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à l'interpellation de M. le Conseiller communal Jeton Hoxha  
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____ 
 
 

Renens, le 25 juin 2018 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux, 

 
En date du 1er février 2018, M. le Conseiller communal Jeton Hoxha a déposé au Conseil communal une 
interpellation relative à la procédure de résiliation de baux pour logements subventionnés sis au chemin des 
Corbettes. Cette intervention fait suite à une première interpellation sur ce même sujet déposée le  
9 novembre 2017 et à laquelle la Municipalité a répondu lors de la séance du Conseil du 14 décembre 2017.  
M. Hoxha y questionne les différentes prises de position de la Municipalité et de l'Office du logement 
communal quant à la gestion de ce dossier.  

 
En préambule, la Municipalité rappelle donc que la thématique globale de la gestion des logements 
subventionnés a été traitée à diverses reprises ces dernières années dans le cadre de réponses à plusieurs 
interpellations, dont:  

 
− interpellation de Mmes les Conseillères communales Suzanne Sisto-Zoller et Verena Berseth du  

13 novembre 2014;  
− interpellation de M. le Conseiller communal Naïm Smakiqi du 9 mars 2017;  
− interpellation de M. le Conseiller communal Jeton Hoxha du 9 novembre 2017. 

 
La réglementation cantonale en la matière n'ayant pas été modifiée depuis, les informations présentées dans 
le cadre de ces objets restent d'actualité et constituent une base exhaustive d'information sur la pratique 
communale en lien avec la thématique des logements subventionnés.  

 
Concernant les interrogations de M. Hoxha dans le cadre de la présente interpellation, la Municipalité propose 
les éléments de réponse suivants :  
 
 

• Quelle a été la position des représentants de la Municipalité au Comité de la SCHR de 
Renens lors de la prise décision de résilier les baux à loyer des 9 familles des Corbettes ? 

 
En référence à la réponse à l'interpellation de M. Hoxha et consorts du 4 décembre 2017, il s'agit de rappeler 
qu'il est de la compétence exclusive du Canton d'accepter qu'un ménage soit et reste locataire d'un logement 
subventionné. Le comité de la Société Coopérative d'Habitation de Renens et agglomération (SCHR) n'a donc 
pris lui-même aucune décision de résilier les baux des familles concernées au chemin des Corbettes. 
 
 

./. 
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Dans ce type de configuration, le service cantonal informe la SCHR lorsque le revenu d'un ménage dépasse 
les barèmes. Sur cette base, la gérance n'a d'autre choix que d'exécuter la décision cantonale.  
Les représentants de la Municipalité au sein du comité de la SCHR y sont donc également soumis, sans 
aucune marge de manœuvre prévue. 
 
 

• Ces familles ont-elles été aidées par l'Office du logement pour retrouver un logement ?  
Si oui, ces mesures étaient-elles de nature provisoire ou durable ? 

 
Les familles concernées par les fins de baux au chemin des Corbettes ont été contactées par la SCHR. Comme 
dans tous les cas de résiliation de ce type, celle-ci a fait des propositions concrètes de relogement pour ces 
familles, en fonction des appartements vacants dans son parc immobilier.  
 
Suite à ces propositions, les familles concernées n'ont pas souhaité accepter les solutions possibles de 
relogement. Parmi les arguments avancés, on relève en particulier le fait de ne pas vouloir quitter le quartier 
des Corbettes. En fonction de ce qui précède, la SCHR ne peut malheureusement pas répondre à cette 
demande dans la mesure où aucun logement n'est vacant dans ce quartier ou dans l'ensemble des logements 
sous sa gestion, y compris non-subventionnés.   
 
L'office du logement de la Ville de Renens a donc reçu les familles qui ont sollicité un entretien. Celui-ci a pu 
les informer quant aux voies de recours prévues par le droit du bail mais aussi leur apporter un soutien dans 
la recherche d'un nouveau logement. A noter encore que certaines personnes ont également été soutenues 
par la travailleuse sociale de l'ARASOL. Pour rappel, il avait été relevé dans la réponse à l'interpellation du  
9 novembre 2017 que suite à ces démarches, plusieurs locataires ont décidé de faire recours et ont obtenu au 
moins un an de délai de prolongation en séance de conciliation à la Préfecture de l'Ouest lausannois. 
 
 

• Comment sont traitées les situations lorsqu'il y a un dépassement momentané du RDU 
alors que la situation de la famil le n'est pas stabilisée ? Exemple: reprise du travail  
momentané entre 2 maternités, retour d'un enfant salarié momentané au domicile de ses 
parents, etc. ? 

 
Comme mentionné dans la réponse à l'interpellation du 9 novembre 2017, il existe une marge de manœuvre 
avec la limite stricte fixée par le Revenu Déterminant Unifié (RDU), correspondant au 20% du revenu maximal 
admissible pour le maintien d'un bail en subventionné.  
 
Cette marge permet d'absorber une augmentation moindre du revenu et de prendre en compte les 
dépassements ponctuels de la limite du RDU. A noter également que dans les cas d'augmentation du revenu 
au-delà de la marge de 20%, une audience de conciliation est organisée avec la Préfecture afin de pouvoir 
identifier les solutions transitoires adéquates pour ces situations difficiles.    
 
