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II y a pres de quarante ans, la Cooperative des Pugessies et sa soixantaine de membres ont realise l'un des quartiers les plus emblematiques de la ville.

MICHEL ouPrnREx

Le Canton de Vaud veut relancer les cooperatives
Si Vaud devance largement
Geneve dans ce domaine, il reste tres
loin de Zurich, le premier de classe.
POLmQUE

1. RO

Pour les locataires, cela s'est traduit par le doublement du prix des loyers depuis l'an 2000. II
s'agit lä d'une statistique generale, les loyers dans
les immeubles anciens n'ayant, fort heureusement, pas suivi cette courbe. Les tentatives reaIisees jusqu'ici pour detendre la situation n'ont,
de loin pas, pas permis d'atteindre les resultats
escomptes. Meme des impulsions politiques au
demeurant tres encourageantes.
Ainsi, il y a une bonne dizaine d'annees, le Canton de Vaud a mis a disposition des communes un
credit, sans interets, de 50 millions de francs destine a acquerir des parcelles afin d'y developper
des projets de logement. Rares ont ete les collectivites locales qui ont eu recours a cette manne.
Car, parfois, il y a loin de la coupe aux levres.
Inciter c'est bien. Mais les collectivites disposent rarement de l'esprit d'entreprise necessaire a la realisation de projets immobiliers. Dans
notre ville-centre, la creation de la Fondation
yverdonnoise pour le logement a suscite de nombreux espoirs ... mais des realisations modestes.
Car pour construire, il faut aussi disposer d'une
capacite financiere.

Alors que le peuple suisse s'apprete a se prononc.er, le 9 fevrier prochain, sur une initiative
visant a atteindre un minimum de 10% de logements dits d'utilite publique (lire en page 11), le
Canton de Vaud a pris des mesures, l'automne
dernier, visant a redynamiser le secteur par la
creation de nouvelle cooperatives de logement,
respectivement l'encouragement de celles qui
existent, a lancer de nouveaux projets.
Lorsqu'on evoque la problematique du logement dans ce pays, on aboutit regulierernent a
une veritable guerre des tranchees, tant les opinions sont figees. La raison en est toute simple:
du lendemain de la crise Immobiliere generee par
les arretes federaux urgents de l'automne 1989,
visant a stopper la «surchauffe» du secteur immobilier - on parle aujourd'hui de bulle immobiliere -, Oll les taux de vacance (appartements
libres) ont atteint des niveaux record, on est pas- Avec un accompagnement
se, sous l'effet d'une dynamique demographique
Ne pouvant rester inactif - la penurie sevit
extraordinaire, a une grave penurie.
toujours dans les villes, et elle est plus pronon-

cee sur le bassin lemanique -, le Canton a lance
Outres !es mesures, parfois contraignantes
n novembre dernier une nouvelle politique de - tel Je droit d'emption - prevues dans Ja loi sur
promotion des cooperatives de logement. Tirant Ja preservation et Ja promotion du parc locatif,
les Iecons de la precedente initiative dans ce entree en vigueur en 2018, Je Canton veut creer
domaine, le Conseil d'Etat ne se contente pas une veritable plateforme d'appui technique, susseulement de mesures financieres. II propose ceptible de soutenir les cooperatives dans toutes
un acces facilite au terrain, un accompagne- !es etapes de developpement d'un projet, de Ja
ment professionnel pour le developpement de recherche du terrain au financement, en pasprojets et un elargissernent des possibilites de sant par Ja conception. Detenue majoritairement
financement.
par l'Etat, la Societe vaudoise pour Je logement
Le but de ces mesures, qui sont une reponse (SVL) a ete choisie pour offrir ces prestations aux
au postulat du depute et syndic de Lausanne cooperatives.
Gregoire Junod, est de mettre sur le marche des
Ce dispositif est entre officiellement en vigueur
logements «financierement accessibles a la popu- ce mois-ci et il appartient maintenant aux coopelation vaudoise, favorisant Ja rnixite sociale tout ratives d'en profiter, en commeni;ant par s'engaen etant respectueux de l'environnement».
ger. En effet, Je soutien cantonal passe par l'adheA l'appui de ses propositions, Je Conseil d'Etat sion a une Charte vaudoise pour les cooperatives
invoque une etude consacree · aux cooperatives innovantes et participatives, qui defend des
du logement dans Je canton de Vaud, realisee en valeurs de durabilite, d'entraide, de mixite inter2016 par Je Service des communes et du loge- generationnelle, et des valeurs participatives. Et
ment, place SOUS l'autorite de Beatrice Metraux, les cooperateurs devront demontrer leur motiet par Je Laboratoire de sociologie urbaine de vation en constituant les fonds propres de l'opel'EPFL. Cette etude releve une nouvelle dyna - ration immobiliere envisagee, en assurant, au
mique du mouvement, mais Je logement coope- minimum, Je 12% du coüt estime de l'operation.
ratif ne represente que Je 4,4% du parc. Certes
Le Gouvernement a ainsi concretise l'un de ses
beaucoup plus que Geneve, mais bien moins que engagements du programme de legislature 2017Zurich Oll Je quart des logements ressortir a des 2022. Reste aux cooperatives, existantes, en voie
cooperatives.
de creation ou a creer, d'agir.
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