
La Chaux-de-Fonds :
résurrection rue du Parc 4

tion peut engendrer des haus-
ses ou baisses de loyer. 

ÓCette annonce a été suivie le
lendemain et à notre grand
étonnement de la communica-
tion par  la Commission fédé-
rale de la prévoyance profes-
sionnelle de l’augmentation de
1,5 à 1,75% du taux minimal
de rémunération des avoirs
LPP, ce qui est en soi une bonne
nouvelle. Toutefois, ces deux
annonces nous semble com-
porter une contradiction fonda-
mentale. En effet, alors que les
caisses de pension ont l’obliga-
tion légale de diversifier leurs
placements et par conséquent
d’investir une part de leurs ac-
tifs dans l’immobilier, comment
vont-elles pouvoir rémunérer
davantage les avoirs des
assurés si d’un autre côté le
rendement de leurs immeubles
se trouve affaibli par une
baisse du taux hypothécaire de
référence ? Pas de doute que
cette contradiction devra être
rapidement résolue par une
augmentation du taux hypo-
thécaire de référence, dont la
baisse intervient à contre-
courant, d’autant que les taux
hypothécaires présentent une
tendance à la hausse. 

ÓAutre annonce, cette fois
concernant particulièrement le
Haut du Canton : le taux de

ÓC’est pourquoi
nous avons décidé
de consacrer ce
numéro non pas à
la rénovation en
général, mais
principalement à
deux expériences
de rénovations-

reconstructions particulière-
ment marquantes dans le
Canton, l’une dans le Bas,
l’autre dans le Haut. Ces
expériences sont suffisamment
différentes pour apporter cha-
cune un éclairage original sur
ce qu’impliquent des opérations
de cette envergure. 

ÓL’actualité immobilière de la
rentrée a été plus riche que
prévu en annonces officielles
importantes. La première date
du mardi 3 septembre et con-
cerne l’abaissement du taux
hypothécaire de référence de
2,25 à 2%, avec effet immé-
diat. Pour rappel, il s’agit du
taux de référence pour la fixa-
tion des loyers, dont la varia-

vacance des logements à La
Chaux-de-Fonds aurait passé
au-dessous du seuil de 1,5%,
soit à 1%, ce qui sur le plan
légal a pour conséquence d’en-
traîner des
formalités et
contra intes
supplémen-
taires pour les
propriétaires
et gérants :
obligation de
notification de
l’ancien loyer,
soumission à
la LVAL, etc. 

ÓNous nous
permettons de douter du bien-
fondé et de la pertinence des
statistiques à l’origine de cette
annonce, vu la  relative facilité
qu’il y a encore à se loger dans
le Haut, les nombreuses réno-
vations et constructions, la
stagnation de la population et
enfin le niveau relativement
bas des loyers. Espérons que
nos autorités sauront considér-
er ces statistiques avec tout le
recul qu’elles méritent et
qu’elles ne prendront pas dans
la précipitation des décisions
aux lourdes conséquences, qui
ne feront qu’affecter un
marché  dynamique et sain.

gérard.bosshart@cininfo.ch

La propriété
immobilière ne se

résume pas aux deux
étapes emblématiques

que sont la vente et
l’acquisition d’un bien,
mais elle passe égale-

ment par sa rénovation
partielle ou totale.

Caves du Palais : 
complète réhabilitation      2-3
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Notre patrimoine 
immobilier préservé 
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Reportage

Un gros chantier
est en cours à

Neuchâtel : celui de
la réhabilitation
complète d’un

bâtiment
emblématique

construit il y a près
de 300 ans: les
Caves du Palais. 

L’architecture est signée de l’Atelier d’architecture Serge Grard.

Caves du Palais : une complète réhabilitationCaves du Palais : une complète réhabilitation
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Les travaux en cours, avec filets de protection.

300 ans d’histoire
On retient en général
aujourd’hui que ce
bâtiment servit de
cave industrielle, au
19e siècle. En réalité,
son effectation est
bien plus ancienne.
Selon l’historien Patri-
ce Allanfranchini, la
première pierre de ce
bâtiment fut posée le
25 juin 1719. Un
tableau de Glötz de
1726 le montre flam-
bant neuf, dressé
entre la tour du Chien
et celle des
Chavannes, aujour-
d’hui malheureuse-
ment détruites, sur
les anciens fossés,
appelés aussi terraux. 

Les Quatre Ministraux
firent bâtir cet
immeuble pour y

stocker les blés, tou-
jours déficitaires, afin
d’assurer la nourriture
de la population. En
1831, ce vaste grenier
servit de caserne et
fut loué dès 1840. Les
caves voûtées com-
mencent à servir à
l’entreprosage et à la
vinification des vins de
la Ville. Entre deux
incendies, un étage
est enlevé, puis
rajouté. 

Vendu d’abord à la
fabrique d’appareils
électriques Hipp, qui y
ajoute l’horloge qu’on
voit encore aujour-
d’hui, la bâtisse passe
en 1889, entre les
mains de Henri
Schelling, qui y crée
les Caves du Palais.

