
La communauté d‘habitants Bon Port
A Oberdorf près de Soleure, un couple a réalisé son rêve de vivre sa retraite en communauté. La communauté 
d’habitants Bon Port offre aux personnes au-dessus de 55 ans un chez soi. Dans cet environnement, le 
contact entre les habitants est primordial.

Le couple de maîtres d’ouvrage, Catherine et Ambros Bissegger, 
a emménagé à Bon Port en juillet 2015 et les premiers loca-
taires sont arrivés en août. Actuellement, il reste encore quelques 
appartements de libre. Bon Port offre à des personnes seules 
du troisième âge un habitat à un prix abordable. Le couple de 
propriétaires choisit les locataires avec soin et souhaiterait avoir 
une certaine mixité. Mais pour le moment les femmes sont majo-
ritaires et verraient d’un bon œil l’arrivée de quelques hommes. 
Les locataires ont entre 54 et 70 ans. Au-delà de cet âge, le fait 
que l’immeuble ne dispose pas de soins organisés dissuade les 
personnes intéressées.
Déménager d’une maison familiale dans un deux pièces et demi 
est un pas important. La place est réduite et il n’est pas toujours 
facile de se défaire de ses objets. Neuf des douze appartements 
sont destinés à des personnes seules et ont une surface de 58 m2.
Bon Port accueille des personnes dont le réseau social n’est pas 
très développé afin de leur offrir un nouveau lieu de vie chaleu-
reux. Le couple Bissegger rencontre donc tous les candidats per-
sonnellement afin de sentir si la personne est ouverte, prête à faire 
des compromis et à s’intégrer dans la communauté.

• Placé idéalement
Le lieu de situation de Bon Port a été choisi soigneusement : situé 
à 10 min de la gare de Soleure, et à peine à 60 minutes de la gare 
de Zurich, Oberdorf est bien relié au réseau des transports publics. 
Des commerces et une piscine couverte se trouvent à une minute 
de marche de la communauté et le Weissenstein, tout proche, 
invite aux promenades.

• Construction durable
La construction est aussi intéressante au niveau technique : conçue 
par le bureau d’architecture Lutz à Givisiez, elle est certifiée Miner-
gieP. Les parois intérieures et extérieures sont en bois et le chauf-
fage est assuré par une pompe à chaleur. Des panneaux solaires 
thermiques et photovoltaïques produisent l’énergie et une citerne 
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d’eau de pluie stocke l’eau pour l’arrosage extérieur, la chasse 
d’eau des toilettes et la machine à laver.
Les appartements sont lumineux, d’un design atemporel et équi-
pés d’appareils de bonne qualité.
De plus, Bon Port offre une salle commune avec terrasse, des 
chambres d’hôtes ainsi qu’un jardin communautaire.

www.bonport.ch
Texte  Corinne Roth 

Traduction et adaptation  Veronika Pantillon

• Visite guidée de Bon Port :
Jeudi, 24 septembre 2015, 18h
Rendez-vous à Hälegärtlistrasse 12, Oberdorf/SO
Visite guidée en français et allemand par l’architecte Carole 
Arlettaz, les maîtres d’ouvrage et des habitants, suivie d’un 
apéro.
Inscription jusqu’au 22 septembre :
031 311 50 55 ou contact@habitatdurable.ch,
nombre de places limité.

Le Service sismologique suisse à l’EPF de Zurich est le principal 
organisme du gouvernement fédéral compétent en matière de 
tremblements de terre. Le SED est responsable de l’observation 
et l’étude des tremblements de terre en Suisse.

Pour en savoir plus : www.seismo.ethz.ch

« Déménager d’une maison familiale dans un deux 
pièces et demi est un pas important »

CONSTRUIRE ET RENOVER EN 
HARMONIE AVEC L’ENVIRONNEMENT

WWW.LUTZ-ARCHITECTES.CH

Une assurance contre les tremblements de terre 
est-elle nécessaire ?

Les assureurs sollicitent de plus en plus les propriétaires afin 
de leur vendre des assurances contre les risques sismiques. 
Est-il judicieux de souscrire une telle assurance ?

