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les coopératives,
partenaires incontournables
des communes
Soucieuse de voir l’habitat de l’Ouest lausannois se diversifier, la Plate-forme Logement
se devait de consacrer un atelier aux coopératives d’habitation et d’habitants.
Restées longtemps discrètes, les coopératives multiplient les projets aux quatre coins
de la Suisse Romande: un écoquartier à Meyrin, un autre à la Chaux-de-Fonds, des
logements protégés à Vallorbe, 54 appartements et une garderie à Ecublens pour ne
citer qu’eux. La liste est riche en démarches diverses comme ces cinq bâtiments à Borex
qui vont réunir des logements protégés, des subventionnés, des loyers libres, des PPE
et même une auberge communale! Mixité, espaces verts, toits végétalisés, énergies
renouvelables, faible consommation énergétique, les coopératives concrétisent une
nouvelle approche de l’habitat. Et, surtout, elles mettent sur le marché une catégorie
de logements qui fait cruellement défaut: des loyers accessibles.
C’est pourquoi une coopérative représente un partenaire de choix pour une commune.
En lui confiant un terrain communal en droit de superficie, une Municipalité s’en remet
à un maître d’ouvrage sans but lucratif qui prend en charge un projet d’utilité
publique de A à Z.
Peu nombreuses mais intéressantes, les coopératives d’habitants sont elles aussi en
quête de terrains; au départ, un groupe d’amis (en général issus de la classe moyenne)
qui souhaitent vivre ensemble au quotidien, favoriser l’entraide, l’intergénérationnel, les
espaces collectifs, une autre façon d’habiter. Et construire selon leurs propres critères.
Si certaines communes ont déjà une longue expérience de partenariat avec des
coopératives, d’autres envisagent de s’y lancer. Dès lors, comment s’y prendre?
Quelle coopérative choisir? Comment savoir si le plan financier d’une coopérative
d’habitants est solide? Comment attribuer un terrain? Faut-il octroyer un droit de
superficie pour 50, 75 ou 99 ans? L’ARMOUP (association romande des maîtres d’ouvrage
d’utilité publique) met son expérience au service des communes et des coopératives
afin de leur donner toutes les chances de réussir un partenariat exemplaire.
Aussi bien sur le plan économique que sociétal.
Germaine Müller
Présidente de la Plate-forme Logement de l’Ouest lausannois

Germaine Müller,
municipale à Bussigny

# 02 PLATE-FORME LOGEMENT / 3

LES 6 POINTS FORTS
DE L’ATELIER
1.

Historique des coopératives

Le mouvement coopératif émerge en Suisse peu avant la Première Guerre mondiale. C’est dans ce contexte
d’avant-guerre que naît une première coopérative créée par et pour des ouvriers. Connue aujourd’hui pour
être l’une des plus grandes coopératives suisses, l’Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ) débute avec 15
ouvriers décidés à produire des logements décents pour la classe ouvrière. En 1920, ils construisent leur premier immeuble pour une soixantaine de sociétaires avec plus de 220’000 francs de fonds propres et des aides
de la Confédération. Dès 1917 en effet, la Confédération avait pris différentes mesures pour tenter d’atténuer
la crise du logement par le biais d’arrêtés contre les hausses de loyers et pour réquisitionner les logements
inoccupés. Puis, en 1919, elle décide d’encourager la construction d’immeubles résidentiels. Des efforts sont
également fournis par les cantons qui suscitent un nouvel élan favorable à la création de coopératives ouvrières.
A Genève et Lausanne, les premières grandes coopératives voient le jour vers les années 1920. Les fondateurs
de la Société coopérative d’habitation de Lausanne (SCHL) sont issus de l’organe faîtier des syndicats des
cheminots, postiers et douaniers. Les constructions de type cité-jardin mises en avant par Ebenezer Howard
deviennent le modèle architectural adopté par les coopératives. Tout comme ABZ, la naissance de ces coopératives, pour la plupart encore en activité aujourd’hui, est facilitée par les aides financières de la Confédération,
laquelle voulait davantage de logements à prix avantageux sur le marché. C’est vers la fin du 20e siècle que la
notion de coopérative d’habitation évolue quelque peu, avec la volonté de vivre dans un logement de manière
différente, tout en restant dans un cadre légalement reconnu.

2.

Types de coopératives existantes

De manière générale, les coopératives poursuivent un but commun : offrir une alternative au marché libre.
Derrière cet objectif, plusieurs définitions existent : «Associer les habitants aux discussions nécessaires pour
concevoir puis gérer leur cadre de vie et solliciter leur avis permet de dégager des valeurs communes à partir
desquelles il devient possible de construire des solutions créatives, de promouvoir des styles de vie durables et
d’espérer un surcroît d’implication des citoyens dans la vie de la Cité» (Revue Durable, 2008). «Les coopératives sont des petits outils non spéculatifs, des mécaniques sociales de haute précision, réactives à de multiples
situations sociales et urbaines, tout en étant absentes des statistiques officielles, car elles œuvrent dans les
marges infra-urbaines» (Yann Maury, 2012). «Une gestion transparente, la solidarité et la démocratie, une
sécurité du bail, une évolution modérée des loyers, entre autres.» (SCHL, 2015).
Actuellement, on trouve principalement deux types de coopératives, celle d’habitation et celle d’habitants.

