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EXPO.02

2-3 ACTUALITÉ 

FRANCIS MATTHEY
20 ANS APRÈS

Ô QUE DE LOGOS
HISSÉS HAUT !

12-13 SANTÉ21
GASTROENTÉROLOGIE :
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !

Habitat : le Haut
sort le grand jeu !
L’ÉDITO
Savez-vous ce que veut dire « ville
énervée », dans le jargon de la jeunesse d’aujourd’hui ? La vidéo du
Parlement des Jeunes, intitulée
« Un mot pour décrire La Chauxde-Fonds », permet de saisir la dimension plus que positive du qualificatif (p.15). Comprenez une ville
qui bouge, avec des spots cool. Et
même carrément « zbeul » !

La Tchaux,
ville énervée !

Sortie cette semaine sur YouTube,
cette séquence rafraichissante
donne le ton de la Métropole horlogère nouvelle : la relève trouve sa
ville « alternative », « diversifiée »,
« culturelle », « festive », « ensoleillée », « où tout le monde se connait ».
N’en jetez plus. Ou plutôt si !

Dans notre ville, la baisse du
nombre d’habitants a libéré une
offre extraordinairement riche de
logements. A la veille du Salon de
l’immobilier neuchâtelois, Le Ô a
fait son marché. Et il y a de quoi
rêver ! Du petit cocon rénové aux
lofts spacieux, des appartements
lumineux aux attiques spectaculaires, la barre est placée (très)
haut. C’est le moment d’en profiter,
car les prix sont encore imbattables
en Romandie !
Avec les contournements routiers,
le RER, et même le réchauffement
climatique qui incite des personnes
à « monter » s’installer à 1000
mètres, La Tchaux devient plus que
tendance.
Et vingt ans après Expo.02, un
autre souffle est apporté aussi par
la perspective de voir la capitale des
Montagnes devenir la première capitale culturelle suisse.
Vivement demain !
Giovanni Sammali

VOUS CHERCHEZ À VOUS (RE)LOGER ? Lofts, attiques, appartements neufs, cocons rénovés, sans
oublier le boum des appartements protégés : à la veille du Salon de l’immobilier, la Métropole
horlogère place la barre... haut !
pp. 6-11
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Les trésors très convoités
de l’immobilier chaux-de-fonnier
A LOUER, À VENDRE, DU SIMPLE AU LUXUEUX: LE Ô A FAIT SON MARCHÉ DANS UNE CONJONCTURE DYNAMIQUE.
y ont acquis des biens, pour leur
usage propre ou à des fins de rendement, confirme Pedro Palomo,
directeur Marché à la Banque
cantonale neuchâteloise. Elles ont
pris conscience de l’attractivité de
la ville dont le marché immobilier
offre des conditions avantageuses,
et ce bien que les prix des propriétés aient progressé l’an dernier. »

Françoise Boulianne Redard
« Une ville à la campagne », c’est un
vieux slogan. L’expérience du Covid et
le réchauffement climatique éclairent
plus que jamais sa modernité. Nous
avons redécouvert l’aventure près de
chez nous, le plaisir de la marche, le
goût de la fraîcheur.
Résultat, La Chaux-de-Fonds a
le vent en poupe. Elle attire des
gens d’ailleurs, qui veulent s’y
installer ou y investir. La nature,
les rues jardinées, le soleil en hiver et les températures clémentes
en été pèsent dans leur décision.
Mais la beauté de certains lieux
d’habitation et l’esprit de la ville
génèrent leur enthousiasme.
« Passablement de personnes de
mon cercle privé et professionnel

Pêle-mêle, parmi les atouts qu’il
met en évidence, l’inscription au
Patrimoine mondial de l’Unesco,
qui a valorisé son image, le futur
contournement routier de la ville
et le RER qui visent à améliorer la
mobilité et l’attitude des autorités
qui misent sur la dynamique et
l’embellissement de la ville.
Les Petites-Crosettes. Spectaculaire 3,5 pièces, 99 m2, balcon, campagne :
Fr. 1850.– par mois. (agence ProImmob).

« Nos clients aiment cette
ouverture sur la nature »
Bardé de diplômes et amoureux de sa ville, Cédric Métroz
connaît l’habitat chaux-de-fonnier par cœur. Voici ce qu’il observe.

« Si le marché de la location est
difficile, taux de vacance important et nombreux programmes
de construction sortant de
terre, celui de la vente est très
dynamique. La crise du Covid
a réveillé en nous des envies
de nature et beaucoup de nos
clients sont prêts à changer de
lieu de vie pour se mettre au
vert, jardin, terrasse, grand
balcon, périphérie de la ville,
quitte à payer des prix rarement
atteints jusqu’ici.

