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Forte de son succès, l’utilisation transitoire du terrain de la Gurzelen est 
prolongée 
 
Le bilan de l’utilisation transitoire de l’ancien stade de football de la Gurzelen est positif 
deux ans après son début, raison pour laquelle ce projet se poursuivra pour une durée 
indéterminée. De nombreux nouveaux projets ont vu le jour lors de la deuxième année 
d’exploitation, comme par exemple un silo en forme de fusée pour récolter les eaux 
pluviales, une rampe pour planches à roulettes, un poulailler, une production d’algue et un 
terrain de pétanque. Fin 2016, la Ville de Bienne avait conclu avec l’association «Terrain 
Gurzelen» un contrat de prêt à usage d’une durée initiale limitée à trois ans, jusqu’à 
fin 2019. 
 
Le projet expérimental d’utilisation transitoire de la Gurzelen a fait ses preuves et se poursuivra, car 
la confiance est mutuelle. Il s’agit d’une expérience nouvelle tant pour la Ville de Bienne que pour 
l’association «Terrain Gurzelen»; cette audace a porté ses fruits et a valeur de modèle. La question 
de l’utilisation transitoire est discutée de manière accrue, surtout dans le contexte urbain, car ce 
système offre la possibilité d’animer des endroits inutilisés et de créer, dans des endroits 
densément construits, des espaces libres permettant la participation de la population. En s’auto-
organisant presque entièrement, des citoyennes et citoyens façonnent un «morceau» de ville qui 
permet de tirer des conclusions sur l’utilisation du domaine public et sur les besoins des habitantes 
et habitants. Ces enseignements sont aussi très intéressants pour la Ville de Bienne. Les projets 
proposés rencontrent un grand succès: à la belle saison, la Gurzelen enregistre tous les jours une 
forte affluence de personnes de tous âges, des visites guidées ont régulièrement lieu sur demande 
et cette utilisation transitoire suscite un écho favorable dans les médias régionaux, nationaux et sur 
les réseaux sociaux. 
 
Outre les projets connus depuis 2017 que sont le chantier des enfants, la buvette «Buibui», les 
salles pour groupes de musique, les ateliers pour artistes, le studio d’enregistrement, le champ de 
pommes de terre et de céréales, les terrains de tennis en gazon, le jardin communautaire, le 
toboggan aquatique, le studio de radio web et différentes manifestations dans le secteur visiteurs, 
plusieurs nouveaux projets ont vu le jour en 2018: un silo en forme de fusée pour récolter les eaux 
pluviales, offert par GurzelenPlus, le groupement des investisseurs d’utilité publique, l’espace de 
rencontre «Salon Gurzelen», de la production d’algue (spiruline), une rampe pour planches à 
roulettes, un poulailler, un terrain de pétanque, de la plantation de piments et bien d’autres choses 
encore. Vous trouverez un aperçu de ce projet et de tous les autres sur le site internet de 
l’association «Terrain Gurzelen»: www.terrain-gurzelen.org 
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Le stade a cessé d'accueillir des matchs de football à l'été 2016. Comme la concrétisation du projet 
de nouveau quartier à cet endroit durera encore un certain temps, le Conseil municipal a décidé en 
automne 2016 de permettre une utilisation transitoire de l’ancien stade de football. L’association 
«Terrain Gurzelen», qui venait d’être créée, a réussi à convaincre grâce à son projet. Elle a donc 
pris possession du stade et de ses installations en janvier 2017 dans le cadre d’un contrat de prêt à 
usage, d’une durée initiale limitée à trois ans, avec pour objectif de mettre en place un centre visant 
à réaliser différentes idées dans le domaine socioculturel. Grâce aux nombreux projet et activités 
proposés, les enfants, familles, habitantes et habitants du quartier, artistes et autres esprits créatifs 
sont appelés à investir cet espace temporairement libre. 
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