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12 Préambule

1 LOHRER A., Basics Aménagement et Eau, 

Birkhäuser Verlag AG, Basel, 2008

La ville et l’eau : de la ressource primaire à l’objet qualitatif

« L’eau est le symbole d’une nature indomptée, donc d’une pureté originelle, 
d’une liberté intrinsèque, d’une puissance imprévisible […] ». – Axel Lohrer

Depuis l’aube de l’humanité, l’eau est l’or bleu et le cœur de notre quotidien. 
À la fois matière inerte et symbole de vie, elle fascine l’homme en tout point 
de vue. Connotation d’une « diversité quasi inépuisable de la nature », elle 
attire l’attention par sa vivacité, son calme, ses vertus thérapeutiques et par la 
source d’inspiration et de méditation qu’elle peut offrir. De la mythologie à la 
religion, elle prend forme sous différentes attributions. Si dans l’architecture 
musulmane elle représente l’ablution, la détente et la voie vers la vie éternelle 
(Taj Mahal), elle prend une tout autre signification dans l’architecture baroque 
où elle devient synonyme de richesse, de puissance et d’abondance (Jardin 
du Palais de Versailles - fontaine des Quatre Rivières, Piazza Navona, Rome). 

Parmi tous les éléments naturels, l’eau est un élément particulier. En effet, 
Axel Lohrer émet l’idée que par sa seule présence, l’esprit de la nature nous 
apparaît aussitôt, comme un instinct ressurgissant. C’est l’eau, naturelle ou 
ouvragée, qui confère à un site son charme et qui propose de multiples pay-
sages à l’homme.  Par ailleurs, les relations qu’entretiennent les hommes avec 
l’eau sont ambiguës, voire paradoxale. Des relations qualifiées « [d’] ambi-
valentes, oscillant entre le trop et le trop peu ». Si l’on se rapproche pour 
bénéficier de ses vertus, on s’en écarte tout autant puisqu’elle est également 
associée à la crainte et la destruction.1

L’eau a toujours été d’une grande importance pour les villes européennes 
tout comme pour les villes suisses. À l’origine, les villes helvétiques se sont 
installées de part et d’autre des rivières et des fleuves en les utilisant plus 
comme une infrastructure (voie de communication, source d’énergie, 
égouts à ciel ouvert) que comme le lieu de délassement qu’il est devenu 
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ès à ces deux rivières ainsi qu’au nœud de gdsjd
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Préambule

aujourd’hui. Les villes ont ainsi souvent une aire qui englobe la rivière, la 
contenant en son cœur afin d’en faire un élément vital à son développe-
ment. Pendant les siècles qui ont suivi cette urbanisation, les cours d’eau 
ont incarné une connotation négative liée aux catastrophes de crues et la 
prolifération de maladies. Les villes tournent alors le dos aux rivières. Ce 
n’est qu’avec les initiatives de régulations et de corrections que la sécurité 
a pu être rapportée. Avec l’ascension des loisirs, la société apprivoise divers 
lieux de délassement et la ville s’intéresse à nouveau petit à petit au po-
tentiel des cours d’eau. Ce potentiel latent des cours d’eau en aire urbaine 
pourrait se traduire par une contribution à un élément fondamental dans 
la ville durable, soit la qualité de vie. Il subsiste néanmoins un défi : faire 
en sorte que ville et eau dialoguent pour voir émerger cette qualité de vie 
recherchée.

« […] bien des villes riveraines ne sont pas encore parvenues à définir claire-
ment leur rapport à l’eau. Or, ce qu’on n’a souvent pas encore maîtrisé du 
point de vue urbanistique, la population et les touristes en font depuis long-
temps un usage intensif : l’accès à l’eau – accès qui représente, de fait, l’enjeu 
central de n’importe quel projet de réaménagement des zones riveraines. » 2

Dans cette étude, nous nous intéresserons plus particulièrement aux espaces 
urbains abandonnés en bordure des cours d’eau (ce que nous appellerons 
les friches fluviales) en raison de leur potentielle forte relation à l’eau. Ce po-
tentiel renvoie au rétablissement d’une relation perdue entre la ville et l’eau, 
pourtant légitime, et aussi au rétablissement d’un paysage lié à la nature au 
sein des villes, qui signe un environnement durable et de qualité. 
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L’objectif premier de ce travail consiste à dévoiler le potentiel des friches 
fluviales suisses comme base stratégique d’une densification urbaine tout 
en ouvrant un dialogue entre la ville et les cours d’eau. La prise en compte 
de ce potentiel permettra dans un deuxième temps d’élaborer un projet de 
régénération d’une friche fluviale en quartier durable où ville et cours d’eau 
contribuent à une qualité de vie urbaine. 

Pour répondre à ce questionnement, nous définirons dans un premier 
temps le contexte de ce travail dans lequel nous aborderons le rejet des 
rives urbaines et les enjeux qui sont en cause pour la réappropriation des 
espaces en bordure de cours d’eau. Dans un deuxième temps, nous établi-
rons une typologie des différentes friches fluviales. Une sélection représen-
tative de ces typologies sera ensuite évaluée dans le but de définir la qualité 
intrinsèque de chacun de ces sites. Cet exercice permettra d’identifier une 
friche fluviale dont le potentiel est particulièrement intéressant pour la suite 
du travail. Nous analyserons ce site plus en détail. Enfin, nous nous intéres-
serons à des exemples de régénération de friches fluviales afin d’en ressortir 
des stratégies qui nous guiderons dans nos futures pistes de projet.  





  A - CONTEXTE



18 A - De l’urbanisation à la friche

Fig 1 - Siedlungen gallo-romains inspiré de l’Atlas 

historique de la Suisse

1    PAUCHARD O., A. TOGNINA, L’eau au cœur de 

l’histoire suisse, SWI swissinfo.ch [en ligne], mis 

à jour le 16.03.2003, [consulté le 12.11.2016], 

disponible à l’adresse : http://www.swissinfo.

ch/fre/l-eau-au-c%C5%93ur-de-l-histoire-

suisse/3214222

1. De l’urbanisation à la friche

Si les friches fluviales offrent une opportunité pour rétablir la liaison perdue 
entre l’eau et la ville, elles sont aujourd’hui le symbole d’une rupture histo-
rique gravée dans le tissu urbain. À travers les âges, une liaison difficile voire 
présomptueuse du type « je t’aime moi non plus » s’est installée. Nous défi-
nissons ici en quatre temps la relation entre la ville et les rives des cours d’eau 
qui a fait naître les friches fluviales.

Premières urbanisations des rives

En Suisse, les cours d’eau ne sont pas seulement synonymes de dévelop-
pement mais font également partie de son histoire1. Une histoire relative à 
l’approvisionnement, au transport, à l’énergie mais aussi aux catastrophes 
naturelles. Les cours d’eau ont permis l’établissement et l’évolution humaine 
depuis la Préhistoire. Ce n’est qu’à partir de l’Antiquité que l’on a pu voir à 
quel point les cours d’eau ont fait partie intégrante du système d’organisation 
sociale et spatiale. Il est vrai que les plus grands Siedlungen gallo-romains 
suisses se situaient principalement au bord de rivières, ce qui leur permet-
tait d’irriguer leurs cultures et leurs cités via l’utilisation d’aqueducs (l’aqueduc 
reliant la région de Liestal à la cité d’Augusta Raurica), ou encore d’autres 
infrastructures comme les moulins destinés au ravitaillement de la société 
romaine. 
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Fig 2 - Schéma représentatif de la relation ville/

industrie au cours du temps, inspiré du cours de 

Pierre Dessemontet (2016) [à droite]

1. Ville médiévale (avant 1800)

2. Implantation de l’industrie

3. Développement des réseaux ferrés

4. Ville moderne 

5. Développement des zones industrielles

6. Expansion urbaine

7. Désindustrialisation et délocalisation

2  MINOR H-E., HAGER W.H, Aménagements flu-

viaux en Suisse : développement et perspectives, 

Société pour l’Art de l’Ingénieur Civil vol. 6, STäu-

bli, Zürich, 2004

Rejet des rives par la ville médiévale

Si dans un premier temps s’installer à proximité d’une rivière représente des 
privilèges non négligeables tels que l’approvisionnement, le transport fluvial, 
la prospérité agraire, commerciale et économique, la fonction défensive ou 
encore la prévention contre les incendies, l’eau représente dans un deuxième 
temps des aspects dangereux. En effet, les innombrables crues et inondations 
dévastatrices ont largement influencé durant des siècles la position des villes 
ainsi que leur développement. Au Moyen-Âge, la relation entre la cité et la 
rivière se dégrade : les systèmes d’égouts à ciel ouvert, les marécages et les 
rives formaient le lieu propice pour la prolifération d’épidémies comme le 
typhus ou le choléra qui ont touché la Suisse de nombreuses fois. Les crues 
provoquent catastrophes et reconstructions, et la technologie n’est pas en-
core assez avancée pour pouvoir contrôler ces phénomènes naturels. De 
manière à minimiser ces impacts négatifs, les villes suisses s’éloignent de l’eau 
et rejettent les rives.

Appropriation opportune des rives par l’industrie

C’est avec l’industrialisation et l’avènement de nouvelles technologies/tech-
niques que les paysages vont se modifier pour permettre de sécuriser davan-
tage l’impact de l’eau sur la ville. Par exemple, la correction des eaux du Jura2 
(XIXe/XXe siècle) avec des opérations en trois phases de curage, d’assainisse-
ment, de détournement de cours d’eau et d’assèchement des marais est le 
plus grand aménagement fluvial jamais réalisé en Suisse. Cette correction a 
permis de limiter le risque d’inondations dans les régions traversées par l’Aar 
en régulant l’hydrologie des trois lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat. On 
constate également une augmentation importante de centrales hydroélec-
triques à partir des années 1900 qui, en plus de réguler les eaux, permettent 
de fournir une énergie qui va tenir une place de premier plan dans l’économie 

A - De l’urbanisation à la friche
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du pays. Encore aujourd’hui, les enjeux liés à de telles infrastructures sont 
importants dans la mesure où elles produisent une énergie verte et durable 
(56% de la production totale en énergie3). 
Les villes suisses ayant pris des distances par rapport au bord des rivières ont 
laissé derrière elles une zone franche qui, lors de l’industrialisation, s’est avé-
rée être un emplacement idéal. D’une part, les industries obtenaient un accès 
illimité à la ressource naturelle (l’eau), d’autre part elles jouissaient d’une si-
tuation privilégiée avec la ville (souvent le premier marché). 
Dès le XVIIIe siècle en Suisse, la relation entre l’industrie et la ville connait dif-
férents stades. Dans une période proto-industrielle dominée par la manufac-
ture (1780 environ), la ville et l’industrie se tournent le dos (Fig 2). Avec l’avè-
nement des chemins de fer et autres technologies, il y a conjonction entre les 
lieux dit centraux et les lieux dit industriels. Jusqu’à la moitié du XXe,  « la 
ville appelle l’industrie et l’industrie appelle la ville » 4 . L’industrie jouit d’une 
position importante aux bords des rivières et profite pour son développement 
d’une bonne accessibilité aux réseaux de communication de la ville. Les trans-
ports publics (tramways, bus) et privés (automobiles) ont permis la mobilité 
puis l’urbanisation des périphéries qui se sont développées en zones résiden-
tielles et en zone d’activités back-office. Tandis que les habitations autour des 
industries ont été appropriées par la classe ouvrière (question de proximité), 
les zones de résidence adjacentes à la ville ont été destinées quant à elles aux 
classes moyennes et bourgeoises5. 

Les friches des villes post-industrielles

L’industrie est devenue une part essentielle dans le développement écono-
mique suisse grâce entre autre à un travail de qualité et de précision. Néan-
moins, la société post-industrielle émergente à partir des années 1970-1980 
dans laquelle évolue la Suisse, vient confronter l’industrie qui doit faire face 
à une nouvelle réalité. En effet, la mondialisation a affaibli un grand nombre 

A - De l’urbanisation à la friche
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d’industries qui ont fini soit par fermer leurs locaux soit par délocaliser leur 
production et leurs services. Nous aborderons ce sujet en détail plus loin dans 
notre étude.
La plupart des industries avaient besoin d’eau et d’infrastructures de transport, 
ce qui explique en majeur partie leur proximité aux cours d’eau et aux villes. 
Avec leur déclin, ces sites industriels seront laissés pour abandonnés, considé-
rés alors comme trop vétustes ou trop obsolètes pour fournir un quelconque 
intérêt. Ils formeront un type de friche que nous qualifierons de friche fluviale. 
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Fig 3 - Friche à côté de la Hardbrücke, Zürich

6 EEA Report, Urban sprawl in Europe : the ignored 

challenge, European Environment Agency, Dane-

mark, No 10/2006

2. Enjeux et Potentialités 

Dans ce contexte post-industriel généralisé, des friches fluviales sont donc 
apparues et continuent d’apparaitre au sein des villes suisses. Ces sites sont 
autant d’opportunités pour créer de nouveaux liens entre la ville et l’eau, 
que pour densifier et revitaliser la ville. Mais afin de mieux saisir ce potentiel, 
il convient de comprendre en amont quel sont les enjeux. 

Limitation de l’étalement urbain 

L’étalement urbain est une des plus grandes problématiques du XXIe siècle 
tant au niveau européen qu’au niveau helvétique. En effet, de nombreux 
praticiens, chercheurs et autorités publiques en Europe ont connaissance 
de ce problème et tentent de trouver des solutions dans le but de pouvoir 
y remédier6. Cette dernière correspond bien à l’évolution de la société dans 
un contexte post-industriel tourné vers un usage intensif de l’automobile et 
une préférence pour un mode de vie individualiste dont villas et jardins sont 
emblématiques. Le choix résidentiel et le mode de vie des ménages repré-
sentatifs de l’étalement urbain (périurbanisation) influencent les dynamiques 
sociales et le développement territorial qui ont pour effet des impacts non 
négligeables. 
En effet, pour illustrer ceci, l’utilisation démesurée de l’automobile engendre 
la saturation des réseaux autoroutiers et conduit à une pollution atmosphé-
rique toujours plus forte. Il s’agit là d’un problème lié à des phénomènes 
bien plus complexes régissant de raisons politiques, économiques, sociales 
et qui nuisent à l’environnement. Avec l’étalement des villes, les nouvelles 
zones urbaines se doivent d’être connectées au centre-ville. Cela nécessite 
des infrastructures très coûteuses et néfastes pour l’environnement comme 
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par exemple l’arrivée d’eau et de ressources énergétiques, le transport pu-
blic et individuel avec la construction de routes et de chemins de fer7. En 
plus des impacts négatifs sur l’environnement, ce phénomène implique une 
pression et une destruction du paysage suisse. 
Il n’en demeure pas moins que ce paradoxe subsiste. Il est lié au désir d’ha-
biter à proximité de la ville pour des raisons professionnelles ainsi que pour 
bénéficier de ses services, mais suffisamment éloigné pour bénéficier d’un 
environnement familial relativement isolé. 
Les stratégies de densification urbaine ne concordent pas toujours avec les 
attentes ou souhaits des habitants qui idéalement choisiraient d’habiter 
une maison individuelle en zone rurale tout en jouissant de leur mobilité 
indépendante. La périurbanisation est souvent perçue comme un modèle 
de réussite sociale avec l’accession à la propriété et la proximité d’espaces 
naturels mais reste en ce sens une menace pour la cohésion sociale8. Si les 
ménages s’éloignent de la ville, c’est pour pouvoir accéder à des espaces 
plus grands, plus sûrs et financièrement moins chers. On observe depuis 
quelques temps une augmentation de la pendularité en lien avec le fait que 
la population est prête à accroître le temps et la distance pour pouvoir re-
trouver des qualités périurbaines. Selon une enquête menée en 2009 sur les 
arbitrages de localisation résidentielle9, 75% des ménages rejettent l’urbain 
pour des raisons de bruit, de stress, de pollution et d’un environnement ina-
déquat. Un exutoire de la vie stressante urbaine où le temps et la distance 
sont devenus plus que jamais le premier problème de la société.
Il faut alors trouver des stratégies qui visent à convaincre la population dra-
matisant la vie urbaine qu’elle n’est pas si négative. Il est alors nécessaire 
d’attirer cette population par des stratégies bien définies qui permettront de 
redensifier les villes et par conséquent de limiter l’étalement urbain. 
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Fig 4 - Etalement urbain, Zürich [pages précédentes]

10  Office fédérale de la statistiques, Croissance de 

la population et vieillissement démographie : les 
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2005-2050, Actualité OFS, Neuchâtel, Embargo 

04.07.2006
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quartiers durables, PPUR, Lausanne, Collection 
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Densifier et revitaliser

L’urbanisation rapide en Suisse a un fort lien avec l’augmentation de la po-
pulation. En effet, la population helvétique actuelle s’élevant à plus de 8 
millions, il est prévu qu’elle attendra les 9’659’400 en 2050 selon le scé-
nario le plus optimiste de l’OFS10. Une future population suisse qu’il faudra 
loger dans des constructions appropriées. Or, il y a toujours plus d’activités 
économiques et d’habitations qui s’installent en périphérie. Dans bien des 
cas, cet étalement va de pair avec un aménagement chaotique, sans comp-
ter que la surface occupée augmente malheureusement plus vite que la 
population11. 
C’est ainsi qu’en Suisse, la politique publique tente de contenir cet étalement 
urbain et la pression sur le paysage avec la mise en vigueur de la Loi sur 
l’Aménagement du Territoire (LAT) du 1er mai 2014. Cette dernière oblige les 
communes à limiter leurs réserves de surfaces constructibles par rapport à 
leurs besoins des 15 prochaines années, ce qui permettra une utilisation plus 
raisonnable du sol12.
Autrement dit, si l’on souhaite préserver les espaces naturels, non-bâtis et 
les terrains agricoles, il est nécessaire de concentrer notre intérêt vers les 
centres urbains, soit l’espace déjà construit. Plusieurs mesures suivent la 
politique de « l’urbanisation vers l’intérieur », et c’est désormais en favori-
sant de tels espaces qu’il va être possible de redensifier davantage. L’article 
75 de la Constitution fédérale stipule bien une « utilisation judicieuse et 
mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire »13. 
Une des stratégies qui retient régulièrement l’attention de la politique suisse 
est la réaffectation des sites en friche, à savoir ces espaces abandonnés ou 
devenus trop obsolètes par rapport aux requêtes contemporaines dominées 
par notre société actuelle14. Des friches diverses dont la nature est liée à 
leur passé industriel, artisanal, ferroviaire ou encore militaire. Leurs carac-
téristiques propres et particulières offriraient une chance aux villes d’édifier 
sur de précieuses réserves constructibles et d’améliorer ainsi le tissu urbain 

A - Enjeux et Potentialités
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Fig 5 - Lac du Parc de la tête d’or, Lyon

Fig 6 - Piste des forts, Strasbourg

15 ROGERS R. & GUMUCHDJIAN P., Cities for a 

small Planet. Icon Editions. Boulder, Colo.: Wes-

tview, 1998 

16 ibid

comme il l’est énoncé dans le livre Des friches urbaines aux quartiers du-
rables (2015). La Suisse a déjà régénéré bon nombre d’espaces en friche 
permettant ainsi d’atteindre une densité plus élevée et d’intégrer dans la ville 
les quartiers de demain. Cette densification vers l’intérieur contribue, en ce 
sens, à limiter l’étalement urbain mais aussi à enclencher un processus de 
développement durable.

Si les friches urbaines représentent dans un premier temps une nouvelle 
opportunité de bâtir dans la ville et de créer de la densité, elles présentent 
dans un deuxième temps l’occasion de recréer de la valeur en milieu ur-
bain, d’activer un potentiel latent ou tout simplement de promouvoir une 
certaine qualité de vie. 
Dans le modèle de la ville durable et compacte de Richard Rogers, la dura-
bilité urbaine va de pair avec un ensemble de facteurs propices à une vie de 
qualité15. Ainsi, la revitalisation d’un espace en friche concerne l’attribution 
de valeurs culturelles (l’art), architecturales et paysagères qui doivent nour-
rir l’imagination et l’esprit, mais aussi l’attribution de valeurs écologiques où 
paysage et patrimoine bâti sont équilibrés, et où bâtiments et infrastruc-
tures sont sécures et économes en ressources. De plus, la revitalisation 
d’une friche met l’accent sur l’espace public qui encourage la mobilité, 
la communauté et la proximité, et où la superposition d’activités favorise 
l’animation, l’inspiration et la vie publique. Il s’agit donc d’un modèle où la 
qualité de vie est représentable par la relation étroite entre l’architecture, 
l’environnement et les relations humaines. 

« Quality of urban environment defines quality of life for citizens ». 
– Richard Rogers16
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Fig 7 - La friche fluviale en tant qu’élément concilia-

teur entre la ville et l’eau

17 LOHRER A., Basics Aménagement et Eau, 

Birkhäuser Verlag AG, Basel, 2008

18 PATTARONI L., THOMAS M-P. & KAUFMANN 

V., Habitat urbain durable pour les familles : 

Enquête sur les arbitrages de localisation Rési-

dentielle des familles dans les agglomérations 

de Berne et Lausanne, Lausanne : EPFL, ENAC, 

2009

19 ROGERS R. & GUMUCHDJIAN P., Cities for a 

small Planet. Icon Editions. Boulder, Colo.: Wes-

tview, 1998 

Les friches fluviales et leurs potentiels

Historiquement, l’eau est le seul élément naturel qui a persisté contraire-
ment aux forêts et prairies en voyant néanmoins sa relation à la ville se 
dégrader au fil du temps. Cette réflexion autour des liens entre ville et eau 
confirme notre intérêt pour les friches fluviales, terrains abandonnés ou vé-
tustes en bordure des rivières dont leurs potentiels justifieraient primo leur 
régénération, et secundo la réconciliation entre la ville et les cours d’eau. 
Dans cette étude nous définissons une friche comme fluviale si sa position 
est inférieure à 300 mètres des rives sans égards à leurs activités passées.

Dans un premier temps, ces friches fluviales possèdent un lien très fort avec 
l’eau, qu’il soit exploité ou non. L’eau, de par sa liberté intrinsèque repré-
sente une nature indomptée17, ainsi sa proximité rend d’autant plus forte la 
présence d’espaces naturels.
Aujourd’hui, le premier critère de recherche et de sélection d’un logement est 
le calme associé à l’omniprésence de la nature. Dans l’Enquête sur les arbi-
trages de localisation Résidentielle des familles dans les agglomérations de 
Berne et Lausanne, la nature reflète sur le plan psychologique une certaine 
qualité de vie puisque 92% des personnes sondées avouent rechercher un 
logement en fonction de ce critère18. En effet, bien des villes contemporaines 
trop minéralisées ont perdu ce lien à la nature et la périurbanisation est de-
venue une échappatoire accessible face à ce phénomène qui est devenu un 
facteur primaire de la source de l’étalement urbain.   
Néanmoins, il est important d’énoncer que la ville peut fournir un environ-
nement aussi paysagé et attractif que celui trouvé dans les périphéries. En 
effet, la proximité, le traitement raffiné des espaces publics, la présence 
de paysages naturels et l’exploitation de nouvelles technologies urbaines 
peuvent radicalement améliorer la vie urbaine dans un milieu dense ainsi 
que la qualité de l’air19. La régénération des friches fluviales peut également 
contribuer à cette attractivité.

