
1ère Journée romande des collectivités
pour le logement d'utilité publique

Le 27 avril 2016, dans le Château d'Yverdon-les-Bains, neuf responsables cantonaux et 
communaux ont présenté leurs réalisations ou leurs projets en matière de logement 
d'utilité publique. Le président de l'ARMOUP, Francis M. Meyrat, a eu le plaisir d'accueillir
près de 80 participants de tous horizons. Synthèse des présentations. 

Cette 1ère Journée romande des collectivités pour le logement d'utilité publique aura également 
été l'occasion de réseauter à tire-larigot lors des pauses café et du buffet dinatoire de la mi-
journée. Les participants ont ainsi pu faire causette aussi bien des architectes et des 
urbanistes, qu'avec des représentants de l'Office fédéral du logement OFL et de l'ARMOUP. 

Yanick Stauffer est Délégué au marketing urbain, commerce et immobilier, Service 
d’Urbanisme et de l’Environnement de la Ville de La Chaux-de-Fonds (NE). Il a présenté le 
projet du quartier Le Corbusier qui se situe en plein centre de la Ville de La Chaux-de-Fonds, 
sur l'ancienne gare aux marchandises. Ce plan d'aménagement établi en partenariat avec les 
CFF est reconnu par la Confédération comme « quartier durable ». Grâce à la maîtrise foncière 
des premières parcelles, la Ville de La Chaux-de-Fonds a pu maîtriser les premiers 
développements du quartier. La volonté est d'y intégrer une triple mixité : générationnelle, 
sociale et d'usage. L'îlot B du quartier abrite donc de l'emploi, de l'habitat et deux salles de 

classe de 1ère et 2ème Harmos. L'habitat se compose de logements pour personnes âgées en 
location, d'appartements en propriété par étage et d'une coopérative d'habitation.

Pierre-Alain Tschudi est maire de la commune de Meyrin (GE). Sa présentation a porté sur 
l'écoquartier des Vergers, qui vise une très grande mixité sociale et ne sera pas un quartier 
« entièrement LUP ». Histoire exemplaire d'une collectivité publique qui a piloté la réalisation 
d'un écoquartier exemplaire privilégiant la participation des futurs habitants à travers une série 
d'ateliers et de rencontres diverses avec les maîtres d'ouvrage. Et qui a su  obtenir l'adhésion 
de tous les acteurs (commune  - politique et administration -, canton, habitants actuels et futurs,
promoteurs, maître d'ouvrage, architectes, etc.) à un projet innovant et de qualité qui requiert 
des investissements considérables.

Bernard Virchaux est directeur de la Société Coopérative d’Habitation Lausanne (SCHL). Il a 
donné l'exemples de cas concrets de collaboration entre des communes et des coopératives 
d’habitation, en soulignant les avantages que la mise à disposition de terrains en DDP 
représentent pour les communes. Avec un DDP, les communes ont l'avantage de conserver la 
maîtrise du sol et de pouvoir « imposer » ses conditions (attribution des logements, normes 
énergétiques, etc.). Enfin, par le montant de la redevance de la commune, celle-ci peut faire 
baisser les loyers sans passer par les règles strictes et contraignantes des logements 
subventionnés, notamment en termes d’occupation. 

Pascal Krattinger est chef de section au Service du logement du canton de Fribourg. Les 
principaux axes abordés dans sa présentation sont la promotion du logement d’utilité publique 
dans le canton de Fribourg et la présentation de la situation en matière d’aide actuelle dans le 
canton de Fribourg en relation avec la LCAP et la réduction des subventions. Le conférencier a 
fait part de ses réflexions actuelles sur les aides amenées à prendre le relais et expliquera la 
politique d’information concernant la loi sur le logement (LOG), notamment le rôle des 
communes dans cette communication.  

Ernest Gerber est maire de Cornol (JU). Il a présenté un projet de sa commune, qui vient en 
réponse à la demande d’appartements adaptés dans la commune. Il s'agissait en effet d'offrir 
dans la commune des logements attractifs et adaptés aux personnes encore autonomes, mais 
dont la mobilité se trouve réduite ; favoriser la mobilité résidentielle au sein du village par 
l’élargissement de l’offre et tirer parti de la localisation du terrain, idéale pour les futurs habitants
de ces logements. A la clé, il y a une économie de CHF 80.000.-, qui permettra de baisser les 
loyers.  
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Daniel Moulin est municipal en charge des Aménagements, Bâtiments et Urbanisme, à la Ville 
de Monthey (VS). Conteur hors pair, c'est le seul conférencier qui a eu droit à une heure entière
(!) pour parler d'un projet spécifique et important de développement urbain sur une friche 
communale (110'000 m²) à Monthey, suite à un postulat déposé fin 2012 par le groupe Gauche 
plurielle, concernant le prix des loyers abordables. La friche de l’ancienne entreprise industrielle
Giovanola représente 12 ha à cheval sur les communes de Monthey et de Collombey-Muraz. 
Elle est entièrement propriété de la commune de Monthey, qui l'a acquise en juillet 2008 pour 
un montant de CHF 8 millions. Pour Monthey, il s'agit de préparer les 30 prochaines années 
avec un plan spécial pouvant accueillir de l'habitat (3'500 habitants), de l'artisanat et de 
l'industrie légère. 

Nicole Decker est Cheffe de l'Office du logement du canton de Neuchâtel, et dans sa 
conférence, elle s'est concentrée sur deux problèmes concrets auxquels les pouvoirs publics 
sont - et seront - de plus en plus confrontés à l'avenir : la pénurie de logement et le 
vieillissement de la population. Avec conviction et humour, elle a esquissé une vision d'avenir 
prônant le développement de quartiers durables privilégiant la densité, la mixité fonctionnelle, 
sociale et générationnelle, le bien-être et la convivialité, le tout agrémenté d’une solide dose de 
mixité des ressources financières par le biais de partenariats publics/privés.

Eric Fatio est municipal à la commune de Château-d’Oex (VD). Il a raconté l'histoire (parfois 
épique) de la création d’une nouvelle coopérative d’habitation à Château-d’Œx. Si tout se passe
bien, un premier bâtiment de 12 logements devrait voir le jour en été 2017 et l’expérience 
acquise devrait permettre de poursuivre le projet et de développer ce type de construction dans 
la région. 

Elinora Krebs est cheffe du Service du logement et des gérances, Ville de Lausanne (VD). Elle
a fait le point sur le méga projet de développement urbain de l’écoquartier les Plaines-du-Loup 
à Lausanne. Mme Krebs a notamment souligné les enjeux urbanistiques du projet : construire 
un morceau de ville de 12'500 habitants et des emplois, avec des enjeux sociaux et 
économiques considérables. Si elle a souligné la volonté de la Ville de privilégier les MOUP, et 
en particulier les coopératives d'habitants, elle a également abordé la délicate question du 
processus d’attribution des lots afin de garantir une équité de traitement et une mixité sociale et 
fonctionnelle du quartier. 

Pour tout renseignement :

Secrétariat ARMOUP
Pascal Magnin
+41 21 648 39 00
info@armoup.ch
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