
 

 

 
Information EBG printemps 2021 

 

Chers coopératrices et coopérateurs, 

 

Nous vous informons régulièrement des nouveautés importantes concernant l’EBG Nidau. 

 

Situation à la gérance : 
Afin que la gérance reste opérationnelle, Mme Brügger a été engagée temporairement comme 
assistante. Elle travaille à la gérance depuis le 22 février 2021. 

 

Planification des travaux d’assainissement des canalisations du quartier Hofmatten 

La demande de permis de construire de la commune de Nidau concernant les canalisations du 

quartier Hofmatten a été finalisée et publiée officiellement. Le délai d’oppositions a expiré le 1er mars 

2021. Après la commune de Nidau, une demande de permis de construire sera préparée par l'EBG 

pour les lignes d'approvisionnement des maisons. Architektur GmbH prend en charge la planification 

et la coordination de ces travaux. La planification concernant le lieu de passage des conduites est 

toujours en cours. Dès que celle-ci sera plus avancée, nous vous en informerons à nouveau. L’amé-

nagement du jardin peut être fortement influencée en raison de l’assainissement des canalisations. 

Veuillez en tenir compte lors de la planification des travaux de jardinage. 

 

Avec le réaménagement des canalisations, il est également possible d’installer d’autres branche-

ments. Une option consiste à connecter l'EBG Nidau au réseau de chauffage urbain de l'ESB (utili-

sation de l'eau du lac). Comme pour le remplacement du système de chauffage au mazout au Che-

min de la Course, une discussion et une décision de la coopérative seront nécessaires au début de 

cet été, c'est pourquoi une AG extraordinaire est prévue pour fin mai 2021. 

 

État d'avancement du processus d'adaptation des loyers 
L'EBG a fait faire un contrôle financier et un calcul par WBG Schweiz dans le but d’établir dans 
quelle mesure les loyers doivent être augmentés afin que l'EBG puisse couvrir ses dépenses (loyer 
coûtant). Ce contrôle financier est maintenant discuté en interne par le comité. Ensuite, la procédure 
et l'inclusion des membres de la coopérative dans le processus d'ajustement du loyer seront plani-
fiées et communiquées. 

 

Annonce de l’AG ordinaire 2021 

L’AG ordinaire aura lieu le jeudi 24 juin 2021. Merci de bien vouloir réserver cette date 

 

 

Meilleures salutations 

 

Coopérative d’habitation  

des cheminots Nidau 

 

 

Le comité 

 

 