3.

cité derrière : un exemple de coopératives

Cité Derrière défend une philosophie bien à elle. Au-delà d’être un prestataire, Cité Derrière se désigne comme
un partenaire pour les communes qui mène à bien des projets dont le but n’est pas seulement de créer des
logements. La coopérative met ses compétences à disposition afin de diversifier l’offre de logements et, ainsi,
répondre aux différentes attentes des communes. L’objectif est d’offrir un loyer attractif aux coopérateurs.
Ces derniers, locataires de leur appartement, entrent dans la coopérative en payant une part sociale correspondant à une garantie de loyer. Cette part sociale est restituée lors du départ du sociétaire. Au final, les gains
de la coopérative profitent aux coopérateurs et aux loyers, autre élément de la philosophie de Cité Derrière.
Pour les communes, cela se traduit par la présence de loyers modérés sur leur territoire, ceux précisément qui
manquent le plus en ce moment. En règle générale, une convention d’attribution des logements est signée entre
les communes et Cité Derrière afin de favoriser les habitants de la commune concernée. Ces dernières années,
différents projets ont été réalisés par Cité Derrière dans le Canton de Vaud. Un des derniers, dénommé Sirius, à
Lausanne, réunit quatre immeubles aux profils différents : PPE, locatif, appartements protégés. Cette mixité est
encore renforcée par la présence d’une unité d’accueil parascolaire. Cependant, Cité Derrière se heurte parfois
à des obstacles notamment de financement dont les exigences sont toujours plus complexes. Le président de
Cité Derrière ne rêve que de mixité et pas question pour lui de reculer devant des projets un peu plus élaborés
et ce, malgré la pénurie de logements qui limite parfois la philosophie du vivre ensemble des coopératives.
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4.

les droits de superficie : un outil pour les communes

Les communes disposant de terrains ont une maîtrise du territoire plus importante. En tant que propriétaire
foncier, elles disposent d’un outil intéressant : le droit de superficie. En effet, plutôt que de vendre, elles
peuvent louer un terrain en octroyant un DDP (Droit Distinct et Permanent) pour une durée plus ou moins
longue. Ce contrat définit entre autres le montant de ce droit de superficie, s’il est renouvelable ou non, ainsi
que sa durée. Les droits de superficie peuvent être rentabilisés de deux manières. La première, par une redevance unique : le bénéficiaire paie en une fois le droit de disposer du terrain. Le montant de la redevance
correspond à la valeur du terrain obtenu par l’actualisation des rentes, d’une durée déterminée. La seconde,
par une redevance annuelle : le bénéficiaire s’acquitte chaque année d’un loyer contre le droit de disposer du
terrain. A Lausanne, la redevance annuelle correspond à 5% de la valeur du terrain et est indexée tous les 5 ans
à l’IPC (Indice des Prix à la Consommation). S’agissant de logements, le montant fixé du droit de superficie
influencera les futurs loyers. Généralement, ce système permet de réaliser des logements à loyers abordables
sur le long terme, au vu du retour, plus long, à la normale des prix, en comparaison des octrois de subventions
classiques. Autre avantage pour une commune : le montant reçu grâce à la location du terrain est une recette
dont elle peut disposer à sa guise. Une fois la décision prise d’octroyer un droit de superficie, plusieurs choix
sont à opérer. Premièrement, comment fixer un prix correct ? Et à qui octroyer ce droit de superficie ? Des critères clairement définis s’imposent car le bénéficiaire d’un DDP dessinera les contours du projet et influencera
ainsi le développement du territoire communal. Les droits de superficie étant généralement contractés pour
une durée de 30 à 100 ans, il est nécessaire de bien choisir le partenaire. Certaines coopératives, telle que Cité
Derrière, proposent à la commune d’intégrer le conseil d’administration, afin de pouvoir suivre les décisions
de la coopérative et avoir une influence notamment sur les décisions budgétaires.

