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OCTROI D’UN DROIT DE SUPERFICIE RENTE SUR LES PARCELLES N

OS
 1520, 1521 ET 1522 DE LA 

COMMUNE DE MORGES AU LIEU DIT EN BONJEAN POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 

D’UTILITE PUBLIQUE 

 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La commission chargée d’étudier l’objet mentionné ci-dessus était composée de Mme et 
MM. Frédéric AMBRESIN, Mathieu BORNOZ, Jacques DUBOCHET, Sacha FEHLMANN, 
Eva FROCHAUX, Bruno PETRUCCIANI, Sylvie POUSAZ, Jean-Bernard THULER, Christine 
DUBOCHET (remplaçante de Mathieu BORNOZ lors de la dernière séance) et Patricia DA 
ROCHA président rapporteur. 

Elle s’est réunie, à plusieurs reprises, les 9 et 19 janvier 2012, le 20 février 2012 et le 10 mai 
2012, à l’Hôtel de Ville, en présence, les 9 janvier et 10 mai 2012, de Mme et MM. Sylvie PO-
DIO, municipale, Eric ZÜGER, municipal, et Stephan HÜRZELER , chef de service, que la 
commission remercie pour les renseignements fournis ainsi que les réponses apportées aux ques-
tions posées. 

2 DISCUSSION 

Le but de ce préavis est de donner l’autorisation à la Municipalité de rechercher et choisir une 

coopérative pour construire deux bâtiments en logements d’utilité publique sur le terrain En 
Bonjean. 

Les logements d’utilité publique sont des appartements prévus pour la classe moyenne, personnes 

qui aujourd’hui ont de la difficulté à trouver un appartement à un prix "raisonnable". ( max. 
CHF 252.- le m2 par année) 

Pour y parvenir, la Municipalité souhaite que la construction et l’exploitation de ces bâtiments 

soient confiées à une coopérative d’habitation en accordant à cette dernière un droit de superficie 

d’une durée de 50 ans. 

Le principe veut que la coopérative, à but non lucratif, ne spécule pas sur les logements, mais cal-
cule le loyer sur les coûts effectifs de construction et d’amortissement (y compris le crédit hypo-
thécaire) ainsi qu’une part maximum de 1,7 % pour les travaux de rénovations à venir. 

La difficulté réside principalement dans les critères d’attribution des logements car il n’existe 

actuellement aucune base légale cantonale en la matière, contrairement aux logements subven-
tionnés. 

Lors de nos diverses séances, nous avons étudié le règlement proposé par la Municipalité. Ce rè-
glement portait sur les conditions cadres de construction ainsi que sur les critères d’octroi des lo-
gements. 

Nos débats ont porté sur ce règlement, envoyé préalablement au Canton pour approbation. 
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Les divers membres de notre commission, de divers horizons et de divers métiers, nous ont ame-
nés de grands débats et bon nombre de questions sur ce règlement. 

Nous avons donc posés ces dernières à la Municipalité ainsi qu’à M. Hürzeler. 

Lors de notre dernière séance, le 10 mai 2012, séance convoquée par la Municipalité, nous avons 
appris que le Canton ne pouvait approuver ce règlement. 

En effet, il ne peut être légal. Plusieurs communes se sont dotées d’un tel règlement, non ap-
prouvé par le Canton. En cas de contestation de la coopérative, nous ne pourrions nous défendre 
correctement. 

Le Canton nous a donc suggéré d’utiliser le règlement RCOLLM (Règlement sur les conditions 
d’occupation des logements à loyers modérés) – initialement prévu pour les logements subven-
tionnés -  comme base légale, en attendant que le Canton se dote d’un règlement à ce sujet, sug-
gestion approuvée par la Municipalité, qui souhaite donc retirer le règlement du préavis, mais ne 
peut le faire elle-même sans retirer le préavis dans son ensemble. 

La question du règlement réglée, nous nous sommes penchés sur le préavis. 

