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Introduction 

Le présent appel d’offres est un concours de conception. Comme 
expliqué dans le cahier des charges, on ne demande ni n’entend 
apprécier des ébauches architectoniques ou des projets. On recherche 
davantage un maître d’ouvrage d’utilité publique qui, avec un concept 
réfléchi, axé sur l’avenir et innovateur, propose des idées 
convaincantes pour nombre de thèmes en lien avec les domaines tels 
qu’habitat, formes et idées d’habitat, principes de mobilité, durabilité 
écologique, économique et sociale, etc. 
 
Nous avons reçu nombre de questions non conformes à la phase de 
réflexion actuelle et sans importance pour la remise d’un concept ou la 
sélection d’un maître d’ouvrage d’utilité publique. 
 
Quoi qu’il en soit, nous avons répondu à toutes les questions dans la 
mesure du possible. 
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1 Habitat 

1.1 Nombre de logements: en introduction (chap. 1, paragraphe 3), 
il est question de 60 à 80 nouveaux logements, et dans la 
description du concept (chap. 4.1, p. 20), il est fait état d’environ 
80 logements. Combien de logements faut-il en fait supposer ? 

Cela dépend en premier lieu du concept proposé par le maître 
d’ouvrage et/ou du résultat de la procédure garantissant la qualité. 
La surface de plancher et/ou le potentiel de construction sont 
déterminants, et non le nombre de logements. 
 

1.2 La «Fondation de logements pour personnes âgées» est-elle 
intéressée à collaborer et à prendre en charge des logements ? 

L’intérêt de la Fondation de logements pour personnes âgées (FLOPA) 
pour une collaboration dans ce cadre n’a pas été éclaircie en amont de 
la procédure.  
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2 Mobilité 

2.1 Y a-t-il des réflexions ou des plans quant à l’extension ou à la 
réduction des offres de desserte du périmètre de la Gurzelen sud 
et/ou des environs immédiats par les transports publics ? 

Une réduction de l’offre de transports publics n’est prévue en aucune 
façon. Le site sera toujours desservi par la ligne 4 des TPB. L’arrêt TP 
doit être déplacé sur la nouvelle place de la Gurzelen lors de la 
réalisation du site «ancien stade».  

2.2 Existe-t-il une étude, ou une étude est-elle prévue, quant au 
volume de trafic attendu à la rue du Faucon, y compris les valeurs 
de bruit après l’achèvement du projet ? 

On prévoit une charge de trafic de quelque 7000 véhicules/jour sur le 
tronçon nord de la rue du Faucon (rue G.-Dufour – rue de Boujean) à 
long terme, c.-à-d. après le développement du site de la Gurzelen. 

2.3 Chap. 3.7, sous-chapitre «Trafic individuel motorisé». 
Paragraphe 2: «Avant de lancer le concours de projets, il est 
toutefois obligatoire d’élaborer un concept de mobilité 
admissible.» Sans un projet concret, on sait par expérience qu’il 
n’est pas possible d’élaborer un concept «admissible». Comment 
faut-il procéder ? 

Comme indiqué en introduction, on attend des idées et des concepts 
de base convaincants, c.-à-d. que dans le cadre du présent concours, 
on ne doit pas déposer un concept de mobilité formel susceptible 
d’être approuvé. On attend par contre des déclarations d’intention et 
des objectifs très clairs concernant la mobilité projetée. 

2.4 Est-ce qu’un lotissement «sans voitures» est possible avec un 
concept de mobilité (p. ex. rue du Wasen) ? 

Oui 
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3 Rez-de-chaussée 

3.1 Selon l’appel d’offres, «la surface restante de 10 100 m2 SPds est 
réservée à la construction de logements et d’affectations d’utilité 
publique». Que faut-il comprendre par «affectations d’utilité 
publique» ? 

