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____________________________________________________________________________________ 
 

BULLETIN n° 6 
 

LES TRAVAUX ONT VRAIMENT COMMENCÉ – LOCAUX COMMUNS ET BIENTÔT APPARTEMENTS HABITÉS… 
 
1. Information… et mobilisation 
 
À ce jour, le Comité a tenu 29 séances de travail dont 13 avant l’assemblée constitutive. Notre site Web 
donne une information régulièrement mise à jour : la correspondance, les bulletins et les procès-verbaux 
ont été complétés récemment par une chronique des événements courants et des plans, plus le cadre 
d’une rubrique « Images ». Profitez-en pour vous informer et défendre vos droits... de même que pour 
étoffer l’effectif de nos membres : le nombre fait aussi la force. Délibérément ou non, il est d’ailleurs 
possible que seuls les membres bénéficient de certaines retombées espérées de nos efforts… André 
Hensler, trésorier, se tient à disposition des locataires intéressés à adhérer (l’appeler au 022 736 48 49) 
 
2. Organisation des travaux 
 
2.1. Depuis des semaines maintenant, les travaux portent sur les locaux communs et affectent les 
caves, l’eau, l’ascenseur (coupure accidentelle de l’alimentation électrique), l’électricité et le gaz 
(coupure accidentelle de la conduite). Le Comité s’est manifesté par des démarches ponctuelles et 
urgentes et par des démarches d’ensemble. Notre interlocuteur obligé reste Livit mais, outre des copies 
à Swiss Life Lausanne de toute correspondance importante, nous mettons aussi quasi systémati- 
quement depuis le 09.02.2011 une copie dans la boîte aux lettres de chantier (pour l’architecte). 
 
2.2. Concernant les caves, plusieurs ont dû être évacuées dans un processus peu clair et des lattes ont 
été enlevées dans d’autres sans information du locataire pour passer des tuyaux ! Nous avons posé des 
revendications fermes et aussi critiqué la pratique trop généreuse des « portes ouvertes » (n. l. 
01.02.2011, annexe 1) ; nous comptons que nos exigences soient prises en compte en cas de nouvelles 
évacuations. Livit nous a écrit qu’il n’y aurait plus besoin d’accéder à des dépendances jusqu’à la 
deuxième session de travaux, aux alentours de septembre-octobre 2011 (sa l. 04.03.2011). 
 
2.3. Concernant les coupures d’eau et d’électricité, nous avons demandé de les limiter au minimum et 
de les faire par exemple par secteurs ou par tranches horaires avec pause des travaux à midi (cela si 
nécessaire en engageant plus de personnel), en donnant un préavis suffisant et un affichage clair (n. fax 
01 et 09.02.2011, annexes 2 et 3) ; il nous semble avoir été entendus. 
 
2.4. Les travaux dans les appartements ont vu leur début retardé de trois semaines (mais cela peut être 
de huit semaines pour certains) ; nous avons demandé de prendre en compte les difficultés que cela 
pourrait causer (n. l. 04.03.2011, annexe 5). Le programme détaillé par appartement, affiché depuis le 
03.03.2011, spécifie les dates pour les toilettes, la cuisine et la salle de bain mais pas pour le tableau 
électrique de l’appartement, les fenêtres et les caissons de stores ; notre demande de renseignements 
détaillés, acceptée en janvier, a été renouvelée et le sera encore (N.B. : les vannes thermostatiques 
seront remplacées l’an prochain, après la chaudière). Signalons encore que le document « Annexe 
organisation » affiché le 10 ou le 11.03.2011 figurait déjà dans la brochure distribuée le 02.12.2010 à la 
séance d’information ; le Comité a pourtant soulevé plusieurs questions à son sujet et le fera encore. 
 
2.5. Le Comité a pris contact avec le Centre social protestant, Caritas, l’Armée du Salut et Emmaüs 
en vue de la récupération de l’électroménager La modernisation de nos cuisines enverrait en effet à la 



casse quantité d’appareils ménagers (cuisinières, frigos, lave-vaisselle, éventuellement lave-linge) 
encore en bon ou en parfait état. Ceux qui veulent donner une deuxième vie à leurs appareils sont priés 
1° de le signaler dans les meilleurs délais (pour le 24 GEV) à André Hensler au 022 736 48 49 et 2° de 
marquer les appareils en question du nom d’un des quatre organismes cités avant le début des travaux 
dans la cuisine concernée. L’évacuation de ces appareils dans un dépôt temporaire de l’immeuble se 
fera par les équipes de chantier (qui s’occuperont aussi de l’évacuation pour la mise à la casse). 
 
