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Ville et industrie

Qu’est-ce que l’industrie aujourd’hui? La mondialisation des 
marchés et des entreprises, l’évolution et l’optimisation des 
processus de production ou encore l’emploi étendu du mot lui-
même floutent ses limites. Il y a un demi-siècle, au moment où 
naissait la discipline de l’aménagement du territoire que l’on 
connaît il y a un demi-siècle, le terme industrie décrivait une 
activité génératrice de nuisances et grande consommatrice 
d’espace. Alors que lieux de production et d’habitat étaient 
proches, le zoning a permis de définir des espaces où l’on ne 
pouvait plus habiter. 

Depuis, tout a changé: l’époque du «just in time» a imposé 
son style: les espaces de logistique ou de vente ont considé-
rablement grandi, et les produits industriels sont aujourd’hui 
en majorité constitués d’éléments provenant de sites disper-
sés à l’échelle mondiale. De plus, la diffusion dans le monde 
entier des fonctions de recherche, de distribution, de mana-
gement ou de production d’une même entreprise implique des 
mouvements de délocalisation échappant le plus souvent aux 
possibilités d’intervention des pouvoirs publics. Néanmoins, 
ils sont fortement intervenus depuis les années 90 pour favo-
riser la formation et la recherche et soutenir l’économie par 
des mesures d’aménagement du territoire. 

Cette évolution de l’industrie questionne directement 
notre capacité à l’intégrer dans les territoires selon ses nou-
velles logiques. Ce serait une erreur pourtant de la généraliser. 
En effet, certaines industries historiques, structurantes de ré-
gions entières, n’ont pas ou peu évolué depuis un demi-siècle. 

Ce numéro vise à alimenter le débat sur les rapports 
contemporains entre ville et industrie. Personne aujourd’hui 
ne peut revendiquer d’avoir trouvé un modèle, une solution ou 
même une stratégie de réinvention de cet équilibre inquiété. 
Si réinvention il peut y avoir, elle ne peut qu’être double, tant 
de la ville et de ceux qui la pensent que de l’industrie et de 
ceux qui la dirigent. Une chose est sûre, nous n’avons pas 
pris la mesure des changements de l’industrie, d’où un besoin 
urgent de réflexion. Ce numéro illustre les premiers pas de 
cette double réinvention.

Einstein disait que l’on ne résout pas un problème avec 
les mêmes modes de pensée qui l’ont engendré. L’exploration 
ne fait que commencer.

Stadt und Industrie

Was ist die Industrie heute? Die Globalisierung der Märkte 
und Unternehmen, die Weiterentwicklung und Optimierung 
der Produktionsprozesse oder auch der verbreitete Gebrauch 
des Begriffs zeichnen ein diffuses Bild. Als vor einem halben 
Jahrhundert die Raumplanung, wie man sie kennt, aufkam, 
bedeutete Industrie belästigende Emissionen und grossen 
Platzverbrauch. Lagen damals Produktion und Wohnen nahe 
beieinander, ermöglichte später die Zonierung das Ausschei-
den von Gebieten ohne Wohnnutzung.

Und doch hat vieles geändert. Unterdessen hat das «just 
in time» dem Zeitalter seinen Stempel aufgedrückt: Logistik- 
und Verkaufsflächen wurden wesentlich grösser, und Indus-
trieprodukte setzen sich heute grösstenteils aus Elementen 
zusammen, die von Produktionsstätten aus der ganzen Welt 
kommen. Zudem bringt das weltweite Ausquartieren von be-
triebsinternen Funktionen wie Forschung, Vertrieb, Manage-
ment oder Produktion potenziell kurzfristige geografische 
Verlagerungen mit sich, was ein Eingreifen der öffentlichen 
Hand meistens verunmöglicht. Trotzdem hat diese ab den 
90er-Jahren zu Gunsten von Ausbildung und Forschung so-
wie zur Unterstützung der Wirtschaft über raumplanerische 
Massnahmen stark eingegriffen.

Bei dieser Entwicklung fragt sich, ob wir heute in der Lage 
sind, die Industrie im Sinne der aktuellen Philosophie in un-
ser Umfeld zu integrieren. Es wäre jedoch falsch, zu verall-
gemeinern. Tatsächlich haben sich gewisse alteingesessene 
Industriezweige, die ganze Regionen strukturell prägten, in 
den letzten 50 Jahren kaum oder gar nicht weiterentwickelt.

Dieses Heft möchte deshalb Diskussionsstoff für die De-
batte über das gegenwärtige Verhältnis zwischen Stadt und 
Industrie liefern. Niemand kann heute behaupten, über ein 
Modell, eine Lösung oder eine Strategie zu verfügen, mit der 
das labil gewordene Gleichgewicht neu «erfunden» werden 
kann. Sofern ein Neuerfinden möglich ist, muss es von beiden 
Seiten kommen: sowohl von der Stadt und jenen, die über die-
se nachdenken, als auch von der Industrie und jenen, die sie 
leiten. Eines ist gewiss: Wir haben das Ausmass dieses indus-
triellen Wandels noch nicht erfasst, deshalb muss dringend 
darüber reflektiert und die Situation geklärt werden. 

Einstein sagte, Probleme kann man niemals mit derselben 
Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Das Suchen 
und Erforschen hat erst begonnen.

 Editorial

Vorschau COLLAGE 1/16 «Rasant unterwegs mit dem E-Bike» – Rund 50% aller 
Autofahrten sind kürzer als 5 km, 25% sogar unter 3 km. Ein Grossteil dieser 
Fahrten könnte umweltfreundlich mit dem Velo (oder zu Fuss) zurückgelegt 
werden – insbesondere da seit einigen Jahren das E-Bike die Schweiz erobert! 
Wie gross ist das Potenzial des E-Bikes als neues Verkehrsmittel? Was hat der 
E-Bike-Boom für Auswirkungen auf die Infrastruktur?

Oscar Gential, Jean-Daniel Rickli
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 Ville et industrie: des tensions et des 
synergies au cœur du développement

ALAIN SEGESSEMANN,  
DELPHINE GUEX
Doctorants, Groupe de recherche 
en économie territoriale (GRET), 
Université de Neuchâtel.

THEMA

Les recherches montrent qu’aujourd’hui la répartition des 
richesses entre les régions, et également à l’échelle de 
la Suisse, ne dépend plus uniquement de la division spa-
tiale du travail mais également de la division spatiale de la 
consommation. L’industrie, qui produit des biens pour les 
exporter, n’est plus le seul moteur de développement des 
régions: les villes en tant que lieu de vie et de consom-
mation sont devenues elles-mêmes des moteurs de déve-
loppement. En termes d’aménagement et de politiques 
publiques, cette situation amène de nouveaux enjeux. Pour 
les comprendre, les schémas hermétiques entre ville et 
industrie qui ont structuré nos représentations doivent 
évoluer. 

Depuis la Révolution industrielle, les rapports entre ville et 
industrie se réinventent continuellement. D’abord confinées 
en milieu rural, les activités productives de type industriel, qui 
exigent une forte division spatiale du travail pour générer des 
économies d’échelle, ne se répartissent pas uniformément dans 
l’espace. Initialement, en raison des coûts de transport élevés, 
les entreprises gagnent à se concentrer en certains lieux.

Une lecture classique du lien entre industrie et ville 
L’image de l’industrie lourde est un bon exemple d’indus-

trie de grande taille et forte consommatrice de capital, 
d’énergie et de matières premières, comme par exemple dans 
la sidérurgie. Selon une lecture classique, à l’opposé des in-
dustries lourdes, on trouve d’une part les industries légères 
qui font référence à la fabrication de produits de forte valeur 
ajoutée à l’unité (électronique, confection, montres, etc.) et 
dont la division du travail sollicite une main d’œuvre qualifiée 
pour les sièges sociaux, les centres de recherche ou les ser-
vices de marketing. D’autre part, les industries domestiques, à 
l’image de l’industrie textile, fonctionnent à une échelle locale 
au lieu de résidence du travailleur. On précise que les activités 
bancaires, d’assurance ou de finance ne sont pas comprises 
en tant qu’industries mais en tant que services qui font partie 
des activités productives.

Historiquement, la localisation des industries lourdes se 
situait le plus souvent hors des régions urbaines, d’une part 
pour exploiter les matières premières souvent situées en milieu 
rural, mais aussi pour bénéficier des coûts fonciers relative-
ment faibles. Ensuite, l’industrialisation a concerné de plus 
en plus les régions urbaines, également attractives en raison 
de l’importance des bassins d’emplois en tant que réserves  
de main-d’œuvre abondante, diverse et qualifiée très recher-
chée par l’industrie légère. La ville et l’industrie se sont ainsi 
nourries l’une et l’autre; cette dynamique peut être expliquée 
au travers des principes de la théorie de la base. 

La récente diversification des «bases à l’exportation»
La théorie de la base, dont les prémices remontent aux 

années 1950 [1] déjà, demeure des plus utilisées en matière 
de promotion économique, mais également pour expliquer 
l’aménagement du territoire et le développement régional. 
Schématiquement, elle consiste à dire qu’à partir du moment 
où une région exporte des biens hors de son territoire, par 
exemple dans le cas d’une industrie, en contrepartie des reve-
nus entrent dans la région (on parle d’activités et de revenus 
«basiques»). Les salaires versés aux travailleurs à partir de 
ces revenus sont ensuite dépensés dans la région (les flux 
«domestiques»), ce qui suscite une diversification à l’intérieur 
de la région, qui elle-même ensuite participe au dynamisme 
exportateur, etc. 

Cette lecture classique de la théorie de la base a au-
jourd’hui le cachet d’une image d’Epinal: celle de la ville et 
de l’industrie œuvrant «main dans la main» au développement 
de nos régions. Selon cette acception, l’industrie est à l’ori-
gine du développement urbain, et la ville devient dépendante 
de l’industrie tant que les activités industrielles génèrent la 
plupart des revenus basiques et la création de richesse. Les 
recherches montrent aujourd’hui que ce n’est plus forcément 
le cas: les revenus basiques se sont diversifiés et dépassent 
largement le cadre des industries. 

Ce phénomène s’explique théoriquement en faisant une 
lecture «revisitée» [2] de la théorie de la base: tout flux basique 
entrant dans la région est potentiellement source de dévelop-
pement, au-delà des seuls flux issus des activités industrielles 
qui ont marqué nos villes aux XIXe et XXe siècles. Parmi ces 
activités basiques nouvellement considérées, on trouve: 
 ––– les activités du secteur public non couvertes par les 
transferts locaux (impôts);
 ––– d’autres types de revenus basiques comme les revenus 
des pendulaires, à savoir les personnes qui habitent une 
 région mais travaillent à l’extérieur de cette dernière;
 ––– les dépenses des touristes (tourisme d’agrément, mais 
aussi tourisme d’achat, tourisme d’affaires, tourisme de santé, 
etc.);
 ––– les revenus issus des assurances sociales et qui pro-
viennent pour l’essentiel de l’extérieur de la région, et donc 
du niveau fédéral, comme les retraites ou l’assurance chômage.

L’importance des activités résidentielles et de  
la consommation dans et autour des villes

Les calculs réalisés à partir de ces catégories permettent 
de quantifier les flux de revenus et la localisation des activi-
tés à différentes échelles géographiques et de dresser une 
cartographie précise des forces et des faiblesses des régions 
suisses. Aujourd’hui, le développement des villes ne repose 
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[ILL.1] Vue aérienne de l’usine 
Béard a Clarens en 1947. 
(Source: www.notrehistoire.ch)

[ILL.2] Projet de rénovation de 
l’usine Béard en établissement 
médico-social. (Source: Fondation 
Claire Magnin, Dias-Cottet  
architectes Sarl)

[ILL.1]

[ILL.2]
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Das Verhältnis zwischen Stadt und Industrie befindet sich seit 
der industriellen Revolution in konstantem Wandel. Während 
für gewisse Industrietypen eine ländliche Umgebung vorteil-
haft ist, profitieren andere von einem städtischen Milieu, vor 
allem dank besserem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften. 
Mittels ihrer Einkommen generierenden Exporte kann die In-
dustrie einen regionalen Entwicklungs- und Urbanisierungs-
prozess in Gang bringen. Jüngste Forschungsergebnisse 
stellen jedoch diese klassische Sichtweise in Frage. Wird die 
Exportbasistheorie in der Schweiz neu angewandt, zeigt sich, 
dass Industrie und Produktion ganz allgemein nicht die ein-
zigen Entwicklungsfaktoren darstellen. Ebenfalls bestimmend 
sind die Bedeutung der Konsumaktivitäten – Wohnkonsum –  
innerhalb der wirtschaftlichen Aktivitäten sowie die zuneh-
mend wichtigere Rolle, welche die Konsumenten (Pendler, 
Senioren, Touristen usw.) in einer Region und ganz speziell in 
den Städten spielen. Dieser Fokuswechsel von der Produktion 
zum Konsum wurde von der Industrie teilweise bereits vollzo-
gen durch laufend angepasste Geschäftsmodelle, die immer 
mehr darauf abzielen, den Konsumenten in den Produktions-
prozess einzubeziehen. Die Synergie zwischen Produktion und 
Konsum ist vor allem in den Städten spürbar, wo die sehr hohe 
Stadtrendite die Industrie zwingt, etwas zu unternehmen, um 
einen möglichst hohen Mehrwert zu generieren. Eigens zu 
diesem Zweck geschaffene Konsumaktivitäten stellen folglich 
eine von der Industrie praktizierte Gegenmassnahme dar, um 
sich in den Stadtzentren halten zu können.

