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mation plaisante contenant des
informations pertinentes de
qualité et d'actualité.

Les questions juridiques, fiscales
et économiques touchant à l'im-
mobilier sont toujours plus déli-
cates à traiter. “CINinfo” con-
tribue à mieux les vulgariser et à
rendre attentifs les propriétaires
fonciers aux éventuels pièges à
éviter.

Ce lien tissé avec et entre les
propriétaires du canton de
Neuchâtel a été renforcé par
l'apport d'autres vecteurs de
communication, tel qu'un site
internet, la diffusion d'une émis-
sion télévisée sur Canal Alpha et
plus récemment la création d'un
profil sur le réseau social
Facebook.

C'est par l'information et la com-
munication que la CIN gagnera
en cohésion, donc en efficacité,
et saura mieux faire entendre sa
voix auprès des autorités com-
munales et cantonales.

�D’où la création
de “CINinfo”, qui
avait également
pour but de con-
solider le ciment
entre les proprié-
taires fonciers du
canton.

Après 12 années de publications
trimestrielles, l’objectif que ses
initiants s'étaient  assigné est
pleinement atteint.

�”CINinfo” est une lettre d'infor-
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�Le référendum contre la loi sur
l'énergie a été un succès :
11'963 signatures ont été
déposées à la Chancellerie
d'Etat. Pour être valable, un
référendum doit
être muni de
4'500 signatures.
Le Conseil d'Etat a
donc fixé au 29
novembre 2009 la
date de la votation
populaire can-
tonale. 

Nous vous invi-
tons à rejeter
cette nouvelle loi
parce qu'elle a été adoptée par le
Grand Conseil dans la précipita-
tion, sans véritable consultation
préalable, et qu'elle fera peser
sur les épaules des propriétaires
et des locataires des charges
financières disproportionnées
puisqu'elle vise à rendre obliga-
toires des travaux importants
dont, il est vrai, personne ne
connaît pour l'instant la portée.

pascal.hofer@cininfo.ch

Sept.

2009

50

Le Comité de 1997, présidé
par Me Gérard l'Héritier,

avait entrepris une restruc-
turation complète de la

Chambre immobilière. Il
s’était rendu compte qu'il
manquait un lien avec les
membres de l'association

pour communiquer à propos
de questions d'actualités

mais également pour
apporter des connaissances

minimales en matière de
droit du bail

et de droit foncier.
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CINinfo : 50e numéro

Le premier numéro de “CINinfo”.

Né le 17 février 1997
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“CINinfo” fête son
50e numéro ! La

première
publication“CIN
Informations et

commentaires” a
paru en février

1997. Depuis,
cette lettre d’in-

formation n’a
pas manqué un
seul des quatre

rendez-vous
annuels qu’elle
s’est fixé avec

les membres de
la Chambre

immobilière
neuchâteloise.

Regardons dans
le rétroviseur.

L’avis de naissance de
“CINinfo” est signé, le 17
février 1997, par le
notaire chaux-de-fonnier
Gérard L’Héritier, qui pré-
side alors la Chambre
immobilière neuchâ-
teloise. 

Intitulé “A votre service”,
son éditorial de première
page (photo ci-dessus),
indique que la CIN a “mis
le turbo” depuis une
année. Elle vient en effet
d’engager un secrétaire
général à plein temps, en
la personne de Laurent
Amez-Droz, et a emmé-
nagé dans de nouveaux
locaux, ceux qu’elle
occupe encore aujour-
d’hui au faubourg du Lac.
Le secrétariat se trouvait
précédemment à Serriè-
res et était partagé avec

le Bureau neuchâtelois
des métiers du bâtiment.
Le président de la CIN
précise  que le journal qui
s’appelle alors “CIN -
Informations et commen-
taires” a pour objectif de
“tenter de faire le tour de
l’actualité économique
immobilière cantonale et
nationale”.

