Date
Lieu

Mercredi 18 septembre 2019 à 19h30
Ferme du Manoir, salle de conférences N° 1

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

L’objet du présent préavis est de soumettre au Conseil communal l’adoption d’un nouveau
règlement relatif à l’attribution et au contrôle des logements à loyers modérés (LLM), bénéficiant
d’une « aide à la pierre », et des logements à loyers abordables (LLA).
En effet, seuls les LLM disposent aujourd’hui d’un règlement communal, adopté par le Conseil
communal le 2 septembre 2013. Les LLA, pour leur part, ne sont soumis qu’à une directive
municipale, dont la portée juridique est trop faible vis-à-vis des propriétaires, voire des
locataires, dans la mesure où elle n’est pas reconnue par le Canton.
C’est à l’appui de l’entrée en vigueur de la Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif
er
(LPPPL), le 1 janvier 2018, que la Commune peut désormais se doter d’un règlement sur les
LLA, puisque cette dernière catégorie de logements d’utilité publique (LUP) est enfin reconnue
dans une loi cantonale.
Dès lors, la Municipalité propose au Conseil communal de réunir LLM et LLA dans un
règlement communal unique, par mesure de simplification, les conditions d’octroi de ces deux
types de LUP étant sensiblement identiques.

L’entrée en vigueur de la LPPPL a instauré une nouvelle catégorie de LUP, les LLA, afin de
promouvoir la construction et la mise à disposition de logements correspondant aux revenus de
la classe moyenne, catégorie peu représentée jusque-là par la politique cantonale en matière
de logement.
La loi prévoit notamment que l’Etat fixe les limites de loyers et de surfaces des LLA. Dans ce
cadre, le Règlement d’application de la LPPPL détermine les valeurs plafonds suivantes pour la
région nyonnaise :
1 pièce
CHF 250.-/m2/an
2 pièces
CHF 243.-/m2/an
3 pièces
CHF 240.-/m2/an
4 pièces
CHF 237.-/m2/an
5 pièces
CHF 234.-/m2/an
De plus, la LPPPL stipule : « Les communes peuvent appliquer des règles communales
complémentaires dans les domaines qui ne font pas l’objet d’une règlementation cantonale,
notamment en matière de conditions d’occupation. Elles sont soumises à l’approbation du
département. »
C’est précisément l’objet du présent préavis que de soumettre à l’approbation du Conseil le
règlement communal régissant les conditions d’occupation des LLA. Comme évoqué en
introduction, ce type de logements était soumis jusqu’à ce jour à une directive municipale, de
portée insuffisante, dans le cadre de la LPPPL nouvellement entrée en vigueur.
Le contenu du règlement proposé reprend l’essentiel des termes de la directive de 2013, dans
la mesure où il permet de privilégier les personnes domiciliées à Nyon depuis trois ans au
moins, et celles qui exercent une activité professionnelle à Nyon depuis cinq ans au moins.

Les jeunes de moins de 25 ans peuvent également avoir accès aux LLA s’ils ont effectué la
majorité de leur école obligatoire à Nyon.
De plus, le règlement fixe un taux effort minimum pour accéder aux LLA, afin d’éviter que des
ménages plus aisés occupent ces appartements, qui ne leur sont pas destinés.
Les conditions d’occupation des LLA seront contrôlées pour tous les ménages à l’entrée, mais
ne pourront plus être examinées en cours de bail. En effet, en l’absence d’une base légale
cantonale, la Commune ne serait pas en mesure d’accéder aux données financières des
locataires des LLA. Elle ne pourrait en outre pas exiger la résiliation des baux si les conditions
d’occupation n’étaient plus réunies.

Les LLM, autre catégorie de logements faisant partie des LUP, sont des logements
subventionnés, à la différence des LLA qui, eux, ne bénéficient d’aucune aide financière. Les
LLM disposent d’une « aide à la pierre », c’est-à-dire que le propriétaire perçoit une aide du
Canton et de la Commune (10% des loyers chacun) lui permettant d’abaisser les loyers de 20%
au total.
La Commune de Nyon possède déjà un règlement, accepté par le Conseil communal le
2 septembre 2013 et validé par le Conseil d’Etat : le « Règlement communal sur les conditions
d’occupation des logements construits ou rénovés avec l’appui des pouvoirs publics et des
logements à loyers modérés ». L’essentiel de son contenu est repris dans le nouveau
règlement proposé dans le présent préavis, privilégiant par conséquent les candidatures
domiciliées et/ou travaillant à Nyon.
Les LLM sont ainsi destinés aux ménages nyonnais dont les revenus ne permettent pas de
louer un logement à loyer abordable, et encore moins sur le marché libre. Les conditions
financières permettant d’accéder à ces logements LLM sont fixées par le Canton (contrairement
aux LLA), qui établit le barème des revenus maximum permettant d’y être éligible.
Les conditions d’occupation des LLM peuvent en outre être contrôlées en cours de bail,
contrairement à ce qui prévaut en matière de LLA. L’Office du logement effectue ce contrôle en
principe tous les ans, en collaboration avec les régies. Les prochains LLM mis en location
seront ceux de la CODHA, fin 2021 – début 2022.

