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Loyers

1,23
C’est, enpour cent, le niveau
du tauxd’intérêt de référence
applicable aux contrats debail,
qui sert à la fixationdes loyers
enSuisse, indique l’Office fédéral
du logement (OFL). Le taux
reste ainsi inchangédepuismars
2020.Dès lors, «il nedonnepas
droit à denouvelles prétentions
dediminutionoudehaussede
loyer», précise l’office. Si le loyer
d’un contrat debail individuel
n’est pas fondé sur le taux
d’intérêt de référence actuel,
il existe toutefois undroit
à sonabaissement. FBRavecATS

Salon
Habitat-Jardin
ouvre ses portes
demain à Lausanne
L’édition 2023 du célèbre salon
romand Habitat-Jardin débute ce
jeudi jusqu’à dimanche, au Pa-
lais de Beaulieu, à Lausanne.
L’occasion pour les visiteurs
d’obtenir des renseignements
auprès de spécialistes tant pour
concrétiser leurs projets de
construction que de rénovation.
Plus de 100 exposants seront
présents, répartis sur quatre
pôles conseils (énergie, jardin,
matériaux, construction et sécu-
rité de l’habitat). Plus de 40
conférences sont aussi prévues
pour les actuels propriétaires et
les futurs acquéreurs. FBR
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Genève reste la ville la
plus chère pour se loger
Les loyers des grands
appartements proposés à
la location dans la Cité de
Calvin ont baissé par
rapport à 2018.

À Genève, louer un grand loge-
ment fait mal au porte-monnaie.
Pour un 4,5 pièces d’une surface
comprise entre 90 et 120 m2, les
locataires déboursent en valeur
médiane 3222 francs par mois,
selon une étude de Comparis sur
l’évolution des loyers publiée la
semaine dernière. Pour rappel, la
moyenne médiane signifie que la
moitié des locataires paient plus
que le montant médian, l’autre
moitié moins. Pourtant, par rap-
port à 2018, le loyer médian a
baissé dans la Cité de Calvin. Il y
a cinq ans, il s’établissait à 3400
francs. «La baisse de certains
loyers à Genève peut s’expliquer
par l’évolution démographique. À

Genève, le nombre d’habitantes
et d’habitants stagne et a même
baissé en 2020 et 2021», observe
Leo Hug, expert Immobilier chez
Comparis, cité dans le communi-
qué.

Malgré cette baisse, Genève
reste la ville la plus chère de Suisse
pour cette catégorie de logements.
À Zurich, les locataires paient
pour lemême typed’appartement
un loyer médian de 2992 francs
par mois. À Lausanne, troisième
ville la plus chère de Suisse, lamé-
diane est de 2600 francs.

Zurich est à égalité avec Ge-
nève oude justesse plus cher pour
les loyers des logements plus pe-
tits. Pour un 3,5 pièces de 70 à 90
m2, le loyer médian atteint 2500
francs parmois. Pour les 2 pièces,
la médiane est de 1690 francs par
mois.

Pour les trois catégories, Lau-
sanne est la troisième ville la plus
chère de Suisse. LBU

Les loyers des grands logements sont particulièrement
élévés à Genève. LUCIEN FORTUNATI

Année2022
«forte»
pourNaef

Le groupe romand, basé à
Genève, annonce un
volume des ventes
dépassant le milliard de
francs.

Naef Immobilier indique avoir ré-
alisé plus de 500 ventes l’année
dernière, pour un montant total
de plus de 1,1 milliard de francs.
«Un résultat légèrement en deçà
des chiffres record de 2021 mais
en hausse par rapport aux années
pré-Covid», commente le groupe
immobilier romand, basé à Ge-
nève, dans un communiqué de
presse.

L’enseigne observe que, mal-
gré une conjoncture géopolitique
et macroéconomique très incer-
taine, malgré aussi l’inflation, la
hausse des taux hypothécaires et
celle du coût de l’énergie, les prix
de l’immobilier résidentiel en
Suisse se maintiennent et une
baisse n’est pas prévue à court
terme. Parallèlement, la demande
de logements en propriété reste
soutenue. Les marchés de mon-
tagne et du luxe résistent, eux
aussi, à la forte demande pous-
sant les prix à la hausse.

Sur le plan locatif, Naef indique
gérer plus de 3000 immeubles,
représentant un état locatif total
de plus de 800millions de francs.

Le groupe aligne neuf agences
implantées en Suisse romande,
notamment dans les cantons de
Genève et deVaud, qui emploient
au total 400 collaborateurs.
Fabrice Breithaupt

La loi sur la préservation et la pro-
motion du parc locatif (LPPPL) est
en vigueur depuis le 1er janvier
2018. Elle prévoit notamment l’oc-
troi d’un droit de préemption aux
collectivités publiques afin
qu’elles puissent acquérir en prio-
rité des biens-fonds bâtis ou non
mis en vente et affectés en zone à
bâtir légalisée. Autrement dit, en
cas de vente d’une parcelle, les
communespeuvent, souscertaines
conditions, l’acheteren lieuetplace
de l’acquéreur initial aux condi-
tionsfixéesdans l’actedevente.Ce
droit de préemption ne peut viser
que la création de logements d’uti-
lité publique (LUP), à savoir les lo-
gements subventionnés, protégés,
pour étudiants ou à loyer abor-
dable. Un tel droit porte une grave
atteinteà lagarantiede lapropriété
privée dès lors que le vendeur ne
peutpluschoisir librement l’acqué-
reur.

Il apparaît que certaines com-
munesusentdecet outil àmauvais
escient. Parexemple, laCommune
de Lausanne entend mettre à dis-
position le bien acquis déjà
construit, par le biais d’un droit de
superficie, et en retirer une rente
régulière sans prendre de quel-
conquerisquederentabilité, cequi
revient à une opération purement

financière et n’est pas dans l’esprit
de la loi.

De nouvelles limites devraient
donc être mises en place afin que
l’exercice du droit de préemption
reste un acte exceptionnel et ait
pour objectif uniquement la créa-
tion (et non la préservation) de
nouveauxLUP, commecela ad’ail-
leurs été initialement prévu par la
LPPPL. Par exemple, il ne devrait

pas pouvoir s’exercer si les condi-
tionsd’acquisitiondubien-fondsne
permettent pas la viabilité suffi-
sante d’unprojet de LUPet le droit
depréemptiondevraitpermettre la
création d’au moins 15 nouveaux
LUP.

Seule la revente du bien-fonds
acquis (auprixdeventepayépar la
collectivité publique) devrait être
autorisée et non l’octroi d’un droit
de superficie, de manière à éviter
que l’exercice du droit de préemp-
tion ne se transforme en opération
purement financière.

www.uspi-vaud.ch
* Union suisse des profession-
nels de l’immobilier Vaud

Droit de préemption:
quelques cadrages
légaux s’imposent
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«De nouvelles limites
devraient être mises
en place afin que
l’exercice du droit de
préemption reste un
acte exceptionnel.»
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