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Introduction 
Contexte Processus
Depuis le début du XXe siècle, le 
développement urbain de Bienne est 
gouverné par une politique d’acquisition 
foncière active. Singulièrement précurseur, 
cette stratégie a immanquablement conduit 
la Ville à penser son développement en 
termes de rentabilité économique au 
détriment de la cohérence territoriale. 
Par conséquent, ce processus a abouti à 
créer un tissu urbain mû d’incohérences 
et de confrontations parfois vives entre les 
fonctions urbaines. L’habiter, le circuler ou le 
produire l’emportent sur le loisir, la détente 
ou encore la proximité. Ce sont donc par 
ces divisions que s’est progressivement 
enclenché le développement d’un espace 
communal en manque de cohérence 
et ignorant les aspirations de ses 
habitants. Technocratie et efficience plutôt 
qu’urbanité, l’habitant a généralement été 
relégué au second plan du processus de 
construction urbain. Pourtant penser la ville 
sans lui paraît aujourd’hui contre-productif. 
À l’heure où les villes sont dépeintes 
comme polluées, bruyantes, agressives 
ou encore élitistes, il est en effet plus que 
jamais devenu essentiel de l’inclure afin de 
co-construire un avenir commun. 

Le corpus de données servant de fondement  
à l’établissement du diagnostic territorial 
et des variantes d’avant-projet émerge de 
sources plurielles. 

Deux visites de terrain ont tout d’abord 
permis de s’imprégner du lieu, de l’observer 
et d’en ressortir des interrogations 
saillantes. Interrogations qui ont ensuite 
été approfondies par l’analyse de sources 
idoines. Portail cartographique, littérature 
scientifique, statistiques ont permis de 
confirmer ou d’infirmer de premières 
hypothèses.  

Le périmètre d’étude identifié par la 
commande ne fait pas exception de cette 
problématique. Affecté en zone mixte 
B, occupé par une maison de quartier et 
dérangé par le bruit ferroviaire et le tout à 
l’auto, les discordances entre une pratique 
de proximité du quartier et la nécessité 
d’innerver le territoire par de grands axes 
de mobilité sont fortes. Incohérences mais 
aussi insécurité et manque d’aménités 
font aujourd’hui du quartier de Mâche un 
quartier dortoir, subi plutôt que vécu.  

C’est dans cette veine que s’ancre la 
demande formulée par la Ville. Il est en 
effet question de s’imprégner du lieu et 
ses controverses et de le faire évoluer en 
un territoire désectorialisé et cohérent en 
réponse aux besoins des usagers qui y 
vivent.  

Toute intervention sur le territoire 
nécessitant de s’y conformer, le droit et 
la planification positive constituent une 
seconde entrée analytique. En effet, les 
différents plans d’aménagement, tant 
stratégiques qu’opérationnels, cadrant le 
processus d’urbanisation ont été étudiés. 

Finalement un dernier volet s’est attaché 
à écouter les aspirations des habitants. 
Ainsi, un échange avec Madame Melle, 
responsable de la maison de quartier de 
Mâche ainsi que la rencontre de passants 
directement sur le site de projet ont permis 
de cerner les besoins des habitants.  
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Comme précédemment mentionné, le droit 
est l’outil contraignant le développement 
de tout projet urbain. Il est impératif de s’y 
conformer. Dit autrement, tant la conformité 
du projet avec la planification communale 
qu’avec les instruments de planification 
cantonaux et fédéraux doit être démontrée. 
Ce chapitre s’attache à répondre à cette 
nécessité.  

Tout en procédant à une densification par 
l’intérieur, le développement projeté pour 
le quartier de Mâche permet une utilisation 
mesurée et rationnelle du sol ainsi qu’une 
urbanisation de qualité, soucieuse de la 
mise en valeur de biens patrimoniaux, 
naturels et paysagers conformément aux 
législations fédérales et cantonales y 
relatives. 

Au niveau cantonal, le Plan directeur 
cantonal bernois (PDCn), adopté par le 
Conseil fédéral le 4 mai 2016, fixe un 
certain nombre d’orientations stratégiques 
que le projet s’est attaché à suivre. 
Urbanisation, concordance de cette 
dernière avec le développement des 
transports et valorisation paysagère sont 
effectivement des stratégies qui ont une 
place prépondérante dans la conception 
urbanistique du projet. Néanmoins, la 
conformité du projet aux différentes 
mesures établies par le PDCn est démontrée 
de manière détaillée en annexe 1. 

