
d’installations solaires. Aujourd’hui, nous
avons dépassé depuis longtemps les
100 toits. Cet été la 400e installation solaire
a pu être inaugurée grâce à notre partena-
riat.

Presque simultanément, le Conseil fédéral
communique dans son message sur la stra-
tégie énergétique 2050 que dans une
2e phase, « le système d’encouragement
existant (actuellement composé du supplé-
ment perçu sur le réseau pour l’encourage-
ment de la production d’électricité à base
d’énergies renouvelables et de l’affectation
partielle de la taxe sur le CO2 pour le pro-

L’action «Toits solaires» d’HabitatDurable a
été lancé il y a quatre ans. A l’époque elle
s’intitulait action «100 toits solaires» et de-
vait permettre aux membres d’Habitat -
Durable de bénéficier d’un rabais lors d’une
installation solaire thermique ou photovol-
taïque. En effet, HabitatDurable avait mis
sur pied un partenariat avec des fournisseurs

Edito
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gramme d’assainissement des bâtiments)
doit être remplacé progressivement par
un système incitatif, vu qu’il n’est guère
oppor tun que l’Etat encourage durable-
ment la production issue d’énergies renou -
velables ainsi que l’assainissement des bâ-
timents…». Dommage, alors que le frein
qui limitait la rétribution au prix coûtant
(RPC) du courant produit de manière renou-
velable n’a jamais été ôté, il est déjà prévu
de renon cer définitivement à cet encoura-
gement. Les initiatives privées pour amé-
liorer le recours aux énergies renouvelables
comme l’action «Toits solaires» ont encore
de beaux jours devant elles.
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Il est important de vérifier toutes les alter-
natives avant une vente immobilière. S’il
est souhaité que l’objet reste dans la famille,
une donation liée à un droit d’habitation à
vie ou à un usufruit peut être envisagée. Si
on souhaite vendre la maison parce qu’elle
est devenue trop grande suite au départ
des enfants ou que les travaux alentours
sont devenus trop lourds, une extension qui
permettra de loger soit des enfants soit des
amis afin de vivre colocation peut aussi être
envisagée.

Pour avoir une aide lorsqu’on se pose ce
genre de questions, il est important que
l’on s’adresse à une personne compétente
qui ne conseille pas uniquement une vente
en visant le plus grand profit possible, mais
qui tient compte avant tout des besoins et
désirs du mandant.

Lorsqu’on est arrivé à la décision de vouloir
vendre son bien immobilier, se pose la ques-

tion suivante : faut-il le faire soi-même ou
avoir recours à un spécialiste ? La réponse
dépend de chaque cas : le vendeur peut-il
se prendre le temps pour établir les docu-
ments en vue de la vente ; est-il prêt à en-
trer en contact avec les acheteurs poten-
tiels ? Il y a aussi un aspect émotionnel à
ne pas négliger, en effet, certains proprié-
taires ne souhaitent pas faire visiter leur
loge ment eux-mêmes, au risque d’entendre
des remar ques critiques envers leur habitat
et préfèrent confier cette tâche à un pro-
fessionnel. On ne peut pas garantir que ce
dernier obtiendra un meilleur prix, mais il
est évident que, de par sa profession, il est
en contact avec des acheteurs potentiels.
C’est naturellement confortable pour le ven-
deur s’il peut se contenter de donner la
carte de visite de son mandataire aux per-
sonnes intéressées. Ses honoraires s’élève-
ront environ à deux ou trois pourcent du
prix de vente.

Estimation à la valeur du marché 
indispensable
Une estimation du bien immobilier qui tien-
dra aussi compte du potentiel de l’immeu-
ble est la meilleure base pour la vente. Par-
ticulièrement les anciennes maisons ont

souvent du potentiel au niveau des réserves
qui peuvent être utilisées : quelques fois il
est possible de soit rajouter un étage soit
de construire une annexe. L’expertise coûte
environ CHF 1500.– et la précision se situe
en principe autour des 10 à 15%. Cette ex-
pertise est aussi la base pour le dossier de
vente qui sera aussi établi >

Conseils en cas de vente immobilière

En collaboration  avec notre partenaire

HabitatDurable Suisse a 25 ans !

