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Le droit de préemption se définit 
comme la faculté d’une personne (le 
préempteur ou bénéficiaire) d’exiger 
d’une autre personne (le concédant 
ou propriétaire) le transfert de la pro-
priété d’une chose si et lorsque ledit 
concédant l’aliène à un tiers.
Dès lors, de prime abord, il peut 
s’agir d’une notion relativement 
simple: un bien, un vendeur, un ache-
teur et un bénéficiaire. Tel peut être 
éventuellement le cas (quoique…) 
lorsqu’il s’exerce dans un contexte 
purement privé.
Affirmer que ça n’est certainement 
pas le cas lorsqu’il est transformé en 
outil de politique du logement consti-

tue sans conteste un doux euphé-
misme.
En effet, par votation du 12 février 
2017, le peuple vaudois s’est posi-
tionné favorablement quant à l’octroi 
d’un tel droit aux collectivités pu-
bliques en acceptant la nouvelle loi 
sur la préservation et la promotion 
du parc locatif (LPPPL).
Ce droit est entré en vigueur au 1er 

janvier 2020 et a été, sans surprise, 
inauguré peu de temps après par la 
Ville de Lausanne.
L’article 31 al. 2 de la LPPPL impose 
que trois conditions soient cumulati-
vement remplies pour que le droit 
puisse valablement être exercé, soit:

il doit viser la création de LUP; 
il doit répondre à une pénurie au sens 
de l’article 2 dans le district concerné;
la surface de la parcelle visée doit être 
d’au moins 1500 m2, sauf si elle se 
trouve dans un périmètre compact 
d’agglomération ou dans un centre 
cantonal reconnu par le plan direc-
teur cantonal, ou si elle est attenante 
à un terrain propriété de la com-
mune.
A ces conditions, «doubler» l’ache-
teur initialement choisi par le ven-
deur devient parfaitement légal.
Il est donc fortement vraisemblable 
que certaines communes, dans le but 
d’imposer leur politique du loge-

ment, fassent usage fréquent de ce 
droit.
Par conséquent, il faudra être parti-
culièrement vigilant au fait que les 
buts initiaux visés par la loi, entre 
autres mesurer l’augmentation des 
loyers et mettre à disposition des lo-
gements d’utilité publique, ne soient 
pas contournés. Même s’il peut pa-
raître alléchant pour certains acteurs 
publics de se constituer un petit «pa-
trimoine immobilier» au détriment 
des acteurs privés. Affaire à suivre…
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Ê
tre jeune  et devenir pro-
priétaire? Aujourd’hui, il 
est récurrent que les pa-
rents soutiennent finan-
cièrement leurs enfants 

lorsqu’ils souhaitent passer du rêve 
à la réalité. En effet, les obstacles à 
l’obtention d’un crédit hypothécaire 
sont si élevés qu’acheter un «chez-
soi» est un luxe inaccessible pour le 
salarié moyen. À l’inverse, ce sont ces 
mêmes salariés qui financent l’essen-
tiel des prestations des assurances 
maladie, chômage et vieillesse par le 
biais de l’impôt et des cotisations so-
ciales. Mais comme la part des actifs 
diminue au moment où les baby-boo-
mers partent à la retraite, le fardeau 
que porte la jeune génération ne 
cesse de croître. Chacun a donc inté-
rêt à soigneusement planifier son ave-
nir financier déjà en début de car-
rière.

Dans les années 90, les obliga-
tions d’État suisses à 10 ans conte-
naient encore un coupon de 6% d’in-
térêt. L’épargne pouvait être investie 
quasi sans risque. Les actions suisses 
affichaient des rendements phénomé-
naux. L’investisseur d’alors avait 

donc l’embarras du choix. Quels ins-
truments financiers devait-il choisir? 
Cela relève du passé. Les Bourses sont 
plus volatiles que jamais et les obliga-
tions offrent un rendement à peine 
positif. Actuellement, les banques na-
tionales inondent à nouveau le monde 
de liquidités afin d’atténuer les effets 
de la crise du coronavirus sur l’éco-
nomie. Cela reporte toute hausse des 
taux d’intérêt à un futur très lointain. 
Investir son épargne dans quelque 
chose de solide et tangible s’impose 
alors comme une évidence. Le désir 
d’un logement à soi est toujours vi-

vace, y compris chez les jeunes, mais 
la confrontation avec la réalité mène 
assez rapidement à la désillusion.

Depuis le tournant du siècle, les 
prix ont souvent doublé. A Genève il y 
a 20 ans, un revenu situé dans la 
moyenne permettait d’acheter un ap-
partement de 117 m2. Aujourd’hui, cela 
suffit tout juste pour un même bien de 
44 m2 tout en prenant en compte la 
progression des salaires. Le marché 
immobilier a vu se former deux classes 
de citoyens. D’une part, ceux appar-
tenant à la catégorie «chanceux», à sa-
voir les propriétaires de leur logement 

qui ont bénéficié d’une valorisation 
massive de leur bien et qui peuvent le 
refinancer en toute sérénité grâce à des 
taux d’intérêt n’ayant jamais été aussi 
bas. D’autre part, les nouveaux acqué-
reurs pour qui l’obstacle financier est 
plus haut que jamais. Il en résulte que 
financer un logement dans la moyenne 
avec un salaire dans la moyenne n’est 
plus possible.

Va-t-on vers une société à deux vi-
tesses comme ce qui prévaut aux 
États-Unis? Selon le cliché américain 
en effet, les jeunes doivent s’échiner 
à travailler dans des métropoles étouf-
fantes tandis que les seniors coulent 
des jours heureux au bord d’une pis-
cine ensoleillée de Floride. Je crois 
peu à une telle évolution chez nous. 
Au contraire, la crise du coronavirus 
a montré quelque chose de positif. Il 
y a eu une réjouissante solidarité in-
tergénérationnelle. Des étudiants ont 
gratuitement fait les courses pour des 
personnes âgées vulnérables alors 
que des seniors ont pris en charge des 
enfants pour libérer des parents bru-
talement contraints au home office. 
Dès lors, je ne pense pas que l’on 
aboutisse à une confrontation des gé-
nérations sur le mode «qui paie com-
mande». Au contraire, il est probable 
que le cercle familial, au sein duquel 
communiquent trois, parfois quatre 
générations, gagne en importance.
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