
A partir de décembre, quatre 
appartements dans un ancien 
bâtiment récemment rénové 
seront disponibles au centre-
ville de Bienne. En plus de 
l’ambiance, la spacieuse cour 
intérieure et les espaces de 
rangement représentent les 
atouts de cette offre. 
 
tm. Nombreux sont ceux qui 
succombent au charme des 
vieilles bâtisses. Une opportunité 
de ce genre se présente désor-
mais au cœur de la ville. L’entre-
prise Roth Immo loue une mai-
son de quatre logements à la 
rue Neuve 29, à Bienne. 
L’ancien bâtiment n’a pas seule-
ment été entièrement rénové, il 
est aussi devenu un véritable 
joyau.   

Des surfaces généreuses 
Les appartements sont très spa-
cieux. Cela correspond précisé-
ment à une tendance – en parti-
culier pour ceux qui ont un dou-
ble revenu – un nombre de 
chambres réduit, des espaces 
plus étendus. Des murs ont 
donc été abattus dans l’objet 
immobilier de la rue Neuve. Ainsi 
les logements de 4 pièces ont-
ils été transformés en apparte-
ments spacieux de 3,5 pièces 
d’une surface habitable d’au 
moins 90 m². 
La situation du bâtiment rénové 
est absolument centrale. La rue 
Neuve est une voie à sens uni-
que, tandis que la rue Centrale 
se trouve à quelques pas. Les 
pièces à vivre sont orientées 
côté cour, ce qui fait qu’on ne 
doit pas s’attendre à des émis-
sions sonores gênantes. Les 

appartements sont donc tout à 
fait idéaux pour des couples (et 
le rez-de-chaussée pour des 
familles) qui apprécient la vie à 
proximité du centre.  

Deux salles d’eau 
La cour intérieure et son jardin 
peuvent être utilisés par tous les 
locataires. L’appartement du 
rez-de-chaussée dispose d’une 
terrasse couverte de 13 m², les 
locataires des étages supérieurs 
bénéficient, eux, d’un balcon. 
L’appartement mansardé avec 
une petite galerie et des poutres 

apparentes couvre 98 m², les 
appartements des premier et 
deuxième étage respectivement 
91 m² et ceux du rez-de-chaus-
sée 78 m² (la terrasse au jardin 
en sus). 
Les appartements des 1er, 2e et 
3e étages disposent chacun 
deux salles de bain (douche/WC 
et baignoire/WC), ainsi que d‘un 
réduit. Chaque locataire bénéfi-
cie en outre d‘une machine à 
laver et d‘un sèche-linge directe-
ment dans l’appartement (pour 
l’appartement mansardé, dans 
la cage d’escalier). 

Beaucoup d’espace de  
rangement 
Après la transformation, les 
cuisines profitent de volumes 
très généreux, elles sont 
équipées de manière stan-
dard et pourvues d’un revête-
ment de granit. On remarque-
ra aussi les nombreux et 
grands espaces de range-
ment. A l’instar de la cuisine 
ouverte, les chambres sont 
équipées de parquet en 
chêne, tandis que les salles 
de bain et WC sont munis 
d’un carrelage.  

Prix: à partir de Fr. 1450.- (char-
ges en sus), appartement man-
sardé dès Fr. 1750.- (charges en 
sus). Disponibles en principe à 
partir de décembre 2018 ou 
selon entente.   
 
 
Location: 
Roth 
Immobilien Management AG 
Rue de Flore 30 
2502 Bienne  
Tél. 032 329 80 40 
Fax 032 329 80 60 
E-mail: info@rothimmo.ch

Appartements à louer, rue Neuve 29, Bienne 
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Reto Westermann, de Winter-
thour, est co-auteur du livre 
«Das Eigenheim - verkaufen, 
vererben oder vermieten» 
(réd: vendre, léguer ou louer 
son bien immobilier). Il sait 
quand le moment est venu de 
prendre une décision. 
 