 Stadt und Industrie: eine 
neue Standortpolitik im Spannungsfeld 
von Konflikten und Synergien

ZUSAMMENFASSUNG

plus sur le développement industriel, mais sur la capacité à 
maintenir les dépenses des travailleurs locaux sur place et  
à attirer des résidents et les consommateurs d’autres régions. 
En effet, au niveau des régions suisses, les deux tiers des 
emplois ne font pas partie des activités productives, encore 
moins des industries, mais concernent les activités liées à 
l’habitat ou au séjour de la population (commerce de détail, 
services personnels, transports, hébergement, etc.). En 
termes monétaires, les revenus de ce que l’on appelle la base 
résidentielle au sens large (pendulaires, rentiers, touristes), 
correspondent en moyenne à près de 70 % du total des bases 
(des revenus entrant dans la région), alors que la base pro-
ductive correspond à près de 25 % et parmi celle-ci la base 
industrielle à moins de 10 %. 

Théoriquement, pour comprendre aujourd’hui le dévelop-
pement des villes et des régions, il est donc nécessaire de 
prendre en compte les effets de la mobilité des résidents et 
des consommateurs. Même si le travailleur occupe un emploi 
industriel, que se passe-t-il avec son revenu gagné? Au-
jourd’hui le consommateur est au cœur du développement, au 
carrefour de la ville et de l’industrie. Un consommateur qui 
non seulement dépense pour répondre à des besoins fonction-
nels (achats courants), mais dépense aussi pour acquérir des 
biens qui génèrent du sens, dans des lieux qui «lui parlent». 
En envisageant ce point de vue, on peut comprendre que des 
tensions naissent entre ville et industrie, mais que des syner-
gies également se créent. 

Les industries en quête de valeur économique et de sens 
se tournent vers la ville

Pour répondre à ce basculement vers le consommateur, 
les industriels ont adapté leur business model: pour amélio-
rer leurs exportations, les usines ont amélioré leur image, ont 
ouvert leur portes aux visiteurs, bref, se sont «touristifiées», 
se sont transformées en «villes»: Autostadt à Wolfsburg, 
Disneylands, Legolands, etc. En Suisse romande ces dernières 
années, l’usine Cailler à Broc (FR) génère plus de visiteurs que 
le Château de Chillon. On est là sur les synergies qui s’opèrent 
aujourd’hui entre la production industrielle et la consommation 
d’un point de vue territorial. Mais d’un autre côté, au cœur 
des villes, le processus n’est pas si aisé: les activités dites 
«présentielles», c’est-à-dire qui attirent les consommateurs 
externes et maintiennent sur place les consommateurs locaux, 
font augmenter la valeur urbaine au point que les activités 
industrielles sans vocation présentielle sont évincées des 
centres. 

Certains territoires, comme la côte lémanique, attirent tou-
jours plus de résidents, qui trouvent sur place l’offre répon-
dant à leur demande en matière de qualité de vie. En contre-
partie, des territoires où des industries comme l’horlogerie y 
sont fortement établies, telles que dans l’arc jurassien, sont 
dépourvus des cadres, autrement dit des contribuables aux 
revenus élevés et des consommateurs à fort pouvoir d’achat. 
En conséquence, l’attraction des résidents (permanents ou 
secondaires) a tendance à faire croître la valeur urbaine ou 
plus généralement la rente. Au cœur des villes, la pression 
des prix immobiliers engendrée par la demande des résidents 

génère un effet d’éviction pour 
les industries à faible valeur 
symbolique pour les consom-
mateurs. Montreux a connu 
ces dernières années d’impor-
tantes fermetures. L’imprimerie 
Corbaz, située jusqu’à peu au 

centre de de la ville et qui a compté jusqu’à 150 employés, 
est un bon exemple d’une industrie aujourd’hui rasée pour 
faire place à un complexe résidentiel. A Clarens, la fabrique 
d’argenterie Béard va également être réhabilitée en centre de 
prestations à la personne âgée (EMS et prestations médicales). 
Comme c’est le cas dans cet exemple, l’architecture initiale est 
parfois préservée: la valeur industrielle n’est alors plus que 
symbolique, et sert la création de la valeur urbaine au travers 
de la consommation, et non plus au travers de la production. 

Finalement, la typologie des industries brièvement intro-
duite au départ de cet article illustre les tensions et les syner-
gies entre ville et industrie. Ainsi, les industries lourdes sont 
de facto évincées des centres urbains étant donné leur grand 
besoin de capital, d’espace et les nuisances générées par 
leurs production, alors que, à l’inverse, les industries légères 
ou domestiques (télétravail) ont su s’adapter aux mobilités des 
consommateurs et à leur présence pour augmenter leur valeur 
ajoutée. Enfin, les industries que l’on peut qualifier d’hy-
brides ou de «semi-lourdes» sont confrontées à un dilemme: 
soit changer de localisation au même titre que les industries 
lourdes et privilégier des espaces aux rentes plus faibles que 
les centres villes, soit adapter leur offre à l’évolution des villes 
et particulièrement au rôle accru joué par la consommation.

CONTACT
alain.segessemann@unine.ch
delphine.guex@unine.ch

[1] Hoyt H. (1954) Homer Hoyt on  
Development of Economic Base 
Concept. Land Economics, 30 (2), 
182–186.
[2] Talandier M. et Davezies L. 
(2014) L’émergence de systèmes 
productivo-résidentiels, Paris,  
La Documentation française.
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Genève évolue, ses zones industrielles aussi. Pression 
des développements urbains, enjeux environnementaux et 
réalités économiques les poussent à se réinventer. La ré-
daction de COLLAGE s’est entretenue avec Isabel Girault, 
Laurence Tobler et Gabriel Jeanneret pour évoquer ces 
questions et le rôle particulier de la ZIMEYSAVER – le plus 
grand site d’activités du canton de Genève [1] – dans le 
maintien de ces activités dans l’agglomération genevoise. 

COLLAGE (C): Pour commencer, pouvez-vous nous parler de la 
dynamique qui a conduit à la création de la FIPA – devenue FTI 
par la suite? [2] Et comment le tissu industriel genevois a-t-il 
évolué depuis? 
LAURENCE TOBLER (LT): L’enjeu, lors de la création, était alors de 
maintenir des activités du secteur secondaire dans le canton 
de Genève, à travers une volonté politique forte. Ce maintien 
était justement peu ciblé. C’est la diversité de l’industrie qui 
faisait sa qualité. Aujourd’hui pourtant, Il y a des secteurs qui 

semblent dominer comme l’hor-
logerie, parce qu’ils ont pignon 
sur rue. Néanmoins, en termes 
de nombre d’entreprises, ce n’est pas forcément un secteur 
prédominant. Dans la ZIMEYSAVER, nous avons recensé 300 
secteurs d’activités. On voit donc bien que c’est la plura-
lité des activités développées qui fait la force de l’industrie 
genevoise, plutôt qu’un secteur seulement. C’est issu d’une 
volonté politique clairement portée dans ce sens. 

THEMA Genève, ou comment réinventer  
la zone industrielle ISABEL GIRAULT

Directrice générale de l’Office de 
l’Urbanisme de l’Etat de Genève.

LAURENCE TOBLER
Responsable du service Aménagement 
de la FTI, Fondation pour les Terrains 
Industriels de Genève.

GABRIEL JEANNERET
Urbaniste chef de projet au service 
de l’Urbanisme et des Bâtiments 
d’Yverdon-les-Bains, et ancien chef  
de projet à la Direction du  
développement urbain – rive droite 
de l’Office de l’Urbanisme de  
l’Etat de Genève.

Entretien réalisé par Oscar Gential, 
rédaction de COLLAGE.

[ILL.1] Projet d’hôtel industriel HIG. 
(Source: Strata architecture & Benoît  
Dubesset architecte, de Giuli et 
Portier Architectes SA)

[1] Les zones industrielles de Meyrin, Satigny et Vernier (ZIMEYSAVER)  
rassemblent plus de 1100 entreprises, représentant près de 15’000 emplois.  
(Source: http://ge.ch/amenagement/zimeysaver)
[2] La FIPA – Fondation des terrains industriels Praille et Acacias – a été  
fondée en 1960. Devenue la Fondation pour les terrains industriels de Genève 
en 1996, c’est une entreprise de droit public active dans la gestion et  
l’aménagement de terrains industriels, propriété de l’Etat de Genève, des 
communes ou de la Fondation. (Source: www.fti.geneva.ch)

[ILL.1]
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[ILL.2] Plan guide T3 de la 
ZIMEYSAVER. (Source: Etat de 
Genève, FTI, Communes  
de Meyrin, Satigny et Vernier,  
groupement de mandataires)

Echelle 1:5000

 300 m

[ILL.2]
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[ILL.3] Périmètre du Grand projet ZIMEYSAVER. 
(Source: SITG FTI)
 

 Zone de développement industriel et artisanal 
 Zone industrielle et artisanale 
 Futures zones d’activités 
 Périmètre du Grand projet ZIMEYSAVER

GABRIEL JEANNERET (GJ): Les tailles des entreprises sont éga-
lement très différentes d’une parcelle à l’autre. De nouvelles 
formes émergent aussi. Plusieurs «hôtels industriels», des 
bâtiments accueillant plusieurs entreprises, viennent d’être 
inaugurés. L’architecture et la morphologie urbaine changent, 
le fonctionnement des bâtiments et la manière de construire 
également. Dans la ZIMEYSAVER, la volonté est de favoriser et 
pérenniser cette diversité d’entreprises car elle est intéres-
sante, notamment pour des raisons d’écologie industrielle. En 
général, les échanges de ressources sont plus efficaces entre 
des entreprises de secteurs d’activités différents. Enfin, on 
observe que certaines entreprises investissent de moins en 
moins dans l’immobilier et ne sont plus propriétaires de leurs 
terrains, leurs bâtiments.
ISABEL GIRAULT (IG): La situation du canton de Genève est 
particulière. Par sa petite taille, l’économie du sol s’impose 
peut-être plus fortement qu’ailleurs. Le secteur secondaire, 
par excellence, est très tendu sur l’économie des coûts. Ces 
deux contraintes rassemblées, il me semble que cela crée une 
situation très particulière qui déclenche un mode d’aménage-
ment des zones industrielles très novateur. D’habitude, dans 
le secteur industriel, on s’installe sur le sol, on s’étale, on ne 
monte pas trop. Les nouvelles dynamiques génèrent de nou-
velles formes superposées, de nouveaux fonctionnements et 
aussi des acteurs intermédiaires – les porteurs immobiliers qui 
accueillent plusieurs entreprises dans un bâtiment.

C: Les questions d’aménagement du territoire sont alors 
directement liées à la pratique de l’industrie. Comment fait-on 
pour concilier les enjeux et les contraintes de chacun? 
GJ: C’est un exercice difficile à mener car les objectifs de cha-
cun sont parfois antagonistes. Ne serait-ce qu’au sujet des 
calendriers qui sont très différents entre celui de l’aménage-
ment – très long – et celui de l’économie des entreprises –  
aux fluctuations très courtes. L’exercice est d’autant plus 
difficile que les outils de l’urbanisme sont davantage calibrés 
pour l’aménagement de logements et que les recherches sur 
les zones industrielles – proportionnellement aux quartiers 
d’habitation – sont peu nombreuses. Tout ceci résulte d’un 
manque de connaissance sur ce qu’est une zone industrielle, 

ses caractéristiques intrinsèques, la qualité de ses espaces 
publics, etc. Dans la ZIMEYSAVER, pour faire converger les 
objectifs et éviter les blocages, les acteurs économiques et 
de l’aménagement du territoire élaborent ensemble et dès le 
début les planifications territoriales.
IG: On peut néanmoins constater qu’il est plus facile de créer 
des surfaces économiques que des surfaces pour le logement 
dans le canton; et ce qui nous manque cruellement, c’est du 
logement. 
LT: Les typologies évoluent très rapidement et nous ne l’ap-
préhendons pas toujours. Nous ne pouvions pas imaginer que 
les ateliers d’un garage se retrouvent aujourd’hui dans les 
étages pour valoriser des espaces commerciaux au rez-de-
chaussée. Des entreprises de logistique empilent leurs acti-
vités dans des bâtiments de cinq niveaux ou plus. Ce que l’on 
croyait auparavant incompatible avec des activités existe déjà. 
Nous devons donc accompagner ces mutations, les connaître 
tout d’abord pour pouvoir les inscrire ou les permettre dans 
les planifications. 