Pour la première phase, la recherche de la coopérative, certains critères sont énumérés dans le 
préavis. Les autres seront uniquement de la compétence de la Municipalité. 

Pour ces critères (point 6.1 du préavis), ils sont presque tous acceptés à l’unanimité. 

Néanmoins, pour le point 4 ("Pour les logements subventionnés, elles doivent s’engager à signer 

une convention avec la commune une fois le subventionnement terminé. Si la coopérative a déjà 
des immeubles subventionnés sur la ville, elle doit aussi s’engager à signer une convention à la 

fin du subventionnement de ces immeubles"), les avis divergent. 

En effet, une partie de la commission trouve que ce point est restrictif pour les coopératives mor-
giennes, puisqu’il ne s’applique qu’à elles. Pour les coopératives d’autres villes, ce point n’est pas 

à prendre en compte. 

Sur la forme, ce point ne s’appliquant qu’aux logements subventionnés, ce qui ne sera pas le cas 

pour les bâtiments prévus En Bonjean, il n’a donc plus lieu d’être. 

Pour le point 2 des conclusions, le prix de CHF 15.- est un prix moyen qui pourra être indexé 
(augmenté) en cas d’augmentation conséquente des prix du marché. Il ne serait pas judicieux de 

mettre ce prix à un niveau plus haut, ce qui pourrait restreindre le nombre de coopératives intéres-
sées par ce projet. 

Le montant du cautionnement (point 3 des conclusions) proposé est un plafond qui ne sera pas 
forcément atteint. Le montant définitif ne sera connu qu’après le choix de la coopérative et des 
bâtiments effectivement construits. 

La commission relève que même si le cautionnement maximum devait être accordé, il reste une 
marge confortable pour d’autres projets avant que le plafond des cautionnements (voté par le 

Conseil communal en début de la législature) ne soit atteint. 

3. CONCLUSION 

Consciente de l’importance de ce préavis et après en avoir modifié les conclusions, la commis-
sion dans son ensemble vous propose donc de voter les conclusions suivantes : 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 
vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

§ vu le préavis de la Municipalité, 

§ après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

§ considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 
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décide : 

 

1. d’autoriser la Municipalité à entamer la procédure de sélection des sociétés coopératives 

d’habitation selon les critères décrits au point 6.1 du préavis municipal, à l’exception du 
point 4 (supprimé). (Pour les logements subventionnés, elles doivent s’engager à signer une 

convention avec la commune une fois le subventionnement terminé. Si la coopérative a 
déjà des immeubles subventionnés sur la ville, elle doit aussi s’engager à signer une con-
vention à la fin du subventionnement de ces immeubles.) 

2. d’accepter l’octroi d’un droit distinct permanent à la société coopérative d’habitation 

qu’elle aura retenue au terme de la procédure de sélection décrite au point 1, au prix de 
CHF 15.- m2/an, indexable, pour une durée de 50 ans renouvelable; 

3. d’autoriser le cautionnement du prêt hypothécaire à la société coopérative d’habitation, à 

hauteur de CHF 3'000'000.- maximum. 

4. de dire que les logements seront attribués selon le règlement RCOLLM. 

 
 
 

au nom de la commission 
Le président-rapporteur 

Patricia da Rocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes :  RCOLLM 

  Copie du courrier du Canton du 2 mai 2012 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 juin 2012. 



RÈGLEMENT 840.11.2.5
sur les conditions d'occupation des logements à loyers modérés
(RCOLLM)

du 17 janvier 2007

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi sur le logement du 9 septembre 1975
A

vu le préavis du Département de l'économie

arrête

Chapitre I Conditions d'occupation

SECTION I CHAMP D'APPLICATION ET AUTORITÉ COMPÉTENTE

Art. 1 Champ d'application, définition et principe
1

Le présent règlement régit les conditions d'occupation des logements construits ou rénovés avec l'aide à la pierre linéaire
et dans le cadre de la mixité sociale au sens du règlement d'application de la loi sur le logement du 9 septembre 1975
(ci-après : le règlement)

A
.

