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modérés, sur le principe duloyer basé sur les coûts, quipasse par la mise à dispositionde terrains en droit de superfi-cie. L’activité de la coopérativeest d’utilité publique et nepoursuit aucun but lucratif.Ainsi, le bénéfice n’est pas dis-tribué à des tiers mais sert àalimenter les fonds de réservede la coopérative. Ce mode defonctionnement permet àterme d’obtenir des loyers de25 % à 30 % inférieurs à ceuxdu marché tout en assurant untrès bon entretien.
ÓLe capital social forme lesfonds propres nécessaires etest indispensables lors de laconstruction de nouveaux bâti-ments. Dans le canton, il fautcompter environ 1'500 CHF depart sociale par pièce d’habita-tion.  C’est ainsi qu’un apparte-ment de 4 pièces nécessitera leversement de 6’000 CHF depart sociale. Obligatoire pourconclure un bail, ce versementpeut s’assimiler à une garantiede loyer mais apporte bien plusde droits et d’avantages.
ÓOn peut dire que la situationdu locataire-coopérateur sesitue entre celle du locatairetraditionnel et celle du proprié-taire d’un appartement en

ÓLe Grand Conseilneuchâtelois aenvoyé un signalpolitique fort envotant dernière-ment un créditcadre de 18 mil-lions pour les qua-tre prochainesannées en vue de soutenir lefinancement de nouvellescoopératives d’habitation aveccomme objectif que les loge-ments d’utilité publiqueatteignent 5 % du marchélocatif de notre République,contre 2% actuellement. 
ÓLa coopérative a pour but defournir à ses membres deslogements sûrs à des loyers

copropriété.En effet, lestatut decoopérateurdonne le droitde participeret de voter àl’assembléegénérale etainsi de pren-dre part aux décisionsdécoulant de tous les pointsportés à l’ordre du jour deladite assemblée.
ÓLes coopératives d’habitationouvrent des pistes quant auxmanières de concevoir, cons-truire, financer et administrerl’habitat collectif. 
Dans un pays où les deux tiersde la population sontlocataires, les règles qui régis-sent la location des apparte-ments et immeubles ne per-mettent presque aucuneintervention des habitantsdans leur cadre de vie. 
Les coopératives d’habitationoffrent ainsi une possibilité“d’habiter autrement” en s’im-pliquant dans la gestion desimmeubles et en privilégiantl’intérêt commun.
laurent.carminati@cininfo.ch

Dans un contexte cantonal qui voit lemarché du logement setrouver en pénurie pourla 14e année consécutive,le développement denouvelles sociétéscoopérativesd’habitations apporte unesolution intéressante etcomplémentaire auxconstructions de nouveaux immeubleslocatifs en marché libreou de bâtiments encopropriété.
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Pour NicoleDecker,dynamique cheffede l’Office can-tonal du loge-ment, il étaitnécessaire que leGrand Conseilaccepte le crédit-cadre de 18 mil-lions pour laréalisation de lapolitique vouluepar le Conseild’Etat. Objectif :faire passer  laproportion  delogements d’uti-lité publique de 2à 5 % du marché.Interview.
les immeubles LCAP (aideà la personne). Par cecrédit-cadre, le canton,avec la collaboration descommunes, pourra conti-nuer à encourager la réa-lisation et la rénovationde logements d’utilitépublique (LUP) pour lesfamilles, seniors, étudi-ants et personnes handi-capées à revenu mo-deste. L'objectif de cettepolitique est d'augmenterpuis maintenir la propor-tion de logements d’utilitépublique sur le marché etde passer de 2 à 5 %. 
- Quel sera le méca-nisme de fonction-nement de ce crédit-cadre ?
- Nous encourageons lesmaîtres d'ouvrages d'uti-lité publique (coopératived'habitation, fondationd'utilité publique ou les

- Le Grand Conseil avoté à l’unanimité uncrédit-cadre de 18 mil-lions pour la réalisa-tion de la politique dulogement. Quellesétaient les raisons quiont motivé le Conseild’Etat à présentercette proposition ?
- En plus des enjeux liésau maintien de l'attracti-vité du canton deNeuchâtel pour lesinvestisseurs et promo-teurs immobiliers, le dou-ble défi de la politique dulogement de notre cantonest la pénurie de loge-ment et le vieillissementde la population. De plus,nous allons assister àl'extinction du régime desubventionnement pour

