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Dans le cadre du projet-modèle Coordina-
tion entre assainissement d’immeubles et  
développement urbain, la Ville de Bienne a  
pu procéder à une analyse des potentiels 
offerts par les lotissements de coopéra-
tives d’habitation réalisés sur des terrains  
qu’elle a octroyés en droit de superficie.  
Ce processus a débouché sur des recom- 
mandations concernant le développement  
de ces lotissements, lesquelles seront in- 
tégrées aux conventions d’objectifs éla- 
borées lors du renouvellement des con- 
trats de droits de superficie.

Bienne compte aujourd’hui 31 maîtres 
d’ouvrage d’utilité publique, représentant 
quelque 4500 logements dans plus de 90 lo-
tissements, soit 15 % du parc de logements 
biennois. Au plan national, la ville affiche 
donc un taux élevé de logements d’utilité pu-
blique. Selon le Règlement sur l’encourage-
ment de la construction de logements d’uti-
lité publique adopté en 2016, cette part doit 
atteindre 20 % en 2035. Le but est de favori-
ser la mixité sociale dans les quartiers en of-
frant des logements de grande qualité à des 
prix abordables. Une densification des lotis-
sements existants est de ce fait nécessaire.

Analyse urbanistique et historique 

La plupart des ensembles résidentiels des 
coopératives sont construits sur des par-
celles octroyées en droit de superficie, dont 
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les contrats sont arrivés ou arriveront à 
échéance entre 2016 et 2048. La Ville sou-
haite saisir l’occasion du renouvellement de 
ces contrats pour améliorer la qualité des 
logements et – lorsque cela est judicieux – 
densifier le tissu urbain. De telles opérations 
demandent une analyse approfondie du parc 
immobilier, qui devrait déboucher sur l’éla- 
boration de recommandations et proposi-
tions spécifiques. Le projet Coordination  
entre assainissement d’immeubles et déve-
loppement urbain a été sélectionné par les  
offices fédéraux du développement terri- 
torial et du logement parmi les Projets- 

modèles pour un développement territorial 
durable 2014 – 2018.

L’objectif était de déterminer le potentiel 
de développement urbanistique des lotis-
sements coopératifs de la ville. Ce faisant, 
il importait d’identifier et de valoriser les 
qualités intrinsèques existantes. Beaucoup 
de lotissements présentaient une densité 
de construction relativement faible. Cepen-
dant, ces ensembles sont en général des té-
moins importants de l’héritage architectural, 
qui marquent l’identité du quartier. Ils sont 
d’ailleurs souvent répertoriés dans les inven-
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taires des monuments et sites. Des études 
préalables ont fourni des indications permet-
tant une pesée entre intérêts publics équi-
valents – utilisation mesurée du sol versus 
conservation du patrimoine ou protection 
des sites. Cette analyse urbanistique et his-
torique approfondie a touché tous les lotis-
sements coopératifs.

identifier les potentiels de développement

Cette étude a permis de déterminer les 
points forts et faibles des divers lotissements 

à l’aide de critères tels que la valeur patri-
moniale ou urbanistique, la densité d’utili-
sation, l’état des bâtiments, la typologie des 
logements ou la qualité des espaces exté-
rieurs. Les analyses ont été discutées avec 
des représentants des coopératives, qui les 
ont cautionnées. Le processus a ainsi contri-
bué à améliorer le dialogue entre la Ville et 
les coopératives.

Ces évaluations ont débouché sur des pers-
pectives de développement pour quatre 
quartiers présentant une part de coopéra-
tives de construction et d’habitation par-
ticulièrement élevée, ainsi que sur des 
recommandations spécifiques à chaque lo-
tissement. Celles-ci vont de la conservation 
intégrale à la démolition-reconstruction to-
tale. La suite de la procédure a été définie 

pour chaque lotissement dans un plan d’en-
semble détaillé.

Grâce au projet-modèle Coordination entre 
assainissement d’immeubles et développe-
ment urbain à Bienne, la Ville a pu s’appuyer 
sur une analyse urbanistique et historique du 
patrimoine architectural pour identifier les 
potentiels de densification et coordonner en-
suite le développement des lotissements des 
coopératives. Les recommandations facilite-
ront les partenariats entre les coopératives 
en tant que maîtres d’ouvrage et la Ville qui 
octroie les droits de superficie. La mise en 
œuvre des opérations de densification sui-
vra les conventions d’objectifs définies dans 
le cadre des contrats de droit de superficie.
—      (traduction)

Vue d'ensemble des coopératives de construction

  https://www.biel-bienne.ch/files/pdf9/Projetmodele_biennois_web_F1.pdf


