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ur éviter les ghettos
Centre recherché, périphérie délaissée
U Quelle serait l’incidence du loyer
unique sur l’urbanisme de la ville qui
pratiquerait cette politique (lire cicontre)? Professeur associé à l’EPFL,
directeur du Laboratoire d’économie
urbaine et de l’environnement,
Philippe Thalmann, qui ignorait
l’expérience menée dans la ville
bretonne, fait une démonstration
chiffrée. «Supposons qu’au centre
de la ville, le loyer typique est de
20 euros/m2 et qu’en périphérie il est
de 10 euros. Ces loyers reflètent la
géographie urbaine et l’attrait des
situations centrales pour beaucoup
d’usagers. Admettons maintenant que
Rennes, pour le logement social, nivelle
le loyer à 15 euros/m2 partout. Cela
rend les logements centraux
extrêmement attractifs. Par contre, les
logements périphériques ne le sont plus

du tout. Les nouveaux habitants de ces
logements pourraient même se sentir
lésés de devoir payer plus que le coût
et «subventionner» indirectement
les loyers centraux.»
Dans l’attribution d’un logement
social, il faut satisfaire une condition de
revenu maximum par rapport au loyer,
poursuit Philippe Thalmann. «Cela
conduit à une première sélection: les
bénéficiaires potentiels doivent avoir
un revenu deux fois plus élevé pour
obtenir un logement au centre loué
à 20 euros/m2 plutôt qu’en périphérie
loué à 10 euros/m2. En nivelant les
loyers, ce critère tombe, ce qui
complique considérablement
l’attribution des logements, mais cela
ouvre la possibilité d’accueillir des
ménages moins favorisés au centre.
Si la mesure est bien gérée, c’est

effectivement un bon moyen de
favoriser la mixité sociale. L’alternative
consiste à maintenir les loyers plus haut
au centre, mais d’accueillir des
ménages moins favorisés en leur
versant une aide personnelle ciblée.
Financièrement, cela coûte moins cher
que de baisser les loyers pour tous.»
Le professeur de l’EPFL doute de
l’impact du loyer unique sur
l’urbanisme. «La ville serait contrainte
d’augmenter les loyers dans les zones
moins attractives du fait du nivellement
(de 10 à 15 euros dans mon exemple).
Elle aurait des difficultés à louer ces
logements, ce qui l’obligerait à rendre
ces quartiers plus attractifs. Le loyer
unique est une solution d’arrosoir,
qui ne convient que si les aides
personnelles ne sont pas
envisageables.» L.B.

Les doutes des villes lémaniques

suisses lissent déjà fortement les différences de loyer du parc immobilier qu’elles
gèrent. «Est-ce que cette mixité sociale
recherchée favorise l’absence de ghetto
en Suisse? Je pense plutôt que ce sont les
conditions économiques favorables, avec
un marché du travail ouvert, une bonne

formation et un chômage très bas, qui en
sont à l’origine. Les personnes sont davantage aidées avec des politiques de subvention, d’accès à la formation plutôt
qu’avec une politique du logement qui
cible mal la population qu’elle veut
aider.»

U L’expérience menée à Rennes (lire cicontre) pourrait-elle intéresser des villes
romandes? À première vue, Natacha
Litzistorf, municipale lausannoise à la
tête du dicastère du Logement, trouve
la démarche, dont elle n’avait pas
entendu parler, intéressante. «Toutes
les mesures innovantes sont bonnes
à tester, celle du loyer unique comme
une autre.» Mais elle reste prudente
quant aux résultats d’une telle politique
du logement. «Quand on mène un
projet pilote, il faut faire des
évaluations régulières et prendre si
nécessaire des mesures correctives. Il
faut être attentifs à des effets pervers.
Dans ce cas, les prix des logements dont
les loyers sont les plus bas devraient
augmenter. Cet effet n’est certainement
pas souhaitable. Il faudrait le corriger.
Au bout de cinq ans, on pourrait se
faire une bonne idée du résultat.»
La mesure peut-elle améliorer
la mixité sociale? La municipale
lausannoise en doute. «Je ne pense pas
que cette mesure va inverser la
tendance. Avec le loyer unique, les
demandes devraient se porter en
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premier lieu sur les logements
concernés au centre de la ville.
Personne ne voudra aller en priorité
dans les zones réputées difficiles.
D’autres mesures sont nécessaires

