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Logements abordables
Oui à l’initiative

Frais de chauffage
Faites le test !Les Falaises à Lausanne 

La convivialité d’une construction durable
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Publ icat ion pér iodique de  l ’associat ion HabitatDurable



Pour vivre mieux, habitons ensemble
Familles, étudiants et personnes âgées ré-
unis sous un même toit : la mixité est le 
pivot des nouveaux projets immobiliers. 
L’ensemble des Falaises à Lausanne ne 
fait pas exception, vous pourrez vous en 
rendre compte en lisant, dans ce numéro, 
l’article de Christophe Bonnard, président 
de la coopérative « La Maison Ouvrière ».

Les nouveaux modèles d’habitat qui privilégient la mixité so-
ciale et intergénérationnelle séduisent un peu partout en Suisse 
romande. La convivialité entre les habitants est favorisée par des 
espaces communs, systèmes de partage (garde d’enfants / outils à 
disposition / voiture commune), locaux à vélos, et autres jardins 
communautaires. Pour faciliter les échanges entre les habitants, 

L’association HabitatDurable apporte son soutien à l’initiative 
cantonale genevoise Pour un pilotage démocratique de l’aéro-
port de Genève soumise au vote le 24 novembre prochain. Lan-
cée par l’association la CARPE (Coordination régionale pour un 
aéroport de Genève urbain, respectueux de la population et de 
l’environnement), cette initiative veut établir un cadre permet-
tant de faire entendre les préoccupations de la population en 
matière de nuisances du trafic aérien (bruit, pollution atmos-
phérique, émissions de gaz à effet de serre).

ces nouveaux quartiers intègrent des crèches, des structures 
d’accueil parascolaire, des écoles, des commerces et des restau-
rants, des bureaux, des infrastructures sportives et culturelles.

Le dialogue entre les différents acteurs est capital : les pouvoirs 
publics et les communes, mais aussi les architectes, les associa-
tions (aînés ou étudiants), les commerçants et bien sûr les coo-
pératives (chapeautées par l’association romande des maîtres 
d’ouvrage d’utilité publique, ARMOUP). HabitatDurable sou-
tient activement cette convivialité moderne.

L’augmentation prévisible de 1,6 % des vols par année devrait 
conduire, en 2030, à un vol toutes les 87 secondes, sans compter 
la hausse des vols nocturnes entre 22h et 6h. Cette fréquence est 
difficilement supportable pour les riverains. Nous invitons les 
Genevois à se mobiliser en masse pour approuver cette initiative 
propice à l’avènement d’un aéroport plus durable.

Éditorial

Soutien à l’initiative :  Pour un pilotage démocratique 
de l’aéroport de Genève

Joël Desaules

Président d’HabitatDurable Neuchâtel

Charles Munk

Président d’HabitatDurable Suisse romande

Eco-Soluce Sàrl
T 021 921 47 71 
eco-soluce.ch

iZY SOLAIRE
T 079 258 13 61 

izysolaire.ch

Megasol
T 062 919 90 90 

megasol.ch

Ernst Schweizer AG
T 021 631 15 40

ernstschweizer.ch

Soltop
T 052 364 00 77 

soltop.ch

Solstis
T 021 620 03 50 

solstis.ch

Helion 
 T 032 752 30 20

helion.ch

e-solaire
 T 078 637 84 34

e-solaire.ch

Action toits solaires
Nos membres bénéficient d’un rabais de 3 % sur le 
matériel, mais au maximum de CHF 1000.– sur toute 
installation solaire thermique ou photovoltaïque d’un 
de nos partenaires ci-dessous. Pour certains partenaires, 
cette offre s’étend aussi aux batteries solaires. Le rabais 
n’est pas accordé après la commande.

   Pour plus d’informations :
   habitatdurable.ch/toits-solaires

Droit du bail 
Le taux d’intérêt de référence actuel est de 1,5 % depuis le 
1er juin 2017. Nos membres peuvent télécharger gratuitement 
sur notre site sous le chapitre « Services » les différents for-
mulaires en droit du bail.

