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attribuer un numéro garantis-sant son suivi en temps réel. Ilne s’agit certes que d’un simpleoutil, qui n’a pas d’effet sur laprocédure elle-même, toujoursinchangée, mais il la faciliteconsidérablement et la rendaccessible, ce qui est déjàbeaucoup.
ÓSATAC 2 est en train d’êtremis en place et sera opéra-tionnel dès cet automne. Il nes’agit plus cette fois d’un sim-ple outil, mais d’une vraieplate-forme de travail interac-tive, accessible par le Guichetunique, dans laquelle les don-nées techniques relatives à laparcelle concernée serontimmédiatement intégrées, dèsl’ouverture du dossier. Le pro-priétaire sera ainsi immédiate-ment renseigné en ligne sur lafaisabilité de son projet enfonction de la zone, sur leséventuelles restrictions de droitpublic et sur la nécessité d’unedemande de dérogation, avecouverture du formulaireadéquat. 
ÓLe dossier sera ainsi completdès son ouverture, alors qu’au-paravant et selon sa complexi-té, il fallait compter plusieurssemaines ou mois, particulière-ment lorsqu’en cours de procé-

ÓAjoutons quel-ques compléments.Depuis quatre ans,l’Etat a initié unchantier importantet très attenduvisant à faciliter,accélérer et rendreplus accessiblesles procédures de demandesde permis de construire, qu’ils’agisse des dossiers de mi-nime importance, à portée detout propriétaire, ou desdossiers plus compliqués,réservés aux professionnels.
ÓConcrètement, il en estrésulté la mise à disposition dulogiciel SATAC, qui permetd’ouvrir un dossier de cons-truction en ligne et de lui

dure il apparaissait que desdérogations devaient être sol-licitées. Souvent, une nouvellemise à l’en-q u ê t es ’ a v é r a i tnécessaire,ce queSATAC 2é v i t e r a ,p u i s q u etoutes lesd o n n é e stechniqueset juridiques seront intégréesau dossier dès son ouverture.
Au-delà des outils déjà mis enplace et des mesures prises, ilfaut retenir une volonté fermede l’Etat de poursuivre sonaction en vue de faciliter etaccélérer les procédures, deles rendre accessibles en ligneet de resserrer les délais.
La Chambre immobilière par-ticipe avec d’autres instancesprofessionnelles aux travauxdans ce sens et les encourage,tout en veillant à y intégrer lesintérêts des propriétairesprivés. Merci donc à M. le con-seiller d’Etat d’avoir évoqué cesujet important, qui est à sui-vre !  
gérard bosshart@cininfo.ch

Lors de notre assembléegénérale du 13 mai, lemessage du gouverne-ment neuchâtelois a étéapporté par Yvan Perrin,chef du Département dudéveloppement territorialet de l’environnement.Celui-ci a évoqué lesdémarches en cours envue de faciliter et accélé-rer les procédures d’octroides permis de construiredans notre Canton(lire en page 2). 
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Permis de construire : outils utiles
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Assemblée générale au Club 44 :
réflexions actuelles Pages 2-3
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L’assembléegénérale de laCIN s’estdéroulée lemardi 13 maidernier au Club44, à La Chaux-de-Fonds. Leprésident del’association,Gérard Bosshart,y a dénoncé lesincertitudes quipèsent sur lesecteur immobilier.    

l’amortissement effec-tué par le biais du 3epilier.
Côté avenir, GérardBosshart souhaite desmesures “claires et pro-portionnées” quant àl’application de la Loisur l’aménagement duterritoire. Les points

Une proportion de 74 %des jeunes de 16 à 25ans rêvent d’acquérirleur propre logement.Aux yeux du présidentde la CIN, on s’achem-ine donc vers un tauxde propriétaires beau-coup plus élevé que les34 % actuels.
Même si la libre circula-tion des personnes aamené une importanteclientèle de locataireset de propriétaires, uncontexte d’incertitudes

et de revendications estannoncé.
Côté rétroviseur, leprésident de la CIN aregretté que le Conseilfédéral ait pris desmesures anti-surchauffe“sans consultation” desmilieux immobiliers,indiquant qu’il a oublié

