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Pression sur la propriété : unissons-nous !
 Juste avant les vacances d’été, le Conseil 

d’Etat a mis en consultation deux réformes 
législatives, l’une concernant la Loi sur 
l’énergie, l’autre touchant à la fiscalité.

La première est totalement incom-
préhensible : alors que la loi actuelle 
est toute récente, qu’elle est parmi les 
plus innovantes de Suisse romande et 
qu’elle vient d’être complétée par les 
dispositions de la Loi sur l’électricité, 
entrée en vigueur début 2018, l’ad-
ministration cantonale a jugé bon de 
présenter une nouvelle révision de la 
loi, avec en perspective de nouvelles 
contraintes et de nouveaux coûts 
inacceptables pour les propriétaires. 
Une prise de position commune des 
milieux économiques, patronaux et 
immobiliers demande donc le retrait 
pur et simple de cette révision légis-
lative. Ce serait assurément une belle 
mesure d’économie d’énergie !

 Enfin, la dernière réforme concerne 
la fiscalité cantonale. Pour stopper 
l’exode des contribuables fortunés, le 
gouvernement cherche à redonner de 
l’attractivité résidentielle à notre can-
ton. On parle ainsi de réduire la valeur 
locative pour les propriétaires de leurs 
propres logements ainsi que les taux 
d’imposition des personnes physiques, 
notamment en haut de l’échelle, ce 
qui nous réjouit. Le taux d’imposition 
sur le bénéfice des personnes morales 
serait également abaissé, pour res-
ter concurrentiel avec les cantons 

 En premier lieu, le 
Conseil d’Etat a dévoi-
lé son projet de nou-
velle Loi cantonale 
sur l’aménagement 
du territoire (LCAT). 
Alors que nous pro-
posions, pour lutter 
efficacement contre la 

thésaurisation des terrains en zone à 
bâtir, des mesures incitatives, comme 
l’introduction d’une taxe progressive si 
le propriétaire ne construit pas sur son 
terrain après un délai donné (à l’image 
de ce que prévoient les projets de lois 
bernois et vaudois), le Conseil d’Etat a 
décidé de maintenir les outils les plus 
invasifs en matière de propriété, tels 
que droit d’emption, droit de préemp-
tion, expropriation de servitudes d’in-
terdiction de bâtir, etc., soit toute la 
panoplie mise à disposition par la loi 
fédérale. Une simple taxe n’aurait-elle 
pas été au moins aussi efficace, tout en 
étant bien plus facile à appliquer que 
l’exercice d’un droit d’emption ou de 
préemption, avec tous les risques que 
cela comporte ? Les députés au Grand 
Conseil en décideront.

qui nous entourent et pour éviter de 
perdre les grosses entreprises dont les 
statuts particuliers vont prendre fin. 
Le hic : l’Etat ne serait pas en mesure 
de financer la réforme… Du coup, le 
Conseil d’Etat propose de nouvelles 
taxes pour compenser les baisses, en 
particulier un impôt foncier prélevé sur 
les immeubles de rendement des per-
sonnes physiques.

Dans la version du Conseil d’Etat, la 
baisse des valeurs locatives est chiffrée 
à environ 17 millions de francs, contre 
environ 28 millions de recettes créés par 
ce nouvel impôt. Une fois de plus, les 
propriétaires devraient payer un lourd tri-
but pour financer les réformes de l’Etat !

 Avec ces trois projets législatifs, 
force est de constater que la pression 
étatique sur les propriétaires est extrê-
mement importante. Les représen-
tants de la CIN s’efforcent de défendre 
les intérêts de tous les propriétaires 
dans le cadre de ces réformes. Une 
chose est sûre : plus la CIN comptera 
de membres, plus elle sera apte à être 
entendue. Je vous invite donc à la faire 
connaître autour de vous et à vanter ses 
mérites. Face aux velléités politiques 
récurrentes contre la propriété, la CIN 
est un contre-poids nécessaire. Pour 
rappel : parrainez l’adhésion d’un nou-
veau membre et votre prochaine coti-
sation sera offerte ! Détails en page 4.

guillaume.wildhaber@cininfo.ch

Ces derniers mois, plu-
sieurs projets législa-
tifs ayant des incidences 
importantes pour les pro-
priétaires sont sortis des 
rangs de l’administration 
cantonale.
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Les milieux de l’im-
mobilier ne cessent de 
s’en plaindre : dans le 
canton, les permis de 
construire sont trop 
souvent attribués avec 
retard. Pourquoi cette 
lenteur ? Questions sans 
concessions au chef du 
Département du déve-
loppement territorial 
et de l’environnement, 
Laurent Favre.

- Le système automatisé de trai-
tement des autorisations est 
totalement en place depuis le 1er 
janvier 2016. Dans les milieux de 
la construction, architectes en 
tête, l’opinion est répandue selon 
laquelle le Service de l’aménage-
ment du territoire réagit assez bien 
face aux demandes en vue de l’ob-
tention du permis de construire.