Justification
Contexte

Au niveau de l’Agglomération, le projet 
d’agglomération Bienne/Lyss (PA3) 
intègre le périmètre de projet dans 
une zone à bâtir à affectation mixte et 
dans un secteur à densification. La fiche 
S-UV.1.10 du PA3 indique d’ailleurs que 
le secteur doit faire l’objet de mandat 
d’études parallèles dans la visée de créer 
une nouvelle partie de quartier avec des 
affections mixtes et du petit artisanat local. 
Concernant la mobilité, un projet cantonal 
de ligne de tram transitant par le Chemin 
du Long-Champs figure dans le PA3. 
L’Agglomération préférant se concentrer 
sur l’extension et l’optimisation de l’offre 
des services ferroviaires et de bus, ce 
projet de tram est toutefois suspendu dans 
le PA4 (actuellement soumis auprès de la 
Confédération pour examen). Les mesures 
de mobilité se complètent d’actions faites 
sur la traversée des rues et l’aménagement 
de l’espace routier. L’apaisement des 
vitesses et la reconquête de rues par ses 
habitants constituent des stratégies fortes 
du projet territorial de l’Agglomération. Par 
sa conception urbanistique et son action 
sur le réseau de mobilité, le projet s’attache 
à répondre à ces mesures stratégiques.  

Au niveau communal, conformément à 
l’art.30 du Règlement de construction de 
la Ville de Bienne, une zone à planification 
obligatoire (ZPO) sera créée au vu du but 
et de la nature du projet d’aménagement 
prévu. Cette affectation libère dès lors la 
surface affectée à la ZPO des dispositions 
dudit règlement mais prescrit des principes 
d’aménagement singuliers qu’il convient 
de respecter (annexe 2). L’approbation du 
Plan de quartier et l’octroi des permis de 
construire sont conditionnés par le respect 
de ces prescriptions. 
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Un mariage et une politique foncière 
au cœur du développement de Mâche 

Historiquement centré autour de l’Eglise 
Saint-Etienne, l’arrivée du chemin de fer et 
la construction de la gare en 1857 furent 
des marqueurs forts du développement 
de Mâche (Rohrer, 2008). Accueillant 
peu à peu habitants et industries, le 
territoire se dynamise. Une dynamique 
amplement renforcée par le mariage de 
cet ancien village paroissial avec la ville de 
Bienne en 1920. En effet, Bienne subit au 
tournant de ce siècle son expansion la plus 
fantastique. Sa politique foncière active, 
basée sur une acquisition de biens fonds 
et une distribution de droits de superficie 
distincts et permanents (art.655 et 675 
CC) favorisent la création de nouvelles 
entreprises qui peuvent désormais 
s’implanter là où la main-d’œuvre réside. 
C’est ainsi que le périmètre à proximité de 
la gare de Mâche va accueillir différentes 
industries qui vont donner vie au quartier. 
C’est en tout cas le souvenir qu’en garde 
les Anciens qui témoignent d’un quartier 
vivant et animé autour de son restaurant et 
de sa gare.  

Données de base

Politique vertueuse en apparence, 
certaines conséquences de sa mise en 
œuvre furent néanmoins moins heureuses. 
Chercher progressivement à acquérir cette 
maîtrise foncière confère à la Ville une 
double casquette : celle d’entité publique 
qui se doit de répondre aux besoins de 
sa population et celle d’entreprise privée 
qui se doit d’opérer à des investissements 
rentables pour être viable (Nahart, 2017). 
Ces considérations économiques ont 
poussé Bienne à se saisir précocement des 
opportunités parcellaires qui se présentaient 
à elle et à attribuer les différents contrats 
de superficie sans nécessairement réfléchir 
à une cohérence territoriale. Une telle 
diligence a inévitablement légué un héritage 
urbain aux airs fonctionnalistes, c’est-à-
dire un espace qui se divise en fonctions 
primaires (habiter, travailler, circuler, 
produire), laissant de côté les fonctions 
dites secondaires (loisirs, détentes, activités 
sportives, etc.) (Hengstermann, 2018). 
C’est donc en divisant ainsi les occupations 
que s’est progressivement enclenchée la 

construction d’un territoire en manque de 
cohérence et de connexion dont le quartier 
Mâche et tout particulièrement le site de 
projet ne fait pas exception.  
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C’est donc dans la politique foncière que 
le développement urbain biennois et les 
conséquences de ce dernier tiennent leur 
fondement. Un diagnostic fin permet, sur la 
toile de fond de cet héritage, d’aboutir à 
différents constats qui forment les tenants et 
aboutissants des mesures d’aménagement 
qui seront prises dans le cadre du projet 
(fig.1).  