5.

les règles d’attribution de droit de superficie

L’exemple du projet Métamorphose a été choisi pour illustrer la problématique de l’octroi des droits de superficie,
ce projet étant situé sur des parcelles communales. L’écoquartier prévu dans les Plaines-du-Loup à Lausanne en
est au stade d’attribution de DDP à différents investisseurs. Un appel d’offres a donc été élaboré et s’adresse à
quatre catégories distinctes d’investisseurs qui se répartiront les droits à bâtir à parts égales tout en répondant
aux critères fixés par la Municipalité en matière énergétique, urbanistique, de mixité sociale et de mobilité.
Pour garantir une mixité sociale, la Municipalité réservera environ 25% des droits à bâtir à chacune des quatre
catégories d’investisseurs. Celles-ci sont les suivantes : les investisseurs institutionnels, privés traditionnels ou
spécialisés dans les surfaces d’activités; les sociétés d’utilité publique classiques; les coopératives d’habitants;
les sociétés et fondations en mains de la Ville (FLCL et la SILL). Chaque investisseur sera mis en concurrence au
sein de sa catégorie. Puis une Commission d’attribution, après analyse, regroupera les investisseurs au sein de
pools pour chaque ensemble d’immeubles. Ces propositions seront ensuite soumises à la Municipalité et à une
commission consultative, composée de représentants de la société civile. Cette dernière pourra formuler des
commentaires et remarques à l’attention de la Municipalité, qui désignera les investisseurs retenus sur la base
de l’apport des deux commissions. Les critères principaux pour l’évaluation des dossiers de candidatures sont
notamment les compétences, l’organisation, la solidité financière et les références. La qualité du programme
et de la vision est également prise en compte tout comme la qualité des conditions financières et de commercialisation ainsi que le fait d’accepter d’organiser un concours d’architecture en collaboration avec les services
communaux. A noter qu’une attention particulière sera portée aux qualités novatrices des projets permettant
de dépasser les objectifs sociaux, économiques et environnementaux exigés. Au-delà de ces critères établis,
il y a également les règles de construction des PPA (Plan Partiel d’Affectation) à respecter ou encore le cahier
adopté par la Municipalité précisant les principes d’aménagement urbanistiques et paysagers pour garantir la
qualité de l’écoquartier.

6.

les partenariats public-privé avec les coopératives

La collaboration entre les secteurs privé et public, pour assurer la prestation d’un service public, n’est pas chose
nouvelle. Aujourd’hui cependant, de nouvelles formes de coopération apparaissent pour développer notamment
des logements innovants. Les coopératives d’habitation sont également un appui fort pour ces collaborations
publiques-privées. De plus, elles sont un maître d’ouvrage d’utilité publique qui, en principe, obtient régulièrement des financements ou cautionnement. Bien souvent, les coopératives ont de l’expérience dans la maîtrise
d’ouvrage, ayant plusieurs réalisations à leur actif.
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© ARMOUP

Présentation résumée de P. Magnin, Secrétaire général à l’ARMOUP

Grands principes des logements d'utilité publique

Types de Maîtres d’ouvrage d’utilité publique
 Les sociétés coopératives d’habitation
-



modèle participatif et démocratique
1 membre = 1 voix à l’Assemblée Générale
locataire = coopérateur
responsabilité personnelle limitée

Logement à but non lucratif



Logement dont le loyer couvre les charges



Pas de versement de tantième aux organes



Principe de solidarité des locataires- sociétaires (coopératives)



Respecte une charte d’éthique

 Les fondations de droit public ou privé
 Autres cas particuliers – SA, Sàrl, SI

8

• Société coopérative d’habitation : met sur le
marché des logements à destination des ménages
dont le revenu est faible, voire moyen
• Société coopérative d’habitant : plusieurs
familles se mettent ensemble pour créer une SCH
afin de s’assurer un logement à loyer modéré et
pour «vivre ensemble»
• Société coopérative d’artisans : plusieurs maîtres
d’œuvre créer une SCH pour s’assurer du travail

Loyers couvrant les coûts : exemple de logements neufs
construits récemment à Lausanne
Immeubles chemin de Maillefer 109 - Plan des loyers
Société coopérative d'habitation Lausanne
Type de
logement

3 pièces
3.5 pièces
4 pièces
4 pièces
5 pièces

Surface nette

Loyer
mensuel net

Charges
mensuelles

m2

Fr.

Fr.

Loyer
mensuel
total
Fr.

74.2
82.7
95.5
100
124.9

1'150.00
1'280.00
1'440.00
1'660.00
2'010.00

80.00
85.00
95.00
100.00
115.00

1'230.00
1'365.00
1'535.00
1'760.00
2'125.00

Remarques

Terrasse 13 m2
Balcon 9.6 m2
Loggia 9m2
Balcon 8.6m2
Terrasse 36.3 m2

Plate-forme logement 28.10.15

Fonctionnement de la
Coopérative Cité Derrière
 Aucun but lucratif – aucune spéculation immobilière.
 Fonds propres constitués par les parts sociales.

 Parts sociales locataires = 3 mois de loyers (sans charges) en
remplacement de la garantie bancaire.
 Autres parts sociales non remboursées et non rémunérées.
 Toute recette éventuelle est redistribuée au bénéfice de
l’immeuble (fonds de rénovation ou de régulation des loyers).

