer l’une des deux périodes d’options de compétences orientées métiers (OCOM) de
renforcement à la gestion de la classe et à l’approche du monde professionnel (AMP) a été retenue
par eux. "

Au vu de ce qui précède, je me permets de poser les questions suivantes au Conseil d’Etat, en le
remerciant d’avance pour ses réponses :

1. Dans les degrés 9 à 11 HarmoS, est-il toujours vrai, malgré les mesures prises notamment avec
la circulaire du 5 février 2014, que certains enseignants n’ont qu’un nombre très faible de
périodes d’enseignement avec la classe dont ils ont la maîtrise ? Si, oui, quelle est la proportion
d’enseignants ou de classes concernées ?

2. Le Conseil d’Etat estime-t-il que les correctifs apportés sont suffisants ? En d’autres termes, la
solution permettant d’attribuer l’une des deux périodes d’options de compétences orientées
métiers (OCOM) à la gestion de la classe permet-elle réellement de pallier les
problèmes concrets rencontrés ?

3. Le Conseil d’Etat envisage-t-il d’autres correctifs à cet état de fait ? Si, oui quels sont-ils ? Ne
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serait-il par exemple pas possible d’introduire un nombre minimum de périodes pour
l’enseignant titulaire de la maîtrise de classe en degrés 9 à 11 ? Pourrait-on imaginer revenir
davantage à des profils moins monodisciplinaires des enseignants, vu les contraintes que de tels
profils impliquent ? Quelles sont les difficultés pratiques rencontrées dans ce contexte ?

Ne souhaite pas développer.

(Signé) Raphaël Mahaim

Réponse du Conseil d’Etat

I. Préambule [1]

Avant de répondre aux questions du député Raphaël Mahaim, le Conseil d’État souhaite apporter
quelques précisions de contexte quant à la mesure qui a été retenue pour favoriser l’organisation de la
maîtrise de classe en voie générale.

Rapidement après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO), à la rentrée
d’août 2013, a émergé la nécessité de trouver des solutions concernant la maîtrise de classe au degré
secondaire, en particulier en voie générale (VG). Pour y répondre et soutenir une organisation facilitée
de la voie générale, la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a
demandé la mise en place d’un groupe de travail " VG LEO ". Ce groupe de travail se réunit
régulièrement depuis le mois de janvier 2014, dans la perspective d’élaborer des réponses pertinentes
aux problématiques rencontrées. La thématique de la maîtrise de classe est périodiquement à l’ordre du
jour des séances de ce groupe, piloté par la Direction pédagogique de la Direction générale de
l’enseignement obligatoire. Il se compose de représentants d’associations professionnelles, de
directeurs et doyens d‘établissements scolaires, d’enseignants ainsi que de cadres et collaborateurs du
DFJC ; le conseiller personnel de la cheffe du DFJC, lui-même enseignant de secondaire I, y participe
également.

Dans la circulaire du 5 février 2014 de la cheffe du DFJC, les trois solutions proposées aux
établissements scolaires pour faire face à la problématique de la place de la maîtrise de classe étaient
les suivantes :

– attribuer l’une des deux périodes d’OCOM (options de compétences orientées métiers) de
renforcement à la gestion de classe et à l’approche du monde professionnel ;

– organiser les classes par modules, avec le regard croisé de plusieurs enseignants référents ;

– utiliser partiellement, pour la gestion de classe, la période d’approche du monde professionnel
en 10eannée, ainsi que des périodes d’une autre discipline en 9eet 11eannées.

Chaque établissement ayant des contingences différentes, et compte tenu des avantages et
inconvénients inhérents à chaque proposition, les directions étaient initialement libres de choisir parmi
les trois solutions présentées.

Il convient de relever que la solution d’attribuer l’une des deux périodes d’OCOM de renforcement à
la gestion de classe et à l’approche du monde professionnel avait été définie sur la base des réflexions
du groupe de travail " VG LEO ". Cette solution ayant rencontré la faveur de la majorité des membres
du groupe, et dans la perspective d’une égalité de traitement entre tous les élèves du canton, sa mise en
œuvre a été proposée aux établissements de manière facultative pour la rentrée scolaire d’août 2014,
pour devenir obligatoire dès la rentrée scolaire d’août 2015.

Il est à noter encore que certaines directions ont instauré, en complément, la possibilité d’organiser les
classes par modules, avec le regard croisé de plusieurs enseignants référents, ainsi que d’autres
solutions propres aux contextes spécifiques de leurs établissements.

II. Réponses aux questions
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1/ Dans les degrés 9 à 11 HarmoS, est-il toujours vrai, malgré les mesures prises notamment avec la
circulaire du 5 février 2014, que certains enseignants n’ont qu’un nombre très faible de périodes
d’enseignement avec la classe dont ils ont la maîtrise ? Si oui, quelle est la proportion d’enseignants
ou de classes concernés ?

En moyenne, les élèves de VG voient l’enseignant ayant la maîtrise de leur classe durant 8 périodes
par semaine. On note cependant une grande variabilité dans ces données : de 1 période (2,1 % des
élèves) à plus de 20 périodes hebdomadaires (0,4 % des élèves). Les 3/4 des élèves de VG ont
entre 4 et 11 périodes d’enseignement avec leur maître de classe, la situation la plus courante étant
de 11 périodes hebdomadaires. Seuls 10 % des élèves ont moins de 4 périodes d’enseignement avec
leur maître de classe (4,2 % des élèves ont 2 périodes ou moins).

2/ Le Conseil d’État estime-t-il que les correctifs apportés sont suffisants ? En d’autres termes, la
solution permettant d’attribuer l’une des deux périodes d’options de compétences orientées métiers
(OCOM) à la gestion de la classe permet-elle réellement de pallier les problèmes concrets
rencontrés ?

Après deux années scolaires de mise en œuvre facultative puis générale de cette mesure, constat est
fait que cette solution a beaucoup amélioré la situation. Cependant, pour en assurer une organisation
optimale, elle requiert d’être combinée avec des mesures complémentaires adaptées aux différents
contextes des établissements scolaires.

Par ailleurs, cette solution présente certains effets de bord, notamment en lien avec l’enseignement des
OCOM de renforcement et leur complémentarité avec les OCOM artisanales, artistiques ou
technologiques, ou encore avec la priorité que le législateur (art. 71 LEO) a voulu conférer à
l’apprentissage de la langue française et à celui des mathématiques.

3/ Le Conseil d’État envisage-t-il d’autres correctifs à cet état de fait ? Si oui, quels sont-ils ? Ne
serait-il par exemple pas possible d’introduire un nombre minimum de périodes pour l’enseignant
titulaire de la maîtrise de classe en degrés 9 à 11 ? Pourrait-on imaginer revenir davantage à des
profils moins monodisciplinaires des enseignants, vu les contraintes que de tels profils impliquent ?
Quelles sont les difficultés pratiques rencontrées dans ce contexte ?

La cheffe du DFJC a souhaité dresser - en lien avec les associations et syndicats concernés - un bilan à
l'issue de l’année scolaire 2015-2016, qui marquera l’achèvement de la mise en œuvre de la LEO et le
déploiement intégral de ses dispositions dans les classes de la 1reà la 11eannée. Dans cette perspective,
elle a lancé mi-novembre une première consultation auprès des associations professionnelles et de
parents, visant à poser les bases de la réalisation de ce bilan. A l’issue de cette consultation, une liste
des thématiques sur lesquelles ces associations souhaiteraient faire porter ce bilan a pu être établie :
maîtrise de classe, OCOM (de renforcement, artisanales, artistiques ou technologiques), suivi des
élèves en difficulté, ainsi que des éléments relatifs aux ressources humaines et financières, notamment.

Subséquemment, la cheffe du DFJC déterminera d’ici à la fin de la présente année scolaire le
dispositif, la méthode ainsi que les modalités de réalisation de ce bilan, afin que ses conclusions
puissent conduire aux aménagements de certains aspects de mise en œuvre de la LEO dès la rentrée
scolaire d’août 2017.

Dans l’intervalle, le statu quo a été décidé sur l’organisation des OCOM en lien avec la maîtrise de
classe en voie générale, de manière à assurer une continuité aux élèves ainsi qu’aux professionnels de
l’enseignement. Il s’agit en effet d’éviter d’instaurer, pour une année scolaire seulement, une nouvelle
solution qui pourrait à son tour risquer d’entrer en contradiction avec certaines conclusions du bilan de
la mise en œuvre de la LEO.

Enfin, s’agissant de la question de la monodisciplinarité, le Conseil d’Etat rappelle que le règlement
des études de la HEP du 14 février 2007 exigeait que les étudiants qui se destinaient à l’enseignement
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au secondaire I aient deux ou trois disciplines enseignables. A la suite de demandes et réflexions
émanant notamment de députés du Grand Conseil, cette exigence a été abaissée à une discipline
enseignable. Cela dit, l’étudiant peut continuer de se former dans une, deux ou trois disciplines, à son
choix.
[1]Les titres et fonctions cités dans ce document concernent tant les femmes que les hommes

Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 13 avril 2016.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean
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RAPPORT ANNUEL 2015 DE LA COMMISSION INTERPARLEMENTAIRE DE 
CONTRÔLE HES-SO (CIP HES-SO) 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Grands Conseils des cantons de Berne, Fribourg, Vaud, 
Valais, Neuchâtel, Genève et Jura, 

Mesdames et Messieurs les députés, 

Conformément aux dispositions de la convention régissant la Haute Ecole Spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO), la commission interparlementaire de contrôle de la HES-SO (CIP HES- SO) 
établit un rapport annuel à l'intention des parlements qui y ont délégué leurs membres (7 par canton). 
Le présent rapport couvre l'année 2015. 

Pour rappel, selon l’article 10, aliéna 2 de la Convention sur la HES-SO (entrée en vigueur le 
01.01.2013), la Commission interparlementaire est chargée du contrôle parlementaire coordonné de la 
HES-SO sur : 

a. les objectifs stratégiques de l’institution et leur réalisation ; 
b. la planification financière pluriannuelle ; 
c. le budget annuel de l’institution ; 
d. les comptes annuels ; 
e. l’évaluation des résultats obtenus par l’institution. 

Toutes les lois cantonales d’application de la Convention intercantonale HES-SO sont désormais en 
vigueur depuis le 1er janvier 2015. 

1. PRÉAMBULE 

Le bureau de la commission 2015 était composé des présidents des délégations cantonales, soit de 
Mmes et MM. les Député-e-s: 

Solange Berset Fribourg, Présidente 2015 
Francis Charmillot  Jura, Vice-président 2015 
Caroline Gueissaz Neuchâtel 
Catherine Labouchère Vaud (jusqu’en juillet 2015) 
Denis-Olivier Maillefer Vaud (dès août 2015) 
Marcelle Monnet Terrettaz Valais 
Jean-Michel Bugnion Genève 
Dave von Kaenel Berne 

 

Fonctionnement de la commission  

La Commission a siégé à trois reprises en 2015 soit les 2 février, 22 juin et 17 septembre. Ces séances 
plénières ordinaires ont été précédées de trois séances du bureau pour préparer les travaux de la 
Commission. Une quatrième séance du bureau a eu lieu le 9 novembre pour faire le bilan de l'année en 
cours et définir les priorités de l'année 2016. 
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En 2015, la Commission a porté un intérêt spécifique sur : 

− les opportunités pour la HES-SO de l’entrée en vigueur de la loi sur l’encouragement des 
hautes écoles (LEHE) qui implique un nouveau système d’accréditation institutionnelle ; 

− la reconnaissance de l’HES-SO au niveau fédéral (forte de près de 20'000 étudiant-e-s, la 
HES-SO est la première HES de Suisse) ; 

− les enjeux du système de financement fédéral, ainsi que la révision du modèle des contri-
butions des cantons à la HES-SO dans une volonté de maîtrise de l’évolution des coûts ; 

− le maintien du caractère professionnalisant des formations de la HES-SO et le renforcement du 
processus qualité qui permettent à près de 100% des étudiants de trouver un emploi. 

Comme le veut la tradition, à l’occasion de la dernière séance de l’année du bureau, la Présidente a 
invité les chef-fe-s de délégations à visiter une haute école de son canton. Les participants ont 
découvert divers projets de Recherche appliquée et de Développement (Ra&D) de la HEIA-FR (Haute 
école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg), développés en particulier au sein de l’institut des 
technologies chimiques (ChemTech) et de l’institut de recherches appliquées en plasturgie (iRAP). 

 

2. THÉMATIQUE ANNUELLE : VISIBILITÉ DE LA HES-SO AUPRÈS DES 
INSTANCES FÉDÉRALES 

Pour l’année 2015, Mme Solange Berset, Présidente de la Commission, a souhaité mettre l’accent sur 
la visibilité de la HES-SO auprès des instances fédérales. La séance plénière d’automne de la 
commission a été organisé au Palais fédéral à Berne et a permis de présenter la HES-SO, son 
fonctionnement, ses particularités, etc. 

Sous le thème « défis et enjeux dans la formation et la recherche appliquée à la HES-SO », des 
présentations / débats ouverts aux parlementaires fédéraux ont permis de découvrir les trois projets de 
recherche suivants menés dans différentes écoles de la HES-SO : 

1) Internet des choses au service de l’innovation urbaine, par Elena Mugellini, professeure 
chercheuse, Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg. 

2) Apprendre en simulant: la pratique simulée au service de la sécurité des patients, par Jacques 
Chapuis, directeur, Institut et Haute Ecole de la Santé La Source – VD. 

3) Big data dans la médecine, par Patrick Ruch, professeur chercheur, Haute école de gestion de 
Genève. 

Ces présentations ont été suivies d’un cocktail dînatoire en présence de M. Johann Schneider-
Ammann, conseiller fédéral et chef du DEFR (Département fédéral de l'économie, de la formation et 
de la recherche), qui s’est adressé à cette occasion aux membres de la Commission interparlementaire. 

 

3. INTERVENTIONS ET DROIT À L’INFORMATION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION INTERPARLEMENTAIRE DE CONTRÔLE HES-SO 

Le Bureau de la Commission a siégé le 19 janvier 2015 et préparé un document concernant les 
interventions et le droit à l’information des membres de la Commission interparlementaire de contrôle 
HES-SO. 

En cas de question concernant la HES-SO, le bureau encourage en premier lieu les discussions en 
interne au sein des délégations cantonales. Pour cette raison, si un membre de la Commission souhaite 
adresser par écrit une demande au Comité gouvernemental, il doit en informer préalablement sa 
délégation cantonale. La Commission, en séance plénière, a avalisé cette procédure qui figure en 
annexe du présent rapport. 

Néanmoins, les questions posées par oral en séance plénière sur un sujet porté à l’ordre du jour 
continueront à être traitées directement en séance. 
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4. ENSEIGNEMENT  

NOUVELLES FILIÈRES MASTER 

Lors de la séance du 2 février, la présidente du Comité gouvernemental a annoncé l’ouverture de trois 
nouvelles filières master au sein de la HES- SO :  

− Le master en Architecture d’intérieur, réalisé en collaboration avec la SUSPI (Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana) et la FNHW (Fachhochschule 
Nordwestschweiz) qui sera rattaché à la HES-SO Genève, via la HEAD (Haute école d'art et 
de design de la HES-SO Genève), qui vise à former des architectes d’intérieur indépendants 
ou dirigeants au sein d’une entreprise ou d’un projet. 

− Le master Innokick en « Interdisciplinary Innovation for Product & Business development »  
qui touche 3 domaines : Design et Arts visuels, Economie et Services, Ingénierie et 
Architecture. Cette formation est la première en Suisse à être centrée sur le  « design 
thinking ». La conception du programme s’articule autour de projets pratiques d’application 
(1/3 cours, 1/3 projets appliqués, 1/3 travail de master). Ce master, unique en Suisse, 
permettra de regrouper 3 profils d’origines différentes dans une seule formation. 

− Le master en Global Hospitality Business rattaché à l’EHL (Ecole hôtelière de Lausanne). Il 
s’agit d’un programme multi-sites unique en Suisse mis en place avec trois partenaires 
internationaux sur trois continents, soit à Lausanne, Hong Kong et Houston. Les étudiant-e-s 
passent un semestre dans chacune des hautes écoles. 

Son financement n’est pas public donc il n’est pas compté dans le calcul des contributions 
cantonales au titre de l’avantage de site. 

− De plus, le master en ingénierie du territoire (MIT), qui n’avait pas ouvert l’année précédente 
pour cause de manque de candidat-e-s, a été repensé et connaît un très beau succès sous sa 
nouvelle forme de master à temps partiel et bi-annuel avec un effectif de 45 étudiant-e-s. 

Le Rectorat a décidé de maintenir le principe d’un nombre minimal de 30 étudiant-e-s pour ouvrir une 
volée de master (principe de filière sous-critique) et vérifie la viabilité financière des cursus. En cas 
d’effectifs inférieurs, le Rectorat s’assure que la situation n’est pas due à un mauvais positionnement 
(par exemple en termes de compétences et de demande du marché). 

Le master en ostéopathie n’a pas encore été approuvé par le Comité gouvernemental ; sachant que la 
première filière de bachelor en ostéopathie a débuté cette année, le Rectorat devra en conséquence 
ouvrir un master dans deux ans. 

Quant au master en sciences infirmières, il existe depuis 2009 en partenariat avec l’UNIL. Une 
nouvelle réflexion autour d’un master en santé se fait conjointement entre la HES- SO, l’UNIL et 
l’UNIGE. À propos de la tendance à l’académisation, il faut proportion garder car la HES-SO délivre 
chaque année environ 500 bachelors d’infirmières et infirmiers contre seulement une quinzaine de 
niveau master. 

EFFECTIFS 

Lors de la séance du 17 septembre 2015, le Comité gouvernemental a mentionné une progression des 
effectifs de 2,5% pour atteindre 19'950 étudiant-e-s. Au niveau bachelor, l’augmentation la plus 
sensible s’observe dans les domaines Santé, Économie et Services, et au niveau master, où l’on 
compte de nombreux étudiant-e-s supplémentaires en raison notamment de l’ouverture de trois 
nouvelles formations susmentionnées qui ont su trouver leur public. 

Au niveau des hautes écoles régionales, il faut noter également la belle évolution de la HE-Arc, qui 
franchit pour la première fois la barre des 3'000 étudiant-e-s (1'800 en bachelor et master et 1'200 en 
formation postgrade). 
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Pendant l’année 2014 (les chiffres 2015 n’étant pas encore publiés), plus de 4’400 étudiant-e-s ont été 
diplômés en formation de base, dont 86% dans une filière bachelor et 14% dans une filière master. Il 
est noté que 96% des étudiant-e-s en filières professionnalisantes bachelor trouvent un emploi après 
avoir reçu leur diplôme. 