A - Enjeux et Potentialités
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20  WITTMER B., FREI D., Stadt am Wasser, Col-

lage Zeitschrift für Planung, Umwelt und Städte-

bau, FSU, KPK/COSAC/COPC, 2010, p.3 

La régénération des friches fluviales offre de plus l’opportunité d’intégrer une 
planification d’espaces naturalisés au sein de la ville. Parcs, jardins et arbres 
fournissent une flore qui possède de nombreux avantages dans la ville : elle 
produit de l’ombre et tout comme l’eau, refroidie les rues, le bâti et les cours. 
Les villes étant toujours de 1 à 2 degrés plus élevées qu’en milieu rural, de 
riches paysages naturels urbains permettraient de réduire la chaleur des villes 
et donc le besoin d’air conditionné en été. La flore absorbe les nuisances so-
nores, filtre la pollution (en intégrant le dioxyde de carbone et la transformant 
en oxygène), absorbe/reconduit l’eau pluviale et maintient une biodiversité. 

Si les friches fluviales ont le potentiel de rétablir des espaces naturels au sein 
de la ville, elles permettent aussi de concilier les attributs urbains, culturels et 
patrimoniaux avec l’environnement suivant le concept d’un développement 
durable. 
Cependant, planifier pour un quartier ou une ville durable requiert de com-
prendre au préalable les relations entre les habitants, les services, les trans-
ports et la génération d’énergie tout comme l’impact global sur l’environne-
ment local et ce à une plus grande échelle. Richard Rogers ne dissocie pas 
les issues environnementales des issues sociales, puisque ce sont ces deux 
entités qui se renforcent mutuellement. 
Il est aussi à noter que les cours d’eau et leurs rives peuvent se définir comme 
organisateur spatial et social en favorisant les échanges, les rencontres, la 
mixité et l’intégration sociale. Les villes qui jouissent d’un rapport direct à l’eau 
bénéficient aujourd’hui d’un plus grand avantage par rapport à celles qui en 
sont dépourvues20. En effet, ces sites représentent un potentiel intéressant 
quant au développement de lieux culturels et la recherche d’une nouvelle 
identité, un esprit du lieu unique. De plus, de tels endroits possèdent un grand 
pouvoir d’attraction puisqu’ils sont devenus des lieux de loisirs et de délasse-
ment par excellence (ces lieux connotent méditation, créativité et inspiration). 
Ils sont représentatifs de l’évolution de la société. 
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Fig 8 - L’Aar à Bern

Fig 9 - La promenade au bord du Rhin à Bâle

21  GEHL J., Cities for People, Washington DC : 

 Island Press, 2010

L’Aar à Berne ou le Rhin à Bâle sont deux exemples significatifs : en hiver l’on 
vient se poser pour admirer le paysage fluvial, en été l’on vient s’y baigner 
et s’y prélasser. Ces lieux deviennent rares dans la ville, c’est pourquoi les 
friches fluviales ont un rôle à jouer pour rendre ces espaces accessibles au 
public, qu’il soit touriste ou habitant. Si l’on considère une régénération d’une 
friche fluviale, cette dernière se doit d’activer un espace au potentiel latent et 
donc d’assurer un futur dynamisme de quartier. 
Ainsi, les espaces publics bien travaillés à l’échelle humaine participent à la 
formation d’un quartier vivant, point fondamental pour assurer la sécurité, 
durabilité et santé d’une ville. Ils sont aptes à ralentir les flux de gens tra-
versant un quartier, ce qui facilite des interactions sociales, les activités de 
récréation en permettant une image accueillante du quartier21. Le bord de 
la rivière comme espace public est d’autant plus fort par sa grande valeur 
symbolique appelant les gens à s’y rendre. 
Des espaces publics accueillants renforcent ainsi la pratique de la mobilité 
douce, c’est-à-dire l’utilisation accrue du mode de déplacement piéton, à 
bicyclette ou l’utilisation du transport public. Un changement de la moda-
lité ne porte pas seulement à la durabilité d’un quartier mais renforce ainsi 
sa vitalité.
De telles friches ont au fil du temps régulièrement acquises une mauvaise 
image, une mauvaise réputation liée à leur laisser-aller. Leur réhabilitation et 
leur réintégration au sein de la ville permettrait à cette dernière un deuxième 
souffle ; La ville étant constamment à la recherche d’une bonne image.

Londres est un bon exemple d’une relation ville/eau informulée. La Tamise 
est la source de l’existence de Londres (basée sur un marché portuaire) et do-
mine le paysage londonien. Après les années 1980, les industries portuaires 
et les docks sont abandonnés. Les quartiers environnants se sont effondrés 
sous la pollution, la congestion et une mauvaise réputation. La population à 
l’intérieur de la ville s’est abaissée et celle à l’extérieure (périurbanisation) a 
augmenté, ce qui a eu pour effet un fort contraste entre pauvres et riches. 

A - Enjeux et Potentialités



33

22 ROGERS R. & GUMUCHDJIAN P., Cities for a 

small Planet. Icon Editions. Boulder, Colo.: Wes-

tview, 1998 

23 ibid

24 PATTARONI L., THOMAS M-P. & KAUFMANN 

V., Habitat urbain durable pour les familles : 

Enquête sur les arbitrages de localisation Rési-

dentielle des familles dans les agglomérations 

de Berne et Lausanne, Lausanne : EPFL, ENAC, 

2009

Puis dans les années 2000, ce sont ses rives au cœur de la ville qui sont dé-
sertées. Sa présence dans la ville est insignifiante. Au bord de la Tamise se 
trouvent d’importantes institutions politiques, religieuses, commerciales qui 
divisent encore une fois les pauvres et les riches. L’habitation a été une des 
clés pour consolider le voisinage et ramener les résidents dans la ville en vue 
d’une planification durable. Mais la plus belle manière de revitaliser l’esprit 
du lieu, et de la ville, a été l’activation de fonctions publiques en bordure du 
fleuve et la mise en place d’une magnifique promenade le long de la Tamise.22 

« If we redefine our use and perception of the river it could once again link 
communities »23 
- Richard Rogers

Tout comme les friches urbaines d’autres genres, il est nécessaire d’insis-
ter sur le fait que ces sites présentent l’occasion d’introduire de nouveaux 
concepts urbains orientés vers une société communautaire pour ainsi 
changer peu à peu le mode de vie de la population vers des habitudes du-
rables. Cette durabilité repose sur un changement progressif (éviction de 
l’automobile, ascension de la mobilité douce), or il n’y a pas un mode de vie 
mais plusieurs.24 Il faut donc satisfaire une part la plus élevée possible de la 
population, chose qui est loin d’être évidente. 
Si les friches (fluviales) deviennent des espaces propices à la redensification, 
elles offrent également la possibilité d’intégrer des principes de construc-
tion durables, une approche désormais fondamentale dans le développe-
ment futur des villes et le respect de l’environnement. Un quartier « labo-
ratoire » où la consommation d’énergie visée est réduite au profit d’une 
stratégie architecturale à l’empreinte écologique minimisée conçue avec 
des matériaux à faible énergie grise et des énergies renouvelables. 
Les écosystèmes à proximité des cours d’eau sont très sensibles au climat, et 
sont les premiers à être touchés par le réchauffement climatique. Les scéna-
rios développés pour la Suisse montrent une augmentation de la température 
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Fig 10 - Les rives de la Tamise à Londres

25 Ernst Basler + Partner, Anpassung an die Kli-

maänderung in Schweizer Städten, Im Auftrage 

des Bundesamtes für Umwelt BAFU, Schlussbe-

richt, Zollikon, 16.08.2012

annuelle, couplée avec des vagues de chaleur, une diminution de la pluie en 
été et une augmentation d’événements extrêmes. Cela influencera fortement 
le régime d’eau de la Suisse et renforcera les risques d’inondations comme les 
pénuries d’eau. Une régénération doit de ce fait inclure des mesures préven-
tives propres à chaque situation.25

A - Enjeux et Potentialités
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Fig 11 - Carte du bassin hydrographique suisse

Fig 12 - Carte du bassin industriel suisse, 1905

  Industrie textile

  Industrie du métal

  Industrie horlogère
  

Fig 13 - Carte avec les bassins industriel hydrogra-

phique superposés [à droite]

26 HUNOLD A-C., The industrial developpment of 

Switzerland, Swiss Institute for International Stu-

dies [Special ed.], Zürich, 1954

3. Périmètre d’investigation  

Avant de pouvoir établir un périmètre d’investigation, il est nécessaire de 
comprendre l’importance des différents types d’industries qui ont mené à la 
prospérité économique de la suisse et qui ont connu, comme partout en Eu-
rope, des difficultés liées à l’ouverture du marché mondial et la globalisation. 

Bassin industriel et hydrographique 

La Suisse s’est développée autour de quatre industries particulières qui ont 
conduit à sa prospérité économique et financière : l’industrie du coton (et 
plus généralement du textile), l’ingénierie, l’horlogerie et la chimie. La pre-
mière industrialisation a généralement besoin d’eau, c’est pour cela que 
l’industrie s’est développée le long des rivières.
L’industrie du coton (textile) a été la plus considérable historiquement, mais 
aussi celle qui a le plus rapidement perdu de son importance. Existante déjà 
avant la Révolution Française, l’on pouvait la localiser dans toute la suisse 
orientale avec notamment des points centraux comme Saint-Gall et Zürich. 
Il s’agit d’un des secteurs qui a été le plus bouleversé par la révolution indus-
trielle avec le remplacement du travail manuel par des filatures mécaniques. 
Malgré une longue prospérité économique, l’industrie du coton s’est confron-
tée à de nombreux problèmes au début du XXe siècle avec notamment le 
manque d’un grand marché centralisé, des coûts de transport faramineux 
jusqu’à la mer (exportation), des changements de la mode trop rapide pour 
pouvoir s’y adapter à temps26, et une main-d’œuvre asiatique attractive et 
peu chère qui viennent concurrencer la main-d’œuvre suisse.
L’ingénierie a été l’industrie suisse la plus importante économiquement. En 
effet, en plus de révolutionner d’autres industries comme le textile ou la fa-
brication de papier, elle a permis à la Suisse de se rendre indépendante par 

A - Périmètre d’investigation
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rapport à l’Angleterre qui dominait le marché des machines au XIXe siècle. En 
plus du développement des fonderies de fer, la nouvelle machinerie a permis 
l’utilisation de l’énergie hydraulique, énergie indispensable pour le fonction-
nement de certaines industries. La région de Winterthur était le haut lieu dans 
le domaine de l’élaboration de machines.
À partir de la seconde moitié du XIXe siècle se développe l’industrie de la chimie 
dans la région bâloise où la ville de Bâle est considérée comme « capitale ». 
La Suisse ayant très peu de matières premières sur son sol, il est nécessaire 
d’en importer, et Bâle jouit d’une situation privilégiée avec le Rhin qui donne 
un accès aux portes du monde.27 

Ici encore, la poussée du tertiaire et la main d’œuvre bon marché des pays 
émergents questionnent la position de l’industrie dans la ville helvétique. 
Les causes de cette mutation sont diverses et résultent de plusieurs facteurs 
économiques, sociaux, politiques et technologiques. Industries et friches 
fluviales sont donc intimement liées, et leur réhabilitation permettrait de 
créer un nouveau terrain d’entente entre les différentes fonctions consti-
tuant la ville. 

A la vue du fort lien entre les industries et l’eau (fonctionnel ou surfacique), 
nous avons couplé le « bassin industriel » helvétique à la position de trois 
rivières significatives dans le développement de l’économie suisse : le Rhin, 
l’Aar et la Limmat pour définir notre périmètre d’investigation qui s’étendra 
de Bâle à Constance pour le Rhin, de Koblenz à Bienne pour l’Aar, et de Ge-
benstorf à Zürich pour la Limmat.

27  HUNOLD A-C., The industrial developpment of 

Switzerland, Swiss Institute for International Stu-

dies [Special ed.], Zürich, 1954
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Fig 14 - Les chutes du Rhin à Schaffhouse

28 DEGEN B., BAUMANN M., KAISER M., Le 

Rhin, Dictionnaire historique de la Suisse, le 

11.05.2012, [consulté le 31.09.2016], disponible 

sur http://www.hls-dhs-dss.chF8768.php

A - Périmètre d’investigation

Cours d’eau et caractéristiques

Dans le cadre de ce travail, nous nous intéressons de plus près au Rhin, à 
l’Aar et à la Limmat, les trois rivières qui traversent ce que nous avons appelé 
le « bassin industriel suisse » et qui sont donc les plus susceptibles de contenir 
des friches fluviales aux potentiels encore inexploités. Chacune de ces rivières 
présentent des caractéristiques qui leur sont propres :

Le Rhin est aujourd’hui la colonne vertébrale de l’Europe rhénane, l’espace le 
plus dynamique d’Europe et un des lieux les plus audacieux économiquement 
au monde. Long de 1’233 km, le Rhin s’étend de la Suisse où il prend source 
jusqu’au Pays-Bas où il se jette dans la mer du Nord, et traverse 376 km de 
territoire helvétique. Il s’agit du plus long cours d’eau de Suisse et marque la 
frontière entre la Suisse et l’Allemagne (de Bâle aux environs de Kaiserstuhl). 
Depuis le Moyen-Âge, sa navigation offre une exceptionnelle voie d’échanges 
commerciaux. Il restera quelque temps entravé par les épidémies de pestes et 
d’épizootie28. Le Rhin forma le berceau de la Révolution industrielle. Comme 
vu précédemment, le Rhin accueilli de nombreuses industries textiles et mé-
caniques sur ses rives. C’est à Schaffhouse que la première Centrale avec tur-
bine actionnée par la force motrice de l’eau a été lancée par le pionnier suisse 
de l’industrie Heinrich Moser (1866). Par la suite neuf autres ont été édifiées 
en aval de Constance après les années 1898.  Le fleuve a maintenu au fil 
du temps ses activités liées aux écluses ainsi qu’aux centrales hydro-élec-
triques. Ce dernier reste le cours d’eau le moins urbanisé des trois choisis. 
Il est bordé par deux grands centres urbains tels que Bâle et Schaffhouse et 
d’autres centres à caractère plus rural. Malgré la présence de centres urbains 
et ruraux, d’industries et de nombreuses infrastructures liées à la produc-
tion d’énergie, il conserve de grands espaces naturels comme par exemple 
à Eglisau. 
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Fig 15 - L’Aar à Olten

Fig 16 - La Limmat à Zürich

29 VON RÜTTE H., L’Aar, Dictionnaire histo-

rique de la Suisse, le 29.05.2015, [consulté le 

31.09.2016], disponible sur http://www.hls-dhs-

dss.chF8747.php

L’Aar quant à elle montre un ensemble beaucoup plus urbanisé que le Rhin. 
En effet, elle traverse des centres urbains de moyenne taille tels que Olten, 
Bienne, Aarau ou encore Soleure. Autrefois zone de colonisation privilégiée 
et voie navigable très appréciée, ce n’est qu’au début du XXe siècle qu’elle 
devient intensivement exploitée pour l’électricité et la production de biens. 
Sur ses 288 km de rives, l’Aar compte trois des quatre centrales nucléaires 
(Leibstadt, Beznau, Gösgen) ainsi qu’une vingtaine de centrales hydro-élec-
triques et d’innombrables zones industrielles. Du fait de sa forte urbanisation, 
les berges de l’Aar ne présentent plus beaucoup de tronçons où l’intervention 
humaine est restée discrète29.  

Tout comme le Rhin et l’Aar, le tracé sinueux de la Limmat long de 34 km a 
également connu une prospérité dans les échanges commerciaux par voies 
navigables. Dès les époques modernes, moulins, fabriques, filatures étaient 
dépendantes de la force hydraulique. De nos jours, elle est devenu le siège 
de nombreuses usines électriques. Les deux corrections successives (1880/ 
1895 – 1906) ont permis une Limmat plus sécure et encore plus urbanisée 
que l’Aar. Elle présente des centres urbains conséquents (Dietikon, Schlieren, 
Baden) tout au long de ses rives pour finir avec une ville significative dans 
l’économie suisse : Zürich.
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Fig 17 - Répartition des zones à bâtir en Suisse 

[à droite]

1.    47% Zone d’habitation  

2.    14% Zone d’activités économiques

3.     9%  Zone mixte

4.    13%  Zone centrale 

5.    11%  Zone affectées à des besoins publics 

6.     3%  Zone de constructibilité restreinte

7.      1% Zone de tourisme et loisirs

8.     1%    Zone de transport interne aux zones à 

bâtir

9.      1%  Autres zones à bâtir

10.   11% Zones de friches fluviales potentielles 

 (Aar supérieur, Haut-Rhin, Limmat)

30 Office Fédéral du développement territorial ARE, 

Statistiques suisse des zones à bâtir : statistiques 

et analyses, Confédération Suisse, décembre 

2012

A - Périmètre d’investigation

Constat actuel

Il est important pour nous de comprendre l’ampleur que prennent les sur-
faces de friches fluviales en Suisse sur le pourcentage des zones à bâtir (ou 
déjà bâties).
Selon le recensement récent de la Statistique Suisse30, les zones à bâtir 
dans le pays s’élèvent à un total de 228’478 hectares parmi lesquels 14% 
sont représentatifs de zones d’activités économiques (industries en l’occur-
rence). Incluses dans ces 14% ou ces 31’987 hectares, les surfaces d’activités 
économiques en bordure des trois rivières (le Rhin, l’Aar, la Limmat soit le 
périmètre défini) ont été décomptés à un total de 3’384.5 hectares repré-
sentant ainsi 11% de la totalité des aires économiques. Un chiffre qui est 
loin d’être négligeable puisqu’il représente les surfaces qui potentiellement 
pourraient se transformer en friches fluviales. 
Ce chiffre étant déjà considérable sur les trois cours d’eau les plus impor-
tants de Suisse, il serait d’autant plus grand si l’on considèrerait l’ensemble 
des rivières du pays. Ces 11 % justifient l’intérêt que nous portons pour les 
friches fluviales en tant que potentiel de régénération et futur projet de re-
densification des villes, remède qui a déjà fait ces preuves face à la périur-
banisation.  
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Fig 18 - Les friches fluviales potentielles en Suisse

le long des trois rivières [à droite]

1.   Bâle

2.   Koblenz

3.   Schaffhouse

4.   Gebenstorf

5.   Zürich

6.   Bienne

A - Périmètre d’investigation
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1. Méthodologie

Nous concentrons notre intérêt sur une dizaine de sites représentatifs que 
nous évaluerons par la suite à l’aide d’indicateurs. Cette pré-sélection de 
friches fluviales aux diverses natures sert à dresser un portrait d’ensemble 
des différentes situations qui peuvent être rencontrées. Elle se base sur une 
investigation plus approfondie du territoire en question (articles, journaux, 
recherche internet, cartes, etc.). Afin d’avoir une meilleure compréhension 
de ces friches fluviales, nous les classifions selon la typologie suivante : 

B - Méthodologie
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Présentation des types

Friche fluviale industrialo-portuaire
Se dit d’un espace associant des activités industrielles et portuaires se trou-
vant au bord des rives (fluvial et maritime). Complexe équipé pour accueillir 
des bateaux transportant une grande quantité de marchandises (conte-
neurs) et des infrastructures qui permettent de rapidement rediriger les res-
sources vers les lieux de consommation (ferroviaire, autoroutiers). 

Friche fluviale hydro-industrielle
Activités industrielles utilisant l’eau comme matière première pour produc-
tion de ressources ou énergie. Concernent par exemple des manufactures 
de papiers, des industries alimentaires, les infrastructures de production de 
métallurgie. 

Friche fluviale industrielle et entreprise
Industries à proximité de l’eau qui n’ont plus besoin d’eau ou qui n’en n’ont 
jamais eu besoin.

Friche fluviale infrastructurelle
Occupation du site par une infrastructure tel que les chemins de fer, les 
centrales à gaz ou hydrauliques, les déchetteries, les stations d’épuration 
des eaux ou encore la préparation d’eau potable. Il s’agit souvent de sites 
non connectés aux quartiers d’habitation en raison de leurs fonctions très 
différentes.

Friche fluviale de stockage
Surface dédiée au stockage de matériaux ou de marchandises.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Système de notation qualitative

Taille < 1 Ha 1 - 5 Ha 5 - 15 Ha 15 - 50 Ha > 50 Ha

0 2 4 2 0

Espace urbain – 
Densité1 Centre principal Centre secondaire Couronne 

d'agglomération
Centre rural, 
multiorienté

Rural

4 3 2 1 0

Distance au centre 
régional2 < 12min 12 - 18 min 18 - 24 min 24 - 30 min > 30 min

4 3 2 1 0

Niveau de qualité de 
desserte (TP)3 A B C D E

4 3 2 1 0

Distance à l'école 
primaire4 < 300 m 300 - 500 m 500 - 700 m 700 - 900 m > 900 m

4 3 2 1 0

Distance aux 
commerces5 < 300 m 300 - 500 m 500 - 700 m 700 - 900 m > 900 m

4 3 2 1 0

Distance aux lieux de 
délassement6 < 600 m 600 - 1000 m 1000 - 1400 m 1400 - 1800 m > 1800 m

4 3 2 1 0

Distance aux lieu de 
loisirs7 < 300 m 300 - 500 m 500 - 700 m 700 - 900 m > 900 m

4 3 2 1 0

B - Méthodologie
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Indicateurs 

Le but de notre recherche étant de comprendre les spécificités et le poten-
tiel de régénération de chaque friche fluviale répertoriée dans notre typolo-
gie, nous établissons dans un premier temps un système de notation basé 
sur des indicateurs qui facilitera la comparaison entre les différentes friches 
choisies. Ces indicateurs permettront non seulement de révéler les qualités 
intrinsèques à chacune d’entre elles mais aussi les facteurs qui leur font dé-
faut. La grille ci-contre propose des indicateurs de distance, de taille ou de 
densité dont la note au potentiel optimal correspond à 4 points, et à celui 
le moins attrayant à la note de 0.  Ces indicateurs sont explicités plus en 
détail ci-après et ce en concordance avec nos futures intentions de projet. 
Les résultats de chacune de ces friches nous permettront d’établir un profil 
du potentiel de régénération et aboutira à une première sélection parmi les 
10 sites initiaux. Dans un deuxième temps, des schémas complémentaires 
montrerons d’autres aspects des différents sites, ce dont il est difficile de 
prendre en compte dans une évaluation par indicateurs. Finalement grâce 
à cette démarche qualitative, nous pourrons déterminer quel est le site qui 
détient le plus grand potentiel de régénération que nous retiendrons pour 
le projet.  
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Taille

Par définition, un espace peut être considéré comme une friche si sa surface 
est d’au moins 1 Ha8. Si cette dernière est inférieure à cette surface, son amé-
nagement ne présente pas un réel potentiel sur le plan urbain et sa rentabilité 
laisse perplexe. Son influence sur la ville restera faible puisqu’elle ne tissera 
pas une relation assez forte avec elle. Sa note est par conséquent nulle. Il en 
est de même pour les surfaces supérieures à 50 Ha, trop grandes selon nos 
critères de sélection puisqu’il est difficile de créer des liens entre le nouveau 
quartier et ceux existants. L’échelle de 3 à 5 Ha peut fournir suffisamment 
d’espace pour permettre une densification urbaine, mais demeure restreinte 
pour un apport significatif à la ville. Elle reçoit donc la note de 1. Note simi-
laire au niveau de 15 à 50 Ha, puisqu’une surface pareil devra être divisée en 
plusieurs secteurs dans une perspective d’une planification urbaine réaliste. 
Le niveau optimal définit pour qu’une régénération d’une friche fluviale soit 
conséquente à l’échelle de la ville sans être de l’envergure des enjeux du terri-
toire est mesurée de 5 à 15 Ha. En ce sens, le terrain est suffisamment grand 
pour pouvoir établir un concept urbain durable, intensifier la qualité du futur 
quartier et accueillir un programme conséquent et adapté. 
 