Comment vous est venue 
l’idée d’écrire un livre de 
237 pages sur la transmis-
sion de son bien immobi-
lier? 
Reto Westermann: l’idée est 
venue des éditions Beo-
bachter. D’une part, il y a tou-
jours eu beaucoup de deman-
des de renseignements sur ce 
sujet, d’autre part, un tel livre 
n’existe pas encore. La 
réponse du marché et les 
réactions positives des lecteurs 
montrent que le livre est bien 
accueilli.  
 
Quand vend-on son bien 
immobilier? 
Il y a trois situations principa-
les: la première raison, lors-
qu’on souhaite améliorer sa 
situation – par exemple, passer 
d’un logement en propriété à 
une maison. Ensuite, il y a des 
gens qui doivent déménager 
pour des raisons profession-
nelles. Enfin, il y a de plus en 
plus de personnes à l’âge de 

la retraite qui n’ont plus envie 
de vivre dans leur propre logis 
ou d’entretenir leur jardin.   
 
Faut-il organiser la vente 
soi-même ou faire appel à 
un spécialiste? 
Cela dépend toujours de ce 
que l’on osera entreprendre, 
du temps et de ses envies. Si 
l’on n’a ni l’un ni l’autre, je 
recommande de consulter un 
agent immobilier. Un spécia-
liste peut souvent obtenir un 
meilleur prix, de telle sorte que 
ses honoraires soient couverts.  
 
Quel est le bon moment 
pour vendre? 
Quand on est encore en forme 
et prêt à déménager. Lors-
qu’on vit 30 ans dans sa pro-
pre maison, il faut d’abord 
débarrasser bien des choses. 
Cela prend du temps, parce 
que de nombreux souvenirs 
sont liés à une telle entreprise.  
 
Une location provisoire fait-
elle sens? 
Oui, mais seulement si sa 
durée est à peu près établie. 
Sinon, l’expérience montre que 
l’effort est trop important – par 
exemple lors d’un changement 
de locataire ou d’une rénova-
tion. Après tout, légalement, 
on devient bailleur. 

Qu’est-ce qui est délicat lors 
d’une vente ou d’une trans-
mission? 
Malheureusement, on oublie 
souvent l’hypothèque. En cas 
de résiliation en dehors de la 
durée du contrat, on peut être 
tenu de payer de lourdes pénali-
tés à la banque, qui peuvent 
rapidement s’élever à plusieurs 
10 000 francs. Il y a deux 
façons de contourner ce pro-
blème: si on envisage d’acheter 
un autre bien immobilier, on peut 
essayer de transférer l’hypothè-
que. L’autre option est de ven-
dre l’objet avec l’hypothèque. 
C’est possible uniquement si la 
banque est d’accord. Si le taux 
d’intérêt n’est pas au moins 
aussi attractif que celui du 
moment, le vendeur pourrait 
prendre en charge la différence. 
Cela reste toujours moins cher 
que la charge complète.  
 
Comment résoudre le pro-
blème du double finance-
ment lors de la vente/achat 
d’une propriété? 
Ça arrive souvent. Il faudra peut-
être payer le nouvel apparte-
ment avant que l’ancien bien ne 
soit vendu. Le poids financier 
peut s’avérer trop lourd, à partir 
du moment où les coûts des 
deux hypothèques représentent 
plus du tiers du revenu. Dans ce 

cas, il est conseillé de consulter 
un conseiller hypothécaire neu-
tre qui peut négocier avec la 
banque. S’il est clair que l’objet 
immobilier pourra être vendu 
facilement, la plupart des ban-
ques accepteront une charge 
supplémentaire pendant un cer-
tain temps.  
De quoi dois-je tenir compte 
si je lègue mon bien immo-
bilier de mon vivant? 
Si la maison va à un enfant, il 

faut tenir compte des finances. 
Les éventuels frères et sœurs 
ont droit à une indemnisation. 
Dans l’idéal, ce problème est 
résolu au moment de la trans-
mission. Avec une hypothèque 
peu importante, l’enfant qui 
reprend la maison peut aug-
menter l’hypothèque et indem-
niser les frères et sœurs. 
Quand l’indemnisation n’a pas 
lieu immédiatement, il peut y 
avoir des problèmes au 
moment du décès. S’il ne reste 
pas assez d’argent pour 
l’indemnisation, la maison 
devra être vendue.     
 