Une mobilité motorisée et ferroviaire 
en rupture avec le territoire de 
proximité  
La mobilité participe aux ruptures de 
cohérence territoriales ressenties. En 
effet, le zoning occasionné par l’action 
publique basée sur         un      développement réfléchi 
en termes de plus-value, n’a pas été sans 
conséquence sur l’organisation des flux 
et le besoin de desserte des zones de 
travail principalement localisées dans le 
centre et à l’ouest de la Ville. De fait, le 
quartier de Mâche et tout particulièrement 
le périmètre d’étude se voient scindé par 
un système d’axes routiers structurants 
à haut débit et vitesse importante. Pour 

Avant-Projet
Synthèse du 
diagnostic

preuve, la route communale du Chemin du 
Long-Champ enregistre un trafic moyen 
journalier de plus de 10’000 véh./
jour, ce qui est considérable. Une telle 
configuration aboutit à l’établissement 
de nuisances sonores et d’un sentiment 
d’insécurité marqués. Tout comme le réseau 
viaire, le réseau ferroviaire participe à cette 
fracture territoriale et marque une frontière 
nette entre le nord et le sud du quartier. En 
effet, seul un passage sous-voie étroit et 
théâtre d’incivilités ainsi qu’une passerelle 
abrupte permettent la traversée des voies 
et donc la connexion du nord et du sud du 
quartier. Ainsi dévolue à une mobilité de 
rythme intense, les cheminements piétons et 
cyclistes sont rares, discontinus et lacunaires 
en sécurité.  

Des coopératives qui rapportent mais 
des espaces publics carencés  
La ville de Bienne a également exploité 
sa maîtrise foncière afin d’encourager 
l’implantation de logements à vocation 
coopérative et sociale. Souvent motivée à 
intervenir stratégiquement sur l’offre de ce 
type de logement et sur leur localisation, 
Bienne connaît un taux de coopérative 
au-dessus de la moyenne des villes suisses 
et Mâche a été le principal secteur à en 
bénéficier (Coopératives d’habitations 
Suisse, 2015 ; Blumer, 2015). Alors qu’une 
telle stratégie vise à augmenter la mixité 
sociale, à force de concentrer les logements 
sociaux et de coopératives dans une zone 
en particulier, la diversité se transforme 
potentiellement en stigmatisation spatiale 
et fonctionnelle. De surcroît, dans le 
cas du quartier de Mâche, la présence 
d’autant de coopératives débouche sur 
une sorte de paradoxe. En effet, alors 
que c’est ce quartier qui participe le plus 
aux finances dégagées par les rentes de 
droit de superficie, il ne bénéficie pourtant 
ni d’un haut niveau de service ni d’un 
nombre raisonnable d’espaces publics. 
Cette pauvre qualité urbaine rend ce 

quartier essentiellement monofonctionnel, 
ce dernier ayant principalement un rôle 
de dortoir. Par conséquent, une grande 
disparité d’accès aux équipements de 
proximité et aux espaces publics s’observe 
au sein du territoire biennois, obligeant les 
habitants de Mâche à quitter le quartier 
pour répondre à leurs besoins en service 
ou en loisirs. Il faut néanmoins souligner 
que malgré ce constat une maison de 
quartier dessinant les prémisses d’une 
redynamisation fut ouverte en 2016. 
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Une nature et une végétation discrète 
et disparate 
Des aménagements naturels et paysagers 
de grande qualité localisés à proximité du 
site offrent à ses usagers un environnement 
agréable et attractif. Île-de-la-Suze, 
cimetière de Mâche ou encore marais 
de Mâche sont des véritables poches de 
nature en ville. Nonobstant la présence de 
ces entités, le manque de connexion entre 
elles et leur accès entrecoupé par le réseau 
de mobilité motorisée et peu sécuritaire 
ne permet pas aux habitants d’en profiter 
pleinement. Une action sur le réseau 
viaire afin de reconnecter ces richesses 
paysagères est à recommander. 