18 millions pour passer
de 2 à 5 % du marché

communes) à construireou rénover des loge-ments d'utilité publiquedont le principe est sim-ple : les loyers couvrentles coûts et les rende-ments éventuels sontréinvestis dans l'immeu-ble ou peuvent servir defonds propres pourconstruire un nouvelimmeuble. Il s'agit princi-palement de prêts à tauxd'intérêt favorable ainsique d'acquisitions departs sociales pour lescoopératives. Les droitsde superficie sont aussivivement encouragés.Les projets de quartierdurable, à l'intérieur desagglomérations, privilé-giant la mixité sociale etintergénérationnelle avecdes lieux verts ouverts àtous seront particulière-ment favorisés.
- Certains pensent qu’iln’appartient pas àl’Etat de se substituer

Dossier

Le Grand Conseil a voté les 18 millions à l’unanimité. 

à l’initiative privée.Que leur répondez-vous ?
- Les constitutions suisseet neuchâteloise impo-sent que les autoritésprennent des mesurespour que chacun puissetrouver à se loger. Lapénurie de logements, lacroissance démo-graphique et les évolu-tions sociales (divorcespar exemple) génèrentde nouvelles pressionsdans un domaine rele-vant des besoins pri-maires et grevant unepart importante du bud-get des ménages. L'aide àla pierre contribue à frei-ner l’inflation et la spécu-lation sur les loyers avecun fort effet de levier auniveau économique. Lesjeunes qui quittent lefoyer familial ont aussi ledroit de trouver des loge-ments à loyer abordabledans la région.
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Projets déjà réalisés 
- Quelles sont concrètement les réalisations qu’a per-mises le fonds d’aide au logement, qui sera remplacépar le crédit-cadre quadriennal de 18 millions ?
- Il s’agit de projets tels que : Les Héliotropes àCernier (56 LUP), Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds(36 LUP), Arc-en-Ciel à Fontainemelon (27 LUP), 15appartements pour senior aux Lilas de Chézard, Vieux-Châtel (18 LUP), la rénovation de 30 LUP à La Chaux-de-Fonds et, bientôt, le projet de quartier durable desGouttes d'Or à Monruz (lire ci-contre).

Nicole Decker, cheffe de l’Office cantonal du logement. 
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Dossier réuni par 
jean-luc.vautravers@cininfo.ch
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En charge de l’urbanisme, de l’économie et del’environnement à Neuchâtel, le conseiller com-munal Olivier Arni (photo ci-dessous) se réjouitde la concrétisation prochaine de ce projet qui,souligne-t-il, figure parmi les six actions pharesdu programme politique 2014-2017 des autoritésde la cité.

Satisfaction de la Ville

Dossier

“Ensemble Gouttesd’Or” nécessite la col-laboration étroite desdifférents partenairesengagés dans le projet(lire notre encadré “Sixbâtiments différents”).Parmi eux figure l’hôtelPalafitte, propriété de laFondation Sandoz. “Dèslors qu’il contribueindiscutablement au

Projet des Gouttes-d’Or :
175 logements

L’aide de l’Etatbénéficiera à lacoopérative, à lafondation et à lasociété anonymed’utilité publiquequi construirontcinq des bâti-ments du projet“EnsembleGouttes d’Or”,qu’il est envisagéd’aménager dansle quartier deMonruz, à l’est deNeuchâtel. Basésur la mixitésociale,intergénéra-tionnelle etfonctionnelle, leprojet comprend175 logements,dont  150 d’utilitépublique.

rayonnement interna-tional de la ville et ducanton”, le Palafittebénéficie d’un plan spé-cial autorisant le main-tien prolongé de l’hôtelau bord des rives dulac, cela de manièreconcertée entre l’Etat etla Ville de Neuchâtel.
La Fondation Sandozprendra “une partengagée aux investis-sements futurs” , quienglobent une amélio-ration des abords del’hôtel. A l’intérieur duparc public Nature en