2
Les logements prévus à l'alinéa 1 sont des logements à loyers modérés.

3
Les locataires des logements à loyers modérés doivent respecter les conditions d'occupation du présent règlement..

Art. 2 Exceptions
1

Les conditions d'occupation définies dans le règlement ne sont pas applicables aux locataires des logements construits ou
rénovés avec le concours de prêts à la création et à l'amélioration de logements.
2

Lorsque l'immeuble bénéficie d'une aide à la pierre dégressive, les locataires demeurent soumis aux dispositions du
règlement du 24 juillet 1991 sur les conditions d'occupation des logements construits ou rénovés avec l'appui financier des
pouvoirs publics (RCOL)

A
.

Art. 3 Autorité compétente
1

Le service en charge du logement (ci-après : le service)
A
est l'autorité compétente pour statuer sur les candidatures des

locataires des logements à loyers modérés ou les demandes d'autorisation de sous-location. Il prend les mesures qu'impose
la modification de la situation des locataires et sous-locataires.
2

Le service peut déléguer les compétences prévues à l'alinéa 1 aux offices communaux du logement lesquels
communiquent au service copie de toutes leurs décisions prises en application de l'article 12 du règlement.

SECTION II CONDITIONS

Art. 4 Location
1

Un logement à loyer modéré peut être loué :

!" à une personne physique majeure ou à un ménage comprenant au moins une personne physique majeure ;
#" à titre exceptionnel, à une personne morale selon les articles 52 et suivants du Code civil suisse

A
, à charge pour

celle-ci d'attribuer le logement à une personne ou à un groupe de personnes âgées, au sens de la législation
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

B
ou à un ou plusieurs étudiants ou apprentis majeurs pour

autant que ces personnes ou ces groupes de personnes remplissent les conditions d'occupation fixées dans le
présent règlement.

Art. 5 Sous-location
1

La sous-location, complète ou partielle, d'un logement à loyer modéré est soumise à autorisation.

Adopté le 17.01.2007, entrée en vigueur le 01.03.2007 - Etat au 01.01.2009 (en vigueur)



2
L'autorisation est refusée :

!" en cas de sous-location complète, lorsque le sous-locataire ne remplit pas les conditions d'occupation fixées
dans le présent règlement;

#" en cas de sous-location partielle, lorsque le revenu ou la fortune du sous-locataire, ajoutés à ceux du locataire,
excèdent les limites des articles 6 et suivants ou que l'occupation du logement ne respecte pas les normes
prévues à l'article 10 du règlement; il est précisé que le montant du sous-loyer à verser par le sous-locataire est
compris dans le revenu du locataire.

3
L'autorité compétente contrôle le loyer net du logement ou des chambres sous-loués. Celui-ci ne peut être modifié sans le

consentement de ladite autorité.
4

L'article 262 du Code des obligations
A
est réservé.

Art. 6 Revenu déterminant
1

Le revenu déterminant est égal au revenu total net selon chiffre 650 de la déclaration d'impôt et correspond :

!" au revenu déterminant de la personne seule ;
#" à la somme des revenus déterminants de chaque personne formant le ménage ;
$" à l'addition des revenus déterminants des personnes formant le groupe au sens de l'article, 4 lettre b) du

règlement.

2
Le service édite une directive applicable pour les cas particuliers où le revenu déterminant ne peut pas être établi sur la

base de la déclaration d'impôt selon l'alinéa 1.
3

Le revenu des enfants pour lesquels une allocation familiale ou de formation professionnelle est versée n'est pas compris
dans le calcul du revenu déterminant du ménage; en revanche, le revenu des enfants qui ont terminé leur scolarité
obligatoire et ne sont pas en apprentissage ou aux études est pris en considération.
4

Dans les cas de sous-location complète, les règles prévues aux alinéas 1 et 2 sont applicables pour déterminer si le
sous-locataire respecte les limites de revenu.
5

Dans les cas de sous-location partielle, le revenu du sous-locataire et le sous-loyer versé dans le cadre de la sous-location
s'ajoutent au revenu total déterminant du locataire selon les modalités fixées aux alinéas 1 et 2.