Des projets planifiés à considérer 
Afin de promouvoir un parti urbanistique 
assurant une transition harmonieuse avec le 
bâti existant et une intégration paysagère 
qualitative, il convient de considérer les 
perspectives d’avenir projetées à proximité 
du périmètre de projet.  

Parmi ces considérations à prendre, 
l’aménagement de deux ZPO (ZPO 3.1 
Mett Zentrum et ZPO 3.4 Jakob Strasse 
Süd) projettent la création de deux 
nouveaux espaces publics qualitatifs et 
végétalisés. Quand bien même il y a là 
une véritable opportunité de pallier les 
carences en équipements publics en offrant 
aux habitants du quartier des espaces 
de rencontre, de détente et de loisirs, tel 
n’est pas réellement le cas. En effet, ces 
aménagements restent très cloisonnés 
par leur accessibilité difficile et peu 
sécuritaire pour le piéton ou le cycliste. 
Tout projet agissant sur cette accessibilité 
et réfléchissant à la connectivité de ces 
espaces à l’échelle du quartier voire de la 
Ville permettrait d’offrir aux habitants un 
cadre de vie agréable. 

39



fig.1: synthèse du diagnostic
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En se saisissant des outils fonciers qui ont 
fait la singularité de Bienne, il est question 
de mettre en place un aménagement 
qui considère l’habitant sans néanmoins 
renoncer à la rentabilité. Concrètement, 
afin de répondre aux enjeux précédemment 
soulevés, les objectifs poursuivis par le 
projet promeuvent une mobilité sûre et 
apaisée, une densification équilibrée, une 
mixité sociale et un quartier vert.  

Afin de traduire opérationnellement les 
objectifs précédemment cités, une série de 
principes d’aménagement ainsi que leurs 
mesures y relatives sont détaillées ci-après. 
De plus, le schéma directeur (fig.2) les 
synthétise spatialement.  

La mise en condition de l’ensemble de ces 
principes et mesures repose sur une action 
foncière. Concrètement, par l’activation 
et l’usage de différents outils dont 
notamment le remaniement parcellaire et 
la mise en place de droits de superficie, 
les opportunités de développement ne 
peuvent qu’être renforcées. En effet, alors 
que le premier débouche sur la libération 
de certaines contraintes de propriété, le 
second assure le financement nécessaire 
au projet.

Le principe nommé pour la mobilité repose 
sur la création d’une trame structurante 
des lieux de vie publique autour des 
transports publics et de la mobilité douce. 
Chance sera donc donnée de ralentir 
et de sécuriser un territoire scindé par 
l’automobilité et le transit ferroviaire. Parmi 
les mesures phares qui seront prises, la 
mise en place de mesures de modération 
du trafic accompagnées de l’aménagement 
de plantations structurantes d’un côté et 

Avant-Projet
Objectifs Principes d’aménagement

la création d’un nouveau pôle ferroviaire 
régional d’un autre seront les déterminants 
du futur projet.  

Conformément à la législation de rang 
supérieur, le périmètre d’intervention est 
promu à être densifié. Afin d’accompagner 
cette densification et afin de garantir la 
qualité des espaces libres, il sera question 
de se saisir de la plus-value foncière 
pour financer des espaces publics offrant 
des conditions de vie attrayantes malgré 
l’augmentation des surfaces bâties.  

Afin d’offrir plus de nature aux habitants et 
d’augmenter la résilience aux changements 
climatiques, le développement d’espaces 
de verdure au sein de l’espace public est 
instauré. La protection des entités existantes 
et le renforcement des couloirs verts en sont 
des stratégies opérationnelles prioritaires.  

Parce que les interventions projetées 
visent une augmentation du cadre de vie 
des habitants, il n’est pas incertain qu’un 
processus de gentrification s’essaime. 
Non souhaité, il convient de prendre des 
mesures telles que l’intégration de plafonds 
de loyer et telles que la mise en place de 
programmes favorisant la mixité sociale. 
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fig.2 : une vision directrice : des espaces publics connectés via la politique foncière 312
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Afin de conjuguer harmonieusement les 
différents principes d’aménagement et 
dans les perspectives de développer un 
projet répondant aux objectifs stratégiques, 
deux variables clefs ont été retenues : 
l’implantation des constructions et la 
mobilité.  

Avant-Projet
Variantes 
d’avant projet 

Implantation  
Au niveau de l’implantation (fig.3), un 
souci particulier sera donc porté sur la 
recherche de perméabilité ainsi que sur 
l’articulation avec les quartiers voisins. À 
ce titre différentes variantes ont ainsi été 
analysées. 