Selon le Service sismologique Suisse (SED), la menace sismique en 
Suisse est moyenne comparée à l’Europe. De forts tremblements 
de terre peuvent se produire mais ils sont rares. En 2014, la terre 
a tremblé environ 950 fois en Suisse et dans les pays limitrophes, 
mais seuls entre 10 et 15 séismes étaient perceptibles par l’être 
humain.
Le SED vient d’établir une nouvelle carte d’aléa sismique qui 
montre où il faut s’attendre à des séismes. Les régions les plus 
menacés sont le Valais, la région de Bâle et, dans une moindre 
mesure, les Grisons et le front nord des Alpes. Cette carte n’est 
pas à confondre avec celle des risques sismiques, qui, quant à elle, 
illustre le risque global de dommages provoqués par les tremble-
ments de terre. Le risque résulte de la combinaison de la menace 
sismique, du sous-sol local, de la valeur des biens concernés et de 
leur vulnérabilité.

HabitatDurable ne conseille pas aux propriétaires immobiliers de 
se couvrir contre les risques sismiques sauf éventuellement dans 
les régions menacées. Le cas échéant, il est primordial de compa-
rer plusieurs offres et de bien étudier les conditions : Quelle est la 
valeur assurée ? Quel montant sera touché en cas de sinistre ? A 
partir de quelle force du séisme, l’assurance intervient-elle ? Quelle 
est la franchise à ma charge ? Quel est le prix de l’assurance ?
A noter encore que les politiques discutent depuis quelques temps 
déjà d’introduire une assurance sismique obligatoire au niveau 
suisse.

Carte d’aléa sismique
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Pour tous conseils, un seul numéro : Conseil rapide (environ un quart d’heure) gratuit pour les membres d’HabitatDurable
NOUVEAU : adresse courriel pour les conseils conseil@habitatdurable.ch

Mot de passe pour accéder dans notre site Internet aux pages réservées aux membres : 603033-rom

021 652 88 77  du lundi au vendredi : 8 heures - 12 heures
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S Action toits solaires
Nos membres bénéficient d’un rabais de 3 % sur le matériel, mais au maximum 
de CHF 1000.– sur toute installation solaire thermique ou photo voltaïque d’un de 
nos partenaires ci-contre. Le rabais n’est pas accordé après la commande. Pour 
plus d’informations : www.habitatdurable.ch/toits-solaires

Droit du bail
Taux d’intérêt de référence actuel : 1.75 % depuis le 1er juin 2015. Vous trouvez 
des informations utiles concernant les formulaires en droit du bail sur notre 
site : www.habitatdurable.ch sous les menus « formulaires officiels » et 
« formulaires à télécharger » 

Assurances
Notre offre avantageuse combine des assurances ménage, responsabilité 
civile, dégâts d’eau ainsi que l’assurance d’installations alternatives de récu-
pération de chaleur. Chacune de ces assurances peut être conclue séparément. 
Pour plus d’informations : www.habitatdurable.ch/assurance

Ernst Schweizer AG
Tél. 021 631 15 40

www.schweizer-metallbau.ch

Soltop
Tél. 052 364 00 77 

www.soltop.ch

YperSolaire Sàrl
Tél. 079 684 05 22 

www.ypersolaire.ch

Solstis SA
Tél. 021 620 03 50 

www.solstis.ch

Helvetic Energy Sàrl
Tél. 052 647 46 70

www.helvetic-energy.ch

iZY SOLAIRE
Tél. 079 258 13 61 
www.izysolaire.ch

Nouveau partenaire solaire
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer un nouveau partenariat concernant notre 
action « Toit solaire ». Il s’agit d’iZY SOLAIRE, société basée à Romont/FR. Elle se charge 
de l’installation de vos panneaux solaires photovoltaïques et est active dans les cantons 
de Fribourg et Vaud. Le nombre de nos partenaires solaires passe ainsi à six.

Si vous n’êtes pas encore 

membre d’HabitatDurable
rejoignez-nous !
La cotisation pour 2015 
vous est offerte !
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Dans une maison familiale, une installation de production d’eau 

chaude solaire couvre 60 à 80 % des besoins énergétiques annuels, 

ce qui permet de compenser 5’000 km par année de trajets en voi-

ture ! L’énergie solaire est gratuite, écologique, efficace et orientée 

vers l’avenir.