C: Dans le cadre de ZIMEYSAVER, quels sont les outils de 
planification et leur contenu?
LT: Il y a sept plans directeurs [3] dans le périmètre de la 
ZIMEYSAVER que nous élaborons, dont deux à un stade avancé. 
Néanmoins, tout se fait en parallèle et nous n’attendons pas 
les plans directeurs pour travailler avec les entreprises et les 
mandataires. 
GJ: Un plan directeur pour la ZIMEYSAVER se résumait à 
quelques pages dans les années huitante, avec la localisa-
tion des infrastructures majeures, le réseau routier, quelques 
contraintes d’alignement, et c’était tout. Les plans directeurs –  
qui permettent aussi d’affecter les terrains – se sont au-
jourd’hui considérablement épaissis, mais restent plus souples 
qu’un plan localisé de quartier. En tant qu’aménagistes, nous 
avons parfois tendance à se surprotéger avec des outils de 
planification. Je ne suis pas non plus pour le laisser-faire, 
mais nous devons arriver à apporter de la souplesse dans la 
planification tout en rassurant les acteurs à travers une vision.

[3] Les plans directeurs de zone de développement industriels (PDZI) sont 
des plans d’affectation du sol qui fixent les conditions permettant  
un aménagement des secteurs de développement industriel, et sont ainsi 
opposables au tiers. (Source: http://ge.ch/amenagement)

ZIMEYSA

ZODIM

ZIBAT

ZIMOGA

ZILI

ZILOUP

SIGNAL

ZIRIAN

ZITUIL

ZIMONT

ZIMOU

    

   

  

   

[ILL.3]
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LT: Et c’est le but du cahier de recommandations qui accom-
pagne les plans directeurs. Il développe les thématiques de 
mobilité, d’espaces publics, de formes urbaines et architectu-
rales mais aussi de mutualisation de ressources, d’infrastruc-
tures, etc.
GJ: Sa souplesse réside dans sa facilité d’actualisation. Il 
n’est par contre pas opposable aux tiers. C’est une manière 
de montrer aux différents acteurs – entreprises ou investis-
seurs – ce que l’on vise en termes d’aménagement. Certains 
n’entrent pas dans le jeu, d’autres sont prêts à discuter et 
faire évoluer leurs projets. Il faut également citer le plan guide 
de la ZIMEYSAVER, qui englobe l’ensemble de plans directeurs 
et qui représente la vision souhaitée à 2030.

C: N’y a-t-il pas justement un manque de dialogue entre les 
acteurs de l’aménagement du territoire et les acteurs écono-
miques et industriels – qui n’ont certainement pas les mêmes 
codes, les mêmes mots? 
LT: Il y a certainement encore beaucoup de chemin à parcou-
rir, mais nous nous sommes engagés à renforcer ce dialogue. 
Nous devons comprendre les enjeux et les intérêts de chacun, 
mais aussi démystifier les préjugés qui veulent que le secteur 
économique soit un mal où seule la rentabilité prime. Nous 
travaillons par exemple sur la solidarité entre entreprises, en 
faisant que celles qui ont des capacités importantes portent de 
façon plus forte les investissements dans les infrastructures. 

C: On peut observer aujourd’hui une vraie tendance vers plus 
de mixité dans de nombreux sites historiquement industriels. 
Comment la mixité avec d’autres programmes – logements, bu-
reaux, etc. – est-elle appréhendée à Genève et n’y a-t-il pas 
un risque pour l’industrie d’être simplement mise à l’écart?
GJ: Tout d’abord, le fait que l’on ne puisse pas construire de 
logement dans la ZIMEYSAVER – ou presque – en raison des 
contraintes de bruit, est une chance pour l’industrie.
LT: La mixité se fait et se fera avec l’introduction des acti-
vités tertiaires, notamment centrées autour des gares, qui 
permettent de créer des plus-values intéressantes pour le 
financement des équipements par exemple. Le but est de main-
tenir les activités secondaires et de créer de la densité avec du 
tertiaire. Nous travaillons sur des densités différenciées, ce 
qui nous permet d’optimiser l’utilisation du sol dans le bilan 
général tout en acceptant des densités moindres pour des 
secteurs avec des capacités de densification moindre – le 
ferroviaire notamment.
IG: On retrouvera une plus grande mixité d’activités et de lo-
gements au PAV (Praille-Acacias-Vernets). La ZIMEYSAVER est 
aussi là pour absorber le déménagement d’entreprises du PAV 
dont l’activité est incompatible avec le logement. Cette ques-
tion d’incompatibilité reste essentielle, notamment à cause des 
normes environnementales. En réalité, peu d’activités du sec-
teur industriel sont réellement compatibles avec du logement. 
LT: C’est vrai aussi qu’il n’y a que très peu d’activités indus-
trielles dites «lourdes» à Genève. Néanmoins, quand on parle 
d’incompatibilité, c’est très souvent lié à un dérangement 
visuel. Il faut déconstruire ce jugement. En effet, selon moi, 
beaucoup d’entreprises en place seraient compatibles avec 
du logement, même si effectivement l’activité commence tôt 
le matin, que l’aspect est parfois peu flatteur, etc. Un vrai 
accompagnement doit se faire pour que chacun se tolère. 

Vielfältige Tätigkeitsbereiche und unterschiedliche Betriebs-
grössen bilden den Reichtum der Genfer Industrielandschaft. 
Eine der grössten planerischen Herausforderungen ist der 
Erhalt dieser Diversität bei gleichzeitiger Optimierung der 
Boden nutzung. Ganz besonders komplex präsentiert sich 
diese Aufgabe im kleinen Kanton Genf. Während der Sekun-
därsektor sich tendenziell ausbreitet, entstehen anderseits 
«Industriehotels», Gebäude, in denen sich mehrere Firmen ein-
mieten und Infrastrukturen gemeinsam nutzen können. 

Diese Beispiele lassen sich jedoch nicht generell auf alle 
Aktivitäten übertragen, der Spielraum bei der Neugestaltung 
der Industriezonen ist nach wie vor sehr eingeschränkt. Die 
Wechselwirkungen zwischen wirtschaftlicher Realität und 
 Planungspraxis sind komplex. Termine und zeitliche Gegeben-
heiten stehen einander diametral gegenüber, die unterschied-
lichen Haltungen und ein gegenseitiges Unverständnis der 
beiden Milieus erschweren oft den Dialog. Tatsächlich existie-
ren jedoch bereits Formen, von denen man glaubte, sie liessen 
sich nicht mit industriellen Aktivitäten vereinen, zum Beispiel 
das übereinander Stapeln von Funktionen. Diese Unkenntnis 
bezüglich des Potenzials von Industriezonen empfinden die 
Raumplaner als Schwäche. 

 Genf oder ein neuer Blick 
auf die Industriezone
ZUSAMMENFASSUNG

IG: Quand on voit Rolex au PAV, les camions et les quais de 
livraison sont presque invisibles. Evidemment, peu d’industries 
sont aussi riches que Rolex, et l’intégration de ces contraintes 
a un coût. Mais il y a une vraie volonté de la Ville et du Canton 
d’intégrer et de maintenir au maximum toutes les activités, car 
sinon, nous continuerons le jeu des chaises musicales, en 
déplaçant les activités toujours un peu plus loin. 
LT: Et certaines activités n’ont de sens qu’en pleine ville, 
comme un centre de recyclage ou une déchèterie par exemple, 
que l’on cherche d’ailleurs à intégrer au PAV. Nous devons 
donc composer ensemble – économie et aménagement – pour 
trouver des solutions d’intégration. 
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 La reconversion d’un tissu 
urbain à Moutier DANIEL CROPTIER

Urbaniste, Bienne.

THEMA

Le tissu urbain de Moutier résulte d’un riche passé indus-
triel. Moutier n’a guère pu se redéployer avec les poli-
tiques d’aménagement précédentes. La nouvelle loi fédé-
rale sur l’aménagement du territoire, en mettant l’accent 
sur le développement des localités vers l’intérieur, est une 
chance pour la ville. Elle a hérité d’un tissu urbain com-
plexe, à la fois résidentiel et industriel, qui offre une réelle 
opportunité de développement, à partir de la reconversion 
du tissu bâti existant.

 
La formation de son territoire

Le monastère de Moutier-Grandval a pris de l’importance 
durant tout le Haut Moyen-Age et étendit son influence du lac 
de Bienne jusqu’en Ajoie. Dès 999, cette région dépendait de 
l’évêché de Bâle. Contrairement à d’autres localités de même 
taille et de même importance, Moutier n’obtint ni franchise ni 
de droit de cité.

L’appui de Berne, demandé à plusieurs reprises par la Pré-
vôté de Moutier, facilita l’introduction de la Réforme. Après 
la chute des princes-évêques de Bâle en 1792 et une brève 
période de domination française, la principauté épiscopale re-
joignit le canton de Berne en 1815. Moutier devint chef-lieu de 
district et son château devint le siège du bailli puis du préfet.

[ILL.1] Projets en 
cours au centre-ville  
(plan de situation) 
A Ilot du Moulin  

(en phase finale de 
planification) 

B Site de l’ancienne 
usine Bechler   
(en cours de réha-
bilitation)

b1 Tour administrative
b2 Centre de l’Ecluse 
b3 Bâtiment industriel
(Source: Daniel 
Croptier)

[ILL.2] Projet «Ilot 
du Moulin» archi-
tectes: Evard et Farhni 
urbanisme: Esplanade 
Aménagement.

Son histoire industrielle
Dans la première moitié du XIXe siècle, les transformations 

de la localité sont peu importantes. La verrerie, fondée en 
1841, fut la première usine de Moutier; elle devient assez rapi-
demement la plus importante de Suisse. La fondation des pre-
mières fabriques horlogères marqua le début d’une première 
période de croissance démographique. Entre 1850 et 1860, la 
population du village passa de 917 à 1570 habitants.

La production de machines-outils débuta au XXe siècle. La 
première usine de tours automatiques fut construite en 1911 
par André Bechler et Joseph Pétermann. Entre 1888 et 1920, 
la population doubla. La construction de logements était alors 
importante.

Le développement de la localité étant lié à l’essor de l’in-
dustrie, la crise des années trente marqua un temps d’arrêt. 
Cette période est cependant caractérisée par l’édification de 
la grande usine de la maison Bechler SA et son agrandissement 
peu de temps après.

Dans l’après-guerre, les entreprises industrielles s’enga-
gèrent dans la construction de cités ouvrières. Moutier pro-
clama son statut de ville en 1950 et se dota de nombreuses 
infrastructures sportives et culturelles. Tornos SA et Bechler 
SA, deux des plus grandes entreprises industrielles de la ville 

[ILL.1]

[ILL.2]
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reconstruisirent leurs locaux de production et d’administra-
tion. Pendant la période de haute conjoncture, Tornos occu-
pait 1600 personnes, Bechler 800 et Pétermann 400. La ville 
atteignit en 1975 une population maximale de 8833 habitants. 
Un peu moins de la moitié de la population active travaillait 
dans le secteur industriel. Ce chiffre de population ne fut ja-
mais dépassé. La crise horlogère des années huitante entraîna 
une crise de la machine-outil.

Son héritage urbain
La ville présente aujourd’hui un vaste conglomérat de 

bâtiments couvrant le fond et partiellement les versants de 
la vallée. Malgré les nombreuses constructions réalisées aux 
abords du centre-ville, la collégiale et le château demeurent 
le centre de la commune.