Assurance maladie
Notre partenaire EGK-Caisse de santé offre à nos membres 
un rabais de 5 % sur le montant de leur prime d’assurance 
maladie complémentaire.

Pour plus d’informations :
   habitatdurable.ch/egk
 
Service conseil
Nos membres bénéficient d’un accès gratuit au service de 
conseil pour toute question ayant trait à l’habitat et dont la 
réponse n’excède pas un quart d’heure.

Contact service conseil  
Par courriel conseil@habitatdurable.ch
Par téléphone 021 652 88 77
Horaires  Lundi à vendredi entre 8h et 12h
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Au départ, il y a l’eau, comme dans la création du monde, mais 
plus précisément le besoin de reconstruire un grand réservoir 
pour alimenter la Ville de Lausanne sur une crête molassique 
à proximité du CHUV. Sur ce réservoir, la Municipalité envi-
sage la réalisation d’immeubles d’habitation à loyers modérés 
et lance en 2012 un concours d’architecture. Il aboutit à la sé-
lection du projet CLIFF, du bureau lausannois MPH architectes, 
en référence au Chemin des Falaises, qui va donner son nom à 
ce projet ambitieux.

Il s’agit de planifier surtout des appartements subventionnés 
ou à loyers adaptés (à prix coûtant), soit environ 200 logements, 
mais aussi de prévoir une crèche et des activités commerciales. 
Les bâtiments doivent répondre aux critères exigeants de Mi-
nergie P-ECO (ou Société à 2 000 W pour l’immeuble avec les 
activités commerciales), être alimentés en électricité par des 
panneaux solaires, et répondre à des exigences élevées en ma-
tière de protection contre le bruit.

Le projet choisi a le grand mérite de préserver des ouvertures sur 
le paysage magnifique entre les immeubles, tant pour les piétons 
que pour les locataires, de créer un espace public  en retrait de 
l’Avenue de La Sallaz et d’offrir des façades animées, grâce à 
leur géométrie subtile, faite de lignes brisées qui épousent les 
formes ondoyantes de la lisière de la forêt voisine, et grâce à leur 
couleur chatoyante qui rappelle la molasse sous-jacente.

Convivialité d’une construction durable abordable
L’ensemble immobilier des Falaises, à Lausanne, vient de mettre sur le marché 194 appartements 
et des surfaces d’activité, dont une majorité de logements subventionnés et adaptés. La qualité de 
l’habitat ainsi que les mesures prises pour économiser l’énergie et intégrer les locataires méritent 
une présentation.

Pour mettre en œuvre ce projet sur un terrain communal 
concédé en droit de superficie, 7 325 m2 pour les trois bâtiments, 
deux sociétés sont contactées, soit la Société immobilière lau-
sannoise pour le logement et la Société coopérative immobilière 
La Maison Ouvrière, créée en 1903.

Le maître mot : mixité
En fonction des besoins prédominants du marché du logement 
et des buts de ces sociétés, il a été prévu de construire 194 ap-
partements totalisant 13 200 m2 répartis entre 3 immeubles, soit : 
82 appartements subventionnés (avec 25 % d’abaissement des 
loyers), 16 appartements subventionnés protégés de 2 pièces 
et demie, 54 appartements à loyers modérés et contrôlés, 24 
studios meublés pour étudiants et 18 appartements en marché 
libre. 127 places de parc se regroupent dans les sous-sols d’un 
des trois bâtiments.

Les activités dans le cadre de ce projet comprennent, sur 
4 200 m2 au total, une bibliothèque universitaire de médecine 
incluant des locaux de travaux pratiques pour l’UNIL sur trois 
niveaux, un fitness, un restaurant avec terrasse, une boulange-
rie-pâtisserie, des bureaux, une crèche et un accueil pour éco-
liers en milieu scolaire.

Afin de rendre durable, convivial et abordable un si grand pro-
jet urbain, les architectes ont d’abord tiré profit de la situation 

Vue générale qui met en évidence  l’intégration des immeubles dans l’espace boisé.
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unique du site, soit une bande de terrain étroite en lisière d’une 
zone boisée en fort dévers, offrant de magnifiques dégagements 
sur le paysage. La volumétrie importante du projet est ainsi com-
pensée par des niveaux d’accès variés, grâce à la création d’une 
esplanade publique donnant accès aux activités commerciales, 
d’où l’on découvre une vue exceptionnelle.