Cependant, la réglementation cantonale en vigueur est précise : en cas de dépassement de la marge de 20%, 
les locataires concernés doivent libérer leur logement subventionné. Comme pour toutes prestations sociales 
sous conditions de revenu, il existe un phénomène d'effet de seuil inévitable. Si la Municipalité reconnaît qu'il 
s'agit d'une véritable problématique, qui plus est dans le cadre d'un marché du logement tendu, elle rappelle 
également que ce type de limite est nécessaire pour permettre une réattribution de logements subventionnés 
à d'autres familles dont la condition financière est plus modeste. 
 
Pour ces cas, il existe tout de même certaines cautèles encadrées par le droit du bail qui permettent 
d'actionner les voies de recours usuelles. Dans le cas des Corbettes, elles se matérialisent par une 
prolongation d'au moins une année obtenue en séance de conciliation suite à une procédure de recours.     
 
 
 
 

./. 
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• La pratique en matière de préavis communal diffère-t-elle selon que la Municipalité ait un 
représentant au Comité de direction de la SCHR ou que cela soit un préavis de l'Office du 
logement donné à une gérance ? 

 
La pratique du préavis communal de l'Office du logement ne diffère pas selon la gérance en charge de la 
gestion des appartements subventionnés. Le règlement communal et les règles cantonales s'appliquent de la 
même manière et en tout temps.  
 
 

• La Municipalité estime-t-elle que "Le règlement communal sur les conditions 
d'occupation des logements subventionnés, construits ou rénovés avec l'aide à la pierre 
dégressive, et des logements à loyer modérés, construits ou réduits avec l'aide à la pierre 
linéaire du 19 août 2011" répond toujours à ses attentes et à la situation du marché du 
logement de Renens ? 

 
La création et la gestion de logements subventionnés, dont la part communale est régie par le règlement 
mentionné, s'inscrit dans une politique de logement globale, voulue et appliquée conjointement par le Canton 
et les communes. L'offre qui en découle répond actuellement aux attentes et à la situation du marché pour la 
population concernée par ce type d'habitation. Ainsi, la Municipalité estime que ledit règlement permet 
toujours à la Ville de jouer un rôle proactif pour l'attribution de logements subventionnés aux personnes qui 
en ont le plus besoin.  
 
 

• L'instauration d'une aide individuelle au logement (AIL) comme l'ont déjà adopté une 
dizaine de communes vaudoises comme Prilly, Vevey, Yverdon, etc. ne résoudrait-elle pas 
la situation des familles qui sont à la limite pour habiter des logements subventionnés ou 
en permettant d'avoir au sein de la vil le une mix ité sociale dans les quartiers ? 

 
L'Aide individuelle au logement (AIL) existe dans le Canton de Vaud depuis 2007. Elle a pour but de fournir un 
soutien financier direct aux familles qui disposent de moyens suffisants pour subvenir à leurs besoins (et donc 
ne bénéficient pas de prestations sociales), mais qui doivent supporter une charge locative trop importante 
par rapport à leurs revenus.  
 
Cette mesure vise en grande partie le même public que les personnes ayant droit aux prestations 
complémentaires pour familles (PC Familles), introduites en 2011. D'une part, la Municipalité estime ainsi que 
l'existence des PC Familles se substitue à l'AIL et répond aux besoins des familles qui sont à la limite de 
l'accès au logement subventionné. D'autre part, le Canton, suite à des problèmes de doublon entre ces deux 
prestations (les PC Familles étant versées par le Canton, tandis que l'AIL est versée paritairement par le 
Canton et la Commune), envisage d'intégrer à terme l'AIL au sein du système des PC Familles, et de la 
supprimer en tant qu'aide à part.   
 
En résumé, il ne semble pas opportun d'envisager une mise en œuvre des mesures et outils pour l'AIL à 
Renens, les prestations considérées étant pour la majeure partie déjà reprises au sein des PC Familles, mais 
également parce qu'elles seront automatisées au sein des communes après la réforme cantonale mentionnée 
ci-dessus.  
 
 

• La Municipalité envisage-t-elle de demander au Canton des compétences élargies pour 
son Office du logement comme la Loi le lui permettrait et que des communes comme 
Lausanne, Morges, Nyon, Yverdon... ont obtenus ? 

 
 
 
 
 

./. 
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Même si la Municipalité obtenait la délégation de compétence au niveau du RDU, l'attribution des logements 
subventionnés serait appliquée de la même façon qu'aujourd'hui. Elle devrait appliquer la loi cantonale et se 
substituer au Canton pour signifier la fin des baux pour les personnes qui présentent de trop hauts revenus. 
La délégation de compétence RDU ne donnerait ainsi aucune marge de manœuvre supplémentaire à la 
Commune pour une gestion plus souple des contrôles du revenu des ménages.  
 

 
____ 

 
 
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la Municipalité considère avoir répondu à l'interpellation de  
M. le Conseil communal Jeton Hoxha et consorts.  
 
 

_____ 
 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 

 Le Syndic: Le Secrétaire municipal: 
 
 
 Jean-François Clément    Michel Veyre 
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