
la charge fiscale entre davantage de 
contribuables, en combinaison avec 
d’autres mesures d’économies, que 
nous pourrons avoir un canton fort, 
lequel pourra alors envisager une 
véritable diminution de sa fiscalité (et 
non un simple transfert de celle-ci).

 Bien que ce transfert de fiscalité ait 
eu lieu principalement au détriment 
des entreprises et des propriétaires 
(contrat formation et impôt foncier), 
lesquelles ont néanmoins accepté de 
prendre part à ce « new deal » dans 
l’intérêt supérieur du canton, une 
partie de l’échiquier politique paraît 
n’y accorder aucune valeur.

C’est ainsi qu’une initiative totale-
ment à contre-courant du POP visant 
à augmenter l’impôt sur la fortune 
sera bientôt soumise en votation au 
peuple neuchâtelois.

Quoi de plus facile que de prendre 
toujours dans la poche des mêmes, 
comme solution à tous les pro-
blèmes ? La démagogie de ce texte 
est navrante, tout comme le fait que 
ses auteurs ne l’aient pas retiré suite 
à l’adoption de la réforme fiscale, 
tant il va à l’encontre de ce dont a 
besoin notre canton et des objectifs 
de ladite réforme, pourtant adoptée 
avec un très large consensus.

 La CIN s’est par conséquent for-
tement opposée à l’idée de proposer 
un contre-projet, voulu par certains 

 Voilà de quoi 
rebrasser les cartes 
du marché immo-
bilier du chef-lieu 
et de ses environs, 
d’autant plus qu’il 
ne s’agit que de 
deux des projets les 

plus aboutis parmi d’autres qui pour-
raient suivre rapidement (Ensemble 
Gouttes d’Or, Tivoli Sud, Les Arniers, 
notamment).

Ces projets participent au dyna-
misme de notre canton et appuient 
la stratégie de domiciliation mise 
en place dans le cadre des récentes 
réformes adoptées. Ils représentent 
donc des opportunités pour attirer de 
nouveaux habitants et inverser l’éro-
sion démographique, l’un des buts 
majeurs de ces réformes. Ce n’est en 
effet que lorsque nous partagerons 

députés socialistes, qui aurait limi-
té l’augmentation de cet impôt sur 
la fortune à deux ans. Une chimère 
inacceptable, tant il est clair qu’au 
bout de deux ans, ces nouvelles 
recettes paraîtront indispensables 
à certains ! Et d’autant plus qu’une 
telle mesure achèverait de décider 
d’autres à s’exiler sous des cieux plus 
favorables. Suffisamment d’exemples 
existent, à commencer par les com-
munes situées aux abords immédiats 
de notre canton, pour ne pas diabo-
liquement persévérer dans cette voie…

 Compte tenu du calendrier poli-
tique, il est maintenant peu probable 
que ce contre-projet puisse être dis-
cuté avant l’échéance du délai pour 
la mise en votation de l’initiative en 
juin, ce qui nous paraît une bonne chose. 

 Le peuple neuchâtelois aura ainsi 
l’occasion de choisir entre valoriser 
la dernière réforme fiscale ou pul-
vériser le large consensus trouvé à 
cette occasion pour faire volte-face, 
rabattre ses œillères et foncer droit 
dans le mur.

Tellement peu de temps après avoir 
consenti de gros sacrifices, on ne 
s’attendait pas à devoir combattre 
une initiative aussi peu constructive… 

Le vote à venir n’en sera pas moins 
décisif pour l’avenir de notre canton.

guillaume wildhaber@cininfo.ch
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Des projets prometteurs, et pourtant...
Cette édition de votre 
« CINinfo » fait la lumière 
sur deux projets immobi-
liers d’envergure en ville 
de Neuchâtel qui, à eux 
deux, devraient appor-
ter un peu plus de 450 
nouveaux logements sur 
le territoire communal, 
entre 2023 et 2024 si tout 
suit son cours comme 
espéré.

Deux autres projets à 
Tivoli et à Monruz       4

400 personnes à  
accueillir à Beauregard   3

550 habitants sur  
l’ancien site Metalor      2
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La ville de Neuchâtel de-
vient la troisième en im-
portance de Suisse ro-
mande et la 11e de Suisse. 
Elle atteint désormais 
45’000 habitants, vu la fu-
sion effective depuis le 1er 
janvier dernier avec Pe-
seux, Corcelles-Cormon-
drèche et Valangin. Mais 
elle ne veut pas en rester 
là. Plusieurs projets d’ha-
bitation d’envergure sont 
en effet en cours ou an-
noncés. Le premier d’entre 
eux est un écoquartier 
nommé Bella Vista.