Cette première variante fait de la distance 
entre les bâtiments l’ingrédient de la 
perméabilité. Dit autrement, la morphologie 
en plots permet de créer des césures dans 
le tissu bâti qui favorise la perméabilité 
fonctionnelle de l’ensemble architectural. 
De plus, le large alignement projeté entre le 
Chemin du Long-Champ et le front bâti crée 
une esplanade qui participe grandement 
à l’intégration du futur ensemble dans le 
bâti existant. Afin de garantir sa traversée, 
une servitude positive sur le fond des CFF 
a d’ailleurs été inscrite au Registre foncier. 
Se développant jusqu’aux arcades des 
îlots, cette implantation permet également 
la création d’un espace public cadré et 
structuré. Peu visible depuis la passerelle 
et l’entrée du site, l’effet de surprise et 
d’émerveillement est grand lorsque l’usager 
découvre cet espace (Sitte, 1996). En effet, 
une place ne doit pas être l’aboutissement 
d’axes aux larges perspectives (Lévy, 
2008). En coupant les vues, la conservation 
des entités paysagères existantes (arbres) 
et la végétalisation de l’axe du Chemin du 

Long-Champ renforcent cette stupéfaction 
de découvrir un lieu inattendu. Lieu qui 
représente un espace de délassement, rôle 
hautement important pour la convivialité 
de cet ensemble urbain. L’espace public 
créé pourra accueillir différentes activités 
sociales (marché, manifestation) tout en 
jouant un rôle symbolique. Concernant 
l’activité affectée à ces constructions la 
mixité est à favoriser. Ainsi, alors que 
les R+6, le R+10 et le R+5 de la parcelle 
n°5757 comprennent des bureaux, le 
reste des bâtiments sont dédiés aux 
logements. Les rez-de-chaussée peuvent 
néanmoins être occupés d’activités non-
gênantes conformément au Règlement de 
construction de la Ville de Bienne. Cette 
implantation ainsi pensée favorise donc 
le dialogue entre la gare, l’ensemble 
nouvellement bâti et le Chemin du Long-
Champ. 

314



Mobilité  
Les mesures prises en termes de mobilité 
s’attachent à développer une trame 
structurante connectant les espaces 
publics (fig.4). Tout particulièrement, 
l’établissement d’une continuité marcheable 
et cyclable entre les espaces publics prévus 
dans les ZPO, ci-avant mentionnées, mais 
aussi avec le site sportif de Boujean et 
l’île-de-la-Suze aurait indubitablement 
pour effet d’accroître la qualité de vie des 
habitants du quartier. Considérant encore 
le fait que le parc de l’île-de-la-Suze est 
directement connecté au cœur de Bienne 
et à sa gare, la matérialisation de cette 
continuité permettrait ainsi de renforcer la 
place du quartier de Mâche au sein de la 
ville.  

Les deux axes stratégiques sur lesquels il 
convient d’intervenir prioritairement sont 
Le Chemin du Long-Champ et la Rue du 
Moulin. La charge de trafic journalière 
considérable de ce premier et le manque 
d’aménités piétonnes et cyclables de ce 
second participent à l’insécurité et au 
cloisonnement vécus par les habitants du 
quartier. Une requalification de ces rues 
semble donc inévitable. À ce titre, deux 
mesures sont à considérer : un apaisement 
des vitesses ou une fermeture au trafic 
motorisé.  

Améliorant le partage de la chaussée et la 
sécurité pour les usagers de modes doux, 
tout en réduisant les nuisances sonores, 
la limitation de la vitesse transforme 
l’espace routier menaçant en un espace 
de routier sécuritaire (OFEV, 2021 ; SVI, 
2013). Cette mesure présentant néanmoins 
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le danger de ne pas être respectée 
elle doit s’accompagner de mesures 
complémentaires telles que la mise en place 
de mobilier urbain et végétal (Gehl, 2013).  

