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PRIX ENGAGEMENT
Les trois meilleures rénovations d’immeubles de l’année
Investisseuse biennoise/Investisseur biennois de l’année

L’engagement, ça paye!
Le Conseil municipal de Bienne et les propriétaires d’immeubles prennent 
l‘initiative de promouvoir un développement urbain sain.

L’objectif: un parc immobilier 
de haute qualité à Bienne

Pour inciter les propriétaires d’immeubles à renouveler le parc immobilier 
biennois et à augmenter ainsi leurs revenus, la Ville de Bienne lance pour la 
deuxième fois, après la première édition 2013/2014, le concours suivant:

«Les trois meilleures rénovations d’immeubles de l’année» et, parmi 
elles, «l’investisseuse biennoise/l’investisseur biennois de l’année».

Les trois meilleures transformations d’immeubles ou reconstructions 
seront présentées au cours d’une cérémonie publique ainsi que dans 
le journal «ENGAGEMENT!» de la Ville de Bienne, distribué à tous les 
ménages biennois et à tous/toutes les propriétaires d’immeubles habi-
tant dans d’autres localités.

En mettant ainsi en avant des exemples intelligents de transformations 
d’immeubles ou de reconstructions, le Conseil municipal entend démontrer 
aux propriétaires qui n’entreprennent rien à quel point il est rentable de 
s’engager en faveur du renouvellement du parc immobilier: d’une part, 
grâce à des revenus locatifs plus élevés à moyen terme et une augmentation 
durable de la valeur des immeubles ainsi que, d’autre part, grâce à la 
contribution à l’embellissement de la ville et à l’amélioration de la mixité 
sociale dans les quartiers.

+



Concours
Les bonnes raisons de votre  
engagement et du nôtre

Trop de petits logements, trop de logements en 
mauvais état*

Il y a trop de logements petits et en mauvais état 
à Bienne. Paradoxalement, la stratégie de ne rien faire 
était encore rentable il y a peu pour certains proprié-
taires. Ils louaient à la Ville de Bienne des appartements 
négligés pour y loger les bénéficiaires de l'aide sociale 
et percevaient des loyers directement de celle-ci. La Ville 
de Bienne a refusé d'accepter cet usage abusif de l’aide 
sociale, si bien qu’elle a élaboré des mesures visant à 
y remédier. Cette stratégie de certains propriétaires, 
pour le moins cynique et absolument injuste vis-à-vis 
des personnes qui entretiennent et rénovent leurs im-
meubles, n'est désormais plus rentable.

Forte demande de logements spacieux et modernes*

En l’état actuel, le parc immobilier de Bienne ne répond 
pas à la demande réelle d'appartements spa cieux de 
standing moyen à élevé. Les objets attractifs trouvent 
très vite preneurs sur le marché. La tendance au «re-
tour en ville» se poursuit.

30% de revenus locatifs en plus*

Il vaut la peine d’investir dans la bonne qualité des 
loge ments à Bienne. Les appartements construits après 
2010 engendrent des loyers jusqu’à 30% plus élevés 
que les logements plus anciens. Rénover un logement 
offre ainsi un fort potentiel d’augmentation du loyer, 
ce que les lauréats du concours de l’an dernier peuvent 
confirmer. Mettez donc à profit ce potentiel!
Le Conseil municipal est convaincu que les exemples 
publiés dans le journal «ENGAGEMENT!» auront un 
effet boule de neige et pousseront d’autres proprié-
taires à revaloriser leurs immeubles.

Mesures préventives et répressives du Conseil 
municipal

La campagne d’information et d’incitation s’accom-
pagne de mesures préventives et répressives décidées 
par le Conseil municipal, visant à lutter contre l’usage 
abusif de l’aide sociale, l’exploitation illégale de restau-
rants, l’éparpillement des déchets (littering), les graffitis 
ou encore toute infraction aux prescriptions de la police 
des constructions.

*source: étude «Wohnungsmarkt in Biel/Bienne: Eine 
Bestandesaufnahme» (Inventaire du marché immo-
bilier biennois) de Wüest & Partner du 23 avril 2013

Conditions de participation

Qui peut participer au concours?

Tous les particuliers, propriétaires d’immeubles, ainsi que toutes les institutions 
et coopératives de construction et d’habitation possédant un immeuble sur le 
territoire communal biennois.

Quels genres de projets peuvent être soumis?

–  Rénovations, transformations, démolitions/reconstructions – mais pas de 
grands lotissements! – qui ont été réalisées à Bienne au cours des cinq der-
nières années.

–  Le réaménagement de l’immeuble est économiquement réussi, en particulier 
du fait de l'augmentation des revenus locatifs. Les logements trouvent bien 
plus facilement preneurs.

–  L’immeuble doit au moins comprendre trois unités d’exploitation: logement(s), 
logement(s) et commerce(s) ou logement(s) et bureau(x).

Qui procède à la sélection?

Un jury examinera en détail les projets soumis, afin de désigner les lauréats. 
Il se compose des personnes suivantes:

–  Erich Fehr, maire de Bienne et président du jury
–  Cédric Vaucher, architecte EPF SIA, Bienne, président et délégué de la Société 

suisse des Ingénieurs et des Architectes SIA, groupe régional Bienne-Seeland
–  Rita Wagner, architecte EPFZ FAS SIA, Viège, membre du Comité de spécia-

listes en aménagement et en construction
–  Martin Thierstein, gérant d'immeubles, Bienne, président de la Chambre 

immobilière biennoise (cib)
–  Ulrich Roth, gérant d'immeubles, Bienne
–  Thomas Gfeller, délégué à l’économie de la Ville de Bienne
–  Jürg Saager, responsable du Département des constructions de la Ville de Bienne

Critères d'évaluation

– Qualité architectonique
–  Importance pour le paysage urbain de Bienne
–  Évolution du rendement et de la commercialisation
–  Nombre de bâtiments/unités englobés dans le projet

Récompenses

–  Les trois meilleures rénovations d’immeubles de l’année et l’investisseuse 
biennoise/l’investisseur biennois de l’année seront rendus publics et présen-
tés pour leur engagement exemplaire dans la publication «ENGAGEMENT!».

–  L’investisseuse biennoise/l’investisseur biennois gagne un montant 
équivalent à l’émolument d’octroi du permis de construire de son projet, 
mais au maximum 10 000 fr.

–  La/le deuxième reçoit un montant correspondant aux deux tiers de l’émolument 
d’octroi du permis de construire de son projet, mais au maximum 6500 fr.

–  La/le troisième reçoit un montant correspondant à un tiers de l’émolument 
d’octroi du permis de construire de son projet, mais au maximum 3500 fr.

Démarche

Veuillez remplir exhaustivement le formulaire d’inscription annexé, que vous 
trouverez également à l’adresse 
www.biel-bienne.ch/prix_engagement
et l’en voyer accompagné de photos, de plans et autres justificatifs utiles (dé-
comptes) à: Ville de Bienne, Économie/Marketing de la Ville, rue Centrale 49, 
case postale, 2501 Bienne, ou par courrier électronique à: 
marketing@biel-bienne.ch
Date limite d’envoi: 8 juin 2015.

Cérémonie de remise du premier «Prix Engagement»  
le 24 mars 2014.
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