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* Garantie du prix le plus bas:
Si vous voyez pendant les 6 semaines qui suivent votre achat 

chez Fielmann le même produit moins cher ailleurs, Fielmann 

vous le reprend et vous le rembourse. Lunettes: Fielmann.

Lunettes: 1234. 
Les grands noms, le grand 
choix, les petits prix.
Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus bas. Si vous 
trouvez, dans les 6 semaines suivant votre achat, le même produit 
moins cher ailleurs, Fielmann reprend la marchandise que vous 
lui avez achetée et vous en rembourse le prix*.

Lunettes complètes modernes 
avec des verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 475050

Lunettes de soleil à votre vue 
montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 575050

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 32 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Bienne, rue de Nidau 14, téléphone: 032/321 75 90, Fribourg, rue de Romont 14, 
téléphone: 026/341 76 80, Genève, rue de la Croix-d´Or 9 (arrêt TPG Molard), téléphone: 022/544 20 20, Lausanne, rue du Pont 22, téléphone: 021/310 84 00 et Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  
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Des loyers modérés dans un nouvel 
immeuble, c’est possible à Genève
LOGEMENT  La Fondation 
immobilière de la Ville d’Onex 
propose à ses locataires des prix 
très abordables sur son plus 
récent édifice. La maire 
de la commune avait déjà 
octroyé une baisse de loyers 
à d’autres habitants en avril.

Raphaël Leroy Onex (GE)
raphael.leroy@lematindimanche.ch

Ce n’est pas un miracle, mais le fruit
d’une volonté. Tel est le message déli-
vré par Carole-Anne Kast, maire de la
Ville d’Onex, en banlieue genevoise, et
présidente du PS cantonal. Dès la mi-
août, la Fondation immobilière de la
Ville d’Onex (FIVO), qu’elle préside, a 
mis sur le marché 96 nouveaux loge-
ments dans un immeuble appelé Les 
Communailles. Sa particularité? Il 
propose des loyers bon marché pour
des apparemment flambant neufs.

Un 3 pièces, cuisine comprise, d’en-
viron 70 m2 coûte par exemple près de
1100 francs plus les charges. Un 5 piè-
ces de 110 m2, lui, se monte à 1900
francs mensuels plus les charges. Des
prix inférieurs à la moyenne du secteur
pour un logement neuf de la même ca-
tégorie, selon les statistiques cantona-
les. La performance est telle dans un
canton en pénurie aigue que l’hebdo-
madaire Tout l’immobilier, proche des 
propriétaires, lui a consacré un article
la semaine passée.

Carole-Anne Kast n’en est pas à son
coup d’essai. En avril, estimant les
loyers d’un des immeubles de la FIVO
trop élevés, elle les baissait de plus de
20% après la fin du contrôle étatique.
Aux Communailles, les choses sont
différentes. 82 des 96 logements sont
des habitations mixtes (HM). Ici, l’Etat
verse une subvention directement au 

locataire. Il n’intervient pas financiè-
rement dans le processus de construc-
tion. La FIVO, qui est indépendante de
la commune d’Onex, a donc dû em-
prunter 30 millions de francs pour fi-
nancer son ouvrage. Mais en sa qualité
de fondation publique, elle a pu profi-
ter d’un taux bas. Pour arriver à des
loyers modérés, des efforts ont aussi 
été entrepris dans l’édification de l’im-
meuble. «Il n’est ni trop petit ni trop
haut, ce qui permet de rationaliser les 
coûts, explique la maire socialiste, par 
ailleurs membre de l’Association suisse
des locataires (Asloca). La façade du
bâtiment est faite de blocs préfabri-
qués. Les espaces intérieurs ont été op-
timisés. Mais surtout, nous avons opté
pour un rendement économique moins
important que ce que nous permettait 
l’Office cantonal du logement (OLO).»

Rendements «excessifs»
C’est là un élément essentiel pour fixer
le niveau des loyers. Pour Carole-Anne
Kast, l’OLO «autorise des rendements
excessifs. Son estimation des charges
des nouveaux immeubles est, à mon 
sens, trop généreuse. Cela exagère
théoriquement nos charges et donc
augmente le rendement réel de 

l’immeuble. Les loyers autorisés en 
sont donc impactés.» Mais seule une
poignée de propriétaires y compren-
drait ou ne voudrait y comprendre
quelque chose. Conséquence: les
loyers prennent artificiellement l’as-
censeur. La magistrate souhaite donc 
corréler les loyers aux taux hypothé-
caires majorés d’un demi-point, 
comme le préconise le Tribunal fédéral.

«Les rendements servis dans le ré-
gime contrôlé, qui sont des plafonds,
doivent être mis historiquement en re-
lation avec d’autres caractéristiques, 
répond Michel Bürgisser, directeur de 
l’OLO. Ils valent pour plusieurs an-
nées, même en cas de hausse des taux.
Par ailleurs, le propriétaire ne peut pas
faire évoluer les loyers comme il l’en-
tend et a un choix restreint de ses loca-
taires. Cela dit les critères qui détermi-
nent ces rendements ne sont pas im-
muables.» S’il salue les efforts de la 
FIVO et invite d’autres communes à
faire de même, il relativise le cas des
Communailles. Selon lui, une fonda-
tion étatique va mettre sur le marché 
des 3 pièces à 800 francs par mois. Une
fondation de droit privé aurait même 

loué récemment des 5 pièces à
1500 francs mensuels.

«Si on donne les moyens aux
privés, ils arrivent très bien à

proposer des loyers aussi inté-
ressants que les collecti-

vités publiques, appuie
Cyril Aellen, président
de la Chambre gene-
voise immobilière. Ce
n’est pas aux autori-
tés de construire. El-
les devraient se con-
centrer sur l’aména-
gement du territoire
et les équipements
publics. Sinon, c’est
du gaspillage.» x

Les Communailles s’inscrit dans la ville d’Onex. Les loggias alternent avec de grandes 
fenêtres sur sa façade en béton coloré. Photos: Michel Bonvin

«Nous avons 
opté pour un 
moins grand 
rendement que 
ce que nous 
permettait 
l’Etat»

CAROLE-ANNE KAST
Maire d’Onex

5 pièces: 1900 fr.

Les appartements sont spacieux et très lumineux. Ils possèdent une cuisine agencée 
et du parquet. Une des particularités, c’est la présence d’une buanderie à l’étage.

Fred Merz/Rezo.ch


