
 Notre faîtière, la Fédération 
romande immobilière (FRI), n’a pas 
tardé à réagir en brandissant un 
autre avis de droit d’un éminent 
juriste genevois, qui replaçait l’église 
au milieu du village. Suite à quoi 
les auteurs du premier avis de droit 
se sont sentis obligés de répliquer, 
entraînant encore une duplique du 
second auteur. Bref, cela promettait 
une belle bataille juridique devant 
les tribunaux.

 Afin d’éviter ce scénario, à l’instar 
de ce qui se tramait dans d’autres 
cantons romands, l’ASLOCA sec-
tion Neuchâtel et la Chambre 
immobilière neuchâteloise, très vite 
rejointes par l’Union suisse des pro-
fessionnels de l’immobilier, Section 
Neuchâtel-Jura (USPI-NE/JU), et 
GastroNeuchâtel ont pris langue 
pour voir si une solution consen-
suelle pouvait être trouvée. Si d’em-
blée il était clair que rien ne pourrait 
être imposé ni aux locataires ni aux 
bailleurs au niveau cantonal, des 
incitations à trouver un accord pou-
vaient certainement être données. 
C’est là que le Conseil d’Etat est 
entré en jeu, saisissant qu’il avait un 
rôle clé à jouer à ce niveau. Par une 
fine analyse de la situation et malgré 
des moyens limités à disposition, le 
Conseil d’Etat a accepté d’entrer en 
matière et de prendre en charge 25% 
des loyers commerciaux dus pen-
dant les différentes périodes d’inter-
diction d’ouverture des commerces, 
à condition que bailleur et locataire 
s’entendent pour un abandon de 

 Par ailleurs, je sou-
haite féliciter chaleu-
reusement tous les 
propriétaires immo-
biliers qui ont spon-
tanément opéré des 
remises de loyers à 
leurs locataires, prin-

cipalement commerciaux, en signe 
de solidarité. Pour traverser pareille 
crise, qui affecte la société dans son 
ensemble, une telle solidarité est 
indispensable. Il est donc réconfor-
tant de voir qu’elle peut transcender 
des camps souvent opposés.

 Cela ne partait pourtant pas for-
cément bien. Alors que toute l’éco-
nomie se retrouvait en difficulté 
suite aux mesures sanitaires ordon-
nées par la Confédération, l’ASLO-
CA montait déjà aux barricades pour 
exiger des réductions de loyer de 
100% pour les baux commerciaux, 
en invoquant un défaut de la chose 
louée, avis de droit à l’appui… Voilà 
que, sur le plan des loyers, c’était 
aux bailleurs de supporter l’entier 
des conséquences de ce virus !

50% du loyer, le locataire suppor-
tant les 25% restants. Afin d’éviter de 
surcharger les services cantonaux 
avec une avalanche de demandes, 
une collaboration s’est mise en 
place avec les différents partenaires 
de l’accord, pour que ceux-ci filtrent 
les demandes en vérifiant qu’elles 
soient complètes. La CIN a ici plei-
nement joué son rôle en traitant 
plusieurs centaines de dossiers en 
l’espace de trois à quatre semaines.

 Alors que le délai pour le dépôt des 
demandes d’aide échoit ce 15 juin, 
selon les derniers chiffres disponibles 
à l’heure où ces lignes sont écrites, 
ce sont plus de 820 demandes qui 
ont été déposées. Elles ne devraient 
cependant pas coûter plus d’un à 
deux millions à l’Etat, tout en per-
mettant à de nombreux commerces 
locaux de subsister.

 Vu la (mauvaise) solution qui vient 
d’être retenue sur le plan fédéral, 
obligeant tous les bailleurs com-
merciaux à renoncer à 60% de leur 
loyer et les locataires à en payer le 
40%, ceux qui auront pris part à l’ac-
cord cantonal auront été gagnants, 
qu’ils soient bailleurs ou locataires.