Espace urbain / Densité

Si nous nous concentrons sur une surface de friche comprise entre 5 et 15 
Ha, nous privilégions aussi une situation dans un centre urbain et dense. 
Nous attribuerons donc une note de 4 aux friches fluviales à proximité d’un 
centre principal. Plus une ville est urbanisée, moins d’espace est à disposi-
tion et plus un site prend de la valeur. En raison de la rareté des espaces 
en ville, ces friches deviennent soudainement un potentiel énorme pour la 
ville et sont donc convoités. Par ailleurs, plus un centre est urbain, plus il 

B - Présentation des types

8  REY E., LUFKIN S., Des friches urbaines aux 

quartiers durables, PPUR, Lausanne, Collection 

le savoir suisse, 2015

9  Office Fédéral de la statistique OFS, L’espace à 

caractère urbain en Suisse en 2012 : Une nouvelle 
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ries d’espace urbain, Actualité OFS, Confédéra-

tion Suisse, Neuchâtel, décembre 2014
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accumule des fonctions et aménités différentes qui le rende d’autant plus 
attrayant. Ainsi, nous nous intéresserons moins aux milieux périurbains et 
périphériques qui obtiennent les notes les plus basses.9

Distance au centre régional

Nous nous référons au centre régional décrit dans Concevoir, évaluer et 
comparer des logements10, qui regroupe des fonctions d’éducation, de tra-
vail, de loisirs, de services spécialisés, des institutions sociales et culturelles. 
La description ajoute qu’un centre régional fait partie d’un réseau de trans-
port public inter-régional et comporte de plus un accès autoroutier. Ainsi, 
nous mesurerons la distance entre les friches fluviales et le centre régional 
le plus proche par le temps de trajet effectué en transport public. Tout trajet 
inférieur à 12 minutes correspond à une note de 4, diminuant d’une note par 
intervalle de 6 minutes. 

Niveau de desserte (TP)

Pour assurer la durabilité d’un futur quartier il est important de prendre en 
compte sa desserte par le transport public. Pour cela nous utiliserons la mé-
thode d’évaluation des niveaux de qualité de desserte par les transports pu-
blics11 développée par l’ARE. Nous distinguerons dans un premier temps les 
catégories d’arrêt définis par le type de moyen de transport en relation avec 
leur cadence. Le type se différenciera suivant le mode de transports (train, 
bus/tramway/bateau et transport à câble). Nous considérerons également 
le terme de cadence, qui se calculera par le nombre moyen de départ dans 
une direction entre 6 et 20 heures pendant une journée de la semaine. En 
combinant dans un deuxième temps ce premier paramètre avec la distance 
à vol d’oiseau entre le quartier et l’arrêt de transport public, nous détermi-

10  BÜRGI H., Wohnbauten planen, beurteilen und 

vergleichen : Wohnungs-Bewertungs-System 

WBS, Ausgabe 2000, 2. Aufl., Grenchen, 2008

11  ROSSET E., Département fédéral de l’environ-

nement, des transports et de la communication 

DETEC, Office fédéral du développement ter-

ritorial ARE, Durées de déplacement et niveaux 

de qualité de desserte par les transports publics 

: Mise à jour des données géographiques et des 

cartes, Confédération Suisse, 2013, disponible 

sur http://www.are.admin.ch
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nerons les niveaux de qualité de desserte pour chaque friche. Le niveau A 
correspondrait alors à une note optimale. 

Distance aux écoles primaires

Cette distance est souvent un des premiers critères regardé dans le choix 
d’un lieu de résidence puisqu’elle a un lien direct avec l’organisation du quo-
tidien. Pour une famille avec des enfants en bas âge, il est primordial que 
cette distance soit la plus minime et la plus sécure possible. Également, cette 
proximité permet aux jeunes enfants d’aller seuls à l’école et donc de valoriser 
leur autonomie. Pour un enfant adolescent, ce critère est moins important au 
profit de la desserte des transports publics puisqu’ils peuvent ainsi poursuivre 
de manière indépendante leurs activités sur un territoire plus étendu12, et ne 
vont pour cette raison pas être prise en compte dans cette évaluation. Ainsi 
nous considèrerons cet aspect comme un indicateur à part entière s’échelon-
nant sur une mesure de distance depuis la porte d’entrée de l’appartement 
jusque devant l’entrée de ladite école. Selon L. Bridel et E. Rey, la valeur 
optimale correspond à une valeur inférieure ou égale à 300 mètres, soit 5 
minutes à pied. Une distance de 900 mètres représente la « valeur limite » 
pour l’élaboration de tout projet, elle obtient donc une note nulle. En effet, 
une friche fluviale obtenant la note 0 nuirait à nos attentes dans la mesure où 
nous souhaitons y élaborer un quartier durable avec la meilleure qualité de 
vie possible. Par extension, nous définissons la proximité comme un élément 
favorisant la mobilité douce et augmentant le potentiel d’un lieu donné.13

 

B - Méthodologie
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15   ibid

Distance aux commerces  

La proximité des commerces fait partie intégrante de notre mode de vie. 
En effet, leur proximité est une plus-value : sur le chemin du travail ou du 
retour, il n’est pas anodin d’observer ce que nous appelons les «stop shop», 
un bon nombre de personnes s’arrêtant dans des commerces dans le but 
de se réapprovisionner en services et besoins quotidiens. Les familles sont 
d’autant plus gouvernées par le quotidien d’où l’importance de la proximité 
des commerces. Ce critère est déterminant dans l’optique d’une réduction 
de l’utilisation de l’automobile puisque la proximité des commerces per-
mettrait de réduire son usage et rendrait d’autant plus aisé le quotidien 
de la population. Plus une distance est grande, plus elle est dissuasive à 
la mobilité douce. Ici nous mesurerons la distance depuis l’habitat jusqu’à 
une zone commerciale ou un regroupement de commerces, et reprenons le 
best practice de 300 mètres (5 minutes à pied) avec 4 points, et une valeur 
limite de plus de 900 mètres14. 

Distance aux lieux de délassement

Les lieux de délassement (forêts, rives de lac ou cours d’eau) sont impor-
tants lorsque l’on parle de la qualité de vie dans les milieux urbains puisqu’ils 
offrent une respiration non seulement à la ville mais aussi à ses habitants. La 
présence de la nature en ville ne doit pas être considérée comme un privilège, 
mais plutôt comme un besoin fondamental qui doit être pris en considéra-
tion dans les aménagements urbains. Les habitants n’hésitent pas à parcourir 
plus de distance pour accéder à de tels endroits particuliers. La mesure de la 
distance se fera depuis la porte du logement jusqu’au lieu de délassement le 
plus proche15. Ainsi la distance idéale est définie jusqu’à 600 mètres soit 10 
minutes de marche (4 points). Nous viserons donc une distance inférieure 
à celle-ci dans la mesure où l’accès à l’eau sera un élément primordial dans 
notre projet de régénération.
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Distance aux lieux de loisirs

Les lieux de loisirs concernent les parcs publics de grande échelle, les es-
paces sportifs et les lieux culturels (cinémas, musées, espaces dédiés aux 
concerts, théâtre et conférences). La distance est mesurée du palier du lo-
gement jusqu’au lieu de loisirs le plus proche accessible au public. Tout 
comme pour les lieux de délassement, ils permettent une échappatoire au 
stress de la vie urbaine. Il est donc préférable de favoriser par exemple la 
proximité des places de jeux pour enfants pour des raisons de sécurité et 
de temps. Il s’agit d’ailleurs d’un des premiers critères dans la recherche de 
logements16. Également, les lieux culturels et sportifs trop lointains ont un 
effet dissuasif sur leur usage. La ville a besoin de trouver son identité au 
travers de tels lieux et de fournir à ses habitants diverses prestations qui 
soulignent un cadre de vie confortable. Ce critère est donc crucial quant 
au potentiel de régénération de chacune des friches. Par conséquent, une 
distance inférieure de 300 mètres (5 minutes de marche) correspondra à la 
meilleure note (4 points).

Si tous ces indicateurs sont importants pour mesurer le potentiel d’une 
friche à offrir une qualité de vie urbaine à travers un projet de régénéra-
tion, ils le sont aussi dans l’établissement d’une ville durable. En effet, ils 
font la promotion d’une densité optimale, encouragent la mobilité douce 
et, en lien avec cette dernière, font la promotion d’une diversité et mixité 
des services.
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2. Exemples significatifs 

Evaluation qualitative

Dans ce chapitre, nous étudierons un échantillon de surfaces en friche fluviale 
comprises dans les 11% calculés afin de relever leurs potentiels et caracté-
ristiques, puis d’établir un profil de régénération pour chacune d’entre elles. 
Par la suite, nous choisirons le site étant le plus pertinent pour une étude plus 
approfondie et plus tard pour l’élaboration d’un projet de régénération. 

Fig 1 - Exemples de friches fluviales en Suisse

1.   Klybeck Areal, Basel (BS)

2.   Kleinhüningen Areal, Basel (BS)

3.   Arova Areal, Flurlingen (ZH)

4.   SIG Areal, Neuhausen (SZ)

5.   Industriepark, Kleindöttingen (AG)

6.   Oederlin Areal, Obersiggenthal, (AR)

7.    Hangartner Areal, Aarau (AR)

8.   Gerolag Center, Olten (SO)

9.   Attisholz Areal, Riedholz (SO)

10. Nidau, Bienne (BE)

B - Exemples significatifs
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Kleinhüningen, Bâle (BS)

27 Ha

Suite à l’annexion du village de pêcheur Kleinhüningen par Bâle, ce der-
nier se transforma rapidement avec l’installation des activités portuaires.  
Très vite, l’essor du transport fluvial des années 1919 attira les industries 
chimiques et pharmaceutiques. 
Ces dernières décennies, avec la modernisation des infrastructures por-
tuaires et la réduction des activités industrielles alentours, la ville de Bâle 
et le port commencèrent ensemble dès 2006 une planification où activités 
portuaires et urbaines seront rassemblées.17

La friche fluviale de Kleinhüningen jouit d’un emplacement privilégié. Une 
ligne de tram relie le site au centre-ville de Bâle et à la gare Badischer Bahn-
hof. Néanmoins, la desserte par le transport public ne serait pas suffisante 
dans le cas d’une régénération. Le manque de services de proximité et de 
vente de biens quotidiens est fortement ressenti dans le quartier en raison 
de son caractère industriel. Les lieux de loisirs et de délassement sont qua-
siment inexistants. 

Kleinhünigen     20
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Fig 2 - Port de Kleinhüningen

Fig 3 - Orthophoto de Kleinhüningen [à gauche]

17 Hafen-Stadt, Hintergründe, Zeitachse, Kanton 

Basel-Stadt, Port of Switzerland [en ligne], mis à 

jour le 26.06.2016, [consulté le 30.12.2016], dis-

ponible à l’adresse : http://www.hafen-stadt.ch/

hintergruende.html
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Klybeck, Bâle (BS)

30 Ha

Avec l’installation des usines chimiques à partir de 1870, les pâturages si-
tués entre la ville de Bâle et le village Kleinhüningen se sont graduellement 
transformés en un quartier industriel. Jusqu’à aujourd’hui le quartier est for-
tement marqué par la présence de l’industrie chimique tel que Novartis et 
BASF. La diminution de l’activité industrielle et le taux de vacances élevé des 
locaux ont incité les deux groupes à développer une stratégie basée sur l’ou-
verture et une la réaffectation de leurs aires industrielles en un quartier mixte, 
en collaboration avec la ville de Bâle.18

L’aire industrielle, située au Nord de la ville de Bâle s’étend entre les deux 
cours d’eau, le Rhin et la Wiese. Klybeck bénéficie de quelques lieux de loi-
sirs et de délassement. Également, il profite d’une proximité aux commerces 
et services ainsi que d’une liaison facilitée au centre-ville par un bon réseau 
de transport public bâlois. 

Fig 4 - Vue aérienne du quartier Klybeck

Fig 5 - Orthophoto de Klybeck [à gauche]

18 Statistiches Amt, Rundgang im Klybeck, Prä-

sidialdepartement des Kantons Basel-Stadt 

[en ligne], mis à jour en juin 2016, [consul-

té le 29.11.2016], disponible à l’adresse : 

http://www.statistik.bs.ch/haeufig-gefragt/

wohnviertel/18-klybeck/rundgang.html

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Klybeck Plus      27
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Attisholzareal, Riedholz (SO)

10.5 Ha

Ancienne et unique usine de cellulose suisse fondée en 1881, le complexe 
d’Attisholz AG fût le lieu de travail pour plus de 1’200 personnes. Après plu-
sieurs changements de propriétaires, l’usine de cellulose fût finalement ven-
due à l’entreprise norvégienne Borregaard en 2002 qui signera sa fermeture 
en 2008 face à la trop forte concurrence des marchés internationaux. Avec 
une surface d’environ 150 Ha, l’ensemble des friches fluviales de Riedholz est 
le plus important de Suisse et reste un défi lorsque l’on parle de surface à ré-
générer.19  Nous ne considèrerons qu’une partie de ce grand parc de friches.

Située à plus de 3 kilomètres de Soleure au bord de l’Aar, elle profite d’im-
portantes qualités paysagères dans un contexte parfaitement rural. Bien 
qu’elle soit correctement liée aux réseaux autoroutiers A1 et A5, la desserte 
par le transport public (bus et trains) reste cependant marginale par la 
faible cadence et la grande distance à l’arrêt le plus proche. De plus, aucun 
service ou commerce n’est à une distance raisonnable par rapport au site. 
Ces améliorations d’infrastructures nécessiteront d’importants investisse-
ments dans le cas d’une future régénération. 

Fig 6 - Aire industrielle Attisholz

Fig 7 - Orthophoto de Riedholz [à gauche]

19 Attisholz Infra AG, Attisholz – eine lange 

Geschichte [en ligne], mise à jour 2017 [consul-

té le 28.11.2016], disponible à l’adresse : 

http://www.attisholz-infra.ch/de/history-_

content---1--1027.html

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Oederlin Areal, Obersiggenthal (AG)

2.5 Ha

Sur les berges de la Limmat, l’usine Oederlin est fondée en 1858 pour la 
production de marchandises métalliques. L’énergie hydraulique permis une 
production de masse et garantit la prospérité de l’usine. Avec la spécialisa-
tion métallurgique (armatures et robinets), la position de la manufacture sur 
le marché suisse est assurée. Au XXe siècle, une densification de l’ensemble 
bâti et un agrandissement sur les parcelles au-dessus de la route cantonale 
supérieure permet d’assurer l’expansion de l’entreprise. Suite au déclin de 
l’industrie à partir des années 1973, l’idée d’une réaffectation de l’usine se dé-
veloppe. Une future planification prévoirait un quartier intégrant et valorisant 
les structures existantes. 20

La friche fluviale d’Oederlin est à une distance raisonnable de différents 
services de la vie quotidienne. Associée à l’agglomération de Baden, la 
commune d’Obersiggenthal garde son caractère rural ce qui explique la 
pluralité des qualités paysagères et l’importance des zones de délassement. 
Le manque de transports publics reste cependant un élément important 
à prendre en compte tout comme la faible accessibilité à la rive d’en face 
(très peu de ponts). 

Fig 8 -Usine Oederlin, 1946

Fig 9 - Orthophoto de Obersiggenthal [à gauche]

20 Oederlin Geschichte [en ligne], [consulté le 

28.11.2016], disponible à l’adresse : http://www.

oederlin.ch/index.php?id=7

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Oederlin    21
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SIG-Areal, Neuhausen (SZ) 

12 ha

L’usine la SIG-Areal est fondée en 1853 pour la fabrication de wagons fer-
roviaires métalliques. Elle élargit en 1860 sa production à la fabrication 
d’armes. Une nouvelle ligne de chemin de fer connectera l’usine avec Schaf-
fhouse et Eglisau à partir des années 1897. 
Petit à petit, la fondation SIG décide 2011 de redonner les rives des chutes 
du Rhin à autre chose qu’uniquement de l’industrie. Une phase d’étude est 
entamée pour la régénération en un quartier mixte et vivant.21

La friche doit sa forte identité à son emplacement original située au-dessus 
des chutes du Rhin. A ce paysage naturel inédit s’ajoutent d’autres qualités 
importantes lorsque l’on parle de régénération. La friche fluviale de Neu-
hausen possède une très bonne desserte par le transport public, la reliant 
aisément à la ville de Schaffhouse. 

Fig 10 - Vue aérienne de l’Usine SIG, 1944

Fig 11 - Orthophoto de Neuhausen [à gauche]

21 SIG Gemeinnützige Stiftung, Geschichte [en 

ligne], [consulté le 28.11.2016], disponible 

à l’adresse : http://www.sigareal.ch/de/

SIG-Areal.4.html#Geschichte11
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Arova Areal, Flurlingen (ZH) 

5.4 Ha

C’est en 1872 au Nord de Flurlingen que la première halle industrielle des-
tinée à la production de ficelle (aujourd’hui AROVA) fût construite. Avec le 
temps d’autres bâtiments s’érigèrent et modifièrent le statut du lieu en un 
complexe industriel dans lequel diverses entreprises de petites et grandes 
tailles se sont implantées. Plus tard, suite à un taux de vacance élevé sur le 
site, le propriétaire mandatera une étude enquêtant sur le potentiel d’un futur 
quartier mixte de logements et activités économiques.22

Arova Areal est située à 2 kilomètres du centre de Schaffhouse et profite 
d’une bonne desserte routière avec un accès autoroutier la connectant à 
Winterthur, Zürich, St. Gall et l’Allemagne. Sa desserte ferroviaire reste ce-
pendant lacunaire. Bien que Flurlingen soit considérée comme un centre à 
caractère urbain de par sa proximité à Schaffhouse, elle tend plutôt vers un 
caractère rural ce qui explique la présence de grands espaces de délasse-
ment (naturels ou artificiels) au bord du Rhin, au détriment d’une distance 
réduite aux services et commerces.

Fig 12 - Image historique de l’usine de ficelle 

Fig13 - Orthophoto de Flurlingen [à gauche]

22 Planpartner AG, Zürich, Entwicklung Arova-

Areal [en ligne], mis à jour le 28.08.2015 

[consulté le 28.11.2016], disponible à l’adresse: 

http://www.planpartner.ch/fileadmin/user_

upload/Projekte/15101_14F_FLU_Arova-

Areal/19907_13P_150828_P-225.pdf

Arova Areal      22

evaluation_friches.indd   3 28.12.16   22:44

GSPublisherVersion 0.0.100.100



72 Partie A - ...



73

Hangartner, Aarau (AG)

2 Ha

À l’origine, l’entreprise Hangartner fondée 1890 au Nord-Est d’Aarau était 
spécialisée dans le transport par attelage de chevaux. Avec la révolution in-
dustrielle et les progrès techniques, elle a pu se développer dans une im-
portante entreprise de transport à l’échelle européenne jusqu’en 2002 où 
l’entreprise est vendue.23 L’aire de Hangartner est alors à réévaluer. À côté de 
Hangartner se trouve le quartier Telli où s’élèvent des bâtiments d’habitations 
de masse construits à partir des années 1970 par l’architecte suisse Hans 
Marti (1913-1993). Ces bâtiments confrontant l’échelle territoriale, allient 
densité et naturalisation de l’habitat.24

L’Areal Hangartner profite de services et d’accès au transports publics déjà 
existants. Dans la continuité des bâtiments de Hans Marti, la friche fluviale 
profite d’un environnement naturel où les espaces de loisirs rencontrent 
les espaces de délassement. Dans un futur, il est prévu de transformer l’en-
semble purement industriel de cette zone en une affectation mixte d’habi-
tation et activités manufacturières pour répondre à la pénurie de logement 
dans la région d’Aarau. 

Fig 14 - Vue aérienne de l’aire Hangartner

Fig 15 - Orthophoto de Aarau [à gauche]

23 DB SCHENKERhangartner[en ligne], mise à jour 

25.06.2015, [consulté le 08.12.2016] dispo-

nible à l’adresse : https://de.wikipedia.org/wiki/

DB_SCHENKERhangartner

24 Telliportal, Enstehungsgeschichte [en ligne], 

mise à jour 2009, [consulté le 28.11.2016], 

disponible à l’adresse : http://www.tel-

liportal.ch/2-10_%C3%9Cber_die_Tel-

li%E2%80%93Entstehungsgeschichte.htm
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Nidau (BE)

8.7 Ha

Espace utilisé comme stockage avant le XXe siècle entre le château de Nidau 
et la plage publique, la friche fluviale de Nidau est connue pour les diffé-
rentes couches archéologiques qu’elle y cache. Elle se fait connaître pour la 
première fois en 2002 lors de l’Expo 2002. Après une longue phase de pré-
parations et d’études, une planification d’un quartier mixte est prévue pour 
l’année 2020.25

Elle jouit d’une situation privilégiée entre le bord du lac et la Zihl (Bras de 
l’Aar) à proximité des centres urbains de Nidau et de Bienne dont les dis-
tances sont parcourables à pied (10 minutes seulement jusqu’à Bienne). La 
friche est bien desservie par les réseaux routiers et de transport public tout 
comme les services et commerces. Il est important de rappeler que les zones 
de délassement, de loisirs et les qualités paysagères qui y résultent four-
nissent un cadre de vie hors du commun. Cette situation particulière au cœur 
de l’agglomération biennoise explique l’intérêt porté à cette friche fluviale.