Actuellement, le Solar-Compactline de Schweizer, solution standard 

comprenant deux capteurs solaires et un chauffe-eau compact, ins-

tallé et prêt à l’emploi, coûte entre 10’000 et 12’000 CHF. Grâce 

aux subventions cantonales, l’investissement est souvent inférieur à 

10’000 CHF. De plus, dans presque tous les cantons, ce montant est 

déductible des impôts.

Un professionnel du solaire se charge de l’installation, quels que 

soient l’âge du chauffage et l’état de la maison. Deux capteurs 

solaires peuvent être placés sur presque n’importe quel toit, mais 

des solutions individuelles sont toujours possibles. Une durée de 

vie de plus de vingt ans garantit l’investissement et le haut degré 

d’auto-approvisionnement. La maison prend de la valeur avec des 

produits réalisés en Suisse dans des conditions durables.

L’installation d’eau chaude comprend trois composants principaux : 

capteurs solaires, chauffe-eau compact et conduites de raccorde-

ment. Elle convient à une utilisation dans les maisons individuelles. 

Pour chaque système, deux collecteurs solaires sont installés ; ceux-ci 

peuvent, au choix, être montés dans la version dans le toit, sur le toit 

ou sur toit plat.

Contactez notre partenaire dans votre région :

Solarwall SA, 1030 Bussigny 

Tél. 021 612 88 33

* Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres réductions.

Pour 10 490 CHF*, 
une installation 
de production d’eau 
chaude solaire prête 
à l’emploi  de Schweizer
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A 9 sept. Forum Ecoparc à Neuchâtel

12-13 sept. Excursion à la cabane du Mont Rose  
à Zermatt

24 sept. Conférence « Faire son testament »  
à Neuchâtel

24 sept. Visite de la maison Bon Port à Oberdorf/SO

26 sept. Cours « Faucher à la faux » à Neuchâtel

1er oct. Apéro solaire à Nyon

22 oct. Conférence sur le droit du bail à Neuchâtel

26 nov. Attention : l’Apéro solaire qui était 
prévu ce jour-là à La Chaux-de-Fonds 
est remplacé par une conférence 
« Rénover sa maison » à la même heure 
et au même lieu

7 déc. Visite du Palais fédéral à Berne

Vous trouvez de plus amples renseignements quant aux 

manifestations ci-dessus sur notre site : 

www.habitatdurable.ch/calendrier

Conférence

« Faire son testament : 
transmettre ses biens 
et pièges à éviter »

Héritiers légaux, héritiers réservataires, testament olographe, tes-
tament authentique, pacte successoral ou contrat de mariage, vous 
apprendrez plus sur ces notions et les pièges à éviter lorsque vous 
voudrez régler votre succession. Une large place sera réservée aux 
cas pratiques et aux questions de l’assistance. Conférence gratuite 
suivie d’un apéro.

Jeudi 24 septembre 
18h – 20h
à l’Hôtel Alpes et Lac
Place de la Gare 2 
Neuchâtel

Intervenante :
Me Vanessa Chieppa notaire
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Cours

Faucher à la faux
Troquez la tondeuse à gazon contre une faux et apprenez à la 
manier lors de ce cours. Les thèmes de cette journée de formation 
seront : manipulation de la faux pour couper l’herbe, réglage de la 
faux, prescriptions en matière de sécurité, mais aussi comment il 
faut taper la faux pour l’aiguiser et comment l’entretenir. Un grand 
choix de faux sera à votre disposition pour des essais.

Samedi 26 septembre 9h – 15h à Neuchâtel
Ferme de Pierre-à-Bot, Route de Pierre-à-Bot 94

Intervenant : Hansjörg von Känel

Coûts : membres : CHF 65.–
non-membres : CHF 95.–, prix sans le repas
Inscriptions : jusqu’au 21 septembre à :
contact@habitatdurable.ch ou au tél. 031 311 50 55

Réellement différente.

Rue du Petit-Chêne 38, 1001 Lausanne
Tel. 021 319 91 00, www.bas.ch 

Construisez ou rénovez 
durablement avec un prêt 
hypothécaire de la BAS.