Au sein de la HES-SO, le nombre d’étudiant-e-s étrangers s’élèvent à environ 2'600 sur 19'000, en 
sachant qu’il y en a plus de 600 à l’Ecole hôtelière de Lausanne, alors que la plupart des autres se 
trouvent dans les filières artistiques. Ils viennent principalement des pays voisins, mais la HES-SO 
compte 140 nationalités. 

 

ÉGALITÉ DES CHANCES 

La Présidente du Comité gouvernemental relève également l’appel à projets « égalité au sein de la 
HES-SO » dans le but est de promouvoir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. Il 
s’agit de financer des initiatives concrètes (en versant un montant maximum de CHF 30'000 par 
projet).  

Les projets devront correspondre à l’un ou l’autre des trois axes suivants : 

1) Intégration de l’égalité dans la gestion et la gouvernance de la HES-SO. 

2) Promotion de l’égalité. 

3) Intégration du genre dans l’enseignement et la recherche appliquée. 

En 2015, les 4 projets suivants ont été retenus : 

1) WINS in HES-SO – My Google Card Board (HEG Sierre – CHF 29’920), atelier s’adressant à des 
jeunes filles de 12 à 15 ans ; 

2) Développer une stratégie d’inclusion des femmes dans les filières TIC (technologies de 
l’information et de la communication) des écoles d’ingénierie de la HES-SO (HES-SO Fribourg – 
CHF 30’000) ; 

3) Politiques de la relève « Égalité des chances » à la HES-SO Genève (CHF 8’000) ; 

4) « Et si j’intégrais la perspective genre dans mon domaine ? » (HETS Valais – CHF 29’800) ; boîte à 
outils numérique « Genre » réunissant des références bibliographiques commentées, des documents en 
libre-accès, des enregistrements audiovisuels, etc. 

MASSIVE OPEN ONLINE COURSES (MOOCS), COURS EN LIGNE OUVERTS À TOUS 

La Haute école de santé (HEdS) de Genève a lancé un MOOCs intitulé « Au cœur de l’hypertension 
artérielle » à l’automne 2015. Il s’agit de la première HES de Suisse à offrir un tel cours. Le public 
cible est représenté par les professionnels de la santé afin de leur permettre de renforcer leurs 
compétences thérapeutiques dans l’accompagnement du patient souffrant d’hypertension artérielle. Ce 
cours a pour objectifs de promouvoir l’enseignement actif pour tous (dynamique d’auto-formation 
continue) et de développer des communautés de pratique. Ses deux grands atouts sont l’ouverture à 
tout public et sa gratuité. 
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5. PLAN D’INTENTIONS DE LA HES-SO / OBJECTIFS ET ENJEUX 
STRATÉGIQUES 

Le plan d’intentions est le document qui définit la stratégie de la HES-SO dans son ensemble pour les 
années 2015-2020. Ce document a été présenté au Comité gouvernemental le 11 juin 2015 et il 
représentera la base pour l’élaboration de la convention d’objectifs qui tiendra compte des positions et 
des exigences des cantons partenaires. 

Il s’agit donc du plan d’intentions et non de la convention d’objectifs. Les cantons signeront ladite 
convention d’objectifs qui va s’inspirer très fortement de ce plan qui reflète les travaux des différentes 
hautes écoles. Cependant, un travail de nature politique va être mené en parallèle afin de cibler les 
priorités des cantons et d’éviter des concurrences trop importantes. 

Le plan d’intentions se décline sur la base des trois missions principales qui sont l’enseignement, la 
recherche et les prestations de service et compte également un quatrième volet qui est la politique 
institutionnelle. 

1. Pour l’enseignement, l’objectif principal consiste à maintenir et à renforcer le caractère 
professionnalisant des bachelors qui se traduit par le renforcement du lien avec les milieux 
professionnels et la garantie de l’employabilité des étudiant-e-s, (les masters restant des 
masters de perfectionnement). 

2. En ce qui concerne la recherche, elle est déjà très fortement présente dans les hautes écoles de 
la HES-SO et le Rectorat souhaite renforcer cette mission et soutenir les hautes écoles dans 
l’acquisition des fonds de tiers, spécialement au niveau national. 

3. Les prestations de service à des tiers sont un pan extrêmement important pour la HES-SO car 
elles représentent son ancrage au niveau local et professionnel. Dans la vision développée par 
le Rectorat, la recherche appliquée nourrit les prestations de services. 

4. La politique institutionnelle comporte deux aspects principaux : la maîtrise financière et le 
positionnement de la HES-SO, car ses hautes écoles ont une présence très forte au niveau 
cantonal mais un besoin de reconnaissance est ressenti au niveau national. 

La HES-SO affirme un positionnement très clair qui met en valeur le bachelor, en prolongation et en 
renforcement de la formation professionnelle. En ce qui concerne les filières de la HES-SO, un 
processus qualité et d’auto-évaluation a été mis en place qui comprend, comme point central, le 
contact avec les milieux professionnels. 

La HES-SO vise également une qualité de recherche appliquée de niveau international qui réponde 
aux besoins des milieux professionnels régionaux, en particulier des petites et moyennes entreprises, 
mais aussi des institutions socio-sanitaires et culturelles, et des administrations publiques. 

Un groupe de travail « francophone-germanophone » a également été formé afin de réaffirmer 
l’identité double (français et allemand) de la HES-SO considérée comme une véritable opportunité, et 
d’exploiter davantage encore cet atout. 

TYPOLOGIE DES FONCTIONS POUR LE PERSONNEL D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (PER) 

La typologie des fonctions, élaborée par une commission statutaire, puis entérinée par le Comité 
gouvernemental fin 2014, sera mise en œuvre graduellement d’ici à 2020. Il n’est pas prévu que cette 
reclassification des fonctions engendre une augmentation des coûts. 

La Convention intercantonale sur la HES-SO prévoit l’établissement et la mise en oeuvre d’une 
typologie commune des fonctions pour le personnel d’enseignement et de recherche (PER). Cette 
typologie porte essentiellement sur les trois règles communes identifiées dans la Convention à l’égard 
du PER, soit : 

− Les exigences à l’engagement. 

− Les fonctions d’enseignement et de recherche. 

− Les missions attribuées à chacune des fonctions. 
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La typologie adoptée reflète une volonté d’affirmer l’identité des fonctions proposées dans leur double 
ancrage professionnel et académique constitutif des HES. 

Le Comité gouvernemental a également demandé d’analyser la possibilité de revoir le modèle actuel 
de calcul de la charge de travail du personnel enseignant et de recherche (PER). Il s’agit d’adopter un 
modèle reposant sur la charge globale ; les objectifs étant de faire évoluer la HES-SO dans le sens du 
nouveau paysage institutionnel de la LEHE et de simplifier et flexibiliser la gestion du PER. 

Concernant l’engagement de professeur-e, un doctorat ou une expérience équivalente dans la 
recherche est demandée. Cette expérience est évaluée par une commission de recrutement ou par la 
direction générale de la haute école. Concernant les chargé-e-s de cours ou les vacataires, l’ancrage 
dans le milieu professionnel est requis. Aujourd’hui, la HES-SO compte environ 8'000 intervenants 
différents qui ont, pour la plupart, une charge de travail entre 20 et 40% car ils exercent en parallèle un 
autre emploi. 

RELÈVE ACADÉMIQUE : PROJET KFH 

La chambre des recteurs des HES développe un programme pour promouvoir la relève au sein des 
HES. Les projets devraient être financés par la prochaine enveloppe budgétaire FRI de la 
Confédération (en faveur de la formation, la recherche et l’innovation) à hauteur de CHF 10 mios. 

La présidence de ce projet a été confiée à Mme Luciana Vaccaro, Rectrice de la HES-SO. Les 
premiers travaux ont démarré et un appel à projets sera lancé au printemps 2016. 

La HES-SO ne se fixe pas comme objectif de délivrer des doctorats, mais il existe néanmoins le besoin 
de former la relève interne. Ces doctorant-e-s travaillent à la HES-SO mais sont inscrits auprès d’une 
école doctorale d’une université en Suisse ou à l’étranger. Dans ce domaine, l’objectif consiste 
principalement à formaliser et améliorer la coopération avec les universités. 

ÉLECTIONS AU SEIN DE LA HES-SO 2015 

Les élections aux organes participatifs de la HES-SO se sont bien déroulées et ont permis l’élection en 
2015 d’un Conseil de concertation et de six Conseils participatifs de domaine. Les organes visent à 
assurer la participation du personnel et des étudiant-e-s au développement institutionnel, 
conformément aux standards de qualité dans l’enseignement supérieur. 

INNOVATION / ENTREPRENEURSHIP 

Certains membres de la commission relève que l’aspect « entrepreneurship » aurait pu être mentionné 
de manière plus marquée dans le plan d’intentions car beaucoup de travaux bachelor ou master 
pourraient aboutir à la création de société (start-up).  

Les compétences de l’innovation ne font toutefois pas partie du mandat de la HES-SO ; cette mission 
est laissée au niveau cantonal. Dans le respect de cette prérogative, les hautes écoles développent leurs 
propres centres de transfert technologique, auxquels la HES-SO peut ensuite apporter son support. 

Face au besoin de développer des instruments appropriés aux HES en matière de promotion de la 
relève. Le projet Bridge vise à répondre au besoin d’un nouvel instrument de financement de la 
recherche pour dépasser le constat que l’innovation reste bloquée au stade de « prototype », faute de 
financement. 

CAMPUS ENERGYPOLIS (VALAIS) 

Le Grand Conseil valaisan a octroyé un crédit de CHF 180 mios pour la deuxième étape des travaux 
de mise en place du Campus Energypolis à Sion. Ces bâtiments sont un élément clé dans le 
développement de la HES-SO en Valais. Ils accueilleront la Haute école d’Ingénierie dès 2019 et 
faciliteront la collaboration avec l’EPFL par le regroupement des deux institutions sur un seul et même 
site, à proximité immédiate de la gare. 
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PALÉO FESTIVAL NYON 

En 2015, le projet HES-SO, baptisé Air Factory, était très original et réunissait une quinzaine 
d’animations. Le partenariat enrichissant entre la HES-SO et Paléo Festival offre aux étudiant-e-s et 
aux enseignant-e-s la possibilité de réaliser des projets concrets et de les confronter à la réalité. 

A noter également le concert d’exception qui a eu lieu le dimanche sur la grande scène en clôture du 
festival. Des musicien-ne-s de la HES-SO (Haute Ecole de Musique de Lausanne – HEMU – et Haute 
école de musique de Genève – HEM-GE) se sont produits avec le Conservatoire de Singapour. 

 

6. GRANDS ENJEUX FÉDÉRAUX POUR LA HES-SO / LEHE (LOI SUR 
L’ENCOURAGEMENT DES HAUTES ÉCOLES ET LA COORDINATION DANS 
LE DOMAINE SUISSE DES HAUTES ÉCOLES) 

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LEHE 

Les objectifs d’une telle réforme sont de garantir la qualité de l’enseignement et de la recherche, de 
faire en sorte que les hautes écoles (HE) continuent à être compétitives face à une intense concurrence 
internationale, de renforcer la coordination tout en préservant l’autonomie et de structurer en un 
espace commun le champ des hautes écoles suisses. 

La LEHE apporte une simplification législative et organisationnelle car les lois fédérales régissant 
aujourd’hui les universités et les hautes écoles spécialisées sont remplacées par une seule loi fédérale. 
De plus, la structure organisationnelle est également simplifiée ; il n’y a plus qu’une conférence des 
hautes écoles, un conseil d’accréditation et une conférence des recteurs et rectrices. Les spécificités de 
chaque type de haute école restent toutefois préservées sur certains points. La LEHE pose les bases 
d’une plus grande transparence dans le financement des HE. 

Objectifs de la réforme:  

− garantir la qualité de l’enseignement et de la recherche ; 

− faire en sorte que les hautes écoles continuent à être compétitives face à une intense 
concurrence internationale ; 

− renforcer la coordination tout en préservant l’autonomie ; 

− structurer en un espace commun le champ des hautes écoles suisses. 

Le défi le plus important pour les HES est la mise à profit des chances d’accréditation institutionnelle, 
la coordination et le nouveau modèle financier. 

GRANDS ENJEUX FÉDÉRAUX 

La Commission a pris connaissance des grands enjeux fédéraux présentés par la Rectrice, qui sont : 

− le système de financement fédéral ; 

− le domaine de la santé (défense du niveau de formation HES pour les soins infirmiers ; projet 
de loi sur les professions de la santé ; obtention à posteriori du titre HES pour les soins 
infirmiers (OPT) ; 

− la recherche (promotion de la relève et projet « Bridge »). 

Concernant le système de financement fédéral, trois sortes de subventions sont prévues par la LEHE : 

− Contributions de base aux frais d’exploitation (30% des besoins financiers totaux pour les 
HES). 

− Contributions liées à des projets développés par les universités, les HES, les EPF et les HEP 
(allocation décidée par le Conseil des hautes écoles). 

− Contributions aux investissements et aux frais locatifs des universités et des HES. 

Avec la nouvelle LEHE la répartition des contributions de base entre HES pourrait se présenter de la 
manière suivante – les taux présentés ne sont que des hypothèses de travail. 
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Hypothèse de répartition des contributions de base entre HES 

 
CONSEIL DES HAUTES ÉCOLES 

Concernant la mise en place du Conseil des hautes écoles, la Suisse romande a réussi à obtenir un 
siège supplémentaire. Le canton du Jura a été nommé jusqu’à la fin de l’année 2015, date de la fin du 
mandat de Mme Baume-Schneider ; dès 2016, ce siège reviendra au canton du Valais. Cette place est 
très importante car au sein de ce Conseil se décidera la nature du financement de la Confédération, des 
différents modèles entre les universités et les hautes écoles spécialisées, etc. 

Le Conseil des hautes écoles a donné son approbation de principe à 16 projets dotés d’une enveloppe 
globale provisoire de CHF 223 mios. La HES-SO est particulièrement impliquée dans les projets 
suivants : 

− Stratégie contre la pénurie de personnel dans les professions de la santé : la HES-SO mènera 
un axe de recherche portant sur le rôle des « proches aidants ». La HES-SO a été retenue pour 
un grand projet dans le cadre de la création d’un centre de compétences sur la lutte contre la 
pénurie du personnel de santé.  

− Contribution à l’encouragement de la relève dans les HES et HEP par la promotion de profils 
de compétences combinés (pratique + recherche) : la Rectrice de la HES-SO mène ce projet au 
nom de la Conférence des recteurs des HES suisses (KFH). 

− La HES-SO est en outre associée aux projets « modèles de tissus 3D : nouvelles perspectives 
pour la médecine » et « Toolbox pour une production biologique durable ». 

PROJET CTI EN INNOVATION SOCIÉTALE (COMMISSION POUR LA TECHNOLOGIE ET L’INNO-
VATION) 

De manière générale, les projets CTI sont plutôt dédiés à l’innovation de type technologique. Une 
nouvelle tendance se développe au sein des instances fédérales afin que l’innovation soit également 
considérée en termes d’évolution sociétale. 

INNOSUISSE 

La Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) se dotera d’un nouveau projet de loi et d’un 
nouveau statut à partir de 2017. Elle changera de nom pour s’appeler Innosuisse, ce qui laisse 
pressentir qu’il n’y aura pas uniquement la technologie au cœur de ses actions mais également 
l’innovation au sens large. De plus, un nouvel instrument de promotion de la relève sera introduit, ce 
qui est une opportunité pour les HES. 
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REPRÉSENTATION DANS LE GROUPE DE TRAVAIL SUR L’AVENIR DES COMMISSIONS DE 

RECHERCHE LOCALES FNS 

Le FNS (Fonds national suisse de la recherche scientifique) a créé un groupe de travail sur l’avenir de 
ses commissions de recherche locales car il était question de les abolir pour la période 2017-2022. Le 
groupe de travail a donc été ouvert aux HES et elles seront représentées par Mme Vaccaro. 

L’objectif du FNS est de promouvoir la relève académique. Le Conseil de fondation du FNS doit 
trouver une manière de développer des instruments pour promouvoir cette relève, non seulement au 
niveau universitaire via les doctorats, mais aussi au sein des HES. Le Conseil de fondation est en 
discussion avec la présidence du FNS pour développer des instruments de carrière qui soient adaptés 
aux HES, notamment pour mieux soutenir les professeurs assistants. 

SYSTÈME D’ACCRÉDITATION 

La HES-SO passe de l’accréditation de programmes à l’accréditation institutionnelle, qui est une 
condition indispensable à la pérennité de l’institution. L’accréditation donne le droit à l’appellation de 
haute école spécialisée, à décerner des titres HES et à recevoir des subventions fédérales. Pour cela, il 
conviendra de démontrer que la haute école a mis en place un système d’assurance qualité conforme 
aux standards internationaux. L’objectif pour la HES-SO est de déposer une demande d’accréditation 
en automne 2017. 

Sous la LEHE, on passe ainsi de l’accréditation de programmes à l’accréditation institutionnelle, selon 
le schéma suivant : 

 
 * sauf pour professions de la santé 

7. RAPPORTS ANNUELS DE LA HES-SO 2013 ET 2014 

Le rapport 2013 du Comité gouvernemental à l’intention de la Commission interparlementaire de 
contrôle HES-SO est parvenu aux membres à fin novembre 2014. Pour des raisons de calendrier, il 
n’a pas été possible d’envoyer ce rapport plus tôt car les comptes ont été adoptés par le Comité 
gouvernemental en juin. Pour l’année 2014, le rapport a été scindé en deux. Une partie concernant les 
activités sera distribuée à un public large et, plus tard, un deuxième rapport sera émis pour les 
membres de la Commission interparlementaire de contrôle qui contiendra la partie financière. 

Lors de la séance de septembre 2015, la Rectrice a ainsi présenté à la commission le rapport annuel 
2014 publié, comme annoncé, sous une nouvelle mouture, sans la partie financière. 

Elle a précisé entre autres que des mesures ont été prises suite aux conséquences de la votation du 9 
février 2014 « Contre l'immigration de masse », surtout au niveau du programme Erasmus. Grâce à 
environ 200 accords internationaux qui ont été re-signés, les effectifs des étudiants « out » ont pu être 
maintenus. Concernant le programme européen Horizon 2020, les chercheurs qui étaient déjà dans le 
circuit ont pu y rester mais le problème s’est posé pour les nouveaux venus. Il est en effet désormais 
plus difficile d’entrer dans des projets de recherche au niveau international. Le futur s’avère incertain 
dès 2017. 
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ASCENSEUR SOCIAL 

La commission relève que 34% des étudiant-e-s ont un ou deux parents titulaires d’un diplôme d’une 
haute école. Ce taux est remarquable car, en comparaison des universités où le taux est de 52%, cela 
prouve que la HES-SO joue un rôle d’ascenseur social. Une étude sur la situation socio-économique 
des étudiants sera présentée à la commission en 2016. 