Incertitudes dénoncées
par le président de la CIN

Yvan Perrin  : simplifions !
Se présentant comme un “conseiller d’Etat en apprentissage”,Yvan Perrin a souligné que “le logement est un élément essentieldu développement” voulu par le gouvernement cantonal. Le pro-gramme de législature et le plan financier qui l’accompagne pos-tulent le renouvellement de la politique d’urbanisation basé surune mobilité favorable et la protection de l’environnement, avecune réforme de la fiscalité à la clé.
L’accroissement envisagé de la population de 1 % annuellementconduira à un chiffre de 200’000 habitants en 2030, d’où la néces-sité, d’après Yvan Perrin, d’améliorer l’offre en logements. Selonle chef du Département du développement territorial et de l’envi-ronnement,  il convient de simplifier la procédure pour les permisde construire. Et de préciser qu’”on doit se battre encore contrequelques lourdeurs administratives”. Pour lui, la consultationsimultanée de plusieurs services doit être possible, afin que l’onpuisse savoir “en tout temps qui a dormi sur un dossier”. Quantaux dérogations, Yvan Perrin a déclaré qu’elles doivent être “sys-tématiquement octroyées” si la loi le permet. Il a cependantindiqué avoir rejeté une demande, dès lors qu’il s’agissait d’unprojet envisagé... sur des marais.
Le conseiller d’Etat a encore souligné la nécessité de “tirer tous àla même corde”, affirmant sa conviction que l’avenir du cantonpeut être envisagé avec “confiance et détermination”.

Entourant le président Gérard Bosshart : à gauche le trésori-er, Antoine Helbling, à droite le directeur, Yann Sunier.

d’interrogation sontnombreux. Le tauxhypothécaire servira-t-iltoujours d’indicateurpour financer le loge-ment, donc déterminerle revenu de la pierre ?L’impôt immobilier va-t-il subsister à l’égard despropriétaires les plusfragiles ? Une localitécomme La Chaux-de-Fonds est considéréepar les statistiquescomme n’étant plussoumise à la pénurie,cela en contradictionavec le quotidien desacteurs locaux.
Besoin de certitudes |Pour le président de laCIN, “le marché doitvivre de certitudes”. Orles rumeurs et les déci-sions à retardement ontdes effets très négatifs.
C’est pourquoi GérardBosshart invite lesautorités à ne “régle-ment qu’avec prudence,le marché immobilierétant capable de seréguler lui-même”.
Dans ce cadre, le prési-dent de la CIN s’estréjoui que les autoritésneuchâteloises agis-sent, au contraire, avecdiscernement.

Assemblée générale 2014
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Alain Robert, Divisional Vice ChairmanWealth Management auprès d’UBS. 

défis qui, à sonsens, sont lancésaux banques.
Conférencierprestigieux del’assembléegénérale de laCIN, leNeuchâtelois AlainRobert,  né à LaChaux-de-Fonds,occupe de hautesfonctions auprèsd’UBS. Il aanalysé les trois

Les trois défis lancés auxLes trois défis lancés aux
banques selon Alain Robert banques selon Alain Robert 

jean-luc.vautravers@cininfo.ch
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Désireux de ne pasrépéter les élémentsde son rapport 2013qui figure sur le sitewww.cininfo.ch, ledirecteur de la CIN,Yann Sunier, a centréson exposé sur lamise en vigueur de lanouvelle Loi fédéralesur l’aménagementdu territoire, quiavait été combattuepar les milieuximmobiliers. 
Le directeur de la CIN,par ailleurs député au

Grand Conseil, a sou-ligné que les con-séquences de cette loiseront “moindres” dansle canton. C’est ainsique la taxe de 20 %survenant lors du pas-sage d’un terrain enzone constructible y estdéjà perçue. Du pointde vue de la loi, il s’agitde contraindre le pro-priétaire de valoriserson  terrrain, afind’éviter une thésaurisa-tion.
De même, la législation

cantonale prévoit déjàla possibilité de l’expro-priation des terrains deplus de 3’000 m2. Cettedisposition n’a toutefoisjamais été mise enapplication.
Le redimensionnementdes zones construc-tibles est lui aussi déjàune réalité dans le can-ton. La fusion de com-munes aura toutefoispeut-être un effet.Selon Yann Sunier, lerisque existe que lesautorités exigent plus

systématiquement l’uti-lisation de surface con-structibles. Le directeurde la CIN a toutefoisémis l’espoir d’uneapplication “souple” dela part du Départementdirigé par Ivan Perrin. 
Yann Sunier a concluqu’en tout état de causela Chambre immobilièreneuchâteloise veillera àfaire respecter lesintérêts des proprié-taires, afin que ceux-cine soient pas lésés. 

Aménagement du territoire : veiller !

Assemblée générale 2014

Ó Premier défi : l’envi-ronnement mondial.L’économie retrouvedes couleurs et lesEtats-Unis redeviennentla “locomotive”. Mais unralentissement “signifi-catif” frappe la Chine,encore que des rééquili-

brages puissent serévéler salutaires. Si laréussite suisse est con-sidérée comme “inso-lente”, l’Europe aaccompli des progrès.Cependant, le chômagedes jeunes est préoccu-pant dans les pays dusud, les électionseuropéennes ontamené des crispationset le test de stressqu’une centaine debanques européennessubiront à l’automneconduira à des recapi-talisations et à des “tur-bulences”. Les banquescentrales se gonflentd’actifs, ce qui n’est pas“tenable”, la politiquemonétaire américainepourrait se modifier etl’endettement mondialcontinue à grandir.L’Ukraine et le Moyen-Orient constituent d’au-tres risques 
Ó Deuxième défi : lesmodifications des con-ditions réglementaires.Les organes de surveil-

les conseillers natio-naux Sylvie Perrinjaquetet Laurent Favre, ainsique le président de laVille de La Chaux-de-Fonds, Pierre-AndréMonnard.
Présentés par Antoine