Art. 7 Limites de revenu
1

Le revenu déterminant calculé selon l'article 6 du présent règlement ne doit pas dépasser les limites de revenu fixées par le
Conseil d'Etat dans le barème établi en fonction du loyer net du logement sans les frais accessoires.
2

Les limites de revenu sont relevées de Fr. 3'000.- par enfant pour lequel une allocation est versée et par personne à charge,
à l'exception du conjoint, du partenaire enregistré ou de l'autre personne du couple.

Art. 8 Limites de fortune
1

La fortune totale de la personne seule, du ménage ou du groupe, selon le chiffre 700 de la déclaration d'impôt, ne doit pas,
en principe, dépasser Fr. 100'000.-.
2

Dans les cas de sous-location complète ou partielle, la règle de l'alinéa 1 est applicable.

Art. 9 Indexation
1

Les montants énoncés aux articles 7 et 8 du règlement sont indexés suivant les variations de l'indice suisse des prix à la
consommation, à chaque modification de 5 points de celui-ci. Ils sont fondés sur un indice de 100 (décembre 2005 = 100
points).

Art. 10 Degré d'occupation du logement
1

Le nombre de personnes minimum par logement est fixé comme il suit :
Logement de :
1 et 2 pièces 1 personne
3 pièces 3 personnes
4 pièces 4 personnes
5 pièces 5 personnes
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2
Pour les familles monoparentales, le degré d'occupation est fixé comme il suit :

Logement de :
3 pièces 2 personnes
4 pièces 3 personnes
5 pièces 4 personnes

Art. 11 Autres conditions
1

Le transfert de bail à un tiers ainsi que l'utilisation à des fins commerciales d'une ou plusieurs pièces du logement, sont, en
principe, interdits.
2

L'application de la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation,
ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation

A
est réservée.

Art. 12 Dérogations
1

L'autorité compétente peut accorder, en fonction de son appréciation du marché et pour une période déterminée, des
dérogations aux règles prévues aux articles 4 à 11 du règlement.

Art. 13 Règles communales spéciales
1

Si la situation locale justifie des mesures différentes de celles prévues dans le règlement, la commune peut édicter des
prescriptions spéciales applicables sur l'ensemble du territoire communal, pour autant qu'elle participe pour les immeubles
en cause à l'abaissement des loyers.
2

Les prescriptions communales peuvent compléter les règles cantonales ou se substituer à celles-ci, après avoir été
approuvées par le chef du département en charge du logement (ci-après : le département)

A
.

3
Le service veille à l'harmonisation des mesures prises par les communes d'une même agglomération ou d'une même

région.

Chapitre II Procédure

SECTION I LOCATION

Art. 14 Présentation des candidatures
1

Les candidatures des locataires pour un logement à loyer modéré sont présentées par le bailleur à l'autorité compétente.
2

Lorsque le logement se situe dans une commune qui a édicté des règles communales spéciales et qui n'a pas un office
communal du logement, la commune transmet au service les candidatures des locataires accompagnées du préavis
communal portant sur le respect des conditions communales spéciales.

Art. 15 Examen des candidatures
1

L'autorité compétente examine le respect des conditions d'occupation des locataires.
2

La situation déterminante pour l'examen est celle du moment de la présentation de la requête.

