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Les faits
La Ville de Bienne connaît depuis quelques années un développement réjouissant:

• L'industrie horlogère bat des records inégalés
• Avec le développement de la branche de la communication, le tissu économique s'est diversifié
• Dans plusieurs domaines économiques, des développements réjouissants voient le jour

La situation sociale difficile est comparable aux autres villes de l'Arc jurassien:

• Chômage non résorbé, fort taux de dépendance de l'aide sociale (11%)
• Préoccupation dominante des autorités: faire diminuer ce taux.
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Redressement dans les années 1990
Politique économique volontariste:

• Investissements publics visibles dans l'espace public
• Encouragement au secteur privé
• Expo.02 symbole de ce renouveau
• Résultats spectaculaires

8 juin 2012

Stadt Biel
Ville de Bienne

Et le logement, dans ce contexte?

En matière de logement, la Ville dite de l'Avenir, das rote Biel, effectivement dominée par la
social-démocratie depuis les années 1920, a beaucoup misé sur le logement coopératif.
Aujourd'hui encore, elle compte environ 20% de logements coopératifs, construits sur des 
parcelles appartenant à la Ville. 

**************************************************************************************

Fin des années 1990: on veut favoriser l'établissement à Bienne de familles issues des classes 
moyennes, pour compenser l'aggravation de la situation sociale:

- faiblesse relative des classes aisées;
- nombre élevé d'habitants vivant dans des conditions plus ou moins précaires;
- donc, aménagement de quartiers entiers destinés à accueillir des familles plus aisées, pour

contrecarrer leur exode vers les communes périphériques;
- parallèlement, développement d'institutions visant à couvrir les besoins en matière de logement

d'urgence (Casanostra).
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Logement et aide sociale
Augmentation constante du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale.

• "Immigration" expliquée par le corollaire entre le nombre relativement élevé de personnes dans 
la précarité et le nombre élevé de logements bon marché disponibles.

• La garantie du loyer, par l'aide sociale, rassure les propriétaires immobiliers, qui acceptent 
ainsi relativement facilement de loger des personnes nécessiteuses.

Effets pervers:

1. Cela pousse vers le haut le prix du logement dit bon marché, parce que les propriétaires ont
tendance à exiger un prix proche des normes plutôt que conforme aux prix du marché.

2. Constitution de zones, voire de quartiers à la composition sociale homogène, dont l'apparence
et la qualité effective se détériorent lentement.
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Pour une politique du logement social
L'exemple biennois montre à l'envi la nécessité, dans ce domaine aussi, d'une politique
volontariste multidimensionnelle. Elle fait pour l'heure entièrement défaut.

Il faut:

• que les services sociaux soient rapidement dotés d'un service d'inspection du logement, qui
empêche certains propriétaires d'abuser de l'Etat en fixant des loyers sans relation avec les
prix du marché; 

• que, par le biais de renouvellement des contrats de droit de superficie, la Ville use de son
influence pour obtenir des coopératives des garanties quant à la mixité sociale de leurs
membres et locataires;

• que la Ville, avec l'appui du Canton, puisse mettre en place des mesures assurant la mixité
sociale; le développement de quartiers modernes au seul usage de la classe moyenne a un
effet néfaste sur la cohésion sociale à moyen et à long terme; 

• qu'une politique urbanistique active permette de projeter des développements qui, en
prévoyant une population équilibrée, aident à décharger les zones négativement homogènes.
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Pour une politique du logement social
• Nécessité d'une approche à l'échelon national (toutes les villes sont concernées). Il est, sur le 
plan cantonal et national, effectivement malsain que la précarité se concentre dans certaines 
régions, en l'occurrence celles dont la structure économique est tournée vers l'exportation.

• Une politique du logement clairvoyante est souhaitable. Elle visera cependant le plus long 
terme.

• La politique du logement concerne tant la politique sociale que la politique économique, l'image 
de la ville à l'extérieur et à l'intérieur, la planification urbanistique, voire la politique de sécurité.

• La poursuite de la politique actuelle conduit au renforcement de la spécialisation sociale des 
quartiers, et empêche une cohésion sociale favorable à tous.

• Le but avoué, soit l'augmentation du nombre de contribuables plus ou moins aisés, est difficile 
à réaliser si l'image de la ville, largement diffusée, est fortement marquée par les problèmes 
sociaux. En favorisant la mixité sociale par une politique urbanistique avisée, on s'en  
rapprochera davantage.
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Pour préparer l'avenir, les pouvoirs publics 
doivent tout mettre en oeuvre pour favoriser
la mixité sociale, dans les anciens quartiers, 
comme dans les nouveaux.
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Je vous remercie de votre attention