On songe ici à des offres du maître d’ouvrage d’utilité publique non 
liées, ou pas directement, à l’habitat, tels qu’espaces communs, locaux 
annexes, mais aussi locaux commerciaux utilisés par le maître 
d’ouvrage lui-même ou loués à des tiers (aussi artisanat et prestations 
de service non d’utilité publique). 

3.2 L’exigence relative aux «affectations d’utilité publique» exclut-elle 
la location à des artisans ? 

Non (cf. réponse à la question 3.1) 

3.3 La formulation «affectations d’utilité publique» dans les rez-de-
chaussée exclut-elle l’offre d’artisans et de prestataires de 
services ? 

Non (cf. réponse à la question 3.1) 

3.4 Chap. 2.1: la hauteur minimale de 4 m prescrite pour les rez-de-
chaussée est-elle contraignante ? 

Oui 

3.5 Chap. 3.3, plan de zones d’affectation: dispositions concernant 
les rez-de-chaussée; les rez-de-chaussée doivent avoir une 
hauteur minimale de 4 m. Cela concerne-t-il la hauteur des locaux 
ou un rez-de-chaussée surélevé peut-il être affecté à l’habitat ? 

Cf. art. 9 du Règlement des constructions de la Ville de Bienne 
www.biel-bienne.ch/planification_espaceurbain 

3.6 Locaux commerciaux: quelle est la surface de rez-de-chaussée à 
attribuer à des locaux commerciaux ? 

Cela fait partie intégrante du concept à remettre. 

www.biel-bienne.ch/planification_espaceurbain
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4 Énergie 

4.1 Le cahier des charges mentionne au chapitre 3.1 la notion de 
«Société 2000 watts», resp. «…au sens du label Société à 2000 
watts». Au chapitre 3.4, il mentionne par contre «… tenir compte 
des exigences du label ‘sites 2000 watts’ ». Il y a ainsi une 
différence de terminologie. Qu’en est-il exactement ?  

Dans le cadre du présent concours, on demande des idées et des 
concepts convaincants présentant aussi l’approche prévue en termes 
de durabilité écologique. 
 
Il ne s’agit pas déjà à ce stade de prouver comment un label peut être 
obtenu, mais au contraire de montrer quelles formes de durabilité sont 
visées, dans quels domaines et avec quelle conception. 
 
L’obtention d’un label, ou au moins l’atteinte de ses objectifs, devront 
être visées dans le cadre de la procédure garantissant la qualité et de 
la mise en œuvre du projet. Cet aspect devra être peaufiné dans le 
cadre du développement du projet après la sélection du maître 
d’ouvrage d’utilité publique. 

4.2 L’appel d’offre mentionne la «réalisation de l’objectif Société 2000 
watts». Une certification est-elle visée ? 

Cf. réponse à la question 4.1 

4.3 Que signifie «société à 2000 watts» pour les espaces extérieurs ? 
Quelles sont les exigences ? 

Il appartient aux candidats et candidates de répondre à cette question 
dans le cadre de leur concept. Aussi en matière d’espaces extérieurs, 
on attend des idées convaincantes de leur part en matière de durabilité 
sociale et écologique. 
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5 Procédure garantissant la qualité 

5.1 Chap. 4.2, paragraphe 2: comment l’appréciation de la qualité 
architectonique est-elle conçue ? De notre point de vue, celle-ci 
ne sera développée qu’avec le concours de projets. 

La qualité architectonique sera décisive dans le cadre de la procédure 
garantissant la qualité. Il ne faut donc pas remettre d’ébauches 
architectoniques dans la phase actuelle. 
 
Le chapitre 4.2., paragraphes 1 à 3, s’entend comme une introduction 
aux approches demandées (chap. 4, let. a-e) devant être nommées 
dans le concept. 
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6 Coordination avec la Fondation Centre ASI 

6.1 Comment faut-il aborder la contradiction du fait que la position de 
l’entrée au parking souterrain est indiquée comme contraignante 
(chap. 3.5), mais qu’un «léger déplacement de la rampe le long de 
la rue des Fleurs est envisageable» (chap.3.7) ? Que signifie 
«léger» dans ce contexte ? 

