
Assemblée générale 
le 13 mai au Club 44 4

A l’inverse, la réouverture des
locaux reconstruits au même
endroit, avec ses commerces,
ses bureaux et ses apparte-
ments, va à coup sûr com-
penser pour de nombreuses
années les désagréments
subis.

De même, vingt kilomètres
plus au nord et six cent mètres
plus en altitude, et c’est le pa-
rallèle que propose ce numéro,
il y a beaucoup à espérer en
terme de dynamique de la
prochaine démolition-recons-
truction de l’ancien Coop City à
La Chaux-de-Fonds, sur laquel-
le nous reviendrons certaine-
ment dans un prochain
numéro. 

Le même développement est
attendu de la prochaine 
mise en chantier du tout nou-
veau quartier Le Corbusier, à
l’ouest de la gare, donc en plein
centre-ville. 

Cette dernière réalisation est
unique dans la Métropole hor-
logère, du moins depuis la

Chacun connaît
ce phénomène ou
le ressent, mais
certains l’ont vécu
parfois à leurs
dépens ces der-
nières années, en
particulier les ha-
bitants et com-

merçants du centre-ville de
Neuchâtel. 

On a vu en effet combien la
fermeture d’un commerce
important, Globus, suivie de
l’ouverture d’un chantier très
invasif, en plein centre com-
merçant de Neuchâtel, pouvait
avoir de l’influence sur le com-
merce local au sens large. 

construction
de la tour
Espacité, il y
a 20 ans
déjà. Elle va
modifier pro-
fondément le
centre-ville
et lui
restituer un
a t t r a i t
quelque peu
entamé ces dernières années
par l’ouverture de commerces
décentrés.

Il y a donc de nombreuses
raisons d’espérer en termes de
modifications des paysages
urbains des deux villes princi-
pales du canton et de
dynamisme de leur commerce
local, ce qu’il n’est pas négli-
geable de relever au moment
d’aborder avec courage la nou-
velle année.

Sur cette note positive, il me
reste à vous souhaiter un très
bon et fructueux millésime
2014 !

gérard.bosshart@cininfo.ch

Le titre de ce numéro, 
« L’immobilier

dynamique, capital
pour le commerce local
», vise à démontrer par

quelques exemples
combien immobilier et

commerce local sont
liés et à quel point la

dynamique de l’un
dépend de celle de

l’autre. 

Neuchâtel : les Armourins 
donnent le rythme         2-3

De nombreuses raisons d’espérer
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Les acteurs du commerce local du chef-
lieu sont unanimes : la fermeture du

grand magasin qui occupait
l’immeuble dit des Armourins, puis la

construction d’un nouveau bâtiment ont
eu un effet négatif sur les activités com-

merciales. Les commerçants attendent le
printemps prochain avec impatience :

le nouvel immeuble ouvrira ses portes au
mois de mai prochain.

Projet signé du Bureau d’architecture Serge Grard.

Neuchâtel : les ArmouriNeuchâtel : les Neuchâtel : les Armouri

Le nouveau bâtiment, côté sud.

Espoirs et bémols
Le président du
Commerce indépen-
dant de détail de
Neuchâtel (CID), Pa-
trick Lamboley, se ré-
jouit de l’ouverture à
venir du nouveau bâti-
ment des Armourins,
en premier lieu en rai-
son de la disparition
des nuisances dues
aux travaux. Il regret-
te toutefois la pour-
suite des chantiers de
Viteos, au Faubourg
de l’Hôpital.

Le président du CID
continue de penser
que Globus a fait un
mauvais choix en se
délocalisant à Marin. A
ses yeux, l’enseigne
Zara semble avoir des
chances de susciter
un certain engoue-
ment, encore que sa
clientèle ne soit pas
forcément celle que
recherchent les com-
merces du centre-
ville. Il forme le voeu
que l’importance de la
surface louée par Maxi
Bazar signifie que ce
dernier “a un vrai pro-

jet à défendre”.