Six bâtiments différents
Outre les trois bâtiments de la coopératived’habitation dont les logements seront princi-palement destinés aux familles, le projet“Ensemble Gouttes d’Or” comprend un immeu-ble réservé à des personnes âgées. Celui-ci serasoutenu et géré par une fondation active dans cedomaine.
Le cinquième immeuble sera spécifiquementdévolu à des doctorants et des étudiants, lesbesoins ayant encore cru avec l’arrivée de l’EPFLet de Microcity. Société anonyme sans butlucratif, Alfen SA en sera le maître d’ouvraged’utilité publique.
Enfin, le sixième bâtiment proposera quelque 25appartements en PPE, sur la base d’un finance-ment privé classique.
ville qui sera créé, cedernier s’intéresse àexploiter la Villa Perret,qui accueillera sémi-naires, réceptions, fêtesprivées, ainsi qu’unpetit restaurant. L’accèsau lac sera amélioré, demême que le chemine-ment le long des rives.
Renvoi au mois demai | Un rapport devaitprimitivement êtresoumis au Conseilgénéral de la Ville deNeuchâtel au mois denovembre dernier. Lesdiscussions dans les

commissions ont toute-fois montré la volontéde lancer un appel d’of-fres en vue de sélec-tionner la sociétécoopérative appelée àconstruire les trois bâti-ments pour les familles. 
La décision du législatifa en conséquence étérenvoyée au mois demai prochain, afind’aboutir à un consen-sus. Le début destravaux n’interviendravraisemblablement pasavant le printemps2016.

Le projet “Ensemble Gouttes d’Or” est prévu à Monruz. 
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Actualité

Dès le mois defévrier 2015,votre Chambreimmobilièremettra en lignesur son sitewww.cininfo.chun outil qui permet d'établirun contrat de bailpar internet.

L’Assemblée générale 2015 de la Chambre immobilière
neuchâteloise aura lieu le mercredi 15 avril à 18 h 30, dans
le cadre du Salon de l’immobilier neuchâtelois.

Ó Il sera égalementpossible d'établir lanotification de loyerlors de la conclusiond'un nouveau bail etd'imprimer les dispo-sitions générales.
Cette prestation seraofferte à la fois auxmembres et au pu-blic, avec un tarif dif-férencié, comme c'estdéjà le cas pour lesformulaires en ver-sion papier.
Ó Dans un premiertemps, la CIN adécidé de mettre en

Nouveau service de la CIN : formulaires de baux électroniques
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ligne le processusuniquement pour lecontrat de bail d'habi-tation. Il n'est pas

exclu que, par lasuite, d'autres formu-laires puissent êtreaccessibles en ligne. 

Nous espérons que cenouveau service seraapprécié par ses utili-sateurs.

L’ISPI Suisse a édictédes recommandationsrelatives au modestandard de calcul dessurfaces. 
Celles-ci contiennentdes définitions portantsur quelques termescourants tels que l’at-tique, le balcon, lescombles, des schémasrelatifs à différentesnotions de surfaces etun exemple de calculdes surfaces de ventebrute et nette.
Les réglementationset pratiques destinéesà déterminer les sur-faces des logements

mis en vente ne sontpas uniformes dansles différents cantonsromands. En outre, lesnormes existantes, dufait de leur complexitéet de leur orientationessentiellement tech-nique, ne sont pasdirectement destinéesau grand public.
Devant ce constat, etafin de faciliter lacompréhension par leplus grand nombre,l’USPI Suisse a édictédes recommandationsconcernant un modestandard de calcul dessurfaces, sous réservede quelques spéci-

ficités cantonales.
Ces recommandationspeuvent être obtenuesauprès de la sectionde USPI Neuchâtel, àl’adresse www.uspi-neuchatel.ch.
L’USPI Suisse enrecommande l’usagele plus large possible,tant pour la vente quepour l’estimation etpréconise de mention-ner « surfaces selonUSPI Suisse » ainsique de joindre copiede ces recommanda-tions.

Calcul de surfaces                                                                                                   
Un standard pour plus de clarté

Le nouveau formulaire de baux électroniques sera téléchargeable sur le site www.cininfo.ch 