Le projet de la Fondation Centre ASI (y c. accès au garage souterrain) 
existe et constitue une consigne contraignante pour la remise de 
concepts. La position de la rampe d’accès doit ainsi être considérée 
comme prescrite. Comme déjà mentionné, on n’attend pas de 
propositions architectoniques dans le cadre de la remise de concepts. 

6.2 Du fait que l’avant-projet de rez-de-chaussée et de 1er étage est 
déclaré contraignant, installations de desserte incluses 
(emplacement des cages d’escalier/ascenseur), cela restreint de 
manière fondamentale la construction/desserte d’autres étages 
supérieurs éventuels (ainsi que la disposition du parking 
souterrain), étant donné qu’un système séparé est à peine sensé. 
Sur le plan urbanistique, une proposition correspondante avec 
quatre étages pourrait être argumentée comme nécessaire. 
Comment seront pondérées des approches de solutions 
correspondantes, s’il en résulte éventuellement la nécessité de 
remanier l’avant-projet déclaré contraignant (RC/1er étage) ? 

Le projet de la Fondation Centre ASI a été déposé à la suite du 
concours d’avant-projet Gurzelen et doit être considéré comme une 
base contraignante pour le futur lotissement dans le cadre de la 
présente remise de concepts. 
 
Comme déjà mentionné à plusieurs reprises, on n’attend pas de 
propositions architectoniques dans le cadre de la présente phase de 
remise de concepts. 
 
Dans le cadre de la présente phase, il faut respecter les conditions-
cadre contraignantes. Le collège d’experts s’appuiera sur les 
indications fournies dans le cahier des charges et évaluera les 
concepts proposés en conséquence. 
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6.3 Il est stipulé expressément que les participants et participantes ne 
doivent avoir aucun contact avec la Fondation Centre ASI dans le 
cadre de l’appel d’offres. Toutes les questions doivent être 
posées pendant le délai de questions / réponses. Une séance 
d’information de la part de la Fondation Centre ASI ne serait-elle 
pas plus efficace, afin de mieux la connaître et que ses besoins et 
consignes qui ont mené à l’avant-projet soient plus 
compréhensibles ? Une prise de contact personnelle serait un 
grand avantage pour la future collaboration contraignante et 
renforcerait la confiance entre voisins potentiels. 

Les conditions-cadre pour le projet de la Fondation Centre ASI sont 
connues. Aucune autre connaissance de ce projet n’est nécessaire à 
ce stade. Une collaboration pourra avoir lieu lorsque le futur maître 
d’ouvrage d’utilité publique aura été sélectionné. 

6.4 Chap. 3.5: dans le cadre du projet de concours, dispose-t-on 
encore d’une marge de manœuvre pour la disposition des ateliers 
de l’ASI si une meilleure solution apparaît possible sur le plan 
urbanistique ou pour répondre aux exigences des utilisateurs (au 
cas où les nouveaux promoteurs prendraient en charge les coûts 
de modification de la planification) ? 

Non 

6.5 Ne serait-il pas plus judicieux de placer le bâtiment de la 
Fondation Centre ASI le long de la rue et pas dans la cour, à un 
endroit tranquille pour l’habitat. Ces locaux sont-ils considérés 
comme «locaux commerciaux» ? Est-il envisageable, après le 
choix du maître d’ouvrage d’utilité publique, de remanier une 
nouvelle fois l’avant-projet à ce propos, afin de pouvoir exploiter 
des synergies au maximum entre les deux promoteurs ? 

L’avant-projet de la Fondation Centre ASI existe et constitue donc une 
base et une condition-cadre contraignantes pour la remise d’un 
concept. Les locaux de la fondation s’entendent comme locaux 
commerciaux. Après la sélection du maître d’ouvrage, il sera possible 
de prendre contact avec la Fondation Centre ASI concernant 
d’éventuelles synergies entre les maîtres d’ouvrage. 