«La volonté du Conseil
municipal de Genève
est de fixer le loyer
en fonction du revenu
et la solution de Rennes
va à l’encontre
de ce principe»
Valentina Wenger
Direction du Département des finances
et du logement de la Ville de Genève

pour rendre ces quartiers, qui souffrent
d’un déficit d’image, plus attractifs et
offrir une qualité de vie meilleure aux
habitants.»
Natacha Litzistorf salue le fait que
l’agglomération de Rennes entende

associer des acteurs privés de
l’immobilier de la ville bretonne à sa
démarche. «La Ville de Lausanne gère
environ 10% du parc immobilier. On
peut montrer l’exemple, mais le défi
du logement abordable ne concerne
pas que les pouvoirs publics.»
Et à Genève? En raison de l’actualité
politique, il a été difficile d’obtenir une
réponse fouillée. «Pour se prononcer
sur la pertinence d’un tel système, il
faudrait l’analyser, estime Valentina
Wenger, collaboratrice personnelle
de la conseillère administrative
Sandrine Salerno à la direction
du Département des finances et
du logement. Toutefois, la volonté
du Conseil municipal est de fixer
le loyer en fonction du revenu et
la solution de Rennes va à l’encontre
de ce principe. S’agissant de la mise
en œuvre, elle ne poserait pas de
problème pour les loyers à la baisse,
mais pourrait prendre de très
nombreuses années concernant les
hausses, et donc créer des inégalités
de traitement sur une très longue
période.» L.B.
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L’assemblée de la PPE
rejette ma candidature
Vous avez une question
en lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch

Laure
Meyer
Avocate,
CGI Conseils

Question d’Alexandre O, de Genève:
«Je suis copropriétaire dans un grand
chalet de montagne (50 propriétaires).
L’administrateur a constitué un comité
de surveillance avec des amis à lui
(copropriétaires). Celui-ci se transforme en apéro géant où les travaux et
autres dépenses extraordinaires sont
validées (300 000 francs de charges).
Voyant ceci, je souhaite rejoindre le
comité pour pouvoir y donner mon
avis. Malheureusement, un certain

nombre de propriétaires sont à l’étranger et donnent tout pouvoir à l’administrateur, donc à chaque fois que je
propose ma candidature celle-ci est
acceptée par tous dans la salle, mais
rejetée au décompte des procurations.
Que puis-je faire?»
Il convient au préalable de rappeler l’organisation d’une propriété par étages (PPE). La
PPE est chapeautée par l’assemblée des propriétaires, qui est son organe suprême, et qui
a la charge de prendre la très grande partie
des décisions. L’organe exécutif de la PPE est
l’administrateur, qui sera chargé de faire
exécuter les décisions prises et d’assurer la
gestion courante de la PPE. Enfin, la copropriété peut aussi décider de nommer un comité (ce qui n’est pas obligatoire), lequel
aura pour rôle d’assister l’administrateur
dans certaines de ses démarches, ou de contrôler son activité, par exemple. Toutefois, ce
dernier organe qu’est le comité n’a, en règle
générale, pas de prérogative décisionnelle.
En effet, seule l’assemblée des propriétaires sera habilitée à prendre des décisions
d’importance. L’administrateur pourra
prendre toutes les décisions qui ressortent

de l’administration courante de la PPE,
c’est-à-dire en règle générale des décisions
très mineures ou urgentes, tandis que le
comité n’a, de par la loi, aucune compétence décisionnelle. Dès lors, et à moins que
le règlement de la PPE ne prévoie que des
compétences de l’assemblée aient été transmises au comité, il n’appartient pas à ce
dernier organe de prendre des décisions,
que ce soit sur des travaux (particulièrement
pour des montants tels que décrits par notre
lecteur), ou sur quoi que ce soit d’autre.
Toutefois, et si les choses ont été faites
dans les règles par une délégation de compétences valable en faveur du comité, notre
lecteur peut effectivement demander à ce
qu’il soit porté à l’ordre du jour de la prochaine assemblée sa nomination au sein du
comité. Afin d’éviter que les propriétaires à
l’étranger soient d’office comptabilisés
comme refusant son entrée au comité, il
conviendrait de faire en sorte que les procurations contiennent des instructions de vote
précises afin que l’on comprenne dans quel
sens les représentants doivent voter.
www.giconseils.com/
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de l'immobilier
genevois
Vous cherchez à louer, à vendre
ou à acheter un logement, un
bureau ou un espace commercial.
Nous vous ouvrons les portes du
marché immobilier genevois.
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