La rue Industrielle constitue l’épine dorsale de l’agglomé-
ration; elle est marquée en son centre par le complexe indus-
triel Bechler, composé d’un long bâtiment de fabrication et 
d’une tour administrative. Implantés de part et d’autre de la 
rue, ces bâtiments sont reliés par deux passerelles piétonnes. 
Cet axe se prolonge à l’est en direction de la gare et de l’an-
cienne usine Pétermann et à l’ouest en direction du complexe 
industriel Tornos et de la verrerie. Il n’y a pas de cohérence 
spatiale dans les composantes résidentielles. Quelques cités 
planifiées depuis les années quarante émergent cependant du 
tissu résidentiel hétérogène.

 La problématique actuelle
La politique bernoise des pôles de développement, qui 

devait dynamiser le tissu économique cantonal, a concerné 
les localités dont les zones industrielles bénéficiaient d’une 
bonne accessibilité routière. Moutier, dans la mesure où la 
configuration de son territoire ne permettait guère de mettre à 
disposition des terrains industriels suffisamment vastes, bien 
équipés et prêts à l’emploi, n’a pas eu cette opportunité.

La nouvelle loi fédérale sur l’aménagement du territoire 
est une chance pour le développement de la ville de Moutier, 
dans la mesure où elle privilégie une politique d’aménagement 
qui vise à la densification et à l’utilisation des brèches dans le 
tissu bâti, à partir du réseau de transports publics, notamment 
l’aménagement des parties de territoire voisines des gares. La 
crise économique des années nonante avait conduit les autori-
tés du pays à mener une politique de reconversion des tissus 
bâtis, ceci avec le large soutien de la Confédération. La ville 
de Moutier héritant d’un tissu urbain complexe, à la fois rési-
dentiel et industriel, offre une opportunité de développement 
à partir de la reconversion de son tissu bâti en relation avec 
le réseau de transports publics. Moutier doit pouvoir prendre 
appui sur les orientations de la politique fédérale d’aménage-
ment pour se redéployer.

[ILL.4] Centre de l’Ecluse (b2) – 
bâtiment rénové et mis à disposition 
pour des start-up.
(Source: Daniel Croptier)

[ILL.3] Tour Bechler (b1) –  
bâtiment rénové pour du logement.
(Source: Daniel Croptier)

[ILL.3]
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Actualité d’une planification directrice
Moutier s’est engagée dans une réflexion qui vise à définir 

des objectifs de développement à moyen et long termes.
A l’initiative de la promotion économique, les autorités de 

la ville ont décidé d’élaborer un Concept de développement 
urbain «Moutier 2030» qui définit les objectifs à atteindre et 
sert de fil rouge pour les planifications ultérieures. 

Le Concept de développement urbain se présente comme 
une incitation à approfondir les thématiques urbaines durables, 
complexes et interdépendantes. Il amorce la mise en place 
de scénarios d’aménagement pour une requalification et une 
valorisation de Moutier. Il précise le cadre et les orientations 
de son développement.

Le cadre – La morphologie du site est donnée par le cours 
de la Birse, coulant au fond de la vallée, et en parallèle par 
la route cantonale et la ligne de chemin de fer. Entourée de 
montagnes et fermée par deux cluses, la ville s’est construite 
au gré des initiatives privées.

L’identité – Moutier est devenue à partir du XIXe siècle 
un centre industriel important. La construction de grandes 
usines et le développement simultané en plusieurs endroits 
de la vallée ont eu pour résultat un tissu urbain manquant 
de cohésion. Le caractère industriel de la ville détermine son 
identité actuelle.

Le développement – Les contraintes du site ont limité les 
extensions de la zone à bâtir. C’est donc à l’intérieur du do-
maine bâti que le développement souhaité pourra être assuré. 
Un potentiel de développement important est recensé dans les 
friches industrielles et ferroviaires, composées de plusieurs 
secteurs bâtis peu attractifs, vétustes ou sans cohérence et 
d’un parc immobilier vieilli.

L’espace public – celui-ci est essentiellement dévolu à la 
circulation automobile et au stationnement. La traversée de la 
localité par la route cantonale, qui a été conçue pour la ges-
tion du trafic motorisé, est l’exemple d’espaces sans relation 
qualitative avec le domaine bâti. L’espace public sera donc à 
reconquérir par des projets urbains de qualité.

Le tissu urbain – La partie centrale de la ville, qui s’étend 
sur près de 1.5 km de la gare jusqu’au pôle d’activités indus-
trielles Sud, présente une grande mixité d’usages. Le tissu ur-
bain assez hétéroclite est formé par les activités industrielles, 
artisanales, les commerces et entreprises de services ainsi 
que l’habitation et des bâtiments publics. La mixité sociale 
et fonctionnelle des différents secteurs à restructurer devra 
être assurée.

La mobilité – Moutier dispose d’une desserte ferroviaire et 
d’un raccordement à la route nationale A16 qui constitue l’ar-
mature de son développement. L’amélioration des transports 
publics urbains est une tâche difficile. Le Concept prévoit de 
créer une liaison cyclable entre la gare et le pôle industriel Sud.

La trame paysagère – La Birse qui traverse toute la localité 
est l’élément structurant le plus important de la vallée. Actuel-
lement, elle est presque entièrement canalisée et ne participe 
pas ou peu à la définition de l’espace urbain. La requalification 
du cours d’eau et des berges devraient lui redonner sa fonc-
tion écologique et renforcer sa valeur paysagère.

[ILL.4]
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[ILL.6] Avant-projet de la Place de la Gare
A Esplanade de la Gare 
B Arrêt de bus
C Accès aux quais et à l’espace Gare-Sud 
D Requalification de l’Avenue de la Gare Ouest 
E Requalification de l’Avenue de la Gare Est /
 Places de stationnement 
V Stationnement couvert pour vélos
(Source: Daniel Croptier)

[ILL.5] Périmètres Espace Gare Nord et Espace 
Gare Sud
A Place de la Gare
B Interface Sud
C Première étape de réalisation 
1 Bâtiment existant de la Gare
2 Bâtiment existant de la Gare aux marchandises 
3 Nouvelle construction affectée aux activités 

économiques
4 Nouvelles constructions de 5 à 8 étages  

destinées à une utilisation mixte
5 Restructuration / Démolition et remplacement par 

des bâtiments destinés à une utilisation mixte 
6 Parking – silo P+R
7 Restructuration
8 Arrêt de bus 
P Places de stationnement
R Requalification de l’Avenue de la Gare Ouest
(Source: Daniel Croptier)

Das Stadtgefüge von Moutier ist das Resultat einer stark 
 industriell geprägten Vergangenheit. Mit der bisherigen Raum-
politik hatte Moutier kaum die Möglichkeit, sich wieder neu zu 
entfalten. Das neue Bundesgesetz über die Raumplanung, das 
den Schwerpunkt auf die Siedlungsentwicklung nach innen 
setzt, stellt für Moutier eine Chance dar. Das über Genera-
tionen gewachsene Stadtgefüge – Wohnen und Industrie – ist 
komplex, bietet jedoch bei einer Um- und Neugestaltung der 
vorhandenen Bausubstanz echte Entwicklungsmöglichkeiten.

 Die Neugestaltung eines 
Stücks Stadt in Moutier
ZUSAMMENFASSUNG

Quatre projets emblématiques
 ––– La restructuration du secteur urbain central «Ilot du Mou-
lin». Cette planification, aujourd’hui achevée, permettra la réa-
lisation d’un ensemble de bâtiments contigus de 4 à 5 étages 
avec cour intérieure, destinés à l’habitation, au commerce et 
à des activités de services. 
 ––– La reconversion de la Tour Bechler. Cet ancien bâtiment 
administratif du complexe industriel du même nom est destiné 
à accueillir du logement et des activités tertiaires. 
  ––– La restructuration du secteur derrière la gare. Elle vise 
à créer un nouveau pôle de développement urbain favorisant 
le développement de logements, d’activités et d’équipements 
publics. Le périmètre d’aménagement Gare-Sud porte sur des 
bâtiments vétustes et une aire de stationnement P + R mal 
organisée.
  ––– Le réaménagement de la Place de la Gare. En cours 
d’étude, il vise à réorganiser les circulations tout en amélio-
rant l’aspect de l’espace public. Ce projet, prioritaire pour les 
autorités municipales, constitue l’amorce du renouveau des 
aménagements urbains.

Ces réalisations en cours et ces planifications illustrent les 
orientations prises par la ville de Moutier en matière de recon-
version et de restructuration de secteurs urbains stratégiques 
et de requalification du domaine bâti.

[ILL.6]

[ILL.5]
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THEMA

La ville bannit-elle l’industrie? L’industrie déserte-t-elle 
la ville? Personne ne peut dire aujourd’hui ce que seront 
les rapports entre la ville et l’industrie demain. Pourtant, 
leur évolution n’est possible que par une réinvention de 
chacun. Dans le but de réenchanter un dialogue trop sou-
vent inexistant, la rédaction de COLLAGE a voulu laisser 
la possibilité à des acteurs issus de l’aménagement du 
territoire et proches de l’industrie de s’exprimer sur la 
place qu’aura l’industrie dans la ville.

L’industrie doit retrouver toute sa 
place au sein des nouveaux pro-
grammes d’aménagement urbain au 
même titre que l’habitat, le tertiaire 

et les espaces verts. La présence d’équipements industriels 
dans les villes doit non seulement raccourcir les circuits pro-
duction-consommation mais aussi contribuer à l’attractivité 
économique et sociale des territoires urbains. Ce retour ne 
peut se faire sans une logistique urbaine performante, un des 
facteurs clés de l’optimisation des flux de marchandises.

CHRISTOPHE RIPERT
Directeur immobilier 
du groupe SOGARIS, 
France, www.sogaris.fr

[ILL.1] Hôtel logistique SOGARIS  
de Chapelle Intern ational  
Paris 18ème arr. (Source: SAGL- 
Architectes Associés)

Propos recueillis par Oscar Gential 
et Jean-Daniel Rickli, rédaction  
de COLLAGE.

 Vers une double réinvention, 
tribune ouverte 

[ILL.1]
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JULIEN GRISEL
Bunq architectes, Nyon  
et Corsier, www.bunq.ch

[ILL.2–3] Bâtiment 
des infrastructures 
à Gland. (Source: bunq 
architectes)

La production d’énergie se décentra-
lise. Elle s’individualise pour chaque 
construction, mais le surplus produit 

bénéficie au réseau urbain. Si elle est valable pour l’éner-
gie, cette mise en réseau peut être pensée à d’autres niveaux 
tels que la gestion de l’eau (pluie, rétention, eaux usées) ou 
le recyclage des matériaux (construction, déchets). Elle peut 
également, à l’inverse du zonage, promouvoir les échanges 
sociaux (interconnexion des lieux d’habitation, de récréation 
et de travail sur des courtes distances).

L’industrie dans la ville doit être un élément de ce système, 
consommant et produisant de l’énergie, des matériaux, du tra-
vail, pour finalement bénéficier de ces synergies.

Cette pensée écosystémique doit s’appliquer à toutes les 
échelles, depuis la planification urbaine jusqu’à la conception 
architecturale, constructive et technique du bâtiment.

Dans le cas du bâtiment polyvalent pour la ville de Gland, 
nous avons pensé le recyclage de la façade, de l’eau de pluie 
et des déchets produits par l’activité du service des espaces 
verts: le polycarbonate translucide offre un apport important 
de lumière naturelle. Doublé, il acquiert de bonnes qualités 
d’isolation; l’eau de pluie est utilisée pour l’arrosage des 
plantes et les déchets de bois, séchés sur place, sont utilisés 
pour le chauffage du bâtiment. [ILL.2–3]

[ILL.2]

[ILL.3]
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Le nom n’est pas la chose nommée. La 
place de l’industrie dans la ville dé-
pendra du sens que nous attribuerons 
aux substantifs «industrie» et «ville». 
L’industrie bruyante, sale et acca-
blante, apparemment nécessaire pour 

produire beaucoup d’objets de notre confort, continuera à 
s’implanter ailleurs, dans les lieux, les régions, les pays, les 
continents qui n’arriveront pas à faire autrement. Puisque 
les pratiques territoriales urbi-centrées des sociétés nanties 
tendent à phagocyter les marges déjà en recul de ce qui n’est 
pas encore sous l’emprise de la ville, l’industrie se trouve-
ra principalement en milieu quasi urbain ou en passe de le 
devenir, dans des configurations encore déterminées par les 
paramètres classiques, rente foncière et conditions de trans-
port, et localement par le réflexe puma («peut-être utile, mais 
ailleurs»). Elle aura d’autant plus d’opportunités de s’implan-
ter près des centres qu’elle saura faire preuve d’urbanité se 
faisant architecturalement soignée, urbanistiquement discrète 
et économiquement aisée.

