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Les seniors, clientèle
très convoitée
OLIVIER MEUWLY
HISTORIEN

cordement avec les proches de
l’occupant du logement, la socialisation dans le bâtiment ou
dans le quartier par l’intermédiaire d’un intranet et l’accès à
une plate-forme d’information.
Le troisième pilier du standard,
ce sont les prestations de service.
Là, la
liste est très vaste, qui
PHILIPPE
DUBATH
va des emplettes à la lessive, en
passant par l’entretien du logement; autant de services offerts
à la carte et qui sont payables
uniquement en cas d’utilisation.

LOGEMENT
Les revenus du troisième âge
ont fortement augmenté,
et, avec eux, l’intérêt
des professionnels
de l’immobilier.

D

Bonnes opportunités
Cette situation a forcément
révélé quelques opportunités
que les professionnels de l’immobilier se sont empressés de
saisir. Une de leurs associations
faîtières, SVIT School, a choisi ce
thème – «Construire pour les
seniors» – pour sa 2e Journée
romande de la promotion immobilière.
Les logements avec service

PIERRE LE TULZO

CARTE BLANCHE

Damian Constantin: «Nous voulons éviter de créer
des ghettos de personnes âgées en favorisant
ce mélange des générations.»
PRÉVERENGES, LE 16 JUIN 2009

pour les seniors – lisons «jeunes
seniors à partir de 55 ans» –
constituent un de ces marchés
en plein développement; à
l’image de Bonacasa, une solution proposée par une société
spécialisée dans les logements
avec service, Bacher, et présentée devant le séminaire de SVIT
School par Damian Constantin,
consultant. Elle a été appliquée,
jusqu’à présent, à 470 appartements et maisons; 1500 logements sont actuellement en projet ou en voie de réalisation.
Après la Suisse alémanique, Bonacasa s’implante progressivement en Suisse romande avec
des projets à Lausanne et à
Neuchâtel.

Le public cible, ce sont donc
les seniors de plus de 55 ans
encore actifs, qui veulent rester
indépendants tout en bénéficiant d’une bonne qualité de vie
et d’une sécurité. Le standard de
Bonacasa repose sur trois piliers. Le standard de construction, tout d’abord, prévoit des
systèmes de douche de plainpied, des stores électriques ou
encore des passages sans seuil
d’une pièce à l’autre, pour ne
citer que ces trois exemples.
En ce qui concerne l’aspect
sécurité, l’offre comprend, notamment, une permanence d’appel d’urgence jour et nuit et un
système de verrouillage mécatronique, la possibilité d’un rac-
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PATRICK CLÉMENÇON
RÉDACTEUR EN CHEF
DE LA REVUE
HABITATION
d’aucune réserve. Quant aux
terrains non construits se prêtant à l’habitat, ils représentent
environ 50% des réserves de
terrain aux mains des communes.
25% sont constiANNEQuelque
RINDLISBACHER
tués de terrain offrant un poCHAMBREdeVAUDOISE
tentiel
renouvellement ou de
densification,
IMMOBILIÈRE et 25% sont des
terrains qui seront classés dans
un proche avenir. Ces réserves,
qui ne pourraient être mobilisées qu’à moyen et long terme,
n’offriraient guère plus de place
que pour environ 45 000 logements ou 100 000 habitants,
soit à peine 1,5% de la population
suisse.
PATRICK
DEBRAY
Contrairement à leurs faibles
CONSEILLER
réserves
propres de terrain, les
EN RESSOURCES
communes
HUMAINES observent toutefois
une forte demande en logements bon marché, notamment
dans le segment des logements
adaptés aux personnes âgées et
aux familles. Et, dans la mesure
où 64% des communes se sont
montrées favorables à une collaboration avec les maîtres
d’ouvrage d’utilité publique,
soit
sous
OLIVIER
RAUforme d’octroi de terrain à bâtir ou de droits de
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
superficie,
on peut donc conclure
qu’un
partenariat renforcé
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entre communes et coopératives d’habitation pourrait combler bien des lacunes du marché du logement.
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Bel exemple biennois
Parmi les références Bonacasa, Damian Constantin cite
volontiers les réalisations du
JEAN-JACQUES
Parc
de la Suze, à Bienne. Elles
TILLMANN d’un heureux mébénéficient
lange de générations et de classes sociales; le concept ne
s’adresse en effet pas seulement
aux seniors de plus de 55 ans,
mais aussi à la génération suivante, et une partie des logements est vendue en PPE – très
recherchée par des propriétaires
qui renoncent à leur villa –, alors
que les autres sont mis en location.
NORBERT
Par ailleurs, une maison de
ECHMANNa été implantée au Parc
retraite
de la Suze, directement à côté de
l’ensemble des logements. Mélange également à Biberist, mais
avec un restaurant raccordé à
l’immeuble locatif construit avec
le même standard. «Nous voulons éviter de créer des ghettos
de personnes âgées en favorisant ce mélange des générations», affirme Damian Constantin.£

