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Rectimo S.A. Bienne

Immeuble sis rue du Viaduc 3 / 
chemin Albert-Anker 4

«L’immeuble abri-
tait les locaux de la 
société Recta S.A. 
jusqu’à la fermeture 
du site de produc-
tion en 2009. Il res-
sort de l’analyse que 
le maintien du pa-

tri moine architectural sous la forme d’un bâti-
ment commercial n’aurait pas été judicieux. 
Compte tenu des qualités optimales du site – la 
double accessibilité, depuis la rue du Viaduc et le 
chemin Albert-Anker, la hauteur des plafonds, 
les nombreuses fenêtres en baies (typiques des 
anciennes manufactures horlogères) et les détails 
de qualité à l’intérieur du bâtiment – nous avons 
opté pour une réaffectation en immeuble 
d’habitation. Huit grands appartements ont été 
ainsi créés en préservant du mieux possible le 
patrimoine architectural existant. L’immeuble a 
été modernisé au niveau de la performance éner-
gétique et des techniques du bâtiment. Le concept 
de couleur pour la façade prévoyait une teinte 
argentée réfléchissante qui rappelle le façonnage 
du métal dans la fabrication horlogère. Il était 
également important de conserver le graphisme 
de la raison so ciale. De petits jardins ont été 
aménagés pour les appartements du rez-de-
chaussée, les autres possèdent des balcons.
Cette réaffectation est pour nous une vraie réus-
site. Les appartements se sont vendus très vite.»

Hans Gloor,  
président du Conseil d’administration de Rectimo S.A.

Architecte: Dietziker Architekten GmbH, Bienne Ingénieur civil: 
TEP Team-Engineering-Partner GmbH, Pieterlen Concept de 
couleur façade: «Farb am Bau», Barbara Schwärzler, Bienne 
Construction: 1902 aile est, 1913 aile ouest, 1929 rehaussement 
Rénovation: 2009 – 2011 Ancienne affectation: manufacture 
d’horlogerie de montres de la marque Recta et site de production 
des boussoles Nouvelle affectation: 8 appartements (6 appar-
tements en étages et 2 appartements mansardés) 
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Famille Paul J. Mürner, Bienne
Immeuble sis rue Centrale 13 et 15

«Les immeubles historiques ne correspondaient 
plus aux exigences des propriétaires et des 
locataires actuels. Nous avons donc opté pour 
une rénovation totale dans une qualité moderne 
tout en préservant le cachet ancien. En per-
spective de l’intégration d’un restaurant à la 
place du magasin existant au rez-de-chaussée 
du bâtiment situé au n°15, des caves ont été 
réaffectées en cuisine et un local de stockage 
en toilettes. Au 1er étage, les anciennes pièces 
ont été transformées en salles de séances. Le 2e 
étage est maintenant occupé par des bureaux 
et le 3e étage est consacré à l’habitat, avec une 
surface supplémentaire à l’étage mansardé. 
L’immeuble situé au n°13 dispose maintenant 
d’un ascenseur. Les habillages (façades / toit) 
ont aussi été entièrement rénovés.
Nous adorons le résultat de cette rénovation. Il 
valorise et anime la rue Centrale dans le secteur 
de la place de la Fontaine jusqu’à la rue du Fer. 
Le nouveau restaurant «Café Perroquet Vert» est 
très apprécié de la clientèle et contribue en outre 
à animer ce quartier.»

Paul J. Mürner

Architecte: Bureau d’architecure Peter Weingart, Bienne 
Construction: 1858 –1861 Rénovation: 2010 – 2014 Ancienne 
affectation: magasin et logement d’habitation Nouvelle affecta-
tion: magasin, restaurant, salles de séances, bureaux, 
appartements Ancienne superficie: 858 m² Nouvelle super-
ficie: 1195 m² Nombre de pièces avant rénovation: 37 pièces 
Nombre de pièces après rénovation: 51 pièces

Les privés s’engagent
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INVESTISSEUSE BIENNOISE DE  