Quant à elle, la fermeture de la route au 
trafic individuel motorisé et la réaffectation 
en voie verte sont une mesure plus 
drastique. Permettant d’utiliser l’espace 
routier comme un espace de jeu et de 
séjour, cette mesure favorise et renforce les 
liens sociaux et les relations de voisinage 
(Soulier, 2012). Rentrant dans la veine 
des objectifs stratégiques pensés pour le 
projet, c’est ce second dispositif qui doit 
être préféré.  
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fig.4 : une trame douce et verte
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Périmètre 
D’une surface de moins d’un hectare, 
le périmètre d’étude délimité par la 
commande est localisé au nord du quartier 
de Mâche. Presque exclusivement en 
main publique, le site est bâti d’un ancien 
restaurant transformé en squat, d’une 
ancienne métallerie transformée en maison 
de quartier et d’un garage. Très vite, il est 
apparu que ce périmètre identifié dans la 
commande restreignait les opportunités de 
développement du quartier. En effet, au vu 
des enjeux et afin d’inclure un acteur voisin 
de poids que sont les CFF, le périmètre a 
été élargi aux parcelles n°10317, 25015 et 
4473. 

Affectation
Afin d’user d’arguments robustes et 
convaincants dans la négociation avec les 
CFF, une zone à planification obligatoire, 
comprenant les parcelles n°25015, 10317, 
5757, 4551,4552,4550, 4547, 5833, 
6408, 4633, 4555, 4549, 4546 et 4473 
a été définie. L’affectation à une telle zone 
permet de se soustraire du Règlement de 
construction et d’imposer des dispositions 
particulières (annexe 2). Par conséquent, 
grâce à cet outil, les droits à bâtir seront 
majorés grâce à l’augmentation de 
l’indice d’utilisation du sol et grâce à 
l’augmentation de la hauteur maximale 
admise. De surcroît, un secteur partiel, 
localisé sur la parcelle n°4552, permettra 
la réalisation d’une maison-tour, soit une 
construction pouvant accueillir jusqu’à 14 
étages. En augmentant ainsi le potentiel 
de densification par rapport à la situation 
initiale et donc la potentielle plus-value, 
les CFF n’ont que d’avantage à s’allier à 
la Ville et à développer un projet commun. 
À noter qu’un deuxième secteur partiel 
prescrivant la préservation du bâtiment et 
l’établissement d’un pôle loisir-social sera 
également délimité. 

 

Foncier
En raison d’une distribution des droits de 
propriété particulièrement délicate et d’une 
certaine incertitude quant à l’avenir du site, 
le potentiel de densification est actuellement 
largement sous-exploité. Afin de pallier un 
tel inconvénient, l’acquisition prioritaire de 
la parcelle n°4549 par la ville ainsi qu’un 
remaniement parcellaire entre les parcelles 
(25’028, 10’317, 4549, 4550 et 4552) 
sont projetés (fig.5). Procédure souvent 
mise de côté à cause du rallongement et de 
la complexification qu’elle peut entraîner, 
cette dernière se retrouve heureusement 
fortement simplifiée sur ce secteur grâce 
aux nombreuses parcelles en mains 
publiques. Cette prédominance étatique 
foncière est telle, qu’une fois la parcelle 
n°4549 acquise, seuls les CFF posséderont 
d’autres parcelles sur le périmètre en 
question.  

Ainsi, dans un souci d’attractivité, l’idée 
principale derrière l’introduction de 
nouvelles frontières foncières est de 
déboucher sur une implication active 
des CFF dans le projet. À la recherche 
d’opérations génératrices de plus-
values non-négligeables et conscient des 
nombreuses opportunités qui se présentent 
à eux sur l’entier du territoire suisse, cet 
acteur immobilier est donc à convaincre. 
Pour ce faire, est prévu en priorité une 
fusion de leurs deux modestes parcelles 

rectangulaires (25’028 et 10’317), 
respectivement de 298m2 et 89m2, une 
désaffectation d’une partie du domaine 
communal de 338m2 ainsi qu’une aliénation 
partielle de propriété publique (389m2). 
Au final, se crée et se libère un fond de 
1114m2 constructible en propriété des CFF. 
Afin d’augmenter encore davantage l’offre 
foncière proposée, l’aliénation au prix du 
marché de la parcelle 4549 de 1626m2 

est également envisagée. Serait donc à 
disposition des CFF, un bien-fonds d’un 
total de 2740m2, soit une SBP de 4110m2 

grâce à un IUS prévu de 1,5 au minimum. 
Afin de tout même garantir la traversée du 
futur quartier, le nouveau fond remanié en 
propriété des CFF de 1114m2 se doit d’être 
grevé d’une servitude positive de passage 
publique qui sera inscrite au Registre 
foncier.  