ALESSANDRO DOZIO
Coordinateur des questions  
économiques et adjoint  
au chef du service du 
développement de la ville  
et communication  
de la Ville de Lausanne 

Les imprimantes 3D sont, pour une 
part, les usines de demain. Celles qui 
atteignent aujourd’hui le stade indus-
triel s’installent dans les ports et 
bientôt sur les pôles logistiques: l’in-

dustrie exige la mobilité et limiter les émissions de gaz à effet 
de serre implique de choisir les situations les plus favorables 
par rapport aux flux de transports. 

Les installations dangereuses – vouées par exemple 
aux nanotechnologies – resteront dans des parcs indus-
triels, peut-être au voisinage de villes campus comme dans la 
presqu’île de Grenoble. 

Enfin, l’artisanat rénové (propre et informatisé)  pourra  
seul se mêler à l’habitat et aux activités de service, par 
exemple dans le cœur des villes.

ALAIN BOURDIN
Professeur à l’école 
d’urbanisme de Paris, 
directeur de la revue  
Internationale d’Urbanisme  
www.riurba.net

[ILL.4] Articulation 
entre activités et  
logements, étude-test 
pour la reconversion  
de la ZI Molliau à 
Tolochenaz. (Source: 
TRIBU architecture)

Les flux physiques entrants, sortants 
ou circulant dans la ville sont indispen-
sables à son bon fonctionnement. Ils 
doivent, pour être acceptés, prendre 

la forme de services à la population et d’équipements urbains… 
ou s’inscrire sous nos pieds. L’autre voie consiste évidemment 
à apprendre à certains urbanistes qu’une ville sans marchan-
dises est une ville morte.

PHILIPPE BOSSIN
Président Interface  
Transport, Lyon
www.interface-transport.com

TRIBU ARCHITECTURE
Lausanne
www.tribuarchitecture.ch

Les projets urbains actuels peinent à 
programmer de l’activité industrielle 
dans les secteurs en développement. 

Les porteurs du Plan d’Agglomération Lausanne Morges, par 
exemple, se sont rendus compte dans sa deuxième mouture 
que ses activités avaient été oubliées lors de sa première pla-
nification. Comme il est difficile de «vendre» à des riverains 
l’implantation d’une nouvelle zone industrielle, la réponse 
actuelle consiste plutôt à trouver un moyen de conserver de 
l’activité industrielle là où elle est présente et bien située, 
c’est-à-dire à proximité d’infrastructures routières perfor-
mantes mais également de nœuds de transports publics. Le 
temps du zoning étant dépassé, on cherche aujourd’hui à 
trouver des formes urbaines permettant la cohabitation entre 
activités nuisibles et logements. Les clés sont l’accessibilité 
différenciée des programmes et une morphologie permettant 
la séparation phonique des espaces, que ce soit en plan ou 
en coupe. [ILL.4]
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THEMA L’industrie, à nouveau  
aux portes de Paris DJAMEL AÏT-AISSA

Directeur Opérationnel à la société d’économie 
mixte Sadev 94 à Vincennes en région parisienne  
et responsable du développement du projet urbain 
Ivry Confluences à Ivry-sur-Seine.

Entretien réalisé par Oscar Gential,  
rédaction de COLLAGE.

Afin de réussir le maintien d’entreprises existantes ou 
l’implantation de nouvelles, la société d’économie mixte [1]

Sadev 94, qui réalise l’opération d’aménagement d’Ivry 
Confluences, cherche à développer de nouveaux modèles 
permettant d’intégrer des activités productives ou indus-
trielles dans un tissu urbain dense, aux portes de Paris.  
La rédaction de COLLAGE a interrogé Djamel Aït-Aissa, di-
recteur opérationnel de Sadev 94 et responsable du projet 
d’Ivry Confluences. 

COLLAGE (C): Le territoire d’Ivry-sur-Seine et l’industrie ont tou-
jours eu des liens très forts. Quelles ont été les dynamiques 
qui ont déclenché le projet urbain d’Ivry Confluences et com-
ment se fait le lien avec son histoire industrielle?
DJAMEL AÏT-AISSA (DA): Le site d’Ivry Confluences a en effet un 
vrai passé industriel. C’était un des viviers économiques de la 
première couronne francilienne. Il y a aujourd’hui un mouve-
ment de libération de grandes emprises liées aux industries, et 
d’autres qui offrent des perspectives d’évolution à long terme. 
La disparition de certaines grandes industries est devenue 
un levier pour réfléchir à l’organisation urbaine et au redéve-
loppement de ce grand territoire. Dans ce contexte, alors que 
la vocation primaire du territoire est liée aux activités écono-
miques, productives entre autres, cela n’aurait pas de sens de 
simplement «tartiner» des logements et des commerces. Ivry 
Confluences, c’est d’abord un projet de développement éco-
nomique, avant d’être un projet urbain.

C: Quelles sont les activités économiques que vous cherchez 
à intégrer?
DA: Au départ du projet, la programmation était globalement 
pour une moitié consacrée au logement et pour l’autre moitié 
au développement économique, dont une partie importante aux 
bureaux. Néanmoins, suite à la crise, la commercialisation de 
bureaux en Île-de-France est devenue très difficile. On tra-
vaille donc depuis deux ans environ sur le retour en force 
d’autres activités, de la production à la logistique urbaine, 
etc. Elles prennent une place de plus en plus importante dans 
ce territoire. Nous sommes continuellement à la recherche de 
leviers qui nous permettront de faire de l’activité – autre que 
le bureau – le fil conducteur du projet. On va en retrouver dans 
tout le quartier, en raisonnant selon trois échelles. La première 
concerne des activités très gourmandes en espace, comme la 
plateforme du bâtiment avec Saint Gobain ou des entreprises 
de logistique qui se développent sur une surface d’au minimum 
20’000 à 30’000 m2. Ces grosses activités voient un inté-
rêt important à rester ou à s’implanter ici. Elles préfèrent se 
retrouver en milieu urbain plutôt qu’en 2ème ou 3ème couronne 
parisienne. Il faut donc inventer de nouveaux modèles permet-
tant de rendre ces activités plus compactes pour les intégrer, 
ce qui est difficile mais parfois possible.

Une seconde échelle, pour laquelle il y a une forte demande, 
concerne plutôt des surfaces d’activités intermédiaires entre 
500 et 3000 m2. Beaucoup d’entreprises sont déjà présentes 
et nous cherchons les moyens et les modalités pour faire en 
sorte qu’elles soient complètement intégrées au tissu urbain. 
Enfin, nous réfléchissons à des modèles qui permettront d’im-
planter des plus petites activités dans les pieds d’immeubles.

[1] En France, une SEM (société d’économie mixte) est une société anonyme 
dont une partie du capital est détenue par l’État ou par des collectivités  
territoriales directement ou non et par des partenaires économiques et finan - 
ciers privés. Ayant pour vocation de satisfaire l’intérêt général, elles  
interviennent dans l’aménagement et le renouvellement urbain, le logement,  
le développement économique, les transports, le tourisme, les loisirs et  
la culture.

[ILL.1] Projet d’ îlot mixte à Ivry 
Confluences incluant une entreprise 
de logistique et divers programmes. 
(Source: REVIEW, Oscar Gential)

logements, bureaux

commerces, logements, bureaux

logistique

transport, logistique
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[ILL.2] Projet  
de l’ îlot mixte 4E de  
la plateforme du 
bâtiment Saint Gobain. 
(Source: MVRDV)

[→ILL.] En double page suivante:  
Vue aérienne du territoire d’Ivry 
Confluences. (Source: Sadev 94)

C: Il y a un vrai besoin de dialogue entre les acteurs, parti-
culièrement entre les acteurs des activités productives et ceux 
de l’aménagement du territoire. Comment faites-vous dialoguer 
entre eux des acteurs si différents?
DA: Effectivement, le dialogue est difficile. Et c’est pour cela 
que l’on pense aujourd’hui qu’il n’y a pas vraiment de recette 
pour ces questions. Mais je crois beaucoup au regroupement 
optimal de toutes les compétences pouvant permettre l’inté-
gration viable de l’activité; et ceci passe par un mode de travail 
qui est très différent de nos méthodes classiques. Il s’agit de 
réunir très en amont autour de la table tous les acteurs du 
projet, à savoir le porteur du projet ou l’entreprise, le promo-
teur, l’aménageur, la commune, mais aussi le maître d’œuvre 
ou l’équipe de conception. Nous avons fait les premiers tests 
avec une entreprise de logistique; nous nous sommes ensuite 
servis de ce retour d’expérience pour travailler sur le projet 
de la plateforme du bâtiment de manière plus approfondie; et 
aujourd’hui on affine encore la méthode sur un autre îlot.

C: Et précisément, comment procédez-vous?
DA: Dans le cadre d’une opération d’aménagement, nous sou-
tenons le fait que le projet soit tenu par la maîtrise d’ouvrage 
urbaine, au moins au début. La Sadev 94 pilote et coordonne 
donc les études avec une équipe de maîtrise d’œuvre, le por-
teur de projet, et bien sûr la ville, de manière à donner aux 
concepteurs une plus grande liberté dans l’élaboration du 
projet sans encore prendre en compte – j’exagère à peine – la 
dimension économique. On attaque le projet par sa program-

mation, ses contraintes spatiales, etc. afin de balayer tous 
les champs du possible, puis on intègre au fur et à mesure 
les questions économiques. Nous intégrons les promoteurs 
potentiels en amont de leur désignation, ce qui a pour effet 
d’amener des échanges dynamiques où ils deviennent acteurs 
de la réflexion, se sentant libres. C’est une forme de co-
conception car chacun amène ses connaissances pour aboutir 
à un projet qui est vraiment adapté aux besoins de l’entreprise 
utilisatrice et dans la lignée de ce que l’on recherche dans le 
projet urbain. 

C: La stratégie semble s’être construite par les projets. Le 
plan guide qui est en force dans le quartier n’a pas été élaboré 
«a priori» mais plutôt à la suite ou pendant des expériences de 
projets. Est-ce que ce sont l’entreprise de logistique, la plate-
forme du bâtiment et les autres cas qui ont créé la stratégie? 
DA: Finalement, on se rend compte que c’est la meilleure façon 
de faire aujourd’hui. Comme je le disais, il n’y a pas de recette; 
mais d’avoir construit la stratégie par le projet, c’est une pre-
mière pierre à l’édifice. On ne sait pas vraiment comment s’em-
parer du sujet, et tout le monde se pose la question. C’est bien 
en regroupant toutes les compétences possibles que chacun 
amène ses idées et son expérience. C’est en travaillant à partir 
d’un projet que nous avons pu bâtir une stratégie pour les 
activités sur ce territoire. 

[ILL.2]
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Das Gebiet von Ivry Confluences mit seiner ausgeprägten  
industriellen Vergangenheit war einer der wirtschaftlichen  
Inkubatoren des ersten Pariser Agglomerationsgürtels. Heute 
bilden die grossen frei werdenden Industrieareale das Sprung-
brett für seine neuerliche Entwicklung. Das in Umsetzung be-
griffene Stadtentwicklungsprojekt sieht übers Ganze gesehen 
zu je fünfzig Prozent Wohn- und Wirtschaftsnutzungen vor. 
Produktion, Industrie, Stadtlogistik usw. nehmen dabei einen 
immer grösseren Platz ein. 

Um bestehende Firmen erhalten oder neue ansiedeln zu 
können, versucht die für die Realisierung der Neugestal-
tung verantwortliche gemischtwirtschaftliche Gesellschaft  
Sadev 94 neue Modelle zu entwickeln, mit denen diese Aktivi-
täten sich in das dichte städtische Gefüge vor den Toren von 
Paris integrieren lassen. Dieser neue Ansatz geschieht sowohl 
über die Suche nach neuen städtebaulichen und architekto-
nischen Formen, die eine Durchmischung von Funktionen er-
möglichen – übereinander oder nebeneinander, als auch über 
die Suche nach neuen Methoden der Zusammenarbeit unter 
den Beteiligten – Unternehmer, Raumplaner, Promotoren, Planer usw.

Es geht also darum, für die verschiedenen Produktionstätig-
keiten jeweils den richtigen Massstab zu finden, angefangen 
bei den riesigen Logistikhallen über die Zwischenlager bis zu 
den Werkstätten des Kleingewerbes. Dabei gilt es, zusätz-
lich strenge Auflagen mit zu berücksichtigen, sei es bezüglich 
Umwelt, Wirtschaft, Raumgestaltung, Mobilität oder Zugäng-
lichkeit.

Durch diese neue Dynamik, die hier im Gange ist, entste-
hen hybride Stadtgefüge, welche in äusserst dichten Stadt-
gevierten Nutzungskombinationen beherbergen, von denen 
man oft dachte, sie seien unvereinbar.

