
  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ntièrement rénovée en 2016-2017, la Tour Bechler, bâtiment 

emblématique de Moutier, comprend vingt-trois 

appartements sur huit niveaux. Du point de vue de leur 

organisation interne, les étages de la tour sont conçus selon le 

principe du plan libre : outre les murs en béton du noyau 

stabilisateur, la structure se limite à six poteaux intérieurs et à trois 

autres en façade, de sorte que chaque niveau peut être librement 

subdivisé par des cloisons légères. Les logements sont de conception 

moderne, très lumineux, et ils bénéficient d’un volume intéressant 

grâce à une hauteur de plafond supérieure aux normes habituelles. 

Tous les appartements sont équipés d’un local indépendant de 

buanderie à chaque étage. Ils sont pourvus de grands balcons 

orientés ouest ou sud. L’immeuble comprend deux ascenseurs. 

 
Les étages 1 à 7 comportent trois appartements. Un grand 2 ½ 

pièces de 75 m² au nord, un 4 ½ pièces de 99 m² à l’est et un 4 ½ 

pièces de 111 m² à l’ouest. 

 
L’étage 8 (attique) comporte un grand studio de 47 m² au nord et 

un 5 ½ pièces de 150 m² au sud. Ces deux logements bénéficient 

d’une grande surface en terrasse. A l’instar des appartements des 

étages 1 à 7, il est possible de les aménager en surface de bureau. 
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Prix de location 
 

● 4 ½ pièces (99 m²) au 1e étage : 1'340 fr + charges 1) 

● 4 ½ pièces (111 m²) au 1e étage : 1'510 fr + charges 1) 

● 2 ½ pièces (75 m²) au 1e étage : 1'030 fr + charges 2) 

1) Augmentation du loyer de 20 fr par étage pour les 4 ½ pièces 
2) Augmentation du loyer de 10 fr par étage pour les 2 ½ pièces 

 

● 1 ½ pièces (47 m²) en attique au 8e étage : 700 fr + charges 

● 5 ½ pièces (150 m²) en attique au 8e étage : 2'120 fr + charges 

 1 place de parc est comprise avec chaque logement ; possibilité de louer des places de parc supplémentaires. 

 

 

 

 

Historique 
 

ès le début des années 1960, Moutier vit 

s’élever dans le fond de la vallée, où les terrains 

à bâtir devenaient rares, une série d’immeubles 

de grande hauteur qui modifièrent la silhouette de la 

localité. Parmi ces témoins de l’essor économique, 

démographique et urbanistique de l’époque, le bâtiment 

administratif de la fabrique de tours automatiques 

André Bechler SA, dû à l’architecte Charles Kleiber, est 

sans doute celui dans lequel les principes de 

l’architecture moderne furent mis en œuvre de la façon 

la plus aboutie. 
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