L’ANNÉE ET MEILLEURE RÉNOVATION 
D’IMMEUBLE DE L’ANNÉE

Bourgeoisie de Bienne
Immeuble sis rue du Général-Dufour 64A

«L’immeuble cente-
naire, un mélange 
de style traditionnel 
local et d’Art nou-
veau, est le témoin 
des constructions de 
logements locatifs 
juste avant la Pre-

mière Guerre mondiale. Notre objectif était de 
raviver la magnificence des immeubles classés 
«dignes de protection» par le Service cantonal 
des monuments historiques tout en les adaptant 
aux exigences de notre époque.
Le besoin de rénovation était considérable, car 
les installations avaient atteint les limites de leur 
durée de vie. Les salles de bains, les toilettes et 
les cuisines ont été entièrement transformées. 
Avec l’appui d’entreprises qualifiées, les par-
quets en bois massif, les sols des terrasses ou 
les boiseries ont pu être réparés, complétés ou 
partiellement remplacés. Toutes les fenêtres ont 
été changées et équipées de triple vitrage. Les 
façades ont été nettoyées à l’aide d’un procédé à 
basse pression, afin de préserver le crépi Worms. 
Les ornements colorés ressortent maintenant 
bien sur les boiseries.
Tous les logements ont été loués sans annonce 
avec une simple affiche sur place. Nous sommes 
fiers de notre bâtiment qui attire à nouveau les 
regards.»

Ulrich Schmid,  
président du Conseil de la Bourgeoisie de Bienne

Architecte: Leimer Tschanz Architekten AG, Bienne Ingénieur 
civil: Schmid & Pletscher AG, Nidau Restaurateur: Hans-Jörg 
Gerber, Nidau Construction: 1912/1913 Rénovation: 2014 
Anciens appartements: 3 appartements Nouveaux apparte-
ments: 4 appartements de 4 pièces chacun

     VOICI LES GAGNANTS

Autres informations:
Économie / Marketing de la Ville de Bienne
Rue Centrale 49, 2501 Bienne
T: 032 326 13 21, F: 032 326 13 95
marketing@biel-bienne.ch
www.biel-bienne.ch

L’objectif initial de la campagne 
«Engagement!» est de renforcer la 
qualité de vie et d’habitat pour tous 
et toutes à Bienne.

La présentation de rénovations d‘immeubles intelli-
gentes et exemplaires a pour but d'inciter et de mo-
tiver d’autres propriétaires à rénover eux aussi leurs 
immeubles. En effet, à Bienne également, les inves-

tissements dans les logements existants s’avèrent 
rentables.

Concours «Prix Engagement»
Pour la deuxième fois, la Ville de Bienne 
a mis au concours le «Prix Engagement». 
Celui-ci récompense les «trois meilleures 
rénovations d’immeubles de l’année» et 
parmi elles «l’investisseur biennois / 
 l’investisseuse biennoise de l’année». 
Les types de projets suivants pouvaient 
être soumis: rénovations, transforma-
tions et démolitions/constructions. Le 
réaménagement de l’immeuble devait être 
économiquement réussi et l’immeuble 
comprendre au moins trois types 
d'affectation: logement(s), logement(s) et 
com merce(s), logement(s) et bureau(x).

Un jury d’experts et d’expertes présidé 
par Erich Fehr, maire de Bienne, et com-
posé de spécialistes des domaines de 
l’architecture et de l’économie immobilière 
a évalué les projets soumis, anonymisés, 
sur la base des critères suivants: qualité 
architectonique, importance pour l'image 
urbanistique de Bienne et rentabilité.

Nouveau: Prix spécial «Prix Enga-
gement Economique»

L’Union du Commerce et de l’Industrie du 
Canton de Berne (UCI), section de Bienne-
Seeland, a repris l’idée et, parallèlement 
au «Prix Engagement», a mis au concours 
le «Prix Engagement Economique». Il vaut 
en effet également la peine d’assainir 
les bâtiments industriels, afin de préserver 
leur valeur.

Édition et rédaction: 
Ville de Bienne

Photos / Illustrations:
©  Fritz Aeschbacher, Aeschbacher & Partner AG, 

Bienne
© Jürg Zimmermann, photographe, Zurich
© Remo Zehnder, photographe, Bienne
© Pixelschmiede GmbH, Manuel Seger, Ittigen
© Damian Poffet, photographe, Berne



C  Rue du Jura 

A  Faubourg du lac 

B  Rue Centrale 

Rues avec façades fréquemment 
nettoyées grâce à IMAGE PLUS

Rues avec de fréquentes interventions 
en vue d’une élimination correcte des 
déchets

Emplacements des nouvelles poubelles 

Secteurs avec contrôles de police 
renforcés des établissements publics 
nocturnes

Plus de qualité de vie et de sécurité
Outre les projets importants actuelle-
ment en cours de construction, destinés 
à rendre plus attrayants les secteurs 
«Place de l‘Esplanade» devant le Palais 
des Congrès et «Ile-de-la-Suze» dans le 
quartier de la Gurzelen, la Ville de Bienne 
a réalisé les grands projets suivants:

A    Faubourg du Lac / assainisse-
ment de la chaussée

Les travaux de rénovation de la chaus-
sée et l’optimisation du trafic routier au 
faubourg du Lac, entre le giratoire du See-
fels et le débouché de la rue de l’Hôpital, 
ont pu être achevés en décembre 2015, 
à l’exception du revêtement de surface 
qui sera posé à l’été 2016. Principaux 
éléments du projet: un trottoir continu sur 
le côté nord du faubourg du Lac, une 
voie de bus pour favoriser les moyens de 
transports publics ainsi que la réfection 
du revêtement de la chaussée.

