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Gérer les « immeubles et bailleurs problématiques » 
 
Contexte 
La ville de Zurich comprend un peu partout – mais plus particulièrement dans le quartier de la 
Langstrasse – une série d’immeubles dans lesquels sont loués des chambres individuelles et/ou des 
petites unités d’habitation à des prix surfaits. Nombre de ces immeubles sont dans un état d’hygiène 
et d’entretien déplorables, et les locataires très souvent clients des services sociaux de la ville de 
Zurich (Soziale Dienste, SOD). Via ces derniers, les SOD ont donc affaire à des bailleurs peu 
scrupuleux, toutefois de manière indirecte car ils ne sont jamais partie au contrat de bail. Le contrat 
est en effet toujours signé entre le client (locataire) et le bailleur. 
 
Processus « Immeubles problématiques » 
Les SOD ont donc mis au point un processus qui permet de remédier aux défauts d’hygiène et 
d’entretien technique de ces immeubles dit « problématiques ». L’objectif est d’améliorer la situation 
précaire des bénéficiaires de l’aide sociale qui logent dans ces immeubles. 
 
Dans le cadre de la stratégie d’intégration par le logement suivie par le dicastère des Affaires sociales, 
le processus défini à l’égard de ces immeubles problématiques est le suivant (cf. annexe) : 

- Collecter des informations auprès des clients  
- Proposer des inspections volontaires des lieux par le team « Wohnkoordination 

Sozialdepartement » 
- Amener le bailleur à faire des travaux de réfection 

 
Etape 1 : Collecte d’informations auprès des clients  
Les SOD collectent et centralisent en permanence des informations sur les immeubles présentant des 
défauts d’hygiènes et d’entretien (les informations sont collectées via les médias, les travailleurs 
sociaux, des tiers). Ils vérifient ensuite si les locataires sont inscrits aux services sociaux et, le cas 
échant, complètent les informations sur l’état de l’immeuble par le biais des travailleurs sociaux en 
charge des personnes concernées. Il en résulte ainsi une liste des immeubles les plus précaires, 
lesquels sont progressivement contrôlés. 
 
Etape 2: Inspections volontaires par le team  « Wohnkoordination Sozialdepartement » 
Par un courrier au bailleur des immeubles sélectionnés, les SOD demandent son accord pour pouvoir 
inspecter les locaux. Une petite équipe, nommée « Wohnkoordination Sozialdepartement », visite les 
appartements des clients des SOD et constate les éventuels défauts critiques. Le cas échéant, un 
délai pour y remédier est fixé au bailleur. 
 
Etape 3: Travaux de réfection par le bailleur  
Si le bailleur entreprend les travaux nécessaires et remédie aux défauts constatés, le processus est 
clos. Dans le cas contraire, il est proposé au client de faire appel à un avocat pour engager une 
« procédure en droit du bail à loyer ». Les coûts sont entièrement couverts par les SOD. Le locataire 
est protégé par deux dispositions : une résiliation du contrat de bail par le bailleur pendant une 

http://www.stadt-zuerich.ch/sod


 

 2/3 

 

procédure de conciliation ou judicaire en lien avec la location peut faire l’objet d’un recours en justice ; 
il est interdit au bailleur de résilier le bail pendant une période de trois ans après la clôture d’une 
procédure judiciaire. 
Si le client n’est pas disposé à se lancer dans une procédure judiciaire, une note est adressée à la 
police municipale afin de vérifier la possibilité de déposer plainte pour loyers abusifs. Des 
« inspections coordonnées » peuvent également être organisées. Celles-ci ont alors lieu d’office 
(cf. chapitre suivant). 
 
Services municipaux officiellement impliqués 
Compte tenu de leurs mandats, plusieurs dicastères de la ville, tels le service des autorisations de 
construction, de la protection de l’environnement et de la santé (Amt für Baubewilligungen, der 
Umwelt- und Gesundheitsschutz) de même que la police du feu, peuvent être impliqués dans le cas 
d’immeubles problématiques. Notamment lorsqu’il existe des informations critiques sur des immeubles 
dont les locataires ne sont pas clients des SOD ou si le bailleur n’a pas donné son accord pour des 
inspections volontaires. 
 
Suite 
Les premières expériences dans la mise en œuvre du processus défini sont récoltées ces prochains 
mois. La responsabilité du processus incombe à l’état-major Intégration sociale des SOD 
 
 
 
Annexe 1:  
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