Fig 16 - Aire de stockage à Nidau

Fig 17 - Orthophoto de Nidau [à gauche]

25 Projektgesellschaft AGGLOlac [en ligne], [consul-

té le 29.11.2016], disponible à l’adresse : http://

www.agglolac.ch/medien/
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Industriepark, Kleindöttingen (AG)

7 Ha

L’ industrie du bois se développa surtout à partir des années 1859 suite à 
la desserte par le chemin de fer. En 1970, l’ensemble de l’Industriepark 
Kleindöttingen est fondée comme extension de la première usine à panneaux 
en bois reconstituée à Klingnau. En raison de la récession, la demande de bois 
diminue fortement à partir des années 1975 et les terrains sont confrontés à 
une nouvelle affectation. Avec le déménagement de la gravière, des surfaces 
à proximité de l’Aar se libèrent en vue d’accueillir une nouvelle planification.26

Par le caractère rural de la friche fluviale, la desserte par les transports pu-
blics tout comme l’accès aux services et commerces quotidiens n’est pas 
avantageux. En contrepartie la friche bénéficie d’un paysage naturel de 
grande qualité.

Fig 18 - Orthophoto de Kleindöttingen [à gauche]

26 HIAG Immobilien Holding AG , Industriepark 

Klingnau/Kleindöttingen [en ligne]mis à jour 

2016, [consulté le 29.11.2016], disponible à 

l’adresse : http://www.industriepark-2k.ch/

kleindoettingen/vision/
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Friche ferroviaire, Olten (SO) 

82 Ha

Avec l’installation des ateliers du chemin de fer à Olten, des aires impor-
tantes sont dédiées à l’infrastructure ferroviaire couplée avec de l’industrie 
locale. Le déclin progressif de l’industrie et la modernisation du chemin de 
fer ont permis de libérer de grandes surfaces désormais délaissées au bord 
de l’Aar. Olten représente un nœud important dans le système ferroviaire 
suisse, connectant les villes de Berne, Bienne, Bâle, Zürich et Lucerne.27

La friche fluviale profite d’un emplacement particulier à proximité de de la 
gare CFF et de la vieille ville. Elle est aujourd’hui fortement découpée du 
tissu urbain qui l’entoure de par la présence de lourdes infrastructures fer-
roviaires. Si elle présente un environnement hors du commun et une des-
serte correcte en termes de transports publics et d’axes routiers, elle reste 
cependant retirée de toute proximité aux services et commerces ce qui la 
rend d’autant plus isolée.  

Gerolag Center  18
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Fig 19 - Usine Gerolag, entourée par l’infrastructure 

ferroviaire

Fig 20 - Orthophoto de Olten [à gauche]

27 Stadt Olten, Geschichte, Industrialisierung[en 

ligne], mis à jour 2017, [consulté le 29.11.2016], 

disponible à l’adresse : http://www.olten.ch/

de/portrait/ueberolten/geschichte/welcome.

php?action=showinfo&info_id=327

Gerolag Center  18
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Evaluation cartographique

L’évaluation des critères de notation nous a permis de qualifier le potentiel 
de chaque friche fluviale pour un projet de régénération en un quartier du-
rable. À partir de cela, nous avions retenu les cinq friches aux notes les plus 
élevées (Klybeck, SIG, Nidau, Arova et Hangartner) pour une analyse plus 
détaillée sur une base cartographique.

B - Exemples significatifs
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Urbanisation autour des friches fluviales
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4. Münchenstein
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8.  Huningue (FR)



86

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

B - Exemples significatifs

Répartition des zones industrielles et résidentielles

  

  zone résidentielle 

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Zone résidentielle

Zone industrielle

  zone industrielle

   

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Zone résidentielle

Zone industrielle



87

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

40
0

GSPublisherVersion 0.0.100.100



88

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

B - Exemples significatifs

Répartition des espaces verts et naturels
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Répartition des arrêts des transports publics (bus, tram, train, bateaux)
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3. Quartier intéressant

Sélection

Dans le but de rétablir le dialogue entre la ville et l’eau, nous cherchons à 
trouver un site qui se trouve au sein d’un milieu dense et urbain. Ainsi, les 
aires Arova et SIG situés en dehors de la ville de Schaffhouse nous semblent 
moins appropriées de par leur manque d’intégration dans l’agglomération. 
De même, la friche fluviale Hangartner n’entretient pas non plus un lien as-
sez fort avec le centre-ville d’Aarau. Nous considérons les surfaces de Arova 
(5.4 Ha) et Hangartner (2 Ha) comme trop petites puisqu’elles ne nous per-
mettent pas de développer un quartier qui a suffisamment d’influence sur 
la ville. 
En comparant les sites de Nidau et Klybeck, l’un comme l’autre se trouve 
au cœur d’une agglomération importante et bien desservi par le transport 
public. Il est difficile de les départager puisque toutes les deux présentent 
des qualités pertinentes. Pour Nidau, nous avons fait appel à son histoire 
d’entrepôt qui ne lui donne pas vraiment une identité propre. De plus, la 
friche fluviale de Nidau a dans le passé déjà fait appel à un concours d’idées 
pour sa réhabilitation en futur quartier. Le quartier Klybeck n’est quant à lui 
que dans une première phase d’étude de faisabilité, laissant donc la possi-
bilité pour différentes approches d’un futur projet de régénération. Le choix 
d’approfondir plus précisément la friche fluviale du Klybeck s’explique éga-
lement par un intérêt public. Comme nous le verrons plus tard, la réaffecta-
tion de cette dernière est fortement discutée au sein de la Ville. 
Si nous nous intéressons plus particulièrement à Bâle et au Klybeck, c’est 
parce que cette friche fluviale industrialo-portuaire présente un cas unique 
en Suisse, un cas presque extrême et clairement représentative d’une rup-
ture entre eau, industrie et la ville. 

B - Quartier intéressant

Fig 21 - Aire Klybeck [pages suivantes]
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94 A - Quartier intéressanst

Klybeck est composée de trois friches fluviales de 13 (côté du Rhin), 10 (côté 
de la Wiese) et 5.5 Ha (autour du Horburgpark). Nous nous intéressons par-
ticulièrement à la plus grande d’entre elles (Fig 21 à gauche) puisque nous 
l’avons identifié comme présentant le plus grand potentiel d’ouverture des 
rives. Son bâti très dense actuellement mal exploité peut devenir une grande 
qualité lors d’une réhabilitation. Sa situation au bord du Rhin à la croisée de 
flux de mobilité et sa position plus stratégique par rapport aux autres l’a fait 
émerger en tant que site à privilégier. 
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Fig 1 - Schéma des quartiers alentours 

1. Klybeck

2. Kleinhüningen

3. Matthäus

4. Rosenthal

5. Hirtzbrunnen

6. St. Johann

7. Altstadt Kleinbasel

8. Altstadt Grossbasel

Fig 2 - Bâle et la zone d’investigation [à droite]

1. Caractéristiques du Klybeck

Situé au Nord de la ville de Bâle, le quartier du Klybeck jouit d’une posi-
tion particulière à la frontière de la France et de l’Allemagne. Une zone qui 
n’est pas marquée par trois cultures différentes mais bien d’une unique à 
consonance trinationale. Cette zone transfrontalière dynamique au poten-
tiel énorme n’a pas encore eu le privilège d’être développée puisqu’elle est 
largement contrainte par les activités portuaires, industrielles et chimiques, 
induisant une ambiance peu accueillante. Klybeck est bordé par deux cours 
d’eau, le Rhin et la Wiese ainsi que par le pont Dreirosenbrücke (ouvrage des 
architectes bâlois Wilfried et Katharina Steib) qui sépare le quartier Matthäus 
et Klybeck. À l’Est, le quartier est ceinturé par un grand nœud autoroutier.
Dans un premier temps, nous concentrons notre analyse sur le quartier entier 
afin d’en faire ressortir ses caractéristiques et ses qualités principales. 

C - Caractéristiques du Klybeck
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Fig 3 - Vue aérienne du quartier Klybeck 1894 [en 

haut à gauche]

Fig 4 - Vue aérienne du quartier Klybeck 1929 [en 

haut à droite]

Fig 5 - Vue aérienne du quartier Klybeck 1952 [en 

bas à gauche]

Fig 6 - Vue aérienne du quartier Klybeck 1985 [en 

bas à droite]

1 Statistiches Amt, Rundgang im Klybeck, Prä-

sidialdepartement des Kantons Basel-Stadt 

[en ligne], mis à jour en juin 2016, [consulté 

le 29.11.2016], disponible à l’adresse : http://

www.statistik.bs.ch/haeufig-gefragt/wohnvier-

tel/18-klybeck/rundgang.html

2  ibid

Historique

Le quartier Klybeck est connu pour son histoire industrielle vieille de plus de 
100 ans1. Il tient son nom d’un ancien château du Vogt de Kleinhüningen, 
situé entre la ville de Bâle et le village de pêcheur Kleinhüningen. Klybeck 
était autrefois utilisé comme lieu de pâture jusque dans les années 1870. Son 
urbanisation plus ou moins achevée avant la Seconde Guerre Mondiale fait 
de lui encore un des quartiers les plus jeunes de Bâle. 
À côté des activités portuaires, on ne trouve pratiquement que des industries 
chimiques. En effet, cette position leur a été profitable dans la mesure où 
elles ont bénéficié de la proximité d’un transport fluvial leur donnant accès au 
marché maritime. Cela a participé à leur rayonnement économique. Le choix 
de leur implantation résultait aussi d’autres avantages. La Wiese, un affluent 
du Rhin descendant tout droit de la Schwarzwald, fournissait une eau claire 
et pure parfaite pour l’industrie de la teinturerie. Cette dernière est une des 
premières industries qui a permis l’essor économique de Bâle (firmes Clavel, 
Schetty, Stückfärberei).2

C - Caractéristiques du Klybeck
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Fig 7 - Zone industrielle

Fig 8 - Zone résidentielle

Fig 9 - Répartition des activités industrielles et 

 résidentielles [à droite]

  zone industrielle

  zone résidentielle 

Répartition des activités

Encore aujourd’hui, le quartier est le siège du groupe suisse BASF, industrie 
chimique de recherche et production de produits composites et autres ma-
tériaux à but prospectif pour l’électronique organique. BASF possède plu-
sieurs autre sites en plus de celui du Klybeck à Bâle, et envisage dans un 
futur proche une optimisation de leurs espaces en délocalisant bureaux et 
laboratoires vers un autre site. 
Klybeck est également le siège de Novartis (anciennement groupe Ci-
ba-Geigy), le géant pharmaceutique, aux côtés des infrastructures BASF et 
Huntsman. Novartis et le quartier entretiennent une relation de longue date. 
En effet, avec la fusion de Ciba et Sandoz (autre groupe pharmaceutique 
bâlois), Novartis hérite de trois sites au sein de Bâle : St. Johann, Rosenthal 
et Klybeck. Le groupe envisage à Klybeck d’ouvrir leurs quartiers au public et 
d’offrir en ce sens une nouvelle chance à la ville et aux habitants d’investir une 
planification urbaine en relation avec le Rhin. 
Au Nord du parc industriel, un quartier d’habitations montre le deuxième 
visage de Klybeck. D’épais îlots à cours comprenant habitations et manu-
factures reprennent le type de la caserne bâloise. Déjà dans les années 
1960, de vieux bâtiments ont été remplacés par de nouveaux. 
Parmi les pressions industrielles et portuaires subsiste une bande d’habi-
tations qui souffre encore aujourd’hui d’une mauvaise réputation et d’un 
cadre de vie défavorisé. 
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Zone résidentielle

Zone industrielle

C - Caractéristiques du Klybeck
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Fig 10 - Densité du secteur [à droite]

1.  79.31  hab/Ha

2.  21.32  hab/Ha

3.  273.63  hab/Ha

4.  95.85  hab/Ha

5.  29.47  hab/Ha

6.  83.48  hab/Ha

7.  100.20  hab/Ha

8.  66.39  hab/Ha

3 Statistiches Amt, Bestand und Struktur, Prä-

sidialdepartement des Kantons Basel-Stadt 

[en ligne], mis à jour en juin 2016, [consulté le 

29.11.2016], disponible à l’adresse: http://www.

statistik.bs.ch/zahlen/tabellen/1-bevoelkerung/

bestand-struktur.html

4 Statistiches Amt, Beschäftigte, Präsidialdeparte-

ment des Kantons Basel-Stadt [en ligne], mis à 

jour en juin 2016, [consulté le 27.12.2016], dis-

ponible à l’adresse : http://www.statistik.bs.ch/

zahlen/tabellen/3-erwerbsleben/beschaeftigte.

html

Densités humaine et bâtie

La densité d’habitants du Klybeck s’élève à 79.31 hab/Ha si l’on prend en 
compte la surface de 91.8 Ha et les 7’281 habitants qu’il abrite. Une den-
sité moyenne comparable à celle du quartier St. Johann de la rive oppo-
sée (83.48 hab/Ha - 225.3 Ha et 18’810 habitants) mais relativement faible 
lorsqu’on la compare à celle du quartier Matthäus adjacent (273.63 hab/
Ha - 59.1Ha et 16’172 habitants), qui lui possède la caractéristique de quar-
tier résidentiel. Le centre historique, la Altstadt Grossbasel possède lui une 
densité nettement inférieure à celle du Klybeck (66.39 hab/Ha - 37.2 Ha et 
2’470 habitants).3

Si nous nous concentrons sur le calcul de la densité du nombre d’emploi 
pour chaque quartier, cela nous permettra de comprendre la relation entre 
densité résidentielle et densité économique. Au Klybeck, la densité du 
nombre d’emplois s’élève à 72.55 empl/Ha, ce qui est nettement inférieur à 
celle de St. Johann avec 95.87 empl/Ha. L’Altstadt Grossbasel dépasse de 
loin les quartiers environnants avec ses 406.67 empl/Ha. Le quartier Mat-
thäus quant à lui a une densité légèrement inférieure à celle de Klybeck 
avec 68.27 empl/Ha.4

En comparaison, l’indice d’utilisation du sol IUS estimé pour le périmètre 
choisi est de 2.35, soit un chiffre nettement supérieur à celui estimé pour le 
quartier Matthäus qui est de 1.9. 
La comparaison de ces indices nous permet de conclure que le quartier 
Klybeck a un fort potentiel de densification grâce à ses densités résiden-
tielle et économique. Néanmoins, la densité bâtie présente sur le site est 
pour le moins déjà très élevée.

C - Caractéristiques du Klybeck
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Fig 11 - Terrain de jeu, Hochburgpark

Fig 12- Buvettes sur un terrain vague au bord du Rhin

Fig13 - Répartition des loisirs, 1:10’000 [à droite]

 Parc

 Aire de jeux

 Centres pour enfants

 Sports en salle

 Tennis de table/Skatepark

 Terrain de sport scolaire

 Cinéma

 Concert, Théâtre

 Bibliothèque/Archives

Lieux de loisirs

Nous avons considéré trois catégories de loisirs : le divertissement culturel, 
le sport et les aménagements extérieurs (parcs, aires de jeux etc.). 
Le quartier offre de multiples infrastructures dédiées aux enfants avec des 
places de jeux aménagées, des parcs de grandes dimensions à caractère pu-
blic (Horburgpark) ou communautaire (jardin au cœur des ilots d’habitations), 
des équipements sportifs (salles scolaires, tennis de table, skatepark), ainsi 
que des lieux culturels comme le cinéma à la Klybeckstrasse (Neues Kino), la 
bibliothèque située à la Kleinhüningerstrasse (GGG Stadtbibliothek Basel) ou 
encore l’aire de stockage derrière la Inselstrasse qui est devenu le lieu pro-
pice pour des activités temporaires comme des bars mobiles et des festivités 
estivales.  

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Aire de jeux

Parc

Centres pour enfants

Cinéma

Bibliothèque/Archives

Concert, Théâtre Tennis de table / Skatepark

Terrain de sport scolaire

Sports en salle

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Aire de jeux

Parc

Centres pour enfants

Cinéma

Bibliothèque/Archives

Concert, Théâtre Tennis de table / Skatepark

Terrain de sport scolaire

Sports en salle

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Aire de jeux

Parc

Centres pour enfants

Cinéma

Bibliothèque/Archives

Concert, Théâtre Tennis de table / Skatepark

Terrain de sport scolaire

Sports en salle GSPublisherVersion 0.0.100.100

Aire de jeux

Parc

Centres pour enfants

Cinéma

Bibliothèque/Archives

Concert, Théâtre Tennis de table / Skatepark

Terrain de sport scolaire

Sports en salle

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Aire de jeux

Parc

Centres pour enfants

Cinéma

Bibliothèque/Archives

Concert, Théâtre Tennis de table / Skatepark

Terrain de sport scolaire

Sports en salle

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Aire de jeux

Parc

Centres pour enfants

Cinéma

Bibliothèque/Archives

Concert, Théâtre Tennis de table / Skatepark

Terrain de sport scolaire

Sports en salle

C - Caractéristiques du Klybeck



107

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Aire de jeux

Parc

Centres pour enfants

Cinéma

Bibliothèque/Archives

Concert, ThéâtreTennis de table / Skatepark

Terrain de sport scolaire

Sports en salle



108 Partie A - ...



109



110

Fig 14- Piste cyclable le long de la Wiese

Fig 15- Hochburgpark [pages précédentes]

Fig 16 - Répartition des espaces verts/naturels, 

1:10’000 [à droite]

 Zone d’herbe

 Zone d’herbe et arbres

 Parcs publics

Espaces verts et naturels (lieux de délassement)

Précédemment, nous avons vu que Klybeck jouit d’une situation géogra-
phique privilégiée puisqu’il est bordé par deux cours d’eau (la Wiese et le 
Rhin). Malgré une ambiance industrielle austère très présente, il fournit donc 
une friche fluviale avec un grand potentiel de régénération grâce au bon 
nombre d’espaces verts aménagés ou naturels. S’il est possible d’emprunter 
la promenade aménagée aux berges arborisées de la Wiese, il reste néan-
moins difficile de se balader le long du Rhin. Des mesures ont déjà été prises 
pour « ouvrir » les rives au public. Par exemple, la présence de grands « pots 
de fleurs » le long du Rhin ou encore l’enfouissement d’anciens rails inutilisés 
afin de faciliter l’accès à cette promenade située derrière la zone industrielle.

C - Caractéristiques du Klybeck
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Fig 17 - Répartition des loisirs, 1:10’000 [à droite]

 Ecole et enseignement

 Maternelle

 Jardin d’enfants

 Restaurant

 Hôtel

 Points Santé

 Commerces

 Banque

Services et commerces

Le Klybeck reste une zone bien desservie par les services. Nous avons re-
groupé les domaines de l’éducation, de la restauration et de la santé qui 
sont des services de base pour la vie du quartier. Ainsi, nous remarquons 
la présence d’un grand nombre d’écoles, de maternelles et de jardins d’en-
fants synonyme d’une vie familiale très prononcée au sein du quartier. On 
compte aussi quelques restaurants s’additionnant aux bars à caractère éphé-
mère qui viennent s’installer le long du Rhin. Le quartier possède plusieurs 
infrastructures destinées à l’accueil de personnes âgées (foyers médicalisés) 
ainsi qu’une seule pharmacie dont le rayon d’action est insuffisant et n’en-
globe pas tout le quartier.  
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Fig 18 - Mobilité et transports , 1:10’000 [à droite]

       Arrêts des Transports Publics, 

       300 mètres de Rayon

       Lignes Bus et Tram

       Pistes Cyclables 

       Vitesse réduite

Mobilité

Nous nous intéresserons plus particulièrement aux transports en commun, 
aux pistes cyclables ainsi qu’aux zones à vitesse réduite. D’une manière géné-
rale, le quartier est très bien desservi en matière de transports publics, et ce 
grâce aux lignes de tramway et de bus. De plus, le tram 8 permet de relier la 
gare de Bâle SBB à Weil-am-Rhein (Allemagne) en 20 minutes et le Klybeck 
au centre-ville en 10 minutes. Une piste cyclable a été spécialement aména-
gée dans le but de pouvoir bénéficier de l’environnement qu’offre la prome-
nade au bord de la Wiese. La promenade le long du Rhin n’est quant à elle 
que partiellement ouverte aux cyclistes. Sur les grandes artères principales 
comme la Horburgstrasse, la Klybeckstrasse ou encore la Gartnerstrasse co-
habitent tramways, voitures et cyclistes. Les rues adjacentes à ces grandes 
routes principales sont autorisées aux véhicules à condition de respecter une 
vitesse réduite (petite zone résidentielle).  
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Fig  19 - Clôture de l’aire Novartis vers le Rhin

Fig 20 - Imperméabilité du site, 1:10’000 [à droite]

  Périmètre infranchissable

  Zone inaccesible

 

Toutes les rues et ruelles ne sont pas perméables aux piétons. Les grands 
groupes Novartis et BASF ont cloisonné leur secteur, il est de ce fait impos-
sible de traverser certaines parcelles dont notamment celle que nous avons 
choisie.
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Fig 21 - Répartition des nuisances sonores selon 

l’OFEV, 1:10’000 [à droite]

  > 75 dB

  74.9 - 70 dB

  69.9 - 65 dB

  64.9 - 60 dB

  59.9 - 55 dB

  54.9 - 50 dB

  49.9 - 45 dB

  44.9 - 40 dB

5  Office Fédérale de l’Environnement OFEV, Ex-

position au bruit du trafic ferroviaire [et routier], 

jour, Confédération Suisse [en ligne], mis à jour le 

31.12.2011, [consulté le 02.12.2016], disponible 

à l’adresse :  https://map.geo.admin

Nuisances sonores

 
Les nuisances sonores perçues dans le quartier du Klybeck sont dues à la 
présence du nœud autoroutier à l’Est, de la gare de marchandises ainsi que 
des routes principales par lesquelles transitent véhicules et tramways souvent 
très bruyants. En dehors des zones directement liées aux artères de circula-
tion, les nuisances sonores restent acceptables et ne dérangent pas la vie de 
quartier.5 
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Fig 22 - Bâtiment du siège BASF 

Fig 23 - Bâtiments industriels BASF

Fig 24 - Bâtiments protégés, 1:10’000 [à droite]

6 HUBER D., Architekturführer Basel : Die 

Baugeschichte der Stadt und ihrer Umgebung, 

Christoph Merian Stiftung, SAM Schweizerisches 

Architekturmuseum (Hg), 2014    

Bâtiments protégés

Le quartier abrite un nombre non négligeable de bâtiments à l’identité 
architecturale prononcée inscrits au patrimoine de par leur histoire iné-
luctablement liée au passé industriel du site.6 Il s’agit autant de bâtiments 
industriels de l’entre deux guerre comme le bâtiment de production de 
l’ancienne Ciba projetée par Eduard Ryhiner en 1924, que de bâtiments 
post-modernes comme la Hochhaus biologische Forschung de Novartis 
conçue par le bureau Suter + Suter en 1963-1966. 
Ce patrimoine à préserver s’applique également à des bâtiments d’habita-
tion comme le Horburg-Areal (Arnold Gfeller, 1947) ou encore le Wiesen-
garten (Wilfried + Katharina Steib, Bruno Buser, Jakob Zäsli, 1983-86). Ce 
dernier est un bâtiment emblématique à cours, d’une hauteur de sept étages 
dont l’allure se range dans la lignée des îlots denses et typiques urbains. 
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      7   Statistiches Amt, Rundgang im Klybeck, Prä-

sidialdepartement des Kantons Basel-Stadt 

[en ligne], mis à jour en juin 2016, [consul-

té le 29.11.2016], disponible à l’adresse : 

http://www.statistik.bs.ch/haeufig-gefragt/

wohnviertel/18-klybeck/rundgang.html

2. Esprit du lieu

Ambiances

Aujourd’hui, le paysage urbain de cette friche fluviale se résume aux grues, 
rails, autoroutes, silos, tanks, dépôts et usines de production. Ces éléments 
aux échelles démesurées se dressent devant ce qu’il reste des petites struc-
tures existantes en provoquant un contraste brutal avec l’ancien village du 
Klybeck des temps préindustriels. Les habitants souffrent de la mauvaise 
réputation du quartier, tout comme les commerces qu’il abrite. En effet, il 
s’agit d’un des quartiers qui a le taux de chômage et les aides sociales les plus 
élevés7. L’ambiance du quartier est pratiquement inexistante, rongée par l’at-
mosphère morose, industrielle et austère qui y règne. 
La rupture est d’autant plus ressentie lorsque l’on franchi le pont du Drei-
rosenbrücke où cafés et petits commerces du quartier Matthäus laissent 
place aux bâtiments industriels de grandes envergures. Ces derniers sont 
coupés du quartier par des aires clôturées, créant des zones inaccessibles 
aux habitants. Cela donne le sentiment d’un manque d’espace destiné au 
-public, d’autant plus qu’on y trouve de grandes routes sans dégagements 
pour piétons avec un trafic intense. Les quelques commerces qui subsistent 
(brasserie, pharmacie, bars, banque) ne suffisent pas à animer le quartier. 
Klybeck manque définitivement de dynamisme et de lieux avec une identi-
té propre. Pareillement, bien qu’on y trouve des salles de sport dédiées aux 
écoles, les équipements sportifs ouverts à tous se limitent aux skate-park et 
tennis de table. 
L’omniprésence des espaces verts et naturels est un remède efficace contre 
les atmosphères abruptes. Quelques lieux tels que le Horburgpark, les jar-
dins intérieurs des bâtiments d’habitations ou encore la promenade le long 
de la Wiese dissolvent quelques instants l’image des bâtiments industriels. 
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Les rives du Rhin restent néanmoins encore très imperméabilisées et peuvent 
par conséquent accueillir des espaces plus végétalisés qui conforteraient la 
balade pourtant fréquemment utilisée. L’infrastructure des rails possède le 
monopole des rives, privant ainsi les habitants du quartier d’une relation di-
recte avec le Rhin et les paysages bâlois qui en découlent. 
Finalement, certains bâtiments du groupe Novartis (anciennement Ciba) et 
BASF allient caractère industriel et forte identité architecturale qui, dans le 
cas d’une réhabilitation, apporteraient un cachet supplémentaire quant à l’es-
prit du lieu. 
Bien que le quartier possède nombre de désavantages liés entre autre à la 
forte présence industrielle, il subsiste des qualités latentes qui peuvent être 
intensifiées et réactivées par la régénération de la friche fluviale du Klybeck.  

