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Chronique
Par Pierre Jacquot, 
président du SVIT Romandie

Lausanne, capitale romande?
En arrivant à Lausanne par l’ouest, le
constat est flagrant: des grues s’acti-
vent de tous les côtés dans l’agglomé-
ration qui la sépare de Morges. Réu-
nissant 40% de la population vau-
doise, ce périmètre forme déjà le
plus grand pôle urbain du canton. Et
d’ici à 2030, les prévisions annon-
cent une augmentation annuelle
d’environ 5000 nouveaux habitants
et quelque 3000 emplois supplé-
mentaires.

Il n’est donc pas étonnant de voir
s’y développer des projets immobi-
liers parmi les plus grands de Suisse
romande, notamment les écoquar-
tiers portés par la Ville de Lausanne
avec 8000 habitants à venir au Plai-
nes du Loup et 4200 à Vidy, mais
aussi les périmètres CFF avec Malley-
Gare, Parc Simplon et Quai Ouest à

Renens avec 600 logements et le dou-
ble de places de travail. À Crissier, le
projet Oassis comprendra 550 loge-
ments d’ici à 2019 et Cocoon, à Bussi-
gny, promet 35 000 m2 de surfaces
de bureaux.

Pourquoi la région lausannoise
est-elle si attractive? Ses infrastructu-
res, sa situation centrale et ses multi-
ples dessertes de transport consti-
tuent un élément de réponse évi-
dent. En outre, avec sa fiscalité rai-
sonnable – et son cadre de vie
agréable… –, le canton de Vaud a su
attirer nombre de PME et de multina-
tionales. En fournissant une
main-d’œuvre qualifiée et de l’inno-
vation, les grandes écoles ont su les
retenir. Avec l’ouverture prochaine
de la Vaudoise Aréna, Lausanne Ca-
pitale olympique pourrait devenir la

capitale du «sportainement» et celle
des concerts.

Tous ces éléments positifs incitent
à l’optimisme. Pourtant, ce dévelop-
pement n’est-il pas trop ambitieux?
En effet, on ne peut négliger l’aug-
mentation des taux de vacance, y
compris résidentiels, sur l’Ouest lau-
sannois et la demande limitée en
grandes surfaces de bureaux. De
plus, la congestion des voies de circu-
lation soulève des questions sur la
capacité de la métropole vaudoise
d’attirer beaucoup plus d’habitants.

Observons les évolutions des pro-
chaines années… et comme disait le
philosophe italien Antonio Gramsci,
«allions le pessimisme dans la ré-
flexion à l’optimisme dans l’action.»

www.svit-romandie.ch

E
ntreprendre régulière-
ment des mesures d’as-
sainissement implique
certes un engagement de
capitaux mais permet de

préserver la valeur des logements en
propriété. Leur prix de vente peut
ainsi augmenter de plus de 15% lors-
que le bâtiment se trouve dans un
état de conservation au-dessus de la
moyenne. Avec un niveau supérieur
d’aménagement intégrant, par exem-
ple, une cuisine multifonctionnelle
ou des blocs sanitaires ou des revête-
ments de sol aux goûts du jour, l’aug-
mentation peut même aller jusqu’à
45%.

Ces chiffres montrent que la dura-
bilité de la valeur d’un immeuble ne
dépend pas uniquement de son em-
placement, de l’accessibilité par les
transports en commun sur place et de
la capacité d’utilisation optimale du
bâtiment. Elle est tout autant condi-
tionnée par les mesures d’entretien
et d’assainissement régulières en vue

d’une vente ultérieure ou de la trans-
mission aux enfants.

Il y a aujourd’hui des outils à dis-
position des propriétaires comme le
Certificat Energétique Cantonal des
Bâtiments (CECB) qui permet de faire
attester de l’état de sa maison. Il indi-
que la consommation d’énergie
d’une habitation pour le chauffage,
l’eau chaude, l’éclairage et autres
consommateurs électriques. Des me-
sures de rénovation sont proposées,
qui intègrent les énergies renouvela-
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Maintenir la valeur de son logement
bles. Le CECB se révèle déterminant à
l’achat ou à la vente d’un bien immo-
bilier. On peut aussi rénover virtuel-
lement sa maison avec le programme
evalo et calculer le montant des inves-
tissements, des subventions et des
économies d’énergie et d’impôt. 

Il faut savoir que les améliorations
visant à l’optimisation énergétique
des bâtiments font l’objet de soutiens
de la part des cantons, notamment
dans le cadre du CECB. Avec le «Pro-
gramme Bâtiment» (www.leprogram-
mebatiments.ch/fr), le canton de
Vaud propose différentes subven-
tions. Il faut toutefois veiller à trans-
mettre les documents nécessaires à
l’approbation de la subvention avant
la réalisation des travaux.

Votre banque pourra vous conseil-
ler plus en détail sur l’octroi d’hypo-
thèques et aborder avec vous les thè-
mes de la rénovation et de la moder-
nisation énergétique. Des mesures
adéquates permettent non seulement
de réduire les coûts énergétiques tout
en augmentant le confort, mais sur-
tout elles préservent, voire même
augmentent la valeur du bien immo-
bilier. Une stratégie de rénovation à
long terme constitue la base d’une
planification financière optimale.

www.raiffeisencasa.ch

La durabilité de la valeur d’un logement dépend aussi de la manière 
dont le propriétaire l’entretient. GETTY IMAGES

Le CECB devient
déterminant à l’achat
et à la vente d’un bien
immobilier.