Différents obstacles rencontrés
 Exigences des banques pour l’octroi de financement
 Difficulté d’obtenir des cautionnements auprès des
communes (rating)
 Avoir des loyers attractifs dans les projets peu denses
(densification)
 Accès à des terrains bien situés

Collaboration avec une coopérative
Quels avantages?
 Réalisation des appartements à prix coûtant (pas de marge
de promoteur), d’où des loyers modérés.
 Collaboration étroite entre la commune et la coopérative
tout au long du projet et après la construction. Plus qu’un
prestataire, un partenaire.
 Possibilité d’instaurer une commission d’attribution des
logements pour favoriser les habitants du village ou de la
région.

Différentes facilités obtenues
 Prix de terrain attractifs
 Possibilité de prévoir des redevances du DDP progressives
 Exonération d’impôts (droit de mutation + impôt foncier, voir
impôt complémentaire sur immeuble) pour les logements
subventionnés et protégés
 Prêt sans intérêts de l’Etat de Vaud (logements protégés)

 Cautionnement de l’Etat de Vaud du même montant que la
Commune en cas de subventionnement
 Don de la Loterie Romande
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© Cité Derrière

Présentation résumée de P. Diesbach, Président de Cité Derrière

Présentation résumée de E. Krebs, Cheffe de service du logement, ville de Lausanne

Conditions de participation
Être l’investisseur final, càd le propriétaire immobilier des futurs immeubles et à ce
titre, le futur superficiaire (ne s’applique pas aux opérations 100% PPE).

Subventionnés
Régulés
Marché libre et PPE

Disposer des ressources financières et humaines permettant de mener à bien le projet
ou s’adjoindre les compétences complémentaires et les déclarer dans le dossier d’offre
(fourniture des contrats).

Dans les conditions actuelles, les loyers cibles devraient être :

Ne pas être assujetti à la LFAIE (Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des
personnes à l’étranger).

Loyers cibles

Subventionnés

160.- à

Régulés

180.-/m2net.an

Pour les sociétés d’utilité publique et les coopératives d’habitants, avoir adhéré à
l’ARMOUP ou CHS.

230.- à 250.-/m2net.an

Marché libre

fonction du marché et de la valorisation foncière

S’engager à créer une société (simple, de projet, etc.) avec les autres investisseurs
impliqués dans la même pièce urbaine.

Chaque étape de réalisation du quartier et
idéalement, chaque pièce urbaine, devra
satisfaire la règle dite des trois tiers.
11

S’inscrire et rendre dans les délais, l’ensemble des documents demandés dans le cahier
des charges : dossier d’offre, macro plan financier et engagement sur l’honneur
signés.

11

Exemple des Plaines-du-Loup

Exemple des Plaines-du-Loup

Evaluation des dossiers de candidature

Les coopératives

12

L’offre en logements sera diversifiée : 30% subventionnés,
40% régulés et 30% en marché libre et PPE. La moitié des
logements à loyers régulés devraient être réalisés par des
coopératives d’habitants.

Type de logements

© Ville de Lausanne

Exemple des Plaines-du-Loup

Exemple des Plaines-du-Loup
La mixité sociale
des logements pour tous

12

les coopératives d’habitation sont les partenaires naturels des communes qui
souhaitent mettre à disposition de leur population des logements à loyers abordables
ou subventionnés

Critères d’attribution :
1. Compétences et organisation

5. Qualité des conditions financières et de commercialisation

Les coopératives d’habitants sont des sociétés d’utilité publique dont les statuts
répondent aux conditions fixées par la loi fédérale, propriétés exclusives ou quasi
exclusives de leurs locataires et porteuses d’un projet participatif. Il s’agit, pour la
plupart, de structures de plus petite taille, parfois en constitution et aujourd’hui encore
peu actives sur le marché local, à contrario des expériences suisses alémaniques.

6. Accepter d’organiser un concours d’architecture en
collaboration avec les services communaux

Avantages

4. Qualité du programme et de la vision




Une attention particulière sera portée aux qualités novatrices
des projets permettant de dépasser les objectifs sociaux,
économiques et environnementaux exigés.
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Inconvénients

gouvernance participative
implication, responsabilisation personnelle
constitution d’un groupe de personnes solidaires
renforcement du lien social
forte adhésion au projet
projet non seulement de construction mais aussi de vie






fragilité financière
pérennité discutable à moyen terme
départ des personnes clés
leadership pas garanti sur la durée
15

2. Solidité financière

3. Références

15

© ARMOUP et Ville de Lausanne

Les droits de superficie dans les présentations
Maîtriser le sol pour :

DDP - des avantages réciproques



Pour les collectivités publiques



 stimuler la construction de logements à loyer modéré ou contrôlé
 maintien du patrimoine public
 maîtrise des options politiques en matière de logement, de foncier,
sociale, d ’écologie, etc.
 utilisation réduite de ressources publiques





Pour les Maîtres d ’ouvrage d ’utilité publique
réduction de l’investissement de départ
accès privilégié au foncier public
Intégration au processus de développement de périmètre à valoriser
partenaire privilégié des pouvoirs publics





Développer une politique de mixité
fonctionnelle et d’attractivité économique
Développer la mixité sociale et agir sur le
marché du logement.





