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Avec Stöckacker Sud, la ville de Berne construit 

un lotissement de haute qualité architecturale, 

apportant ainsi une contribution notable à la 

revalorisation d’un quartier urbain.

L’objectif du maître d’ouvrage est de bâtir un 

lotissement écologique qui soit rentable à long 

terme et socialement responsable. Stöckacker 

Sud est donc érigé dans le respect du standard 

MINERGIE-P-ECO ainsi que des critères de la 

société à 2000 watts. Les nouveaux bâtiments 

qui composeront ce lotissement résidentiel 

constituent un exemple de densification de 

l’habitat, une densification dont la nécessité se 

fait de plus en plus sentir en zone urbaine. 

Construit dans les années 1940, l’ancien 

lotissement de Stöckacker Sud était composé 

de plusieurs petits immeubles abritant en tout 

106 logements qui avaient grand besoin d’être 

rénovés. Le projet consiste à remplacer ces 

bâtiments par un nouveau complexe d’im-

meubles offrant 146 logements modernes, soit 

32 appartements pour personnes âgées, 

26 « town houses » et 88 appartements 

simples.

La desserte du lotissement sera conforme aux 

exigences de la société à 2000 watts. La 

nouvelle cité comportera un réseau de 

chemins conçus pour la mobilité douce et 

bénéficiera d’excellentes conditions de 

raccordement aux transports publics. Avec une 

solution de covoiturage conçue spécifiquement 

pour les futurs locataires, la ville de Berne suit 

en outre une stratégie de mobilité durable qui 

présente un bon rapport coût/efficacité : un 

véhicule de covoiturage peut remplacer 

jusqu’à neuf véhicules privés, ce qui permet de 

renoncer à la majeure partie des places de 

stationnement et de préserver les espaces 

verts. Les possibilités d’agencement de 

l’espace extérieur s’en trouvent améliorées. 

Conjugués aux offres d’activités sociales, le 

caractère urbain multi-facettes de la nouvelle 

cité et ses espaces verts contribuent à lui 

conférer une identité positive.

Revalorisation 
convaincante 
d’un quartier 
urbain

Situé dans la partie ouest de la ville, 

Stöckacker Sud est un remarquable 

exemple d’urbanisme moderne et 

responsable. C’est la première fois que la ville 

de Berne réalise de façon autonome, en tant 

que maître d’ouvrage, un projet destiné à 

remplacer un lotissement résidentiel complet. 

Et elle le fait précisément à l’endroit où elle 

avait elle-même construit pour la dernière fois 

une cité, voici quelque 70 ans. Stöckacker Sud 

offrira des formes d’habitat classiques et 

complémentaires. Il est destiné à accueillir des 

familles de la classe moyenne, des personnes 

âgées et des personnes ayant un style de vie 

urbain. La ville de Berne tient en outre compte 

des besoins des personnes souffrant de 

handicap physique: tous les logements seront 

sans obstacles. Ils comprendront entre une 

pièce et demie et six pièces et demie et seront 

pour la plupart à loyer modéré. La population 

bernoise a approuvé ce projet à une large 

majorité lors de deux votations 

tenues en 2012 (plan de quartier et 

crédit de construction).

Un remarquable 
exemple d’urbanisme 
moderne

Fernand Raval
Directeur de la gestion immobilière 
de la ville de Berne
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Les étapes du projet

•  La ville de Berne a organisé un concours 

d’architecture en 2008/2009. La conception 

détaillée du projet lauréat a été achevée en 

2011.

•  Lors de deux scrutins organisés en 2012, la 

population bernoise a approuvé le plan de 

quartier et le crédit de construction de 

Stöckacker Sud, dans les deux cas à une large 

majorité.

•  L’ancien lotissement a été démoli en automne 

2013. La construction du nouveau lotissement 

a débuté au printemps 2014.

•  Les premiers logements devraient être 

terminés au printemps 2016.

Les points forts

•  Le site de Stöckacker Sud mise entièrement 

sur le courant vert certifié et sur le chauffage 

au moyen d’énergies renouvelables. Tous les 

bâtiments sont construits selon le standard 

MINERGIE-P-ECO.

•  Avec le projet de recherche « Integrated water 

and biomass management », la ville de Berne 

entend favoriser le développement technique 

et l’innovation dans les domaines du traite-

ment décentralisé des eaux usées et du 

développement urbain écologique.

•  La ville de Berne fait œuvre de pionnier en 

mettant en place un processus participatif 

tenant compte des besoins des familles pour 

la définition de l’environnement résidentiel.

Stöckacker Süd

ORGANISME RESPONSABLE DU SITE 
FONDS POUR LA POLITIQUE  
FONCIÈRE ET DE CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS DE LA VILLE DE BERNE

COMMUNE D’IMPLANTATION 
COMMUNE DE BERNE

CONSEILLER SITE 2000 WATTS 
CSD INGENIEURE sa 
Patricia Bürgi 
031 970 35 13 
p.buergi@csd.ch

Communication

Coopération

Approvisionnement

Dépollution

Mobilité Bâtiments

Construction

Exploitation

Résultats tirés du catalogue des critères 2000 watts

Ce diagramme en toile d’araignée représente la part (en %) de 

son potentiel d’action que le projet a atteinte. Pour obtenir la 

certification de « site 2000 watts », un minimum de 50 % est 

requis. 

Le site de Stöckacker Sud 

a atteint 62 % en 2014.

Données de base

Site 
Stöckacker Süd

Ville 
Berne

Surface du terrain 
1,75 ha

Nombre de bâtiments 
3

Internet 
www.stœckackersued.ch

Mode d’utilisation 
Quartier à affectation mixte

Standard énergétique 
MINERGIE-P-ECO

Chauffage 
à 100 % par pompe à chaleur  
à sonde géothermique

Eau chaude 
à 23 % par pompe à chaleur  
à sonde géothermique 
à 27 % au biogaz 
à 50 % par capteurs solaires

Électricité 
100 % de courant vert (acheté sur place)

Système de management

Pourquoi
un certificat
Site 2000 watts ?

Le certificat pour les « Sites 2000 watts » 

constitue une distinction accordée à des zones 

d’habitats, pouvant attester qu’elles exploitent, 

dans un esprit durable, les ressources pour 

construire des bâtiments, les exploiter et les 

rénover, ainsi que pour mettre en œuvre la 

mobilité résultant de cette exploitation. La 

distinction est remise par l’Office fédéral de 

l’énergie OFEN et l’Association Cité de l’énergie. 

Le certificat « Site 2000 watts » est décerné 

aux quartiers en construction. Dès qu’un projet 

est réalisé de manière à ce que plus de 50 % de 

sa surface à bâtir soit occupée par de nouvelles 

constructions, le site peut demander une nouvelle 

certification en tant que « Site 2000 watts ». Ce 

sont des valeurs d’exploitation dûment établies 

qui permettent de fournir les preuves requises. 

Le certificat a été conçu dans le cadre du 

programme SuisseEnergie de la Confédération. 

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) favorise 

ainsi la mise en œuvre d’une politique nationale 

de l’énergie dans le domaine de l’efficacité 

énergétique et des énergies renouvelables. 

Grâce au programme SuisseEnergie pour les 

communes, l’OFEN apporte son soutien de 

manière ciblée au niveau communal.