Espérons maintenant que nous 
serons épargnés d’une deuxième 
vague et que nous saurons, d’une 
manière ou d’une autre, tirer profit 
de cette période si particulière que 
nous venons tous de traverser.

guillaume.wildhaber@cininfo.ch

Trentième anniversaireTrentième anniversaire Pages 2-Pages 2-44

Covid-19 : soutien modéré mais bienvenu
En premier lieu, je souhaite 
exprimer ma profonde sym-
pathie envers tous nos lec-
teurs qui auront subi, à des 
degrés d’intensité divers, 
les méfaits sans précédent 
de cette crise du corona-
virus, que ce soit sur le plan 
de leur santé, de leur famille 
ou sur le plan économique.
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Créée en 1990, la Chambre 
immobilière neuchâteloise 
compte donc 30 ans cette 
année. Premier président de 
la CIN, le notaire honoraire 
Pierre Gehrig revient sur les 
circonstances de cette nais-
sance, dont il fut la cheville 
ouvrière.

- Il y a 30 ans, dans quelles condi-
tions s’est déroulée la fusion des 
chambres de district pour aboutir 
à la création d’une seule chambre 
cantonale ?

- Durant les années 80, surtout à 
la fin de celles-ci, la propriété fon-
cière privée en Suisse était mena-
cée de toutes parts : pression des 
milieux locataires pour instaurer un 
nouveau droit du bail plus restrictif 
encore (ce qui arriva en 1990), ini-
tiative « Ville-Campagne » aux graves 
conséquences économiques, et pas 
seulement pour les propriétaires, qui 

La Chambre immobilière neuchâteloise a 30 ans

finit pas être rejetée par le peuple à 
75% mais pour cela la FRI dut fournir 
un gros effort et le Conseil fédéral fit 
des promesses inconsidérées, arrê-
tés fédéraux urgents (AFU) restrei-
gnant fortement la liberté constitu-
tionnelle de vendre et hypothéquer 
(adoptés en 1989 et abrogés en 1994 
mais non sans réticences, même à 
droite), pression aussi pour freiner 
la vente d’appartements par une loi 
cantonale (LVAL votée en 1989), sans 
oublier la Lex Friedrich (puis Furgler) 
de 1985.

Curieusement, à la même époque, le 
« socialisme réel » s’effondrait partout 
en Europe de l’Est, mais il était de 
bon ton en Suisse d’en rester encore 
aux vieilles lunes collectivistes.

En ce temps-là, et dans ce contexte, 
les propriétaires fonciers du canton 
étaient organisés en six chambres 
immobilières de district, sympa-
thiques mais peu efficaces face aux 
enjeux. C’est ainsi que, lors d’un co-
mité de la Chambre du district de 

Regrets  et critiques
- Comment  jugez-vous, aujour-
d’hui, de l’extérieur de la CIN, l’ac-
tivité des milieux immobiliers ?

- De l’extérieur, les médias rendent 
les milieux immobiliers actuelle-
ment hélas peu visibles et audibles. 
A chaque problème dans l’immo-
bilier, ils nous servent Carlo Som-
maruga dont le discours varie peu, 
tandis qu’on ne voit ni n’entend 
vraiment la FRI ou alors ses re-
présentants donnent l’impression 
d’être sur la défensive.  Certes la 
position manichéenne de l’ASLO-

CA est facile, elle qui se contente 
de fustiger les « propriétaires ex-
ploiteurs ». La tâche des journa-
listes en est bien facilitée. Mais les 
milieux immobiliers pourraient 
faire comprendre l’importance de 
la propriété immobilière privée 
dans l’économie - cependant là, 
c’est plus difficile.

S’agissant plus particulièrement de 
la CIN, on peut regretter que celle-
ci donne l’impression de représen-
ter principalement les propriétaires 
d’immeubles locatifs. Les proprié-
taires de villas ou d’appartements,
occupant leurs biens, ou encore de 
locaux commerciaux, se sentent 

donc moins concernés.

Il y a aussi une grande différence 
parmi les propriétaires d’im-
meubles locatifs, entre les insti-
tutionnels (banques, assurances, 
caisses de pensions etc.) et les par-
ticuliers. Chaque catégorie a des 
besoins spécifiques qui ne sont 
évidemment pas identiques. La CIN 
et aussi la FRI devraient prévoir 
des informations et des services 
adaptés à chacune - ou alors s’ils 
existent, les faire connaître publi-
quement.

