
 

 

Principales évolutions et étapes d’aménagement des sites prioritaires de développement 
depuis mai 2014 
 

Site Etapes 

Bienne, Champs-de-Boujean – Inauguration de la Tissot-Arena 
– Mise en service de la branche est de l’A5 en 2017 

Niederbipp / Oensingen, 
Stockmatte / Tschöppelisacker 

– Examen d’opportunité en cours concernant la desserte du site 

Düdingen, Birch – Le plan d’aménagement local de la commune vient d’être approuvé 
en juin 2016 

Fribourg, Sortie Fribourg Sud – Un projet d’étude de liaison vers l’HFR (hôpital cantonal) et 
Bertigny est en cours 

Morat / Montelier, Löwenberg – Définition de l’organisation du projet dirigée par la région 
– Conclusion positive des études de faisabilité 

Cornaux-Cressier – Pas d’autres activités 

La Chaux-de-Fonds, Le Crêt du 
Locle 

– Amélioration de la desserte par bus 
– Implantation de l’entreprise Cadran Fehr 

La Tène, Littoral Est – Elaboration du plan directeur et du plan de desserte  
– Négociations en cours avec les propriétaires fonciers 

Granges/ Bettlach, 
Neckarsulmstrasse 

– Clarification des questions de desserte en cours 

Luterbach / Riedholz, Attisholz – Décision d’implantation de Biogen 
– Achèvement de la procédure d’approbation des plans 
– Examen préalable du plan de quartier (partie Riedholz) 

Steg / Niedergesteln, 
Stägerfeld-Schydrigu 

– Pas d’autres activités 
 

Viège, Viège Ouest / Lonza – Développement de Bioark depuis 2015 : centre de technologie et 
de formation pour laborantins en chimie et biologie, implantation de 
plateformes technologiques et de jeunes entreprises 

Biel/Bienne, Masterplan de la gare – Sélection d’Innocampus comme site du Switzerland Innovation Park 

Fribourg, Zone de la gare / 
BlueFactory 

– Sélection de BlueFactory comme site du Switzerland Innovation 
Park Network West EPFL 

– Inauguration de la Halle Bleue destinée à accueillir le SICHH, le 
BCC et d’autres institutions de promotion de l’innovation 

– La décision vient d’être prise de faire un plan de quartier (PAC) sur 
BlueFactory 

Brigue, gare – Elaboration et adoption du masterplan 
– Concours pour le réaménagement de la place de la gare 
– Etude urbanistique pour l’aile ouest de la gare 

Viège, gare – Etude immobilière (tour) pour l’aile nord de la gare 
– Approbation des plans de quartier 

Boudry / Bevaix, Littoral Ouest – Pas d’autre activité 

Berne, Ausserholligen – Inauguration de la Maison des religions  
– Lancement des travaux préalables de révision du plan directeur 

Berne, Wankdorf / 
Ostermundigen / Ittigen 

– Inauguration des nouveaux sièges des CFF et de La Poste 
– Révision partielle du plan directeur Wankdorf (en cours) 

Berne, masterplan de la gare – Construction et inauguration du Postparc 

Sion, Energypolis Valais – Sélection d’Energypolis Valais comme site du Switzerland 
Innovation Park Network West EPFL 

Neuchâtel, Microcity – Sélection de Microcity comme site du Switzerland Innovation Park 
Network West EPFL 

Thoune, Thoune Nord – Début des travaux du contournement nord de Thoune  
– Approbation du plan directeur communal de Thoune Nord 