Se doter d’un outil complémentaire au
cadre légal, pour influencer la qualité du
bâti.

Catalyse les grands projets, choix
d’implantation des éqpts publics, etc.
Accueillir des activités économiques,
artisanales ou de loisirs (aéroport,
aquatis, etc.)
Depuis 2006, un logement sur 3 est
produit sur parcelles communales.

Les DDP sont des contrats de droit réel
permettant d’introduire des clauses de
qualité urbaine, architecturale, écologique,
etc.
 Sans cet aspect le projet Métamorphose
n’aurait pas pu voir le jour.


Obtenir une source de revenus permettant
de développer des politiques publiques.

4






Faciliter le déploiement d’une politique
d’aménagement du territoire active.

Avantages des DDP

Que faire de ses terrains ? La pratique lausannoise
•
•

Lorsque la Ville ne valorise pas elle-même ses terrains, elle les met à disposition de
tiers investisseurs (privés ou publics).
Au lieu de les vendre, elle les cède en droit de superficie: le terrain est mis à
disposition à titre onéreux pendant une longue durée,
Ce système permet à la collectivité d’encaisser au moins autant d’argent que si elle
vendait son terrain, tout en le récupérant à l’issue du droit de superficie. Elle peut
alors renouveler le DDP ou récupérer le terrain pour un nouvel usage.

La collectivité
Pilote sa stratégie de développement et
d’aménagement de son territoire.



90 ans

Se dote d’un outil lui permettant de
développer et de financer des politiques
publiques



Approche de la valeur d’un terrain
•
•
•

Lorsque le terrain a été acquis récemment, la valeur est connue.
Lorsque le terrain existe dans le portefeuille de la Ville depuis de nombreuses années, son incidence
foncière se situe entre 16% et 18% du coût de l’opération
Les coûts liés à la nature du terrain sont pris en considération

Développe des partenariats avec de tiers
investisseurs qui par leurs financement,
démultiplient son action

•

Le bénéficiaire paie en une fois le droit
de disposer du terrain
Pour une durée de 90 ans, le montant
de la redevance correspond de la valeur
du terrain obtenu par l’actualisation des
rentes

•
•

Limitent les fonds propres nécessaires
(bras de levier plus important et attractivité
améliorée pour de la PPE destinée aux
primo-accédants)



 Conserve la maîtrise foncière sur le long
terme

Redevance annuelle
•

Le bénéficiaire s’acquitte chaque année d’un loyer contre
le droit de disposer du terrain
Le redevance annuelle correspond à 5% de la valeur du
terrain et est indexée tous les 5 ans à l’IPC
Pour les activités à forte intensité commerciale, la Ville
peut pratiquer une redevance annuelle indexée sur le CA

Obtient, sur la durée, un meilleur
rendement financier comparativement à la
vente
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•

Commencent à payer le sol qu’une fois le
bâti réalisé = limitation de l’investissement





Les deux manières de rentabiliser un droit de superficie
Redevance unique

Les investisseurs

6

•

5
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POUR CONCLURE
Les petites coopératives : un autre style d’habitat
Encore peu nombreuses, les coopératives dites d’habitants se distinguent par leur volonté de créer un projet
d’habitat participatif. Il s’agit donc d’un groupe de personnes désireux de s’investir dans l’élaboration et
la gestion de leur logement sous un angle plutôt communautaire et écologiste. Le statut de coopérative leur
permet d’avoir une administration transparente et un système de prise de décision horizontal. Aujourd’hui ce
mode d’habitat se développe de plus en plus, mais se heurte à plusieurs problèmes : les parts sociales à payer,
souvent élevées, ne permettent pas d’accueillir toutes les catégories de ménages et exclut de ce fait les moins
favorisées. D’autre part, la recherche de terrain s’annonce souvent difficile, car bien trop cher ou indisponible.
De plus, les coopératives d’habitants peinent à obtenir des droits de superficie sur les terrains communaux
car encore méconnues et restrictives dans leur mode de fonctionnement.
Se lancer dans un projet de coopérative n’est pas aisé : il faut de la ténacité et un savoir-faire qui font parfois
défaut. L’administration d’une coopérative est un métier. Pas étonnant dès lors que l’ARMOUP (Association
Romande des Maîtres d’Ouvrages d’Utilité Publique) donne des cours afin d’éviter de commettre des erreurs
qui peuvent être lourdes de conséquences.