PUBLICATION HÉMISPHÈRES 

Ce magazine est édité deux fois par année par un comité éditorial dans lequel les domaines et les 
hautes écoles sont représentés. Il s’agit pour la plupart d’articles, de publications de chercheurs, de 
professeurs ou même d’anciens étudiants. Son envoi se fait d’après une liste de distribution tenue par 
le service communication de la HES-SO et il est également vendu en kiosque. Le coût annuel de cette 
publication s’élève à environ CHF 300'000. 

 

8. FINANCES : COMPTES 2014 ET BUDGET 2016 

M. Jean-Pierre Brodard a été nommé au poste de chef du service financier de la HES-SO dès le 1er 
janvier 2015, en remplacement de M. Patrick Grossen. La Commission lui souhaite plein succès dans 
ses nouvelles fonctions. 

Les défis principaux dans le secteur financier pour l’année 2015 concernent le budget 2016, la norme 
MCH2 et son harmonisation, l’appropriation progressive des règles de la nouvelle loi fédérale relatives 
au financement des hautes écoles, le système de contrôle interne, les modèles de financement ainsi que 
le plan financier et de développement 2017-2020. 

NOUVELLE NORME COMPTABLE MCH2 (MODÈLE COMPTABLE HARMONISÉ) 

La HES-SO Valais-Wallis, le Rectorat et la HES-SO/Master ont migré vers la nouvelle norme 
comptable MCH2 au 1er janvier 2015, sans aucun problème. La deuxième et dernière phase de ce 
projet est de migrer l’ensemble des hautes écoles restantes au 1er janvier 2016. 

COMPTES 2014 

Le chef du service financier a présenté et expliqué le bouclement final des comptes 2014 de la HES-
SO qui se présente comme suit : 

 

* 295 EPT de plus que budget 2014 : Sous-estimation des effectifs en Economie (+326) dans les 
cantons de Fribourg, Arc, et Valais. sous-estimation des effectifs en Ingénierie (+129) à Fribourg, sur 
estimation des effectifs en Santé (-104) à Vaud et (-64) en Design et Arts Visuels répartis entre les 3 
cantons concernés (Vaud, Genève, et Valais). 

* Croissance effective de 782 EPT entre 2013 et 2014 : dont 479 étudiants en Economie et services et 
principalement à l'EHL 
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La commission a reçu les informations suivantes concernant le bouclement des comptes 2014 et la 
fixation du montant total à la charge des cantons : 

Montants en kCHF 

 355.4 Montant total à charge des cantons au bouclement provisoire 
 - 2.1 Charges Rectorat non-dépensées (principalement RH et IS) 
 - 3.8 Produit fédéral ECTS complémentaire à 6.63 mios (3.0 mios inclus dans le 

bouclement provisoire + corrections diverses) 
 - 0.3 Complément ECTS accord AHES 
 - 2.3 Formation pratique 
 + 0.4 Financement Bachelor en danse non inclus au bouclement provisoire 
 + 0.6 Financement EHL estimé à 20.9 mios au bouclement provisoire et finalisé à 

21.5 mios au bouclement final    

 347.9 Montant total à charge des cantons au bouclement final 

 

Le bouclement final présente une charge cantonale globale: 

− inférieure de 7.5 mios en partant du bouclement provisoire ; 

− supérieure de 0.3 mios par rapport au budget 2014. 

 

Les contributions des cantons partenaires sont enregistrées annuellement sur la base des effectifs et des 
domiciles des étudiants aux trois dates déterminantes (15.10.2013, 15.04.2014 et 15.10.2014) - (à 
l’exception de l’EHL, de Changins et de la Manufacture HETSR, où le financement est réglé par une 
convention incluant un forfait global) 
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BUDGET 2016 : DÉCISION RELATIVE À LA « MAÎTRISE DE L’ÉVOLUTION DES COÛTS » 

Le Comité gouvernemental a soulevé la question extrêmement sensible de la maîtrise de l’évolution 
des contributions cantonales. Les Conseillers d’Etat ont chargé le Rectorat de prendre différentes 
mesures en vue d’une maîtrise de l’évolution des contributions cantonales à court terme, c’est-à-dire 
pour 2016 et, par la suite, de proposer des options en vue de faire évoluer le modèle financier. 

Les différents modèles discutés visent à assurer une croissance contrôlée des contributions cantonales 
et à avoir une meilleure prévisibilité des comptes. Le Comité gouvernemental veut infléchir la 
tendance inflationniste du budget 

Le Comité gouvernemental souhaite également prendre en considération la question du coût marginal 
d’un-e étudiant-e supplémentaire car actuellement chaque étudiant-e supplémentaire occasionne une 
augmentation linéaire de la contribution des cantons partenaires. Le Rectorat a reçu le mandat de 
présenter un budget avec une cible budgétaire à + 6 mios par rapport au budget 2015.  

Sans mesures d’économies, la contribution des cantons partenaires de la HES-SO s’établirait à CHF 
382.1 mios. L’effort de réduction du financement pour atteindre la cible définie par le Comité 
gouvernemental (CHF 365.5 mios) s’établit donc à CHF -16.6 mios (-4.34%). 

 

L’évolution du système financier doit être applicable pour la période 2017- 2020 et se fera donc dans 
les limites imposées par la Convention intercantonale HES-SO. Cette nouvelle évolution doit 
notamment permettre de rendre le modèle financier de la HES-SO compatible avec le futur modèle 
financier fédéral. 

Le Comité gouvernemental repense actuellement certains paramètres du modèle financier de la HES-
SO afin de prendre en considération la réalité de chaque haute école. Beaucoup de rigueur a en outre 
été demandée aux hautes écoles à propos des prévisions d’effectifs d’étudiant-e-s car ces chiffres, très 
volatils, sont extrêmement importants pour la qualité des prévisions budgétaires. S’agissant de la 
croissance des contributions cantonales, il faut la mettre en relation avec la croissance des effectifs 
particulièrement élevée de la HES-SO, et des HES en général. Comme mentionné, le Rectorat se 
montre très sensible à la maîtrise budgétaire et a ainsi présenté un budget 2016 de près de CHF 17 
mios inférieur au budget attendu. 
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Le Rectorat a résumé les réductions appliquées pour le budget 2016 : 

− Annulation de la progression du forfait pour les filières dont le forfait 2016 aurait dû en 
principe bénéficier d’une hausse (alors que la hausse des forfaits est usuellement limitée à 
+3%, le présent budget ne permet aucune progression). 

− Introduction d’une réduction linéaire uniforme de -1.91% pour l’ensemble des filières de la 
HES-SO. 

− Fixation d’un forfait formation de base réduit pour les étudiant-e-s supplémentaires (70% du 
forfait plein) respectivement pour les étudiant-e-s manquant-e-s par rapport aux comptes 2014 
(30% du forfait plein). 

 

9. REMERCIEMENTS ET CONCLUSIONS 

Remerciements 

La Commission fonctionne efficacement grâce à la collaboration fructueuse des responsables de la 
HES-SO. Nous tenons à remercier tout particulièrement Mme Lucciana Vaccaro, Rectrice de la HES-
SO, et Mme la Ministre Elisabeth Baume-Schneider présidente du Comité gouvernemental en 2015. 
Nos remerciements vont aussi à Mme Sarah Kopse, secrétaire générale de la HES-SO et à M. Yvan 
Cornu du secrétariat général du Grand Conseil vaudois qui ont œuvré à l’organisation de nos travaux, 
ainsi qu'à Mme Carine Billinger pour la tenue des procès-verbaux des séances plénières. 

 

Conclusion 

 

La Commission, à l'unanimité, recommande aux Grands Conseils des cantons de Berne, 
Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura de prendre acte de ce rapport d'activité 2015 
de la commission interparlementaire de contrôle sur la HES-SO. 

 

 

 

 

Belfaux, le 29 mars 2016 

Solange Berset 
Députée au Grand Conseil du canton de Fribourg, 

Présidente pour 2015 de la Commission interparlementaire de contrôle HES-SO 

 

(Denis-Olivier Maillefer, président de la délégation vaudoise) 
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Annexe 1 

Rappel sur les interventions et le droit à l’information des membres de la commission 
interparlementaire de contrôle de la HES-SO 

La commission interparlementaire de contrôle de la HES-SO, 

vu la Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de 
la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des 
cantons avec l'étranger (CoParl), du 5 mars 2010 ;  

vu la Convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) 
(C-HES-SO), du 26 mai 2011 ; 

vu la Convention intercantonale relative au contrôle parlementaire sur la HES-SO, du 13 septembre 
2012 ; 

vu le Règlement de fonctionnement de la Commission interparlementaire de contrôle de la HES-SO et 
de la HES-S2, du 2 mais 2011 ;  

rappelle :  

Interventions des membres de la commission interparlementaire de contrôle :  

1. chaque membre peut déposer par écrit une proposition tendant à l’adoption d’une 
interpellation, d’une résolution ou d’un postulat (CoParl, art. 16, 17, 18 et 19) ;  

2. toute proposition est portée à l’ordre du jour d’une séance plénière pour être débattue par la 
commission ; 

3. la proposition est adoptée si elle recueille la majorité des votants ; 

4. les interventions déposées lors d’une séance de la commission sont automatiquement portées à 
l’ordre du jour de la prochaine séance plénière. 

Le droit à l’information des membres en dehors des séances plénières : 

5. tout membre est en droit d’obtenir du Comité gouvernemental les informations utiles à 
l’exercice de son mandat au sein de la commission interparlementaire de contrôle de la HES-
SO ; 

6. il informe la présidence de sa délégation cantonale de toute demande qu’il adresse au Comité 
gouvernemental ;  

7. dans le cas exceptionnel où une demande émane d’un membre suppléant ou d’un député non-
membre de la commission interparlementaire, ce dernier informe la présidence de sa 
délégation cantonale ; 

8. si, contrairement à la procédure décrite aux points 5, 6 et 7 qui prévoit de s’adresser au Comité 
gouvernemental et d’informer la présidence de sa délégation cantonale, un collaborateur de la 
HES-SO reçoit directement une demande, il en avise le rectorat qui transmet ladite demande à 
la présidence du Comité gouvernemental ; cette dernière en informe la présidence de la 
délégation cantonale concernée ; 

9. le Comité gouvernemental informe le bureau de la commission des réponses données à toute 
demande d’un membre, d’un membre suppléant ou d’un député non-membre de la 
commission. 

Ainsi adopté à Lausanne en séance du bureau de la commission, le 19 janvier 2015 

 

La Présidente de la commission Le Secrétaire de la commission 

 

 Solange Berset Yvan Cornu 

 14 



 AVRIL 2016 GC 185 

  

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2015 
DE LA COMMISSION INTERPARLEMENTAIRE DE CONTRÔLE DU 

GYMNASE INTERCANTONAL DE LA BROYE (CIP-GYB) 

 

1. PRÉAMBULE 

La Commission interparlementaire de contrôle du Gymnase intercantonal de la Broye (CIP-GYB), composée 
de Mesdames et Messieurs les Député-e-s : 

de la délégation vaudoise : Jean-Marc Chollet (jusqu’au 26 mai 2015) puis Josée Martin, Philippe 
Cornamusaz, Daniel Ruch, Daniel Troillet, Jacques Perrin, Aliette Rey-Marion et Claude Schwab ; 

de la délégation fribourgeoise : Romain Castella, Elian Collaud (président de la délégation fribourgeoise), 
Louis Duc (jusqu’au 26 février 2015) puis Sylvie Bonvin-Sansonnens, Patrice Longchamp, Rose-Marie 
Rodriguez, Andréa Wassmer et Michel Zadory ; 

sous la présidence de la députée Aliette Rey-Marion (VD) ; 

transmet aux Parlements des cantons de Fribourg et Vaud, conformément à l’art. 15 al. 5de la Convention sur 
la participation des Parlements aux conventions intercantonales (CoParl), son rapport d’activité 2015. 

 

2. MISSION LÉGALE 

Conformément à son mandat légal, défini à l’art. 73 de la Convention intercantonale sur la création et 
l’exploitation du Gymnase intercantonal de la Broye (CIGB), la Commision interparlementaire a exercé un 
contrôle coordonné sur cet établissement, plus particulièrement sur le budget et les comptes annuels. A cet 
effet elle a tenu deux séances durant l’année 2015, en présence, d’une part, de la conseillère d’Etat Anne-
Catherine Lyon, Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) du canton de 
Vaud et présidente du Conseil du GYB pour les années 2014 et 2015, d’autre part, du directeur du GYB, M. 
Thierry Maire. L’une et l’autre ont répondu à satisfaction aux questions et demandes d’informations 
complémentaires. La Commission les en remercie. 

Ont également assisté à ces séances MM. Séverin Bez, directeur général de l’enseignement postobligatoire 
du canton de Vaud, et François Piccand, chef du Service de l’enseignement secondaire du deuxième degré du 
canton de Fribourg. Le Secrétariat du Grand Conseil fribourgeois assume le secrétariat continu de la 
Commission plénière. 

 

3. COMPTES 2014 

Les comptes 2014, examinés par la Commission le 22 avril 2015, se sont clos sur un excédent de charges 
d’exploitation inférieur de 3,7 % (ou 577’332,55 frs) au budget. Ce résultat est en partie dû au retard pris 
dans l’acquisition du terrain destiné à l’extension du Gymnase (cf. point 5), si bien que la somme prévue 
pour les premières études en vue de l’agrandissement n’a pas été engagée (~210’000 frs). La surestimation 
des frais de personnel est de l’ordre de 1 % sur une masse salariale de 14,1 millions, taux difficilement 
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compressible en raison du cadre légal particulier du GYB (échelle des traitements et adaptations basées sur la 
moyenne arithmétique des échelles et adaptations des deux cantons). D’une manière générale, les charges 
salariales du GYB devraient croître jusque vers 2020, la moyenne d’âge du personnel étant relativement 
basse. 

Ce résultat positif s’explique également par la poursuite des économies d’énergie, qui continuent de porter 
leurs fruits au plan comptable, le retard d’un projet informatique et le produit des écolages, supérieur aux 
prévisions. 

 

4. BUDGET 2016 

L’augmentation de l’effectif des élèves à la rentrée d’août 2015 (cf. point 4) et les prévisions pour la rentrée 
d’août 2016 ont induit une augmentation du personnel enseignant de 4,4 EPT. Celle-ci se traduit par une 
hausse des charges salariales de plus de 500’000 frs et explique en grande partie la croissance des charges 
brutes, qui passent de 16,131 millions au budget 2015 à 16,719 millions au budget 2016. L’influence sur les 
charges nettes est de même ampleur. La seule autre augmentation notable concerne le mobilier et 
l’équipement : après 10 ans d’exploitation, certains renouvellements et adaptations s’avèrent en effet 
nécessaires. 

Les charges nettes de 15,720 millions sont réparties entre les cantons de Fribourg et Vaud, en fonction du 
domicile des élèves. Selon les inscriptions enregistrées en juillet 2015, 52,7 % d’entre eux sont domiciliés 
dans le canton de Fribourg, et 47,3 % le sont dans le canton de Vaud. 

La CIP-GYB a avalisé le budget 2016 lors de sa séance du 30 septembre 2015. 

 

5. LA HAUSSE DES EFFECTIFS NE NUIT PAS À LA QUALITÉ 

L’effectif d’environ 1100 élèves estimé pour la rentrée d’août 2015 a été dépassé, la statistique du 1er 
septembre 2015 recensant 1129 élèves. Le domaine social de l’Ecole de culture générale (ECG) enregistre la 
plus forte hausse (+ 47), suivi par le domaine de la santé (+ 30), alors que l’effectif de l’Ecole de commerce 
est en légère régression. La proportion globale de filles fréquentant l’établissement reste nettement 
majoritaire (63,51 %), spécialement en école de culture générale et école de commerce (74,78 %). 

A la demande de la Commission, une statistique des effectifs des établissements postobligatoires et du 
nombre d’élèves par classe a été réalisée dans les cantons de Vaud et Fribourg à fins de comparaison. Les 
résultats montrent que le GYB se situe dans la moyenne des établissements comparables. 

Les projections pour 2025 placent en revanche le GYB dans le haut du tableau. Le scénario démographique 
le plus haut de l’étude de la géographe Anne-Christine Wanders1 se confirme maintenant déjà et prédit 1398 
élèves en 2025, chiffre qui pourrait bien être dépassé. Pour rappel, les locaux actuels ont été dimensionnés 
pour accueillir environ 850 élèves. 

Grande qualité des travaux de maturité 

Les travaux de maturité présentés fin septembre 2015 au terme de la 3e année des études gymnasiales se sont 
illustrés par leur grande qualité. Sur 162 élèves, 21 ont obtenu la note maximale et 5 ont été récompensés par 
un prix. Le prix Edgar Rouge notamment, doté d’un montant de 5000 frs, a été attribué à un travail réalisé 
dans le cadre du séminaire « Mozart à Payerne », portant plus particulièrement sur l’itinéraire de la famille 
Mozart lors de sa traversée de la Suisse en 1766. Ce prix a entre autres permis de réaliser une brochure 
didactique destinée aux élèves de l’école obligatoire. 

 

1 Estimation de l’évolution future du nombre d’élèves au Gymnase intercantonal de la Broye de 2013 à 2025, Anne-
Christine Wanders, février 2013. 
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6. EXTENSION DU SITE : PLANIFICATION 

Le 31 mars 2015, le Parlement vaudois a accepté à l’unanimité un crédit d’investissement de 1,7 million 
représentant la part du canton au co-financement de l’acquisition de la parcelle de 10’000 m2 jouxtant le 
GYB en vue de son agrandissement. Le parlement fribourgeois avait, lui, débloqué un montant équivalent en 
septembre 2014. L’acquisition du terrain a ainsi pu être concrétisée. 

Quand bien même le message, respectivement l’exposé des motifs des Gouvernements fribourgeois et 
vaudois mentionnent tous deux que cet achat facilitera une probable extension du GYB, le travail en vue de 
cette extension a bel et bien commencé en 2015 et un calendrier prévisionnel a été établi. Ainsi, une 
commission de construction a été constituée au cours du premier semestre ayant pour mandat de procéder 
aux études préliminaires. Le programme des locaux devrait être livré et validé ce printemps 2016, le 
concours d’architecture lancé fin 2016-début 2017, année au cours de laquelle les deux cantons devraient 
encore adopter des décrets financiers. Le début des travaux est planifié dans le courant 2018 et la mise en 
service en 2020. Pour mémoire, la commune de Payerne, qui a vendu le terrain, a fait inscrire au registre 
foncier un droit de réméré en sa faveur, qu’elle peut faire valoir si l’acquéreur n’a entrepris aucune démarche 
significative en vue de construire le bien-fonds avant le 1er janvier 2026 ! 