Les espaces d’habitation sont conformes aux exigences du Ser-
vice cantonal du logement, soit relativement modestes (53 m2 
pour les 2 pièces et demie, 96 m2 pour les 4 pièces et demie), 
mais rendus agréables à vivre par la géométrie des parois et 
par les amples ouvertures vitrées sur les balcons, au sud et à 
l’ouest. Le choix de fenêtres en bois de mélèze assure un très 
haut niveau de confort.

Les espaces collectifs sont restreints, mais fonctionnels : entrées 
confortables et buanderies lumineuses, locaux à ordure bien 
ventilés avec plusieurs bacs de triage, amples locaux à vélos 
et poussettes. Pour faciliter les rangements, des armoires sont 
prévues sur tous les balcons et servent de séparation entre les 
appartements.

Label Minergie-P-Eco
Les exigences du label Minergie P-ECO ont conduit à adapter le 
projet en cours d’étude pour prévoir une façade ouest en bois 
(structure et placage) afin de diminuer la quantité de béton ; une 
couche d’isolation thermique de 30 cm d’épaisseur a été insérée 
entre les parois de béton structural et les panneaux de façade 
en béton préfabriqué, coffrés avec des facettes permettant aux 
rayons du soleil de faire vibrer l’enveloppe des bâtiments.

Un système de ventilation à double flux dessert tous les locaux 
et assure une très importante économie d’énergie. La chaleur 
distribuée par des radiateurs provient du réseau du chauffage 
urbain. Les panneaux solaires situés sur les toitures végétalisées 
des bâtiments permettent également d’économiser l’énergie ; ils 
desservent la communauté des consommateurs, offrant ainsi 
des tarifs réduits pour l’électricité solaire consommée par les 
habitants.

Tous les choix des matériaux de construction intérieurs et 
d’équipements ont été dictés par des préoccupations de dura-
bilité et d’économie d’énergie, afin de garantir des frais d’en-
tretien modestes. Pour tous les équipements mécaniques, des 
contrats d’entretien ont été négociés lors des soumissions afin 
d’en réduire les coûts. Ce souci de durabilité implique aussi des 
dispositifs garantissant des niveaux de protection élevés contre 
les risques d’incendie. Enfin, une partie des eaux de pluie est 
utilisée par les plantes disposées en toiture et sur le bac végéta-
lisé couvrant l’esplanade.

Nous avons aussi pu établir un projet avec la Ville de Lausanne, 
afin de développer au nord de la parcelle un plantage qui sera 
géré par l’association des habitants du quartier. Il bénéficiera 
d’un édicule rénové afin de promouvoir les échanges entre les 
habitants.

Au niveau sociétal, la présence conjointe, dans un des bâtiments, 
de 16 appartements protégés pour des personnes âgées et d’un 
local d’accueil des élèves après l’école favorisera des contacts 
intergénérationnels, ce dont profiteront tous les locataires. 

Grâce à la bonne entente entre les différents acteurs de cet im-
portant projet, il a pu s’achever sept ans seulement après le 
lancement du concours d’architecture. Sa qualité architectu-
rale et le soin mis à régler tous les détails avant la construction 
permettent de tenir le devis général, soit 76 millions de francs, 
sans le terrain ni les aménagements spécifiques des activités 
commerciales. Enfin, la recherche de solutions visant à accroître 
le confort intérieur et extérieur des locataires conduit à une pro-
motion efficace de la convivialité. Il ne faut pas oublier le rôle 
capital que joue le couple des concierges pour résoudre les pe-
tits problèmes des locataires. Le cadeau de bienvenue remis à 
chacun, soit un bac à fleurs avec de la terre et des graines pour 
décorer les balcons, a aussi contribué à l’intégration de toutes 
les familles dans ce beau projet immobilier !