Art. 16 Décision
1

L'autorité compétente communique sa décision sur le respect des conditions d'occupation par les candidats au bailleur.
2

Le bailleur doit conclure le contrat de bail avec l'un des candidats locataires qui remplissent les conditions d'occupation
selon la décision de l'autorité compétente. Le bailleur donne au locataire toutes les précisions utiles concernant les
modalités de l'aide octroyée par les pouvoirs publics.
3

Le bailleur informe les candidats locataires qui ne remplissent pas les conditions d'occupation de la décision de l'autorité
compétente, avec indication des délai et voie de recours.

SECTION II SOUS-LOCATION

Art. 17 Présentation de la demande d'autorisation
1

La demande d'autorisation de sous-location, accompagnée du consentement écrit du bailleur, est présentée par le locataire
à l'autorité compétente.
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Art. 18 Décision
1

L'autorité compétente examine la proposition de sous-location.
2

Elle communique la décision d'autorisation de sous-location au locataire, ainsi qu'une copie, pour information, au bailleur.
La décision de refus de l'autorisation avec indication du délai et de la voie de recours est communiquée au locataire et, en
copie, au bailleur.

Chapitre III Contrôle des conditions d'occupation

SECTION I MODIFICATION DE LA SITUATION DES LOCATAIRES ET DES SOUS -LOCATAIRES

Art. 19 Vérification de la situation des locataires
1

L'autorité compétente effectue un contrôle périodique, en principe annuellement, sur les conditions d'occupation des
locataires qui occupent des logements à loyers modérés.
2

Elle peut s'assurer en tout temps que les locataires des logements à loyers modérés satisfont aux exigences du présent
règlement.

Art. 20 Obligation des locataires
1

Le locataire doit informer le bailleur de toute modification de revenu, de la fortune et du degré d'occupation du logement
dans le mois qui suit la modification.
2

Le bailleur communique à l'autorité compétente toutes les modifications au sens de l'alinéa premier qui sont portées à sa
connaissance.

Art. 21 Non respect des limites de revenu
1

1
Lorsque le revenu du locataire, déterminé selon les articles 6 et 7, y compris le 1/10 de l'excèdent de la limite de la fortune

prévue à l'article 8, dépasse de 20% la limite de revenu fixée dans le barème cantonal, les aides sont supprimées et le bail
est résilié.
2

L'autorité compétente transmet au bailleur la décision sur la suppression des aides et la résiliation de bail au sens de
l'alinéa 1.
3

Le bailleur doit notifier au locataire, dans les 30 jours dès la décision de l'autorité, la hausse de loyer consécutive à la
suppression des aides. Cette hausse de loyer prend effet le 1er jour du cinquième mois suivant la décision de l'autorité.
4

Le bailleur doit notifier au locataire, dans les 30 jours dès la décision de l'autorité, la formule officielle de résiliation de
bail agréée par le canton. La résiliation doit parvenir au locataire avant le début du délai légal de congé de 3 mois pour les
termes usuels cantonaux.

Art. 22 Non respect du degré d'occupation
1

1
Pour les logements de 3 pièces et plus, lorsque le nombre d'occupants est inférieur de 1 par rapport au nombre de pièces

déterminant, l'autorité compétente informe le locataire qu'il bénéficie du logement en dérogation aux règles de l'article 10
du règlement.
2

Lorsque le nombre d'occupants est inférieur de 2 par rapport au nombre de pièces déterminant, les aides sont supprimées
et le bail est résilié.
3

L'autorité compétente transmet au bailleur la décision sur la suppression des aides et la résiliation de bail au sens de
l'alinéa 2.
4

Le bailleur doit notifier au locataire, dans les 30 jours dès la décision de l'autorité, la hausse de loyer consécutive à la
suppression des aides. Cette hausse de loyer prend effet le 1er jour du cinquième mois suivant la décision de l'autorité.
5

Le bailleur doit notifier au locataire, dans les 30 jours dès la décision de l'autorité, la formule officielle de résiliation de
bail agréée par le canton. La résiliation doit parvenir au locataire avant le début du délai légal de congé de 3 mois pour les
termes usuels cantonaux.
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SECTION II DÉROGATIONS EN COURS DE BAIL

Art. 23
1

…

Art. 24 Maintien des aides
1

1
Lorsque le contrat de bail a été résilié en vertu de l'article 22, que le locataire respecte les limites de revenu et de fortune et

qu'il a déposé une requête de prolongation de bail, l'autorité compétente peut, sur requête du locataire, maintenir les aides
pour une année au plus.