Ce dernier est en cours de travaux 
dans le quartier des Portes-Rouges, 
à l’est du chef-lieu, sur l’ancien site 
de l’entreprise Metalor.

Le promoteur de Bella Vista est la 
société Météor Développements, 
basée à Neuchâtel et propriété du 
Genevois Christophe Alain Caveng. 
Le concours d’architecture que ce-
lui-ci a lancé sur invitation a été ga-
gné par le bureau CCHE, à Lausanne. 
L’ensemble de l’opération est piloté 
par Partners Real Estate, à Lausanne, 
société spécialisée dans la ges-
tion globale de projets immobiliers 
et membre du réseau international 

Ecoquartier pour 550 habitants  
sur les anciens bâtiments Metalor

Knight Frank. Objectif : créer 286 lo-
gements, représentant un potentiel 
de 550 habitants.

Sept immeubles

Bella Vista sera constitué de sept 
immeubles, allant de quatre à sept 
niveaux, édifiés en quinconce et or-
ganisés autour d’une vaste place pu-
blique de 7’000 m2. La gamme des 
appartements ira du studio au cinq 
pièces et demie. Certains seront à 
louer, d’autres à vendre. Des duplex 
sont prévus. Des surfaces impor-
tantes seront dévolues aux terrasses, 
jardins et balcons.

Le bureau d’architecture CCHE sou-
ligne qu’il utilisera la végétation pour 
atténuer les nuisances générées 
par la voie CFF qui est située juste 
en-dessous du site Metalor.

Certains logements correspondront 
à la norme d’utilité publique. Ils se-

Désamiantage
Leader mondial de l’affinage 
des métaux précieux, Metalor a 
déplacé ses activités à La Tène 
et laissé à Neuchâtel une friche 
de 15’000 m2, où prendra place 
le projet Bella Vista. Assurés par 
l’entreprise vaudoise Orllati, en 
collaboration avec la société 
neuchâteloise Vonarx, les tra-
vaux de destruction de l’ancien 
complexe d’usines où l’or était 

raffiné ont commencé il y a près 
d’une année. Il a été nécessaire 
de désamianter l’ancienne fon-
derie. Les agglomérés se trou-
vaient partout dans les bâti-
ments, des faux plafonds aux 
coffres-forts, en passant par 
les tableaux électriques. Il a 
fallu traiter 1’200 m2 de colles 
et 2’000 m2 d’éléments d’étan-
chéité. On a également détecté 
du plomb et d’autres minéraux 
dangereux pour la santé.
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ront donc mis sur le marché au prix 
coûtant. D’autres comprendront un 
encadrement, particulièrement ap-
précié des personnes âgées. Au pro-
gramme également : une place de 
jeux de 1’200 m2, 800 m2 de com-
merces, ainsi qu’un belvédère face 
au lac. La vue y est vraiment panora-
mique. Un parking souterrain com-
prendra 250 places.

L’ensemble, construit selon les der-
nières normes Minergie, comprendra 
des panneaux solaires et du chauf-
fage à distance, assuré par la centrale 
à bois du Mail qui est toute proche.

La démolition, qui nécessite d’élimi-
ner d’énormes volumes, devrait se 
terminer ce printemps. La construc-
tion des nouveaux immeubles, elle, 
est prévue pour commencer cet été.

La mise à disposition des locaux est 
envisagée à l’horizon 2023.
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180 logements qui devraient ac-
cueillir près de 400 personnes.

Gagnant du concours d’architecture, 
auquel ont participé 63 projets pro-
venant de sept pays différents, l’ate-
lier LVPH architectes situé à Fribourg 
a prévu quatre bâtiments de profon-
deurs différentes, répartis en deux 
couples. Ces derniers définissent 
chacun un passage piétonnier entre 
la rue et le parc. Ils ont une hauteur 
modérée qui varie de trois à six ni-
veaux, « en fonction des situations 
permettant un parfait accrochage au 
tissu bâti et une intégration harmo-
nieuse dans le quartier ».

Une attention particulière sera portée 
aux enjeux du développement du-
rable, critère important du concours.

3CINinfo

Un autre grand projet est 
envisagé à Beauregard, à 
l’ouest de Neuchâtel, do-
minant également le lac 
de manière spectaculaire. 
Il s’agit de celui mené par 
le fonds Bonhôte-Immo-
bilier, basé à Neuchâtel, 
et qui gère un parc d’un 
milliard de francs entre 
les cantons de Genève, 
Vaud et Neuchâtel.

Le projet prévoit la construction  
sur cette magnifique parcelle de 
17’500 m2 de quatre immeubles de 

Affinage et délais
Le projet du fonds Bonhôte-
Immobilier représente un inves-
tissement de 50 millions de francs. 