Se poser les bonnes question avant de vendre
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Pour une véritable alternative : 
T 021 319 91 00 | www.bas.ch

L’alternative
pour votre argent.
La BAS est votre banque au quotidien.

d bl

éthique équitableealternativedurable

équitableéquitable
transparalal solidaireteteécologiquesocial

sous format PDF, afin de pouvoir être envoyé
par courriel. Le plan de situation, la des-
cription de l’objet, des photos, les plans du
bâtiment (le cas échéant du service de l’ur-
banisme de la commune), l’extrait du re-
gistre foncier, l’estimation cadastrale et la
police de l’assu rance incendie font aussi par-
tie de ce dossier. S’il s’agit d’une maison à
plusieurs appar tements, il s’agit d’y ajouter
l’identité des locataires et le décompte des
frais accessoires. C’est bénéfique d’adapter
la docu mentation au profil des acheteurs
visés. Le vendeur doit donc s’interroger sur
le type d’acheteur qui correspond le mieux

à l’objet quant à l’âge, la situation familiale
(personne seule, couple ou famille), la
forme juridique (coopérative, entreprise im-
mobilière ou personne privé) et son carac-
tère (conservateur bourgeois, écologiste
progressif etc.). L’annonce quant à la vente
sera publiée sur Internet sur la plateforme
immo bilière la mieux établie localement.

Le pour et le contre des prix d’amis
Dans quelle mesure est-il défendable de
vendre au plus offrant ? Certains profession-
nels n’ont rien à opposer à cela. Pourtant,
une offre qui est largement au-dessus des

autres peut soulever des questions quant à
l’utilisation future de l’objet. D’autres agents
estiment que c’est sympathique et éthique-
ment indiqué de renoncer à un prix de
vente élevé et de favoriser par exemple
une jeune famille aux moyens limités afin
que cette tranche de la population puisse
aussi accéder à la propriété. Le tout est de
s’assurer que les bénéficiaires de cet avan-
tage ne reven dent quelques années plus
tard le bien immobilier en obtenant un gain
substantiel.

Réd.

Conseils en cas de vente immobilière (suite)

construisons un avenir durable
ensemble 

Depuis le 10 septembre 2008, un taux de référence unique pour
toute la Suisse est établi. Ce taux a remplacé les taux variables
pour les hypothèques des banques cantonales, déterminants dans
le passé. L’OFL se base, lors de la fixation du taux de référence sur
le taux moyen des hypothèques suisses. La prochaine publication
quant au taux de référence interviendra le 2 décembre 2013.

Baisser le loyer – dans quels cas?
La baisse du taux de référence de 0.25 points correspond en
principe à une baisse de loyer de 2,91%. Mais une baisse n’inter-
vient pas dans tous les cas. Le propriétaire peut invoquer :

• une compensation de 40% du renchérissement ;

• l’augmentation des frais généraux (en règle générale un forfait
de 0,25% à 0,75% par année, selon la pratique régionale des
autorités de conciliation) ;

• des coûts pour des investissements apportant une plus-value
ou pour des travaux d’entretien qui ont été entrepris depuis la
dernière révision du loyer.

En règle générale vaut le principe que le bailleur doit examiner
chaque cas particulier.

Vous trouvez plus d’explications sur notre site Internet, sous le
lien : www.habitatdurable.ch/tauxdereference Notre feuille d’infor-
mation avec des exemples de calculs vous aidera. Cette feuille
peut aussi être commandée par téléphone auprès du secrétariat
général. Les membres peuvent également bénéficier du service-
conseil (15 premières minutes gratuites) offert par Habitat -
Durable.

DROIT DU BAIL
Le taux de référence a de nouveau baissé
L’Office fédéral du logement (OFL) a baissé le taux de référence en matière de bail de 2,25% à 2% avec effet au 2 septembre 2013.

HabitatDurable encourage ses membres bailleurs à vérifier les loyers et à transmettre d’éventuels droits à la baisse aux locataires.
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S ACTION TOITS SOLAIRES

Nos membres bénéficient d’un rabais de 3 % sur le matériel ou au
maximum de CHF 1000.– sur toute installation solaire thermique ou photo -
voltaïque d’un de nos partenaires ci-contre. Pour plus d’informations : 
www.habitatdurable.ch/toits-solaires

DROIT DU BAIL

Taux d’intérêt de référence actuel : 2 % depuis le 2 septembre 2013. Vous
trouvez des informations utiles concernant les formulaires en droit du
bail sur notre site : 
www.habitatdurable.ch/bail

ASSURANCES

Notre offre avantageuse combine des assurances ménage, responsa-
bilité civile, dégâts d’eau ainsi que l’assurance d’installations alternatives
de récupération de chaleur. Chacune de ces assurances peut être
conclue séparément. Pour plus d’informations :
www.habitatdurable.ch/assurance

Ernst Schweizer AG
Tél. 021 631 15 40

www.schweizer-metallbau.ch

Soltop
Tél. 052 364 00 77

www.soltop.ch

3

POUR TOUS CONSEILS, UN SEUL NUMÉRO : Conseil rapide (environ un quart d’heure) gratuit pour les membres d’HabitatDurable

Mot de passe pour accéder dans notre site Internet aux pages réservées aux membres : maison

021 652 88 77 HORAIRE ÉLARGI : du lundi au vendredi : 8 heures - 12 heures

YperSolaire Sàrl
Tél. 079 684 05 22

www.ypersolaire.ch

Solstis SA
Tél. 021 620 03 50

www.solstis.ch

Les membres d’HabitatDurable bénéficient de plusieurs prestations,
entre autre d’un service-conseil fourni par des spécialistes dans
tous les domaines de l’habitat (construction, rénovation, droit du
bail etc). Un conseil avisé jusqu’à 15 minutes est gratuit.