 L’avis de la CIN sur ces critiques 
en page 4.
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Anniversaire

Neuchâtel que je présidais, fut prise 
la décision de proposer une fusion 
pour créer une chambre cantonale 
dotée d’un secrétariat permanent.

Il faut rendre hommage ici à Me 
Amiod de Dardel, membre du comi-
té, qui a donné l’impulsion décisive 
pour se lancer. C’est ainsi qu’avec lui, 
moi et bien d’autres, la CIN fut créée 
au pas de charge avec son concours, 
le mien et bien d’autres, en un temps 
record, malgré les difficultés, de ti-
ming notamment.

- Y a-t-il eu des réticences à l’époque ?

- L’ide de la fusion a été acceptée 
d’emblée par les chambres de tous 
les districts, à l’exception de celle 
du Locle. Alors que la fusion des six 
chambres de district était prévue au 
1er janvier 1989, elle ne se réalisa 
finalement qu’au 1er janvier 1990, le 
temps qu’Amiod de Dardel prenne 
son bâton de pèlerin pour aller 
convaincre les milieux immobiliers 
loclois.

Pierre Gehrig, premier président de la 
CIN et cheville ouvrière de sa création.
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Laurent Favre, chef du Département du développement 
territorial et de l’environnement.

La Chambre immobilière neuchâteloise a 30 ans

Premier interlocuteur de 
la CIN, le conseiller d’Etat 
Laurent Favre, chef du 
Département du développe-
men territorial et de l’envi-
ronnement, livre son mes-
sage d’anniversaire.

- Comment jugez-vous les rela-
tions que vous entretenez avec la 
CIN ?

- Nous cultivons de bonnes rela-
tions de travail. La CIN est intégrée 
à différentes Commissions consul-
tatives du Conseil d’Etat et y joue 
pleinement son rôle. Les échanges 
sont directs, francs et constructifs.

Une nouvelle collaboration devrait 
idéalement se créer en matière de 
marketing territorial pour promou-
voir la résidence dans le canton de 
Neuchâtel. Nous avons ensemble 

Le défi des 30  
prochaines années
- Quel est le défi des 30 pro-
chaines années pour les proprié-
taires immobiliers en Suisse ?

- Selon moi, il sera assurément en 
lien aux objectifs de réduction des 
émissions de CO2.

Etant donné qu’environ 50% des 
émissions de gaz à effet de serre 
sont générées par les combus-

tibles, il est attendu un effort conti-
nu durant ces prochaines décen-
nies dans le domaine du bâtiment 
notamment. Les normes vont 
effectivement devenir plus exi-
geantes via la nouvelle Loi fédérale 
sur le CO2.

Mais, en parallèle, le système d’in-
citation par le Programme bâti-
ment, les déductions fiscales et 
le bonus de densité rendent ces 
investissements économiquement 
intéressants, notamment si on part 
du principe que la taxe sur le CO2 
pourrait substantiellement aug-

menter d’ici à 2050. En fait, il faut 
saisir le moment du changement 
de chaudière et de la rénovation 
d’un bâtiment pour choisir une 
solution de chaleur renouvelable, 
respectivement renforcer l’isola-
tion du bâtiment.

Les techniques sont aujourd’hui 
matures. Rénover énergétique-
ment c’est aussi l’opportunité 
d’augmenter le standing de l’im-
meuble. En plus d’améliorer son 
empreinte carbone, cela contri-
bue à l’attractivité d’un quartier, 
d’une localité et du canton.

un grand intérêt à mieux ancrer les 
Neuchâtelois-es dans leur canton, 
respectivement à faire venir de nou-
veaux contribuables d’autres can-
tons mais aussi de France voisine.

- Quelle politique mène le canton 
pour que la démographie neuchâ-
teloise connaisse un nouvel essor ?