6.6 Peut-on modifier la disposition géométrique des bâtiments telle 
que figurant dans les plans ? 

Cf. cahier des charges, chap. 3.2 «Conditions-cadre en matière du 
droit de la construction». 
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6.7 La capacité de la cantine de l’ASI peut-elle être agrandie pour une 
table de midi, une table pour personnes âgées, etc. ? 

Dans le cadre de la remise d’un concept, de telles offres doivent être 
intégrées dans le secteur de construction du maître d’ouvrage d’utilité 
publique. Cf. aussi réponse à la question 6.3 

6.8 Qu’est-il prévu pour l’aménagement des sous-sols tels que caves, 
locaux polyvalents, etc. ? 

Il n’existe pas encore de projet cohérent pour les sous-sols. Dans le 
cadre de la remise d’un concept, le maître d’ouvrage peut fournir des 
indications sur l’importance des sous-sols ou faire part de réflexions 
éventuelles quant à leur affectation. 
 
Selon les bases du concours, resp. l’annexe 6 au cahier des charges, 
la Fondation Centre ASI prévoit un garage souterrain et un entrepôt. 

6.9 Peut-on simplement construire des logements sur le bâtiment de 
l’ASI (statique, capacité porteuse) ? 

Oui 

6.10 Le modèle de contrat annexé ne tient pas compte jusqu’ici d’une 
subdivision éventuelle du périmètre du secteur partiel de la rue 
des Fleurs sud en deux contrats de droit de superficie distincts (1 
x maître d’ouvrage d’utilité publique, 1 x ASI). Comment doit avoir 
lieu la subdivision ? 

Des clarifications sont en cours concernant la subdivision et celle-ci 
aura lieu dès que le maître d’ouvrage aura été sélectionné. Elle n’est 
pas déterminante pour la remise d’un concept. 

6.11 Si les consignes urbanistiques relatives à un «front de bâtiments» 
sont suivies et que le programme des locaux de l’ASI est proposé 
comme faisant partie intégrante d’un corps de bâtiments avec des 
logements aux 3e et 4e étages, un octroi usuel en droit de 
superficie sur la part de la surface au sol (parcellisation) n’est pas 
possible. Des réflexions existent-elles quant à faire réaliser le 
lotissement par un maître d’ouvrage et à mettre à disposition de 
l’ASI ses locaux dans le cadre d’une location globale ? 

Aucune réflexion ou clarification n’est en cours actuellement. 
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6.12 Le rapport avec l’ASI – deux contrats de droit de superficie contre 
d’autres solutions – est-il encore négociable ? 

À ce jour, on suppose deux contrats de droit de superficie. Après la 
sélection du maître d’ouvrage, d’autres solutions pourraient être 
thématisées le cas échéant. Cela n’est pas déterminant pour la remise 
d’un concept. 

6.13 Pourquoi la Fondation ASI n’est-elle pas représentée dans le jury 
(chap. 7.11) ? 

L’avant-projet de la Fondation Centre ASI existe et constitue une base 
contraignante pour le présent concours, indépendamment du maître 
d’ouvrage retenu. Il n’est pas nécessaire que la fondation siège dans le 
jury dans le cadre du présent appel d’offres. Elle sera impliquée sous 
une forme appropriée dans la procédure de concours et son jury. 

6.14 Par qui les requêtes de l’ASI sont-elles représentées lors de 
l’appréciation des propositions de concept déposées ? 

Par le collège d’experts. Le cahier des charges a été élaboré en étroite 
collaboration avec la Fondation Centre ASI, et les conditions-cadre 
sont claires. Cf. aussi réponse à la question 6.13. 

6.15 Accès au parking: en référence au chapitre 3.2 du cahier des 
charges, qui construit la rampe du parking et le parking prévu par 
le centre ASI ?  