Qualités paysagères

Une promenade nous a permis d’identifier sur le site des qualités paysa-
gères particulières. Les photographies suivantes nous montrerons diverses 
facettes qui pour certaines, dévoilent un potentiel caché mais qui laissent la 
possibilité d’imaginer de futurs programmes que nous aborderons dans la 

dernière partie de notre étude. 
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Fig 1 - Carte du Rhin avec l’emplacement de Bâle, 

Strasbourg et Duisbourg [à droite]

1. Étude de cas européens 

Dans le but de réhabiliter la friche du Klybeck en un nouveau quartier dyna-
mique, il est important de comprendre quels sont les enjeux mais aussi quelles 
sont les stratégies employées à travers l’étude d’exemples déjà construits ou 
en phase de construction. Pour ce faire, nous nous concentrons sur Stras-
bourg (France) et Duisbourg (Allemagne), deux villes possédant toutes les 
deux des friches industrialo-portuaires situées elle aussi sur les rives du Rhin. 
Il est intéressant de voir comment ces deux pays ont pu chacun aborder cette 
problématique. Nous nous concentrerons à chaque fois sur des quartiers 
dont la surface est comparable à celle de la friche fluviale du Klybeck. 
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Fig 2 - Vue aérienne de l’îlot Seegmüller, XXe siècle

Fig 3 - Metzgertorhafen, 1900

1  Histoire de Strasbourg, 2016, Wikipédia [en ligne], 

[consulté le 29.11.2016], disponible à l’adresse : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Stras-

bourg

Strasbourg

L’eau et l’organisation des activités portuaires ont longtemps joué un grand 
rôle dans le développement de la Ville. En réalité, l’histoire même de Stras-
bourg est intimement liée à celle de son port. En effet, l’activité portuaire 
strasbourgeoise est très ancienne et remonte aux temps du Moyen-Âge, 
sous l’égide de la corporation de l’Ancre en 1331, où des bateliers avaient 
pour but de taxer les marchandises passant par la Ville1. Ainsi, le commerce 
fluvial va fortement se développer et permettre à la ville de s’enrichir au 
profit d’une bourgeoisie naissante. Le cœur de Strasbourg est au centre 
d’une ceinture d’eau formée par des canaux. Une situation géographique 
privilégiée dont elle va tirer profit. 
Les années 1920 sont un réel élan dans le développement économique de la 
Ville et du port sur le Rhin : en 1924 est créé le Port Autonome de Strasbourg 
synonyme d’établissement public associant Ville et État. Cet épisode marque 
le transfert de toutes les installations et du foncier du port d’Austerlitz au Port 
Autonome, laissant derrière eux d’énormes espaces très peu utilisés. L’activité 
du secteur régressa petit à petit jusqu’en septembre 2000 où la fermeture de 
l’entreprise Seegmüller met un terme définitif à l’activité portuaire de la zone, 
et abandonne un patrimoine historique industriel. 
Ainsi, avant les années 1990, Strasbourg se retrouve avec une série de friches 
industrialo-portuaires autour du canal de jonction où des activités peu à peu 
se retirent, se délocalisent ou simplement soulignent l’obsolescence du lieu.
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Fig 4 - Vieille ville de Strasbourg

Fig 5 - Orthophoto de Strasbourg, projet des «Deux 

Rives» et quartier Danube [à droite]

2   Direction de l’urbanisme, de l’aménagement de 

l’habitat, La nouvelle ville sur le Rhin, les deux-

rives, une métropole à « 360 degrés », Stras-

bourg.eu & communauté urbaine [en ligne], 

septembre 2014, [consulté le 20.10.2016], dis-

ponible à l’adresse : http://www.strasbourg.eu/

developpement-rayonnement/urbanisme-loge-

ment-amenagement/projets-urbains/deux-rives/

deux-rives-presentation-generale-du-projet

Dans son ascension vers une ville verte et durable, Strasbourg s’est engagée à 
développer dans ce secteur un nouveau quartier au concept environnemental 
durable ainsi qu’une ouverture sur le Rhin et l’Europe en suivant les grandes 
lignes de la démarche Écocité. L’eau ayant toujours eu une place de premier 
plan dans l’histoire de Strasbourg, elle sera bien évidemment au centre de 
l’attention. Elle permettra également de valoriser le respect de la biodiversité 
et d’amorcer le long du Rhin un corridor écologique entre la forêt du Neuhof 
au Sud et la forêt de la Robertsau au Nord grâce au Jardin des Deux-Rives. 

La Ville envisage dès 1990 le projet « des Deux-Rives » dont le but est la 
requalification de 250 hectares de friches industrialo-portuaires le long de 
5 km de l’avenue du Rhin2. Elle concerne un total de 13 secteurs urbains. 
Nous portons notre attention sur les 7 hectares du quartier Danube dont la 
construction a débuté en 2015 et se prolongera jusqu’en 2021. 
Comme nous l’avons suggéré plus haut dans notre travail, la régénération 
d’une friche fluviale urbaine présente plusieurs potentiels non négligeables, 
à savoir l’opportunité de redensifier la ville, de la revitaliser mais aussi d’y 
introduire petit à petit une planification durable. 
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ès à ces deux rivières ainsi qu’au nœud de gdsjd
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Fig 6 - Les futurs «quais» du quartier Danube

Fig 7 - Malraux plage en été

Fig 8 - Répartition des espaces verts/naturels et des 

places publics 1:10’000 [à droite]

 Place publique

 Parc ou zone végétalisée

Espaces publics et espaces verts

Ainsi, le quartier Danube suit plusieurs lignes directrices permettant d’aboutir 
à cet objectif. Une grande attention est portée aux enjeux environnementaux. 
En effet, la réintégration de la biodiversité fait partie intégrante du projet. Elle 
concerne la végétation typique portuaire, rhénane et alsacienne maintenue à 
travers un jardin fluvial sur la place centrale du quartier, ainsi qu’au rétablis-
sement d’une faune en voie de disparition. Ces espaces verts sont en lien avec 
les aménagements publics. Tandis qu’une place centrale se développe au 
centre du quartier et permet une respiration à travers les bâtiments denses, 
une autre prend place aux bord de l’eau. Les berges auparavant inaccessibles 
au public de par la présence de l’ancienne usine à gaz, sont désormais ou-
vertes à tous et réaménagées en piste cyclable, promenade et lieu de délasse-
ment. Des placettes plus intimes à l’intérieur du quartier sont destinées quant 
à elle, à l’échelle de la collectivité. 
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Mixité programmatique

La durabilité reposant également sur les différents modes de vie et les ha-
bitudes de chacun3, une mixité à la fois programmatique, sociale et géné-
rationnelle permet de favoriser les échanges et la vie en communauté. Les 
rez-de-chaussée sont en majeur partie destinés aux commerces, aux services 
et autres activités économiques, mais également à l’éducation (école mater-
nelle/primaire). Leur position centrale par rapport au quartier et frontale au 
canal rend le lieu d’autant plus dynamique. Et cette dynamique sera égale-
ment assurée par les futurs étudiants qui habiteront les logements qui leur 
sont spécialement destinés. Cette mixité à la fois programmatique, sociale et 
générationnelle tend à créer une nouvelle ambiance de quartier où la vie en 
communauté est privilégiée. En résumé, le quartier Danube accueillera 650 
logements pour environ 1’600 nouveaux habitants, 18’000 m2 de bureaux, 
commerces et services, et 6’000 m2 d’équipements publics4. 

Fig 9 - Visualisation du quartier Danube

Fig 10 - Panorama de Malraux plage [page précé-

dente]

Fig 11 - Répartition des activités environnantes 

[à droite]

1.  Médiathèque - Place

2.  Centre commercial

3.  Presqu’île Malraux

4.  Complexe cinématographique

5.  Nouveau pont Churchill

6.  Pont Danube

7.  Quartier Danube

8.  Le Vaisseau

4  Direction de l’urbanisme, de l’aménagement de 

l’habitat, La nouvelle ville sur le Rhin, les deux-

rives, une métropole à « 360 degrés », Stras-

bourg.eu & communauté urbaine [en ligne], 

septembre 2014, [consulté le 20.10.2016], dis-

ponible à l’adresse : http://www.strasbourg.eu/

developpement-rayonnement/urbanisme-loge-

ment-amenagement/projets-urbains/deux-rives/

deux-rives-presentation-generale-du-projet
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Esprit du lieu

Le quartier Danube n’est pas entièrement indépendant. En effet, il a une forte 
relation avec son voisin La Presqu’île Malraux, également ancienne friche in-
dustrialo-portuaire réhabilitée. Les deux nouveaux quartiers se complètent. 
Tandis que l’un est considéré comme nouveau pôle culturel grâce à la pré-
sence du Conservatoire de Musique et de Danse, de la Médiathèque André 
Malraux, du complexe UCG Ciné Cité et du centre commercial Rivetoile, 
l’autre fournit logements et petits commerces de proximité que l’on ne trouve 
pas dans l’autre quartier. La Maison Universitaire et les espaces publics en lien 
avec l’eau maintiennent la mémoire portuaire. Cet esprit du lieu est rappelé 
au travers d’une réappropriation d’anciens silos de l’entreprise d’armements 
Seegmüller construits par l’architecte alsacien Gustave Umbdenstock5, ré-
habilités en logements étudiants et autres fonctions culturelles. De plus, des 
détails infrastructuraux comme l’installation de deux anciennes grues de dé-
chargement en tant que mémorial, et le nouveau rapport à l’eau rappellent 
aux habitants tout comme aux visiteurs l’histoire portuaire du lieu. 

D - Étude de cas européens

Fig 12 - Les anciennes grues de déchargement à 

Malraux

Fig 13 - «Aire de détente» - devant la Maison 

Universitaire Internationale

Fig 14 - La nouvelle médiathèque André Malraux

5  Mission Patrimoine, Direction de la Culture, Ville 

et Communauté urbaine de Strasbourg, Le patri-

moine portuaire de Strasbourg, Strasbourg.eu & 

communauté urbaine, septembre 2013
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Mobilité douce

La mobilité douce est bien sûr intensifiée avec la mise en place de pistes cy-
clables et de nouveaux ponts facilement praticables en vélo et à pied. Deux 
lignes de tram traversent les deux quartiers Danube et Malraux, et une troi-
sième dessert l’Est du quartier Danube. Ces lignes permettent de relier les 
deux sites directement au centre-ville mais aussi au secteur Neudorf au sud 
de Strasbourg.
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Fig 15 - Mobilité et transports , 1:10’000 [à droite]
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Strasbourg, coupe S - N , 1 : 2’000 
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Duisbourg

Duisburg jouit depuis toujours d’un emplacement stratégique à la jonction 
entre le Rhin et la Ruhr. En effet, l’accès aux deux fleuves et la présence du 
nœud ferroviaire et routier a permis au port de Duisbourg de devenir le plus 
grand port fluvial d’Europe. 
À partir du Xe siècle, le lit du Rhin s’éloigne de plus en plus de la ville de Duis-
burg à tel point que pendant 400 ans, la ville siège à côté d’un bras mort du 
Rhin. La construction du « Rhein-Canal » en 1828 a alors comme objectif 
de reconnecter le centre-ville de Duisburg au Rhin et d’assurer son impor-
tance économique. À cette époque, le Innenhafen (le port intérieur) basait 
son marché sur le bois, ressource importante pour l’industrie minière. Avec 
une soudaine croissance démographique à laquelle il fallait répondre et des 
méthodes de production modernes aux exigences spatiales réduites, moulins 
et stockage ont commencé à s’établir dans le Innenhafen en remplaçant petit 
à petit l’industrie du bois. Le port pris le nom de la « Brotkorb des Ruhrgebiets » 
(la corbeille à pain du bassin de la Rhur). 

Si la Première Guerre Mondiale affaiblit fortement l’industrie du port, la Deu-
xième Guerre Mondiale et la reconstruction des bâtiments bombardés ne lui 
permettront que partiellement de regagner de son importance. Avec le dé-
clin des moulins (années 1960) et le déclin industriel (années 1970), le port 
intérieur perd toute sa dimension économique. L’installation de petites entre-
prises et l’entreposage soulignent alors la sous-utilisation de l’aire. Malgré son 
déclin, le port continuait à bloquer tout accès aux rives et à l’eau. Le premier 
pas vers la reconsidération du port intérieur dans la ville a été lancé à la fin 
des années 1980 avec l’ouverture des murs et la construction du nouveau 
quartier Corputiusplatz. Ce n’est qu’en 1990 que la IBA Emscher Park lance 
un concours international d’urbanisme pour la revitalisation du Innenhafen. 
Ce nouveau financement rend alors possible l’idée de reconsidérer les 89 

D - Étude de cas européens

Fig 16 - Image historique du Innenhafen

Fig 17 - Werhahn-Mühle, Innenhafen
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Fig 18 - Speichergracht (les canaux), Innenhafen

Fig  19 - Promenade du Innenhafen

6  SURMANN M., MUCKLE M., Die Entwicklung 

erfolgreicher Immobilienstandorte, Akademiker-

verlag : Urban Waterfront location, AV Akademi-

kervelag, Saarbrücken 2012

hectares de friche industrialo-portuaire. 
Le projet gagnant est celui de la Landesentwicklungsgesellschaft NRW 
GmbH, Kaiser Bautechnik et le bureau d’architecte Norman Foster & 
Partners de Londres. 
La régénération d’une aussi grande surface requiert des stratégies bien 
adaptées6. Dans le cas de Duisbourg, les stratégies de réhabilitation ne 
concernent pas un quartier en particulier mais l’ensemble du masterplan 
projeté par Norman Foster & Partners. Ainsi, dans le but de pouvoir compa-
rer les stratégies relevées à Duisbourg avec celle du quartier Danube et Kly-
beck, nous nous référons ici au quartier des canaux de la Philosophenweg 
d’une surface de 9.25 hectares.

Proximité à l’eau 

L’intervention du Innenhafen Duisburg a permis de reconnecter la ville avec 
les rives auparavant inaccessibles pour les habitants. Pour augmenter la pré-
sence de l’eau, un barrage sépare la partie Est de l’ancienne industrie por-
tuaire du bois. L’eau est ainsi remontée sur le niveau de la promenade. Ce 
découpage du système fluvial permet un contrôle du niveau d’eau et la pré-
vention contre les inondations. Le bassin portuaire trouve son extension dans 
un ensemble de canaux qui s’intègrent dans le quartier auquel nous nous in-
téressons. Pour assurer un afflux constant, les eaux pluviales sont récoltées et 
injectées dans le bassin portuaire. La naturalisation de la faune et de la flore 
est également voulue dans le but d’assurer une qualité d’eau. 

D - Étude de cas suisse
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Fig  20 - «Garten der Erinnerung», le Jardin des 

souvenirs 

Fig  21 - Marches de l’Eurogate

Fig 22 - Répartition des espaces verts/naturels et 

des places publiques 1:10’000 [à droite]

 Place publique

 Parc ou zone végétalisée

Qualité de l’espace public  

La nouvelle promenade arborisée le long de l’eau, l’aménagement de nou-
veaux espaces verts et les programmes tournés vers la gastronomie dans les 
rez-de-chaussée des immeubles de bureau orientent le développement du 
quartier vers un site vivant, dynamique. La gastronomie est un élément par-
ticulièrement intéressant puisqu’il possède le pouvoir d’attirer des gens et de 
leur faire découvrir un quartier rarement fréquenté auparavant. 
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Mixité programmatique  

Une mixité programmatique permet une utilisation variable de l’espace public 
tout au long de la journée. Les programmes de travail, logement, loisir et de 
culture se complètent pour former un quartier actif. La mise à disposition de 
nouveaux logements de qualité a permis de freiner la périurbanisation résul-
tante d’un manque de logements adéquats en milieu dense et urbain. Ainsi, 
cette mixité renforce d’autant plus le centre-ville grâce à un cadre de vie at-
trayant qu’est cette nouvelle proximité à l’eau. Par le manque d’informations 
sur le quartier, il n’a pas été possible de trouver le nombre exact de surface 
pour chaque fonction, mais il a quand même été possible de définir que le 
quartier des canaux comprend environ 500 logements, des bureaux, des ser-
vices et des équipements publics.  

D - Étude de cas suisse

Fig 23 -Répartition des activités environnantes 

[à droite]

1.   Hafenforum

2.   Hansegracht achevé 1998

3.   Speichergracht, achevé 1998

4.   Küppersmühle, musée d’art contemporain

5.   Nouveau pont Churchill

6.   Jüdische Gemeindezentrum

7.   Garten der Erinnerungen

8.   Pont piéton

9.   Marina 

10. Five Boats

11. Euro Gate
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Identité du lieu 

Le paysage urbain du Innenhafen Duisburg est fortement marqué par son 
passé industriel. De grands bâtiments dédiés au stockage de grains ou des 
moulins lui attribuent un caractère original. La réhabilitation de ce patri-
moine bâti en une réaffectation culturelle ou bureautique permet de main-
tenir et rappeler l’histoire du site.  L’intégration de constructions nouvelles 
ou réhabilitées par de grandes icônes de l’architecture redonne une nou-
velle image positive du site. Par exemple, le Küppersmühle Museum (musée 
d’art moderne et contemporain ouvert en avril 1999) abritant la Collection 
Stöher est un ancien entrepôt de minoterie datant des années 1960 réha-
bilité en musée par les architectes suisses Herzog & de Meuron selon le 
Masterplan préalablement établit par Norman Foster. 

Infrastructures et bâtiments

D’importants investissements du côté du secteur public permettent d’accroi-
tre l’attractivité et l’intérêt général pour le site. Ces investissements ont été un 
véritable catalyseur dans la régénération du port intérieur. D’autres bâtiments 
significatifs ont permis la réactivation du lieu. Par exemple le grand bâtiment 
de bureaux Five Boats projeté par l’architecte anglais Nicholas Grimshaw en 
mémoire à l’ancienne marina et se dressant face à l’eau et à la vieille ville. 
Grâce à l’investigation de nouvelles infrastructures, d’espaces publics at-
trayants, et de bâtiments représentatifs du patrimoine portuaire revisités par 
des architectes de renommée, la valeur des parcelles a considérablement 
augmenté.

D - Étude de cas suisse

Fig  24 - Küppersmühle, Innenhafen

Fig 25 - Five Boats, Grimshaw architects

Fig 26 - Küppersmühle, Innenhafen réhabilité par 

Herzog et de Meuron [à droite]
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Mobilité douce

La promotion de la mobilité douce permet de qualifier l’espace public 
comme lieu de rencontre. En effet, toutes les rives ne sont plus accessibles 
aux véhicules industriels, ce qui permet de promouvoir les berges comme 
un lieu de délassement et de loisirs à part entière. La mise en place de ponts 
pour les piétons et cyclistes assure le lien entre les deux rives du bassin 
portuaire. Au niveau des transports publics, il est important d’énoncer le 
fait que malgré la présence de lignes de bus et de tram traversant le port 
intérieur, le niveau de desserte ainsi que la cadence ne sont pas suffisants 
par rapport au dynamisme du quartier souhaité.