Personnalités et comptes |L’assemblée s’est dé-roulée en présence denombreuses personnal-ités, en plus du con-seiller d’Etat Yvan Perrin(lire ci-contre). : leprésident du GrandConseil, Philippe Bauer,

Helbling, trésorier, lescomptes 2013, quibouclent par un béné-fice de 2’370 CHF, ontété acceptés tacite-ment, après rapport dela fiduciaire. Ils sontpubliés en détail sur lesite www.cininfo.ch, de

même que le budget2014. En outre, leComité a été complétépar la désignationd’Erdjan Opan, ingé-nieur civil EPFZ et por-teur d’une maîtrise despécialiste en génieurbain.

lance exigent des ban-ques davantage ce qui,selon Alain Robert, est“légitime”. Il convienttoutefois de ne pasdemander aux étab-lissements suisses da-vantage qu’aux autresbanques. 
Ó Troisième et dernierdéfi : les clients sontdevenus plus prudents.Ils veulent protégerleur patrimoine et nonplus le développer. Il endécoule une diminutionde la rentabilité desbanques, alors mêmeque les dépenses infor-matiques nées des nou-velles réglementationsaboutiront à desrestructurations et àdes concentrations. Pasencore sortie d’un“passé récent mouve-menté”, l’UBS a retrou-vé sa place de numéroun helvétique. “Optimisteet déterminée”, elle seconcentre sur sesforces, principalementla gestion de fortune.
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Salon de l’immobilier

L’architectecommunal de  laVille de LaChaux-de-Fonds,Denis Clerc,  etSerge Grard,patron dubureau d’archi-tecture du mêmenom, ontprésenté deuxconférencesdans le cadre durécent Salon del’immobilier,sous le titre  “La Chaux-de-Fonds : s’agrandir sanss’étendre”,  enrelation avec lenouveauquartier LeCorbusier, dontles travaux deconstruction ontcommencé.

Consultez le site Internet de la Chambre immobilière
www.cininfo.ch sur lequel se trouvent de nombreuses
informations intéressantes, ainsi que le contenu de “CINinfo”

Ó Ainsi que l’a précisé
Denis Clerc, le
périmètre du plan spé-
cial “Le Corbusier” s’é-
tend sur une longueur
de 700 mètres, de

Ces deux conférences ont été organisées par la CIN dansle cadre du Salon de l’immobilier en collaboration avec laBanque cantonale neuchâteloise, que nous remercionsvivement.

Deux conférences sur le quartier
Le Corbusier

L’îlot B dont les travaux ont démarré, avec au fond le Palais de justicecantonal, sur lequel le Grand Conseil doit toutefois encore se prononcer. Bu
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l’ouest de la gare CFF
au centre commercial
des Entilles. Cette situ-
ation, a-t-il relevé, est
particulièrement favo-
rable à l’habitat, tant
par l’ensoleillement
découlant d’un grand
dégagement au sud que
par la proximité des
activités urbaines et
des transports publics.
Denis Clerc a aussi
souligné que ce plan
spécial offre la possibi-
lité de réaliser une sur-
face brute de planchers
d’environ 82’000 m2
répartis en six îlots. Au
moins la moitié doit être
affectée à de l’habitat.
Chaque îlot comprendra
un parking souterrain,
de sorte que 900 places
sont prévues sur le site.

La desserte du quartier
sera assurée par une
“rue verte” qui aura le
statut de zone de ren-
contre. 
L’îlot A fait face à la
place de la Gare, dont
les travaux de transfor-
mation viennent de
démarrer. Il est prévu
qu’il accueille le nouvel
Hôtel judiciaire.
Ó L’îlot B, lui, a fait l’ob-
jet d’un concours, rem-
porté par Serge Grard,
architecte et par ailleurs
membre du Comité de
la CIN. Pour celui-ci, la
“simplicité du dévelop-
pement architectural”
est la marque de son
projet, tant s’agissant
de la “souplesse fonc-
tionnelle” que des coûts

de construction et d’ex-
ploitation. Le projet du
bureau d’architecture
de Fenin se veut en
outre “unitaire, calme
et cohérent”.
Les ouvertures accen-
tuent la “notion paysa-
gère” du contexte lié
aux voies CFF, tout en
permettant un cloison-
nement intérieur “libre
et aléatoire”. Selon
Serge Grard, le jeu des
évidements et des
porte-à-faux de la par-
tie sud signale claire-
ment les entrées et pro-
tège les terrasses des
cafétérias principales.
La convivialité est
accentuée par le
regroupement des fonc-
tions de chaque bâti-
ment. 