Mais, parallèlement, sur certains 
dossiers, par souci d’être inatta-
quable, il prendrait trop de temps 
pour effectuer les contrôles 
nécessaires. Sa tâche n’est-elle 
pas compliquée par des règle-
ments trop flous ?

- Le fonctionnement de SATAC a 
fait l’objet d’un premier bilan entre 
juin 2016 et juin 2017. Pour les dos-
siers complets et sans dérogation, 
il a fallu 51 jours entre le dépôt de 
la requête et l’octroi du permis, 
proche du délai d’ordre de 45 jours. 
Il faut malheureusement relever 

Le conseiller d’Etat Laurent Favre répond à nos questions.

que seuls 12 % des dossiers présen-
tés sont complets et sans demande 
de dérogation.

Afin de limiter les cas trop nom-
breux de projets freinés ou stoppés, 
car attaqués par des oppositions et 
recours de privés devant les tribu-
naux, le SAT se doit d’être en phase 
avec la législation.

Pour cette raison, il faut que les 
dossiers contestables soient adap-
tés afin de pouvoir être réalisés. 
L’objectif est d’augmenter le pour-
centage de dossiers complets et 
sans dérogation, pour gagner du 
temps lors de l’examen des permis 

et limiter les risques de procédure. 
Quant aux règlements, plus ils sont 
précis, plus les règles sont nom-
breuses et plus les contrôles s’ac-
croissent. L’autorité a besoin d’une 
marge d’interprétation pour gagner 
en souplesse et diligence.

- D’une manière générale, les 
responsables administratifs neu-
châtelois sont-ils suffisamment 
habités par la culture politique 
qui serait nécessaire dans ce sec-
teur ? La plupart du temps, outre 
le fait d’être de bons contri-
buables, les promoteurs sont des 
personnes dynamiques et impa-
tientes. Il arrive trop souvent que 

- Le plan de quartier de Tivoli Sud, 
au chef-lieu, attend depuis 2006 
d’être réalisé. Ces 12 très longues 
années s’expliquent en partie par 
les oppositions déposées. Mais les 
services qui dépendent de votre 
Département n’y sont-ils pas aussi 
pour quelque chose ?

- Les longues procédures à Tivoli 
Sud sont regrettables d’autant plus 
qu’il s’agit d’un pôle de gare dont 
nous avons besoin pour accueillir 
la croissance et loger les services 
cantonaux. Le dossier est entre 

les mains de la Ville, qui pilote 
les mandataires qui réalisent les 
études.

Lors de l’établissement du plan 
directeur de quartier en 2002-
2003, les services de l’Etat avaient 
relevé, sans être réellement 
entendus, que la faisabilité du pro-
jet devait être documentée. Entre 
la première enquête publique en 
janvier 2006, et l’arrêt du Tribunal 
fédéral en 2012 leur donnant rai-
son, les opposants n’ont eu de 
cesse de demander une étude 

d’impact fouillée et une déter-
mination précise du nombre de 
places de stationnement. S’en sont 
suivies diverses procédures afin 
de finaliser le dossier. Force est 
de constater que dans une affaire 
de cette importance, il est indis-
pensable de présenter un dossier 
exhaustif.

Nous devons regretter que les 
services de l’Etat n’aient pas été 
suffisamment suivis en début 
de processus… Le projet serait 
aujourd’hui déjà réalisé.

Tivoli Sud : « pas la faute à l’Etat »

Dossier
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facilitateur l’emporte. Mais vu les 
projets parfois présentés, incom-
plets, peu conformes, cela n’est pas 
toujours possible. Le promoteur, 
l’administration et les contribuables 

Il arrive trop souvent que les retards constatés désespèrent les  
promoteurs (photo d’illustration sans lien direct avec cette situation)

Oppositions : 
démocratie 
« prise en 
otage »
- Les oppositions émanant de 
privés sont de plus en plus nom-
breuses. On s’oppose parfois 
à juste titre, mais le plus sou-
vent pour un rien, par  peur, par 
égoïsme, par volonté de montrer 
qu’on existe.

La seule mention « Je m’oppose au 
projet », sans aucune justification, 
est considéré comme recevable, 
même si le dossier est strictement 
en règle. Il en découle au minimum 
un délai de trois mois.

Les entreprises sont bloquées, 
avant un redémarrage et, peut-
être, un nouveau blocage. Dès lors, 
toute gestion est difficile car rien 

n’est planifiable. N’y a-t-il pas en 
l’occurrence excès démocratique ? 
A l’heure où le canton de Neuchâtel 
aspire à un renouveau, les autorités 
supérieures, comme la vôtre, ne 
devraient-elles pas sortir du bois, 
et soutenir rapidement ces dossiers 
pour contribuer au dynamisme 
recherché ?

- Les oppositions qui disent sim-
plement « je m’oppose au projet » 
ne sont pas recevables si elles ne 
sont pas complétées et motivées 
dans un court délai supplémen-
taire. Ce ne sont donc pas les plus 
difficiles et les plus longues à lever. 