Texte : Christophe Bonnard

Président de la Société coopérative immobilière La Maison Ouvrière
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Les espaces entre les trois bâtiments du projet dégagent de belles perspectives.



En Suisse romande, les activités d’HabitatDurable sont réparties 
en deux sections : HabitatDurable Neuchâtel et le reste de la 
région francophone : HabitatDurable Suisse romande. Les rai-
sons de cette répartition sont historiques : lorsqu’en 2009 une 
nouvelle mouture de la loi sur l’énergie est adoptée par le Grand 
Conseil neuchâtelois, les milieux bourgeois et la chambre im-
mobilière lancent le référendum. Un groupe de propriétaires ne 
se sentant pas représentés par la chambre immobilière décide 
alors de créer une alternative à celle-ci et découvre l’existence 
du Hausverein, qui cherche justement à s’étendre en Suisse 
romande. L’assemblée constitutive a lieu le 26 octobre 2009 à 
Neuchâtel. La section Suisse romande est créée à Lausanne le 3 
décembre 2009, en présence de la Conseillère nationale Maria 

HabitatDurable fête ses 10 ans en terre romande
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Roth-Bernasconi et de l’ancien Conseiller d’Etat Philippe Biéler. 
À ce jour, les deux sections comptent 680 membres.

Pour fêter ce double anniversaire, les sections romandes ont 
mandaté les artistes chaux-de-fonniers Plonk et Replonk afin 
de créer deux cartes postales quelque peu décalées sur le thème 
de l’habitat durable. 

Les membres neuchâtelois reçoivent les cartes encollées dans 
ce numéro. Les membres de la section Suisse romande les rece-
vront en début de l’année prochaine. Les non-membres peuvent 
les commander dans notre boutique : habitatdurable.ch/boutique

En Suisse, les bâtiments, en particulier les systèmes de chauf-
fage au mazout et au gaz, sont responsables de plus de 25 % des 
émissions de CO2. Environ un million et demi de maisons ne 
sont pas ou peu isolées. De nombreux systèmes de chauffage 
et de ventilation sont également mal réglés dans les bâtiments 
neufs ou rénovés. Souvent, les locataires – mais aussi les pro-
priétaires et les copropriétaires – ne sont pas conscients de l’im-
portance de leur propre comportement en matière de chauffage. 
Nombre d’entre eux dépensent beaucoup trop pour se chauffer.
Dans de nombreux cas, des mesures simples permettent déjà 
d’économiser de l’énergie, du CO2 et de l’argent. La plate-forme 
testfraisdechauffage.ch doit permettre aux propriétaires et aux 
locataires d’évaluer rapidement et facilement leurs frais acces-
soires de chauffage et donc aussi leur potentiel d’économie. 
Testfraisdechauffage.ch prend en compte l’emplacement, l’alti-
tude et les degrés-jours de chauffage d’un appartement et classe 

Test de frais de chauffage
Les locataires et copropriétaires suisses peuvent économiser chaque année une grande quantité 
de CO2 avec des simples adaptations et optimisations de leur comportement. Lancée il y a peu, 
la plate-forme testfraisdechauffage.ch aidera les usagers à identifier leur potentiel d’économie 
d’énergie et d’argent et les encouragera à passer à l’action.

les frais accessoires de chauffage en trois catégories « bas », 
« moyens » et « élevés » par rapport aux valeurs de référence.
En fonction des résultats du test des frais de chauffage, diffé-
rentes mesures simples sont proposées aux locataires afin de 
réduire leurs frais de chauffage et de contribuer activement à la 
protection du climat.

Le test des frais de chauffage a pour objectif d’encourager et 
d’aider les locataires, mais aussi les propriétaires et les bailleurs, 
à mieux maîtriser leur consommation d’énergie. La réduction de 
10 % des coûts de chauffage via des changements de comporte-
ment et des optimisations permettrait d’économiser des quan-
tités considérables de combustibles fossiles et de CO2 nuisibles 
au climat, ainsi que plusieurs centaines de millions de francs 
par an dans les seuls immeubles locatifs suisses.
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« Le logement est un besoin fondamental et  
un droit humain »
Le peuple suisse sera appelé le 9 évrier 2020 à se prononcer sur l’initiative fédérale lancée par 
l’Association suisse des locataires (Asloca) « Davantage de logements abordables ». HabitatDurable 
recommande d’accepter cette initiative, ce qui, à première vue,pourrait paraître étonnant. Éclairage.