Après l’échec assez
retentissant de plu-
sieurs projets de ré-
aménagement, la so-
ciété Naef Immobilier
dépose en 2009 auprès
de la Ville sa candida-
ture de rachat du bâti-
ment, quatre ans après
son entrée sur le
marché neuchâtelois,
moyennant son enga-
gement de conserver
les valeurs de ce patri-
moine unique. La trans-
action se fait sur une
base de deux millions
de francs. La réaffecta-
tion elle-même est
alors devisée à 10 mil-
lions. 

“Ramures” pour la
visibilité - Lancé en
2010, le concours d’ar-
chitecture sur invitation
est remporté par
l’Atelier d’architecture
Serge Grard, à Fenin. 

Intitulé “Ramures” (voir
le montage ci-dessus),
le projet primé corres-
pond à une double

volonté de Naef
Immobilier : visibilité
au centre-ville et accès
à des vitrines au rez-de-
chaussée. Les nouvelles
“Caves du Palais”
réserveront le rez et le
premier étage, soit
quelque 800 m2, à l’a-
gence propriétaire. Le
troisième et le qua-
trième étage - ce der-
nier sous les combles -
seront loués comme
bureaux modulables à
des tiers. Quant aux
magnifiques caves voû-
tées, elles demeurent

prévues pour des activi-
tés culturelles. A la sui-
te de l’appel d’offres
lancé, aucune proposi-
tion n’a toutefois à ce
jour pu être retenue.
Les associations ne sont
pas riches....

A l’instar de l’immeuble
incendié de la rue du
Parc 1 de La Chaux-de-
Fonds (voir en page 4),
il a fallu se résoudre à
déconstruire complète-
ment l’intérieur du bâti-
ment, en particulier les
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A Serrières et à Boudry aussi

Parmi les réalisations de protection du patrimoine qui viennent de s’achever figure, à gauche, ce
magnifique bâtiment de la rue des Usines, à Serrières, occupé par une entreprise et situé juste en
dessous du temple de ce quartier du chef-lieu. A droite, l’immeuble du 28 de la rue Louis-Favre
dévolu à la location d’appartements illustre les gros efforts de rénovation accomplis ces derniers
temps dans la vieille ville de Boudry, devenue un vrai bijou qui ne demande plus qu’une animation
commerciale et un concept de marketing ambitieux.
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Seule la structure extérieure du bâtiment est conservée.

dalles, et à ne conserver
que l’enveloppe exté-
rieure, comme le montre
notre photo ci-contre. Le
souci d’une bonne isola-
tion a prévalu. Depuis
plusieurs mois, des filets
entourent les échafau-
dages. Quinze bâches de
tissu créées par
l’Académie de Meuron à
l’initiative de la Ville
affichent des motifs flo-
raux sur la partie
supérieure du bâtiment. 

La pose de la charpente
est prévue en décembre
prochain. Quant à
l’achèvement des tra-
vaux, elle est espérée à
la fin octobre 2014, pour
autant que la météo le
veuille bien.

jean-luc.
vautravers@cininfo.ch
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Reportage

A La Chaux-de-
Fonds,

l’immeuble de la
rue du Parc 1,

qui date de 160
ans, vient de

passer du rang
de ruine

incendiée à celui
de bâtiment 

intelligemment
réaménagé.

Le 3 septembre dernier, le taux hypothécaire de référence
est passé de 2 1/4 % à 2 %. Détails dans notre édito de
première page et sur notre site Internet www.cininfo.ch

La Chaux-de-Fonds : résurrection

En février 2011, l’im-
meuble de tête de la rue
du Parc, emblème de la
ville en damier, part en
fumée et les 14
locataires présents
sont évacués au moyen
d’une nacelle.

A l’identique La
famille propriétaire dé-
cide  de reconstruire
l’édifice à l’identique,
avec tout le confort
qu’on attend au 21e siè-
cle. Mais il se révèle que
l’enveloppe, constituée
de bois et de moellons,
ne pourra pas être con-
servée. La gérance Mé-
tropole, en charge du
bâtiment, mandate l’ar-
chitecte François Wille-
min. 

En juillet 2011, les
soubassements en roc
sont conservés, mais
les murs encore debout,
qui menaçaient de s’ef-
fondrer, sont démolis.
Les pierres de taille de
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Mai 2013Novembre 2012

Mars 201219 février 2011

la façade arrondie sont
sciées, avant d’être
réutilisées.

Opposition L’associa-
tion Patrimoine suisse
s’oppose au permis de
construire, au motif que
le projet ne parviendrait
pas à une reconstruc-
tion à l’identique. Le
projet s’enlise. L’oppo-
sition est levée en
novembre 2011. Le
Service d’urbanisme de
la Ville garantit que les
pierres récupérés peu-
vent être utilisées.

Les travaux prépara-
toires commencent en
avril 2012 et, le 22 mai,
la dalle du premier

étage est coulée. La
dernière dalle est
bétonnée en octobre. A
la mi-novembre, la
charpente est terminée.
Le crépi des murs
intérieurs commence en
février, si bien que, le
12 avril 2013, la mise
hors d’eau du bâtiment
est célébrée.

Les équipements de
chauffage et d’eau
chaude solaire sont mis
en place. La pose de
l’ascenseur intervient
en mai. Celle des car-
relages se termine en
juillet dernier. Le bâti-
ment aura mis deux ans
et demi pour ressus-
citer.