Art. 25 Sous-location
1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables en cas de sous-location.

Chapitre IV Recours et sanctions

Art. 26 Décisions des offices communaux du logement
1

Les décisions des offices communaux du logement qui agissent en vertu de l'article 3 du règlement peuvent faire l'objet
d'un recours adressé à l'autorité dont ceux-ci dépendent dans les 20 jours dès leur communication.
2

La loi sur la juridiction et la procédure administratives
A
est applicable par analogie.

Art. 27 Décisions du service
1

Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département dans les 20 jours dès leur
communication.

Art. 28 Sanctions
1

L'autorité compétente peut demander au bailleur la résiliation du bail, lorsque le locataire :
!" obtient ou conserve un logement à loyer modéré grâce à des déclarations erronées,
#" refuse de fournir les renseignements demandés par l'autorité compétente dans le délai fixé par cette dernière,
$" ne respecte pas son obligation d'information prévue à l'article 20 du règlement ou les termes des dérogations

accordées par l'autorité compétente,
%" sous-loue complètement ou partiellement son logement sans autorisation,
&" refuse de dénoncer le bail de sous-location sur réquisition de l'autorité compétente.

2
Dans tous les cas mentionnés à l'alinéa 1, l'autorité compétente peut supprimer les aides dans le délai de 3 mois dès la date

fixée dans la seconde sommation adressée au locataire, sous pli recommandé, ou dès la découverte par l'autorité compétente
des déclarations erronées.
3

La résiliation de bail prévue à l'alinéa 1 doit respecter de délai légal de congé de 3 mois pour les termes usuels cantonaux.

Art. 29 Disposition finale
1

Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mars 2007.
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Limites de revenu
Selon l'article 7 du règlement du

17 janvier 2007 sur les conditions d'occupation

des logements à loyers modérés (RCOLLM)

