
 

 

 
 
 
 

Invitation  
Espace d'écho sur le thème des espaces extérieurs 
 
 

Date: Mercredi 21 septembre 2022, 18:00-21:00 
Lieu: Bienne Aula Rittermatte, Freiestrasse 45 
Sont invités: Personnes de tous âges intéressées, représentants de la 

coopérative GURZELENplus, Architectes Luna Productions et 
architectes paysagistes.  

Langue: Chacun parle dans sa langue (français ou allemand) 
Animation: Rahel von Arx, Centre de compétence pour l'habitat d'utilité 

publique 
 
 

Contexte 
 
Depuis l'été dernier, le projet gagnant qui traduit notre vision en architecture et en architecture 
paysagère est connu: «La Fleur - sie blüht» de Luna Productions et Chaves Biedermann 
architectes-paysagistes. Sur cette base, la coopérative de construction GURZELENplus organise 
une série d'événements participatifs en vue de l'élaboration de l'avant-projet. La première 
manifestation a eu lieu sur le thème «Quelle est la part de vision dans le projet gagnant?», la 
deuxième sur le thème «Place du marché pour les entreprises». La documentation relative à ces 
événements peut être consultée ici. Le 21 septembre 2022, une troisième manifestation, un 
espace d'écho, est prévue sur le thème des «Espaces extérieurs». La situation de départ est la 
suivante: GURZELENplus a décrit sa vision de ces espaces dans le programme du concours. 
Cette vision est maintenant confrontée à la proposition de mise en œuvre de l'équipe gagnante. 
En échangeant avec les personnes intéressées, la coopérative de construction veut s'assurer 
dans quelle mesure la présente planification correspond aux besoins. Il est demandé de 
s'inscrire à l'événement. 
 
 
But de l’espace d‘écho 

 
Partant du projet gagnant «La Fleur - sie blüht», l'espace d'écho a pour objectif d'identifier dans 
quelle mesure la planification actuelle recouvre les idées et les besoins des (futurs) habitants et 
commerçants intéressés par les espaces extérieurs et pose la question de savoir quelles 
adaptations sont potentiellement nécessaires. L'accent est mis sur le toit-terrasse et la cour 
intérieure. 
 
Les questions spécifiques de l'espace d'écho sont les suivantes: 
 

– Comment les habitants et les commerçants souhaitent-ils utiliser la cour et le jardin sur 
le toit? Quelles utilisations/activités doivent être possibles dans la cour et quelles 
activités doivent être possibles sur le toit-jardin ? 



 
 
 

– Dans quelle mesure les besoins des différents groupes d'âge / générations sont-ils 
couverts (enfants, jeunes, célibataires, couples, familles, personnes âgées, etc.) - Qu'est-
ce qui manque présentement dans la planification actuelle? Qu'est-ce qui pourrait être 
supprimé ou modifié? 

– Qu'est-ce qui manque présentement dans la planification actuelle? Qu'est-ce qui pourrait 
être supprimé ou modifié? 

– Les résidents peuvent-ils s'imaginer, ou souhaitent-ils, participer eux-mêmes à 
l'aménagement des espaces extérieurs? Si oui, dans quels domaines? 

 
Le nombre de participants est limité à 40 personnes. Vous pouvez vous inscrire sous l'adresse 
e-mail: info@gurzelenplus.ch  en indiquant vos nom et prénom ainsi que le nombre de 
personnes avec lesquelles vous participerez à cet événement. Nous nous réjouissons d'un 
échange animé. 
 
 
Avec nos cordiales salutations, 
 
 
GURZELENplus 
Au nom du comité: Heidi Lüdi, présidente  
 
 