Patrick Lamboley pla-
ce beaucoup d’espoir
dans l’écoute nouvelle
du Conseil communal,
en particulier d’Olivier
Arni. “Tout ce que nous
demandons, dit-il, il
est d’accord de le
réaliser”. C’est ainsi
que la Ville s’apprête à
installer des bancs, des
bacs, des fleurs. L’é-
clairage de certains
bâtiments et de la
fontaine de la Justice,
pour prendre cet
exemple, est en outre
en discussion, dans le
contexte de l’attracti-
vité nouvelle recher-
chée et de la dan-
gerosité que l’on prête
à certaines rues, la
nuit. Si des commer-
çants ont pris des ini-
tiatives en vue de don-
ner un coup de jeune à
leur bâtiment, le prési-
dent du CID note que
d’autres manifestent
davantage de réticen-
ces à rénover des sur-
faces toujours fer-
mées.

Cette ouverture sera
accompagnée de mani-
festations et d’anima-
tions organisées non
seulement par les
enseignes annoncées
dans les nouveaux
Armourins, mais aussi
par le nouveau délégué

au centre-ville et les
associations Pro Neu-
châtel et Neuchâtel un
coeur en ville, appelées
à fusionner.

Jusqu’au début 2012, le
bâtiment des Armourins
a abrité le grand maga-

Début novembre 2013 : travaux bien avancés.
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La Chaux-de-Fonds : parallèle ?
Peut-on établir un pa-
rallèle entre la situation
du commerce local du
chef-lieu et celle des
commerçants chaux-
de-fonniers ? Oui et
non.

Il n’existe pas vraiment
de bâtiment aussi
emblématique que les
Armourins à La Chaux-
de-Fonds. Mais, ainsi
que le relève le chargé
de la promotion immo-
bilière et commerciale
de la Ville, Yanick
Stauffer, Migros MMM,
installée au centre-ville,
joue aussi un rôle de
poumon qui est au-
jourd’hui considéré
comme une chance
pour le petit commerce.
Son parking souterrain
et son offre font venir

du monde au centre, et
ces chalands ne sont
pas perdus pour tout le
monde.

Autres points positifs :
toujours au centre-ville,
Coop City est appelé à
être remplacé par un
nouveau bâtiment qui
accueillera une grande
surface de l’alimentaire
hors des deux géants
oranges. Le parking
prévu augmentera aus-
si les places de parc. De
son côté, Migros annon-
ce l’arrivée d’un de ses
fitness.

Les travaux publics de
réaménagement effec-
tués en ville ont
généralement été
appréciés, même si la
période des travaux

Le commerce local du chef-lieu espère un renouveau printanier.

sin Globus , qui en occu-
pait tous les étages.

Résolument moder-
ne  Devenu vétuste et
ne répondant plus aux
normes de sécurité ni à
celle de la hauteur des
étages, l’immeuble prin-
cipal a été démoli et un
nouveau bâtiment a été
construit. L’architectu-
re en est résolument
moderne et remplace
celle du « faux-vieux» à
la Mansart qui caractéri-
sait l’ancienne bâtisse.
Deux autres parties de
ce pâté de maisons ont
été rénovées. 

Aussi des apparte-
ments La marque
internationale de mode
Zara et le Grand Bazar
s’installeront dans les
nouveaux locaux. Mais
ceux-ci abriteront éga-
lement des surfaces de
150 m2 à 1’000 m2 à
destination de bureaux
et de cabinets médi-
caux, disponibles dès le
mois de janvier
prochain. Les nouveaux
Armourins comprennent

aussi des apparte-
ments, des trois pièces
et demie et des quatre
pièces et demie. Des
duplex seront aussi pro-
posés. Les futurs occu-
pants pourront y entrer
à la fin de l’été.

L’investisseur des nou-
veaux Armourins n’est
autre que le géant de
l’immobilier Swiss Pri-
me Site, qui a notam-
ment fait construire le
plus haut gratte-ciel de
Suisse, SkyKey, à

Zurich. 

La commercialisation
du nouveau bâtiment,
elle, est assurée par
Wincasa.

jean-luc.vautravers@cininfo.ch

engendre fatalement
des nuisances. 

Selon Yanick Stauffer,
d’autres facteurs inter-
viennent de façon
moins dynamisante.
Coop dispose ainsi de
deux très grandes sur-
faces : Les Eplatures,
rénovées récemment,
et Les Entilles, amé-
nagées non loin, ce qui
pose des questions
quant à l’efficience de
cette proximité. 