En 1970, La Chaux-de-Fonds
comptait 42.300 habitants et ma
grand-mère vivait dans un deux
pièces sans salle de bain. Depuis,
les programmes de construction se sont multipliés au même
rythme que le nombre de mètres
carrés par personne désormais
jugés nécessaires. Avec 37.000
habitants, le constat est vite fait :
l’offre dépasse la demande et un
certain nombre d’appartements
sont devenus obsolescents.

(voir image p. 7).

Pour les immeubles de rendement, La Chaux-de-Fonds attire une clientèle hors canton,
des Zurichois notamment. Ils
croient en notre ville, ils font
un pari sur l’avenir et ils ont raison. Les programmes en cours
sont stimulants : contournement routier, zones piétonnes,
mise en lumière de nos joyaux,
promesse de capitale culturelle.
On sent la volonté des autorités
d’aller de l’avant. C’est réjouissant! » (fbr)

Mais si la vente progresse, la location piétine. Des centaines
d’appartements vacants sont proposés par les agences locatives.
« Les exigences sont montées. Un
cinquième étage sans ascenseur,
sans balcon et mal isolé devient
quasiment impossible à louer »,
poursuit Pedro Palomo.

Cédric Métroz, directeur
de l’agence Pimm.

C’est probablement une chance
pour le développement futur de la
ville, à nous tous de jouer!

La plupart de nos transactions
sont le fait de gens du canton
et non pas de la ville. Certains
d’entre eux recherchent aussi
la fraîcheur, quelques degrés
de moins, surtout en été. Et le
changement climatique ne fera
qu’accélérer cette tendance.
Mais les appartements d’exception attirent eux aussi beaucoup. Nous venons d’en vendre
un à des acheteurs de Neuchâtel, 330 m2 à couper le souffle

Rue du Tertre. Attique de haut standing, 2,5 pièces, 135 m2, terrasse panoramique. Cuisine, chambre à coucher et salle de
bains au design extrêmement sophistiqué. Fr. 780.000.– (agence Pimm).
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Rue Neuve. Etonnant duplex
avec rooftop, 7 pièces, 360 m2,
séjour de 80 m2, Fr. 1.260.000.–
(agence ProImmob).

Rue des Tourelles. Lumineux 4,5 pièces, grand balcon, près du Bois du Petit
Château. Fr. 1320.– par mois (agence Naef).

650.–

Rue du Nord. Spacieux 3,5 pièces, parquets, poêle à catelles, cuisine habitable.
Fr. 650.– par mois (agence Métropole).

Rue Jacob-Brandt. Loft au dernier étage d’une ancienne manufacture horlogère.

VENDU

Ruelle de Montbrillant. Historique et somptueux 8 pièces, 320 m2 sur jardin. Vient
d’être vendu (agence Pimm).
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Des lofts, même à louer !
Trois pièces et demie en duplex, un
sol en résine rouge, les fameuses fenêtres de l’habitat horloger: ce petit
bijou est à louer. Il appartient à un
manager de l’industrie horlogère.
« Je suis venu de Bienne à La
Chaux-de-Fonds en 1992, attiré par un appartement qui me
plaisait, explique le propriétaire.
Puis j’ai acheté celui-ci il y a deux
ans. J’ai décidé de le mettre en
location. Ce n’est pas si évident.
Beaucoup de gens rêvent d’un
loft, mais vivre sans cloisons requiert un certain état d’esprit. Je
ferai peut-être quelques travaux
pour le rendre plus compatible
avec un désir d’intimité. Ou alors,
je le transformerai en Airbnb.
L’inscription au Patrimoine de
l’Unesco, la perspective de devenir capitale culturelle, tout cela
attire des touristes qui seraient
probablement ravis de se poser ici,
à côté des parcs, près de la piscine,
au-dessus de la gare. » (fbr)

Rue Jacob-Brandt. Duplex design, à deux
pas des parcs et de la piscine, 3.5 pièces.
Fr. 1230.– par mois. (Agence Ellipsis).

Annonces

Agence immobilière active dans tout le canton de
Neuchâtel et le Nord Vaudois depuis 1989.

GHB Gérance Sàrl

Av. de la Gare 3
2114 Fleurier
032 861 25 56
info@ghb-gerance.ch

Gérance administrative et technique
Locations d’appartements et de villas
Vente d’immeubles et d’appartements
Administration de PPE

www.ghb-gerance.ch

zRetrouve
nous
and
sur le st

N° 31

10e édition du
Salon de l’Immobilier Neuchâtelois
Du 27 avril au 1er mai 2022, retrouveznous aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel
pour discuter avec nos spécialistes du
financement de votre bien immobilier.
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TRIBUNE DE L'ÉCONOMIE