Outre ces transferts de la propriété, qui 
permettront une maîtrise totale, exclusive et 
imprescriptible du bien-fonds en question, 
un contrat de droit de superficie sur la 
nouvelle parcelle 4552 est prévu. En tant 
que superficiant, les CFF s’épargneraient 
une acquisition foncière supplémentaire tout 
en s’adjugeant la rentabilité de nouvelles 
SBP (1749m2), qui restent cependant à 
ériger. Ce droit de superficie serait donc 
une servitude de droit distinct et permanent 
(DDP) à immatriculer au registre foncier en 
tant qu’immeuble (art. 655 CCS).  

Projet
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fig.5 : remaniement parcellaire
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Mobilité
L’impact du projet sur la mobilité est 
majeur. Une première intervention 
marquante s’orchestre par la création 
d’une passerelle (fig.6) permettant le 
franchissement des voies d’une part et 
l’accès aux quais de la nouvelle gare 
d’autre part. Cet ouvrage a l’avantage 
d’offrir un ouvrage de franchissement 
sécurisé et accueillant ce qui fait défaut 
dans la configuration actuelle. Un second 
élément fort repose sur la requalification 
du Chemin du Long-Champ et sur la Rue 
du Moulin. Aujourd’hui animé d’un trafic 
intense synonyme d’insécurité pour les 
modes doux, leur tracé présente pourtant 
l’opportunité de connecter des espaces 
publics de qualité pour l’instant cloisonnés. 
Une action forte est donc prise pour faire 
de ces routes, jusqu’alors dominées par le 
trafic motorisé, des espaces de vie apaisés 
dédiés à la mobilité douce. Au vu du trafic 
actuel de ces voies, il est nécessaire de 
prendre des mesures complémentaires afin 
d’éviter toute forme de délestage sur les 
autres routes du quartier. Pour ce faire, une 
intensification de la desserte en transport 
public, notamment par l’aménagement 
d’une nouvelle gare ainsi que l’installation 
de bornes escamotables limitant l’accès 
aux résidents et véhicules d’urgence sur 
certains axes répondront à cette probable 
menace. Finalement, une dernière mesure 
prise consiste à déplacer la gare pour la 
réimplanter à sa localisation originelle. 
L’objectif voulu étant de créer un pôle 
ferroviaire régional capable d’innerver le 
quartier, cette position plus centrale par 
rapport à la localisation actuelle semble 
donc indiquée.  

Densité
Conformément aux dispositions énoncées 
dans la ZPO nouvellement créée, l’indice 
d’utilisation du sol a été majoré et fixé à 
1.5. Considérant la densité promue par 
la réalisation des deux projets affectés en 
ZPO et la présence de plusieurs maisons-
tours à proximité du site, l’indice choisi ne 
présente aucune menace concernant la 
conservation d’une cohérence territoriale 
entre le site de projet et le bâti existant.  

Environnement et paysage
Le traitement des aménagements extérieurs 
et des surfaces libres de construction porte 
une attention particulière à la qualité 
et à l’intégration paysagère du secteur 
urbanisé. La ZPO imposant un indice de 
verdure, obligeant la conservation des 
entités paysagères existantes, prescrivant 
la perméabilité des sols et contraignant 
la végétalisation des toitures, l’impact 
environnemental du projet est limité. Au 
contraire, le site est vu comme un point 
nodal recréant des connexions entre les 
milieux naturels disjoints.  

Bruit
Au niveau du cadastre du bruit, l’ensemble 
du site d’étude se situe en zone de degré 
de sensibilité DS III. Cette catégorisation 
autorise donc la construction d’habitations 
ainsi que d’installations publiques et 
autorise l’implantation d’artisanat.  

Essentiellement dévolu à du logement, de 
l’emploi et des activités non-gênantes de 
proximité, le futur aménagement n’aura 
pas de conséquence négative sur le niveau 
des nuisances sonores. Bien au contraire, la 
requalification du Chemin du Long Champ 
moyennant premièrement un apaisement 
des vitesses puis une fermeture définitive 
aux transports individuels motorisés, 
atténuera le niveau des décibels. 

fig.6 : croquis d’ambiance de l’aménagement sud des 
voies et de la passerelle
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Phasage
L’ambitieux projet imaginé pour le 
périmètre d’intervention nécessite une 
programmation de sa mise en œuvre 
(fig.7).  

