
 
 
 

 

 
Communiqué de presse du 3 septembre 2019 
 
Premier pas vers la réalisation de lotissements porteurs de valeurs 
sociales et environnementales à la Gurzelen  
 
Un pas de plus dans le développement du secteur Gurzelen vient d’être fait. Un appel 
d’offres ciblant strictement les coopératives de logements a été lancé. D’ici fin mars 
2020, la Ville de Bienne devrait ainsi pouvoir sélectionner un partenaire porteur d’idées 
novatrices, pour amorcer la réalisation d’un premier lotissement durable, agréable à 
vivre et à tout point de vue bien intégré. 
 
La transformation du quartier de la Gurzelen va se poursuivre au cours des prochaines années. 
Le périmètre de développement, constitué de l’ancien stade, des terrains d’entraînement 
adjacents ainsi que de l’actuelle place publique est vaste. En main de la Ville de Bienne, il 
constitue une réserve précieuse de terrains à bâtir. Celle-ci est en outre particulièrement bien 
située, à proximité du centre-ville et du parc public de l’Ile-de-la-Suze, et très bien desservie 
par les transports publics. 
 
Le concept de développement de la Gurzelen a été plébicité par la population lors de la votation 
de mai dernier concernant la planification générale. Des lotissements, affectés essentiellement 
à du logement de type coopératif, ainsi qu’une nouvelle place publique pour le quartier, vont 
ainsi progressivement pouvoir remplacer l’actuelle place de la Gurzelen, puis l’ancien stade de 
football et les terrains d’entraînement adjacents.  
 
L’importante superficie du secteur de développement de la Gurzelen implique une réalisation 
en plusieurs étapes échelonnées dans le temps. Cela permettra, d’une part, de ne pas 
suralimenter le marché du logement et de réagir plus finement à son évolution et, d’autre part, 
de favoriser une intégration plus progressive et naturelle des nouvelles constructions dans le 
tissu urbain existant.  
 
La première étape de réalisation concerne l’actuelle place de la Gurzelen. Il est envisagé de 
céder la partie nord de celle-ci à la Bourgeoisie de Boujean, afin de remplir l’engagement pris 
par la Ville lors d’un échange de terrains industriels datant de 2008. Tout le reste du périmètre 
doit être mis à disposition de logements et d’activités d’utilité publique.  
 
La Fondation Centre ASI exploite un foyer et des ateliers de mécanique, électronique, gravure 
et montage-assemblage destinés à des personnes en situation de handicap. Ses locaux sont 

Conseil municipal  

 

Pont-du-Moulin 5  2501 Bienne 
T: 032 326 11 01  F: 032 326 11 9 
www.biel-bienne.ch 

 

Aux représentants et 
représentantes des médias 

 



 2/3 
  

  

 
actuellement répartis sur quatre sites, dont deux à proximité directe du pôle de développement 
de la Gurzelen. Depuis plusieurs années, la fondation est toutefois confrontée à des problèmes 
d’exiguïté, qu’elle pourra résoudre en centralisant et reconstruisant ses locaux dans le secteur 
de la Gurzelen. Une surface de 2’500 m2 répartis sur deux niveaux lui est ainsi réservée au 
sein du futur lotissement.  
 

 
Photomontage: lotissement destiné à des logements d’intérêt public (1) ainsi qu’aux ateliers de la Fondation Centre 
ASI (2) ; lotissement destiné à la Bourgeoise de Boujean (3) ; secteur de l’ancien stade (4).  
 
Déduction faite du lot réservé à la Fondation Centre ASI, l’ensemble du secteur compris entre 
la rue des Fleurs et la rue du Général-Dufour sera alloué à un maître d’ouvrage d’utilité 
publique. Afin de trouver ce partenaire-clé, le Conseil municipal a décidé de lancer un appel 
d’offres ciblant strictement les coopératives de logements, avec pour objectif de trouver le 
meilleur partenaire et investisseur possible.  
 
L’objectif de cette procédure est de promouvoir une construction porteuse de valeurs sociales 
et environnementales, novatrices et durables. Il s’agit de trouver le meilleur partenaire pour 
cela, à savoir celui avec la philosophie de projet la plus convaincante. Dans le cadre de cette 
sélection, le prix des terrains revêt un caractère secondaire, puisque la rente du droit de 
superficie pour les coopératives est fixe. Il est en effet défini par l’art. 8 de l’Ordonnance sur 
l’encouragement de la construction de logements d’utilité publique de la Ville de Bienne, en 
fonction des conditions de l’Office fédéral du logement.  
 
Le maître d’ouvrage et investisseur potentiel sera ainsi choisi sur la base d’un concept 
exposant ses idées et sa philosophie de projet, avec pour thèmes essentiels: qualité de vie, 
mode d’habitation, qualité architecturale, durabilité, économies d’énergie, mobilité, innovation, 
mixité sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle, etc.  
 
Cette procédure doit permettre de poser les jalons d’un développement exemplaire et tourné 
vers l’avenir, en particulier concernant l’énergie, l’architecture et la mobilité. À son terme, soit 
durant l’année 2020, un concours de projet d’architecture sera conduit en partenariat entre la 
Ville et l’investisseur d’utilité publique sélectionné, afin de concrétiser le concept initial. Si tout 
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se déroule au mieux, une demande de permis de construire pourrait ainsi être déposée en 
2021 en vue d’un démarrage des travaux l’année suivante.  
 
En attendant la réalisation de nouvelles constructions et de nouveaux espaces publics dans le 
reste du secteur de développement de la Gurzelen, soit dans le secteur de l’ancien stade de 
football, l’actuelle affectation intermédiaire pourra être maintenue.  
 
Pour davantage d’informations:   
www.biel-bienne.ch/gurzelen_pde 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire: 

 
Erich Fehr 
Maire de Bienne  
T : 032 326 11 01 

http://www.biel-bienne.ch/gurzelen_pde

