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place et abroge la Loi concernant la
démolition, la transformation et la
rénovation de maisons d'habitation
ainsi que I'utilisation de logements à
d'autres fins que I'habitation (LDTR)
et la Loi concernant laliénation d'appartements loués (LAAL).
Dans certains cas, la LPPPL engendre des simplifications pour le
vendeur, voire un élargissement de
la pratique. En effet, elle exclut no-

tamment de son champ d'applica-
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Il en va de même pour les immeubles ou logements loués dont la valeur à neufassurance incendie (ECA)
est supérieure à 75O fr./m3 (à l:indice
llT,lOO = l99O) ainsi que pour les lo-

suite d'unpréavis communal), ce qui
permet un gain de temps non négligeable lors de la vente.
Enfin, cette loi prévoit un droit de
préemption en faveur des communes
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Le vieur chalet là+raut sur la montagne!
Comme chaque année à l'approche
de I'hiver, certains d'entre nous se
prennent à rêver d'acquérir une rési
dence secondaire àla montagne. On

aspire à un Noël blanc au coin du
feu, â des week-ends de ski en famille, à un retour à la nature et à
fonder un lieu de rassemblement familial. Malgré la Lex Weber et la
neiç moins.abondante, Ie mythe
helvétique du chalet à la montagne
reste très vivace.

Cependant, il y a quelques erreurs à éviter si I'on ne souhaite pas
que Ie rêve se transforme en cauche-

mar. La plus importante concerne le
choix de la destination. Elle doit être
suffisamment éloignée pour pouvoir
s'évader, mais malgré toutassez proche etbien desservie, notamment en

transports publics, poirr ne pas per-

dre son temps précieux dans les tra-

jets.
Privilégiez également un endroit

vivant où les animations proposées
toute l'année sont nombreuses et

pas limitées à une seule activité
comme le ski. Car vous aurez plus de
à y venir souvent et le retour
sur investissement sera plus prometteur. En effet, l'attractivité d'un en-

plaisir

droit sera primordiale pour éventuellement louer à la semaine et
pour revendre lejour venu.
Enfin, faites-vous accompagner
par un professionnel local bien implanté et reconnu, car l'achat d'une
résidence secondaire ne se prépare
pas de la même manière que celle
d'une résidence principale. Assurément, il sera votre boussole pour
comprendre des lois particulières

comme la loi fédérale sur les résidences secondaires ou la vente aux
étrangers, pour vous rendre attentif
aux taxes locales (taxe de séjouq
taxe résidence secondaire, taxes déchets) et autres réglementations et
usages régionaux qui, fédéralisme

oblige, diffèrent d'un canton à un
autre et parfois même d'une commune à une autre. Il sera également
votre guide pour vous conseiller
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plus tard pour transformer, gérer,
surveiller et louer votre précieux
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investissement là-haut sur la montagne.
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