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Objet, commune
« Bas-du-Ruisseau » 2525 Landeron
Architecte
Pierre Liechti Architectes SA, 2504 Bienne

Situation

Situation
L’Eco-quartier du « Bas-du-Ruisseau » se trouve entre la Rue du Lac et la
Rue Jolimont. Une nouvelle Coop vient de s’installer à l’angle des deux
rues avec son propre parking. Le lac se situe à cinq minutes à pied. Tout
est à disposition pour satisfaire les besoins les plus variés, à savoir :
crèche, écoles, centre sportif, piscine ou camping. Vous bénéficiez
également d’une vie culturelle et sportive riche avec plus de 30 sociétés.
La commune est connectée à la ligne CFF Bienne-Neuchâtel et à
l’autoroute N5.
Typologies
Bâtiment PPE comprenant 13 appartements avec un parking souterrain au
prix de vente de 40'000.00 CHF l’unité.
Bâtiment E5 - PPE
Sous-sol :
Rez-de-chaussée :
Etage type :

2 ateliers
1 app. 2½ pcs
3 app. 3½ pcs
6 app. 3½ pcs
3 app. 4½ pcs

SNP 6.00 – 26.00
SNP 42.40
SNP 55.20 – 85.20
SNP 85.20 – 93.10
SNP 98.20

m2
m2
m2
m2
m2

Plan de situation

Descriptif
Le projet prévoit un aménagement extérieur arborisé favorisant la
convivialité et libre de tout trafic motorisé. Cette unité architecturale
s’intègre parfaitement aux sites environnants.
Chaque appartement a sa propre buanderie et des armoires murales de
rangement. Le séjour se prolonge sur la terrasse ou le balcon. Pour
chaque unité nous avons une cuisine ouverte sur la salle à manger-séjour,
une entrée aménagée, les salles de bain et les chambres divergent selon
l’unité.
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Tout le quartier est labellisé MINERGIE, ce qui signifie des charges
mensuelles inférieures à la moyenne et surtout un climat sain dans les
appartements même pour une absence prolongée. Toutes les fenêtres
peuvent être ouvertes comme dans tous les appartements conventionnels.
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Conception matériaux
Vous avez la possibilité de modifier dans une certaine mesure les plans et
de choisir les matériaux à l’intérieur.

Rez-de-chaussée

Echéancier général
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Début des travaux : mars 2015
Fin des travaux : été 2017
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Prix de vente indicatif - PPE
Rez-de-chaussée :
A.1
2½ pcs :SNP 42.40 m2
B.2
3½ pcs :SNP 85.20 m2
C.3
3½ pcs :SNP 84.10 m2
D.4
3½ pcs :SNP 55.20 m2

299'000.00 CHF
565'000.00 CHF
572'000.00 CHF
387'000.00 CHF

Etage 1 :
E.5
3½ pcs : SNP 93.10 m2
F.6
3½ pcs : SNP 85.20 m2
G.7
4½ pcs : SNP 98.20 m2

625'000.00 CHF
545'000.00 CHF
647'000.00 CHF

Etage 2 :
H.8
3½ pcs : SNP 92.90 m2
J.9
3½ pcs : SNP 85.50 m2
K.10
4½ pcs : SNP 98.20 m2

639'000.00 CHF
560'000.00 CHF
654'000.00 CHF

réservé
vendu

Attique :
L.11
3½ pcs : SNP 93.10 m2
M.12
3½ pcs : SNP 85.20 m2
N.13
4½ pcs : SNP 98.20 m2

665'000.00 CHF
579'000.00 CHF
694'000.00 CHF

vendu

Sous-sol :
O.1
Atelier : SNP 26.00 m2
P.2
Atelier : SNP 6.00 m2

65'000.00 CHF
14‘000.00 CHF

vendu
vendu
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vendu

vendu

vendu

Etages

3½

4½