OUVERT
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Les maîtres d’ouvrage d’utilité
publique le savent bien: l’une
des principales difficultés pour
construire de nouveaux logements réside dans la pénurie
des terrains à bâtir. Et, lorsque
la perle rare se présente, coopératives et fondations doivent
trop
renoncer à l’achat
BRUNOsouvent
DE SIEBENTHAL
du terrain à cause de son prix,
VICE-PRÉSIDENT
qu’une
concurrence féroce entre
du marché immobiDE acteurs
L’USPI VAUD
lier pousse vers des hauteurs
inaccessibles pour qui veut
construire des logements à
loyer modéré.
Pour remédier à cette pénurie, l’Office fédéral du logement
a mandaté la société Metron, à
Brugg, pour mener une vaste
étude
PATRICKauprès
DEBRAYde 507 communes
deCONSEILLER
Suisse afin de déterminer au
plus
près leurs réserves de terEN RESSOURCES
rain
à bâtir, ainsi que leur disHUMAINES
ponibilité
à collaborer
avec les
DMD & PARTENAIRES
SA
maîtres d’ouvrage d’utilité publique. But de l’opération: examiner dans quelle mesure on
pourrait créer des relations de
partenariat privilégiées entre
les communes, qui manquent
de logements locatifs abordables, et les coopératives de construction
et d’habitation, qui
MICHEL MAILLARD
manquent de terrains à bâtir.
MEMBRE
DU COMITÉ
Pas moins
de 418 communes
ont
répondu
DE L’USPI VAUD au questionnaire
(82% de retours). Un premier
constat s’impose: les communes
ne disposent en moyenne que
de très peu de surfaces non
construites qui conviendraient
à la construction de logements,
un tiers des communes ayant
même indiqué ne disposer
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Des lacunes à combler

LE RÉTROVISEUR

es seniors qui sont aux
portes de la retraite,
jouissant d’une bonne
santé, avec une espérance de vie
d'une vingtaine d’années, disposant de revenus confortables et
souvent mieux lotis que des actifs, il y en a de plus en plus en
ce début de XXIe siècle. De
récentes études menées sous
l’égide de l’Office fédéral des
assurances sociales l’indiquent
clairement: si 6% des retraités
présentent de très faibles ressources financières, à l’inverse,
une majorité d’entre eux se trouvent dans une situation «bonne
à très bonne», grâce à la prévoyance
professionnelle,
à
l’épargne individuelle et, souvent, à une activité rémunérée
durant la retraite.

Vous cherchez
une maison?

Thônex

Saint-George/VD

Lausanne
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Villa individuelle

Ouchy - “Le Chalet”

■

■

Plain-pied, 180 m habitables
1’000m2 de parcelle
■ 4 chambres, garage
■ Fr. 1’950’000.> réf. internet V09-802-10

7 pièces, 180 m
Parcelle arborisée de 660 m2
■ Jacuzzi, jardin, potager, vue
■ Fr. 890’000.> réf. internet V09-312-88

Déborah Lucarelli

Marc Dénéréaz

■

2

■

022 718 08 88

VC3

Maison individuelle
2

■

021 804 79 79

Env. 450m habitables
Propriété hors du commun
■ Commodités à proximité directe
■ Fr. 3’400’000.> réf. internet V09-202-71

propriété
Superbe
attique 314m2 Somptueuse
LA CHRONIQUE
LA CHRONIQUE
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■

Hakan Veyrat

021 331 55 55

Terrasses panoramiques
3 ch. doubles avec salon, 5 bains
■ Appart.
ANTHONY
COLLÉ communiquant
2 pièces
■ Fr. 2’650'000.- plus 2 garages
MEMBRE DU COMITÉ
DE internet
L’USPI VAUD
> réf.
V09-111-71
■
■

<wm>10CEXKMQ6AIAwF0BPR_BZKwY4EJuKgxhMYZ-8_mbg4vO3N6Ur4tL4efXMGRELNMXH2IkJI5tGMgOIwjgLUhVUhWsX836GNsAMDOMH0XPcLDFfAjF0AAAA=</wm>
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Sandra de Wolff, Anne Dido

021 311 11 11

9 pièces, 400 m hab., vue lac
Parcelle 13’500 m2, amén. luxe
■ A proximité
STÉPHANEdes
HAEFLIGER
commodités
■ Prix sur demande
BANQUE PRIVÉE
> réf.ESPIRITO
internetSANTO
V09-412-11

■

■
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SIMON WHARRY
CHAMBRE
VAUDOISE
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Laurence Friedli

021 965 44 44
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MARIA ANNA
DI MARINO
PRÉSIDENTE HR-VAUD

GARY PERRET
CHAMBRE VAUDOISE
IMMOBILIÈRE

Magnifique
chalet
LA CHRONIQUE

Panorama exceptionnel
8 1/2 pièces (3 appts possibles)
■ Parcelle
ANNE
RUDIN2
1’000m
■ Prix sur demande
MEMBRE DU COMITÉ
DE L’USPIV09-702-09
VAUD
> réf. internet
■
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Alliez bonheur et patrimoine. Devenez propriétaire !
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L’étude complète peut
être téléchargée sous:
www.habitation.ch/actualite.htm
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