Les enfants devront-ils 
financer le séjour en maison 
de retraite? 
Cela peut se produire et 
dépend surtout de la période 
qui s’écoule entre la transmis-
sion et le moment où l’on aura 
besoin de soins. Qui lègue la 
maison à 60 ans et entre en 
maison de retraite à 85 ans 
n’aura pas à craindre que les 
héritiers soient rendus respon-
sables financièrement. Mais 
quand trois ou quatre ans seu-
lement se sont écoulés, cela 
peut être délicat.   
 
Qu’est-ce qui est plus judi-
cieux, l’usufruit ou le droit 
d‘habitation? 

Cela dépend de la situation. Le 
droit d‘habitation convient, par 
exemple, dans le cas d‘un 
appartement indépendant. En 
cas d’usufruit, le bien peut être 
loué à des tiers. Pour le droit 
d’habitation, seuls les frais de 
fonctionnement sont dus 
(comme pour un loyer), tandis 
que le bénéficiaire de l’usufruit 
doit supporter l’entier des 
coûts.  
 
Des droits de succession doi-
vent-ils être payés en cas de 
transfert au sein de la 
famille? 
Dans la plupart des cantons, y 
compris Berne, les descendants 
directs ne paient rien. Les 
autres membres de la famille 
sont soumis à l’impôt en fonc-
tion de leur degré de parenté. Il 
faut compter avec 5 à 10% de 
la valeur du bien.  
 
Une dernière question: vous 
êtes arrivé de Winterthour. 
Connaissez-vous le Seeland? 
Oui, l’été dernier, j’ai traversé le 
Plateau à vélo jusqu’à Genève, 
j’ai donc transité à travers tout le 
Seeland et apprécié le paysage.  
 Interview: tm 
 
«Vendre, léguer ou louer son bien immo-
bilier», Beobachter Edition, 2018, 45 
francs, ISBN 978-3-03875-089-5  

Guide 

Vendre, léguer ou louer sa propre maison?

L’auteur Reto Westermann 
recommande de consulter un 
agent immobilier lors d’une 
vente. Un spécialiste peut sou-
vent obtenir un meilleur prix. 
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Du cachet et du confort: le charme des appartements a été préservé 
au cours de la rénovation totale. VALIANT 

VARIA-
BLE

FIXE
3 ANS

FIXE
5 ANS

FIXE
10 ANS

2.95% 1.15% 1.24% 1.76%

TAUX HYPOTHÉCAIRES 
DU 11.11.2018

BANQUE CLER
VARIA-

BLE
FIXE

3 ANS
FIXE

5 ANS
FIXE

10 ANS
2.625% 1.16% 1.27% 1.77%

CREDIT SUISSE
VARIA-

BLE
FIXE

3 ANS
FIXE

5 ANS
FIXE

10 ANS
2.85% 1.26% 1.34% 1.77%

BANQUE MIGROS
VARIA-

BLE
FIXE

3 ANS
FIXE

5 ANS
FIXE

10 ANS
2.25% 0.93% 1.02% 1.47%

RAIFFEISEN
VARIA-

BLE
FIXE

3 ANS
FIXE

5 ANS
FIXE

10 ANS
2.875% 1.14% 1.23% 1.76%
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In Zusammenarbeit mit der
Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

Die regionale Wirtschaftssendung auf 
TeleBielingue, täglich um 18.30 Uhr
L’émission sur l’économie régionale sur 
TeleBielingue, tous les jours à 18 h 30.

En collaboration avec la
Chambre immobilière biennoise CIB.
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