- Préoccupé par l’évolution démo-
graphique cantonale, le Conseil 
d’Etat a fait de l’attractivité rési-
dentielle son objectif prioritaire de 
législature. Cet objectif demeurera 
essentiel pour les années à venir 
tant un développement démogra-
phique durable est indispensable 
pour le canton, son économie et 
sa population. Pour relever ce défi, 
nous avons aligné nos politiques 
sectorielles : réformes de la fisca-
lité des personnes physiques et 
morales pour gagner en compétiti-
vité, investissements majeurs dans 

les infrastructures ferroviaires et 
routières pour une mobilité perfor-
mante et durable, réforme de notre 
aménagement du territoire pour 
mieux localiser les zones à bâtir et 
créer de la valeur ajoutée, rénova-
tion du parc immobilier neuchâte-
lois pour gagner en qualité d’habi-
tat et d’urbanisme. Ces réformes 
ont été concrétisées et les projets 
d’infrastructures sont financés par 
la Confédération pour plus de deux 
milliards de francs pour les 15 pro-
chaines années.

Reste à mettre en œuvre une offen-
sive en matière de marketing terri-
torial pour que la résidence dans le 
canton de Neuchâtel gagne encore 
en notoriété et que les avantages 
liés au cadre de vie que nous pou-
vons offrir soient mieux valorisés.

Interviews :
jean-luc.vautravers@cininfo.ch

3CINinfo
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Assemblée générale  
le 12 novembre à Cernier
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Primitivement prévue le  
29 avril, l’assemblée géné-
rale de la Chambre immo-
bilière neuchâteloise aura 
lieu le jeudi 12 novembre, 
dans le cadre du site d’Evo-
logia, à Cernier.

L’assemblée se tiendra à la 
Grange aux concerts (photo 
ci-contre) et le repas suivra, 
au Mycorama. Le repas, qui 
marquera le 30e anniver-
saire de la CIN, sera animé.

Heure du début de l’assem-
blée : 18 h 30.

La CIN ne  
défend-elle que les 
grands propriétaires?

Contrat-cadre 
romand : fin de la 
force obligatoire
Signé en 1999 après de longues 
négociations menées entre les 
associations représentatives 
des locataires et des bailleurs, le 
contrat-cadre romand regroupe 
des dispositions destinées à 
régler certaines problématiques 
en matière de droit du bail d’ha-
bitation.

Le texte a obtenu la force obliga-
toire en 2001 et s’applique depuis 
lors à toute relation contractuelle 
de bail d’habitation, indépen-
damment de sa mention dans le 
contrat.

La force obligatoire a pris fin le 1er 
juillet 2020. L’ASLOCA romande a 
en effet fait part de son souhait 
de renoncer à solliciter la force 
obligatoire de ce texte pour une 
nouvelle période.

Ainsi, dès le 1er juillet 2020, le 
contrat-cadre sera toujours en 
vigueur, mais sans force obliga-
toire.

Pour être applicables, les dispo-
sitions du contrat-cadre devront 
être annexées au contrat, ce que 
prévoit expressément le modèle 
de bail établi par la CIN.

La Grange aux concerts d’Evologia servira 
de cadre à l’assemblée générale 2020.
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L’avis du président de la CIN sur ce 
qui précède en page 2.

- Diriez-vous que la CIN représente 
principalement les propriétaires 
d’immeubles locatifs ?

Guillaume Wildhaber : - Non, bien 
entendu. La CIN a à cœur de dé-
fendre tous les propriétaires. Il peut 
arriver que les intérêts divergent. 
Nous devons néanmoins trouver un 
équilibre. Le concept même de pro-
priété foncière est régulièrement mis 
à mal, et c’est celui-ci que nous nous 
efforçons de défendre en premier 
lieu. Nous sommes dès lors plus forts 
ensemble qu’en multipliant les sous-
groupes de propriétaires.

Il serait faux de penser que les pe-
tits propriétaires privés en ressortent 
perdants. Dernier exemple en date : 
la réforme de la fiscalité, soutenue 
par la CIN et entrée en vigueur au 
1er janvier de cette année. Cette ré-
forme est très favorable aux proprié-
taires de leur propre logement, par 
une baisse importante de la valeur 
locative et un élargissement de l’ap-
plication du taux réduit des lods, ain-
si qu’au canton dans son ensemble, 
beaucoup moins envers les proprié-
taires d’immeubles de rendement vu 
l’introduction de l’impôt foncier.


