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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Non à une pénurie de logements planifiée par la loi : 
le référendum est lancé ! 

____________________________________________ 
 

 
La loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL), récemment acceptée par 
une courte majorité du Grand Conseil, a été publiée ce matin dans la Feuille des avis 
officiels du canton de Vaud. Cette publication déclenche le délai de 60 jours en vue de la 
récolte des 12'000 signatures nécessaires à l’aboutissement du référendum. Le comité 
référendaire « Non à une pénurie de logements planifiée par la loi » a été autorisé par les 
services de l’Etat à recueillir les signatures dès demain matin (samedi 14 mai 2016).  
 
La LPPPL n’a rien d’un compromis constructif. Elle n’a d’ailleurs été acceptée lors du vote final au 
Grand Conseil que par 69 oui contre 58 non et 7 abstentions. Deux groupes parlementaires ont 
massivement rejeté la loi : le groupe libéral-radical par 35 non contre 4 oui et 2 abstentions, le 
groupe de l’UDC par 23 non et 2 abstentions.    
 
Le comité référendaire « Non à une pénurie de logements planifiée par la loi » a été créé non 
seulement par l’ensemble des associations de propriétaires et de professionnels de l’immobilier 
actives dans le canton de Vaud, mais aussi par les principales organisations économiques 
vaudoises.1 Il comprend également des députés issus des rangs du PLR et de l’UDC.  
 
Le comité référendaire entend se battre contre :  
 

 une loi qui ne construira aucun logement de plus 
 

 une loi qui freinera les rénovations, y compris les rénovations énergétiques 
 

 une loi qui introduira une nouvelle usine à gaz, alors qu’il faudrait alléger les procédures et 
les règlements afin de construire davantage de logements  

 

 une loi qui s’en prend pour rien à la propriété  
 
Des informations complémentaires (argumentaire, composition du comité référendaire, etc.) 
figurent sur le site www.penurie-logements-non.ch. 

 
Lausanne, le 13 mai 2016 
 

 

                                            
1
 Chambre vaudoise immobilière (CVI), Union suisse des professionnels de l’immobilier Vaud (USPI VAUD), SVIT 

Romandie, Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI), Fédération patronale vaudoise (FPV), Fédération 
vaudoise des entrepreneurs (FVE).  


