
Les 3 meilleures rénovations 
d’immeubles de l’année

Prix spécial « Prix Centre-ville »

L’ENGAGEMENT
ÇA PAYE !



« La ville de Bienne s’est 
énormément développée ces 
dernières années. C’est le 
moment d’investir dans votre 
propriété ».
Erich Fehr, maire de Bienne

Objectif : un parc immobilier de 
haute qualité et une image de Bienne 
 attrayante
Le « Prix Engagement » de la Ville de 
Bienne distingue des rénovations d’im-
meubles intelligentes et réussies au 
niveau économique. Ces projets de qua-
lité doivent motiver d’autres proprié-
taires d’immeubles à rénover leur parc 
immobilier à Bienne et à se créer une 
base économique durable. 

Participation
Particuliers / institutions possédant 
un immeuble sur le territoire municipal 
biennois. Pour l’inscription au prix  spécial 
« Prix Centre-ville », l’immeuble doit se 
trouver dans le périmètre du centre-ville 
de Bienne.

Projets
Rénovations, transformations, démoli-
tions / constructions de remplacement 
et réaffectations de rez-de-chaussée 
réalisées dans les cinq dernières années 
ou, pour le « Prix Centre-ville », dans 
les dix dernières années. L’immeuble 
doit comprendre au moins trois unités 
 d’affectation. 

Jury
Les lauréates et lauréats sont sélection-
nés par un jury présidé par Erich Fehr, 
maire de Bienne, et composé de spécia-
listes du domaine de l’architecture et de 
l’immobilier.

Critères d’évaluation
Qualité architectonique, signification pour 
l’image de Bienne, bilan économique, 
nombre d’unités. En outre, pour le « Prix 
Centre-ville » : utilisation durable et réus-
sie du rez-de-chaussée. 

Prix
–  1er prix : remboursement de l’émolu-

ment d’octroi du permis de construire 
pour le projet (max. 10 000 fr.)

–  2e prix : remboursement des deux 
tiers de l’émolument d’octroi du 
permis de construire pour le projet 
(max. 6 500 fr.)

–  3e prix : remboursement du tiers 
de l’émolument d’octroi du per-
mis de construire pour le projet 
(max. 3 500 fr.)

–  « Prix Centre-ville » : distinction d’un 
montant de 3 000 fr.

Voir la vidéo



Votre engagement est 
rentable

Ne rien faire n’est pas rentable
Ces dernières années, le taux de vacance 
à Bienne a augmenté. Il est donc tou-
jours plus compliqué de mettre en loca-
tion des appartements peu entretenus. 
Adopter des stratégies intelligentes pour 
vos objets et proposer des logements 
urbains attrayants en vaut la peine. 

30% de rendement locatif en plus
Investir dans des logements à Bienne 
en vaut la peine. Rénover un logement 
offre un fort potentiel d’augmentation 
du loyer, ce que corroborent aussi les 
lauréats des deux derniers concours.

Mesures du Conseil municipal 
La Ville de Bienne investit fortement 
dans divers projets destinés à l’attrait 
et à l’animation de l’espace public. En 
outre, elle lutte en permanence contre 
le dépôt illégal d’ordures et le vanda-
lisme par tags et graffitis.

Les appartements modernes sont 
très recherchés 
Les logements individuels sont de plus 
en plus prisés. La demande s’oriente 
vers des plans flexibles et des espaces 
ouverts. La tendance du « retour en 
ville » se confirme chez les jeunes, les 
familles et les personnes âgées qui 
cherchent aussi bien des appartements 
spacieux que de petite taille. 



Ville de Bienne
Économie/Statistique 
Rue Centrale 49
Case postale
2501 Bienne

T 032 326 13 21
economie@biel-bienne.ch

Participer au 
concours

Inscription
Vous trouvez des informations détaillées 
sur le concours ainsi que le formulaire 
d’inscription à l’adresse www.biel-
bienne.ch/prix_engagement_f ou avec le 
code QR. Veuillez remplir le formulaire 
d’inscription et l’envoyer avec toutes 
les photos, plans et autres justifi catifs 

(décomptes) par courrier postal ou élec-
tronique à l’adresse ci-après. 

Délai d’envoi
31 juillet 2020

Participez maintenant 
et gagnez sous : 
www.biel-bienne.ch/
prix_engagement_f