 Die Industrie steht wieder 
vor den Toren von Paris
ZUSAMMENFASSUNG

C: Ces modèles d’intégration doivent connaître des limites. 
Quelles sont les contraintes les plus fortes que vous rencon-
trez?
DA: J’en vois quatre principales. Tout d’abord, les contraintes 
d’accessibilité et de flux. Il faut intégrer les flux importants 
liés à ces activités tout en minimisant les incidences négatives 
pour les autres programmes. 

Ensuite, la dimension environnementale. Le bruit, la pous-
sière, les gaz, etc. que peuvent générer ces activités ont des 
effets directs sur l’environnement et donc la programmation 
des alentours. 

La contrainte économique est également très importante. 
En règle générale, les entreprises sont aujourd’hui plutôt 
seules dans leurs bâtiments, ce qui répond à une équation 
économique assez classique. En voulant réintégrer ces activi-
tés dans des îlots mixtes, les coûts ne sont plus les mêmes, et 
cela nécessite un effort financier non négligeable pour les en-
treprises. On essaie de trouver des équations qui permettent 
de pallier cette contrainte économique, comme par exemple 
en mêlant les activités avec des programmes plus rentables 
comme le logement. 

Enfin, la dimension spatiale. Les activités sont très gour-
mandes en espace et on cherche systématiquement à les com-
pacter afin de rentabiliser et d’optimiser les espaces. Nous 
devons donc mener à chaque fois un vrai travail de fond avec 
les occupants sur leur programmation pour minimiser leurs 
surfaces. 

C: Et quelles formes vont prendre ces nouveaux programmes 
mixtes – où logements vont côtoyer logistique ou autres acti-
vités productives? Il y a une certaine tendance de projets où 
la superposition des programmes prédomine. Pour les activités, 
c’est souvent – pas toujours – resté théorique. Quelles sont 
les formes qui vont émerger à Ivry Confluences?
DA: Aujourd’hui, nous sommes en train de faire travailler les 
urbanistes sur des modèles génériques selon les trois échelles 
dont je parlais tout à l’heure. Concrètement, cela implique tout 
d’abord de repenser les formes des rez-de-chaussée et le 
rapport à la rue pour y intégrer des espaces d’une hauteur de 
six mètres qui pourront accueillir par exemple de l’artisanat. 
Ensuite, il est possible de superposer des surfaces d’activités 
sur les premiers niveaux. Enfin, il y a un travail de juxtaposition 
où les programmes d’activités et les autres sont accolés. 

La programmation du projet est relativement complexe. 
Dans tous les îlots sont mélangés des logements, des com-
merces, des activités et pour une faible part des bureaux. 
Etant donné que les îlots ont des aires assez restreintes, et 
le fait d’intégrer des surfaces d’activités importantes par 
rapport à celles de logement ou de bureaux, les urbanistes 
et les architectes sont obligés d’innover, de développer de 
nouvelles formes. Dans le cas de l’îlot 4E, la réponse formelle 
est selon moi extrêmement intéressante. Sur une surface de 
1.4 hectares, il fallait intégrer 40’000 m2 de surfaces brutes 
de plancher dont 13’000 m2 pour les activités de Saint Gobain. 
Ces contraintes ont permis de générer un «mont», l’activité 
devenant le terrain artificiel qui permet d’accueillir d’autres 
programmes au-dessus. 

Dans un second cas, on intègre une station géothermale – 
c’est aussi une activité productive, un socle d’activités et des 
logements dans un même îlot. La réponse est toute autre, à 
travers un socle et des tours de logements. 

A chaque fois, l’activité elle-même permet de développer 
des formes urbaines et architecturales spécifiques en obli-
geant les concepteurs à changer leurs habitudes. 



COLLAGE 6/15 23

 Biel-Bienne – Stadtentwicklung  
im Zeichen der Uhrenindustrie

THEMA

Das nachfolgende Gespräch zwischen Ulrich Haag und 
Julien Steiner nimmt Bezug auf die 2004 durch Julien 
Steiner verfasste Masterarbeit. «Changer la ville pour 
changer la vie – Constructions et urbanisme de la Bienne 
rouge (1921–1939)» sowie auf einen von ihm für die Zeit-
schrift «Intervalles» verfassten Artikel «Bienne, histoire 
d’un développement urbain par et pour l’industrie». Auf-
gezeigt wird dabei der durch die Industrialisierung und 
dabei insbesondere durch die ab Mitte des 19. Jahrhun-
derts einsetzende Ansiedlung der Uhrenfabrikation ent-
faltete Einfluss auf die räumliche Entwicklung des weitge-
hend noch auf seiner mittelalterliche Struktur beruhenden 
Stadtgefüges.

U. HAAG (UH): Zu Beginn unserer Diskussion stellt sich die Frage, 
warum und wie Biel zu seiner Destination als «ville horlogère» 
gefunden hat.

J. STEINER (JS): Am Anfang der uns interessierenden Geschichte, 
d.h. in der Mitte des 19. Jahrhunderts, steht eine kleine Stadt 
mit rund 3400 Einwohnern mit einigen industriellen Betrieben 

JULIEN STEINER
Geograph und Historiker, 
Vizestadt schreiber  
der Stadt Biel.

ULRICH HAAG
Raumplaner FSU,  
ehem. Baudirektor  
der Stadt Biel.

im Bereich der Textil- oder 
der Metallverarbeitung. Zur 
Entstehung einer «Uhrenmet-
ropole» beigetragen hat der von den städtischen Behörden 
1845 getroffene Beschluss den Zuzug von auswärtigen Uhren-
machern durch Steuererleichterungen zu fördern. Daraufhin 
erfolgte innerhalb eines Zeitraumes von 15 Jahren eine Zu-
wanderung von 1700 Fachkräften. Die durch die 1873 erfolgte 
Gründung der Uhrenmacherschule, die verlaufende Einbindung 
ins übergeordnete Eisenbahnnetz und das Vorhandensein von 
nutzbarer Wasserkraft geförderte Standortsgunst sowie die 
dadurch begünstigte Mutation von einer in Heimarbeit er-
brachten Fertigung zu einer industriellen Produktion haben 
zu einer weiter andauernden Zuwanderung von vor allem im 
Jura domizilierten Betrieben und Arbeitskräften geführt. Die 
Einwohnerzahl stieg zwischen 1846 und 1898 von rund 3400 
auf rund 16’000 Personen.

UH: Die Intensität der von der Expansion der lokalen Uhren-
produktion geprägten Industrialisierung verlangt nach einer 
raschen Verfügbarkeit überbaubarer Parzellen, zur Erfüllung 

[ABB.1] Überbauung Schüsspark, 
Nutzung der Industriebrache  
der Vereinigten Drahtwerke. (Quelle: 
Quentin Blanchard)

[ABB.1]
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[ABB.3] Alignementsplan –  
Bahnhofquartier. (Quelle: Stadt Biel, 
Vermessung und GIS)

des Bedarfes nach zusätzlichen industriellen und gewerblichen 
Nutzflächen sowie der Nachfrage nach neuem Wohnraum.  
Unter weitgehendem Verzicht auf die Beachtung ganzheitlicher, 
langfristig angelegter städtebaulicher Vorstellungen wurde von 
den politischen Behörden eine Stadtentwicklung betrieben, mit 
welcher einer Befolgung der seitens der Wirtschaft gestellten 
Forderungen Priorität gegeben wurde. Entstanden ist eine in 
alle Richtung ausfransende Stadterweiterung, nur in Ansätzen 
mit raumprägenden Achsen, Plätzen oder Gesamtüberbauun-
gen versehen. Damit findet Biel seine bis heute nachwirkende 
Bestimmung als durch bauliche Disparatheit, stadträumliche 
Unübersichtlichkeit und kleinräumiges Nebeneinander von  
Arbeits- und Wohnnutzung gekennzeichneter Stadt. [ABB.2]

JS: Mit der Zuwanderung der Uhrenmacher verändert sich die 
kulturelle und soziale Identität. Anstelle einer deutschspra-
chigen, mehrheitlich gewerblich geprägten und beschaulichen 
Kleinstadt tritt eine zweisprachige, sich stürmisch ausdeh-
nende Arbeiterstadt mit einer vornehmlich auf die Herstellung 
von Exportgütern ausgerichteten Wirtschaftsstruktur. Damit 
beginnt für die Stadt Biel eine bis zum Ende des 1. Weltkrieges 
andauernde Epoche, gekennzeichnet durch wiederkehrende 
Wirtschaftseinbrüche, Phasen hoher Arbeitslosigkeit, Woh-
nungsnot, Streiks der Uhrmacher, der Bau- und Stadtarbei-
ter. In städtebaulicher Hinsicht hatte das 1905 beschlossene 
Baureglement trotz ambitiösen Vorsätzen nur wenig Einfluss 
auf die weiterhin einseitig auf die Interessen der Industrie 
und des Gewerbes fokussierte, ungenügend geordnete und 
baulich zumeist anspruchslose städtebauliche Ausdehnung. 

UH: Die bis anfangs der 20 er-Jahre andauernden sozialen 
Missstände stehen am Anfang einer politischen Entwicklung, 
welche unter der Bezeichnung «Das rote Biel» in die Geschich-
te eingegangen ist. Ausgehend von der 1921 erwirkten Verän-
derung der politischen Mehrheitsverhältnisse zu Gunsten der 
Linksparteien wurde unter der Führung des neuen Stadtprä-
sidentes Guido Müller die Entstehung eines der gesamten Be-
wohnerschaft dienenden Gemeinwesens betrieben. Der Frage 
der baulichen Entwicklung des im Zeitraum 1900–1920 durch 
die Eingemeindung der heutigen Stadtteile Vingelz, Bözingen 
Mett und Madretsch erweiterten Stadtgebietes wurde dabei 
ein hoher Stellenwert eingeräumt. Unter Inbetrachtnahme der 
durch eine umfassende Neuanlage des Bahnnetzes und des 
Projektes der an heutigen Standort verlegten Bahnhofes wur-
de die Erarbeitung eines städtischen Bebauungsplanes und 
in dessen Rahmen die Planung für das «Neue Bahnhofquar-
tier» ausgeführt. [ABB.3] Damit eröffnet sich die Möglichkeit zur 
Errichtung eines auf einer gesamtheitlichen städtebaulichen 
Konzeption und einheitlicher architektonischer Gestaltung be-
ruhenden Quartieres.

JS: Nachdem 1923 der neue Bahnhof in Betrieb genommen 
werden konnte und anschliessend die Bauvorschriften erar-
beitet wurden ist im Verlauf der 30 er- und 40 er-Jahre ein 
Gesamtbauwerk entstanden, welches die Idee des neuen Biel 
verkörpert. Das durch die Organisationen der Arbeiterbewe-
gung realisierte Volkshaus und das gegenüber erbaute, von 
den Kreisen der Wirtschaft geförderte Hotel Elite versinnbild-
lichen die vom «roten Biel» eingegangene Koexistenz mit den 
Akteuren der kapitalistisch organisierten Wirtschaft. Entstan-
den ist ein Quartier, in welchem den Ansprüchen des Unter-
nehmertums Vorrang gegeben und die Verfügung des Bodens 
weitgehend privaten Bauträgern und nur sehr geringfügig dem 
genossenschaftlichen Wohnungsbau zugewiesen wurde.

[ABB.2] Biel 1890 und seine 
Entwicklung bis 1913. (Quelle: Stadt 
Biel, Vermessung und GIS)
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Dans cet article sous forme de dialogue, Ulrich Haag, ancien 
directeur des Travaux publics de la Ville de Bienne, et Julien 
Steiner, vice-chancelier municipal, exposent comment l’indus-
trialisation – et en particulier l’implantation de l’horlogerie 
à partir du milieu du XIXe siècle – a influé sur le développe-
ment urbain de la cité seelandaise. A l’époque, le tissu urbain 
était encore dans une large mesure marqué par les structures 
médiévales. L’accroissement de la production horlogère locale 
et l’explosion concomitante du nombre d’habitants, qui passa 
de 3400 en 1846 à 16’000 en 1898, exigeaient la mise à dis-
position rapide de terrains à bâtir. Ainsi mue par l’économie, la 
ville s’étendit sans vision urbanistique globale et à long terme. 
Ce n’est que sous l’effet des changements politiques induits 
par les tensions sociales qui perdurèrent jusqu’au début des 
années 1920 (la fameuse «Bienne rouge»), que prit corps 
l’idée d’une collectivité publique au service de l’ensemble 
de la population. La planification du nouveau quartier de la 
gare illustre la manière dont de nouveaux morceaux de ville 
à l’architecture très homogène furent créés dans le cadre 
d’une conception urbanistique d’ensemble. La politique fon-
cière active que la Ville commença de mener à l’époque, joua 
à cet égard un rôle déterminant. L’interaction entre mutations 
industrielles et urbanisme s’est confirmée dans un passé plus 
récent, même si, en l’occurrence, c’est surtout une désindus-
trialisation sélective du tissu urbain existant qui a ouvert la 
voie à une réorientation du développement urbain.