La Fondation Centre ASI financera elle-même le parking souterrain. 
L’entrée et la rampe d’accès seront réalisées au prorata des places de 
stationnement aménagées par la fondation et le maître d’ouvrage 
d’utilité publique. 

6.16 Cour: en référence au chapitre 3.6, sous-chapitre «aménagement 
de lieux de rencontre et de détente entre voisins», paragraphe 2. 
Étant donné que la limite de la parcelle de la Fondation Centre ASI 
correspond aux façades de son bâtiment, l’exploitation et 
l’aménagement de la cour sont-ils intégralement à la charge de la 
coopérative ? 

La cour sera principalement aménagée et exploitée par le maître 
d’ouvrage d’utilité publique. De ajustements précis seront fixés dans le 
cadre du développement du projet après la sélection du maître 
d’ouvrage d’utilité publique. 
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Parking: au chap. 3.7, sous-chapitre «trafic individuel motorisé», 
paragraphe 6, le cahier des charges stipule: si le maître d’ouvrage 
d’utilité publique opte pour un lotissement entièrement exempt de 
voitures, la Fondation Centre ASI réalisera elle-même le parking 
souterrain. 
 
Si le droit de superficie du Centre ASI s’arrête à la façade de son 
bâtiment, qu’en est-il du garage souterrain construit par ladite 
fondation selon les plans annexés ? Qu’en est-il du droit de 
superficie du maître d’ouvrage d’utilité publique vu qu’une partie 
de garage du centre ASI va se trouver sous la cour faisant partie 
du droit de superficie de la coopérative ?  

Cf. réponses aux questions 6.10, 6.15 et 6.16.  
 
Cela pourra être clarifié de manière exhaustive après la sélection du 
maître d’ouvrage. 
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7 Procédure de planification 

7.1 Quand faut-il s’attendre aux autres étapes d’aménagement 
(rue des Fleurs nord, école de la Champagne, nouvelle place de la 
Gurzelen, site de l’ancien stade) ? 

À ce jour, on suppose que la rue des Fleurs nord sera conçue et 
réalisée parallèlement au lotissement «Rue des Fleurs sud». Un 
concours a lieu actuellement pour l’école de la Champagne et les 
résultats sont attendus pour la fin de l’année. La planification détaillée 
relative au site «Ancien stade» ne débutera que dans quelques 
années. 

7.2 Chap. 4.2, sous-chapitre «Formes d’habitat et concept de 
construction»: indications sur la densité de construction ? 
Donnée par la SBP proprement dite, ou bien ? 

Oui. On souhaite des concepts axés sur la densité maximale de 
construction d’env. 10’100 m2 SPds et représentant celle-ci de façon 
convaincante. À cet effet, il faut tenir compte de la réglementation 
fondamentale en matière de construction. 

7.3 Si la modification partielle de la réglementation fondamentale en 
matière de construction dans le secteur «Gurzelen» devait être 
rejetée par l’OACOT: à partir de quand y aura-il une indemnisation 
des charges en résultant et comment le transfert de propriété des 
prestations de planification doit-il se faire ? À qui reviennent les 
prestations ? 

L’OACOT a approuvé la modification partielle le 28.08.2019. 

7.4 Comment est estimé le risque de rejet par l’OACOT de la 
modification partielle de la réglementation fondamentale de la 
Ville de Bienne dans le secteur «Gurzelen» ? 

Cf. réponse à la question 7.3 
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8 Droit de superficie 

8.1 Chap. 5.1: points forts du contrat de droit de superficie: la valeur 
de base du terrain de 4,141 millions de fr. pour 10'100 m2 SPds 
est-elle fixe. Est-ce que la valeur de base du terrain diminue si 
toute la surface SPds n’est pas utilisée ? 