er

L’entrée en vigueur de la LPPPL au 1 janvier 2018 et la création d’une nouvelle catégorie de
Logement d’utilité publique (LUP), les LLA, permet à la Municipalité de clarifier et harmoniser la
règlementation communale concernant les conditions d’octroi, et ensuite d’occupation, des
logements sur lesquelles le Canton et la Commune de Nyon exercent un contrôle.
En effet, la Municipalité privilégie la mixité socio-économique et culturelle dans les quartiers
nyonnais et ne souhaite pas laisser aux seuls promoteurs immobiliers la responsabilité de la
distribution des logements sur le territoire nyonnais.
Elle souhaite au contraire intervenir, par voie réglementaire, pour orienter les ménages vers des
logements qui correspondent à leurs revenus et leur permettre de s’installer durablement à
Nyon. La Municipalité est également sensible à ce que les personnes qui ont un emploi à Nyon
puissent aussi y habiter, dans le but de gagner en qualité de vie et réduire la densité du trafic
pendulaire.

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :

vu

le préavis N° 170/2019 concernant le « Règlement communal sur les conditions
d’occupation des logements bénéficiant d’une aide à la pierre et des logements à
loyers abordables»,

ouï

le rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet,

attendu

que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,

d’approuver le Règlement communal sur les conditions d’occupation des
logements bénéficiant d’une aide à la pierre et des logements à loyers abordables.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 15 juillet 2019 pour être soumis à
l’approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité
Le Syndic :

Le Secrétaire :

Daniel Rossellat

P.-François Umiglia

 Règlement communal sur les conditions d’occupation des logements bénéficiant d’une aide
à la pierre et des logements à loyers abordables ;
 exemple de taux effort appliqué aux LLA.

Dans un souci de simplicité, la forme masculine a été adoptée dans le présent règlement.
Elle désigne toutefois aussi bien les hommes que les femmes.

Article 1
1

Le présent règlement détermine les conditions personnelles, d’occupation
et de revenu applicables aux locataires de logements :

Objet

a) construits ou rénovés avec une aide à la pierre du Canton et de la
Commune de Nyon, au sens de l’art. 28 la loi du 9 septembre 1975
sur le logement (LL) ;
b) ayant bénéficié d’autres formes d’aides des pouvoirs publics et sur
lesquels la Commune de Nyon exerce un contrôle ;
c) à loyers abordables reconnus d’utilité publique (ci-après : LLA), au
sens de l’art. 27 al. 1 let. d de la loi du 10 mai 2016 sur la
préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL).
2

L’office communal en charge du logement, ci-après l’office, est en charge
de l’application du présent règlement.

Article 2
Conditions
personnelles

1

Un logement défini à l’art. 1 peut être loué à une personne physique
majeure satisfaisant cumulativement les conditions personnelles suivantes :
a. être domiciliée depuis trois ans au moins sur le territoire de la
Commune de Nyon ou y avoir été domiciliée pendant trois ans au
cours des cinq années précédant la demande ;
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b. être de nationalité suisse ou titulaire d’une autorisation de séjour ou
d’établissement B ou C.
2

Lorsque la condition de domicile n’est pas respectée, l’office peut retenir la
candidature de celui qui exerce lui-même ou son conjoint (ou partenaire
enregistré ou concubin) une activité professionnelle principale et stable sur le
territoire de la Commune de Nyon depuis cinq ans au moins.
3

Le candidat de moins de 25 ans ne peut être retenu que s’il a exercé la
majorité de ses études obligatoires à Nyon.
4

Le logement doit constituer la résidence principale du locataire ainsi que
des autres occupants faisant ménage commun avec lui.
Article 3
Degré
d’occupation

1

Le nombre d’occupants minimal par logement est fixé comme suit :
a.
b.
c.
d.

logement 1 ou 2 pièces :
logement 3 pièces :
logement 4 pièces :
logement 5 pièces :

1 personne
2 personnes
4 personnes
5 personnes

2

S’agissant de familles monoparentales, le nombre d’occupants minimal
admis est de 3 personnes dans un logement 4 pièces et 4 personnes dans
un logement 5 pièces.
3

Lorsque la garde d’un enfant est partagée, ce dernier est pris en
considération dans chaque logement pour déterminer le taux d’occupation.
Article 4
Dérogations

1

La Municipalité peut déterminer les conditions auxquelles une dérogation
aux conditions personnelles, d’occupation et de revenu prévues par le
présent règlement peut être accordée.
2

Les personnes âgées de plus de 70 ans sont autorisées à rester dans leur
logement même en cas de non-respect des conditions prévues par le présent
règlement.