De bonnes raisons d’avoir des coopératives dans les communes
Les présentations réalisées lors de l’atelier ont démontré que la présence de coopératives sur le territoire des
communes comporte beaucoup d’aspects positifs. On l’a vu, elles offrent des logements à loyers abordables
grâce à leur statut d’utilité publique qui permet d’obtenir des financements à des taux avantageux. Avec des
loyers accessibles, les communes élargissent leur offre de logements et privilégient une formule qui n’entre pas
dans la catégorie, parfois péjorative, du logement subventionné. Résultat : moins de charges administratives
ou financières et un habitat diversifié pour toutes les catégories de la population.
Malgré leurs avantages certains, les coopératives d’habitation ne représentent actuellement qu’un très faible
pourcentage du parc locatif de Suisse romande. En Suisse alémanique, en revanche, elles sont bien plus nombreuses et de nouveaux projets de quartiers ont vu le jour dernièrement, autant à Zurich qu’à Bâle, augmentant
encore le nombre de logements coopératifs. Ancrée dans les habitudes alémaniques, les coopératives représentent une solution faisant partie intégrante des logements à disposition et non plus une solution marginale,
comme on peut encore le ressentir en Suisse romande.
On dénombre environ 120 coopératives dans le Canton de Vaud, mais seules une dizaine affiche une taille et une
solidité financière suffisantes pour se lancer dans un partenariat avec des communes. Les tableaux de la page
suivante montrent que l’Ouest lausannois accueille déjà plusieurs coopératives d’habitation. Afin de réduire
la pénurie de logements, il est souhaitable qu’elles se multiplient, quelle que soit leur forme.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Les exemples de coopératives dans l’ouest lausannois
Tableau des coopératives et des différents projets :
Communes

coopératives

Caractéristiques

mixité du projet

Bussigny

SCH Lausanne

2 immeubles - 60 logements

Uniquement logement, apparte-

Cité Derrière

5 immeubles - 60 logements

ments de 2 à 4 p.
Uniquement logement, appartements de 3 à 5 p.
Chavannes-près-

SCH Chavannes-près-

Renens

Renens
CIPEF

Crissier

SCHO - MixAge

1 immeuble

Uniquement logement

1 immeuble, 68 logements

Uniquement logement, 3 et 4p.

1 immeuble, 40 logements

Uniquement logement, 3-4-5p.

1 immeuble, 29 logements

Uniquement logement, 2-3-4p.

2 immeubles

Concept : «Vivre ensemble dans
un environnement intergénérationnel et sécurisé

Ecublens

SCH - Maison

2 immeubles, à loyers subven-

Garderie et local communau-

Ouvrière

tionnés

taire

SCH Lausanne

5 immeubles

Uniquement logement

CIPEF

3 immeubles, 36 appartements

Uniquement logement, de 3.5 et
4.5 p. Accès à la garderie du
Centre de congrès de l’EPFL

Prilly

Renens

SCH Lausanne

2 immeubles

Uniquement logement

SCCH DOMUS

1 immeuble

Uniquement logement

Cité Derrière

5 immeubles, une partie avec

Uniquement logement

des appartements subventionnés
Logacop

Construction en cours (complexe

Une école et des activités

de la Croisée), 137 logements
- étudiants, subventionnés,
marché libre à prix coûtant
SCH Renens

20 immeubles, dont 5 avec des

Uniquement logement

logements subventionnés
SCH Savonnerie

9 logements protégés

Coopérative d’habita-

Plusieurs immeubles, destinés

tion des cheminots

aux employés/retraités CFF

Cité Derrière - Les

4 immeubles

Emanation de Cité Derrière,
uniquement logement

Saint-Sulpice

estudiantines

Uniquement logement

Uniquement logement, destiné
aux étudiants. 2 immeubles :
pièces-habitat commun. 2 immeubles : studios et 3.5-4.5p.

SCHO - Les balcons
du Léman

2 immeubles, 24 logements

Uniquement logements protégés, de 2.5-3.5p., avec local à
disposition des séniors de la
commune

Villars-Ste-Croix

-

Ce tableau récapitulatif donne un aperçu de l’implantation des coopératives sur l’Ouest lausannois. Elles
offrent pour l’essentiel des logements standards et accessoirement des 5 pièces, des studios pour étudiants
ou des appartements pour séniors.
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L’Oiseau de l’Ouest, SCH Maison Ouvrière, Ecublens
© Bureau du SDOL

Projet en cours de réalisation
«La Croisée», Logacop, Renens.
Image de synthèse © Pezzoli et
Associés Architectes