Une attractivité à proclamer. Haut et fort !
Certains signaux ne trompent
pas. L’engouement des exposants pour le 10e Salon neuchâtelois de l’immobilier
(27 avril au 1er mai),
leur réactivité et leur
créativité, la variété
et la qualité des projets et des opportunités que proposent
le marché, marquent
le retour à un dynamisme retrouvé. Au
sortir de la pandémie,
qui a rappelé l’importance du chez-soi, des petits
bonheurs proches, l’heure est
à l’optimisme et à la confiance.
Le renouveau qu’est en passe de
s’offrir votre canton n’échappe
pas au voisin broyard que je suis :
avec les contournements routiers
des villes du Haut, avec son RER
qui va fonder une agglomération
dans un cercle de quinze minutes, avec le projet de Capitale

culturelle suisse à La Chaux-deFonds, le canton de Neuchâtel et
ses Montagnes ont tout en main
pour cartonner. Pas
demain : aujourd’hui !

En ce sens, le titre du
3e Forum neuchâtelois
du logement - « Canton de Neuchâtel, vers
une nouvelle attractivité ? » - mérite à mes
yeux d’être corrigé sur
le champ ! En effet, ce
point d’interrogation
n’a pas lieu d’être. Voyez les objets
incroyables que présentent cette
8e édition du journal Le Ô, nouveau titre dont l’arrivée est en soi
un signal fort.
Après Expo.02, qui a mis en valeur il y a vingt ans l’énorme potentiel des rives et panoramas du
Pays des Trois-Lacs, l’attractivité
de cette région a pu être écornée

et malmenée. Mais elle ne s’est
jamais éteinte.

Aujourd’hui, dans le Haut
comme dans le Bas, elle reprend
à flamboyer. A tous les niveaux.
Pour ce qui est de mon secteur
de prédilection, elle accueillera
en 2023 l’étape des horlogers du
Tour de Romandie, entre Morteau et La Chaux-de-Fonds, répétition générale à l’appui de la
candidature déjà déposée pour
une venue du Tour de France.
Aux Neuchâteloises et Neuchâtelois de prendre la juste mesure
de ce contexte positif. Et d’en
profiter pleinement. En savourant le moment. A commencer
par ce Salon de l’immobilier.
Richard Chassot
Chassot Concept SA
(Organisateur du Salon de
l’immobilier, du Tour de Romandie,
de Divinum,…)

Devenir propriétaire :
mini mode d’emploi
Je veux devenir propriétaire ! Voici
un mini mode d’emploi proposé du
tac au tac par Edy Maurer : « Premièrement, 20 % de fonds propres
sont nécessaires. Ensuite prendre
rendez-vous avec sa banque et
nous établirons ensemble un budget pour se faire une idée précise
de ce qui est envisageable. »

Pour rappel, dans le cadre des mesures pour faciliter l’accession à
la propriété, il est possible de demander un retrait partiel ou total
de son 2e pilier tous les cinq ans
pour financer l'acquisition ou la
construction d'un logement pour
ses propres besoins. Ce versement anticipé peut aussi servir à
rembourser un prêt hypothécaire,
à acquérir des participations à la
propriété du logement ou encore à
financer des travaux de rénovation
ou d'autres travaux importants qui
apportent une plus-value au logement. Il est aussi possible de faire
valoir des garanties auprès de ses
proches. (jpz)

Annonces

Un projet immobilier en vue?
Nous sommes à vos côtés.
Chères clientes et chers clients de
l’agence des Montagnes et Vallées,
La 10ème édition du salon de l’immobilier
neuchâtelois se tiendra du 27 avril au
1er mai 2022 à la patinoire du Littoral.
Nous serons présents sur notre stand et
nous nous réjouissons de vous rencontrer.
Venez nombreux nous rendre visite!

Fabien Chapatte, agent général

Par ici vos petites annonces
032 910 99 71 – hebdo@le-o.ch

Agence générale
Montagnes et Vallées NE
Fabien Chapatte
mobiliere.ch

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 70 20
montagnes@mobiliere.ch

1371687

Ô combien c’est facile !
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Prêts hypothécaires :
le dernier moment ?

Les trésors immobiliers de La Chx-de-Fds : la banque Raiffeisen en abrite un
avec cette magnifique salle de bain « Art Nouveau » (AH - Ville de La Chx-de-Fds)

Les taux hypothécaires étaient
au plus bas, souvent à moins de
1 %. Ils sont pour la majorité passés à plus de 1%, et même plus
de 2 %, depuis deux mois. Que
faire si l’on a un projet d’achat
ou de construction immobilière ? Attendre avant de se lancer ? Se précipiter, car la guerre
en Ukraine va continuer de peser ? Edy Maurer, directeur de la
banque Raiffeisen La Chaux-deFonds nous répond.

