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Introduction 

En avril 2011, la Confédération a lancé un appel à projets afin de choisir les communes participant à 
la deuxième phase pilote (2012-2015). 22 villes et communes d’agglomération ont soumis des projets 
visant le développement de quartiers confrontés à des défis sur le plan social et urbanistique. Sur 
cette base, la Confédération a décidé de soutenir, avec les cantons concernés, les dix communes 
suivantes: Aarburg (AG), Olten (SO), Pratteln (BL), Regensdorf (ZH), Rorschach (SG), Schlieren (ZH), 
Spreitenbach (AG), Vernier (GE), Versoix (GE) et Vevey (VD). Le présent document contient de brefs 
descriptifs de ces projets, rédigés par les porteurs de projets.  
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1. Aarburg: Intergrierte Quartierentwicklung Aarburg-Nord 

Aarburg-Nord compte 4‘000 habitants sur un périmètre de 100 ha, limité par la rivière et la forêt. Le 
quartier est séparé en deux parties par une route et la ligne CFF du pied du Jura. Il comporte des 
zones d’habitation et des zones commerciales. La population jeune est nombreuse, mais une 
tendance au vieillissement se dessine dans quelques secteurs. Plus de la moitié de la population est 
étrangère, 53 nations et plusieurs religions sont représentées. Les fluctuations démographiques y sont 
importantes: 35% de nouveaux arrivés s’y sont établis il y a moins de cinq ans et les « anciens » ne 
représentent qu’un quart de la population. Le projet s’articule autour de quatre axes: population/social; 
immobilier/aménagement urbain; formation/arts et métiers; trafic/mobilité dont l’objectif commun est la 
valorisation sociale et architecturale du quartier. Il prévoit une participation active des résidants à la 
conception des mesures. Il vise le renforcement et la pérennisation du bien-être et de la qualité de vie. 

 

2. Olten: Entwicklung Olten Ost 

Entwicklung Olten Ost fait suite au projet Chance Olten Ost. Après la première phase (2008-2011), 
axée sur les thématiques du développement de quartier et de l’intégration, une deuxième phase doit 
permettre d’aborder le volet immobilier. L’objectif est d’élaborer en collaboration avec plusieurs 
acteurs tels que des propriétaires fonciers, des investisseurs et des usagers, un concept de 
développement du quartier qui guidera les décisions d’investissement à long terme et favorisera un 
développement soutenable aux plans social, économique et  environnemental. L’aménagement 
urbain, les espaces non construits et les transports, mais aussi la pérennisation du processus 
d’intégration et de développement du quartier bénéficieront d’une attention particulière.  

 

3. Pratteln: Integrale Gebietsentwicklung Pratteln 

La première phase de la démarche de projet urbain menée dans le quartier de Längi à Pratteln s’est 
achevée fin décembre 2011. Les objectifs formulés en 2008 ont été atteints à plusieurs niveaux. On 
observe une amélioration sensible de la qualité de vie dans le quartier, du vivre ensemble, mais aussi 
de l’image du quartier. Le processus a également permis d’assurer la participation de la population. 
Les expériences recueillies dans le quartier de Längi ont par ailleurs montré qu’une durée de trois ans 
n’est pas suffisante pour renforcer durablement un processus de développement de quartier. La 
deuxième phase du Programme Projets urbains offre à la commune de Pratteln la possibilité de 
consolider le travail accompli au niveau du quartier, d’ancrer dans ses procédures administratives les 
instruments nécessaires à un développement intégral des quartiers et de transposer les expériences 
recueillies aux quartiers Rankacker/Gehrenacker à l’est et Aegelmatt/Stockmatt à l’ouest. Comme le 
quartier de Längi il y a quatre ans, ces quartiers présentent des situations qui interpellent la collectivité 
publique sur des questions sociales, territoriales et organisationnelles. Ces trois quartiers abritent 
6550 personnes, soit 45% de la population résidante de Pratteln. 

 

4. Regensdorf: Quartierentwicklung Sonnhalde Regensdorf 

Situé à l’extrémité de la commune de Regensdorf, le quartier de Sonnhalde est une cité construite 
dans les années 1970 (Göhnersiedlung) qui compte aujourd’hui 2500 habitants. Il s’agit d’un quartier 
multiculturel. Pour le revaloriser dans son ensemble et pour que ses habitants aient à nouveau 
conscience de faire partie intégrante de la commune de Regensdorf, plusieurs mesures ont été 
définies par un groupe de travail. Un document de travail pour le développement du quartier a déjà été 
élaboré. Dans un deuxième temps, différents groupes de travail élaboreront des concepts détaillés. 
Une partie des mesures est déjà prête (location et transformation d’un espace communautaire) et a 
été soumise à l’assemblée communale de décembre 2011. 
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5. Rorschach: Projet urbain Rorschach 

Comptant environ 1300 habitants, le quartier est attractif en raison de son excellente desserte et de sa 
proximité du centre. Le logement prédomine dans de larges secteurs de ce quartier néanmoins 
déprécié par la qualité, dans l’ensemble médiocre, des espaces extérieurs et par la part élevée 
d’immeubles nécessitant une rénovation. L’analyse de la situation sociale a confirmé que la population 
résidante de ce quartier se différencie fortement du reste de la population par plusieurs 
caractéristiques. L’objectif stratégique de la première phase du Projet urbain Rorschach (2008 -2011) 
était de lancer un processus participatif de développement du quartier qui puisse aboutir à une 
valorisation globale de celui-ci. Les domaines d’intervention retenus étaient les suivants: l’immobilier, 
les espaces extérieurs/ la mobilité, le social et le vivre ensemble. Se fondant sur les résultats obtenus 
durant la première phase, notamment la constitution de premières structures de quartier et la mise en 
œuvre de projets, la deuxième phase met au centre de ses préoccupations, en plus de la poursuite 
des projets en cours, la mise sur pied de structures autonomes, la réalisation d’un centre de quartier 
et l’intégration du projet dans les structures ordinaires de l’administration communale. 