B    Rue Centrale / espace routier 
entre la place Centrale et la rue 
de l’Argent

En lien avec l’aménagement de la nouvelle 
place «Esplanade du Palais des Congrès» 
– et de la surface du nouveau parking du 
Palais des Congrès – la rue Centrale, soit le 
tronçon entre la place Centrale et la rue de 
l’Argent, fait l’objet d'un réaménagement 
partiel. Devant le Palais des Congrès, la 
rue Centrale sera intégrée dans la nouvelle 
place. Devant le centre d'achat «Shopping 
Esplanade», la zone est de la rue Centrale 
a été revalorisée avec un nouvel aménage-
ment. En outre, en élargissant le trottoir 
sur le côté est du tronçon allant de la rue 
des Marchandises à la rue Alexander-
Schöni, les piétonnes et les piétons ainsi 
que les commerces des alentours bénéfi-
cient désormais de meilleures conditions 
et d’un plus grand espace.

C    Rue du Jura / nouvelle construc-
tion pour le pont enjambant le 
canal de la Suze

Réalisé entre février et août 2015, un 
nouvel ouvrage a permis de remplacer 
l’ancien pont de la rue du Jura, enjam-
bant la Suze, qui datait de 1923. Afin de 
réduire au maximum la période de limi-
tation du trafic public et privé, un pro-
cédé de construction a été utilisé pour la 
première fois pour la Ville de Bienne avec 
le déplacement d’un pont. Le nouveau 
pont a été édifié sur le côté est de l’ancien 
pont. Ainsi, même pendant la démolition 
de l’ancien pont, il était déjà possible 
d’utiliser le nouveau. Après la démolition, 
le nouveau pont a pu être définitivement 
mis à son emplacement initial.

Le nouveau pont de la rue du Jura à son emplace ment 
définitif. 

Pour des façades sans graffitis
Depuis le lancement du projet 
IMAGE PLUS en 2008, le Marke-
ting de la Ville a fait éliminer plus 

de 6200 dégâts liés aux graffitis. En col-
laboration avec le groupe GVB (Assurance 
immobilière Berne, AIB), il lutte pour des 
façades propres. Les propriétaires fonciers 
qui ont contracté l’as surance complé-
mentaire «Top» de l’AIB et conclu le contrat 
de service gratuit IMAGE PLUS avec la 
Ville de Bienne peuvent à tout moment 
faire nettoyer leurs façades souillées. Le 
Marketing de la Ville s’oc cupe du mandat 
de nettoyage, de la dénonciation pénale 
et du dé compte des frais de nettoyage 
avec l’AIB. Plus de 2000 propriétaires 
participent déjà au projet. Le Conseil muni-
cipal de Bienne a donc prolongé sa durée 
jusqu’à fin 2018, alors qu’il devait initia-
lement se terminer fin 2015.

Pour une élimination correcte des déchets
En intervenant près de 1900 fois en 2014 
et en 2015, l’Inspection de la voirie a œu-
vré pour que les déchets soient éliminés 
correctement:
–  Recherches en cas de déménagements 

ou de personnes non annoncées:
 244 (en 2014), 140 (en 2015)
–  Lettres d’information ou de rappel lorsque 

les déchets ne sont pas déposés au bon 
moment: 614 (en 2014), 401 (en 2015)

–  Facturations lorsque les déchets sont déposés
 sans vignette: 91 (en 2014), 22 (en 2015)
– Dénonciations de récidivistes: 256 (en 2014), 
 134 (en 2015)
Lorsque l'auteur du délit ne peut pas être déter-
miné par les indices laissés dans les déchêts, ce 
sont les services d'enquête des Services spé-
ciaux du département de la Sécurité publique 
qui prennent le relais. En 2014, ils ont  mené 370 
enquêtes contre 262 en 2015, qui ont abouti à 249 
amendes en 2014 et 170 en 2015. Grâce à de cons-
tantes interventions, une légère amélioration des 
comportements se dessine.
À la place de la Gare, à la rue de la Gare et à la 
rue de Nidau, de nouvelles grandes poubelles 
avec cendrier intégré ont été mises en place. 
Nouveau: l’organisation «L’environnement en pra-
tique» (PUSCH) a dispensé, sur mandat de la Ville 
de Bienne, un enseignement sur la lutte contre 
l’éparpillement des déchets sur la voie publique 
dans les écoles professionnelles et les gymnases 
biennois. En outre, au cours de l’été 2015, des 
ambassadrices et ambassadeurs de la lutte contre 
l'éparpillement des déchets sur la voie publique de 
la Communauté d’intérêts pour un monde propre 
(IGSU) ont sensibilisé les passantes et les passants 
à l’importance de ces problèmes au centre-ville.

