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1 Aménagement du territoire

1.1 Dimensionnement de la zone à bâtir -

1.2 Taxation sur la plus-value Mise en œuvre dans les communes

1.3 Expropriation -

1.4 Politique des agglomérations  Projets d'agglomération 4e gén. au Parlement

2 Résidences secondaires 31.03.2023: publication taux résidences secondaires

3 Immigration -

4 Énergie

4.1 Stratégie énergétique 2050 PV obligatoires pour les nouveaux bâtiments (CN)

4.2 Loi sur le CO2 La loi sur le CO2 pour 2025-2030 au Parlement

5 Protection contre le bruit

5.1 Compensation de la moins-value due au bruit -

6 Logement à prix modéré Augmentation des limites des coûts de revient

7 Droit du bail

7.1 Taux d’intérêt de référence (1,25 %) 01.06.2023: publication taux de référence hypothécaire

7.2 Formule obligatoire -

7.3 Sous-locations Initiative parlementaire au CE

8 Imposition des biens immobiliers

8.1 Valeur locative Délibérations parlementaires (CN)

8.2 Impôt sur la fortune -

8.3 Déductibilité des frais relatifs aux immeubles -

9 Lex Koller

9.1 Lex Koller: contingents des résidences secondaires -

10 Octroi des hypothèques Volant anticyclique de fonds propres (2,5%) actif

Aucune activité politique à signaler Concrétisation / élaboration en cours

Quelques activités politiques à signaler Activité politique / décision imminente

Changement dans l'activité politique
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Protection du climat: l'initiative communale "Hochdorf se chauffe au renouvelable - à partir de 2030", qui vise à garantir qu'à
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partie stoppée. Le changement d'affectation de résidences principales en résidences secondaires est toutefois en hausse.

partir de 2030, tous les systèmes de chauffage dans certaines zones de construction de la commune fonctionnent

exclusivement avec des énergies renouvelables, est valable selon le jugement du Tribunal fédéral (mai 2023).

Pénurie de logements: selon l'enquête, deux tiers des villes et des communes urbaines ne disposent pas de suffisamment

de logements. Elles citent le manque de terrains à bâtir comme principale raison et considèrent le droit de préemption sur

LRS: le monitoring de l'ARE et du SECO conclut que la construction de nouvelles résidences secondaires est en grande

les terrains comme une solution possible (mai 2023).



www.monreg.ch
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