 

7. CONCLUSION 

En conclusion, la CIP-GYB souligne la bonne conduite et le bon fonctionnement de l’établissement. Elle 
recommande aux Grands Conseils des cantons de Vaud et Fribourg de prendre acte de ce rapport d’activité 
2015. 

Au nom de la Commission interparlementaire de contrôle du Gymnase intercantonal de la Broye : 

 

 

 

Oulens-sur-Lucens, le 9 février 2016 La Présidente : 

 (signé) Alitette Rey-Marion 
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RAPPORT ANNUEL 2015 DE LA COMMISSION INTERPARLEMENTAIRE DE 
CONTRÔLE DE LA CONVENTION SCOLAIRE ROMANDE (CIP CSR) 

 

1. PREAMBULE 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Grands Conseils des cantons de Berne, Fribourg, Vaud, 
Valais, Neuchâtel, Genève et Jura, 
Mesdames et Messieurs les députés, 

Conformément aux dispositions précisées ci-dessous, la Commission interparlementaire de contrôle de 
la Convention scolaire romande (CSR) vous invite à prendre connaissance de son rapport annuel. 

Le bureau de la commission est composé des présidents des délégations cantonales, soit de Madame et 
Messieurs les députés: 

Pierre Amstutz BE  
Gaétan Emonet FR Vice-président pour 2015 
Jean Romain GE  
Raoul Jaeggi JU Président pour 2015 
Jean-Claude Guyot NE  
Alice Glauser VD  
Yves Fournier VS  

 

Durant l’année 2015, le bureau a siégé à quatre reprises et la CIP CSR s’est réunie deux fois. Depuis 
quelques années, le Président et le Vice-président de la commission ont pris l’habitude de rencontrer le 
secrétaire général de la Conférence intercantonale de l'instruction publique (CIIP), durant le premier 
trimestre de l’année, afin de coordonner les activités et d’échanger sur les défis et priorités de la CIIP. 

 

2. CADRE LEGISLATIF 

La Convention scolaire romande du 21 juin 2007 est entrée en vigueur le 1er août 2009. Elle institue un 
Espace romand de la formation qui s’intègre dans l’Accord intercantonal sur l’harmonisation de la 
scolarité obligatoire (HarmoS). La CSR reprend ainsi les dispositions contraignantes de l’accord 
suisse tout en étendant l’engagement des cantons romands à d’autres domaines de coopération 
obligatoire. 

L’activité de la commission découle du contrôle parlementaire d’institutions intercantonales 
généralisé, dès 2001 en Suisse romande, par « la Convention relative à la négociation, à la ratification, 
à l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités avec l’étranger », 
accord remplacé en 2011 par la Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans 
le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions 
intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (CoParl). 

Le présent rapport annuel de la commission, à l’intention des parlements cantonaux, repose sur les 
dispositions contenues aux articles 20 à 25 du chapitre 5 de la CSR qui prévoient, en particulier, que la 
commission préavise le rapport annuel, le budget et les comptes de la (CIIP). 
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3. RAPPORT D’ACTIVITES 2014 DE LA CIIP 

La CSR demande (art. 28) aux cantons concordataires la mise en œuvre dans un délai de six ans, soit 
au 1er août 2015, des dispositions communes prises dans les domaines qui constituent l'essentiel de la 
convention. 

Reprenant et élargissant les acquis d'HarmoS, la Convention scolaire romande repose principalement 
sur six piliers : 

• le découpage identique des cycles d'enseignement et l'harmonisation de certains aspects 
structurels et terminologiques (âge d'entrée des élèves, décompte des années scolaires) ; 

• l'adoption d'un plan d'études romand (PER), déterminant en trois cycles successifs, les 
objectifs et les progressions d'apprentissage de toute la scolarité obligatoire ; 

• la sélection ou la réalisation de moyens d'enseignement adaptés au plan d'études et mis à la 
disposition des élèves dans tous les cantons romands ; 

• l'organisation d'épreuves romandes communes destinées à vérifier, en fin de cycles, l'atteinte 
des objectifs du PER et la collaboration aux tests de référence nationaux ; 

• l'élaboration de profils individuels de connaissance/compétence permettant de documenter les 
écoles subséquentes et les maîtres d'apprentissage à la fin de la scolarité ; la coordination des 
contenus de la formation initiale et continue des enseignants de la scolarité obligatoire et la 
formation commune des cadres de l'enseignement. 

À l'échelle de tous les cantons romands, les principaux éléments de la CSR ont été mis en œuvre. Les 
derniers à entrer en vigueur concernent les langues, notamment l’apprentissage de l'anglais à partir de 
la 7H dès la rentrée 2015-2016 et la réalisation des moyens d’enseignement. La scolarité obligatoire en 
Suisse romande est aujourd’hui harmonisée, et non uniformisée, conformément à la volonté populaire. 
Afin de mesurer le chemin parcouru mais également les tâches restant à accomplir, la CIIP a rendu 
public un rapport exposant de manière systématique, en regard des articles de la CSR, un état précis de 
situation à la fin de l'année scolaire 2014 – 2015. Ce rapport peut être consulté sur le site Internet de la 
CIIP : http://www.ciip.ch/documents/showFile.asp?ID=7331 . 

Pour les années futures, il conviendra de consolider ce qui a déjà été mis en œuvre et réaliser 
l'organisation d'épreuves communes romandes destinées à vérifier l'atteinte des objectifs du PER par 
les élèves. Ces épreuves romandes devront s’articuler en collaboration avec les tests de référence 
nationaux qui devraient être expérimentés en 2016, voire en 2017 au plus tard. 

 

CARACTÈRE ÉVOLUTIF DU PER : 

Le caractère évolutif du PER est mentionné à l’art. 8 al.2 CSR. Un caractère évolutif ne signifie 
cependant pas de perpétuels changements. Le secrétariat général de la CIIP précise à cet égard que 
dans un premier temps, il faut d'abord que le plan d’études soit mis en œuvre intégralement, ce qui 
n'est pas encore totalement le cas. Tant qu’il n’y aura pas les moyens d'enseignement dans toutes les 
disciplines, il restera toujours une certaine distance dans la réalisation du plan d'études. A ce stade, 
l'état de réflexion de la CIIP porte à affirmer qu’il convient de ne rien changer, à part lors de l'arrivée 
d'une nouvelle discipline, comme cela fut le cas avec l'introduction de l'anglais dès la 7e année. Avant 
les années 2020, aucun changement ne devrait donc être entrepris au niveau du PER. L'essentiel du 
travail sera de consolider le plan d'activités et la mise en œuvre des épreuves communes romandes. 

 

LES DIFFÉRENTES ÉPREUVES DE RÉFÉRENCE 

A terme, avec le développement des standards nationaux et des épreuves romandes, trois systèmes 
cohabiteront : 

• PISA : ce sont des tests de références à l'échelle internationale, mais qui ne rejoignent pas 
toujours les programmes scolaires. Ces données comparatives permettent d’estimer dans 
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quelles mesures les élèves disposent des connaissances et aptitudes, mais sont plutôt orientées 
dans le domaine des "savoirs pour la vie", indépendamment de toutes les cultures différentes 
des plans d'études. Ce procédé a montré ses limites au niveau des explications des différences 
observées. 

• Au niveau suisse : les standards nationaux de formation décrivent les compétences minimales 
qu'un élève doit atteindre et de procéder à une étude longitudinale. Il convient de ne pas 
utiliser la même échelle « édumétrique » que PISA. 

• Au niveau romand : les épreuves romandes communes (EpRoCom) à tous les cantons sont 
mises en place en vue de vérifier l'atteinte par les élèves des objectifs du plan d'études romand. 
Il s'agit aussi d'examiner si le plan d'études est réalisé de manière identique dans les cantons 
romands et à quoi seraient dues les éventuelles différences (dotation horaire, etc.). 

 

LE PER : UN EXEMPLE POUR LA RÉDACTION DU LEHRPLAN 21 ? 

Pour rappel, le premier projet de plan d'études cadre romand "PECARO" avait fait couler beaucoup 
d'encre dans les parlements. Suite aux critiques essuyées, il avait finalement été retiré. En retenant les 
enseignements issus des débats, le Plan d'Études Romand (PER) a ensuite pu être élaboré. Il est 
probable que la Suisse alémanique traverse les mêmes tumultes avec son Lehrplan 21, puisque les 
critiques fusent à l'égard de cet outil pédagogique qui essaie de réunir l'ensemble des cantons 
alémaniques, y compris les cantons bilingues. 

 

4. COMPTES 2014 

Les comptes du secrétariat général se soldent sur un excédent de charges de CHF 120'510.76, inférieur 
de près de CHF 250'000.- au budget 2014. En ce qui concerne les moyens d’enseignement (MER), la 
conduite de certains travaux (notamment en Histoire et en Géographie) a été retardée, voire reportée 
de presque une année ce qui explique un excédent de revenus de près de CHF 1,1 million, compte tenu 
de la comptabilisation du crédit d'investissement en produit. Dès lors, il ne s’agit pas d’une véritable 
économie, mais de retards dans la production. Les moyens d’enseignement finiront par arriver,  mais 
ils seront décalés dans le temps. Considérant que cet excédent de revenus doit retourner aux cantons, 
l'Assemblée plénière de la CIIP a décidé de soustraire huit cent mille francs au crédit d'investissement 
demandé au budget 2016. 

 

5. BUDGET 2016 

Le budget de fonctionnement 2016 pour le SG-CIIP et l'IRDP reste relativement stable et comprend 
l’augmentation planifiée des contributions ordinaires de 1% (après deux années sans indexation), 
considérant que certaines tâches nouvelles sont attendues dans le prochain programme d’activité 
(2016-2019). D’un montant de CHF 6'386'000.-, le budget 2016 prévoit un excédent de charges de 
CHF 67'798.-, excédent qui sera couvert par le capital de roulement. 

Pour l'unité des moyens d'enseignement, le budget sera relativement élevé, mais du fait du résultat 
positif du compte 2014, compte tenu du report de projets, huit cent mille francs ont pu être déduits par 
rapport au montant initialement budgétisé. 

La clé de répartition adoptée en 2014 reste valable jusqu'en 2018 et est fixée au prorata de la 
population des cantons. 

 

6. INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES 

Conformément aux dispositions de l’art. 16 CoParl les membres des commissions interparlementaires 
peuvent déposer 3 types d’interventions : des postulats, des résolutions et des interpellations. En 
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2015, la CIP CSR a traité trois postulats lors de ses séances plénières. Pour rappel, le postulat 
charge les gouvernements concernés ou la Conférence qu’ils ont désignée d'examiner l'opportunité 
d'adopter un acte ou de prendre une mesure sur tout objet relevant de la compétence de l'organe 
exécutif. Le postulat est dans la CoParl, l’intervention qui a la plus grande portée mais elle n’est 
toutefois pas un outil contraignant. Lors de la négociation de la CoParl, les parlements avaient 
souhaité pouvoir déposer des motions mais cet instrument avait été refusé par les gouvernements 
cantonaux. 

6.1. POSTULAT DU BUREAU DE LA CIP CSR SUR LA FORMATION PRATIQUE AU SECONDAIRE I ET II 

Ce postulat, déposé le 29 mai 2015 par le Bureau de la CIP, invite la CIIP à étudier, en collaboration 
avec les acteurs de la formation, toutes les voies et moyens qui permettraient de favoriser durant la 
formation des enseignants du secondaire I et II les stages en responsabilité devant la classe et à y 
accorder un maximum de crédits ECTS. 

Lors de sa séance plénière du 19 juin 2015, l’assemblée plénière a accepté à l’unanimité de ses 
membres présents le postulat. Le texte a été transmis à la CIIP, pour réponse dans un délai de six mois. 

Canton Oui Non Abstention Vote par délégation 
Berne 4 0 0 4 
Fribourg 2 0 0 2 
Genève 7 0 0 7 
Jura 7 0 0 7 
Neuchâtel 7 0 0 7 
Valais 6 0 0 6 
Vaud 7 0 0 7 
Total 40 0 0 40 

 

En date du 23 septembre 2015, la CIIP a communiqué qu’elle avait mandaté sa Conférence latine de 
formation des enseignants et des cadres (CLFE) pour qu’elle établisse un rapport circonstancié. Une 
fois nantie de ces éléments, la CIIP sera à même de communiquer à la CIP CSR sa position dans le 
courant de l’année 2016. 

 

6.2. POSTULAT DE LA DÉPUTÉE FABIENNE DESPOT (VD) - « PROPOSITION D’ÉCONOMIES 

FINANCIÈRES ET D’ÉCONOMIES DE RESSOURCES HUMAINES PAR LA MISE À DISPOSITION DE 

MATÉRIELS SCOLAIRES CANTONAUX ». 

Le postulat, déposé en séance plénière du 19 juin 2015, demande à la CIIP « s’il existe de manière 
efficace ou s’il est envisageable que pour le cas particulier mais central de l’apprentissage de la 
lecture, mais également pour d’autres branches et matières d’enseignement, le matériel scolaire 
élaboré par un canton et jugé utile et complémentaire au matériel diffusé au niveau romand puisse être 
inclus à la liste des achats de matériel pour l’ensemble des cantons romands et que leur existence soit 
portée à la connaissance des enseignants ». 

Le postulat, déclaré recevable par le Bureau après quelques modifications de forme, a été débattu en 
séance plénière du 6 novembre 2015. L’assemblée a refusé ce postulat par 27 voix CONTRE, 6 voix 
POUR et 0 abstention. 

Canton Oui Non Abstention Vote par délégation 

Berne 1 2 0 3 
Fribourg 1 4 0 5 
Genève 2 5 0 7 
Jura 0 4 0 4 
Neuchâtel 0 6 0 6 
Valais 0 3 0 3 
Vaud 2 3 0 5 
Total 6 27 0 33 
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6.3. POSTULAT DE LA DÉPUTÉE FABIENNE DESPOT (VD) CONCERNANT LA CRÉATION D’UNE 

COMMISSION D’ÉTHIQUE POUR LE CHOIX DU MATÉRIEL SCOLAIRE. 

Le postulat, déposé en séance plénière du 19 juin 2015, demande à la CIIP « d’établir un projet de 
commission d’éthique avec une proposition de sa composition, ou si une commission à la composition 
impartiale déjà existante peut assurer une approche équilibrée et impartiale. Cette commission aura 
pour but de recommander ou non des ouvrages, et de s’assurer qu’un ouvrage non recommandé ne soit 
pas imposé et qu’il puisse être aisément remplacé par d’autres ouvrages de référence ». 

L’intervention a été retirée par son auteure lors de la séance plénière du 6 novembre 2015. L’objet est 
classé. 

 

7. THEMATIQUE DE LA SEANCE PLENIERE DU 6 NOVEMBRE 2015 

La thématique 2015 était consacrée à l’approche bicantonale du bilinguisme développée entre le 
« Lycée cantonal de Porrentruy » et le « Regionales Gymnasium Laufental- Thierstein ». Messieurs 
Isidor Huber, Directeur du Lycée de Laufon et Pierre-Alain Cattin, Chef du service de l'enseignement 
du canton du Jura, ont présenté leur modèle particulier de maturité bilingue bicantonale. Ce qui est 
inédit, c'est que cette maturité bilingue tire profit de la proximité géographique de deux régions 
linguistiques différentes et qu'elle se déroule, en alternance, en immersion quasi complète. Lors des 
deux premières années à Laufon, près de 80% des cours sont donnés en allemand et le reste en 
français. A Porrentruy, aux degrés trois et quatre, c’est l'inverse. Certaines branches, comme les 
mathématiques et la géographie, sont enseignées en français pendant tout le cursus alors que d'autres, 
comme l'histoire, la physique et le sport, le sont en allemand. La deuxième langue est non seulement 
acquise en immersion pendant les cours, mais aussi en interaction directe avec les camarades de classe 
qui la parlent, selon la formule pédagogique des tandems. Le parcours de formation, au terme des 
quatre ans, est clôturé par les examens de maturité bilingue au Lycée cantonal de Porrentruy. 

 

8. CONCLUSION ET RECOMMANDATION FINALE 

La Commission interparlementaire de contrôle de la CSR recommande aux Grands Conseils des 
cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura, de prendre acte du rapport 
d’information de la CIIP, présenté conformément à l’art. 20 de la Convention scolaire romande. 

 

Delémont, 26 février 2016 

 (Signé) Raoul Jaeggi (JU) 
 Président CIP CSR 

 

 Alice Glauser 
 Présidente de la délégation vaudoise 
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RAPPORT ANNUEL 2015 DE LA COMMISSION INTERPARLEMENTAIRE 

DE CONTRÔLE DE L’HÔPITAL INTERCANTONAL DE LA BROYE, VAUD-FRIBOURG 

 

Messieurs les Présidents des Grands Conseils des cantons de Fribourg et Vaud, 
Mesdames et Messieurs les Députés, 

La Commission interparlementaire de contrôle de l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), vous 
soumet pour adoption son rapport annuel qui porte sur son activité de l’année 2015. Durant cette 
période, la Commission s’est réunie à trois reprises, le 2 mars, le 11 juin et le 19 novembre 2015. 

1. CADRE LÉGAL 

La CoParl1 du 5 mars 2010 (art. 1) régit l’intervention des parlements des cantons contractants dans 
la procédure d’élaboration, de ratification, d’exécution et de modifications des conventions 
intercantonales et des traités avec l’étranger. 

La constitution d’une Commission interparlementaire de contrôle répond aux dispositions du Chapitre 
IV – Contrôle de gestion interparlementaire, articles 15 à 19, de ladite CoParl. 

Le présent rapport répond à la disposition reprise à l’article 7, alinéa 3 de la Convention intercantonale 
sur l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) Vaud-Fribourg (C-HIB), entrée en vigueur le 1er janvier 
2014, qui stipule que la commission interparlementaire adresse une fois par année aux deux Grands 
Conseils un rapport sur le résultat de son contrôle. 

Rappel des compétences de la Commission interparlementaire de contrôle : 

Conformément à l’alinéa 2 de cet article 7 de la Convention (C-HIB), le contrôle que la commission 
interparlementaire exerce sur l’Établissement porte sur : 

a. les objectifs stratégiques de l’Établissement et la réalisation de son mandat ; 

b. la planification financière pluriannuelle de l’Établissement ; 

c. le budget et les comptes annuels de l’Établissement ; 

d. l’évaluation des résultats obtenus par l’Établissement, sur la base du contrat de prestations 
annuel passé avec le Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud, 
respectivement la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg (ci-après 
: les Départements), conformément à l’article 16. 

Le contrôle est de nature politique et de haute surveillance. Dans ce contexte, la commission 
interparlementaire de contrôle ne définit pas les objectifs stratégiques, mais en vérifiera les 
réalisations. Cette organisation du contrôle parlementaire est spécifique aux établissements régis par 
des conventions intercantonales. 