D - Étude de cas suisse
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Fig 27 - Pont piéton 

Fig 28 - Mobilité et transports , 1:10’000 [à droite]

       Arrêts des Transports Publics, 

       300 mètres de Rayon

       Lignes Bus et Tram

       Pistes Cyclables 

       Vitesse réduite
GSPublisherVersion 0.0.100.100

Vitesse réduite

Pistes Cyclables

Lignes Bus et Tram

Arrêts des Transports Publics

300 mètres de Rayon

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Vitesse réduite

Pistes Cyclables

Lignes Bus et Tram

Arrêts des Transports Publics

300 mètres de Rayon

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Vitesse réduite

Pistes Cyclables

Lignes Bus et Tram

Arrêts des Transports Publics

300 mètres de Rayon



159



160

Duisbourg, coupe  NO - SE, 1 : 2’000

D - Étude de cas européens



161



162

Fig 29 - L’installation du port, 1926

Fig 30 - Visualisation du Projet 3Land

2. Étude de cas suisse

Projet 3Land

Petit-Huningue ou Kleinhüningen, est connu comme étant le quartier por-
tuaire au nord de la ville de Bâle. Petit village de pêcheurs prospère à l’origine 
et indépendant de Bâle, il fût rapidement annexé par la ville. Il offrit un terrain 
propice lors de la révolution industrielle où les industries s’y installèrent. Très 
vite, avec l’essor du transport fluvial et avec la construction d’un premier bas-
sin portuaire en 1919, Petit-Huningue commença à jouer un rôle important 
dans l’ascension économique et industrielle de la ville de Bâle. Avec l’expan-
sion des infrastructures portuaires en raison de la construction d’un deuxième 
bassin et d’une gare portuaire, les industries chimique et pharmaceutique se 
développèrent rapidement en parallèle de l’économie portuaire florissante 
permettant de relier Bâle au transport fluvial mondial. 
Avec la modernisation des infrastructures portuaires et le déclin de l’industrie 
adjacente, les ports et la ville de Bâle commencent dès 2006 une planifi-
cation partagée pour un futur où activités portuaires et urbaines sont mises 
en commun. La première décision importante a déjà été prise en 2005 avec 
la fermeture et la démolition du port de St. Johann en faveur d’une nou-
velle promenade longeant le Rhin. En 2009, l’adoption d’un nouveau plan 
directeur prévoit une densification et un développement de la ville de Bâle 
comme centre d’une agglomération trinationale, l’Eurodistrict. De suite, les 
ports rhénans suisses et la ville de Bâle travaillent ensemble en organisant une 
première étude pour investiguer les aires qui seront libérées par le réaména-
gement futures du port de Petit-Huningue. En effet, un troisième terminal 
sera creusé à l’Est dans les terres. 

D - Étude de cas Suisse
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Mandaté par la ville, le bureau d’architectes MVRDV, Cabane et Josephy ont 
développé un projet qui a retenu l’attention. Ils mettent en avant la maximi-
sation des rives par la construction d’une île sur le Rhin7, ou Rheinhattan en 
référence à l’île de Manhattan. 
Dans une deuxième étape, le projet 3Land a été développé dans une étude 
organisée par la ville de Bâle en collaboration avec les ports rhénans suisses et 
le bureau MVRDV mais aussi avec les villes de Weil-am-Rhein (Allemagne) et 
Huningue (France). Comme son nom l’indique, ce projet aux dimensions dé-
mesurées (90 Hectares) regroupe les trois pays, la Suisse, la France et l’Alle-
magne dans le but de définir une stratégie commune pour le développement 
urbain et territorial de la région.

 « La zone d’aménagement relativement étendue se distingue déjà aujourd’hui 
à partir de différents points de départ et de nouveaux potentiels d’action. La 
distribution des propriétés ainsi que la spécificité des différentes typologies 
urbaines existantes, partagent le périmètre en différentes parties qui peuvent 
être développées indépendamment en lui donnant ainsi une structure. Ces 
potentiels sont donc à mettre en avant. De là naissent des qualités qui se 
présentent aux pays voisins du Rhin comme de nouvelles perspectives. Les 
spécificités de chacune de ces identités constituent la silhouette urbaine. L’es-
pace Rhénan sera le symbole commun de la nouvelle ville. Il s’agit notamment 
d’un groupement résidentiel entouré de nature, d’un port de plaisance, la 
« skyline » sur l’île du Rhin, ainsi que du nouveau quartier, le « Quartier du 
diamant ». » 8

La phase de projet dans lequel se trouve actuellement 3land ne permet pas 
de définir plus précisément les stratégies employées mais permet tout de 
même de définir différentes approches dans la conception de ce nouvel es-
pace urbain trinational. 

Fig 31 - Vision pour le paysage

Fig 32 - Vision pour la mobilité

Fig 33 - Principe de vis-à-vis le long du Rhin

7 Hafen-Stadt, Hintergründe, Zeitachse, Kanton 

Basel-Stadt, Port of Switzerland [en ligne], mis à 

jour le 26.06.2016, [consulté le 30.12.2016], dis-

ponible à l’adresse : http://www.hafen-stadt.ch/

hintergruende.html

8  Hafen-Stadt, 3Land, Entwiklungsvision 3Land, 

Kanton Basel-Stadt, Port of Switzerland, 

MVRDV, CABANE, JOSEPHY [en ligne], mis à 

jour le 26.06.2016, [consulté le 30.12.2016], 

disponible à l’adresse : http://www.hafen-stadt.

ch/3land.html, consulté le 30.12.2016

Vision de développement territorial Territoriale Entwicklungsvision 

Contexte 3Land 
Afin d’assurer un développement durable du 
3Land, le concept urbain 3Land est intégré dans 
une vision plus large de développement qui 
permet de penser des connexions au-delà du 
périmètre ainsi que des axes de développement 
communs.

La vision intègre les 4 grands enjeux pour le 
développement du 3Land :

•	 Intégrer les paysages existants dans une 
structure d’espaces et de cheminements 
publics accessibles et donner accès au Rhin, 
faire du fleuve la colonne vertébrale du 
projet. 

•	 Développer une offre de mobilité diversifiée 
et accessible pour l’ensemble du territoire 
permettant de relier les grands pôles. 

•	 De part et d’autre du Rhin, élaborer une 
programmation innovante, mixte, transfron-
talière et flexible qui s’adapte aux enjeux de 
développement à plus long terme.  

•	 Les structures urbaines existantes doivent 
être complétées par les nouveaux quartiers. 
Les relations spatiales entre le neuf et l’exis-
tant devront être renforcées afin de créer un 
espace urbain continu et accessible dans le 
périmètre du 3Land.

Les quatre principaux thèmes de la vision 
de développement sont similaires à ceux du 
concept urbain, de manière à générer une  
cohérence aux différentes échelles.

3Land im Kontext 
Um eine nachhaltige Entwicklung von 3Land 
zu sichern, ist das Raumkonzept 3Land in eine 
territoriale Entwicklungsvision eingebettet, die 
den Kontext des Perimeters in die Betrachtung 
mit einbezieht und über den Perimeter hinaus 
Entwicklungsachsen und -gebiete definiert.

Die Vision integriert die vier grossen Herausvor-
derungen für die Entwicklung von 3Land: 

•	 Bestehende Landschaftsräume sollen in 
ein Netz aus öffentlichen Grünräumen und 
öffentlichen Wegen integriert werden. Dabei 
soll die Zugänglichkeit zum Rhein vereinfacht 
werden, um seine Funktion als natürliche 
Mitte von 3Land zu stärken.  

•	 Der ÖPNV bildet das Rückgrat der Erschlie-
ssung im 3Land. Es soll ein diversifiziertes 
Mobilitätsangebot geschaffen werden, um 
das Gebiet 3Land an die grossen Pole der 
Agglomeration anzubinden (Hafen, Bahnhof, 
Flughafen). 

•	 Für eine langfristige, flexible Entwicklung soll 
ein innovatives, gemischtes und grenzüber-
schreitendes Programm entwickelt werden, 
das zu beiden Seiten des Rheins realisiert 
wird.  

•	 Die bestehenden fraktalen, urbanen Struk-
turen sollen durch neue Quartiere ergänzt 
werden.  
Die räumlichen Beziehungen der Quartiere 
untereinander sollen gestärkt werden, um 
einen kontinuierlichen, zugänglichen urba-
nen Raum im Gebiet 3Land zu schaffen.

Die vier Themenschwerpunkte der Ent-
wicklungsvision entsprechen denen des Raum-
konzepts, sodass auf allen Massstabsebenen 
eine inhaltliche Kongruenz gegeben ist.

Schéma de la vision pour le paysage 
Schema Vision Landschaft 

Schéma de la vision pour la mobilité 
Schema Vision Mobilität

Schéma de principe du vis-à-vis le long du Rhin 
Schema Prinzip Vis-à-vis über den Rhein

Schéma de la vision pour la programmation 
Schema Vision Programmation
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•	 Die bestehenden fraktalen, urbanen Struk-
turen sollen durch neue Quartiere ergänzt 
werden.  
Die räumlichen Beziehungen der Quartiere 
untereinander sollen gestärkt werden, um 
einen kontinuierlichen, zugänglichen urba-
nen Raum im Gebiet 3Land zu schaffen.

Die vier Themenschwerpunkte der Ent-
wicklungsvision entsprechen denen des Raum-
konzepts, sodass auf allen Massstabsebenen 
eine inhaltliche Kongruenz gegeben ist.

Schéma de la vision pour le paysage 
Schema Vision Landschaft 

Schéma de la vision pour la mobilité 
Schema Vision Mobilität

Schéma de principe du vis-à-vis le long du Rhin 
Schema Prinzip Vis-à-vis über den Rhein

Schéma de la vision pour la programmation 
Schema Vision Programmation
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Vision de développement territorial Territoriale Entwicklungsvision 
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et accessible pour l’ensemble du territoire 
permettant de relier les grands pôles. 

•	 De part et d’autre du Rhin, élaborer une 
programmation innovante, mixte, transfron-
talière et flexible qui s’adapte aux enjeux de 
développement à plus long terme.  
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Fig 34 - Visualisation de l’île du Rhin [page précé-

dente]

Fig 35 - Schéma des espaces verts, 3Land

Fig 36 - Schéma des programmes, 3Land

Fig 37 - Schéma des transports publics

Fig 38 - Principe de vis-à-vis le long du Rhin

9 Equipe LIN, Sy Synthèse du concept urbain 3Land, 

Espace pilote européen, Mars 2015

Espaces verts
L’objectif du projet est d’intégrer les espaces verts existants aux nouveaux 
quartiers et mettre en place trois nouveaux parcs aux caractères spécifiques 
dans chacun des pays. Le projet préconise aussi d’intégrer de ce fait les pay-
sages existants dans une structure de cheminements publics, de les relier aux 
différents cours d’eau et de faire du fleuve « la colonne vertébrale du projet »9.

Espaces publics et accès aux rives
Le développement des rives du Rhin comme espace public ouvre la voie à un 
potentiel énorme pour les trois villes, les connectant ainsi par des programmes 
de loisirs et de délassement en leur attribuant une identité commune. Elles se-
ront légitimées pour les cyclistes et les promeneurs.

Développement d’une mobilité performante
Les limites politiques et infrastructurelles se visualisent aujourd’hui par un 
manque de continuité dans les axes de transport. Une connexion des différents 
systèmes de transport du mode piéton aux réseaux routiers, une extension dans 
le sens Est-Ouest et la mise en place d’un transport fluvial forment la base d’un 
développement trinational continu. Les lignes de tram 8 ou 17 seront étendus 
pour pouvoir accéder au côté français. De plus, la connexion des rives grâce à la 
construction de nouveaux ponts permettra de transformer le Rhin d’un élément 
de séparation en un élément d’union.

Mixité et respect du patrimoine bâti
Les nouveaux quartiers élaborés proposeront une mixité de programmes dis-
posés de manière à ce que les logements puissent avoir un accès aux rives 
du Rhin, et les programmes culturels, d’innovation et de bureaux puissent se 
développer séparément dans la partie supérieure de « l’île ». Le projet prévoit 
également le développement d’une programmation innovante, transfronta-
lière qui s’adaptera à un développement à un plus long terme. Le renforce-
ment des relations entre le neuf et l’existant sera privilégié.

D - Étude de cas Suisse



167

Schemas
Vis-à-vis urbain 
Urbanes Vis-à-vis

Campus innovant
Campus Labor

Vis-à-vis sur le Rhin
 Vis-à-vis über den Rhein

Programmation transfrontalière Eine grenzüberschreitende Programmation

Les espaces disponibles 
indiqués ici sont établis sur 
la base d’un plan de déve-
loppement urbain de 82 
hectares sur tout le péri-
mètre et correspondent 
pour la ville de Bâle au scé-
nario de développement 
dense « Ancien lit du Rhin ».
> Voir le chapitre Program-
mation, « Vision », p. 42 
Das hier genannte Flächen-
angebot beruht auf einem 
Plan, der für die Stadtent-
wicklung im gesamten Peri-
meter insgesamt 82 ha an 
Flächen bereithält und für 
Basel, das Szenario 
«Altrheinlauf» mit dichter 
Bebauung vorsieht.
> Siehe Kapitel Program-
mation, «Vision», S. 42

Nouvelle industrie
Neue Industrie

Enseignement et innovation 
Bildung und Innovation

Sport et loisirs
Sport und Freizeit

Zac canal
Zac Kanal

Loisirs et habitat
Freizeit und Wohnen

Loisirs et habitat
Freizeit und Wohnen

Logements et travail
Wohnen und Arbeiten

Travail, innovation et culture
Arbeiten Innovation und Kultur

Aire de développement potentiel
Zukünftiges Entwicklungsgebiet 

 Connexions interquartiers pour une ville Vernetzung alter und neuer Quartiere

Structure urbaine
•	 Le 3Land doit permettre un haut degré de 

flexibilité car le développement n’est pas 
encore suffisamment précis aujourd’hui.

•	 Les îlots proposés peuvent encore être redivi-
sés afin de faciliter les accès aux berges.

•	 Toutes les berges sont accessibles au public 
(y compris le canal de Huningue, la Wiese et le 
lit du vieux Rhin.)

•	 Côte à côte : des espaces publics bien amé-
nagés permettent de créer un espace tampon 
entre les zones résidentielles et le port.

•	 Vis-à-vis: Nouveaux et anciens quartiers 
devraient être connectés entre eux notam-
ment par des espaces ouverts, des rues, mais 
aussi par l’harmonisation des règlements 
urbains.

Städtebauliche Struktur
•	 Das Gebiet 3Land soll einen hohen Grad  

an Flexibilität aufweisen, da die genaue Ent-
wicklung noch nicht abzusehen ist.

•	 Parzellen können bei Bedarf noch weiter 
unterteilt werden, zu den Ufern hin weisen sie 
eine kleinere Körnung auf, um die Durchläs-
sigkeit zu gewähren.

•	 Alle Uferbereiche sind öffentlich zugänglich 
(inkl. Canal de Huningue, Wiese, Ufer «Neuer 
Altrheinlauf»).

•	 Seite an Seite: Entsprechend ausgebildete 
Strassenräume puffern nicht verträgliche 
Nutzungen gegeneinander ab (Wohnen-
Hafen)

•	 Vis-à-vis: Neue und alte Quartiere sollen 
unter anderem durch Freiräume und Strassen, 
wie auch durch Harmonisierung der Stadtpla-
nung miteinander verbunden werden.

Programmation
•	 Une programmation mixte pour l’ensemble 

des quartiers favorisant un meilleur équilibre 
et une plus grande flexibilité.

•	 Trois nouveaux pôles développent des 
accents programmatiques diversifiés de part 
et d’autre des frontières :

•	 Le Campus innovant : éducation, recherche  
et nouvelles industries

•	 Vis-à-vis urbain : Vivre et travailler
•	 Vis-à-vis de part et d’autre du Rhin : résiden-

tiel et loisirs
Au total, le projet représente une superficie 
d’environ 900 000 m2 si l’on compte l’ensemble 
des zones de mutation.
> Pour une analyse approfondie des enjeux de 
programmation, se reporter à l’Atlas actif. Pour 
une description détaillée des surfaces program-
mées, se reporter à la « Vision de développe-
ment territoriale ».

Programmation
•	 Für 3Land wird für alle Bereiche eine 

gemischte Programmation angestrebt, 
zugunsten eines Gleichgewichts und zum 
Erhalt der Flexibilität

•	 Dabei entstehen drei neue Pole mit jeweils 
programmatischen Schwerpunkten, die 
grenzübergreifend angelegt sind: 

•	 Campus Labor: Bildung, Forschung, neue 
Industrien.

•	 Urbanes Vis-à-vis: Wohnen und Arbeiten. 
•	 Vis-à-vis über den Rhein: Wohn- und Freizeit-

nutzungen.
Es entsteht insgesamt ein Flächenangebot von 
ca. 900 000 m2, das alle Entwicklungsflächen im 
Perimeter miteinbezieht.
> Die vertiefte Analyse zur Programmation ist 
im Dokument «Atlas Aktiv», eine detaillierte 
Berechnung der Flächen im Dokument  
«Territoriale Entwicklungsvision», enthalten.
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Corridor pour nouveau tram
 

M
obilitatskorridor neue Tram

linie

Paysage
•	 Connexions aux grands paysages (Forêt-

Noire, Vosges) à travers le canal de Huningue, 
la Wiese et le Rhin

•	 Rendre les berges du Rhein, du Canal  
et de la Wiese accessibles pour les piétons  
et les cyclistes

•	 Intégrer les espaces verts existants dans 
un réseau de nouveaux espaces publics et 
de voies vertes afin d’assurer une meilleure 
connexion des quartiers vers le Rhin.

•	 Création de trois nouveaux grands espaces 
verts offrant différentes qualités :  
le Parc urbain à Huningue,  
le Parc de la plage / Parc de l’île à Bâle et  
le Corridor vert à Weil am Rhein.

Landschaft
•	 Anbindung der grosse Landschaftsräume 

(Schwarzwald, Vogesen) über den Canal de 
Huningue und die Wiese an den Rhein 

•	 Uferbereiche entlang des Rheins, der Wiese 
und dem Canal de Huningue nur für Fuss-
gänger und Fahrradfahrer geöffnet

•	 Bestehende Grünräume sollen in ein Netz 
aus neuen öffentlichen Räumen und grünen 
Wegen integriert werden, um eine bessere 
Verbindung der Quartiere zum Rhein zu 
gewährleisten

•	 Drei neue grössere Grünräume mit unter-
schiedlichen Qualitäten entstehen im 3Land: 
der Urbane Park in Huningue,  
der Strand Park/ Insel Park in Basel und  
der Grüne Korridor in Weil am Rhein.

Mobilité (transports publics)
•	 Le schéma en X pour les transports publics propose 

des corridors multimodaux parallèles au fleuve et le 
traversant à la hauteur du nouveau pont entre Bâle et 
Huningue.  
Les nouvelles connexions suivantes sont envisagées 
sur ces corridors :

•	 Extension de la ligne de tram 8 ou de la ligne 17 via  
le pont vers Huningue.  
– Le bus 603 (et à long terme l’extension de la ligne 
  de tram 11) pour mieux desservir Huningue Sud.  
– Modification de l’itinéraire du bus 9 pour une 
  meilleure connexion entre la ZAC canal et  
  le Campus innovant. 

•	 Corridor de S-Bahn avec une station au niveau  
du pont du Milieu. 

•	 Création de stations à Bâle et à Huningue de part et 
d’autre du nouveau pont pour générer une centralité 
linéaire. 

•	 Libérer les berges du trafic automobile et les rendre 
accessibles uniquement aux piétons et aux cyclistes.

Mobilität (ÖPNV)
•	 X-Schema für den ÖPNV, das multimodale Korridore  

vorsieht, die parallel zum Ufer laufen und sich auf Höhe 
der neuen Brücke zwischen Basel und Huningue kreuzen.  
Folgende neue Verbindungen sind innerhalb der Korridore 
geplant: 

•	 Verlängerung der Tramlinie 8 oder der Tramlinie 17 über 
die Brücke nach Huningue.  
– Zunächst Bus 603, später Tramlinie 11 für eine  
  bessere Anbindung von Huningue Süd.  
– Eine Veränderte Route für den Bus 9 zur verbesserten  
  Anbindung des ZAC Kanals und des Campus Labor. 

•	 Langfristig: Korridor für eine S-Bahn mit Halt auf Höhe der 
geplanten neuen 3Land-Brücke. 

•	 Auf Höhe der Brücke entsteht ein langgezogener neuer 
Knotenpunkt, mit Stationen in Basel und Huningue. 

•	 Die Uferbereiche sollen vom MIV freigehalten werden und 
nur für Fussgänger und Radfahrer zugänglich sein.

2928
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verts offrant différentes qualités :  
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le Parc de la plage / Parc de l’île à Bâle et  
le Corridor vert à Weil am Rhein.
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•	 Anbindung der grosse Landschaftsräume 

(Schwarzwald, Vogesen) über den Canal de 
Huningue und die Wiese an den Rhein 

•	 Uferbereiche entlang des Rheins, der Wiese 
und dem Canal de Huningue nur für Fuss-
gänger und Fahrradfahrer geöffnet

•	 Bestehende Grünräume sollen in ein Netz 
aus neuen öffentlichen Räumen und grünen 
Wegen integriert werden, um eine bessere 
Verbindung der Quartiere zum Rhein zu 
gewährleisten

•	 Drei neue grössere Grünräume mit unter-
schiedlichen Qualitäten entstehen im 3Land: 
der Urbane Park in Huningue,  
der Strand Park/ Insel Park in Basel und  
der Grüne Korridor in Weil am Rhein.

Mobilité (transports publics)
•	 Le schéma en X pour les transports publics propose 

des corridors multimodaux parallèles au fleuve et le 
traversant à la hauteur du nouveau pont entre Bâle et 
Huningue.  
Les nouvelles connexions suivantes sont envisagées 
sur ces corridors :

•	 Extension de la ligne de tram 8 ou de la ligne 17 via  
le pont vers Huningue.  
– Le bus 603 (et à long terme l’extension de la ligne 
  de tram 11) pour mieux desservir Huningue Sud.  
– Modification de l’itinéraire du bus 9 pour une 
  meilleure connexion entre la ZAC canal et  
  le Campus innovant. 

•	 Corridor de S-Bahn avec une station au niveau  
du pont du Milieu. 

•	 Création de stations à Bâle et à Huningue de part et 
d’autre du nouveau pont pour générer une centralité 
linéaire. 

•	 Libérer les berges du trafic automobile et les rendre 
accessibles uniquement aux piétons et aux cyclistes.

Mobilität (ÖPNV)
•	 X-Schema für den ÖPNV, das multimodale Korridore  

vorsieht, die parallel zum Ufer laufen und sich auf Höhe 
der neuen Brücke zwischen Basel und Huningue kreuzen.  
Folgende neue Verbindungen sind innerhalb der Korridore 
geplant: 

•	 Verlängerung der Tramlinie 8 oder der Tramlinie 17 über 
die Brücke nach Huningue.  
– Zunächst Bus 603, später Tramlinie 11 für eine  
  bessere Anbindung von Huningue Süd.  
– Eine Veränderte Route für den Bus 9 zur verbesserten  
  Anbindung des ZAC Kanals und des Campus Labor. 

•	 Langfristig: Korridor für eine S-Bahn mit Halt auf Höhe der 
geplanten neuen 3Land-Brücke. 

•	 Auf Höhe der Brücke entsteht ein langgezogener neuer 
Knotenpunkt, mit Stationen in Basel und Huningue. 