 

6. Schlieren: Stadtteilentwicklung Schlieren Südwest 

Le quartier sud-ouest de Schlieren abrite une population de quelque 6000 habitants d’origines 
diverses dans des conditions de logement très hétérogènes. On s’attend ces prochaines années à 
une forte croissance démographique et à un pourcentage accru de migrants. Le projet est le fruit 
d’une collaboration interdisciplinaire. La population est impliquée dans le développement  des 
potentialités sociales et territoriales du quartier. Le projet de développement du tramway de la vallée 
de la Limmat et la construction d’une nouvelle école représentent des investissements importants 
dans les infrastructures publiques. Pour que le quartier se développe dans une perspective de 
durabilité, il est nécessaire de créer des lieux de rencontre et des places présentant des qualités 
urbaines. Des concepts d’urbanisation durables sont à l’étude en collaboration avec les milieux 
immobiliers. Le fait de favoriser la communication interculturelle et le développement de réseaux 
autonomes doit permettre de renforcer la cohabitation de personnes de cultures, âges et horizons 
sociaux différents.  

 

7. Spreitenbach: „Langäcker bewegt!“ 

Le Projet urbain du quartier de Langäcker à Spreitenbach profite du dynamisme insufflé par le projet 
de tramway de la vallée de la Limmat. Il vise une requalification urbanistique et une meilleure 
intégration sociale. L’amélioration de l’attractivité du quartier et de la qualité de vie résulte des 
mesures mises en œuvre. Des contacts ciblés avec les propriétaires devront les motiver à investir et 
les habitants seront activement associés au processus de développement. Ces démarches 
nécessitent le développement d’objectifs interdisciplinaires et de mesures dans les volets d’action 
«logement, parc immobilier et environnement résidentiel» d’une part et «espace social et intégration 
sociale» d’autre part. 

 

8. Vernier: Nouvelles Libellules 
Le projet de Vernier se concentre sur le quartier des Libellules, qui figure parmi les plus défavorisés 
du canton. Il s’agit de profiter d’un grand projet de réhabilitation du quartier pour proposer un 
processus participatif destiné à accompagner les habitant-e-s à se mobiliser pour l’appropriation de 
leur nouvel espace de vie et des lieux qui leur sont consacrés. Quatre volets d’action sont privilégiés :  
- un volet « associatif », qui vise à promouvoir la participation citoyenne à la vie du quartier ; 
- un volet « aménagements », qui vise à inclure les habitant-e-s dans le processus de réfection du 

quartier 
- un volet « image », qui vise à travailler sur les représentations du quartier, tant à l’interne qu’à 

l’externe ; 
- un volet « cohésion sociale », qui vise à proposer des projets combinés (informatifs, préventifs et 

d’intervention) sur les situations individuelles de précarité.  



Programme Projets urbains, phase II (2012-2015) : vue d’ensemble des projets 
 
 

5 
 

9. Versoix: „Passerelles“ pour la Pelotière 

Le quartier de La Pelotière, construit au milieu des années 90 à l’extrême sud de la Ville de Versoix 
(13'400 hab.) en périphérie de Genève, compte aujourd’hui 960 habitants d’origine multiculturelle, 
logés dans 270 logements sociaux situés sous le couloir aérien de l’Aéroport de Genève. Son 
affectation est réservée exclusivement au logement sans qu’aucun équipement collectif n’ait été prévu 
à l’origine. Avec l’aide des nombreux acteurs sociaux de proximité, l’Etat de Genève et les 
propriétaires, la Commune de Versoix poursuit l‘installation d‘équipements communautaires et le 
désenclavement du quartier en vue d’améliorer la cohésion sociale et le cadre de vie des habitants. 
Par une démarche concertée de Contrat de quartier, le projet « Passerelles », soutenu par la 
Confédération et le canton de Genève, consolidera l’implication durable des partenaires institutionnels 
et des habitants. 

 

10. Vevey: Projet urbain “Vevey – PLAN” 
Par sa participation à la 2e phase des projets urbains, la Ville de Vevey veut : 
- consolider les actions menées dans le quartier de Plan Dessous durant la première étape. La 

maison de quartier, ouverte à fin 2010, sera le point de ralliement des différentes mesures 
prévues : le soutien et la promotion de l’association de quartier AVO, l’éducation au tri des 
déchets auprès des différentes communautés, la collaboration avec les propriétaires immobiliers, 
ainsi que le suivi du projet immobilier « Avenue Savoie » ; 

- étendre cette action au quartier voisin de Plan Dessus, toujours dans une perspective de 
démarche participative. Ce quartier vit un développement démographique important avec la 
construction de nouveaux ensembles immobiliers. Des locaux destinés à un futur centre de 
quartier sont en cours de rénovation. 

L’établissement d’un diagnostic communautaire au printemps 2012 permettra d’élaborer les mesures 
plus concrètes à mettre en place dans le cadre de ce projet urbain. 
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