3. Ensemble des travaux prévus 
 
3.1. Nous avons aussi continué de suivre l’ensemble des questions posées, pour certaines, depuis août 
2010 (y compris, de façon globale, la question des requêtes individuelles que les locataires avaient été 
invités à soumettre à Livit). À cet égard, nos lettres des 11.02 et 04.03.2011 (annexes 4 et 5) – mettent 
à jour la liste des questions et contestent l’affirmation de Livit que « Chaque locataire a reçu une 
réponse à son courrier individuel » (sa l. 15.02.2011). Exemple choquant, au moins quant à la forme et 
quant aux délais admissibles : c’est deux semaines avant le début des travaux dans un appartement, 
lors de la visite de l’architecte et des corps de métier (plus de 12 personnes) qu’un locataire a su qu’il ne 
pourrait rien garder de sa cuisine – les seules exceptions prévues étant les cuisines neuves ou 
presque ; cela a déjà fait l’objet d’une critique écrite et sera gardé à l’esprit. 
 
3.2. Il n’y a à ce jour que deux réponses positives à des requêtes collectives : toutes les salles de bain 
seront munies de raccordements pour un lave-linge ; les cuisinières à gaz seront placées comme les 
autres (résolvant des problèmes de sécurité). Il y a eu des réponses négatives écrites (pas de douches 
supplémentaires, même avec plus-value) ou orales (cuisines standard pour tout le monde ou presque, v. 
3.1 ci-dessus). Le reste est en suspens (ici aussi, v. n. l. 11.02 et 04.03.2011 en annexes 4 et 5) 
 
4. Augmentations de loyer 
 
4.1. Avant de rencontrer Livit sur ce thème, le Comité a collecté l’information disponible (notamment 
celle de l’ASLOCA) sur les aspects suivants : a) l’obligation d’entretien de l’immeuble par le propriétaire ; 
b) la répercussion du coût des travaux sur les loyers par un pourcentage de plus-value défini, dans un 
premier temps, par le propriétaire presque sans vérification par les autorités ; c) l’imputation équitable de 
la plus-value par logement ; d) le droit du locataire de consulter le dossier soumis par le propriétaire au 
DCTI aux fins de la procédure d’autorisation. Alors que le point d) fait l’objet actuellement de démarches 
du Comité auprès du DCTI, l’examen concret des trois autres aspects est reporté à la fin de la période 
des travaux (soit à la notification officielle des augmentations de loyer). 
 
4.2. Livit a présenté au Comité le 21.01.2011 le mode de calcul appliqué pour les augmentations de 
loyers annoncées dans sa lettre du 26 juillet 2010. Le procédé de calcul est plausible et ses résultats 
correspondent bien aux hausses annoncées. A la date de notre visite, la déduction du bonus 
(subvention vitrage), de l’ordre de 833 000 CHF pour les deux immeubles et correspondant à environ 
3% du coût total des travaux, n’était pas prise en compte, pour cause d’examen de la demande de 
subvention par le DCTI. Dans les éléments de base de calcul utilisés par Livit, deux données sont à 
notre avis critiquables : a) le taux de plus-value de 65% appliqué pour la répercussion sur les loyers ; b) 
la répartition sur les appartements en fonction de leur surface (en m2). À notre avis, aucune démarche 
ne s’impose actuellement pour contester ces deux points, mais il faudra y revenir à la fin des travaux 
(soit à la notification officielle des augmentations de loyer). 
 
5. Indemnités pour travaux 
 
Pour ce qui est des indemnités pour travaux, budgétées, nous attendons toujours des éléments plus 
concrets de la part de Livit, en particulier le contenu ou au moins les références de la législation 
évoquée (v. notamment n. l. 04.03.2011, en annexe 5). Un calcul précis ne peut être fait qu’à la fin des 
travaux mais il faut que chacun note et documente le genre et la durée des désagréments subis 
(documents divers, y compris photos, et témoignages très utiles !). 
 
Avec nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 
 
Michel Guillermin,    Gabriel Du Pasquier,    André Hensler,    Benoît Thomas,    Bruno Zimmermann 
(022 736 37 63)       (022 735 19 31)            (022 736 48 49)   (022 700 37 41)    (022 736 46 50) 
 
Annexes mentionnées (5) 