Article 5
Conditions
d’attribution

L’attribution d’un logement construit ou rénové avec une aide à la pierre est
réservée aux candidats respectant les conditions personnelles (art. 2), les
conditions d’occupation (art. 3) et les limites de revenu déterminées
conformément à la législation cantonale en matière d’aide à la pierre.
Article 6

Information

1

L’office doit être informé de toute modification de la situation du locataire
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dans les meilleurs délais, mais au plus tard à la fin du mois qui suit celui au
cours duquel la modification est intervenue.
2

Le non-respect de l’obligation d’information peut entraîner la résiliation du
bail et la suppression de l’aide des pouvoirs publics.
Article 7
Réexamen

L’office peut contrôler en tout temps la situation des locataires. Un réexamen
a lieu en principe annuellement.
Article 8

Non-respect
des conditions
d’occupation
ou de la limite
de revenus

En cas de non-respect du degré d’occupation ou en cas de sous-occupation
notoire (art. 3) ou de dépassement supérieur à 20% de la limite de revenu
prise en compte lors de l’attribution du logement (art. 5), les règlements
cantonaux sont applicables.
Article 9

Délais
et procédure

1

e

L’office ordonne la suppression des aides dès la fin du 6 mois qui suit celui
de sa décision et la résiliation du bail pour le prochain terme utile.
2

L’office communique sa décision au bailleur, qui procède immédiatement
aux notifications nécessaires.

Article 10
Conditions
personnelles,
d’occupation
et de revenu

Les dispositions générales du présent règlement et, par analogie, celles du
chapitre II relatives aux logements construits ou rénovés avec une aide à la
pierre, s’appliquent aux locataires de logements ayant bénéficié d’autres
formes d’aides des pouvoirs publics sur lesquels la Commune de Nyon
exerce un contrôle.

Article 11
Taux d’effort

Le taux d’effort est le rapport entre, d’une part, le montant du loyer tous frais
accessoires compris, à l’exception des frais de chauffage et d’eau chaude,
des taxes d’épuration et d’évacuation des déchets et, d’autre part, le revenu
net (code 650 de la décision de taxation fiscale) ou la somme des revenus
nets de tous les occupants en cas de taxations distinctes.

·
Page 3 / 5

Conditions
d’attribution
et ordre
de priorité

Article 12
1

L’attribution d’un LLA est réservée aux candidats respectant les conditions
personnelles (art. 2), les conditions d’occupation (art. 3) et dont le taux effort
minimum est compris entre 17 % et 21 %, en fonction du nombre de pièces
du LLA, selon l’annexe du présent règlement.
2

Lorsque plusieurs candidats respectent les conditions de l’alinéa 1, la
priorité est donnée à celui dont le taux d’effort est le plus élevé. Si plusieurs
candidats répondent également à cette dernière condition, l’office prend en
considération les critères suivants pour les départager :
a. la situation d’urgence (résiliation de bail, séparation, divorce, etc.) ;
b. le fait qu’un candidat occupe un logement dont le loyer est trop élevé
par rapport à son revenu.
3

La Municipalité peut édicter une directive pour les cas particuliers, par
exemple pour la fixation du revenu déterminant des personnes faisant l’objet
d’une taxation à la source.
Article 13
Examen
par l’office

1

L’office examine le respect des conditions personnelles, d’occupation et de
revenu préalablement à l’attribution du LLA. Il notifie au bailleur sa décision
sur le candidat présenté.
2

Le locataire doit maintenir sa résidence principale dans le logement pour
toute la durée du bail, conformément à l’article 2 alinéa 4. A défaut, le bail
peut être résilié.

Article 14
Réclamation

Les décisions prises par l’office en application du présent règlement peuvent
faire l’objet d’une réclamation. La loi du 28 octobre 2010 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) est applicable.

Article 15
Abrogation

Le règlement communal sur les conditions d’occupation des logements
construits ou rénovés avec l’appui financier des pouvoirs publics ou des
logements à loyers modérés adopté par le Conseil communal le 2 septembre
2013 et approuvé par le canton le 3 octobre 2013 ainsi que la directive
municipale sur les conditions d’attribution et d’occupation des logements à
loyers abordables plafonnés du 9 février 2015 sont abrogés.
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Article 16
Entrée
en vigueur

La Municipalité fixe la date d’entrée en vigueur.

Adopté par la Municipalité le
Au nom de la Municipalité :

Le Syndic :

Daniel Rossellat

Le Secrétaire :

P.-François Umiglia

Adopté par le Conseil communal le

Au nom du Conseil communal :

La Présidente :

La Secrétaire :

Véronique Bürki

Nathalie Vuille

Approuvé par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le

Mis en vigueur le

Taux d’effort/nombre de pièces pour les LLA
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Règlement communal relatif aux conditions d'occupation des logements bénéficiant d'une aide à
la pierre et des logements à loyers abordables - Annexe

Calcul du taux effort

CHF m2
100%

A
2p
3p
4p
5p

250
243
240
237
234

m2
40
55
77
99
121

Loyer annuel
10 000
13 365
18 480
23 463
28 314

Loyer brut
833,33
1 113,75
1 540,00
1 955,25
2 359,50

Revenu annuel

Salaire 13 mois

Taux effort

58 824
74 250
97 263
117 315
134 829

4 525
5 712
7 482
9 024
10 371

17%
18%
19%
20%
21%