L’engagement de la Ville de Bienne

Pour des établissements publics nocturnes 
légaux
L'Inspection de police a poursuivi ses contrôles 
renforcés auprès des établissements non confor-
mes à la loi ou illégaux:

Restaurants:
–  Centre-ville / Vieille Ville: 30, dont 3 étaient illégaux
– Mâche: 9, dont 1 était illégal
– Madretsch: 6, dont 2 étaient illégaux
– Boujean: 5, dont les 5 étaient illégaux

Jeux de hasard illégaux:
– Centre-ville: 3, Mâche: 1, Madretsch: 2

Prostitution:
– Nombre total de contrôles: 49
– Centre-ville: 3 fermetures
– Mâche: 2 fermetures
– Boujean: 2 fermetures

Contre une incitation négative aux bailleurs 
de logements destinés à des bénéficiaires de 
l’aide sociale
Pendant longtemps, les locations de logements, 
qui constituent l’un des plus importants postes de  
dépenses de l’aide sociale, n’étaient pas un sujet 

de discussion. En effet, par le biais de l’aide sociale, 
près de 30 millions de fr. sont affectés chaque année 
aux locations financées par les impôts en ville. Un 
tel montant exige prudence et économies. À l’heure 
actuelle, des contrôles sont en cours pour savoir 
auprès de qui il serait possible d’abaisser les frais de 
location en raison d’une baisse du taux d‘intérêt de 
référence. En outre, les plafonds des loyers dans le 
domaine de l’aide sociale ont été évalués et adap- 
tés. Autre projet poursuivi par la Ville de Bienne: 
mener des procédures ciblées à l’encontre de bail-
leurs qui laissent délibérément leurs immeubles à 
l’abandon, puis les louent au-dessus de leur valeur.

Pour des logements sûrs
L'Autorité de police des constructions a poursuivi 
l'an dernier ses intenses contrôles d'immeubles à 
Bienne, avec les ressources à sa disposition, afin 
de mettre un terme à la location de logements qui 
mettent en péril la sécurité ou la santé de leurs habi-
tantes et habitants. Pour ce faire, nous sommes 
tributaires de votre collaboration: n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous. Nous vous en remer-
cions vivement d'avance.
Contact:  Permis de construire et contrôles 

Rue Centrale 49, 2501 Bienne 
T: 032 326 26 21

Prix spécial «Prix Engagement Economique»
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Extension de Cendres + Métaux,  

Bienne

La construction de l’extension sur la rue de 
Boujean se rattache judicieusement au bâti-
ment existant. Une conception intelligente 
des façades et de l’environnement permet une 
intégration continue de l’extension du site de 
production dans la zone résidentielle existante. 
Le résultat est remarquable, tant au niveau de 
l’expression architecturale que des techniques 
du bâtiment.

Propriétaire de l’immeuble: Cendres+Métaux S.A., Bienne
Architecte: GLS Architekten, Bienne, Nik Liechti  
Réalisation: 2012 – 2014
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Remplacement du bâtiment résidentiel 

et commercial CUBE 116, Bienne

Le CUBE 116 à la rue du Long-Champ est un 
exemple de nouvelle construction sobre, appro-
priée et de haut niveau de qualité. La nouvelle 
densité permet une utilisation optimale du ter-
rain et une large mixité des locataires. À noter 
également la conception axée sur la luminosité.

Propriétaire de l’immeuble: Espace Real Estate S.A., Soleure
Architecte: Spreng + Partner Architekten, Berne, Peter Kann 
Réalisation: 2012 – 2014
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Centre de Formation Professionnelle 

(CFP) Biel-Bienne

La réaffectation de l’ancien entrepôt de General 
Motors à la rue de la Gabelle en établissement 
d’apprentissage du Centre de Formation Profes-
sionnelle (CFP) Biel-Bienne a valeur d’exemple 
en termes de rénovation. Le caractère ancien du 
bâtiment existant a été respecté et la qualité de 
construction préservée. Des espaces baignés de 
lumière créent un environnement optimal pour 
les jeunes professionnels et l’esprit de l’histoire 
industrielle de Bienne continue à vivre.

Popriétaire de l’immeuble: West Stone S.A., Genève
Architecte: Strässler Architektur, Bienne, Hans Storck 
Réalisation: 2010 – 2012


