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C’est votre droit

Le changement des fenêtres
de ma villa est-il obligatoire?
Vous êtes locataire ou
propriétaire? Vous avez
une question en lien avec
votre logement? Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.
Des avocats spécialisés
y répondent chaque mardi.

Laure
Meyer
Avocate conseil,
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Question de Marie H., de Vessy:
«Je suis propriétaire d’une villa construite dans les années 50 et dont les
fenêtres sont anciennes. Ais-je l’obligation de procéder à leur change-

ment et quelles sont les démarches
que je dois entreprendre à cet
égard?»
En principe, tous les propriétaires immobiliers ont l’obligation de procéder
à l’assainissement de leurs fenêtres
d’ici au 31 janvier 2016. Chaque propriétaire recevra un courrier de l’Office cantonal de l’Energie (OCEN) à cet
égard, l’invitant à remplir et retourner
un questionnaire. Les propriétaires
qui ne se conformeront pas à l’obligation de changer les fenêtres dans le
délai, ou à tout le moins ceux qui
n’auraient pas retourné le formulaire
ou n’auraient entrepris aucune démarche en vue du changement de
leurs fenêtres seront passibles d’une
amende administrative dès le 1er février 2016.
Il existe toutefois certains cas dans
lesquels les propriétaires peuvent se
soustraire à cette obligation. Il s’agit,

notamment, des cas pour lesquels le
changement des fenêtres serait disproportionné, par exemple, parce que
l’immeuble est destiné, dans un proche avenir, à la démolition ou si, s’agissant de vitrines, les coûts s’avèrent
trop importants. Une autre dérogation
est possible si l’immeuble est classé,
inscrit à l’inventaire ou situé dans le
périmètre de la Vielle Ville et le secteur
sud des anciennes fortifications. Il
s’agira, dans ces derniers cas, d’un allègement de la norme, qui interviendra pour autant que des solutions
pour s’en rapprocher au maximum
aient été recherchées. Les dérogations
sont à demander auprès de l’OCEN.
A l’exception des immeubles classés, le changement des fenêtres n’a
plus besoin de faire l’objet d’une autorisation de construire. S’agissant de
travaux d’entretien, le changement
des fenêtres n’est pas non plus soumis

à la LDTR. Néanmoins, dans le cas de
bâtiments classés, inscrits à l’inventaire, compris à l’intérieur d’un plan
de site ou situé dans les zones protégées (Vielle ville et secteur sud des
anciennes fortifications, RôtisseriePélisserie, Vieux-Carouge et les villages protégés), les matériaux d’origine
doivent être utilisés et les dimensions
des profils ainsi que de la répartition
des vitrages doivent respecter l’architecture du bâtiment.
Dès lors, dans le cas de notre lectrice, elle a en effet une obligation de
procéder au changement des fenêtres,
à moins que cela ne puisse être considéré comme une procédure disproportionnée. Elle pourra très vraisemblablement le faire sans avoir à passer
par l’étape de la demande d’une autorisation de construire.
www.cgionline.ch

La chronique des régisseurs

Valeur des biens immobiliers:
une approche responsable
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Ce n’est plus un scoop! Tout le monde
sait aujourd’hui que les valeurs immobilières sont à la baisse. Si tel n’est pas le
cas pour les immeubles de rendement,
qui ont vu un net regain d’intérêt des
caisses de pension depuis l’abandon du
taux plancher et l’instauration d’un intérêt négatif, les autres segments (terrain,
PPE, villas) sont clairement à la baisse.
En activant les différents volants anticycliques, en particulier les exigences
nouvelles en matière d’apport en fonds
propres, la Banque nationale suisse
(BNS) et l’Autorité fédérale de sur-

veillance des marchés financiers
(FINMA) ont ainsi, pour le moment,
atteint leur objectif d’atterrissage en
douceur du marché qui s’emballait depuis le début des années 2000 et évité
un éclatement d’une supposée bulle
immobilière.
L’accès au crédit immobilier est
ainsi devenu plus difficile malgré des
taux d’intérêt avantageux. En effet, lors
de l’analyse d’octroi d’un prêt hypothécaire, les banques tiennent compte
d’un taux théorique et basé sur une
moyenne historique de 5%, alors que le
taux fixe à dix ans est de 1,9%. La banque veut s’assurer que le propriétaire
peut payer ses intérêts si les taux devaient monter à 5%.
Si l’on prend par exemple un achat
de 1,3 million de francs, avec des règles
de financement traditionnelles, l’ac-

quéreur devra disposer d’un revenu
annuel minimum de 225 000 francs
alors que, préalablement, un revenu de
130 000 francs était suffisant, car il était
tenu compte du taux réellement appliqué. De ce fait, soit l’acquéreur devra
mettre plus de fonds propres soit (et il
s’agit là du cas le plus fréquent) le prix
devra être révisé à la baisse.
Ainsi, les corrections de valeurs observées ont été fortement conditionnées par l’accumulation de ces contraintes.
Est-il juste de prendre un taux arbitraire ou pseudo-historique de 5% alors
que l’on peut se financer à 2,4% sur
quinze ans? La question mérite en effet
d’être posée.
De par leur formation continue, l’acquisition et le partage des compétences
et connaissances, les courtiers mem-

bres de l’Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI) sont parfaitement au courant des changements
législatifs et de leurs effets sur les prix
de marché.
Un des rôles des courtiers membres
de l’USPI est d’informer et de conseiller
de manière professionnelle tout vendeur en lui indiquant une valeur de
marché au plus proche de la réalité, en
tenant compte, entre autres, de l’influence sur les prix des contraintes liées
aux financements et de l’évolution
réelle du marché.
Cette approche responsable permettra d’éviter une dévalorisation de
l’objet en raison d’une trop longue
commercialisation et de vendre aux
meilleures conditions.
www.melcarne.ch