•	 Die Uferbereiche sollen vom MIV freigehalten werden und 
nur für Fussgänger und Radfahrer zugänglich sein.
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Campus innovant
Campus Labor

Vis-à-vis sur le Rhin
 Vis-à-vis über den Rhein

Programmation transfrontalière Eine grenzüberschreitende Programmation

Les espaces disponibles 
indiqués ici sont établis sur 
la base d’un plan de déve-
loppement urbain de 82 
hectares sur tout le péri-
mètre et correspondent 
pour la ville de Bâle au scé-
nario de développement 
dense « Ancien lit du Rhin ».
> Voir le chapitre Program-
mation, « Vision », p. 42 
Das hier genannte Flächen-
angebot beruht auf einem 
Plan, der für die Stadtent-
wicklung im gesamten Peri-
meter insgesamt 82 ha an 
Flächen bereithält und für 
Basel, das Szenario 
«Altrheinlauf» mit dichter 
Bebauung vorsieht.
> Siehe Kapitel Program-
mation, «Vision», S. 42
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Freizeit und Wohnen
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Arbeiten Innovation und Kultur

Aire de développement potentiel
Zukünftiges Entwicklungsgebiet 

 Connexions interquartiers pour une ville Vernetzung alter und neuer Quartiere

Structure urbaine
•	 Le 3Land doit permettre un haut degré de 

flexibilité car le développement n’est pas 
encore suffisamment précis aujourd’hui.

•	 Les îlots proposés peuvent encore être redivi-
sés afin de faciliter les accès aux berges.

•	 Toutes les berges sont accessibles au public 
(y compris le canal de Huningue, la Wiese et le 
lit du vieux Rhin.)

•	 Côte à côte : des espaces publics bien amé-
nagés permettent de créer un espace tampon 
entre les zones résidentielles et le port.

•	 Vis-à-vis: Nouveaux et anciens quartiers 
devraient être connectés entre eux notam-
ment par des espaces ouverts, des rues, mais 
aussi par l’harmonisation des règlements 
urbains.

Städtebauliche Struktur
•	 Das Gebiet 3Land soll einen hohen Grad  

an Flexibilität aufweisen, da die genaue Ent-
wicklung noch nicht abzusehen ist.

•	 Parzellen können bei Bedarf noch weiter 
unterteilt werden, zu den Ufern hin weisen sie 
eine kleinere Körnung auf, um die Durchläs-
sigkeit zu gewähren.

•	 Alle Uferbereiche sind öffentlich zugänglich 
(inkl. Canal de Huningue, Wiese, Ufer «Neuer 
Altrheinlauf»).

•	 Seite an Seite: Entsprechend ausgebildete 
Strassenräume puffern nicht verträgliche 
Nutzungen gegeneinander ab (Wohnen-
Hafen)

•	 Vis-à-vis: Neue und alte Quartiere sollen 
unter anderem durch Freiräume und Strassen, 
wie auch durch Harmonisierung der Stadtpla-
nung miteinander verbunden werden.

Programmation
•	 Une programmation mixte pour l’ensemble 

des quartiers favorisant un meilleur équilibre 
et une plus grande flexibilité.

•	 Trois nouveaux pôles développent des 
accents programmatiques diversifiés de part 
et d’autre des frontières :

•	 Le Campus innovant : éducation, recherche  
et nouvelles industries

•	 Vis-à-vis urbain : Vivre et travailler
•	 Vis-à-vis de part et d’autre du Rhin : résiden-

tiel et loisirs
Au total, le projet représente une superficie 
d’environ 900 000 m2 si l’on compte l’ensemble 
des zones de mutation.
> Pour une analyse approfondie des enjeux de 
programmation, se reporter à l’Atlas actif. Pour 
une description détaillée des surfaces program-
mées, se reporter à la « Vision de développe-
ment territoriale ».

Programmation
•	 Für 3Land wird für alle Bereiche eine 

gemischte Programmation angestrebt, 
zugunsten eines Gleichgewichts und zum 
Erhalt der Flexibilität

•	 Dabei entstehen drei neue Pole mit jeweils 
programmatischen Schwerpunkten, die 
grenzübergreifend angelegt sind: 

•	 Campus Labor: Bildung, Forschung, neue 
Industrien.

•	 Urbanes Vis-à-vis: Wohnen und Arbeiten. 
•	 Vis-à-vis über den Rhein: Wohn- und Freizeit-

nutzungen.
Es entsteht insgesamt ein Flächenangebot von 
ca. 900 000 m2, das alle Entwicklungsflächen im 
Perimeter miteinbezieht.
> Die vertiefte Analyse zur Programmation ist 
im Dokument «Atlas Aktiv», eine detaillierte 
Berechnung der Flächen im Dokument  
«Territoriale Entwicklungsvision», enthalten.

3130

2

1

4

3
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Fig 39 - L’ancien port St. Johann

Fig 40 - Promenade St. Johann

10 Bureau Hager + Partner, 2016 disponible à 

l’adresse: http://www.hager-ag.ch/fr/pro-

jekt.189/media_7.html

Promenade au bord du Rhin, St. Johann à Bâle 

Après 100 ans d’exploitation, l’ancienne zone portuaire de St Johann fermée 
au public est désormais ouverte et réinvestie par les cyclistes et les piétons 
en une promenade le long du Rhin. C’est en 2011 que le plus vieux port de 
Bâle a été démolis pour laisser place à la construction de la promenade 
achevée en 2016.
Cette promenade dont la forme particulière des murs rappelle l’ondulation de 
la rivière, s’étend sur 600 mètres entre le Rhin et le campus Novartis. Un dé-
nivelé de 10 mètres se mesure de l’eau au point le plus haut de la promenade. 
Les rampes et les escaliers partagent cette dernière en deux niveaux distincts. 
L’un est protégé des crues et permet un meilleur lien entre Bâle et la France, 
l’autre est à la merci des crues sur un niveau inférieur (une sorte de chemin de 
halage – typique de la ville de Bâle). La promenade supérieure traverse le parc 
de St Johann où arbres et bancs se disposent le long du chemin en alternance 
avec de petites stations archéologiques qui rappellent l’occupation passée des 
Celtes. De plus, le restaurant du bâtiment d’angle de Novartis est désormais 
ouvert au public et offre une terrasse extérieure avec vue sur le Rhin. La pro-
menade inférieure, beaucoup plus minérale, dispose d’échelles et de douches 
favorisant le plaisir de la baignade en été 10. 
Si cette promenade produit un geste conséquent à une grande échelle, une 
série de petites interventions amènent quant à elles une échelle plus hu-
maine et plus raffinée.

D - Étude de cas Suisse
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3. Stratégies de reconquête

L’analyse des différentes études de cas nous a permis de faire ressortir plu-
sieurs stratégies qu’il est intéressant de prendre en compte dans notre futur 
projet de régénération. Si chaque cas a ses propres spécificités et enjeux, 
leur comparaison permet de faire ressortir plusieurs stratégies communes. 

Un des éléments récurrents est l’interaction et la nécessité de l’accès à l’eau. 
Elle se matérialise sous différentes formes mais notamment par l’ouverture 
des quais au public. À Strasbourg, la morphologie des anciens quais est main-
tenue. En été, la mise en place d’une « plage » à Malraux, de la même ma-
nière qu’à Paris et sa plage au bord de la Seine, rend le lieu très attractif et 
apprécié de tous. Le barrage, la marina, les quais et les canaux de Duisbourg 
affirment un caractère beaucoup plus artificiel mais permettent quand même 
cette proximité à l’eau. Cette stratégie a également été réfléchie dans le projet 
3Land. 

La réflexion autour des espaces publics est un élément important dans la me-
sure où l’on considère la régénération de chacune de ces friches fluviales en 
un quartier urbain durable. Les quais sont souvent utilisés comme espaces 
publics (Strasbourg) ou comme lieu de loisir et de délassement (les terrasses 
de restaurants à Duisbourg, la plage à Malraux) en lien avec une promenade. 
Ils sont parfois dilatés pour former une place de grande envergure comme à 
3Land, où d’autres activités peuvent alors y avoir lieu. La proximité des es-
paces publics à l’eau est un aspect apprécié des habitants. La comparaison de 
ces exemples nous montre que l’accès à l’eau et les espaces publics sont deux 
éléments très liés qui doivent fonctionner ensemble. 

Les espaces verts et l’arborisation sont d’autant plus important en terme de 



171

qualité de vie et de durabilité dans une future régénération. Le quartier Da-
nube comble la faible présence d’espaces verts du quartier Malraux plutôt 
tourné vers la culture et la possibilité d’accueillir de grands évènements. Les 
quais accueillant de nouvelles promenades sont souvent peu arborisés et per-
mettent en ce sens de dégager des vues. C’est le cas au Danube mais aussi 
au quartier du Philosophenweg à Duisbourg. En effet, les espaces verts se si-
tuent plutôt à l’intérieur de l’îlot, en lien avec les canaux. La présence de parcs 
ou de jardins sur les rives des cours d’eau rajoute une plus-value considérable 
au lieu (3Land, Duisbourg). Tous ces grands sites réhabilités fonctionnent en-
semble et fournissent des séquences, des lieux avec différents caractères. 

Dans la recherche d’une dynamique et d’une attractivité de quartier, la mixi-
té du programme est sans doute un élément primordial. À Strasbourg, les 
quartiers Danube et Malraux fournissent bureaux, logements (pour toutes 
les classes sociales), futur hôtel, lieu de culture, de délassement et de com-
merces. Ils utilisent les étudiants et les touristes pour activer la dynamique de 
quartier. À Duisbourg, la gastronomie accompagne cette mixité programma-
tique. Il s’agit là d’attirer l’attention grâce à un programme original. Ainsi un 
certain nombre de restaurants bordent les quais du port intérieur. À 3Land, 
malgré que le projet propose une mixité de programmes, les programmes 
privés (logements) sont sectorisés au Sud, et les programmes collectifs/pu-
blics au Nord. 

Les rives étant ouvertes au public, elles forment un lieu idéal pour la diffusion 
culturelle. Dans bien des projets, une référence culturelle devient le détona-
teur de l’attractivité du quartier. À Malraux, ce sont la médiathèque, le centre 
de culture numérique et le cinéma. À Duisbourg, ce sont les musées, le jardin 
des souvenirs, l’archive nationale et les restaurants. 

L’esprit du lieu est sans doute la stratégie la plus délicate à établir. Le patri-
moine historique dans lequel a évolué une friche fluviale fait autant partie 
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intégrante que l’ambiance formée par les souvenirs locaux. A Malraux, les 
bâtiments d’entrepôt Seegmüller ont été réhabilités et deux grues de déchar-
gement ont été maintenues et placées sur les quais en guise de mémorial. Au 
quartier Danube, la tabula rasa et la construction de nouveaux bâtiments ont 
effacé le patrimoine bâti. Cette Ambiance neutre n’arrive pas à recréer un 
esprit du lieu. De plus, la trop grande diversité des formes et façades des bâti-
ments font perdre de la cohérence avec le quartier adjacent où l’esprit du lieu 
est maintenu. À Duisbourg, la réhabilitation des entrepôts de Küppermühle 
en musée, la reprise des matériaux et couleurs originelles y contribuent aus-
si. Le projet 3Land prévoit également une harmonisation avec les quartiers 
existants. Il est important de conserver des bâtiments qui rappellent l’identité 
du site ainsi que d’autres détails en relation avec l’ambiance en concordance 
avec le patrimoine historique. 

Une des dernières stratégies fréquemment employée est la mobilité. Pour un 
quartier bien desservi, elle est synonyme de dynamisme. Souvent couplée à 
l’accès aux rives, la mobilité est représentée par une réflexion sur les pistes 
cyclables et les promenades. Dans les trois cas, elle est accompagnée par une 
réflexion portant sur la liaison entre les deux rives. Il n’est pas anodin de voir 
la mise en place de nouveaux ponts. Les transports publics sont quant à eux 
renforcés (3Land, Strasbourg), mais parfois pas assez (Duisbourg). Les trans-
ports routiers sont de plus en plus évincés lors de la planification. 

Ces différentes stratégies que nous avons pu relever dans les trois études 
de cas émergeants de trois pays différents vont permettre de nous aiguiller 
sur les choix à prendre lors de notre phase de projet. Ces stratégies per-
mettront de promouvoir un quartier durable, actif où l’eau est au cœur de 
l’attention et l’accès aux rives légitimé.

D - Stratégies de reconquête
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Fig 1 - Hochburgpark, immeubles d’habitation

1. Rappel des Enjeux

Précédemment, nous avions vu l’importance de différentes stratégies em-
ployées au sein d’exemples réhabilités dont la construction est aboutie ou 
non. Ainsi, l’accès à l’eau avec des rives désormais publiques est un critère 
fondamental tout comme les espaces publics, les espaces verts, l’identité 
du lieu, la mobilité et les lieux culturels. 
Ces stratégies vont nous aider à définir des hypothèses de programme et des 
pistes de projet. 

Potentiel latent

L’étude du Klybeck à Bâle nous avait dévoilé un quartier à l’ambiance indus-
trielle, austère, souffrant d’une mauvaise réputation, manquant cruellement 
de dynamisme et de vie de quartier. La forte sectorisation entre zones indus-
trielles et résidentielles contribue à cette atmosphère négative. Une mixité 
fonctionnelle et un accès aux rives rhénanes favoriserait déjà une réduction 
de cette ambiance.
Aujourd’hui, le Klybeck ne possède que très peu d’infrastructures liées aux 
loisirs. Si le quartier décompte un bon nombre d’aires de jeux pour les en-
fants, ils peuvent être renforcés quantitativement et qualitativement. De 
plus, les infrastructures sportives publiques (salle de sport, halles, piscine) et 
lieux culturels sont pratiquement inexistants. Ici encore, la mise en place de 
salle de sport, de théâtre ou de salle multiusage contribuerait à une meil-
leure qualité de vie et ambiance de quartier. 
Les espaces verts au sein du quartier sont déjà bien présents (Horburgpark, 
jardins intérieurs aux îlots d’habitations, végétation en bordure des routes). 
Néanmoins, elle n’est pas suffisante dans le cas d’un quartier durable, d’un 
cadre de vie amélioré et encore moins dans le cadre d’une promenade le long 
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des rives. Cette promenade à moitié délaissée mais fréquemment utilisée 
présente un des potentiels les plus forts du projet de régénération à condition 
de la revitaliser. La faiblesse de ce quartier réside également dans le fait qu’il 
ne présente aucune place publique où peuvent y avoir lieu des évènements.
Les commerces et services présents dans le quartier ne suffisent pas en ap-
provisionnement quotidien. Les commerces de détail sont rares parmi le re-
levé des commerces. Or nous avions vu précédemment que la proximité des 
commerces de détail est favorable à une meilleure qualité de vie et encourage 
la mobilité douce. Les jardins d’enfants et écoles primaires se trouvent déjà 
en grand nombre dans le quartier mais devront dans le cas d’une régénéra-
tion (donc d’un apport de places de travail et de logements), accueillir plus 
d’infrastructures, et si besoin une école secondaire voire une partie de l’Uni-
versité de Bâle.
Enfin, la mobilité joue un grand rôle dans l’intégrité du quartier. Les grands 
groupes BASF et Novartis cloisonnant leurs quartiers, il est impossible de les 
traverser pour accéder facilement aux rives rhénanes ou de la Wiese. Le tra-
vail sur la perméabilité des parcelles en friches est incontournable et contri-
buerait à renforcer voies piétonnes et pistes cyclables. 

 

Fig 2 - Hochburgpark, terrain de jeu

Fig 3 - Promenade le long du Rhin
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Fig 4 - Production du ruban à la soie

Fig 5 - Transport fluvial

Fig 6 - La vieille ville de Bâle vue depuis le Rhin [à 

droite]

1  Statistiches Amt, Basel Kompakt, Präsidialdepar-

tement des Kantons Basel-Stadt [en ligne], mis à 

jour en juin 2016, [consulté le 31.12.2016], dis-

ponible à l’adresse : http://www.statistik.bs.ch/

haeufig-gefragt/basel-kompakt.html

2  HUBER D., Architekturführer Basel : Die 

Baugeschichte der Stadt und ihrer Umgebung, 

Christoph Merian Stiftung, SAM Schweizerisches 

Architekturmuseum (Hg), 2014    

 2. Contexte bâlois

Historique

Située à la frontière entre la France et l’Allemagne, Bâle se distingue de par 
sa situation particulière de part et d’autre du Rhin. Elle compte en 2015 un 
peu plus de 197’204 habitants sur une surface de 2’386 hectares1, soit une 
densité de 82 hab/Ha.
Occupée déjà à l’époque romaine (Augusta Raurica) puis par les Celtes, elle 
connut une grande prospérité à l’époque des évêchés de Bâle. Malgré la des-
truction de ses remparts en 1859, elle conserve son apparence médiévale 
qui est renforcée par la présence d’habitations à colombages et les anciennes 
portes (Spalentor, St. Alban). Bâle était à l’époque une ville dirigée par l’hu-
manisme et les lumières. Des savants de renommée historique ont contribué 
au développement de la ville (Famille Bernoulli, L. Euler, M. Merian)2. Dans 
bien des cas, elle tenait une position avant-gardiste dans l’histoire suisse. En 
effet, elle gagna à être la première ville à utiliser l’imprimerie, la première ville 
à avoir une université mais également plus tard, à posséder un chemin de fer 
(XIXe siècle).
Bâle s’est développée autour de l’industrie de la soie, du ruban, de la filature 
et de la teinturerie. Ces activités signent les prémices des grands groupes 
industriels chimiques et pharmaceutiques actuels qui ne se développeront 
qu’à partir de la moitié du XIXe siècle. Si la ville connait une longue prospérité 
économique, c’est en grande partie grâce au transport fluvial dont la réelle 
exploitation n’a commencé qu’au XIXe siècle avec le bateau à vapeur. Comme 
nous l’avons déjà cité auparavant, la navigation sur le Rhin (et son exploita-
tion) contribua fortement au développement de la ville puisqu’elle lui a permis 
d’être reliée à la navigation maritime et donc d’accéder au transport mondial. 
L’eau dans la ville joue alors un rôle important, et cet intérêt est régulièrement 

E - Contexte bâlois
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manifesté dans la ville par des fontaines symboliquement représentées sous 
forme de dragon. 
En plus de sa prospérité économique liée à l’industrie et aux grandes 
banques, Bâle connait une dimension culturelle de plus en plus forte. Au-
jourd’hui, elle est représentative d’un haut lieu de l’architecture contempo-
raine. En effet, elle regroupe une collection de bâtiments projetés par des 
architectes de renommée dont Mario Botta (Musée Tingely), Renzo Piano 
(Fondation Beyeler), Frank Gehry (Vitra Museum)3. Le savoir faisant partie 
intégrante de l’histoire de Bâle, les musées tiennent une place de premier 
plan dans la culture bâloise (Kunstmuseum, Schaulager, Musée d’histoire 
naturelle). 

Attachements 

Le quotidien bâlois se développe autour de différentes traditions dont il est 
intéressant de prendre en compte dans notre étude. Les quatre plus grandes 
sont connues mondialement. Elles concernent le carnaval (Baslerfasnacht), le 
Baselworld (exposition d’horlogerie et de bijoux), l’Art Basel (exposition d’art 
contemporain) et la Basler Herbstmesse (la foire d’automne)4.

Les Bâlois sont très attachés au Rhin. En effet, ce fleuve ayant participé à l’es-
sor de la ville tant au niveau industriel que culturel, il représente une grande 
part d’importance pour les habitants. Même si la relation entre Bâle et le Rhin 
a été difficile dans l’histoire avec notamment l’incendie de la Schweizerhalle 
à Muttenz il y a 31 ans entrainant la contamination et l’extinction de nom-
breuses espèces (dont le saumon)5, elle est aujourd’hui partiellement récon-
ciliée. Durant la période estivale, le Rhin est très apprécié des nageurs. Une 
des nouvelles traditions bâloises née il y a 37 ans consiste à descendre le Rhin 
à la nage : il s’agit du célèbre Rheinschwimme (Fig 7). En hiver, le Rhin de-
vient le lieu de contemplation où l’on vient déjeuner. Il accueille aussi d’autres 

Fig 7 - Le traditionnel Rheinschwimme, Bâle

Fig 8 - Vue sur le Mittlere Brücke et les rives du 

rhin devant la caserne, Bâle [à droite]

3  HUBER D., Architekturführer Basel : Die 

Baugeschichte der Stadt und ihrer Umgebung, 

Christoph Merian Stiftung, SAM Schweizerisches 

Architekturmuseum (Hg), 2014

4 Lebendige Traditionen, Basel-Stadt, Schweize-

rische Eidgenossenschaft, Bundesamt für Kul-

tur BAK, Eidgenössisches Departement des 

Innern EDI, mis à jour en mars 2016, [consulté 

le 29.12.2016], disponible à l’adresse : http://le-

bendigetraditionen.ch/kantone/bs 

5  NXP/ATS, Le site de Schweizerhalle est tou-

jours contaminé, 20 minutes, Bâle, 31.10.2016, 

[consulté le 31.10.2016], disponible sur : http://

www.20min.ch/ro/news/suisse/story/27727217
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évènements comme des concerts sur des plateformes faisant face aux rives 
ou encore le Feu d’artifice de la fête nationale du 1er Août lancé depuis les 
péniches. 
Lorsque l’on parle de l’attachement au Rhin, il est également important de 
parler de ses rives. Depuis le campus Roche au Sud-Est de la ville, il est pos-
sible de remonter jusqu’au Dreirosenbrücke grâce à une promenade sur 
laquelle sont aménagées régulièrement des buvettes. Cette promenade est 
très appréciée et fréquentée tout le long de l’année. Si certaines portions de 
rives restent naturelles, d’autres plus proches du centre-ville sont artificiali-
sées en gradins depuis lesquels il est possible de rentrer dans l’eau. Le quar-
tier Klybeck marque une réelle rupture dans cette promenade puisque cette 
dernière se manifeste à nouveau dans le quartier de Kleinhüningen jusqu’au 
mémorial du Dreieckland. 
Le fleuve faisant partie intégrante du développement de la ville, de nombreux 
éléments destinés à la culture et aux loisirs se sont développés le long du Rhin 
avec par exemple le musée Tingely, la Munsterplatz où se déroule une partie 
de la Herbstmesse ou encore le St. Johannspark (Fig 11).

Bâle est très attachée à son patrimoine historique. Les paysages bâlois sont 
connus de par le Rhin mais aussi de par son caractère mélangeant style 
contemporain et médiéval. Ainsi, la réhabilitation d’ancien bâtiment est tou-
jours la bienvenue. C’est le cas de la Kaserne (1860-1863 de J. J. Stehlin)6 
au bord du Rhin, ancienne friche militaire ayant été réhabilitée après le départ 
des militaires en 1966 en un lieu culturel regroupant quarante ateliers d’ar-
tistes et où le groupe de tambours bâlois Tattoo (représentation artistique et 
musicale militaire) aime s’y représenter. 