Il doit encore être affiné, ces pro-
chains mois, avant de passer par 
les procédures officielles menées 
par les services de l’urbanisme 
concernés. La demande de per-
mis de construire devrait être 
déposée à la fin de cette année, si  
tout va bien.

Estimés à une durée de deux ans, les 
travaux pourrraient ainsi commen-
cer au deuxième semestre 2022.

Directeur du bureau LVPH, Paul 
Humbert, qui a baptisé son projet 
« Robin Wood » (Robin des Bois), 
a déclaré vouloir valoriser ce site 
exceptionnel, situé en contre-
bas de l’avenue Edouard-Dubois, 
en créant « un espace vert public 
généreux au cœur de la parcelle » 
et en aménageant une connexion 
piétonne jusqu’à la rue Gabriel-
Lory, située plus bas.

Quant à la Ville de Neuchâtel, elle 
a indiqué attendre « un quartier 
vivant et qui donne envie », qui 
devienne une référence et qui 
montre que l’on peut « parfaite-
ment conjuguer les différentes 
exigences d’une vision durable : 
l’écologie, l’économie et la cohé-
sion sociale ».

          Projets

Le projet du fonds Bonhôte-Immobilier est prévu au sud de l’avenue 
Edouard-Dubois. Le bel immeuble ancien de gauche sera conservé.

Serrières : des logements pour 
400 personnes à Beauregard

Le projet retenu prévoit quatre bâtiments de  
profondeurs différentes, répartis en deux couples.

P
h

o
to

s 
P

lu
ri

-M
éd

ia
s



Deux autres gros projets immobiliers 
à Tivoli Sud et à Monruz

L’assemblée générale 2021 de la CIN avait primiti-
vement été fixée au mercredi 28 avril, dans le cadre 
du Salon immobilier neuchâtelois.

Le report de ce dernier, les incertitudes liées à la pan-
démie et une volonté marquée de prudence ont incité 
le Bureau de la Chambre à repousser cette assemblée 
à l’automne.Les détails relatifs à cette réunion seront 
publiés dans « CINinfo » de juin prochain.

Au projet Bella Vista et 
à celui de Beauregard 
s’ajoutent deux autres 
importants vecteurs de 
développement en ville 
de Neuchâtel. Il s’agit 
des projets de Tivoli 
Sud et de Monruz, qui 
devraient accueillir à 
eux deux un peu plus 
de 600 personnes. Dès 
lors, les quatre projets  
représentent, au total, 
des capacités nouvelles 
d’habitat pour quelque 
1’600 habitants. Ils ont 
aussi un point commun :  
une situation remar-
quable face au lac.

Le projet des Gouttes d’or, à Monruz, 
verra le jour au nord de l’hôtel Palafitte.

Devisé à 100 millions de francs pour  
créer 200 logements, Tivoli Sud est 
prévu par la société Implenia sur 
l’ancien site de production des cho-
colats Suchard, à Serrières. Des op-
positions en ont maintes fois ajourné 
la concrétisation. Une large consul-
tation des riverains et des autorités 
concernées a abouti à une synthèse. 
Celle-ci sert de trame aux travaux 
des architectes. Sur les 35 bureaux 
ayant répondu à l’appel, cinq, dont 
deux neuchâtelois, ont été invités à 
remettre leur dossier. Le  projet rete-
nu devrait être dévoilé ce printemps. 
Le démarrage des travaux est espé-
ré l’an prochain et l’aboutissement 
quatre ans plus tard.

La Ville escompte qu’ainsi une vie de 
quartier sera réinstaurée sur un lieu 
historique qui a marqué Neuchâtel.

A la fin de l’an dernier, la Ville a 
annoncé que le plan de quartier 
Monruz-Sud peut désormais entrer 
en vigueur, les oppositions déposées 
ayant été rejetées. Lancé en 2014 
déjà, le projet « Ensemble Goutes 
d’or » peut désormais aller de l’avant. 

Basé sur l’objectif de la cohésion so-
ciale, ce projet prévoit la construc-
tion de six bâtiments comprenant 
environ 160 logements, juste au nord 
de l’hôtel Palafitte (photo ci-dessus). 
Il est porté par quatre partenaires : la 
société Alfen, créée par la Fédéra-
tion des étudiants neuchâtelois, les 
coopératives Arc-en-Ciel et Les Ro-
cailles, ainsi que la Ville.

Un avant-projet sera réalisé sur la 
base d’une charte d’aménagement.
Premier coup de pioche prévu en 2023. 
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Assemblée générale 2021 : 
repoussée à l’automne
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