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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, 

sur la proposition de la commission… 

décrète : 

 
Article premier   La loi sur l’aide au logement (LAL2), du 30 janvier 2008, est modifiée comme suit : 

 
CHAPITRE 5bis : Lutte contre la spéculation sur les logements en location en cas de pénurie (nouveau) 

 
Art. 32a (nouveau) 

Note marginale : Taxe sur les logements habitables inoccupés en cas de pénurie 
1Dans les communes qui connaissent une pénurie de logements au sens de la loi limitant la mise en 
vente d’appartements loués (LVAL), tout logement habitable et destiné à l’habitation, inoccupé pour une 
durée de plus d’un an, est soumis à une taxe annuelle équivalent à deux loyers mensuels moyens pour 
un logement du même nombre de pièces dans la même région.  

2Si le logement est mis en location au cours d’une année soumise à la taxe, celle-ci est déterminée pro 
rata temporis. 

3Le Conseil d’État fixe les dispositions d’application de cette taxe. 

 
Art. 2   La présente loi est soumise au référendum facultatif.  

 
Art. 3   1Le Conseil d’État pourvoit à la promulgation de la présente loi. 

2La présente loi entre en vigueur un an après sa promulgation.  

Neuchâtel, le  Au nom du Grand Conseil : 
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