Les loyers ne cessent d’augmenter et amputent une part tou-
jours plus importante du budget des ménages : pour un revenu 
de moins de 5 000 francs, ils représentent plus de 30 % de dé-
penses ; 500 000 ménages en Suisse doivent ainsi économiser 
sur les vêtements et la santé pour pouvoir se loger. C’est ce qu’a 
calculé l’Association suisse des locataires Asloca, dont l’initia-
tive « Davantage de logements abordables » doit permettre une 
détente sur un marché en surchauffe. 

L’initiative veut inscrire des dispositions favorisant l’offre de 
logements bon marché dans la Constitution fédérale. Il s’agit en 
particulier d’encourager la construction de logements d’utilité 
publique : au moins 10 % des logements neufs doivent appar-
tenir à des maîtres d’ouvrage et des organisations d’utilité pu-
blique. Il faut en outre s’assurer que les programmes de soutien 
à la rénovation des bâtiments n’entraînent pas la disparition de 
logements abordables.

Des coopératives comme remède à la spéculation
Pour atteindre ce taux, l’Asloca propose que la Confédéra-
tion, les cantons et les communes bénéficient d’un droit de 
préemption sur les terrains se prêtant à la construction de tels 
logements, également lorsqu’ils appartiennent à des entreprises 
liées à la Confédération. Une mesure efficace, confirme Claudia 
Friedl, présidente d’HabitatDurable et conseillère nationale so-
cialiste : « Qu’ils soient la propriété de coopératives ou d’entités 
publiques, ces logements se louent 20 à 25 % moins cher, car les 
terrains et les immeubles sont à l’abri de la spéculation ».

Le Conseil fédéral désapprouve le taux de 10 % fixé dans le 
texte de l’initiative, qu’il juge excessif. Claudia Friedl n’est pas 
de cet avis. On pourrait du reste aller encore plus loin : « Pre-
nons en exemple la ville de Vienne, qui garantit une part de 8 
à 10 % de logements en mains publiques. Tout le contraire de 
la Suisse, où cette proportion n’a fait que diminuer ces trente 
dernières années ». Cela saute aux yeux dans les centres urbains, 

où il est devenu pratiquement impossible de se loger à un prix 
abordable. Au moins les villes sont-elles conscientes du pro-
blème. Zurich s’est ainsi fixé un objectif dans son règlement 
communal : un tiers des locations devra à terme être constitué 
de logements d’utilité publique.

Les propriétaires aussi concernés
Le Comité central d’HabitatDurable Suisse est majoritairement 
convaincu que cette question ne concerne pas que les locataires. 
« L’augmentation des loyers fait flamber les prix de l’immobilier, 
empêchant de nombreuses personnes d’accéder à la propriété », 
dit Claudia Friedl. HabitatDurable s’est toujours engagé pour 
des loyers équitables, et non pour une maximisation des gains. 
Les bailleurs doivent assumer leur part de responsabilité : « Rap-
pelons que le logement est un besoin fondamental, un mandat 
constitutionnel et un droit humain ».

Le Conseil fédéral et le Parlement estiment que les interventions 
proposées par l’initiative ne sont ni nécessaires ni réalistes et 
proposent le rejet de cette initiative.

Texte : Daniel Perrenoud

Membre du comité d’HabitatDurable Suisse romande

 Réellement  différente.
La banque avec un impact positif sur  
l’environnement et la société.