Il convient malheureusement de 
constater que c’est souvent l’indivi-
dualisme et l’intérêt personnel qui 
s’expriment dans les oppositions et 
non plus une vision de société et de 
prospérité commune.

Il n’y a pas d’excès de démocratie 
mais une prise en otage de celle-ci 
par ceux qui entendent défendre 

leur pré carré jusqu’à l’abus de 
droit, d’ailleurs souvent ceux 
qui ont construit ou acheté il y a 
quelques années ! En même temps, 
les projets de densification et de 
développement vers l’intérieur sont 
forcément plus complexes que la 
construction d’un nouveau quar-
tier en marge d’une zone urbaine. 
Le souci de préserver la qualité du 
cadre de vie s’exprime souvent à 
travers les oppositions.

Afin de limiter les risques d’oppo-
sitions en cascade sur un projet 
d’importance, nous avons proposé, 
dans le cadre de la révision de la 
LCAT, de jumeler la procédure du 
plan de quartier avec celle du per-
mis de construire et donc de fran-
chir deux étapes en une.

Nous espérons naturellement que 
le Grand Conseil adopte cette 
proposition qui permettrait à des 
projets stratégiques de gagner plu-
sieurs mois, voire plusieurs années 
de procédure.

les retards constatés les déses-
pèrent. Surtout si l’accueil n’est 
pas bon, ils vont fuir. Du coup, ces 
investisseurs sont attirés par des 
communes et des cantons plus 
réactifs.

N’y aurait-il pas nécessité urgente 
de sensibiliser ces responsables 
administratifs à ces réalités, par 
exemple en organisant des confé-
rences ou des cours ad hoc ?

- Par le nouveau plan directeur 
cantonal, nous donnons de nou-
veaux potentiels de croissance 
au canton sur une quarantaine 
de pôles de développement et de 
friches à valoriser. Pour accélérer 
les procédure, les outils légaux y 
seront plus performants que ceux 
que nous connaissons aujourd’hui. 
C’est une réelle volonté du Conseil 
d’Etat de faire gagner notre canton 
en attractivité résidentielle et donc 
de faciliter les investissements et 
implantations.

Au niveau administratif, l’Etat est 
tour à tour facilitateur et régula-
teur. Les promoteurs souhaitent, et 
nous les comprenons très bien, une 
culture administrative où le rôle de 

ont tous à gagner de dépôt de pro-
jets de qualité.

Interview :  
jean-luc.vautravers@cininfo.ch

Dossier

pourquoi tant de lenteur ?
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Parrainez un nouveau membre !
Votre cotisation 2019 offerte
Parrainez un nouveau  
membre individuel de la 
Chambre immobilière 
neuchâteloise (CIN) ! 
Vous aurez droit à la  
gratuité de votre cotisa-
tion 2019. Pour pouvoir 
bénéficier de cette offre, 
remplissez et renvoyez 
le bulletin ci-contre, au 
plus tard le 20 octobre.

Bulletin de parrainage
Coordonnées du parrain

Nom : ...............................................................................  Prénom : ...............................................................................

Rue : ..................................................................  NPA : ................  Lieu : ............................................................................
Adresse courriel : ..........................................................................................................................................................

Coordonnées du propriétaire parrainé

Nom : ...............................................................................  Prénom : ...............................................................................

Rue : ..................................................................  NPA : ................  Lieu : ............................................................................
Adresse courriel : ..........................................................................................................................................................

Téléphone : ...............................................................................................................................................................................

L’offre devient effective dès l’encaissement de la cotisation 2018 du par-
rain. Non valable pour les professionnels de l’immobilier.

En signant le présent bulletin, le parrain confirme que le parrainé est 
intéressé par une adhésion à la Chambre immobilière neuchâteloise.

Date et signature : ...................................................................................................................................................



A renvoyer à : Chambre immobilière neuchâteloise, 
Faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel

L’impôt sur la valeur
locative pourrait disparaître
Confirmant l’information 
révélée par le conseiller  
national Philippe Bauer 
devant la dernière assem-
blée générale de la CIN (voir 
« CINinfo » de juin 2018), la 
Commission de l’économie 
et des redevances du Conseil 
des Etats vient de rendre 
publique la réforme qu’elle 
est en train d’élaborer en vue 
de la suppression de l’impôt 
sur la valeur locative.

La Fédération romande immobilière 
(FRI), dont fait partie la CIN, se réjouit 

de ce volontarisme. L’imposition de 
la valeur locative est en effet inéqui-
table, dès lors qu’elle frappe un 
revenu fictif.

Le projet permettrait parallèlement 
de maintenir la déduction des inté-
rêts hypothécaires, de manière à 
encourager l’accession à la pro-
priété du logement, mais cela selon 
des modalités à définir, ce qui laisse 
la place à une grande marge de 
manœuvre.

La FRI dit aussi regretter la possible 
suppression de la déduction des frais 
d’entretien, mais comprend qu’une 
solution de compromis doive être 
trouvée.
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