Les deux Grand Conseils vaudois et fribourgeois auront toujours à se prononcer sur les moyens 
financiers de l’Établissement au travers des budgets cantonaux. 

1 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, 
de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger 
(CoParl) 
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2. COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION INTERPARLEMEN-
TAIRE DE CONTRÔLE 

Conformément à l’article 7, alinéa 1, lettre a. de la Convention (C-HIB), la commission est composée 
de douze membres, soit six par canton. 

Présidence 

Le président de la commission, M. Jean-Marc Chollet, est tragiquement décédé le 26 mai 2015 dans 
l’accident de l’avion qu’il pilotait. L’émotion était très intense au sein de la Commission qui lui a 
rendu un vibrant hommage lors de la séance du 11 juin qu’il aurait dû présider. 

Mme Anne Meyer Loetscher, en tant que que vice-présidente a présidé ladite séance. 

En remplacement de M. Jean-Marc Chollet, la commission a élu à l’unanimité M. Daniel Ruch à la 
présidence de la commission, jusqu’à la fin du présent mandat qui arrivera à échéance au 31 décembre 
2016. Conformément au principe d’alternance entre les deux cantons, la présidence reviendra en 2017 
à un membre de la délégation fribourgeoise pour une période de 2 ans et demi (soit jusqu’au 30 juin 
2018). 

Délégation fribourgeoise : 

Mme Madeleine HAYOZ 
M. Roland MESOT 
Mme Anne MEYER LOETSCHER (cheffe de délégation et vice-présidente de la commission) 
Mme Rose-Marie RODRIGUEZ 
Mme Nadia SAVARY-MOSER 
M. Ralph Alexander SCHMID 
 
Délégation vaudoise : 

M. Jean-Marc CHOLLET, remplacé dès novembre 2015 par M. Felix STÜRNER 
Mme Sonya BUTERA 
Mme Christelle LUISIER BRODARD 
Mme Roxanne MEYER KELLER, remplacée dès novembre 2015 par M. Olivier KERNEN 
Mme Aliette REY-MARION 
M. Daniel RUCH (chef de délégation et président de la commission) 

3. GOUVERNANCE DU HIB :  

Licenciement du directeur général 

Suite au licenciement du directeur général en février 2015, l’Hôpital intercantonal de la Broye a 
traversé plusieurs semaines de tensions sévères et de relations conflictuelles qui ont mis à mal les liens 
de confiance avec le personnel, le corps médical et la direction. 

Les deux chefs de département ont renouvelé leur confiance au Conseil d’établissement (CEtab) et il 
était hors de question qu’ils interviennent pour la réintégration du directeur général. Les deux Conseils 
d’Etat ont tenu clairement à ne pas s’immiscer dans une décision de la compétence du Conseil 
d’Établissement (CEtab), la remettre en cause aurait créé un dangereux précédent fragilisant la 
gouvernance du HIB, et qui aurait aussi pu impacter la gestion d’autres établissements des cantons de 
Vaud et de Fribourg. 

L’objectif commun du CEtab, de la direction, des médecins, du personnel ainsi que des autorités 
politiques reste de pérenniser le HIB et d’éviter surtout que les patients pâtissent de problèmes de 
gouvernance. 

La Commission interparlementaire remplit son mandant de contrôle et va donc laisser environ deux 
ans au Conseil d’Établissement, entré en fonction en juin 2014, pour travailler dans la sérénité, avant 
d’évaluer le travail accompli. 
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Nomination du nouveau directeur général 

Le Conseil d’Établissement a nommé, après consultation des départements, M. Laurent Exquis, 
nouveau directeur général, entré en fonction au 1er novembre 2015. Le dynamisme qu’il a déployé dès 
sa prise de fonction est déjà mis en exergue.  

Sa nomination renforce la gouvernance du HIB et consolide le Conseil d’Établissement dans son 
autorité et ses compétences. 

Communication 

Nombre de déclarations négatives parues dans les médias ont porté atteinte au crédit et à l’image du 
HIB. Il convient de transmettre un message rassurant à la population broyarde car le HIB continue à 
délivrer des soins de qualité. 

La crise liée au départ du directeur général a relevé le besoin pour le Conseil d’Établissement de 
renforcer ses moyens de communication avec la direction, le collège des médecins et la commission 
du personnel, tout en privilégiant les contacts directs afin de rétablir puis de maintenir une confiance 
qui a avait été provisoirement rompue. 

Les objectifs stratégiques du HIB, y compris les projets médicaux, devront être fixés en collaboration 
et dans le cadre d’une démarche participative incluant la direction générale, les médecins, les 
responsables de soins et le personnel. 

4. OBJECTIFS FIXÉS PAR LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

En 2015, le Conseil d’Établissement a notamment poursuivi les objectifs suivants :  

− les projets de transformation au sein de l’Établissement, dont les installations de stérilisation 
qui sont obsolètes et ne répondent plus aux normes ; 

− le transfert des biens immobiliers sur les deux sites de Payerne et d’Estavayer-le-Lac ; 

− la création des conventions collectives de travail (CCT) pour les médecins cadres et pour le 
personnel. 

Objectifs stratégiques de l’Établissement 

Globalement ces objectifs viseront à renforcer la position de l’Établissement. Le Conseil 
d’Établissement attendait l’entrée en fonction de son nouveau directeur général pour développer la 
stratégie du HIB. 

À fin 2015, le directeur général n’a pas relevé de problèmes majeurs en termes d’organisation ou de 
fonctionnement du HIB. Ce qui n’exclut pas le besoin de progrès pour améliorer encore la sécurité et 
pérenniser le fonctionnement de certains services. Des améliorations devront être apportées au niveau 
de l’accueil, des flux patients et des prestations hôtelières. Le HIB devra également s’adjoindre un 
chef de projet spécialisé dans le domaine de la construction. 

Le directeur général note un manque de collaboration avec certains partenaires privés, en particulier 
des médecins établis en ville. Il souligne tout de même la bonne réputation de la majorité des services, 
en particulier la pédiatrie, la maternité, la médecine et la radiologie. Le service de chirurgie générale et 
orthopédique devra quant à lui recouvrer la confiance perdue. 

La stratégie générale représente un élément indispensable et fondamental pour orienter les activités et 
les projets de l’Établissement. Contrairement à un fonctionnement hospitalo-centré, le HIB souhaite 
développer un site s’inscrivant dans un réseau de soins intégré et ouvert aux partenariats, en particulier 
avec les soins à domicile, les EMS et les médecins de ville. Le HIB va aussi réfléchir aux trajectoires 
de patients en transparence et en partenariat avec les médecins traitants et les autres acteurs du système 
- un des objectifs étant que les patients restent le moins longtemps possible à l’hôpital. 

Il s’agira de définir et de préciser les effets de la stratégie en termes de construction et de rénovation 
du bâtiment sur le site de Payerne, puisque qu’il manque de place et que les installations sont vétustes, 
aussi bien le bloc opératoire qui date de près de 40 ans et ne permet plus un fonctionnement optimal, 
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que les chambres avec des douches collectives à l’étage, ce qui ne répond plus au standard actuel des 
établissements hospitaliers. 

La commission adhère aux objectifs fixés par le nouveau directeur général relatifs à l’amélioration de 
l’image du HIB, au renouvellement du bloc opératoire, à la rénovation des bâtiments et à la gestion du 
flux des patients 

La stratégie de l’Établissement devra prendre en compte l’augmentation démographique, très marquée 
dans la Broye, ainsi que le vieillissement de la population ; en effet, dans la région, le nombre de 
personnes de plus de 80 ans a quadruplé entre 2010 et 2014. 

Conventions collectives de travail (CCT) 

Le HIB a pour objectif de finaliser rapidement les conventions collectives de travail (CCT). 

Concernant la CCT des médecins cadres, les travaux ont débuté en juin 2015 et les séances se tiennent 
régulièrement entre les délégations des médecins, du Conseil d’Établissement et de la direction du 
HIB. Une prolongation du délai au 30 juin 2016 a été demandée au département, mais comme 
l’élaboration de cette CCT arrive à bout touchant dans un bon climat de négociation, le HIB garde 
l’espoir qu’elle entre en vigueur avant cette échéance. 

À propos de la CCT du personnel, les discussions vont commencer au début de l’année 2016. 

Meilleure spécialisation des hôpitaux régionaux 

L’enjeu consistera à répartir de manière plus détaillée les prestations de soins aigus, et de positionner 
les hôpitaux régionaux sur quelques activités spécialisées, tout en maintenant un socle de base très 
robuste, qui correspondra à environ 80% de l’activité. Afin qu’ils maintiennent des activités 
complexes, les hôpitaux régionaux devront se positionner dans les 20% restant, en sélectionnant des 
spécialités soit par exemple l’orthopédie, la pédiatrie, le cardiovasculaire, le viscéral, etc. Il ne sera 
plus possible d’offrir les mêmes activités complexes partout, mais les médecins spécialistes se 
déplaceront dans des pôles de compétence offrant une meilleure sécurité médicale et une meilleure 
prise en charge du patient. 

A l’issue du processus de répartition, les spécialités sélectionnées seront inscrites dans le mandat de 
prestations des hôpitaux régionaux 

5. COMPTES ET BUDGET DU HIB 

Comptes 2014 

Les comptes ont bien été validés par le Conseil d’Établissement le 30 juin 2015, tels que présentés lors 
de la séance de la Commission interparlementaire de contrôle du 11 juin 2015. 

Les soldes à nouveau des comptes 2014 ont été repris dans la continuité de la comptabilité 2013, car 
l’activité de l’Hôpital s’est poursuivie même si la structure juridique du HIB a changé (Établissement 
autonome de droit public intercantonal, avec personnalité juridique). 

De manière générale, on constate une croissance d’activités du HIB en 2014, avec notamment une 
forte augmentation de 12% des prises en charge ambulatoires (de 91'856 en 2013, à 102'637 en 2014). 
En 2014, la maternité du HIB a atteint le nombre record de 578 naissances. 

La Broye vaudoise et fribourgeoise a connu une forte augmentation de population d’environ 2.8% 
entre 2013 et 2014, il s’agit même des deux districts suisses dont la population a le plus augmenté. En 
conséquence, le HIB dessert maintenant un bassin de population potentiel de 75'000 personnes. 

Le HIB a réalisé un bénéfice d’exploitation de CHF 2'461'790.- sur 2014, contre CHF 819'265.- en 
2013, considéré comme un bon résultat qui découle d’une maîtrise des charges et d’une amélioration 
des revenus. Ces chiffres montrent que l’Hôpital fonctionne bien avec une activité en croissance. 

Dès 2016 ou 2017, la présentation des comptes dans le rapport de gestion sera modifiée avec l’objectif 
d’être certifié Swiss GAAP RPC. 
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Budget 2015 

Le budget 2015 est équilibré, avec un total des charges de CHF 88'716’415.- identique aux revenus 
prévisibles. L’augmentation totale de 5.3% est ainsi en lien avec la variation d’activité. 

A la date de ce rapport, il est déjà possible de mentionner que le budget 2016 présente aussi un résultat 
équilibré. 

Les prestations d’intérêt général (PIG), budgétées à hauteur de CHF 3'261'295.-, étaient encore en 
cours de valorisation en collaboration avec la FHV (Fédération des hôpitaux vaudois), et concernent 
notamment la formation des médecins assistants et les urgences 24/24. 

6. ÉVALUATION DU CONTRAT DE PRESTATION 2014 

Sur la base du rapport d’évaluation du contrat de prestations 2014, établi par le Service de la santé 
publique (SSP) Vaud, la Commission constate que le HIB se positionne bien en comparaison avec les 
hôpitaux de la FHV. Après les soubresauts connus au sein du HIB, ces bons résultats confirment le 
retour à une activité stable et démontrent l’intérêt d’une structure hospitalière dans cette région. 

Les résultats de l’audit, en particulier sur les éléments de la comptabilité financière, sont positifs et 
marqués systématiquement d’un « smiley ». Le HIB a globalement tenu ses engagements et répondu 
aux attentes. 

En 2015, le canton de Fribourg a émis sa planification hospitalière en confirmant les missions données 
au HIB, preuve d’une réelle volonté de poursuivre avec un Hôpital au service de la région. 

7. INVESTISSEMENTS 

La Commission trouve important que le Conseil d’Établissement fixe prochainement sa stratégie 
d’investissement. Il s’agit de déterminer si les fonds dédiés aux investissements serviront à la 
rénovation des bâtiments existants ou s’il est préférable d’attendre la destruction de ces bâtiments afin 
d’investir directement dans la construction d’un nouvel Hôpital. Cette stratégie devient urgente car la 
vétusté des bâtiments actuels nécessiterait des rénovations, par exemple au niveau énergétique 
(mesures d’isolation), ils vieillissent et n’offrent plus un haut niveau de confort hôtelier. Le HIB 
devrait effectivement combler un certain retard dans leur entretien. 

L’attention de la Commission interparlementaire de contrôle se porte principalement sur l’avenir du 
HIB, notamment sur sa capacité à financer les investissements essentiels à la pérennité de son activité 
(bâtiments et équipements hospitaliers). 

Par rapport à des revenus de près de CHF 90 millions, le HIB ne consacre « que » CHF 4 millions à 
ses charges d’investissement. Il s’agit de constituer des fonds en prévision d’investissements futurs. 
Sur la base d’un cycle de 30 ans pour le renouvellement complet des infrastructures, la Commission 
estime que le HIB devrait affecter une marge plus importante à ses futurs investissements. 

Au niveau de la capacité financière, le HIB a intégré l’ensemble des investissements connus, qu’il 
s’agisse de réfections ou de nouvelles constructions, dans une planification à long terme sur 30 ans qui 
fait ressortir que le taux de 10% prélevé sur la partie hospitalière (tarifs SwissDRG), devrait suffire à 
couvrir les coûts d’investissement. Néanmoins, les projections ne tiennent pas compte de nouveaux 
projets qui viendraient péjorer cette projection. A fin 2014, le HIB dispose au bilan d’environ CHF 4.7 
millions de réserves pour investissement. 

Sur la base d’un programme pluriannuel d’investissement découlant des objectifs stratégiques, les 
Conseils d’Etat devront se déterminer sur les demandes du HIB. 

Du côté fribourgeois, l’État ne procède à aucun investissement et n’accorde en principe pas de garantie 
d’emprunt aux établissements hospitaliers. Dans ces conditions, le HIB doit uniquement se baser sur 
sa propre capacité d’investissement (fonds propres et emprunts) pour des rénovations ou pour la 
construction de nouveaux bâtiments. 

Quant au Conseil d’Etat vaudois, il se déterminera sur les demandes d’investissement (octroi de la 
garantie d’Etat) du HIB, après consultation de la Commission thématique de la santé publique 
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(CTSAP), compétente pour le contrôle parlementaire sur les investissements sanitaires. Le Grand 
Conseil vaudois se prononce au niveau du programme pluriannuel consolidé de l’ensemble des 
établissements. 

Transfert des biens immobiliers 

Le Conseil d’Établissement a très clairement exprimé sa volonté de récupérer le bâtiment voisin de 
l’EMS Les Cerisiers qui pourrait être utilisé pour des cabinets médicaux et/ou des bureaux. Le HIB 
souhaite obtenir un DDP (droit de superficie) sur la plus grande surface possible dans la perspective 
d’un développement immobilier de l’Hôpital 

Une somme de CHF 3.9 millions sera comptabilisée en faveur au HIB dans le cadre du transfert des 
biens immobiliers de l’association HZP. Un rapport a en effet relevé clairement que les bénéfices liés 
à l’exploitation de l’IRM / scanner, entre 2007 et 2010, auraient être attribués au HIB au même titre 
que les charges financières y relatives. 

8. COMMISSION INTERPALEMENTAIRE EN 2015, REMERCIEMENTS ET 
CONCLUSION 

Remerciements 

La Commission remercie Madame et Monsieur les Conseillers d’Etat Anne-Claude Demierre et 
Pierre-Yves Maillard qui ont participé aux séances et répondu de manière complète et détaillée aux 
questions de la Commission. 

Durant cette année 2015 la Commission a pu fonctionner grâce à la contribution efficace des 
responsables du HIB. Nous remercions tout particulièrement Mme Susan Elbourne Rebet, présidente 
du Conseil d’Etablissement, M. Christophe Chardonnens, vice-président du Conseil d’Etablissement et 
M. Laurent Exquis, directeur général du HIB. 

Nous tenons à relever la qualité des informations financières transmises par M. Pablo Gonzalez, 
directeur financier du HIB, qui ont permis aux membres de la Commission de mieux comprendre et de 
mieux appréhender les comptes et le budget de l’Établissement. 

Nos remerciements vont aussi à M. Yvan Cornu du secrétariat général du Grand Conseil vaudois, pour 
l’organisation de nos travaux et la tenue des procès-verbaux des séances. 

Compétences de contrôle de la Commission interparlementaire de contrôle de l’Hôpital inter-
cantonal de la Broye 

La Commission interparlementaire de contrôle demande qu’à l’avenir les dates des séances soient 
coordonnées avec les points à l’ordre du jour. En effet, lors de la séance de juin 2015, les comptes 
soumis à la Commission n’avaient pas encore été validés par le Conseil d’Établissement, alors que le 
rapport d’évaluation du contrat de prestations n’a été distribué qu’au moment de la séance de 
novembre 2015. 

Dans ces conditions, la Commission peut difficilement exercer son contrôle qui porte sur les objectifs 
stratégiques de l’Établissement, la planification financière, le budget et les comptes, ainsi que 
l’évaluation des résultats sur la base du contrat de prestations. 

Malgré ce point organisationnel à mettre en place : 

La Commission interparlementaire de contrôle de l’hôpital intercantonal de la Broye, Vaud-
Fribourg recommande aux deux Grands Conseils des cantons de Fribourg et Vaud d’adopter 
son rapport d'activité 2015. 

 

Corcelles-le-Jorat, le 23 mars 2016 Daniel Ruch (VD) 

Président de la Commission 
interparlementaire de contrôle 
de l’Hôpital intercantonal de la Broye 
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RAPPORT ANNUEL 2015 DE LA COMMISSION INTERPARLEMENTAIRE 
DE CONTRÔLE DE L’HÔPITAL RIVERA-CHABLAIS, VAUD-VALAIS 

 

Mesdames et Messieurs les Députés des Grands Conseils des cantons de Vaud et du Valais, 

Conformément aux dispositions précisées ci-dessous, la commission interparlementaire de contrôle de 
l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (CIC-HRC), vous présente son rapport annuel, qui s’appuie 
sur le rapport d'activité 2014 du Conseil d’Établissement (CEtab), les rapports de la commission de 
construction du 2e semestre 2014 et du 1er semestre 2015, les présentations faites en séances par les 
responsables de l’Établissement, ainsi que sur les débats menés durant les 3 séances de l’année 2015. 

