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mier de la CIN est de défendre
les intérêts des propriétaires
fonciers, en veillant à ce que leur
situation ne se péjore pas au
regard de la législation
neuchâteloise. Il ne faut pas per-
dre de vue que les propriétaires
sont des proies faciles et cap-
tives, notamment pour les
autorités fiscales.

Dans le cadre de ce Salon, la CIN
organise également une con-
férence destinée exclusive-
ment à ses membres, le mercre-
di 13 avril à 18 h 30.
L'intervenant, Hervé Froidevaux,
senior consultant auprès de la
société Wüest & Partner, traitera
de l'évolution du marché immo-
bilier suisse et neuchâtelois. Le
nombre des places étant limité,
toutes les demandes ne pourront
peut-être pas être satisfaites.
Réservez-les donc à temps (voir
en page 2) !

La couverture médiatique de ce
salon profitera indéniablement à
la CIN et lui permettra de se faire
connaître encore plus largement,
dans le but d'élargir le cercle de

ÓNous espérons que cette ma-
nifestation sera un point de ren-
contre convivial et pertinent

pour tous les
acteurs intéressés
par le domaine
immobilier.

La CIN a un intérêt
direct à la réussite
du Salon, puis-
qu'elle y tiendra un

stand sur lequel seront mises en
évidence les prestations qu'elle
fournit dans l'intérêt particulier
de ses membres, mais égale-
ment dans l'intérêt de l’ensem-
ble des propriétaires fonciers.
Ce lieu convivial, auquel nous
invitons chaleureusement nos
membres, sera aussi l’occasion
de présenter les diverses acti-
vités de la CIN à tout intéressé.

Il faut rappeler que le but pre-

ses membres. Il est en effet
indispensable pour la Chambre
de croître régulièrement afin
d'augmenter son poids sur
l ' é c h i q u i e r
politique du
canton de
Neuchâtel.

De manière
g é n é r a l e ,
n o u s
espérons que
ce premier
Salon de l'immobilier permettra
également à ses visiteurs de
faire plus ample connaissance
avec les acteurs institutionnels
de l'immobilier qui y tiendront un
stand.  Nous vous invitons à con-
sulter la configuration de l'expo-
sition sur le site www.sine.ch

Il ne reste plus qu'à émettre le
voeu que le succès sera au ren-
dez-vous de cette nouvelle mani-
festation, afin qu'elle puisse per-
durer ces prochaines années et
contribuer à la valorisation du
patrimoine immobilier neu-
châtelois.

yann.sunier@cininfo.ch
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La CIN se devait de
soutenir ceux qui ont

pris l’initiative de
mettre sur pied un

salon de l'immobilier à
Neuchâtel.  

Tags à Neuchâtel :
interview                    Page 3

Pourquoi nous sommes au Salon

Assemblée générale

le
12 mai pro
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Salon immobilier neuchâtelois (SINE)
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La Chambre immobi-
lière neuchâteloise se
devait d’être présente,
en qualité de parte-
naire, à l’occasion de
cette première édition
(voir « CINinfo » de
septembre dernier). 

Elle se présentera sous
la forme d’un stand
dont l’objectif est de
mettre en valeur l’acti-
vité des associations
des pros de l’immobilier.
D’où un toit à deux
pans, qui symbolise la
protection, la sécurité,
et qui désigne les deux
associations. 

Tels des fenêtres, deux
panneaux annonceront
les principaux services
proposés par la CIN et
l’USPI. Un espace à
l’image d’un jardin met-
tra à disposition des vi-
siteurs des imprimés,
mais aussi des informa-
tions vidéo : émission
«Bien chez soi», sites
Internet des deux asso-
ciations, pages Face-
book. Les visiteurs
auront par ailleurs la
possibilité de s’en-
tretenir avec les

responsables des deux
associations, qui se
relaieront sur le stand.

Le 13 avril, à 18 h 30, la
CIN présentera une
conférence d’Hervé
Froidevaux, conseiller
auprès du cabinet de
conseils immobiliers
Wüest & Partners, sur
le thème «Evolution du
marché immobilier suis-
se et neuchâtelois». Un 

Ce que sera notre stand

La maquette du stand de la CIN et de l’USPI. 

jean-luc.vautravers@cininfo.ch

La Chambre
immobilière

neuchâteloise
sera présente

par un stand
au 1er Salon

immobilier
neuchâtelois

(SINE), qui se
déroulera du

13 au 17 avril
aux Patinoires

du Littoral.
Elle le

partagera
avec l’USPi
Neuchâtel.

Hervé Froidevaux (Wüest & Partner) présentera
sa vision de l’évolution du marché de l’immobilier.

apéritif offert par UBS
suivra la conférence.

Venez nous rendre viste
au 1er Salon neuchâ-
telois de l’immobilier ! 

Heures d’ouverture : du
mercredi au vendredi de
14 h à 21 h, le samedi de
10 h à 19 h et le dimanche
de 10 h à 17 h. Entrée 4 fr,
gratuite le mercredi.  

Entrées gratuites

En tant que parte-
naire du Salon
i m m o b i l i e r
neuchâtelois, la CIN
dispose - en nom-
bre limité - d’en-
trées gratuites pour
accéder à la con-
férence que don-
nera Hervé Froi-
devaux le mercredi
13 avril, 18 h 30.

Ces entrées peu-
vent être retirées
au secrétariat de la
CIN, faubourg du
Lac 2, à Neuchâtel.
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Interview

A la rue de l’Evole.

- Comment la CIN
perçoit-elle le phéno-
mène des tags en ville
de Neuchâtel ? Celui-ci
a-t-il tendance à s’ac-
centuer ?