Dernier aspect, et qu’on
connaît moins : le com-
merce chaux-de-fonnier
est en concurrence avec
Marin-Centre, dont le
marketing vise réguliè-
rement les consomma-
teurs des Montagnes.

- comme ceux qui com-
menceront bientôt à la
place de la Gare -

La Chaux-de-Fonds :
points positifs et facteurs
moins dynamisants.

Reportage

3Décembre 2013 –  N° 67  CINinfo

Espoirs et bémols



C
ha

ng
em

en
t 
d’

ad
re

ss
e 

à 
co

m
m

un
iq

ue
r 
à
: 

C
ha

m
br

e 
im

m
ob

ili
èr

e 
ne

uc
hâ

te
lo

is
e,

 c
as

e 
po

st
al

e,
 2

00
1 

N
eu

ch
ât

el

JA
B

2
4
0
0
 L

e 
Lo

cl
e

Editeur: Chambre immobilière neuchâteloise
Faubourg du Lac 2, Case postale, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 99 90, Fax 032 729 99 91
www.cininfo.ch, info@cininfo.ch
Reproduction libre, justificatif souhaité
Tirage: 2’400 exemplaires

Rédaction, photos et mise en page (responsable de l’in-
formation de la CIN) : Bureau de journalisme
Jean-Luc Vautravers Pluri-Médias, 2017 Boudry
Tél. 032 841 17 77, Fax 032 841 56 77
pluri-medias@net2000.ch
Impression: Gasser Media SA, Le Locle

En cette période
de baisse du

taux 
hypothécaire  
de référence, 
il est parfois
utile de faire

appel à la notion
des loyers du

quartier. 

La Chambre immobilière neuchâteloise souhaite un excel-
lent nouveau millésime 2014 à ses sociétaires ! Puisse-t-il
être favorable à la liberté d’entreprendre et à la propriété.

Loyers du quartier : plus simple svp !

En effet, le Code des
obligations stipule que
les loyers qui s'ins-
crivent dans les normes
du quartier ou de la
localité ne sont en
principe pas abusifs. 

Le principe peine toute-
fois à être mis en œuvre
au vu, il faut le dire, des
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Il faut trouver cinq logements comparables dans un
quartier pour prouver qu’un loyer se situe dans les
limites des loyers usuels du quartier. 

Assemblée générale le 13 mai
Comme en 2012 (notre
photo), la Chambre
immobilière neuchâte-
loise  tiendra l’an
prochain son assem-
blée générale au Club
44 de La Chaux-de-
Fonds. 

Le Bureau a d’ores et
déjà retenu la date du
mardi 13 mai 2014 et
fixé l’heure à 18 h.

Merci de le noter dans
votre agenda !

exigences très sévères
(et éloignées de la réal-
ité) de la jurisprudence
en la matière.

Degré de détail
excessif A l’heure
actuelle, le principe est
le suivant : pour pou-
voir prouver qu'un loyer
se situe dans les limites
des loyers usuels du
quartier ou de la loca-
lité, il faut trouver au
minimum cinq loge-
ments comparables. 

Le degré de détail exigé
concernant l'emplace-
ment, la surface,
l'équipement, l'état
d'entretien et l'année de
construction est tel qu'il
est quasiment impossi-
ble à apporter.

Cela signifie que, dans
la pratique, il est très
difficile d'établir la
preuve du caractère
usuel des loyers d'un
quartier ou d'une local-
ité. 

Une motion  Le 20
juin dernier, le con-
seiller national Hans
Egloff, par ailleurs
président du HEV
Schweiz, l'association
suisse des proprié-
taires, a déposé une
motion visant à mieux
permettre l'application
de ce principe. 

Cette motion demande
au Conseil fédéral de
modifier l'Ordonnance
sur le bail à loyer
(OBLF) afin que la
preuve du caractère
usuel des loyers d'une
localité ou d'un quartier
puisse être apportée
moyennant des démar-
ches moins longues et
moins coûteuses.

Par délégation La
Fédération romande
immobilière (FRI) se
battra en faveur de
cette motion, par délé-
gation des Chambre
cantonales et de leurs
membres.

yann.sunier@cininfo.ch
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