1. CADRE LÉGAL 

1.1. CONVENTION DU 5 MARS 2010 RELATIVE À LA PARTICIPATION DES PARLEMENTS 

CANTONAUX DANS LE CADRE DE L'ÉLABORATION, DE LA RATIFICATION, DE L'EXÉCUTION ET DE 

LA MODIFICATION DES CONVENTIONS INTERCANTONALES ET DES TRAITÉS DES CANTONS AVEC 

L'ÉTRANGER (COPARL) 

Le présent rapport répond aux dispositions du Chapitre IV de la CoParl en matière de contrôle 
interparlementaire d’institutions intercantonales. L’article 15, alinéa 5, stipule que la commission 
interparlementaire de contrôle établit un rapport écrit au moins une fois par an, et que ce rapport est 
transmis aux Parlements des cantons concernés. 

Conformément à l’article 15, alinéa 4, CoParl, le contrôle de gestion interparlementaire porte dans 
tous les cas sur les points suivants : 

a. les objectifs stratégiques de l'institution intercantonale ou de l'organisation commune, et leur 
réalisation ; 

b. la planification financière pluriannuelle ; 

c. le budget et les comptes de l'institution intercantonale ou de l'organisation commune ; 

d. l'évaluation des résultats obtenus par l'institution intercantonale ou de l'organisation commune. 

1.2. CONVENTION INTERCANTONALE SUR L’HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS, VAUD-VALAIS 

La Convention intercantonale sur l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (C-HIRC) est entrée en 
vigueur le 1er juillet 2009. Elle stipule, à l’article 6, les compétences des Parlements vaudois et 
valaisan, ainsi que les attributions de la commission interparlementaire de contrôle. 
1 Les compétences des deux Grands Conseils sont : 

a. arrêter la composition de la commission interparlementaire, désigner ses membres et fixer les 
modalités d’exercice de son mandat ; 

b. adopter le rapport de la commission interparlementaire. 

2 Le contrôle que la commission interparlementaire exerce sur l’Établissement porte sur : 

a. les objectifs stratégiques de l’Établissement et la réalisation de son mandat ; 

b. la planification financière pluriannuelle de l’Établissement ; 

c. le budget et les comptes annuels de l’Établissement ; 

d. l’évaluation des résultats obtenus par l’Établissement, sur la base du contrat de prestations 
annuel passé avec les deux départements de la santé conformément à l’article 15. 
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3 La commission interparlementaire adresse une fois par année aux deux Grands Conseils un rapport 
sur les résultats de son contrôle. 

4 Les compétences financières des deux Grands Conseils découlant des législations cantonales sont 
réservées. 

En ce qui concerne la phase de construction de l’hôpital, la convention stipule, à l’art. 30 que : 

1 La commission interparlementaire suit la réalisation de la construction du nouvel hôpital sur la base 
du rapport annuel établi par la Commission de construction conformément à l’article 29, qui lui est 
transmis par les deux départements. Elle informe les deux Grands Conseils dans le cadre du rapport 
annuel qu’elle leur adresse. 

 

2. COMPOSITION DE LA COMMISSION 

Pendant la période sous revue, du 1er janvier au 31 décembre 2015, la commission était composée de 
Mesdames et Messieurs les Députées et Députés suivants : 

Délégation vaudoise : 

Philippe Vuillemin PLR président 
Frédéric Borloz PLR membre (jusqu’en novembre 2015) 
Christine Chevalley PLR membre (dès novembre 2015) 
Jérôme Christen AdC membre 
Patricia Dominique Lachat SOC membre (jusqu’en novembre 2015) 
Alberto Cherubini SOC membre (dès novembre 2015) 
Catherine Roulet VER membre 
Graziella Schaller V’L membre 
Bastien Schobinger UDC membre 

Délégation valaisanne : 

Jérôme Buttet PDCB président 
Marcel Bellwald CVPO membre 
Marie-Claude Ecoeur PLR membre 
Rosina In-Albon, suppl. CSPO membre 
Pascal Rey PDCC membre 
Olivier Turin AdG membre 
David Udressy, suppl. UDC membre 

 

3. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 

La commission s’est réunie à trois reprises, les 27 mars, 6 juillet et 30 novembre 2015. 

La commission a été présidée par M. Philippe Vuillemin, président de la délégation vaudoise, du 1er 
septembre 2014 au 31 août 2015 et, conformément à l’alternance annuelle entre les deux cantons, M. 
Jérôme Buttet, président de la délégation valaisanne, lui a succédé à partir du 1er septembre 2015. 

Le président et le vice-président forment le bureau de la commission. 

Madame et Monsieur les Conseillers d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten et Pierre-Yves Maillard en 
charge des départements de la santé de leur canton, ont participé aux trois séances plénières. Ils étaient 
accompagnés, pour le Service de la santé publique du canton du Valais, de M. Victor Fournier, chef de 
service, M. Bernard Z’graggen, ingénieur, (pour la première séance), Mme Amélie Reymond, 
ingénieur (pour les 2 autres séances) et de M. Jean- Paul Jeanneret, chef de service adjoint au Service 
de la santé publique du canton de Vaud. 
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Le Conseil d’Établissement, de même que la direction de l’hôpital étaient également représentés par 
les personnes suivantes en fonction des points discutés : M. Marc Diserens, président du CEtab, M. 
Georges Dupuis, vice-président du CEtab, M. Pascal Rubin, directeur général, Mme Sandra Blank, 
secrétaire générale, M. Karl Halter, directeur de projet, et M. Olivier Birchler, directeur adjoint des 
finances de l’HRC. 

Le secrétariat de la commission est assuré par M. Yvan Cornu, secrétaire de commissions 
parlementaires auprès du Grand Conseil vaudois. 

Le président et le vice-président de la commission reçoivent depuis juin 2014, les rapports semestriels 
du Contrôle cantonal des finances (CCF) du canton de Vaud sur l’HRC. Ces documents sont éclairants 
et détaillés ; ils contribuent à la pertinence des travaux de la commission. Conformément à leur 
classification, la commission traite ces rapports avec la plus grande confidentialité. 

 

4. HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS: ORGANISATION ET EXPLOITATION 

4.1. POINTS FORTS 2015 

4.1.1. COMMUNICATION ENTRE LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS 

Suite à la situation de crise de février 2015, reprise dans divers médias, la direction a mis en place une 
série de mesures afin d’améliorer la communication avec les collaborateurs. 

– La direction générale a rencontré chaque service clinique sur le terrain afin de créer un dialogue 
plutôt informel; ces visites ont reçu un écho positif de part et d’autre, elles vont se poursuivre et 
même s’étendre aux services administratifs. 

– Des échanges réguliers ont lieu entre les représentants du personnel et la direction des 
ressources humaines à propos des directives et règlements émis par l’HRC. 

– La communication s’est sensiblement développée, grâce par exemple au lancement d’un nouvel 
Intranet, plus facile d’accès et largement consulté par les collaborateurs. 

4.1.2. CCT DU PERSONNEL NON MÉDICAL 

Les nouveaux contrats de travail sont entrés en vigueur le 1er janvier 2015. Un catalogue de fonctions, 
qui n’existait pas précédemment, a été élaboré et permet de définir une classification salariale pour 
chaque fonction. Il n’est pas encore validé par les représentants du personnel. 

Sur un total de 2'000 nouveaux contrats, environ 250 collaborateurs ont fait recours contre leur 
classification. Fin novembre 2015, une vingtaine de cas sont encore en suspens, qui concernent 
notamment la classification de fonctions, comme par exemple les nurses, les sages-femmes ou les 
infirmières en pédiatrie. Ils seront traités par la Commission paritaire CCT en 2016. 

4.1.3. CCT DES MÉDECINS CADRES – COMPLÉMENTS DE REVENUS 

Si la CCT des médecins cadres est appliquée, dans le contexte actuel de fonctionnement multi-sites, 
avec des patientèles différentes et des services cliniques non encore unifiés, il n’apparaît pas possible 
de mettre en place un modèle définitif de compléments de revenus. Ce modèle sera mis en œuvre dès 
le transfert sur le site de Rennaz, en 2019. 

D’ici-là, l’HRC va mettre en place un modèle de convergence salariale pour la période 2016-2018, qui 
prévoit une légère progression pour les médecins cadres du Chablais et une légère diminution pour 
ceux de la Riviera, afin de rééquilibrer la différence de revenus qui se situe actuellement entre 20 et 
25%. 

Les négociations avec le corps médical bloquent sur quelques points critiques, en particulier, la 
définition des taux d’activité par rapport à la présence à l’hôpital, au travail de nuit, aux heures de 
garde et de week-end et la compensation des gardes et des piquets. 

 

 

3 



Si l’HRC n’arrive pas à finaliser la partie sur les compléments de revenus d’ici 2016, il devra faire 
appel aux départements de la santé des deux cantons pour sortir de l’impasse. 

4.1.4. CCT ET BUDGET 

Au niveau budgétaire, l’HRC respecte, sur l’exercice 2015, les projections de CHF 2.18 Mio de coûts 
supplémentaires pour la mise en œuvre des conventions collectives de travail, soit 1.5% de la masse 
salariale. 

4.1.5. PLAN MOBILITÉ 

La mise en place du plan mobilité, 3 ans avant le transfert sur Rennaz, suscite passablement de 
réactions. 

La répartition historique des places de parc, où les premiers arrivés étaient les premiers servis, ne 
correspondait plus à la situation actuelle des collaborateurs. Sur le futur site de Rennaz, le nombre de 
places sera encore plus limité, raison pour laquelle la direction générale (DG) préconise de faire 
évoluer la mobilité dès maintenant. 

La DG assure avoir mis un accent particulier sur la communication. L’attribution des places prend en 
compte des critères objectifs pondérés en fonction de la distance entre le  domicile et le lieu de travail, 
du nombre d’enfants en bas âge, du covoiturage, des horaires irréguliers, etc. Cette analyse a débouché 
sur un classement des ayants-droits. Le résultat des attributions a suscité pas moins de 700 recours ; ce 
qui signifie que quasi tous les employés qui n’ont pas obtenu de place de parc ont recouru. Une 
commission de recours traite actuellement les cas, mais il ne sera pas possible de créer 700 places de 
parc supplémentaires. Afin de trouver des solutions pendant cette période 2016-2019, l’HRC travaille 
étroitement avec les collectivités publiques de la région, pour mettre à disposition des parking-relais 
notamment. 

4.1.6. PROJET MÉDICO-SOIGNANT 

Selon cette nouvelle organisation, chaque service sera dirigé par un binôme médico-soignant, composé 
d’un médecin chef de service et d’un responsable soignant qui partageront la tête du service. Après 
avoir nommé tous les responsables soignants, le Conseil d’Établissement a nommé les cinq premiers 
médecins chef de service et il est prévu que les sept suivants soient désignés d’ici fin février 2016. 

4.1.7. DÉPARTEMENTS DE SOUTIEN 

Chacun des départements des finances, de la logistique et des ressources humaines a déjà été 
réorganisé afin de renforcer les synergies en leur sein, d’atteindre des tailles critiques et d’améliorer la 
performance. 

À travers cette démarche, la DG travaille déjà à la réduction des coûts d’exploitation dans ces secteurs. 

Au niveau de la logistique hospitalière, l’HRC a créé un service des achats centralisé sur le site de 
Monthey qui a la responsabilité de l’acquisition de biens et services d’équipement au sein de l’Hôpital 
de façon groupée et harmonisée, en collaboration avec d’autres établissements hospitaliers. 

L’HRC a également constitué un service hôtelier axé sur le développement de l’accueil, secteur dans 
lequel l’Hôpital doit consentir un effort important par rapport au secteur privé. 

Un nouveau service bio-médical s’occupe de l’achat de biens d’investissements en équipements lourds 
et a permis d’internaliser la gestion des contrats de maintenance. 

Cette réorganisation des départements de soutien se déroule dans le cadre des ressources existantes, 
sans création de postes supplémentaires, mais en modifiant des affectations et en augmentant les 
compétences des collaborateurs au gré des départs naturels. Les départements de soutien fonctionnent 
déjà dans la configuration de l’Hôpital unique de Rennaz. 

 

 

4 



4.2. FINANCES 

4.2.1. COMPTES D’EXPLOITATION 2014 

L’année 2014 correspondait au premier exercice comptable de l’HRC en tant qu’établissement unifié. 
Le compte de résultat et le bilan au 31.12.2014 se trouvent en annexe de ce rapport. 

Le résultat 2014 présente un déficit de CHF 1.1 Mio. Le budget l’avait estimé à CHF 1.7 Mio. 

Le dépassement de CHF 3.85 Mio des charges de matières premières et consommables, n’est pas 
inquiétant car lié à l’activité, et est principalement compensé par des prestations ambulatoires 
refacturées, notamment en oncologie. Globalement, les autres charges respectent le budget, sachant 
qu’il s’agit du premier exercice de l’HRC unifié et qu’il a fallu prendre en compte les nouvelles 
normes comptables. 

Les frais hors exploitation, qui réduisent le résultat de CHF 2.656 Mio, sont liés aux démarches de 
rapprochement de l’Hôpital unique. Ces coûts spécifiques dus à la fusion des sites, ne sont pas 
comparables à l’exploitation d’autres structures hospitalières. 

La nouvelle norme comptable impose de faire figurer l’entier des charges et des revenus 
d’investissement, dans l’exploitation. Et cela, sans incidence sur le résultat, puisque l’excédent de 
produits de CHF 6.8 Mio est alloué à deux fonds, le fonds d’entretien et de rénovation (fonds 
obligatoire qui représente environ 10% des tarifs) et le fonds de réserve spécifique. Ainsi, le périmètre 
des investissements se neutralise par une attribution aux fonds libres de CHF 5.9 Mio, comptabilisés 
en charges. 

A noter une diminution des revenus liés à l’hospitalisation, en lien avec une baisse d’activité - 1.8% 
pour les lits A en soins aigus et - 9% pour les lits B en réadaptation. Cette baisse est compensée par 
l’augmentation des revenus en ambulatoire, notamment en radiothérapie (oncologie). 

4.2.2. BILAN AU 31.12.2014 

On ne peut pas comparer les bilans 2013 et 2014. En 2013, seuls les éléments liés à la 
construction du futur site figuraient dans la comptabilité de l’HRC, alors qu’en 2014, l’ensemble des 
activités est unifié. 

4.2.3. BUDGET 2015 

En novembre 2014, le CEtab avait présenté à la CIC-HRC, la version 1 du Budget 2015. En séance du 
27 mars 2015, la version définitive (version 2.2), validée par le CEtab le 28 janvier 2015, a été 
présentée et commentée. Elle inclut la partie des investissements. A la suite d’un résultat 2014 
déficitaire, la direction générale n’a pas alloué de budget supplémentaire aux services. 

Budget 2015, Charges d’exploitation 

Les charges totales d’exploitation se montent à CHF 267,4 millions. Les augmentations principales sur 
la charge salariale sont les suivantes : 

• annuité des collaborateurs à hauteur de : CHF 1'700'000 
(sur la base de l’effectif au 1er janvier 2015) 

• effet des nouvelles CCT CHF 2'100'000 
(correspond à peu près au 1.5% accordé) 

• effet du rachat du programme de retraite anticipée (RETASV) CHF   900’000 

• effet annualisé du développement de nouvelles prestations CHF 2'800'000 
(dans de nouvelles spécialités médicales: l’effet de la charge est compensée par un 
effet recettes sur ces activités) 

• internalisation des collaborateurs d’ISS CHF 1'200'000 
(compensé par des charges d’entretien / ménage en moins) 
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Budget 2015, Recettes d’exploitation 

La construction du budget se base sur : 

• Les revenus d’hospitalisation : 
− L’activité budgétée en 2014 
− Le nouveau système mixte à la prestation et d’enveloppe budgétaire 
− Le tarif des soins aigus négocié (- 0.2 Mio) 
− Les PIG (prestations d’intérêt général), 5 Mio négociés avec les 2 services de santé publique VD+VS 

• Les revenus ambulatoires : 
− Activité 2014 extrapolée et tarif négocié 
− Adaptations connues à ce jour (baisse valeur du point de 1ct, transfert 1ct sur investissements, rabais 

s/médicaments, Ordonnance Berset, Dialyses) 

• Autres revenus : 
− Extrapolation N-1 (2014) 
− SwissDRG 

Budget 2015, Résultats 

Le déficit total – exploitation : CHF 1'250’000 et hors exploitation : CHF 1'400'000 – se monte à 
CHF 2'650'000.-. Il représente environ 1% du budget ce qui est considéré comme une tolérance 
acceptable. 

Dans cette phase de réorganisation, le CEtab a décidé de ne pas mettre en place de programme 
d’assainissement. Toutefois, dans certains secteurs, des économies sont réalisées par le non 
remplacement des absences. D’autres mesures ciblées concerneront entre autres la gestion des blocs 
opératoires dont le taux d’occupation s’avère insuffisant. 

Budget 2015, Investissements 

Avec un total de charges d’investissements de CHF 10'740'000.-, un total de produits d’investis-
sements de CHF 16'063'600.-, le résultat avant allocation atteint CHF 5'323'000.-. 

L’allocation de CHF 3'723'600.- au fonds de réserve spécifique représente le montant qui n’est pas 
dépensé au travers du tarif DRG. Il reste encore trois à quatre ans avant le transfert sur Rennaz, ce qui 
permettra de constituer un fonds d’environ CHF 25 millions nécessaires à l’achat d’équipements et à 
l’extension de l’oncologie et de la radiologie. CHF 1'600'000.- sont alloués au fonds entretien et 
rénovation. 

4.2.4. BUDGET 2016 

La version 1 du Budget 2016 a été présentée à la CIC-HRC lors de la séance du 30.11.2015. Elle est 
basée sur l’extrapolation des résultats au 30.06.2015 et une analyse des charges à la fin septembre 
2015. 

L’extrapolation 2015 sur les données du 1er semestre fait état d’une perte de CHF 1.27 Mio, alors 
qu’elle était budgétée à CHF 2.7 Mio. 

La version définitive sera soumise au CEtab le 9 décembre 2015 et présentée à la CIC-HRC lors de la 
séance de fin mars 2016. 

Éléments ayant contribué à l’élaboration du budget 2016 : 

• la baisse de CHF 40.- du tarif d’hospitalisation ; 

• l’ajout dans le système des activités ambulatoires de 1 centime pour les investissements ; 

• le financement des PIG (prestations d’intérêt général) stabilisé ; l’HRC va recevoir les 
mêmes PIG des cantons de Vaud et du Valais en 2016 qu’en 2015 ; 

• pas de prise en compte du financement des annuités (augmentation annuelle contractuelle 
des salaires) ; même si les discussions à ce sujet sont en cours avec le SSP Vaud. 
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Budget 2016, Charges d’exploitation - facteurs de variations « charge salariale » 

L’augmentation de la charge salariale est en relation avec l’entrée en vigueur de la nouvelle CCT. 