« Les taux sont encore bas, voire
très bas, par rapport à ce qu’ils
étaient il y a quinze ou vingt
ans . La tendance est en effet à
la hausse, mais les conditions
restent très intéressantes. On est
encore loin des années 1990 où
on était proche des 6 %. D’autant
plus qu’il est difficile de prédire
l’avenir. »
Avec la pandémie et la guerre
en Ukraine, l’inflation est inévitable, et qui dit inflation, dit
hausse des taux... « Après le premier confinement, on a eu une reprise importante de nos activités.

Les gens ont cherché à mieux se
loger et beaucoup ont vendu leur
logement pour en racheter un
plus grand, avec une pièce pour
le télétravail et un jardin ou un
balcon. La pandémie passée, qui
sait ce qu’il adviendra en cas de
nouveau confinement ? La crise
mondiale liée à l’Ukraine a aussi
une influence sur l’inflation, surtout qu’elle engendre une pénurie de matières premières qui entrave la construction. La Suisse
est pour l’heure assez épargnée
et la Banque Nationale devrait
peu intervenir. Mais ce n'est pas
le cas de tous nos voisins. »
Quid du marché chaux-de-fonnier ? « Il y a une offre de PPE
intéressante. Avec l’évolution
démographique, on constate une
augmentation des vacances pour
les appartements en location et
donc une baisse des prix. Il faut
encourager les Autorités à poursuivre leur engagement et leurs
actions pour rendre cette ville
plus attractive, en continuant
aussi à encourager des frontaliers à s’établir chez nous. » (jpz)

Annonce

S.à r.l.
Vente et Service après-vente

Temple 4b
2022 Bevaix
032 846 18 77
info@fornachon-menager.ch

www.fornachon-menager.ch
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Le SINE fait son cinéma
Le 10e Salon de l’immobilier neuchâtelois, SINE pour les intimes,
fait son cinéma. Ce thème promet
de beaux moments du 27 avril au
1er mai sur la « Place du village »
des Patinoires du Littoral, avec
restauration, animations, conférences et grand concours par tirage au sort.

Repris par la société de Richard
Chassot, organisatrice du Tour
de Romandie, ce rendez-vous
économique est le plus grand du
canton de l’après-pandémie. Le
coronavirus a boosté le marché
immobilier. Le Salon affiche complet et parmi 100 exposants, plusieurs acteurs chaux-de-fonniers.
La FNE, la Mobilière, la banque
Raiffeisen, Chassot Concept, Val
Energie, les Meubles Leitenberg,
Fornachon Ménager, Masini SA,
GHB Gérance, Fermro, Châtelain
Stores, Construction métallique

Perrenoud, Ellipsis et V-Zug affichent leur présence dans cette
édition spéciale.

L’occasion de faire le point sur les
trésors à découvrir et à saisir sur le
marché chauxois (pp. 6-11 et chronique porte-plume p. 24). Il y a de
quoi rêver et, qui sait, vous inciter
à vous lancer dans la construction,
l’achat, la rénovation d’un bien.
Ou un déménagement !

Mercredi 27 avril, le 3e Forum
neuchâtelois du logement présentera des projets de quartiers remarquables, avec l’Office cantonal
du logement, le conseiller d’Etat
Laurent Kurt et le conseiller cantonal à la domiciliation. Titre du
forum : « Canton de Neuchâtel,
vers une nouvelle attractivité ? »
Point d’interrogation à effacer
d’emblée !
Infos : www.sine.ch

Le SINE, ici en 2019, va faire son cinéma.

Assurer son chantier

Vous projetez de construire votre
maison ? De rénover celle que
vous habitez ? La question va
s’imposer à vous : faut-il contracter une assurance RC ? Dommage
au bâtiment voisin, effondrement
de terrassement ou écroulement,
vandalisme ou dégâts d’eau… La
réponse du spécialiste est claire :
« Les dommages causés lors de
fouilles, les dégâts d’eau et les
erreurs humaines constituent
les trois principales sources de
sinistres. Une RC du maître de
l’ouvrage et une assurance travaux de construction offrent une
protection maximale pendant
toute la durée du chantier », résume Fabien Chapatte, agent
général de la Mobilière pour les
Montagnes et les Vallées.

La première couvre les dommages
matériels et corporels causés à

des tiers pendant la construction
ou les travaux. Elle n’est pas obligatoire, mais plus que recommandée : elle permet, quand on ne sait
pas qui est fautif, de rechercher
celui qui a causé le sinistre. La
seconde assure les conséquences
financières d’un accident, si son
responsable n’est pas assuré, et
en cas de dommages causés au
chantier par des inconnus (vandalisme, vol…)
« A noter que pour un glissement
de terrain que provoqueraient des
précipitations exceptionnelles ou
l’effondrement d’un pan de mur
sur le terrain du voisin, il peut arriver de devoir actionner les deux
couvertures. Enfin, même si l’on
souscrit ces assurances, il reste
essentiel de recourir à des professionnels certifiés », conclut Fabien
Chapatte. (Le Ô).