- La CIN a été sollicitée
afin de participer à un
groupe de travail visant
à trouver une solution
pour éliminer les tags
en ville de Neuchâtel.
Cette démarche a pour
origine une motion
interpartis adoptée par
le Conseil général en
juin 2009.

En août dernier, j'ai par-
ticipé à une visite de la
ville en compagnie des
autres membres du
groupe de travail. Cette
visite a permis de cons-
tater que la situation
n'est pas satisfaisante
et que le problème est
loin d'être résolu. On
estime en général que
la ville compte plus de
3’000 tags. Certains
quartiers souffrent
depuis de longues
années de la présence
de nombre d’entre eux.
Dans la mesure où l'on
n'élimine pas les
anciens tags et que de
nouveaux intervien-
nent, il va de soi que le
phénomène a tendance
à s'accentuer.

- Avec quels objectifs la
Chambre s’est-elle en-
gagée au sein du
groupe de travail dont
vous venez de parler et
qui est constitué de

représentants de la Ville
de Neuchâtel et de l’as-
sociation «Neuchâtel
sans tags» ?

- Les objectifs de la CIN
sont de sensibiliser les
propriétaires privés à
cette problématique et
aussi d'essayer de trou-
ver un dispositif qui leur
permette d'éliminer les
tags sans dépenser des
sommes considérables.

- La Ville de Neuchâtel
vous paraît-elle réelle-
ment désireuse de com-
battre le phénomène ?

- La Ville fait de grands
efforts s’agissant de ses
propres bâtiments. Ce
n'est pas son rôle de
procéder à l'élimination
des graffiti sur les bâti-
ments privés. En
revanche, il apparaît
que le conseiller com-
munal Olivier Arni par-
ticipe activement à
l'élaboration d'un con-
cept qui permettra
d'éliminer considérable-
ment les tags dans la
cité, notamment sur
l'exemple de ce qui a
été fait à Genève sous
la férule de son homo-
logue Pierre Maudet.

- Quelles personnes
ont-elles pris l’initiative
de créer l’association
«Neuchâtel sans tags»?

- Cette association a été
constituée en date du
31 mai 2010 par des
habitants de Neuchâtel
soucieux de préserver le

patrimoine. Il faut noter
que cette association
succède à un comité
anti-tags animé par les
mêmes personnes,
mais qui n'était pas
encore constitué en
association.

- Quel est le programme
du groupe de travail qui
a été constitué ?

- Un mandat a été con-
fié par la Ville à un spé-
cialiste afin d'élaborer
un concept pour lutter
efficacement contre le
phénomène. Par la
suite, une association
sera créée; elle com-
prendra notamment la
Ville, la CIN et l’associa-
tion Neuchâtel sans
tags. Le but de cette

association est la
prévention et l'efface-
ment des tags sur les
bâtiments privés, étant
entendu que la Ville
s'occupe elle-même de
ses propres bâtiments.

- La CIN s’engage-t-elle
financièrement dans
l’opération ?

- La CIN ne souhaite pas
s'engager financière-
ment, mais son secré-
tariat accomplira béné-
volement certaines
tâches visant à favoriser
le succès de l'opération.

Conférence-débat  sur les
tags dans le cadre du
Salon de l’immobilier le
samedi 16 avril à 10 h 30.

La CIN s’engage contre les tags

La Chambre
immobilière

neuchâteloise
est soucieuse

du phénomène
des tags qui
enlaidissent

en particulier
le chef-lieu.

Elle s’engage
aux côtés de
l’association

«Neuchâtel
sans tags» .

Interview du
directeur de la

CIN, Yann
Sunier.

Propos recueillis par 
jean-luc.vautravers@cininfo.ch

Au faubourg du Lac.
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Convocation 

L’assemblée
générale de la

CIN se  déroule
alternativement à
Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds.
L’an dernier, elle

s’était déroulée
au Club 44
(photo ci-

dessus). C’est
pourquoi elle a

lieu cette année
à  Neuchâtel.

Lisez aussi «Propriété», revue de la Fédération romande
immobilière, qui paraît sept fois par année et que reçoit
chaque membre de la Chambre immobilière neuchâteloise.

Une conférence sur le certificat énergétique

Ordre du jour de l’assemblée
générale de la CIN du
jeudi 12 mai 2011, à 17 h,
à l’aula des Jeunes-Rives,
Neuchâtel

1. Message du président
2. Procès-verbal de l'assemblée générale du            

6 mai 2010
3. Rapport d'activité du directeur
4. Comptes 2010 et décharge
5. Budget 2011 et approbation
6. Mutations statutaires
7. Divers

L’assemblée 2009 s’était aussi déroulée à l’aula des Jeunes-Rives.

L’apéritif dînatoire qui
suivra l’assemblée
générale est offert cette
année par la banque
Valiant, présente dans
11 cantons et qui em-
ploie plus de 1’000 col-
laborateurs. Au 1er jan-
vier dernier celle-ci a in-

tégré la succursale de
Neuchâtel de la Banque
de dépôts et de gestion,
sise au faubourg de
l’Hôpital 21. Opérant
dans le retail banking et
le private banking,
Valiant a désigné Dimitri
Consoli comme respon-
sable de la zone du
marché. 

Responsable du domai-
ne énergie au Service
cantonal de l'énergie et
de l'environnement,
Marc Schaffner, qui est
physicien, parlera sur le
thème « Plus de trans-

L’assemblée
générale de la
CIN du 12 mai

sera suivie
d’une 

conférence. 

parence avec le certifi-
cat énergétique canto-
nal des bâtiments ». 

Apéritif dînatoire