Loi sur le logement

du 9 septembre 1975

1 2 3 4

400 4'800 24'000 27'000 30'000 33'000 36'000

425 5'100 25'500 28'500 31'500 34'500 37'500

450 5'400 27'000 30'000 33'000 36'000 39'000

475 5'700 28'500 31'500 34'500 37'500 40'500

500 6'000 30'000 33'000 36'000 39'000 42'000

525 6'300 31'500 34'500 37'500 40'500 43'500

550 6'600 33'000 36'000 39'000 42'000 45'000

575 6'900 34'500 37'500 40'500 43'500 46'500

600 7'200 36'000 39'000 42'000 45'000 48'000

625 7'500 37'500 40'500 43'500 46'500 49'500

650 7'800 39'000 42'000 45'000 48'000 51'000

675 8'100 40'500 43'500 46'500 49'500 52'500

700 8'400 42'000 45'000 48'000 51'000 54'000

725 8'700 43'500 46'500 49'500 52'500 55'500

750 9'000 45'000 48'000 51'000 54'000 57'000

775 9'300 46'500 49'500 52'500 55'500 58'500

800 9'600 48'000 51'000 54'000 57'000 60'000

825 9'900 49'500 52'500 55'500 58'500 61'500

850 10'200 51'000 54'000 57'000 60'000 63'000

875 10'500 52'500 55'500 58'500 61'500 64'500

900 10'800 54'000 57'000 60'000 63'000 66'000

925 11'100 55'500 58'500 61'500 64'500 67'500

950 11'400 57'000 60'000 63'000 66'000 69'000

975 11'700 58'500 61'500 64'500 67'500 70'500

1'000 12'000 60'000 63'000 66'000 69'000 72'000

1'025 12'300 61'500 64'500 67'500 70'500 73'500

1'050 12'600 63'000 66'000 69'000 72'000 75'000

1'075 12'900 64'500 67'500 70'500 73'500 76'500

1'100 13'200 66'000 69'000 72'000 75'000 78'000

1'125 13'500 67'500 70'500 73'500 76'500 79'500

1'150 13'800 69'000 72'000 75'000 78'000 81'000

1'175 14'100 70'500 73'500 76'500 79'500 82'500

1'200 14'400 72'000 75'000 78'000 81'000 84'000

1'225 14'700 73'500 76'500 79'500 82'500 85'500

1'250 15'000 75'000 78'000 81'000 84'000 87'000

1'275 15'300 76'500 79'500 82'500 85'500 88'500

1'300 15'600 78'000 81'000 84'000 87'000 90'000

1'325 15'900 79'500 82'500 85'500 88'500 91'500

1'350 16'200 81'000 84'000 87'000 90'000 93'000

1'375 16'500 82'500 85'500 88'500 91'500 94'500

1'400 16'800 84'000 87'000 90'000 93'000 96'000

1'425 17'100 85'500 88'500 91'500 94'500 97'500

1'450 17'400 87'000 90'000 93'000 96'000 99'000

1'475 17'700 88'500 91'500 94'500 97'500 100'500

1'500 18'000 90'000 93'000 96'000 99'000 102'000

1'525 18'300 91'500 94'500 97'500 100'500 103'500

1'550 18'600 93'000 96'000 99'000 102'000 105'000

Loyer en francs

mensuel net 

abaissé

annuel net 

abaissé

Revenu annuel en francs

1 à 2 

personne(s) 

ou groupe

avec enfant(s) ou personne(s) à charge
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Limites de revenu
Selon l'article 7 du règlement du

17 janvier 2007 sur les conditions d'occupation

des logements à loyers modérés (RCOLLM)

Loi sur le logement

du 9 septembre 1975

1 2 3 4

Loyer en francs

mensuel net 

abaissé

annuel net 

abaissé

Revenu annuel en francs

1 à 2 

personne(s) 

ou groupe

avec enfant(s) ou personne(s) à charge

1'575 18'900 94'500 97'500 100'500 103'500 106'500

1'600 19'200 96'000 99'000 102'000 105'000 108'000

1'625 19'500 97'500 100'500 103'500 106'500 109'500

1'650 19'800 99'000 102'000 105'000 108'000 111'000

1'675 20'100 100'500 103'500 106'500 109'500 112'500

1'700 20'400 102'000 105'000 108'000 111'000 114'000

1'725 20'700 103'500 106'500 109'500 112'500 115'500

1'750 21'000 105'000 108'000 111'000 114'000 117'000

1'775 21'300 106'500 109'500 112'500 115'500 118'500

1'800 21'600 108'000 111'000 114'000 117'000 120'000

1'825 21'900 109'500 112'500 115'500 118'500 121'500

1'850 22'200 111'000 114'000 117'000 120'000 123'000

1'875 22'500 112'500 115'500 118'500 121'500 124'500

1'900 22'800 114'000 117'000 120'000 123'000 126'000

1'925 23'100 115'500 118'500 121'500 124'500 127'500

1'950 23'400 117'000 120'000 123'000 126'000 129'000

1'975 23'700 118'500 121'500 124'500 127'500 130'500

2'000 24'000 120'000 123'000 126'000 129'000 132'000

2'025 24'300 121'500 124'500 127'500 130'500 133'500

2'050 24'600 123'000 126'000 129'000 132'000 135'000

2'075 24'900 124'500 127'500 130'500 133'500 136'500

2'100 25'200 126'000 129'000 132'000 135'000 138'000

2'125 25'500 127'500 130'500 133'500 136'500 139'500

2'150 25'800 129'000 132'000 135'000 138'000 141'000
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