Fig 9 - La Münsterplatz, le lieu du marché

Fig 10 - La Kaserne, le lieu de la promenade

Fig 11 - St. Johannspark [à droite]

6  HUBER D., Architekturführer Basel : Die 

Baugeschichte der Stadt und ihrer Umgebung, 

Christoph Merian Stiftung, SAM Schweizerisches 

Architekturmuseum (Hg), 2014
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Fig 12 - Evènements culturels/loisirs au bord du 

Rhin

1.     Kraftwerk Birsfelden (Hans Hofmann)

2.     Stadion Rankhof

3.     Museum Tinguely, Solitudepark, Einstieg 

Rheinschwimme

4.     Roche Tower (Herzog et de Meuron)

5.     Museum d’art contemporain, grande roue 

(Herbstmess)

6.     Basler Marionetten Theater, Basler Munster-

platz

7.     Navette Schifflände

8.     Hôtel Les Trois Rois

9.     Restaurant Hôtel Merian

10.   Museum kleines Klingental

11.    Kaserne, «Buvette», festivités

12.   Rheinbad St. Johann, restaurants

13.   Rhy Promenade, «Buvette» 

14.   St. Johannspark, St. Johannstor

15.   Dreirosen Freizeitzentrum, Park

16.   Promenade St. Johann, Park

17.   Buvette, Sommerresidenz, festivités «wild»

18.   Marché au puce (Flohmarkt), Marché du 

dimanche

19.   Nordstern (boîte de nuit sur péniche)

20.  Statue Dreieckland, restaurant, Buvette

 

 Autres buvettes

L’histoire de Bâle repose aussi sur le fait qu’elle se trouvait sur un axe de 
transport important. Les places de marché étaient donc un élément primor-
dial et font parties du quotidien des bâlois. Ainsi au fil du temps, les grands 
espaces publics comme la Barfüsserplatz, la Messeplatz ou encore la Markt-
platz encouragèrent l’établissement de marchés (Weinachtsmarkt, Floh-
markt), mais aussi d’évènements plus importants (Herbstmesse, la Fasnacht 
s’étalant sur trois jours, le cortège suit une trajectoire bien définie, vogant de 
place en place à travers Bâle). 

La connaissance de ces évènements permettra de mieux ancrer notre projet 
de régénération dans le contexte actuel en prenant en compte le quotidien et 
les attachements des habitants. 

E - Contexte bâlois
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7    IBA BASEL, Imaginer et Bâtir l’Avenir, Internatio-

nale Baustellung, Catalogue de projet, IBA Basel 

2020, Bâle, 2016

8 E. SCHULTHESS, Transitions énergétiques, 

Bâle construit la ville à 2’000 Watts, L’Al-

sace, 12.11.2014, [consulté le 27.12.2016], 

disponible sur : http://www.lalsace.fr/actua-

lite/2014/11/12/bale-construit-la-ville-a-2000-

watts

9   Exposition Universelle de Milan, 2015

Objectifs

Nous pouvons avancer que la manière dont on développe une ville a une 
influence directe sur notre avenir personnel et commun. Cependant, les en-
jeux sont divers et difficiles à mettre en œuvre. Le nouvel urbanisme éco-
nome en ressource et respectueux de l’environnement est encore un vrai 
défi à relever, et la construction de logements adaptés à chaque mode de 
vie est un exercice complexe. Néanmoins, Bâle s’engage depuis quelques 
années à promouvoir son statut de ville durable. 
Différentes organisations telles que l’IBA Basel, souhaite améliorer durable-
ment la qualité de vie de la région bâloise. Autrement dit, un exercice vers 
une durabilité qui n’est pas seulement helvétique, mais bien trinationale. Il 
s’agit là de prendre en main l’avenir d’une région entière grâce à la colla-
boration des différentes collectivités françaises et allemandes. Les résultats 
aboutis sont pour le moment considérés comme timides mais progressent 
d’années en années7. Les projets menés concernent toutes les dimensions 
qui peuvent toucher à la durabilité (mobilité, construction, culture).
Lors de l’exposition universelle de Milan en 2015, Bâle, Zürich et Genève se 
présentèrent comme les trois villes suisses « innovantes, durables, cultu-
relles et urbaines ».

« La confédération helvétique n’est pas seulement le pays du chocolat, 
des montres, des montagnes et du fromage, mais c’est aussi celui « de la 
culture, de la recherche, un pays qui s’engage pour le développement du-
rable » ». – Ambassadeur suisse anonyme8

Dans son ascension vers la durabilité, Bâle prévoit d’ici la fin du siècle de divi-
ser par trois la consommation d’énergie primaire, et par huit les émissions de 
gaz à effet de serre9. Elle encourage et contribue fortement la construction 
d’écoquartiers (Schorenstadt, Fasanenstrasse), la construction et la rénova-
tion très peu énergivore, une urbanisation dense, une mobilité douce, une 

E - Contexte bâlois
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indépendance énergétique (renouvelables), un respect de l’environnement 
grâce au matériaux à faible énergie grise. De plus, Bâle a déjà mis en place 
une législation rigoureuse constituée de soixante-sept indicateurs dans le 
but de pourvoir la mise en place d’un développement durable au sein de la 
construction de la ville10. 

Avec l’évolution de la ville, Bâle a gagné plus de 9’000 habitants et 20’000 
places de travail entre 2006 et 2015. En ce sens Bâle ne cesse de grandir, et 
ce en correspondance avec un besoin accru en logement et en travail. Le 
scénario le plus réaliste quant à l’évolution de la ville concerne un besoin 
de 30’000 places de travail supplémentaires et un gain de 20’000 nouveaux 
habitants d’ici 203511. En plus des surfaces de bureaux et des logements, 
cette croissance nécessite la mise en place d’espaces publics qualitatifs qui 
ne bafoueraient pas densité et qualité de vie. 

10 Kantons- und Stadtentwicklung, Nachhaltige En-

twicklung, Präsidialdepartement des Kantons 

Basel-Stadt [en ligne], mis à jour en septembre 

2016, [consulté le 31.12.2016], disponible à 

l’adresse : http://www.entwicklung.bs.ch/grun-

dlagen/nachhaltigkeit.html

11 L. MOHLER, E. SANJUAN, Bevölkerungsszena-

rien, Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt, 

Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt, 

Basel, juillet 2016
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Fig 13 - La Thuner Seespiele

Fig 14 - Le cirque Conelli sur l’eau, Zürich

1  Klybeckplus, ein Stadtquartier entsteht, Kanton 

Basel-Stadt, BASF, Novartis, Basel, 24 Mai 2016, 

[consulté le 20.11.2016], disponible sur http://

klybeckplus.ch/medien/

2  M. EMMENEGGER, Arealentwicklung Klybeck-

plus, Öffentliche Beteiligungsveranstaltung, 

Auswertung, Basel, 24.09.2016 disponible sur 

http://klybeckplus.ch/medien/

3. Vers un quartier durable

Hypothèses de programme

La friche fluviale du Klybeck étant connue depuis quelques temps, les 
groupes BASF et Novartis se sont alliés à la ville dans le but de définir une 
planification coopérative nommée Klybeckplus. 
Ces dernières années, l’utilisation de l’aire du Klybeck a fondamentalement 
changé. En plus d’une production industrielle réduite dans la zone, bureaux 
et laboratoires sont sous-exploités et présentent un taux de vacance élevé. 
L’association de Bâle avec BASF et Novartis va permettre de définir une nou-
velle utilisation du quartier. Il s’agit d’une chance de régénérer 30 hectares 
d’espaces de travail pour l’intérêt commun, donc une grande victoire pour la 
ville de Bâle et ses habitants. Ceci étant, il permettra de développer un nou-
veau bout de ville avec une identité propre : un quartier mixte, dynamique et 
ouvert à tous1. 
Klybeckplus s’est engagé à mener un sondage auprès des habitants, afin de 
savoir quelles sont leurs nouvelles attentes, les éléments propices à leur bien-
être, les réclamations du site actuel et ce que le quartier peut apporter aux 
quartiers avoisinants, à la ville (citation). 

« Was kann das neue Quartier für die gesamte Stadt leisten ? »2

Parmi toutes les réponses, nous avons retenu quelques idées qui ont attiré 
notre attention et qui nous guideront dans notre futur projet de régénération.
L’élément récurrent le plus important souligné par les habitants de Klybeck 
est le fait que la ville a besoin de programmes sociaux, culturels et publics. 
Ainsi il sera nécessaire de réfléchir à un programme culturel (Hochkultur, 
Quartierkultur, musée, salle de théâtre ou de cinéma, bibliothèque), commu-
nautaire (lieu de rencontre, salle polyvalente) et public (places de différentes 
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tailles ou peuvent avoir lieu différents évènements comme des marchés). 
Lors de l’analyse des exemples, nous avions parlé de détonateur. Notre dé-
tonateur sera un programme culturel et public en lien avec l’eau qui devra 
contribuer à raviver une identité propre au quartier et assurant ainsi son 
futur dynamisme.  
Dans le développement urbain, il sera bienfondé d’imaginer un quartier dense 
pour tous où le bien-être de l’homme est au centre de l’attention. Un lieu 
dédié au sport (halle sportive, piscine couverte, places de sport) et où l’épa-
nouissement des jeunes serait profitable, tout comme un lieu de formation 
(jardin d’enfants, maternelle, écoles primaires ou secondaires voire une partie 
de l’Université ou HES). Privilégier le commerce de détail, l’artisanat, les pe-
tites manufactures, la gastronomie et fournir un espace aux start-up et activi-
tés économiques créatives pour répondre au manque des besoins quotidiens.  
À côté de cela, du logement pour toutes les classes sociales et pour tout type 
de ménage (couple, famille, colocation) où la qualité de vie est primordiale.
La volonté d’un quartier durable est également accentuée par les habitants. 
Le quartier étant censé accueillir des programmes à la fois calme (logements) 
et actif (lieu de travail et culturel), les nuisances sonores devront être amoin-
dries. Également, Klybeckplus prévoit la mise en place de 90% d’énergies 
renouvelables sur ce quartier dans le but d’atteindre d’ici 2050 une tonne 
d’émission de CO2 par habitant et par année.
Il était unanime que les rives rhénanes du quartier Klybeck devront être ou-
vertes et accessibles à tous. Plus simplement, les deux cours d’eau (le Rhin 
et la Wiese) doivent être mis en valeur dans le projet puisqu’ils signeront une 
qualité de vie inédite dans la ville. Nous avions précédemment vu que les 
espaces verts au sein d’un quartier contribuent fortement à leur durabilité 
puisqu’ils fournissent des avantages physiques et physiologiques. Ils sont 
donc à développer en correspondance avec la végétation existante le long de 
la Wiese, du Rhin et du Horburgpark.
Au niveau de la mobilité, la perméabilité des voies piétonnes et pistes cy-
clables sera d’une grande importance et devra aussi être mise en évidence. 

Fig 15 - Workshop Klybeckplus - «brainstorming»
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3  Ernst Basler + Partner, Anpassung an die Kli-

maänderung in Schweizer Städten, Im Auftrage 

des Bundesamtes für Umwelt BAFU, Schlussbe-

richt, Zollikon, 16.08.2012

Une ligne fluviale pourra être considérée positivement en plus des réseaux 
de bus et de tram puisqu’il s’agit d’un mode de transport économique et 
respectueux de l’environnement. De plus, Klybeck doit être reconnecté aux 
quartiers alentours et notamment avec Matthäus, le quartier avec lequel la 
rupture se fait le plus sentir. 
Enfin, il est également souhaité de ne pas faire une parfaite tabula rasa, 
mais de considérer le patrimoine bâti comme l’héritage de la période in-
dustrielle passée. 

L’énumération par les habitants de tous ces programmes nous paraît juste, 
c’est pourquoi nous la conservons en tant qu’hypothèse de programme. Ils 
sont néanmoins à la base, énoncés pour l’ensemble de la friche fluviale, 
et par conséquent, nous ne pourrons répondre qu’à une partie de ce pro-
gramme dans la mesure où nous ne nous concentrerons pas sur la totalité 
de la friche.

E - Vers un quartier durable
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Récapitulatif de l'hypothèse de programme

Culture Musée, salle de théâtre, cinéma,bibliothèque

Public Salle polyvalente, places publiques

Sport Halle sportive, piscine couverte, places de sport

Formation Ecoles primaires et secondaires, jardin d'enfant

Commerces Commerces de détails, artisanat, start-up

Logements Pour tous les types de classes sociales, tous types de ménages

Espaces verts, Relation 
au Rhin Infrastructures, aménagements des rives et arborisation

Mobilité Valorisation de la promenade et des pistes cyclables, ligne fluviale

Patrimoine Conservation de certains bâtiments significatifs (Ciba Hochhaus, siège BASF)
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Fig 16 - Forte pluie sur la promenade rhénane

4  Ernst Basler + Partner, Anpassung an die Kli-

maänderung in Schweizer Städten, Im Auftrage 

des Bundesamtes für Umwelt BAFU, Schlussbe-

richt, Zollikon, 16.08.2012

Protection climatique

La transformation d’une friche fluviale en quartier durable nous donne l’occa-
sion de traiter la question des changements climatiques en lien avec la ville et 
avec la rivière, et d’intégrer des différentes stratégies au sein du projet. 

« Les villes Suisses sont par leur haute densité de population, du bâti et de l’in-
frastructure particulièrement touchées par les changements climatiques. »3 

La Suisse a défini deux pistes stratégiques pour réagir aux changements 
climatiques prévus d’ici à 2050 : « la protection du climat » qui tente de 
réduire les influences anthropiques et « l’adaptation climatique » qui a 
comme objectif de s’adapter aux changements irréversibles.
Alors que cette première stratégie est réglée depuis quelques années par la 
législation, l’adaptation climatique est plus récente (2013).
Pour la compréhension des différentes interventions possibles, il est néces-
saire d’étudier les effets résultant des changements climatiques dans les villes. 
Des facteurs comme la présence d’innombrables surfaces imperméabilisées, 
le manque de ventilation, la pénurie d’espaces verts, la chaleur émise par 
les bâtiments et le trafic, créés un effet appelé îlot de chaleur.4 Pendant que 
les températures journalières restent légèrement plus faibles que celles des 
régions rurales, les températures nocturnes sont quant à elles nettement plus 
élevées (déjà jusqu’à 10°C à l’état actuel).
Pour contrecarrer cet effet, la conception des espaces publics joue alors un 
rôle primordial. La promotion d’infrastructures vertes tel qu’un parc peut 
diminuer la température par l’évaporation de l’eau, l’apport d’ombre et 
contribuant ainsi à un meilleur échange d’air. De même, les infrastructures 
aquatiques peuvent également améliorer le climat d’une ville. Pour assu-
rer un régime d’eau bien équilibré, il est important de veiller à des surfaces 
perméables qui rendent possible une infiltration d’eau. La construction de 
bâtiments durables et la subvention de la mobilité douce permettent de ré-

E - Vers un quartier durable
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duire l’émission de chaleur. Par l’intégration de ces différents points dans la 
conception urbanistique, une diminution de l’effet d’îlot est alors possible et 
devient synonyme d’une qualité de vie améliorée au sein de la ville.

Dans le cas du quartier de Klybeck, les changements climatiques qui tou-
cheront le Rhin deviennent une thématique inéluctable. Avec l’augmenta-
tion des évènements extrêmes, les risques de crues augmentent. Par la ré-
gulation du niveau des eaux des lacs du jura et des centrales hydrauliques, 
la force de ces crues peut être diminuée. De ce fait, une augmentation des 
débits du Rhin de 10% peut être réglée par un système de protection mobile. 
Seul des phénomènes extrêmes prédits tous les 500 à 1000 ans peuvent 
alors dépasser ces protections.5  
Également, l’augmentation des quantités de pluie charge plus fortement la 
canalisation. Une meilleure perméabilité des sols permettra alors un stoc-
kage, un ralentissement des eaux pluviales et un soulagement des systèmes 
d’épuration.
Avec une présence prononcée de l’industrie, le quartier Klybeck contribue 
au réchauffement du Rhin par l’utilisation de son eau pour le refroidisse-
ment des machines. Cela conduit à des températures critiques pendant les 
mois estivaux, mois où le réchauffement naturel est le plus fort.6  

5  Amt für Umwelt und Energie, Departement für 

Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons 

Basel-Stadt, Bericht über die Folgen des Kli-

mawandels im Kanton Basel Stadt, Regierungsrat 

des Kantons Basel-Stadt, Bâle, 2011

6  ibid
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Fig 17 - Schéma inspiré du rapport final sur l’adap-

tation des changements climatiques dans les villes 

suisses (Ernst Basler + Partner)

Situation courante (en haut)

1.  L’évapotranspiration des plantes est minimale

2. Habitat ne permettant pas d’accueillir des 

écosystèmes 

Mauvaise qualité de l’eau, faible débit

3.  Phénomène de réchauffement d’îlot

4.  Risque accru d’inondation dans les plaines 

puisque l’eau de pluie n’est plus absorbée 

par les sols  

5.   Source asséchée

6.   La quantité d’eau de pluie absorbée est mi-

nime, faible recharge des nappes phréatiques

Situation de restauration du cycle de l’eau (en bas)

Perméabilité des revêtements de sol

1.  Niveau élevé d’évapotranspiration

2.  Habitat proprice aux écosystèmes

Eau propre, débit élevé

3.  Végétation et ruisseau

4.  Risque d’inondation diminué dans les 

plaines par l’absorption de l’eau dans les sols

5.  Eau des sources abondantes

6.  Quantité d’eau de pluie élevée absorbée 

dans les sols, niveaux des nappes phréa-

tiques augmenté
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Pistes de projet

D’après les différentes lacunes que nous avons pu relever sur le site, et 
d’après nos hypothèses de programme, nous proposons un premier tracé où 
des connexions permettront à la friche fluviale du Klybeck de « s’ouvrir » sur 
les quartiers adjacents. 

Dans un second temps, la parcelle étant très renfermée sur elle-même, il est 
nécessaire de réfléchir à une perméabilité qui permettrait un accès facilité 
aux rives du Rhin. 

Les rives n’étant pas du tout aménagées et inaccessibles au public, l’idée 
d’une reconfiguration de leur morphologie n’est pas à nier. L’interaction 
avec l’eau devra être évidente et au cœur d’un projet en correspondance 
avec un futur programme culturel. La promenade longeant le bord du Rhin 
depuis la vieille ville de Bâle sera prolongée et reconsidérée pour qu’elle 
puisse s’étendre jusqu’au quartier supérieur. Ceci permettra de résoudre 
une rupture proéminente au sein du quartier.

Dans un dernier temps, la prise en compte des nuisances sonores les plus 
élevées (55 à 70 dB) devra influencer en partie la répartition des programmes 
pour que notre site réponde à une nouvelle qualité de vie, et s’oriente vers 
un quartier durable. Fig 18 - Connexions avec le contexte 

[en haut à gauche]

Fig 19 -  Interaction avec le Rhin 

[en haut à droite] 

Fig 20 - Perméabilité de la parcelle

[en bas à gauche]

Fig 21 - Protection des nuisances sonores 

en bas à droite]

E - Vers un quartier durable
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Fig 23 - Schéma récapulatif des pistes de projets [ 

à droite]

Fig 24 - Panorama de la ville de Bâle [prochaine 

page]
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Conclusion

Ce travail permet de mettre en lumière une solution pertinente de densifica-
tion urbaine pour freiner l’étalement urbain de plus en plus oppressant. 
L’eau et les cours d’eau ont toujours été un sujet de fascination et une res-
source dont l’homme a besoin. C’est pourquoi elle a éveillé chez nous un 
intérêt pour les friches fluviales. La régénération de ce type de friches offre 
une opportunité pour résoudre la relation entre la ville et l’eau, relation dif-
ficile depuis des siècles. En effet, on observe un changement des pratiques 
sociétales plus fort ces dernières décennies, tournées vers les loisirs. Par 
conséquent, l’intérêt des friches fluviales se voit augmenter. Si l’eau est une 
plus-value quant aux délassements, elle restera à jamais le symbole d’une 
nature indomptée souvent associée aux espaces naturels ou verts reflétant 
une vie de qualité. 

Les friches fluviales dans le contexte helvétique nous intéressent plus 
particulièrement. À partir d’une sélection de friches significatives, il a été 
possible d’établir une typologie pour en faire ressortir des caractéristiques 
communes ou propres à chaque friche. Une évaluation qualitative selon des 
critères précis révèle pour chacune d’entre elles un profil du potentiel de ré-
génération. Les friches fluviales aux résultats les plus élevés nous ont par la 
suite permis d’identifier un exemple à fortes potentialités : le Klybeck à Bâle. 

L’étude de cette friche fluviale industrialo-portuaire en milieu urbain nous a 
permis de dévoiler l’effigie d’une rupture prononcée de la ville avec l’eau en 
raison de l’implantation d’industries. Sa position stratégique affiche beaucoup 
de potentiels latents. Une régénération permettrait de redynamiser durable-
ment le quartier aujourd’hui sous l’emprise d’une production industrielle en 
déclin. Cette analyse justifie un projet de régénération sur ce site. 
À partir de l’analyse de deux études de cas distinctes sur les rives du Rhin 

Conclusion

Fig 25 - Jet d’eau sur la place du Palais Fédé-

ral, Berne [page précédante]
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(Strasbourg et Duisbourg), il a été possible de faire ressortir différentes stra-
tégies qui ont été employées dans des projets déjà construits ou en voie 
de construction. Ces analyses démontrent l’impact qu’on eut ces friches 
portuaires dans la ville et l’importance d’avoir été réhabilitées en centres 
culturels où mixité et durabilité se conjuguent. 
Si Bâle est depuis quelques années dans une dynamique de densification, il 
est vrai qu’elle souhaite se développer durablement dans les années à venir. 
Les projets de régénération de telles friches requièrent non seulement une 
compréhension de la ville et de son patrimoine, mais également des diffé-
rentes traditions et du quotidien de ses habitants. Le sondage mené par l’or-
ganisation Klybeckplus a permis de mettre en évidence les futures attentes 
des habitants que nous avons pu comparer avec nos observations de l’analyse 
de Klybeck ainsi que nos attentes de projet pour en faire ressortir des hypo-
thèses de programmes. Pour la suite de notre travail, il sera important de 
trouver un détonateur, une pièce maîtresse qui fera de Klybeck un lieu parti-
culier voire unique dans la ville et pour la ville de Bâle. Le critère de durabilité 
sera d’autant plus important dans la mesure où nous aimerions prendre en 
compte les dispositions nécessaires pour faire face aux changements clima-
tiques à venir. 
Finalement, il est important de souligner que ce travail nous a permis de décou-
vrir et révéler un thème qui se doit d’être de plus en plus regardé en Suisse : les 
friches fluviales. Il s’agit d’un moyen pertinent pour la ville de se densifier de 
manière durable, se requalifier, de reconsidérer son patrimoine et enfin, de 
raviver sa relation à l’eau.
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