Rue de Berne 10 
1201 Genève 

Rue du Port-Franc 11 
1001 Lausanne

www.bas.ch

Texte : Andreas Käsermann 

Traduction : Bénédicte Savary

La coopérative La Renouvelle à La Chaux-de-Fonds



Soirée d’information 
sur la prévention 
d’incendies

Conférence « Toute la 
lumière sur la pollution 
lumineuse »
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13 novembre
Conférence en droit du bail « La sous-location » 
à Neuchâtel

21 novembre
Conférence en droit du bail « L’état des lieux » 
à Lausanne

28 novembre
Conférence « Toute la lumière sur la pollution lumineuse » 
à Neuchâtel
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4 décembre
Soirée d’information sur la prévention d’incendies 
à Neuchâtel

16 décembre
Visite du Palais fédéral à Berne

 Plus d’informations concernant nos manifestations : 
habitatdurable.ch/agenda

La pollution lumineuse est aujourd’hui reconnue comme une 
des causes du déclin massif des insectes, des oiseaux et plus 
généralement de la biodiversité ; la santé humaine n’est pas en 
reste puisque cette pollution porte atteinte à l’équilibre hormo-
nal. Au nom du principe de précaution, l’éclairage public ou 
privé doit aujourd’hui être remis en question dans sa localisa-
tion, son intensité, la qualité de sa lumière ou encore ses ho-
raires. Un spécialiste éclairera nos lanternes sur l’importance 
de la nuit et sur les moyens de la protéger.

Neuchâtel Jeudi 28 novembre 
18h – 20h 

Adresse Le hub, espace de coworking
Rue des Terreaux 7

Intervenant  Laurent Debrot
Spécialiste en environnement nocturne

Coût  
Membres  Gratuit
Non membres CHF 20.–

Inscription  contact@habitatdurable.ch
031 311 50 55

L’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) 
est un acteur incontournable de la prévention en faveur du patri-
moine bâti neuchâtelois, tant en matière de risques incendie que 
des éléments naturels. Lors de cette soirée, vous serez informés 
sur le rôle de l’ECAP auprès des différents partenaires. Il sera 
aussi question des mesures de prévention obligatoires et recom-
mandées à l’intention des propriétaires. Les soutiens techniques 
et financiers que l’établissement peut octroyer vous seront éga-
lement présentés. Vous aurez aussi l’occasion de découvrir le 
nouveau centre de prévention.

Neuchâtel Mercedi 4 décembre
18 – 20h

Adresse  Place de la Gare 4

Intervenant Olivier Schuppisser,
Responsable de la prévention à l’ECAP

 
Coût  La conférence et la visite sont gratuites.

Inscription contact@habitatdurable.ch
031 311 50 55
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HabitatDurable Suisse a sa page facebook ! Nous vous 
invitons à aller voir notre page, l’aimer et la partager :
facebook.com/HabitatDurableSuisse
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Conférence « Remise 
des lieux et défauts de 
la chose louée »

Visite du Palais fédéral

Cette conférence sur le droit du bail aborde l’étape de la remise 
de la chose et les défauts qui pourraient y être constatés. Dans 
quel état la chose doit-elle être rendue ? Usure excessive, usure 
normale, qui paie quels dégâts ? Notre spécialiste vous rensei-
gnera sur toutes ces questions.

Lausanne jeudi 21 novembre 
18h – 20h 

Adresse Espace Dickens
Avenue Dickens 4

Lors de la session d’hiver, vous pourrez assister depuis les tri-
bunes de la salle du Conseil national aux débats du Parlement. 
Ensuite, vous pourrez poser vos questions à Lisa Mazzone et 
Adèle Thorens Goumaz, membres du Parlement et d’Habitat-
Durable. Après une visite guidée du hall de la coupole, nous 
prolongerons les échanges autour d’un apéritif au Café Fédéral.

Berne Lundi 16 décembre
14h – 17h

Adresse  Rendez-vous à l’entrée sud du Palais fédéral, 
veuillez vous munir d’une pièce d’identité valable.

 
Intervenantes Lisa Mazzone et Adèle Thorens Goumaz,

 év. d’autres parlementaires membres d’HabitatDurable

Coût  
Membres  Gratuit
Non membres CHF 20.–

Inscription contact@habitatdurable.ch
031 311 50 55
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Intervenant Mirko Giorgini
Avocat

Coût  
Membres  Gratuit
Non membres CHF 20.–

Inscription  contact@habitatdurable.ch
031 311 50 55