On part du principe qu’une utilisation maximale de 10'100 m2 SPds 
peut être atteinte. Ces consignes de superficie seront exigées des 
bureaux d’architectes via le programme du concours après la sélection 
du maître d’ouvrage d’utilité publique. 

 
Si le collège d’experts conclut que la SPds visée n’est pas réalisable, 
resp. doit être revue à la baisse pour des raisons d’ordre urbanistique, 
la valeur de base du terrain sera adaptée en fonction de la SPds 
réalisable. 

8.2 La rente du droit de superficie est déterminée sur la base d’une 
valeur en capital et de l’intérêt de 4’191’500 fr. pour 10'100 m2 
SPds. En même temps, au chap. 3.6, on attend des propositions 
pour les affectations communes visées. 

Oui 

8.3 Selon l’endroit, on sait que de telles affectations aux rez-de-
chaussée ne sont plus rentables en tant que telles. Même des 
bailleurs de fonds (banques) ainsi que l’Office fédéral du 
logement (OFL) se montrent plutôt critiques envers de telles 
affectations. Cela signifie qu’un financement transversal de 
l’affectation pour l’habitat et d’autres affectations est inévitable. 
Dans quelle mesure la Ville de Bienne est-elle disposée, sur la 
base d’un concept d’affectation concret, à ne plus prendre en 
compte intégralement certaines parties du rez-de-chaussée dans 
la capitalisation de la valeur du terrain en faveur d’une plus-value 
pour l’ensemble du quartier ? 

Aucune réduction de capitalisation n’est prévue. 
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9 Lotissement de la Bourgeoisie de Boujean 

Remarque de principe: le terrain n’a pas encore été octroyé à la 
Bourgeoisie de Boujean, de sorte qu’il n’existe aucun projet pour la rue 
des Fleurs nord. Celle-ci visant un lotissement pour ses propres 
besoins, une vente des appartements n’est donc pas envisagée à 
notre connaissance. Comme de façon générale, la Bourgeoisie de 
Boujean vise un projet de qualité avec des logements attrayants. 

9.1 Le lotissement réalisé par la Bourgeoisie de Boujean dans le 
périmètre de la rue des Fleurs nord est-il purement destiné à 
l’habitat, ou des affectations publiques sont-elles prévues aux 
rez-de-chaussée (artisans / prestataires de services) ? 

Il n’existe encore aucun projet (cf. remarque liminaire). 

9.2 Des espaces communs ou d’autres services sont-ils prévus dans 
le lotissement réalisé par la Bourgeoisie de Boujean dans le 
périmètre de la rue des Fleurs nord en faveur du lotissement et/ou 
du quartier ? 

Il n’existe encore aucun projet (cf. remarque liminaire). 

9.3 Combien de logements la Bourgeoisie de Boujean va-t-elle 
réaliser à la rue des Fleurs nord ? 

Il n’existe encore aucun projet (cf. remarque liminaire). 

9.4 Quels types et standards de logements la Bourgeoisie de Boujean 
va-t-elle réaliser ? 

Il n’existe encore aucun projet (cf. remarque liminaire). 

9.5 Les logements réalisés par la Bourgeoisie de Boujean à la rue des 
Fleurs nord le seront-ils aussi selon des critères d’utilité publique 
comme locations (loyer fixé sur la base des coûts) ? 

À notre connaissance, non, mais il n’existe encore aucun projet 
(cf. remarque liminaire). 
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9.6 Le concept de la Bourgeoisie de Boujean (rue des Fleurs nord) 
prévoit-il aussi des appartements en propriété ? 

À notre connaissance, non, mais il n’existe encore aucun projet 
(cf. remarque liminaire). 

9.7 Quand les logements de la Bourgeoisie de Boujean (rue des 
Fleurs nord) seront-ils disponibles ? 

On part du principe que le tronçon de la rue des Fleurs nord sera 
réalisé parallèlement au lotissement de la rue des Fleurs sud 
(cf. remarque liminaire). 


