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n L’ETAT ET L’IMMOBILIER S’ENTENDENT

Coronavirus: la question
des loyers
Jeudi soir, le Téléjournal de la RTS donnait complaisamment la parole à un personnage prénommé Toto
et présenté comme représentant les commerçants lausannois. L’invité a trouvé une solution simple aux
problèmes rencontrés par tout un chacun en raison de la crise du coronavirus et du confinement: les loyers
doivent être supprimés! Bien entendu, les salaires et charges des régies et des propriétaires, l’entretien des
immeubles et la situation de propriétaires parfois d’un seul bien en location n’avaient pas l’air d’inquiéter
Toto, ni le présentateur du TJ, chaque soir occupé à annoncer que «nous sommes en direct». Heureusement,
professionnels
l’immobilier et Conseil d’Etat sont arrivés à une entente un peu plus
réaliste…
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