un troisième type de coopérative
Du côté alémanique, elles se présentent sous le nom de WOGENO. En suisse romande, c’est la CODHA,
ou COopérative d’HAbitation, un genre nouveau qui réunit les caractéristiques des coopératives d’habitation et d’habitants. Organisées afin de pouvoir être reconnues d’utilité publique, leur structure est
constituée d’une assemblée générale avec l’élection d’un comité de gestion. Une part sociale est demandée
aux nouveaux membres. L’assemblée générale élit les membres du comité de gestion, regroupant des
coopérateurs logés et non-logés, ainsi que les membres de l’équipe de direction. Le comité va définir
la stratégie et la politique de la coopérative et développera également de nouveaux projets proposés aux
coopérateurs. Ainsi, grâce à la mise en commun de ressources financières et à la participation active des
futurs habitants, la coopérative peut réaliser des projets. Les coopérateurs intéressés débutent alors un
processus participatif pour ensuite se constituer en tant que coopérative d’habitants. La gestion interne
des immeubles par les habitants leur permet, en outre, de définir un cadre de vie plus proche de leurs
aspirations, à l’aide de chartes et objectifs décidés par l’ensemble des futurs habitants.
Située à Genève, la CODHA développe également plusieurs projets dans le Canton de Vaud, en participant
notamment aux appels d’offres d’investisseurs. Lorsque la coopérative obtient ce type de mandat, elle
organise généralement des concours d’architecture, avec la commune concernée, comme à Vers-chezles-Blancs. Afin de garantir un des buts de la coopérative, «construire à de hauts standards écologiques»
mais également dans le but de promouvoir le développement durable au sein de ces projets, la CODHA
s’intègre volontiers dans les projets d’écoquartier, tel que celui de Nyon. Forte de plus de 2000 membres,
mais n’ayant qu’environ 280 membres logés, la coopérative tente de réaliser toujours plus de nouveaux
projets, avec l’intention de proposer un mode d’habitat différent, basé sur la participation, la convivialité
et la solidarité.
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pour aller plus loin
aides et outils financiers - 4 questions à J. Biermann, chef de la
division logement du canton de vaud
Le montage financier des coopératives n’est jamais chose aisée. Pour compléter leur montage financier,
les coopératives peuvent compter sur des soutiens financiers communaux et cantonaux. Ces outils financiers, bien souvent méconnus, permettent aux coopératives d’obtenir des aides et ainsi réduire le coût
des loyers. La connaissance des communes du fonctionnement financier a également son importance,
car suivant l’effort communal, les coopératives obtiendront un meilleur emprunt auprès des banques,
grâce au cautionnement obtenu.
1) L’aide au logement du Canton est définie comme très dynamique, notamment grâce à une aide dite
linéaire, et non plus dégressive. Quelles sont les raisons de cette aide dynamique ?
L’aide dégressive était appliquée jusqu’en 2008. Elle consistait à baisser les loyers de 15% par le canton et
15% par la commune pendant les trois premières années d’exploitation, puis de façon dégressive jusqu’à
s’éteindre après la 15e année. Depuis 2008, en raison notamment de l’activation de l’aide individuelle au
logement (AIL) qui peut être accordée selon le taux d’effort auquel doit consentir le locataire, les aides
à la pierre sont linéaires et stables durant les 15 ans d’abaissement, soit 10% par le canton et 10% par la
commune. Selon ces deux systèmes, les efforts à fonds perdus des pouvoirs publics sont sensiblement
les mêmes au bout de 15 ans.
Grâce à ces aides, il est possible de mettre sur le marché des logements aux loyers inférieurs d’au moins
20% à ceux du marché. D’une part en raison des abaissements de loyers et d’autre part en raison du loyer
avant les aides, qui est calculé sur la base du prix coûtant, non influencé par la spéculation du marché.
A cela s’ajoute le fait que généralement les porteurs de projets de logements à loyers modérés sont des
maîtres d’ouvrage d’utilité publique qui ne poursuivent pas un but lucratif.
Couplé à la politique de logements à loyers modérés, les pouvoirs publics ont la possibilité d’accorder des
cautions pour faciliter les financements à partir de 10% de fonds propres seulement.
2) Au sujet des aides à la pierre à fonds perdus, un effort paritaire entre commune et canton est réalisé.
Comment cela fonctionne -t-il?
L’aide paritaire « canton-commune » est calculée par le service cantonal en charge du logement lors de la
mise en location. Elle doit faire l’objet d’une approbation par l’exécutif communal sur préavis municipal.
Ensuite le canton prend également sa décision quant à son octroi paritaire. A noter que dans les cas de
terrain mis à disposition par la commune sous forme de DDP, la part communale de l’aide à fonds perdus
peut être substituée par une renonciation de la rente du DDP correspondant à la somme et à la durée de
la part de l’aide cantonale.
3) Les nouvelles exigences FINMAP sont désormais plus rigoureuses. Quelles sont les principales exigences qui posent désormais problème ?
Selon les affirmations de l’office fédéral du logement (OFL), les exigences de la FINMA ne sont en principe
pas appliquées aux maîtres d’ouvrage d’utilité publique. Il semble toutefois que les banques peinent à appliquer cette exception. Un travail d’information doit encore être fait à cet égard, idéalement à l’échelon fédéral.
Les méthodes de calcul de conditions d’octroi de prêts et du taux d’intérêt sont encore souvent appliquées en
fonction de la capitalisation du revenu locatif, méthode dite DCF (discounted cash flow), soit l’immeuble «
vaut ce qu’il rapporte ». Lorsque les loyers sont basés sur les coûts effectifs et lorsque, comme actuellement,
le taux hypothécaire de référence est bas, la valeur de l’objet est jugée basse. Le taux d’endettement est alors
conséquent aux yeux de la banque. Pour améliorer le rating, l’octroi de cautions est généralement un facteur
rassurant pour les bailleurs de fonds. La directive cantonale permet des cautionnements pour autant qu’ils
soient paritaires « canton-commune » dans le cadre des immeubles à loyers modérés.
4) Quels sont les types de cautionnement existants et comment les obtenir ?
La forme du cautionnement accordé par l’Etat de Vaud en matière de logement est le cautionnement
solidaire. Selon les buts à atteindre le cumul des parts de cautionnement paritaire canton-commune est
d’au maximum 2 x 12.5% soit au total de 25%. Avec une part de fonds propres de 10%, l’endettement
«exposé» est alors limité à 65%, soit une avance qui doit permettre des conditions d’emprunts favorables
aux fins de loyers abordables.
Toutes les conditions d’octroi des cautionnements sont expliqués dans la directive en ligne :
http://www.vd.ch/themes/vie-privee/logement/aides-subventions/a-la-pierre/cautionnement/
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quelle suite aux ateliers ?
Les thématiques abordées, lors des pré-