 Biel-Bienne –  
Un développement urbain sous le signe 
de l’horlogerie

RÉSUMÉ

UH: Aus der sich auf das gesamte Stadtgebiet beziehenden 
Planung resultiert der 1937 durch den Kanton, genehmigte bis 
1997 geltende Zonenplan mit Bauordnung. Geregelt wurden 
dabei die Bereitstellung der für die Bedürfnisse der Allge-
meinheit reservierten Einrichtungen und Anlagen, die erlaubte 
Bemessung der Gebäude, die einzuhaltenden Abstände, zu 
respektierende hygienische Bedingungen u.a.m. Mit Ausnah-
me der Ausscheidung von Industriezonen in Bereichen beste-
hender Betriebe beschränkt sich die neue Nutzungsordnung 
auf die Festlegung von unterschiedlichen Bauklassen unter 
Verzicht auf die Ausscheidung unterschiedlicher Nutzungs-
zonen. Damit wird dem Vorhandenensein einer durchmischten 
Bebauungsstruktur Rechnung getragen und Spielraum für das 
enge Nebeneinander unterschiedlicher Funktionen auch für 
die Zukunft eingeräumt.

JS: Zu den Errungenschaften des «roten Biel» gehört die 
Aufnahme einer aktiven Bodenpolitik. Der massive Zukauf von 
bebaubaren Grundstücken hat dazu verholfen über Land für 
expandierende oder zuziehende Unternehmen zu verfügen, 
den genossenschaftlichen Wohnungsbau zu fördern, oder öf-
fentliche Einrichtungen wie z.B. die als Teil einer neuen Ufer-
gestaltung konzipierte Strandbadanlage zu realisieren.

UH: Aufgenommen wurde anfangs der 20 er-Jahre der Kampf 
gegen die Wohnungsnot, d.h. gegen den Mangel an verfüg-
barem Wohnraum einerseits, den grossen Bestand gesund-
heitsschädigender Liegenschaften andererseits. Der für die 
Beschaffung von neuen und wohnhygienisch guten Wohnun-
gen begangene Weg bestand in der Förderung des genossen-
schaftlichen Wohnungsbaus unter Verzicht auf die Realisie-
rung von stadteigenen Wohnbauten. Die in der Zeit zwischen 
den beiden Weltkriegen realisierten Siedlungen waren weitge-
hend nach dem Prinzip der Gartenstadt konzipiert und wurden 
an den Rändern des schon bebauten Gebietes situiert. Damit 
wurde eine städtebauliche Wohnpolitik eingeleitet, welche an-
fangs der 50 er-Jahre weitergeführt wurde und bis zu einem 
15-prozentigen Anteil der Genossenschaftswohnungen geführt 
werden konnte.

JS: In der Zeit nach dem 2. Weltkrieg steht der Stadt Biel eine 
im Zeichen der Prosperität stehende Zukunft bevor, geprägt 
durch Zunahme der Arbeitsplätze in Industrie- und Dienstleis-
tungssektor, Zuwanderung aus der Schweiz und dem Ausland, 
Erweiterung der bestehenden und Schaffung neuer Wohn-
quartiere u.a.m. In städtebaulicher Hinsicht auffallend ist 
die Tendenz zu einer funktionalen Entmischung, indem trotz 
des weiterhin gültigen Zonenplanes von 1937 eine Entwick-
lung stattfindet, welche einerseits fast ausschliesslich dem 
Wohnen dienende Gebiete hervorbringt, andererseits zu einer 
Konzentration der Arbeitsnutzungen innerhalb der grossflä-
chig vorhandenen Baulandreserven im Osten führt.

UH: Aufgrund des vorgegeben Textumfanges können wir nicht 
näher auf das im Verlauf der 70 er-Jahre eingetretene Ende 
des «Goldenen Zeitalters» und die darauffolgende Krise ein-
gehen. Von Interesse scheint mir eine Erörterung der sich im 
Nachgang zur Krise, d.h. ab 1990 ergriffene Möglichkeit für 
eine nach Innen gerichteten Stadtentwicklung.

JS: Anfangs der 90 er-Jahre gab es in Biel eine grössere  
Anzahl von stillgelegten Industriearealen. Zumeist am Rande 
der Innenstadt oder in der Nähe von Quartierzentren situiert 
wurden sie zum prioritären Handlungsfeld für die Stadtent-
wicklung. Auf der Basis der käuflichen Übernahme durch die 
Stadt konnten an diversen Standorten neue Wohnquartiere  
[ABB.1] neue Wirtschaftsschwerpunkte, Bildungseinrichtungen, 
öffentliche Platzanlagen realisiert werden. Inganggesetzt wur-
de ein Prozess mit welchem innert der letzten 10 Jahre eine 
Bevölkerungszunahme von rund 10% bewirkt und gleichzeitig 
eine Stärkung der Wirtschaftsstruktur erreicht werden konnte.

UH: Damit bestätigt sich der Wirkungszusammenhang zwischen 
dem Fortgang der Industrialisierung und der Stadtentwicklung, 
wobei in diesem Fall insbesondere eine selektiv ablaufende 
Desindustrialisierung innerhalb der bestehenden Bebauungs-
struktur den Weg zu einer Neuaussrichtung der Stadtentwick-
lung eröffnet hat.
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 Du bon usage des excursions  
centrées sur l’urbanisme

FORUM

Dans le domaine des visites de villes, on 
connaît les offres des agences de tourisme 
ou des offices locaux de tourisme, ainsi 

que les voyages organisés par des associations profes-
sionnelles, comme, par exemple, la FSU. D’un côté, nous 
cataloguons ces activités comme des loisirs, de l’autre 
comme de l’information, voire de la formation. Je pense 
que se restreindre à ces deux aspects des visites urbaines 
néglige une grande partie du potentiel de cette activité 
et que, nous, les professionnels, devrions examiner plus 
attentivement ce qui peut en être tiré pour une meilleure 
compréhension et acceptation de notre travail et de notre 
place dans la société.

LAURENT BRIDEL
FSU, prof. honoraire 
UNIL.

Je vois deux axes principaux dans le développement des vi-
sites centrées sur l’urbanisme et l’aménagement local: l’un 
concerne l’action politique et l’autre la formation de l’habitant, 
spécialement l’habitant aîné.

Je ne veux pas m’appesantir ici sur le premier axe et je 
me contente de donner deux exemples. Dans un récent article 
de COLLAGE et dans un livre [1], Urs Zuppinger décrit plu-
sieurs actions de résistance d’habitants de divers quartiers 
lausannois face à des projets de promoteurs ou de la Ville. 
La visite de ces lieux 
et la rencontre de 
ces habitants pour-
raient contribuer à  

[1] COLLAGE N° 5/14, pp. 13–16. Dolivo, Eggli, 
Frund, Mathez et Zuppinger, «Crise du logement, 
locataires et habitants, prenez votre sort  
en main!», Lausanne, Editions d’En bas, 2013.

[ILL.1]

[ILL.1] Vue sur Albert 
Dock depuis la cathédrale 
de Liverpool. (Source: 
Matt Brown, cc BY)
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En parcourant ces indications, il apparaît clairement que 
c’est toute une gamme de préoccupations de l’aménage-
ment urbain qui a été présentée. On y trouve notamment les 
questions de la gestion des centres à rénover (Liverpool), de 
l’utilisation des friches industrielles (Zurich Ouest, Bicocca), 
des grands équipements publics (Fiera di Milano, Wankdorf, 
Bijlmermeer Arena à Amsterdam), des villes nouvelles (Port 
Sunlight, Almere), des grands ensembles (la Duchère, Rozzano 
à Milan). Le problème n’a pas été de trouver des objets inté-
ressants mais bien de choisir!

Nous avons également pu bénéficier d’exposés de visée beau-
coup plus vaste qui permettaient de mettre le contexte urbain 
ou local dans des perspectives plus larges: Pour Berne, le 
professeur Paul Messerli nous a parlé du projet «métropolitain» 
de Berne ville fédérale; à Liverpool, le professeur David Lynch 
du Département de Civic Design a parlé de l’ensemble de la 
région Merseyside; aux Pays-Bas, le professeur Jost Schijnen 
(Delft) a décrit les défis du pays face à la montée des eaux liée 
au réchauffement climatique, etc.

Dates Lieux

12.6.2003 Plateforme du Flon, Lausanne

7–11.9.2005 Liverpool, Albert Dock, le port,  
 les cathédrales, Les stades de foot,  
 la ville victorienne, le chantier de rénovation  
 du centre à destination commerciale,  
 Port Sunlight

20.6.2006 Zurich Ouest

7–11.5.2007 Milan, Parco Nord, Bicocca, Fiera di Milano,  
 un quartier d’HLM (PRU Rozzano)

13.9.2007 Zurich Ouest

25.6.2008 Bâle, quartiers Novartis,  
 Davidsboden et Wartek

27–30.5.2009 Lyon, Cité internationale, musée Tony Garnier, 
 Confluence, la Duchère

3 / 10.6.2010 Berne, quartiers de Westside  
 et du Wankdorf

2–7.5.2011 Pays-Bas, Amsterdam Bijlmermeer,  
 Flevoland et Almere, trois quartiers  
 de Rotterdam, Leyde

donner une impulsion à des décisions politiques. Un autre 
exemple intéressant nous est fourni par le collectif Toxic tours, 
le comité Porte de Paris et le collectif Lamaze [2] qui organisent 
des excursions autour de Paris sur des sites gravement pol-
lués, soit par le bruit, soit par les émissions dans l’air ou l’eau 
ou encore par d’autres atteintes à l’environnement [3]. 

L’aspect formatif est tout aussi important. Nous le savons 
tous, rien ne vaut l’observation sur place d’un bâtiment, d’un 
quartier, d’un paysage, lorsqu’il s’agit de prendre conscience 
des enjeux d’un projet, d’une décision d’aménagement ou d’un 
impact environnemental. Cela fait partie intégrante de toute 
formation professionnelle. Si cette observation peut être éclai-
rée, enrichie, argumentée – parfois déformée – par une per-
sonne impliquée, l’expérience est encore plus formative et apte 
à développer l’esprit critique. Enfin, si l’observation se déroule 
dans un groupe, les interactions entre participants complètent 
et nuancent les enseignements collectés en cours de visite. 

Mon propos est d’étendre cette formation par l’observa-
tion et la visite dans le domaine de l’urbanisme à tout public 
et non pas seulement à des étudiants ou des professionnels. 
Par «tout public», je n’entends pas seulement les femmes et 
les hommes politiques ou les leaders de lobbys et de grandes 
firmes, mais encore tout(e) citoyen(ne) – voire habitant(e) – 
désireux de mieux comprendre et mieux agir dans son espace 
de vie collective. C’est souvent dans les urnes que les déci-
sions se prennent, mais le rôle des discussions et des prises 
de position dans les médias et les réseaux sociaux jouent aussi 
un rôle non négligeable, ces moyens d’expression étant acces-
sibles au plus grand nombre.

Avec l'augmentation de l’espérance de vie, le poids des 
seniors dans tous les domaines devient plus manifeste et cette 
formation à l’urbanisme et à la gestion de son territoire et de 
son environnement les concerne toujours plus [4]. Je vais donc 
vous faire part d’une expérience menée entre 2003 et 2011 
dans le cadre de Connaissance 3, l’Université du troisième 
âge de Lausanne [5].

L’experience de Connaissance 3
Ces visites urbanistiques ont commencé à Lausanne, par 

une demi-journée consacrée à la plateforme du Flon. Ensuite il 
y eut une alternance entre des visites d’un jour, en Suisse, et 
des excursions de 4 à 7 jours à l’étranger. Ces visites étaient 
préparées par une rencontre préalable et par un document de 
présentation générale, rédigée par le soussigné. Parfois, au 
retour de l’étranger, les participants demandaient l’organisa-
tion d’une rencontre pour se retrouver autour des photos. Le 
chef de groupe était secondé pour l’organisation pratique [6]. 
A diverses occasions, il a été nécessaire d’organiser un voyage 
de préparation pour vérifier les détails du programme.