Le calcul de la charge salariale 2016, a été effectué par groupe professionnel pour le secteur soignant 
et de manière nominative pour le personnel administratif. Cela tient au taux de rotation différent de ces 
2 catégories de corporations. 

Des économies de charges proviennent notamment de la mise en place d’un système unique pour 
mieux contrôler l’attribution des piquets et la gestion des heures supplémentaires. 

Les règles de réattribution des remboursements de l’assurance perte de gain (APG) en cas de maladie 
ont un effet sur les charges salariales. Dès 2016, l’entier de ces prestations ne sera réattribué au service 
qu’en cas de besoin de remplacement effectif des collaborateurs absents. Si l’activité du service ne 
nécessite pas le remplacement, le remboursement est alors comptabilisé comme une économie (baisse 
de charges). 

Dans ces charges apparait aussi le besoin d’investir en formation pour les collaborateurs. 

Budget 2016, Facteurs de variations sur les autres charges 

La création d’un service d’achats centralisé au sein de l’HRC permet de passer par des acheteurs 
institutionnels et de négocier sur les volumes et les prix. 

L’HRC est contraint de mettre en place des agents de sécurité dans tous ses services d’urgence 24/24 
(Samaritain, Montreux et Monthey) pour faire face aux actes de violence perpétrés contre le personnel, 
notamment par des patients passablement éméchés et énervés. Ces frais vont augmenter de CHF 
200'000.- pour atteindre environ CHF 500'000.- par année. 

Un service d’urgences unifié, sous la responsabilité du Dr Daniel Fishman va s’impliquer sur tous les 
sites. L’objectif vise à garantir la présence des médecins urgentistes 24h/24h et ainsi diminuer les 
temps d’attente et les « impatiences » de certains patients. Le système actuel, qui se compose des 
urgences chirurgicales à Montreux et des urgences médicales au Samaritain, n’est de loin pas optimal, 
mais il faudra attendre l’ouverture de Rennaz pour améliorer cette situation. 

Budget 2016, Revenus d’exploitation 

Le tarif des SwissDRG baisse de CHF 9’640.- à CHF 9'600.-. 

Le budget prévoit une augmentation des revenus facturés grâce à la mise en place de gestionnaires 
DRG dans chaque service clinique, en soutien du personnel médico-soignant, afin de mieux qualifier 
les cas et de procéder à une meilleure facturation. 

Il est planifié en 2016 d’internaliser les activités IRM du site de Monthey qui sont actuellement sous-
traitées sur place à une société privée. L’HRC tient à récupérer cette activité et prendre une part de 
marché dans un domaine où le privé se développe considérablement, passant de un à quatre centres 
d’imagerie dans le Chablais, entre Aigle et Monthey. 

Budget 2016, Résultat (provisoire) 

Cette version provisoire présente un excédent de charges de CHF 2'596'900.- et montre un résultat I de 
CHF +2'296'100.- qui intègre les investissements, avant variation des fonds libres. 

Concernant les investissements, l’HRC alimente un fonds pour les futurs équipements de Rennaz. En 
2015, ce fonds sera alimenté de près de CHF 5 millions économisés sur un total d’environ CHF 15 
Mio perçus au travers des tarifs hospitaliers. La situation sera plus difficile quand il faudra amortir et 
payer les intérêts d’un nouveau bâtiment de CHF 300 Mio. À cet effet, l’HRC devra impérativement 
réduire ses coûts d’exploitation pour financer l’établissement. 
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5. HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS: CONSTRUCTION SITE UNIQUE DE RENNAZ 

5.1. DÉFINITION ET ÉVOLUTION DES PROJETS HRC ET DES PROJETS CONNEXES : 

1) Projets inclus dans le budget garanti par les cantons de Vaud et du Valais pour l'HRC : 

A. Budget d'étude 

B. Etablissement de soins aigus de Rennaz 

C. Canaux d'évacuation des eaux claires (participation de l’HRC au Canal de Pra-Riond) 

D. Equipements et ameublement 

E. Centres de traitements et de réadaptation 

2) Projets connexes hors garantie des cantons pour l'HRC, dont le financement lui incombe : 

F. Parking 

G. Augmentation de surface pour l'oncologie et la radiothérapie 

H. Complément d'équipements et d’ameublement 

A cela, s'ajoutent les frais de déménagement et phase de transition couverts par le compte 
d'exploitation. 

3) Projets connexes dont le financement n’est pas du ressort de l’HRC : 

I. Canal de Pra-Riond (participation des tiers) 

J. Aménagements routiers et transports publics 

K. Mesures de sécurité parasismiques à Monthey (Etat du Valais) 

L. Espace Santé Rennaz (Zone para-hospitalière des Planchettes) 

L’HRC devra trouver le financement pour l’ensemble des projets de son ressort (point 1 et 2 ci-
dessus). Par le passé les cantons investissaient directement dans les infrastructures, mais avec les 
nouvelles règles de financement hospitalier, les cantons ne font que garantir une partie de l’emprunt. 
L’Hôpital doit donc se financer auprès des banques et aura à assumer les charges de l’emprunt total. 

A. Budget d’étude : terminé 

Budget de référence Budget révisé Prévision coût final Coût final 

21'500'000.- 21'500'000.-  21'501'101.61 

B. Établissement de soins aigus de Rennaz : 

Budget de référence Budget révisé Prévision coût final Coût final 

264'180'000.- 264'180'000.- 270'403'560.-  

Suite à la décision de la CDAP1, fin août 2014, d’annuler la procédure d’adjudication, le CEtab a 
décidé de fractionner le marché et de lancer, en décembre 2014, un appel d’offres pour un premier lot, 
mettant ainsi à profit l’attente de la décision du TF sur les recours contre la décision de la CDAP. Ce 
premier marché a été adjugé et n’a pas fait l’objet de recours. 

Avec l’attribution de ce premier lot pour le vibrocompactage, le forage des pieux et la construction de 
la galerie technique, l’HRC a pu rattraper quelques mois sur le retard dû à la décision de la CDAP. 

Les travaux ont débuté en avril 2015, et devraient se terminer en mars 2016. 

Ils ont été adjugés pour environ CHF 26 millions à un consortium composé de cinq entreprises ; 
cependant, des mesures d’optimisation proposées par ces entreprises, principalement pour le 
traitement des sols, ont permis de ramener le coût du contrat à CHF 22 millions. 

1 Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal 
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Pendant le 1er semestre 2015, la Commission de construction (CoCo) a mandaté et supervisé deux 
expertises. La première, concernant la liquéfaction des sols, attribuée à M. Pascal Tissières géologue 
renommé dans ce domaine, a permis de réaliser une importante économie sur la mesure nécessaire à 
assurer la résistance de l’Hôpital en cas de séisme majeur. La seconde expertise portait sur la 
convention d’utilisation et a permis, grâce au travail d’ingénieurs spécialistes de la statique des 
bâtiments, de réduire les coûts liés à la structure. 

De plus, le projet a nécessité des adaptations aux nouvelles normes électriques et de protection 
incendie entrées en vigueur en 2015. 

La cérémonie de la pose de la première pierre, le 19 juin 2015, a marqué officiellement le coup 
d’envoi de la construction du nouvel Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz. 

Un coût supplémentaire de CHF 1 Mio a été estimé pour couvrir les conséquences financières directes 
de la décision de la CDAP (frais pour préparation d’un nouvel appel d’offres, frais d’avocats et 
rémunération de la direction-projet engagée sur une plus longue période). 

Des propositions d’économie pour environ CHF 2.3 Mio et des plus-values pour environ CHF 
931'000, suggérées par les entreprises soumissionnaires, ont été approuvées par la CoCo. 

Parallèlement, l’HRC a entamé les démarches pour pouvoir lancer un nouvel appel d’offres pour un 
deuxième lot. L’adjudication était prévue pour septembre 2015. 

Le 4 septembre 2015, le TF a annulé l’arrêt du TC vaudois et admis le recours de l’entreprise Steiner 
SA. Il a ainsi considéré que les défauts relevés par le TC, ne devaient pas avoir de répercussions sur la 
décision d’adjudication en faveur de l’entreprise Steiner SA et ne justifiaient pas l’annulation 
complète de la procédure. 

L’HRC a donc pu attribuer la construction de l’hôpital à Steiner SA, conformément à sa décision du 
27 janvier 2014. L’appel d’offres pour le lot 2 a alors été annulé. 

Comme la décision d’adjudication initiale datait de plus de 20 mois, une phase de ré-étude du dossier a 
dû être prise en compte avant le démarrage du chantier, qui comporte : 

• Re-confirmation du prix avec adaptation du projet par Steiner (déduction du lot 1, évolution 
du projet depuis 2013). 

• Recalage du calendrier en fonction des travaux exécutés (lot 1). 

L’objectif de l’HRC étant d’enchaîner les travaux de l’entreprise générale à la fin des travaux du Lot 1 
et de pouvoir les terminer à la fin 2018. 

C. Canaux d'évacuation des eaux claires (participation HRC au Canal de Pra-Riond) : 

Budget de référence Budget révisé Prévision coût final Coût final 

2'120'000.- 2'120'000.- 2'016'750.-  

Le système d’évacuation des eaux claires de la commune de Rennaz est saturé. La construction du 
canal est indispensable pour toute nouvelle construction dans cette zone, y c. l’HRC. Les coûts sont 
répartis à raison de 47 % à la charge de l’HRC et 53% pour les communes et autres utilisateurs. Si les 
travaux du Canal de Pra-Riond ont coûté CHF 650'000.- de moins qu’estimés, un des canaux 
transversaux (à 100 % à charge de l’HRC) a dû être couvert, d’où une plus-value. 

D. Equipements et ameublement : 

Budget de référence Budget révisé Prévision coût final Coût final 

17'300'000.- 17'300.000.- 17'300'000.-  
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E. Centres de traitements et de réadaptation (CTR): 

Budget de référence Budget révisé Prévision coût final Coût final 

22'000'000.- 22'000'000.- 22'000'000.-  

Il subsiste des incertitudes concernant les deux CTR de Vevey et Monthey dont les coûts restent 
budgétés à deux fois CHF 11 millions, ce qui apparaît très juste pour l’adaptation de ces deux sites. 
L’objectif reste néanmoins la mise en place de centres médico-chirurgicaux dont il faudra définir le 
type de médecine pratiquée : médecine de premier recours uniquement ou également médecine 
spécialisée. 

Dès le début 2016, les deux chefs de la santé vont définir le programme attribué aux futurs CTR. Dans 
ce cadre, une réflexion globale sera conduite sur la prise en charge des personnes âgées et très âgées 
dont le nombre augmente fortement. Il conviendra aussi de définir le champ d’activité des 
policliniques qui seront maintenues sur ces deux sites. 

Le CEtab confirme que des contacts ont déjà eu lieu avec des représentants officiels valaisans, en 
particulier M. Stéphane Coppey, Président de la commune de Monthey, M. Antoine Lattion, Préfet, et 
Mme Rose-Marie Antille, Sous-préfète, ainsi qu’avec des médecins de la région de Monthey. 

L’objectif, en particulier à Monthey, consiste à développer dans les plus brefs délais une permanence 
pour la médecine de premier recours. Ce sous-projet fait l’objet d’une attention particulière en 
collaboration avec les médecins de la région et le médecin responsable des urgences au sein de l’HRC. 

Du côté de Vevey, des contacts ont été pris pour créer un partenariat avec les médecins de ville, mais 
le manque en matière de médecine de premier recours n’est pas ressenti de la même manière sur la 
Riviera. 

F. Parking 

Budget de référence Budget révisé Prévision coût final Coût final 

2'908'000.- 2'908'000.- 2'908'000.-  

Le financement se fera par un emprunt bancaire remboursé par l’HRC. Une fois construit, son 
exploitation restera sous contrôle de l’HRC. 

G. Augmentation de surface pour l'oncologie et la radiothérapie 

Budget de référence Budget révisé Prévision coût final Coût final 

7'230'000.- 7'230'000.- 7'230'000.-  

Le financement de cette extension sera assuré par l’HRC, par un fonds alimenté déjà depuis 2012 par 
les Hôpitaux de la Riviera et celui du Chablais. Le programme initial des locaux n’a pas pu anticiper la 
progression actuelle des prises en charge en oncologie dans la région Riviera-Chablais. 

H. Complément d'équipements et d’ameublement 

Budget de référence Budget révisé Prévision coût final Coût final 

21'800'000.- 21'800'000.- 21'800'000.-  

L’ensemble des équipements et ameublements (y c. informatiques) étaient estimés en 2012 à CHF 
55.5 Mio. CHF 16.4 Mio représenterait la valeur des équipements transférés des anciens sites, et 17.3 
Mio sont inclus dans le budget garanti par les cantons. Le solde de CHF 21.8 Mio sera financé 
progressivement par l’HRC sur le budget d’investissement. 

Devront encore s’ajouter, les frais de déménagement et de la phase de transition, couverts par le 
compte d'exploitation. 

 

 

10 



I. Canal de Pra-Riond (participation des tiers) 

Budget de référence Budget révisé Prévision coût final Coût final 

    

J. Aménagements routiers et transports publics 

Budget de référence Budget révisé Prévision coût final Coût final 

    

Seul un crédit d’études de CHF 1.7 Mio a été octroyé, afin de les mener et faire un appel d’offres qui 
déterminera les coûts. Le financement sera assuré par prélèvement sur le compte « Dépenses 
d’investissements » du canton de Vaud. 

L’HRC n’est pas impliqué dans la négociation des tracés des transports publics chablaisiens. Ces 
décisions sont prises au niveau des Conseils d’Etat vaudois et valaisan. 

K. Mesures de sécurité parasismiques à Monthey (Etat du Valais) 

Budget de référence Budget révisé Prévision coût final Coût final 

  4'500'000.-  

Les mesures parasismiques indispensables sur le site de Monthey seront prises en charge par le canton 
du Valais. 

L. Espace Santé Rennaz (Zone para-hospitalière des Planchettes) 

Budget de référence Budget révisé Prévision coût final Coût final 

39.6 Mio y c le terrain et 
frais financiers 

   

Le directeur général de l’HRC est un invité permanent d’Espace Santé Rennaz, société simple 
constituée de Santé Rennaz SA et de la Fondation de Nant. Suite à l’appel d’offres, le Comité 
d’Espace Santé Rennaz a adjugé le contrat à l’entreprise Steiner SA pour un montant de CHF 32 Mio. 
Aucun recours n’a été déposé contre cette adjudication. 

Le projet, d’une surface bâtie d’environ 10'800 m2 est appelé à recevoir des logements pour le 
personnel de l’HRC, des chambres de garde, une garderie, une maison de naissances, deux 
policliniques psychiatriques, l’UHPP2, des cabinets médicaux, une pharmacie publique, les bureaux et 
salles de présentation des moyens auxiliaires (ASEMA), les bureaux et salles de consultation d’un 
centre médico-social. 

5.2. SITUATION FINANCIÈRE 

Le budget de référence reste de CHF 327'100'000.-, tel qu’il figurait en 2012. 

En incluant les hausses légales, le coût prévisionnel final estimé au 30 juin 2015 se montait à CHF 
333'221'412.-. Ce qui correspond à un dépassement d’environ CHF 3 Mio par rapport au montant 
maximum de la garantie de CHF 330.75 Mio, montant qui intègre déjà l’augmentation de 5% de la 
compétence des deux Conseils d’Etat. 

A l’issue de la ré-étude du dossier par l’entreprise générale, ré-étude rendue nécessaire de par les plus 
de 20 mois écoulés depuis la première adjudication et les modifications du projet, un coût final pourra 
être annoncé avec plus de certitudes. 

2 Unité hospitalière de pédopsychiatrie (UHPP) 
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5.3. CALENDRIER : 

Au 30 juin 2015, la réception du nouvel hôpital de Rennaz, est estimée au 19 octobre 2018. Après 
installations des équipements, l’emménagement est planifié au 18 janvier 2019. 

Date à partir de laquelle les travaux pourraient débuter dans les 2 CTR, pour se terminer à fin mai 
2020. 

6. REMERCIEMENTS 

Lors de ses séances, la commission a bénéficié de réponses complètes et détaillées de Madame la 
Conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten et de Monsieur le Conseiller d’Etat Pierre-Yves 
Maillard, du Président du Conseil d’Établissement de l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, 
Monsieur Marc Diserens, du directeur général de l’HRC, Monsieur Pascal Rubin, de la secrétaire 
générale Madame Sandra Blank, du directeur de projet, Monsieur Karl Halter, et d’autres intervenants 
du CEtab ou des Services de la Santé, en fonction des sujets traités. Nous les remercions pour la 
qualité des informations fournies et pour l’attention portée aux remarques émises par la commission. 

La commission remercie également M. Yvan Cornu, qui assure le secrétariat de la commission 
interparlementaire. 

7. COMMENTAIRES, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA CIC-HRC 

Le présent rapport est le cinquième depuis l’institution de la commission. Il doit permettre aux 
parlementaires des deux cantons d’apprécier la situation et l’état d’avancement de cet important 
chantier et, depuis la reprise de l’exploitation de l’Hôpital Riviera Chablais le 1er janvier 2014, de 
prendre connaissance des résultats du contrôle qu’elle exerce sur son exploitation. 

Ce rapport ne peut évidemment pas faire part de tous les points examinés en séance et consignés dans 
les procès-verbaux. 

7.1. HRC FONCTIONNEMENT 

Sur le plan comptable, les résultats 2014 et la prévision budgétaire 2015 montrent des excédents de 
charges que l’on peut considérer comme acceptables. 

  

Les difficultés de communication, relatées au point 4.1.1 ci-dessus, ainsi que celles relatives au plan 
de mobilité (4.1.5), ont alimenté les réflexions et les questions de la CIC-HRC. De même les questions 
d’éthique et de relations avec les patients. 

L’impact du plan mobilité, dont l’attribution des places de parc, représente un facteur de risque qu’il 
convient d’évaluer et de gérer soigneusement. Dans un secteur en pénurie, il faut veiller à ce qu’il ne 
devienne pas trop compliqué de venir travailler à l’Hôpital Riviera-Chablais, et éviter ainsi d’inciter 
les employés à chercher du travail ailleurs. 

La répartition des places de parc, ainsi que les plannings horaires, qui ont un lien avec le plan 
mobilité, font partie des moyens de gouvernance de l’hôpital. La CIC-HRC espère que les places de 
parc seront vraiment attribuées selon des critères impartiaux et régulièrement tenus à jour. 