La nouvelle publication de
la CIN a déjà les quatre
pages sur papier glacé
qu’on lui connaît.
L’impression est en noir
et... vert et les photos en
noir et blanc. Ce premier
numéro publie en page 2
un article sur les “presta-
tions étoffées” de la CIN,
avec une photo du secré-
taire général, de Séverine

Gutmann, collaboratrice
au service juridique, et de
Marika Colomb, secré-
taire-comptable.

En page 3 paraît un
compte rendu des deux
conférences tenues l’au-
tomne précédent sur les
problèmes spécifiques à
la PPE par Raymond
Lanfranchi, du groupe
Géco, et Michel Favre, qui
représente alors Regim-
mob et siège aujourd’hui
encore à l’une des vice-
présidences de la CIN. La
page 4 publie un tableau
de l’évolution des prix à la
consommation, ainsi
qu’une liste des com-
munes où sévit la
“pénurie” de logements.

jean-luc.vautravers@cininfo.ch

Douze ans après, le
président de la CIN de
1997, Gérard L’Héri-
tier, décode le con-
texte de la création
de “CIN - Informations
et commentaires”.
Actuellement prési-
dent de la société de
gestion et d’adminis-
tration de biens Via
Terra, à Neuchâtel, il
rappelle que dans les
années 1996-1997, la
situation entre pro-
priétaires et  locatai-
res était “particulière-
ment tendue”; les
rapports avec le
Service des contribu-
tions “ne l’étaient pas 
moins”. C’était l’épo-

que de Francis
Matthey et le statut de
propriétaire faisait
l’objet de “nom-
breuses atteintes”. La
pression fiscale,
notamment l’impôt sur
les gains immobiliers
et les lods, s’était
accentuée. Certaines
exonérations avaient
été supprimées. 

Gérard L’Héritier se
souvient que, pris à la
gorge par la hausse
des taux hypotécaires,
de nombreux proprié-
taires ne pouvaient
pratiquement plus re-
vendre leur apparte-
ment. C’est pourquoi 

la CIN avait décidé de
“mieux communiquer”
avec ses membres et
de leur apporter des
connaissances mini-
males en matière de
droit foncier et de
droit du bail, toujours
plus complexes. C’est

pourquoi aussi le ser-
vice juridique avait été
renforcé.

Après 50 numéros
trimestriels, Gérard
L’Héritier est convain-
cu que “CINinfo” a
“pleinement réalisé le
but  que nous lui
avions assigné à
l’orgine” : présenta-
tion vivante, informa-
tions “d’actualité et
pertinentes”, signées
souvent de spécia-
listes de haut niveau.
A ses yeux, le journal
de la CIN doit donc
poursuivre sa mission
“dans un souci d’adap-
tation permanente”,
comme elle a su le
faire jusqu’à présent.

Souvenirs, souvenirs...
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La publication
trimestrielle de la

CIN change une
première fois de
d’allure à l’occa-
sion du numéro

22 de juin 2002. 
C’est l’une des

conséquences de
l’entrée en fonc-

tion,  quelques
mois plus tôt, de
Damien Cottier,

en tant que
responsable de

l’information.  Le
titre devient plus

court : c’est
désormais
“CINinfo”.

Christian
Blandenier est

alors président de
la CIN. Deux liftings : en 2002

...et en 2005

Le graphisme de la pre-
mière page est modifié et
quelques retouches sont
apportées à l’intérieur.
L’éditorial demeure tou-
jours  en première page.
Il est signé, en l’occur-
rence, par Didier Jouval,
en tant que président du
Groupement PPE consti-

tué au sein de la CIN. En
page 3 prend désormais
place un interview. La
page 4 met la priorité sur
des informations régio-
nales, la revue
“Propriété” ayant entre-
temps pris de l’ampleur
du côté des sujets

fédéraux. C’est ainsi
qu’on y voit apparaître
une photo du Comité de
la CIN, qui a visité
Expo.02 le 28 mai précé-
dent, avec pour décor les
fameux Galets de
l’Arteplage.