L’idée principale qui a motivé les organisateurs était de 
faire découvrir – au-delà d’une vision purement monumentale, 
architecturale ou historique – non seulement des réalisations 
récentes en matière d’organisation urbaine – tant dans ses 
aspects culturels, de développement des services publics que 
dans la recherche d’une meilleure habitabilité –, mais encore 
des enjeux sociaux, économiques et politiques et, si possible, 
l’avis des habitants concernés. Ce fut, par exemple, manifeste 
à Zurich Ouest, où nous avons pu discuter avec l’une des 
opposantes au projet de transformation du stade du Hardturm, 
ou à Berne, où nous avons parlé avec un représentant du 
quartier du Wankdorf.

Enumérons brièvement les programmes des diverses visites:

[2] www.tourisme93.com/visites/1847-5912-baladetoxic-tour-detox-a- 
saint-denis.html
[3] Ce thème a été repris à la radio, par France Culture, le 22 novembre 2014  
à 7h 05, dans son émission Territoires sans ménagement.
[4] Pour les questions liées à la formation des seniors, voir Roland J. Campiche  
et Afi Sika Kuzeawu «Adultes aînés, les oubliés de la formation»,  
Lausanne, Ed. Antipodes, 2014.
[5] http://wp.unil.ch/connaissance3 
Il existe des universités du troisième âge dans les principales régions du pays.
[6] Le secrétariat de Connaissance 3, dirigé par Ch. Ebongué,  
Roland J Campiche, président de Connaissance 3, Alain Fauchère  
et Jacques-André Merle.
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[7] Les forestiers pourraient faire  
de même, par exemple, à l’occasion 
de la remise du prix Binding  
(www.prix-binding.ch)
[8] http://cofhuat.org/fr/fihuat.htm
[9] www.isocarp.org
[10] www.aesop-planning.eu

Enseignements
Si, sans doute pour des raisons financières ou d’agenda, 

les visites d’un jour ont connu plus d’inscriptions, les excur-
sions à l’étranger ont laissé une forte impression. Plusieurs 
fois, des personnes qui avaient habité la ville étaient étonnées 
de ce qu’elles découvraient et les questions sur place étaient 
nombreuses. A Milan, une participante s’est dévoilée comme 
une excellente interprète. D’autres ont pris goût à ces visites 
et en voulaient plus. Bref, il y a une «clientèle» qui ne demande 
qu’à être sollicitée et informée.

Tous ces éléments m’amènent à poser la question: N’y 
a-t-il pas là une opportunité (plus qu’une tâche ou un devoir) 
pour les aménagistes et les urbanistes? Bien sûr, l’organisa-
tion et l’intendance de pareilles visites représentent un inves-
tissement non négligeable, ceux d’entre nous qui avons été 
responsables de pareilles entreprises le savent bien. C’est 
pourquoi, je ne vois pas là une responsabilité à mettre sur le 
dos des associations professionnelles, mais bien plutôt un 
appel à la création d’un groupe ou d’une start up qui offrirait 
ce service contre rémunération. Ce ne serait pas chose simple 
au début, mais cela pourrait déboucher sur une agence ren-
table. On peut, par exemple, coordonner l’attribution du prix 
Wakker avec l’organisation de visites centrées sur la localité 
couronnée qui, souvent, a constitué un excellent matériel d’in-
formation à cette occasion [7]. La recherche d’une clientèle 
pourrait s’appuyer sur les universités du troisième âge – les 
neuf Uni3 de Suisse – qui souvent cherchent des occasions 
de visites sur le terrain.

Pour atteindre les informateurs locaux et bénéficier de 
l’information adéquate, les contacts en Suisse sont assez 
simples à organiser pour des professionnels. Au niveau inter-
national, il existe au moins trois réseaux qui peuvent être mis 
à profit, la FIHUAT (Fédération internationale pour l’habitation, 
l’urbanisme et l’aménagement du territoire) [8] pour les ser-
vices gouvernementaux, l’AIU (Association internationale des 
urbanistes), mieux connue sous son sigle anglais, ISOCARP 
(International Society of City and Regional Planners) [9] pour 
les professionnels et l’AESOP 
(Association of European 
Schools of Planning) [10] pour 
les enseignants, car les insti-
tuts universitaires pourraient 
aussi faciliter la création de 
l’agence.

Annonces
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COMITÉ
Prix FSU

Le Prix FSU de cette année a été décerné 
à Dario Zallot, qui a consacré un travail de 
Bachelor très convaincant au développement 
du site Kunath, en ville d’Aarau. La FSU féli-
cite Dario Zallot pour cette contribution et 
l’obtention de son Bachelor en aménagement 
du territoire, et lui souhaite plein succès pour 
son avenir professionnel.

VORSTAND
FSU-Preis

Der diesjährige FSU-Preis geht an Dario 
Zallot, der mit seiner Bachelorarbeit zur 
Arealentwicklung Kunath in der Stadt Aarau 
einen überzeugenden Beitrag präsentiert 
hat. Der FSU gratuliert Dario Zallot zu dieser 
Arbeit und zu seinem erfolgreichen Studien-
abschluss als Bachelor in Raumplanung. Für 
seine berufliche Zukunft wünschen wir ihm 
alles Gute!

MANIFESTATION
Assemblée générale / FSU on tour,  
20 mai 2016, Aarau

La prochaine assemblée générale de la FSU 
aura lieu à Aarau, où la section argovienne 
de la fédération invite les membres le 20 mai 
2016. Un grand merci à elle! Réservez dès 
maintenant cette date!

VERANSTALTUNGEN
Mitgliederversammlung / FSU on tour  
am 20. Mai 2016 in Aarau

Der Termin für die nächste Mitgliederver-
sammlung steht bereits fest: Und zwar lädt 
die Sektion Aargau für Freitag, 20. Mai 2016 
nach Aarau ein. Herzlichen Dank an die Sek-
tion Aargau! Reservieren Sie sich das Datum 
bereits heute!

MANIFESTATION
Swissbau, Bâle, 15 janvier 2016

La FSU organise, avec la SIA et l’ARE, une 
manifestation thématique intitulée «Le salut 
par la technique – chances de l’aménage-
ment du territoire», qui aura lieu le vendredi 
15 janvier 2016, de 9h30 à 11h 00.

VERANSTALTUNGEN
Raumplanung an der Swissbau in Basel 
am 15. Januar 2016

Zusammen mit dem SIA und dem ARE führt 
der FSU einen Themenanlass mit dem Titel 
«Rettung durch Technik – Chancen der Raum-
planung» durch: Freitag, 15. Januar 2016, 
09.30 Uhr bis 11.00 Uhr.

SECTIONS
Section Mittelland

Au cours des derniers mois, la nouvelle base 
légale relative à l’espace réservé aux eaux 
a aussi occupé les aménagistes de notre 
section. La manifestation que celle-ci a 
consacrée, le 17 septembre 2015, à la mise 
en œuvre des nouvelles dispositions dans le 
cadre de l’aménagement local, a permis de 
répondre à différentes interrogations. Jörg 
Bucher, directeur du domaine Aménagement 
des eaux à l’OPC/AIC III et chef du pro-
jet «Planifications stratégiques 2011–2014 
selon la loi et l’ordonnance sur la protec-
tion des eaux», et Jörg Wetzel, de georegio 
AG, co-auteur du guide «Espace réservé aux 
eaux» du canton de Berne, ont expliqué la 
nouvelle réglementation, donné quelques 
conseils pour son application et répondu aux 
questions des quelque 35 membres présents.

Les retours des participants se sont ré-
vélés très positifs, ce qui motive le comité de 
la section à organiser d’autres manifestations 
permettant, comme celle-ci, d’apporter des 
éclairages utiles sur des sujets d’actualité.
(Kaja Keller, Section Mittelland)

SEKTIONEN
Sektion Mittelland

Die neue Gesetzesgrundlage zum Gewässer-
raum respektive deren Umsetzung beschäf-
tigte in den vergangenen Monaten auch die 
Planerinnen und Planer unserer Sektion. Am 
17. September 2015 konnte im Rahmen der 
Veranstaltung «Der Gewässerraum – neue 
Gesetzesgrundlage und Umsetzung in die 
Ortsplanung» des FSU Mittellandes ver-
schiedene Fragen beantwortet werden. Jörg 
Bucher, Bereichsleiter Wasserbau, TBA / OIK 
III als Projektleiter der «Strategischen Pla-
nungen 2011–2014 nach GSchG/GschV» 
und Jörg Wetzel, georegio AG, Mitautor der 
Arbeits hilfe «Gewässerraum» des Kantons 
Bern, erläuterten die neuen Regelungen, ga-
ben Tipps für die Umsetzung in die Praxis und 
stellten sich den Fragen der rund 35 anwe-
senden Mitgliedern. 

Die Rückmeldungen der FSU-Mitglieder 
auf die Veranstaltung waren äusserst positiv. 
Der Vorstand des FSU Mittellandes ist daher 
motiviert, auch in Zukunft aktuelle Fragen 
aus der Raumplanungs-Praxis aufzugreifen 
und Veranstaltungen im Sinne von «Hilfestel-
lungen» zu organisieren.(Kaja Keller, Sektion 
Mittelland)

 Informations de la FSU/ 
Nachrichten FSU /Informazioni della FSU

INFO
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MEMBRES/MITGLIEDER
Changements / Mutationen
01.09.2015–30.10.2015 

Adhésions / Eintritte
Membres ordinaires /Ordentliche Mitglieder:
Capeder Sandro, Adliswil
Gmür Philippe, Epalinges
Margot Dimitri, Lausanne
Paltani Anouk, Lausanne

Membres alliés / Verbundene Mitglieder:
Da Costa Sérgio, Vevey
Zallot Dario, Eschenbach

Etudiant(e)s/Studierende:
Mühlebach Lisa, Luzern
Schmid Cornel, Luzern

Bureaux membres / Büromitglieder:
P. Gmür, Conseil et Développement Sàrl, 

Lausanne

Changements de statut / Wechsel
De membre allié à membre ordinaire /  
Übertritt Verbundesnes Mitglied zu 
Ordentlichem Mitglied:
Richard Anne-Aymone, Bern 

De membre étudiant(e) à membre allié /
Übertritt Studierende zu Verbundenem 
Mitglied:
Bendixen Kerstin, Seon 
Huguenin-Virchaux Pierre-Alex,  

Le Mont-sur-Lausanne 

Départs / Austritte
Gafner Christoph, Wiesendangen
Gerber Vinzens, Niederwangen
Rizzi Carlo, Morbio Inferiore
Schmutz Hans-Peter, Bern

Décès / Todesfälle
Neeser Kurt, Zürich

DÉLAI RÉDACTIONNEL FSU INFO/
REDAKTIONSSCHLUSS FSU INFO

Merci de nous envoyer vos communications par 
e-mail ou par courrier et de nous les annoncer 
à l’avance. /Bitte senden Sie uns Ihre Beiträge 
per Mail bzw. per Post. Für eine frühzeitige 
Voranmeldung Ihres Beitrages sind wir dankbar.

No Délai rédactionnel Envoi COLLAGE 
Nr. Redaktionsschluss Versand COLLAGE 
 
1/16 31.12.2015 24.02.2016
2/16 01.03.2016 21.04.2016
3/16 24.04.2016 21.06.2016 

NEWS EN LIGNE ET NEWSLETTER
 

Connaissez-vous nos News en ligne? Etes-
vous déjà abonné(e) à notre Newsletter?

Si tel n’est pas le cas, consultez notre 
site Internet www.f-s-u.ch et enregistrez-
vous. Les News figurant dans la colonne de 
droite vous informent en outre de ce qui se 
passe en Suisse dans le domaine de l’amé-
nagement.

ONLINE-NEWS UND NEWSLETTER

Kennen Sie unsere Online-News? Haben Sie 
unseren Newsletter abonniert? 

Schauen Sie vorbei auf unserer Webseite 
www.f-s-u.ch und schreiben Sie sich für den 
Newsletter ein. Mit den Online-News in der 
Spalte ganz rechts auf unserer Webseite 
sind Sie zudem aktuell informiert, was in der 
Schweizer Raumplanung läuft. 

CONTACT / KONTAKT

Fédération suisse des urbanistes
Fachverband Schweizer RaumplanerInnen
Federazione svizzera degli urbanisti
Federaziun svizra d’urbanists

Geschäftsstelle, Alexanderstrasse 38,  
Postfach 216, 7001 Chur
Tel 044 283 40 40, Fax 044 283 40 41
info@f-s-u.ch, www.f-s-u.ch