La DG admet que le plan mobilité vise aussi à harmoniser les horaires et qu’il fait partie intégrante 
d’un changement de culture de l’HRC. Derrière la problématique de mobilité se trouve des 
problématiques d’horaires et de qualité de vie. L’employeur n’est pas tenu de fournir une place de parc 
aux collaborateurs, mais il faut assurer que les transports publics répondent à leurs besoins. Dans ce 
sens, les collectivités publiques font un effort particulier pour que le site de Rennaz soit facilement 
accessible. 

La DG constate que les nouveaux collaborateurs se montrent peu exigeants, mais que les réclamations 
émanent des personnes qui ont perdu une place de parc qui leur était précédemment attribuée. La 
configuration actuelle se révèle d’autant plus compliquée qu’il faut gérer un établissement multi-sites. 
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L’HRC applique une méthodologie rigoureuse et équitable pour la distribution des places de parc, 
avec des critères multiples, indépendamment de la hiérarchie. Le CHUV a appliqué une méthode 
identique (avec le même logiciel) sans que cela ne provoque de réclamations majeures. 

Lors d’un prochain rapport, la CIC-HRC demande que l’HRC présente aussi la composition 
typologique et sociologique des soignants (leur domicile, nationalité, etc.), afin de mieux percevoir 
qui sont les personnes qui font l’Hôpital. 

Dans ce sens, le directeur des ressources humaines a déjà été invité à produire une sorte de rapport 
social qui décrirait les différentes typologies des collaborateurs de l’HRC. 

Le rapport d’activités 2014 de l’HRC aborde la prise en charge ambulatoire de manière relativement 
théorique. Ce chapitre mentionne brièvement qu’il y aura effectivement moins de lits et qu’il faudra en 
conséquence développer la prise en charge ambulatoire des patients. 

L’HRC a été calibré (nombre de lits) en pariant sur l’évolution et le développement des soins 
ambulatoires. Il se situe encore en dessous de la moyenne des hôpitaux en termes de prise en charge 
ambulatoire des patients, mais il va surtout renforcer sa partie de chirurgie ambulatoire, ce qui lui 
permettra d’économiser et de rationaliser ses lits. Dans ce domaine, il s’avère indispensable de 
changer la culture d’entreprise. 

Cette tendance va de pair avec la coordination des soins, qui nécessite un travail avec la communauté 
sanitaire aussi bien en amont qu’en aval de l’hôpital, en améliorant par exemple l’interface avec les 
soins à domicile. Cette coopération doit permettre d’éviter des séjours inappropriés à l’hôpital (par 
exemple pour les personnes âgées). 

L’HRC dispose d’une commission d’éthique qui peut être sollicitée en amont par un service pour 
l’élaboration d’une procédure, ou intervenir par après à la demande d’un patient ou d’un professionnel 
de la santé à propos d’un cas considéré non conforme à l’éthique. 

Cette commission d’éthique se réunit une fois par mois et agit de manière totalement indépendante 
sans lien hiérarchique, ni avec la DG, ni avec le CEtab. De plus, cette commission a engagé une 
consultante en éthique, avec une formation d’éthicienne et de psychologue, qui est présente à 40% au 
sein de l’Hôpital. Un soignant peut ainsi directement l’interpeller sans devoir en informer sa 
hiérarchie, en ayant également la garantie que son témoignage reste anonyme. Cette commission et la 
consultante restent peu sollicitées : l’HRC prévoit d’encore mieux informer patients et soignants de 
leur existence. 

L’HRC, plus précisément son unité relations patients, est en train de réviser les questionnaires de 
satisfaction patients dont la version actuelle ne permet pas une analyse adéquate des données dans 
l’objectif de prendre des mesures d’amélioration. Cette unité relations patients gère également les 
plaintes des patients, les demandes de dossiers médicaux pour les patients, etc… 

La CIC-HRC invite l’HRC à rechercher le dialogue et le contact avec les utilisateurs. 

7.2. HRC CONSTRUCTION SITE DE RENNAZ 

Le Contrôle Cantonal des Finances VD analyse les rapports semestriels de la CoCo et établit un 
rapport spécifique, dont le Président et le Vice-président de la CIC-HRC reçoivent copie à titre 
personnel et confidentiel. 

Son dernier rapport mentionne que le projet se déroule correctement. D’autre part, il confirme que 
l’HRC a pris en compte un certain nombre de ses recommandations. 

Ses suggestions à l’issue du premier semestre 2015, sont exclusivement des propositions 
d’amélioration de portée basse à moyenne. 

Il souligne cependant, le fait que le montant de la garantie est déjà atteint, même en prenant en compte 
la rallonge de 5% de la compétence des deux Conseils d’Etat. 
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Toutefois, il faudra connaître les conséquences réelles quant aux délais et quant aux coûts 
supplémentaires occasionnés par les jugements rendus, avant de pouvoir évaluer la nécessité 
d’augmenter la garantie des cantons. 

Pour la CIC-HRC, il apparaît donc que les Parlements vaudois et valaisan seront vrai- 
semblablement amenés à augmenter la garantie octroyée pour les travaux de construction. 

A ce stade, la CIC-HRC ne peut condamner l’HRC pour cette situation qui découle essentiellement 
des différents recours déposés. 

Le CCF rappelle aussi que, pour l’instant, ni le budget de construction de l’Hôpital, ni le planning des 
travaux ne sont stabilisés et qu’une projection plus sûre sur ces points ne pourra être effectuée 
qu’après la contractualisation définitive et irrévocable des travaux de réalisation. 

La CIC-HRC estime que l’HRC doit pouvoir stabiliser le budget de construction ainsi que le 
planning des travaux, d’ici au 30 juin 2016. 

Autre demande du CCF : mieux séparer les comptabilités du projet principal de celles des projets dits 
connexes, ceci afin d’identifier clairement les sources de financement. Cette remarque rejoint des 
questions déjà posées par la CIC-HRC à plusieurs reprises, afin justement de s’assurer qu’il 
n’existe pas de déplacements de sources de financement qui permettraient de maintenir 
« artificiellement » le budget initial. 

Le CEtab annonce qu’une directive pour bien clarifier les financements et les imputations de charges 
en fonction des divers dossiers (projets) est en phase validation. Dès qu’elle sera émise, la CoCo 
appliquera cette directive, qui sera également présentée à la CIC-HRC lors de sa prochaine séance. La 
CIC-HRC demande que cette directive figure dans le rapport de la CoCo sur le 2ème semestre 2015. 

 

En conclusion, la CIC-HRC recommande aux Grands Conseils des cantons de Vaud et du Valais de 
prendre acte de son rapport annuel 2015. 

 

 

 

Monthey, le 29 février 2016 Pour la CIC-HRC : 

 Jérôme Buttet, président dès le 01.09.15 

 Philippe Vuillemin, président jusqu’au 31.08.15 

 

 

 

 

 

Annexes : Bilan 2014 de l’HRC (premier exercice) 

 Compte de résultat 2014 de l’HRC 
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RAPPORT ANNUEL 2015 
DE LA COMMISSION INTERPARLEMENTAIRE DE CONTRÔLE 

DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE LPP ET DES FONDATIONS DE SUISSE 
OCCIDENTALE 

 

1. PREAMBULE 

La commission interparlementaire (CIC As-So), chargée du contrôle de l'Autorité de surveillance LPP 
et des fondations et instituée conformément à l'article 15 du Concordat du 23 février 20111, composée 
des délégations des cantons de Vaud, du Valais, de Neuchâtel et du Jura, réunie à Porrentruy, le 6 
novembre 2015, vous transmet son rapport annuel. 

 

2. MISSION DE LA COMMISSION INTERPARLEMENTAIRE 

La commission interparlementaire de contrôle a été instituée au sens des dispositions de la CoParl2  et 
a pour mission de contrôler les objectifs stratégiques de l'Autorité de surveillance (As-So), sa 
planification financière pluriannuelle, le budget et les comptes  et l'évaluation des résultats obtenus. 
Composée de trois membres par canton, la commission a formellement été constituée lors de la séance 
du 22 novembre 2012, à Delémont. Le secrétariat de la commission est assuré par le Secrétariat du 
Parlement jurassien. 

 

3. COMPOSITION DE LA COMMISSION ET DE SON BUREAU 

La composition de la commission a connu quelques mutations au sein des délégations. 

Le Bureau de la commission pour les années 2014 et 2015 a été constitué de M. Nicolas Voide (VS) 
en qualité de président, de Mme Veronika Pantillon (NE), 1ère vice-présidente, et de Mme Christine 
Chevalley (VD), 2e vice-présidente. Un nouveau Bureau a été élu le 6 novembre 2015 pour les deux 
prochaines années, composé de Mme Veronika Pantillon (NE) en qualité de présidente, et de Mme 
Christine Chevalley (VD) comme première vice-présidente. La deuxième vice-présidence échoit selon 
le tournus à la délégation jurassienne, qui doit se reconstituer en début d’année 2016 suite aux 
élections cantonales d’octobre. Le ou la titulaire de la deuxième vice-présidence sera donc désigné 
d’ici la prochaine séance. 

Les autres membres de la commission sont Mme Florence Nater (NE), et MM. Marc-André Nardin 
(NE), Alain Bohlinger (JU ; jusqu’au 16 décembre 2015), Loïc Dobler (JU ; jusqu’au 16 décembre 
2015), Maurice Jobin (JU ; jusqu’au 16 décembre 2015), Philippe Ducommun (VD, qui a remplacé 
Michel Miéville), Andreas Wüthrich (VD), Thierry Stalder (VS) et Pierre Contat (VS). 

1 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse 
occidentale du 23 février 2011 entre les cantons de Vaud, du Valais, de Neuchâtel et du Jura 
2 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, 
de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger 
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4. ACTIVITÉS DE L'AS-SO ET CONSIDÉRATIONS DE LA COMMISSION 

La commission s’est réunie à deux reprises en 2015, le 2 juillet à Sion et le 6 novembre 2015 à 
Porrentruy, à l'invitation de la délégation jurassienne qui arrivait en fin de mandat. M. Charles Juillard, 
ministre jurassien et président du conseil d’administration, et M. Dominique Favre, directeur de l'As-
So ont participé aux séances. Les membres de la commission ont pu obtenir tous les renseignements 
utiles de leur part. 

 

Organisation de l’As-So 

Le conseil d’administration de l’Autorité de surveillance est actuellement composé des ministre et 
conseillers d’Etat Charles Juillard (président, Jura), Béatrice Métraux (vice-présidente, Vaud), Laurent 
Kurth (Neuchâtel) et Oskar Freysinger (Valais). La présidence du  conseil d'administration est reprise 
dès le 1er janvier 2016 par le conseiller d'Etat Laurent Kurth.  

L’Autorité de surveillance compte actuellement 17 collaboratrices et collaborateurs, sous la direction 
de M. Dominique Favre, directeur, Mme Claire-Christine Maurer, directrice adjointe,  et M. Rosario di 
Carlo, sous-directeur.  Son siège est à Lausanne. Elle dispose d’un site internet, www.as-so.ch, sur 
lequel figure l’ensemble des informations utiles. 

 

Comptes 2014 et rapport d’activité de l'As-So 

Les comptes 2014 de l'As-So ont été présentés à la commission interparlementaire en juillet 2015. Si 
le budget prévoyait un léger déficit de 7'000 francs, l'année 2014 a finalement été bouclée avec un 
bénéfice de 21'341 francs. L'ensemble des produits nets s'est élevé à 2'703'015 francs. Les charges ont 
représenté 2'166'000 francs pour le personnel et 503'000 francs pour les autres charges. Le montant 
total du bilan est de 2'748'354 francs. 

Dans le détail, la commission a été informée qu'une comptabilité séparée entre les secteurs de la 
surveillance des fondations classiques et de celle des institutions de prévoyance professionnelle avait 
été exigée pour éviter toute subvention croisée entre ces deux domaines. Il faut relever qu'en 2014, 
c'est le secteur des fondations classiques qui a réalisé un bénéfice de 54'702 francs, alors que pour la 
prévoyance professionnelle, l'As-So a connu un résultat négatif de 33'361 francs. 

Le rapport de révision des comptes, effectuée pour la troisième année par l'Inspection cantonale des 
finances du canton du Valais, ne relève rien de particulier au niveau de la comptabilité. L'Inspection 
cantonale valaisanne a également réalisé un audit du système informatique de l'As-So. S'il n'a pas 
décelé de problèmes au niveau de l'application reprise et développée pour l'As-So, il recommande de 
réfléchir à la stratégie à adopter à moyen et long terme en matière d'investissement informatique, 
notamment par rapport aux standards utilisés par les autres autorités et la Confédération, et ce dans la 
perspective d'un possible rapprochement à l'avenir de ces autorités.  

La commission interparlementaire a également noté que le rapport mentionnait des  améliorations 
possibles du système informatique et elle a suggéré de reconduire dans les deux ans un audit de ce 
domaine. 

Au niveau de l'organisation interne de l'As-So, la commission interparlementaire a pu constater que 
cette dernière est désormais bien structurée. Un comité informatique a été institué au sein de l'autorité, 
en charge d'analyser les risques et processus qualité pour ce domaine stratégique.  Au niveau du 
personnel, on note une stabilité signe d'un bon fonctionnement. Si le nombre de fondations classiques 
sous contrôle reste stable, on constate néanmoins une réduction continue des institutions de 
prévoyance. Cela doit être un point de vigilance dans les années à venir. 

 

Budget de l’As-So 

En séance de commission du 6 novembre 2015, la commission a été informée des prévisions 
budgétaires pour l’année 2016. Elle a été satisfaite d’apprendre que, au vu de la bonne santé financière 
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de l’institution, le conseil d’administration avait d’ores et déjà révisé le budget 2015 et adapté à la 
baisse, en cours d’année, le montant des émoluments. Une nouvelle baisse de ces émoluments est 
prévue également au budget 2016, ce qui a pour résultat que l’As-So a les émoluments les plus bas de 
Suisse en matière de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance.  

La commission s’est réjouie par ailleurs que suite aux revendications, notamment de certains de ses 
membres, un effort ait été fait pour baisser les émoluments facturés aux fondations classiques. Ainsi 
par exemple, les petites fondations, ayant un total de fortune inférieur à 100'000 francs, et dont 
l’activité repose essentiellement sur le bénévolat, ne se verront facturer qu’un émolument de 100 
francs annuellement. 

La commission salue la volonté du conseil d’administration et de la direction de l’As-So de ne pas 
thésauriser, tout en s’assurant d’avoir les réserves suffisantes pour faire face aux éventuels aléas à 
venir. Par la baisse successive des émoluments depuis son entrée en fonction, l’As-So a su faire 
profiter tout le monde de sa bonne santé financière.  

A noter que la tabelle des émoluments est disponible sur le site internet de l’institution www.as-so.ch. 

 

Haute surveillance 

Comme les années passées, les relations avec la Commission de haute surveillance (CHS) ont occupé 
une bonne partie des séances de la commission interparlementaire. Si on semble s'acheminer vers la 
résolution des problèmes relatifs aux émoluments de haute surveillance, que l'As-So, comme 
l'ensemble des autorités régionales, doit encaisser auprès des institutions de prévoyance et reverser à 
l'autorité de haute surveillance, la commission interparlementaire ne peut que constater que le système 
mis en place par la Confédération est boiteux. Le montant des émoluments pour l'année en cours n'est 
en effet connu qu'au premier trimestre de l'année suivante, ce qui crée un véritable souci budgétaire et 
comptable pour l'As-So. Par ailleurs, les frais de perception, de rappel, voire les éventuels frais 
judiciaires, ne sont pas pris en charge par la CHS.  

Cette autorité a par ailleurs procédé, en janvier 2015, à une inspection de l'As-So. Il ressort du rapport 
des inspecteurs que l'As-So se devrait d'être plus stricte et exigeante, notamment par rapport à la bonne 
teneur des documents qui lui sont remis. Les directives ont été adaptées en ce sens. Une requête de la 
CHS que l'As-So a refusé de suivre, à bon escient de l'avis des membres de la commission 
interparlementaire, est celle de procéder systématiquement à un double contrôle, c'est-à-dire que deux 
employés procèdent au même contrôle et comparent ensuite leur résultat. Il a été souligné que l'As-So 
ne dispose ni de la taille, ni du personnel pour faire le travail deux fois, d'autant que les documents 
remis à l'As-So par les institutions de prévoyance ont déjà fait l'objet d'un contrôle par un actuaire et 
une fiduciaire agréée. Les membres de la commission interparlementaire ont souligné l'importance 
d'assurer plutôt un bon suivi des recommandations et des remarques faites aux institutions contrôlées. 

La commission a également été informée qu'une rencontre avait eu lieu entre la Commission de haute 
surveillance et le conseil d'administration de l'As-So. Celui-ci a pu notamment faire part de remarques 
quant à la méthode et au contenu des rapports d'inspection, qui devraient être améliorés à l'avenir. La 
CHS est également revenue sur la question de l'indépendance du conseil d'administration, qui ne 
devrait, selon elle, pas être composé de membres des exécutifs cantonaux. Cette problématique avait 
déjà été discutée en commission interparlementaire dès la première année de fonctionnement et tant le 
conseil administration que notre commission avaient affirmé l'importance d'une représentation des 
autorités politiques dans la conduite de l'As-So, ainsi que le prévoit le Concordat adopté par nos 
législatifs. Toutefois, il est possible que cette question fasse l'objet d'une modification légale fédérale 
qui nous obligerait à revoir la composition du conseil d'administration. 
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5. CONCLUSION 

La commission interparlementaire de contrôle constate que l'Autorité de surveillance de Suisse 
occidentale est conduite de manière professionnelle et que la direction et le conseil d'administration 
font preuve de réactivité. Les résultats financiers sont bons malgré les baisses successives des 
émoluments. Un point de vigilance reste la diminution du nombre d'institutions de prévoyance sous 
contrôle qui pourraient conduire, à terme, à un regroupement des autorités régionales de surveillance.  

Si les relations entre l'As-So et la Commission de haute surveillance sont en voie de normalisation, il 
est important que la commission interparlementaire de contrôle reste bien informée de leur évolution 
afin d'apporter si nécessaire l'appui des législatifs cantonaux face à une volonté fédérale qui n'irait pas 
dans le sens souhaité.   

La commission interparlementaire remercie l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l’As-
So, sa direction et son conseil d’administration de leur travail efficace et professionnel. Elle remercie 
particulièrement le ministre Charles Juillard, qui cède à fin 2015 la présidence du conseil 
d’administration, pour sa transparence et les échanges constructifs lors des séances de commission. 

 

Porrentruy / Sion, le 6 novembre 2015 

 (Signé) Nicolas Voide (VS) 
 Président  

 

 Christine Chevalley 
 Présidente de la délégation vaudoise 
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