Parallèlement à ce lifting,
le site internet www.cin-
info vient d’être ouvert.
Le “Courrier neuchâte-
lois” publie une rubrique
mensuelle intitulée “Bien
chez soi”. Un guide de la
PPE a été lancé deux ans
plus tôt.

“CINinfo”
présente un vi-

sage radicalement
nouveau en mars

2005. Jérôme Fer,
qui préside la CIN,
annonce que cette

“mue prin-
tanière” coïncide
avec l’entrée en
fonction du nou-

veau responsable
de l’information,

Jean-Luc
Vautravers ,

“journaliste bien
connu dans notre

canton et en
Suisse romande”
qui, précise-t-il,

“met depuis cette
année son expéri-

ence profession-
nelle et son

dynamisme  au
service de la CIN”.

La couleur éclate à
chaque page : les photos
en quadrichromie rem-
placent celles en noir et
blanc. Il y a deux illustra-
tions par page. Signes
des temps, les articles
sont plus courts. Dû à l’a-

gence Graffiti, le gra-
phisme est sobre et mo-
derne. Le changement
peut-être le plus impor-
tant ne se voit pas : le
nouveau responsable de
l’information assure en
une même opération la
rédaction et la mise en
page numérique. Malgré
l’impression en couleurs,
les coûts baissent.

Le premier numéro est
consacré aux élections
cantonales et à des inter-
views et de brefs por-
traits de Sylvie
Perrinjaquet et de
Christian Blandenier, can-
didats au Conseil d’Etat.
La dernière page est
réservée aux cinq mem-
bres du Comité qui
briguent un siège au
Grand Conseil.

Un autre changement
intervient dès le numéro
35 de décembre 2005 :
l’essentiel du contenu de
“CINinfo” est désormais
consacré à un dossier
d’actualité. Alors que
Yann Sunier est devenu
secrétaire général, le site
www.cininfo.ch est refon-
du. Parallèlement est
créée l’émission “Bien
chez soi” sur Canal Alpha.

“CINinfo” en couleurs dès 2005.

Le titre devient plus court en 2002.
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Reprise de la diffusion de l’émission “Bien chez soi” sur
Canal Alpha dès le mois d’octobre : chaque premier mardi
du mois à 20 h, 21 h et 22 h, ainsi que le week-end suivant

�La conférence a été
fixée au lundi 2 novembre
prochain, à 18 h 30, à
l’aula des Jeunes-Rives.

Le 31 mars 2009, le
Grand Conseil a adopté
une loi portant révision
de la loi actuelle sur
l'énergie qui contient des
mesures extrêmement
contraignantes pour les
propriétaires fonciers,
dont  :

- l’obligation de raccorder
les bâtiments au réseau
de chauffage à distance;

- l’obligation de faire
établir un certificat de
performance énergétique
du bâtiment;

- l’obligation de prendre
des mesures d'as-
sainissement, en fonction
des valeurs admissibles
fixées par le Conseil

Conférence d’automne

La conférence
d’automne

2009 aura  pour
thème la nou-

velle loi sur 
l’énergie que la

CIN invite
vivement à

rejeter. 

La loi sur l’énergie en question

Conférence d’automne 2009
Le lundi 2 novembre, à 18 h 30, à l’aula des Jeunes-Rives
de Neuchâtel

“Pourquoi il faut rejeter la nouvelle loi sur
l’énergie”

Par
Bernard Matthey
Docteur ès sciences

Directeur du bureau Bernard
Matthey ingénieurs-conseils
SA www.masai-conseils.com
depuis plus de 25 ans et
spécialiste connu et reconnu
des questions énergétiques 

d'Etat.

La demande de référen-
dum a abouti grâce au
soutien des membres de
la CIN. Il s'agit main-
tenant de transformer
l'essai et de gagner lors
de la votation qui aura
lieu le 29 novembre.

�La CIN est pour les
économies d’énergie et
les mesures favorables à
l’environnement. Elle est
en revanche contre toute
obligation, qui aurait des
conséquences économi-
ques considérables pour
les propriétaires... et les
locataires.

Les conférences d’automne se déroulent devant un large public.
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