HabitatDurable améliore ce service, en élargissant l’horaire de la
permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8 heures à
12 heures. Le numéro de téléphone reste inchangé: 021 652 88 77.

Nos remerciements vont à Christophe Gnaegi et au bureau
tribu’architecture à Lausanne qui ont assuré de manière compétente
le service-conseil depuis plus de trois ans.

Aurore et Luc Meige, spécialistes en matériaux de construction
natu rels, reprennent le flambeau en vous renseignant en premier
lieu et en vous redirigeant au besoin vers un spécialiste de votre
région et dans le domaine correspondant.

Par ailleurs, nous vous rappelons que vous pouvez commander
tous les formulaires de droit de bail de tous les cantons romands
auprès du secrétariat central (031 311 50 55). Ces formulaires sont
gratuits pour nos membres à des fins personnelles.

Pour plus d’informations : www.habitatdurable.ch/bail

Amélioration de notre service-conseil

Aurore et Luc Meige reprennent le service-conseil

HabitatDurable Neuchâtel organise son troisième apéro solaire.
Des spécialistes de panneaux solaires thermiques et photovol-
taïques donneront toute information utile aux propriétaires inté-
ressés. Le service de l’énergie et de l’environnement sera représenté
et renseignera sur la procédure et les subventions.
Le public pourra poser des questions et un apéro sera offert afin
de prolonger les échanges.

La manifestation est ouverte à tous et l’entrée est libre.

Jeudi 24 octobre 2013 de 18 heures à 20 heures
à l’Hôtel Alpes et Lac (en face de la gare)

Pour plus d’informations : www.habitatdurable.ch/calendrier

Apéro solaire à Neuchâtel
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24 octobre Apéro solaire à l’Hôtel Alpes et Lac à Neuchâtel |  voir page 3

16 novembre Cours «Chauffez Futé» à Genève |  www.chauffer-fute.ch

21 novembre Cours «Chauffez Futé» à Colombier |  www.chauffer-fute.ch

27 novembre Visite du Palais fédéral |  voir page 4

11 décembre Conférence sur la fiscalité à Neuchâtel |  voir page 4

CONFÉRENCE
L'immeuble et l'impôt, 
une relation d'amour-haine ordinaire ?

HabitatDurable Neuchâtel a le plaisir de vous inviter à cette confé-
rence de Thierry Obrist, chargé d'enseignement en droit fiscal
suisse et international à la Faculté de droit de l'Université de Neu-
châtel. Thierry Obrist effectue actuellement une recherche sur les
interactions entre la fiscalité et les droits de l'homme. Il travaille
également comme avocat dans une étude à Zurich. Lors de sa
conférence, il donnera des informations utiles autour de la propriété
immobilière en lien avec les impôts. Il sera aussi question des en-

jeux fiscaux lors de transferts immobiliers dans le cadre des suc-
cessions. Le public aura l’occasion de poser des questions et une
verrée sera offerte afin de prolonger les échanges.

Mercredi 11 décembre de 19 heures à 21 heures 
à l’Hôtel Alpes et Lac à Neuchâtel 

(en face de la gare)

Vous trouvez de plus amples renseignements quant aux manifestations ci-dessus sur notre site :
www.habitatdurable.ch/calendrier

HabitatDurable organise à nouveau une
visi te du Palais fédéral en compagnie de
Francine John-Calame, Conseillère nationale
et membre fondateur de la section Habitat -
Durable Neuchâtel.

Vous pourrez assister depuis les tribunes
aux débats du Conseil national, visiter les
lieux et poser vos questions à Madame
John-Calame. Le tout se conclut par un
apéri tif. Cette visite, verrée comprise, est
ouverte à tous et gratuite. Les enfants de
plus de 12 ans et accompagnés sont les
bienvenus !

Mercredi 27 novembre 2013 
de 14 heures à 17 heures

Visite du Palais fédéral 
avec Francine John-Calame

Pour plus de renseignements et les inscriptions : contact@habitatdurable.ch ou téléphone
au 031 311 50 55 (le matin). Le délai d’inscription est fixé au 20 novembre.
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