Atelier n°3 - Modification LATC - LL - LPPL:

cédents ateliers, ont été reprises en dehors

Dans la foulée de l’initiative de l’ASLOCA

de la plate-forme logement.

«Stop à la pénurie de logements», le Conseil

Atelier n°2 - les logements d’urgence:
Suite à cet atelier, le thème a été repris par
la Conférence des Municipaux des affaires
sociales de l’Ouest lausannois. Un groupe
de travail a été chargé d’examiner le logement d’urgence sous plusieurs formes : du
locataire expulsé de son logement au SDF
en passant par la prise d’un bail par une
commune ou autre institution. Une rencontre
avec la Fondation Apollo a permis d’étudier
la possibilité d’implanter une antenne

d’Etat a élaboré un contre-projet qui modifie les lois susmentionnées. Les changements
apportés à la législation ont fait l’objet
d’explications détaillées lors du 3e atelier,
notamment en ce qui concerne l’introduction
d’une nouvelle catégorie de logements : les
logements à loyer abordable (LLA). Autre
nouveauté : le droit de préemption, un outil
dont disposerait une commune pour acheter
un terrain ou un bien immobilier.

de

L’enjeu est de taille, car si ce contre-projet

cette fondation dans l’Ouest lausannois. Le

est accepté en votation, les communes dis-

logement des SDF a également été abordé

poseront de nouveaux outils pour améliorer

tout comme les logements de transition qui,

la situation du logement. Libre à elles de les

eux, permettraient de diminuer le coût élevé

actionner ou pas.

que représente l’hébergement dans des hôtels pour le canton et les communes. La réflexion se poursuit.

Les modifications de la loi sur l’aménagement
du territoire cantonal, de la loi sur le logement et de la loi sur la préservation du parc
locatif sont actuellement examinées par le
Grand Conseil.

À SUIVRE
PROCHAIN ATELIER
Le prochain atelier aura lieu le mercredi 9 mars 2016 toute la journée. Ce sera l’occasion de visiter deux coopératives à Zurich, à savoir Mehr als Wohnen et Kalkbreite, deux projets novateurs dans le monde des coopératives.
Plus de précisions suivront quant aux horaires de déplacement. Dans l’attente et en cas d’intérêt, merci de bien
vouloir annoncer votre inscription au bureau du Schéma directeur de l’Ouest lausannois d’ici au 31 janvier 2016.
ACTUALITéS
 7 avril 2016 : 1èreJournée romande des collectivités publiques pour le logement d’utilité publique, organisée
2
par l’ARMOUP, au Château d’Yverdon-les-bains.
Publication : «Logement à prix avantageux - Un kit d’options à la disposition des villes et des communes».
Brochure indiquant aux communes comment promouvoir la construction et le maintien à long terme de
logements à prix avantageux -> à télécharger sur la page consacrée aux activités communales par l’OFL.
 ondage commandé par le Département des institutions et de la sécurité pour le 2e Forum vaudois du logeS
ment «Quels logements pour quels modes de vie?» : à télécharger sur la page du Forum vaudois du logement
(www.vd.ch/themes/vie-privee/logement/forum-vaudois-du-logement/)

LE SDOL EN QUELQUES MOTS
Afin de coordonner et de guider leur croissance en matière d’urbanisation et de transports, les communes de
l’Ouest lausannois et le Canton ont élaboré un schéma directeur : le SDOL. Il donne une vision commune de
l’aménagement urbain à long terme, en suivant des principes de développement durable et de concertation.
Il permet notamment d’améliorer le cadre de vie des habitants, de renforcer l’offre en transports publics, de
préserver la campagne en évitant l’étalement urbain, de favoriser la mixité des affectations et de garantir une
saine diversification du tissu des activités économiques.
BUREAU DU SCHÉMA DIRECTEUR DE L’OUEST LAUSANNOIS
RUE DE LAUSANNE 35

CP 542

1020 RENENS 1

schema-directeur@ouest-lausannois.ch
www.ouest-lausannois.ch

T : 021 632 71 60
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