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Après dix ans de réflexions politiques, deux ans de travaux en commission parlementaire, deux
renvois du projet, douze séances de commission et plusieurs heures de débats au Grand
conseil, la Loi sur la promotion et la préservation du parc locatif (L3PL) a été adoptée par la
majorité du Grand conseil par 69 contre 58 et 7 abstentions.    

  Cette loi est le premier pas qui permettra de lutter efficacement contre la pénurie de
logements, ainsi que ses effets, en favorisant la construction de logements d’utilité publique,
tout en préservant les logements plus anciens et bon marché déjà existants.   

  Ne soyons pas timides, ce projet est historique pour notre canton ! Il a en outre été obtenu de
haute lutte contre les visions libérales et très privées des milieux de l’immobilier, fortement
représentés parmi les parlementaires PLR et UDC.   

  Au final, dans sa grande sagesse, le Parlement a accepté un compromis à la vaudoise qui
permet l’existence de nouveaux outils en mains des pouvoirs publics.   

  La L3PL a notamment le mérite de définir ce que sont les logements à loyers abordables
(LLA). Cette catégorie de logements d’utilité publique (LUP) ne bénéficie d’aucun
subventionnement public. Néanmoins, les loyers sont plafonnés et permettent de mettre à
disposition des logements environ 20 % moins chers que ceux du marché pour des catégories
identiques.   

  Les communes auront en outre la possibilité d’introduire des quotas de LUP dans les plans
d’affectation. En échange, les communes pourront accorder aux promoteurs un bonus pour
augmenter leur droit à bâtir. Donnant-donnant !   

  La mesure phare de cette loi consiste en l’octroi d’un droit de préemption aux communes.
C’est précisément ce droit de préemption qui a fait couler beaucoup d’encre, et encore plus de
sueurs sur les fronts des parlementaires ! Pour rappel, le droit de préemption permet au
préempteur (la commune), en cas de vente d’un terrain en zone à bâtir, de se substituer à
l’acheteur en acquérant à sa place, au prix convenu entre les parties, le terrain convoité.   

  Telles qu’adoptées par le Grand conseil, les dispositions relatives au droit de préemption
disposent que les communes qui se trouvent dans un périmètre compact d’agglomération
pourront préempter tout terrain dans le but d’y construire des LUP. Les communes en dehors
de ces zones ne pourront préempter que des terrains de plus de 1’500m2.   

  Sous l’angle de la préservation du parc locatif existant, les nouvelles dispositions permettent,
d’une part, de conserver la majeure partie des acquis en faveur des locataires et, d’autre part,
d’apporter deux améliorations majeures dans la lutte contre les rénovations d’importance qui
entrainent souvent des hausses de loyer.   

  En effet, grâce à la L3PL, le propriétaire qui entend exécuter des travaux de démolition,
transformation ou rénovation d’un bâtiment existant aura l’obligation d’informer au préalable et
par écrit les locataires. Il devra en outre leur exposer son projet et la répercussion probable sur
leurs loyers. Les locataires auront la possibilité de présenter leurs observations et suggestions
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sur dit projet.   

  En outre, dès l’entrée en vigueur de la L3PL, le bailleur ne pourra plus invoquer des
circonstances techniques, permettant d’améliorer l’habitabilité des logements loués, afin
d’obtenir une autorisation du département pour effectuer ses travaux de rénovation ou de
transformation. Cette clarification est la bienvenue et va dans le sens de plus de protection pour
les locataires.

    Vous l’aurez compris, contrairement à ce qu’affirment les référendaires, cette loi met à
disposition des communes de nombreux outils longtemps attendus, sans pour autant créer une
usine à gaz. Elle a le mérite de mettre en place une véritable politique publique du logement,
qui se positionne en rupture avec le monopole qu’ont exercé jusqu’à présent les milieux
immobiliers dans la construction de logements. Et comme tout un chacun, ils apprécient
modérément que les communes viennent jouer sur une part de leur place de jeux préférée.
Mais il en va de l’intérêt de la majorité des vaudois-e-s, il en va de l’intérêt de nos jeunes, de
nos familles, de nos aînés.   

  Une fois tous les éléments placés sur la balance, celle-ci penche définitivement vers un
changement dans les pratiques en faveur de tou-te-s les Vaudois-e-s.   

  Les milieux immobiliers ont récemment annoncé avoir récolté les signatures nécessaires à
l’appui de leur référendum. Il s’agira donc de défendre bec et ongles, et avec succès, cette loi et
tous ses outils devant les Vaudois-e-s, pour des logements pour toutes et tous et à des prix
raisonnables.   
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