Première phase  
Dans un premier temps, il sera question 
de mettre en place les mesures de 
planification nécessaires à la réalisation 
du projet. L’affectation du secteur à une 
zone de planification obligatoire (art.72 
al.1 LC) constitue donc l’action initiatrice 
du projet. Cette mesure nécessitant la 
révision partielle du plan d’affectation des 
zones et du Règlement de construction, 
documents impératifs opposables aux 
tiers, la procédure peut prendre plusieurs 
années.  À cette mesure s’ajoute également 
l’aliénation de la parcelle n°4549 au profit 
de la Ville et l’adjonction d’une construction 
non ferroviaire à une installation ferroviaire. 
C’est également durant cette phase que les 
négociations avec les CFF seront engagées 
en vue de trouver un accord sur une vision 
commune du site.  

Durant cette phase, les premières 
interventions matérielles seront tierces. 
Tout d’abord, l’aménagement d’un espace 
public, moyennant une réorganisation 
du trafic, prendra place à l’exutoire sud 
du passage sous-voie. Il sera également 
question de transformer le bâtiment de la 
parcelle n°4546 en un pôle de loisir-social, 
activités demandées par les habitants. 
Finalement, la réduction des vitesses sur le 
Chemin du Long-Champ sera une première 
action faite en vue d’augmenter le sentiment 
de sécurité des piétons et des cyclistes.  

Deuxième phase  
Successivement à l’approbation de la zone 
à planification obligatoire par les services 
compétents (art.61 LC) et conformément à 
l’art. 91a LC et aux dispositions du chapitre 
2.2.5 LC, un plan de quartier sera réalisé 
dans la visée de traduire la conception 
urbanistique projetée. Afin de maximiser 
les opportunités de densification et de 
pouvoir créer un ensemble bâti cohérent 
et qualitatif, cette action s’accompagnera 
d’un remaniement parcellaire (art.119ss 
LC).  

Le réaménagement du site passera par la 
création de la passerelle et la destruction 
des bâtiments existants. Conjointement, la 
maison de quartier sera déplacée dans le 
nouveau pôle loisir-social. Concernant la 
mobilité, des aménagements seront faits 
dans un souci d’uniformisation du terrain, 
condition d’accessibilité à tout usager.  

Troisième phase  
Moyennant la délivrance d’un permis 
de construire, le troisième temps sera 
celui de la construction des différents 
volumes conformément aux périmètres 
d’implantation projetés. Afin d’articuler 
le nouvel ensemble créer avec son 
environnement, le Chemin du Long Champ 
et la Rue du Moulin seront définitivement 
interdit au trafic motorisé et le passage 
sous-voie réaménagé pour permettre aux 
flux cyclistes d’y transiter de manière sûre.  

Quatrième phase  
Le quatrième temps est celui du déplacement 
de la halte actuelle à l’emplacement indiqué 

sur le plan de quartier. Cette mesure 
intervient relativement tardivement dans le 
phasage en raison des conditions formulées 
par les CFF. En effet, avant de considérer 
une telle intervention, l’investissement 
engagé lors du premier déplacement de la 
gare devra être amorti.  

 

Financement
La réalisation d’espaces publics est 
essentielle dans la mise en place de 
projet urbain et relève du financement des 
collectivités publiques. Grâce à sa rentable 
politique foncière, Bienne est en mesure de 
répondre à ce besoin. Ainsi, par les droits 
de superficie que la Ville va créer grâce 
à la réalisation du projet et par les droits 
de superficie existants des coopératives, 
la requalification du Chemin Long Champ 
et la création de la passerelle seront 
financièrement réalisables.  
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fig.7 : les étapes dans le temps
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Ainsi, ce projet consistant en renouvellement 
urbain profond vise à redynamiser un 
quartier dortoir vide d’animation et déchirer 
par un réseau de mobilité à haut débit. 
Partant de l’habitant et de ses besoins, 
tout en se saisissant les outils fonciers 
rentables que la Ville a su développer pour 
s’urbaniser, la conception urbanistique ici 
présentée rêve de redonner à Mâche une 
identité.  

Conclusion
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Documents légaux et de planification 
Code civil RS210 (2021)  

Loi sur les constructions RSB721.0 (2020) 

Plan directeur cantonal du canton de Berne 
(PDCn 2019) 

Projet d’agglomération « Bienne/Lyss » de 3e 
génération (PA3) 

Projet d’agglomération « Bienne/Lyss » de 3e 
génération (PA4) 

Règlement de construction de la Ville de Bienne 
7.2.1-1 (2019) 
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