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LA JOURNÉE

,

M O D E D ’E M P L O I

Le Scot Montagne, Vignoble et Ried met l’habitat au coeur de son ambition.
La politique future de l’habitat en effet, sera le levier essentiel pour réussir à maintenir le
nombre de jeunes et de jeunes ménages sur le territoire.
Cette politique sera primordiale pour assurer une gestion parcimonieuse de l’espace et réaliser
des extensions urbaines intégrées aux villages et porteuses d’une réelle qualité urbaine et
paysagère.
La «Journée Visite», n’a pas pour but de montrer l’exemple idéal à reproduire et à copier. Elle vise
simplement à illustrer que des projets de qualité (bonne palette d’offre en habitat, densité, innovation
architecturale, insertion urbaine et paysagère, ...) sont réellement possibles...
... à la condition d’engager un travail de conception, de création, de négociation et de suivi
décuplé, en rupture avec les pratiques actuelles.
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Arlesheim,

un quartier à vivre
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Weil am Rhein,

u n e urbanisation dense spontanée
Il s’agit d’un quartier installé sur les contreforts d’une colline historiquement occupée par une ceinture de
vergers, de jardins et de vignes.
L’urbanisation s’est développée au cours des années 70 pour s’achever, pour l’essentiel, à la fin des années 80.
Il s’agit essentiellement de maisons bi-familles avec, à l’occasion, des secteurs de maisons en bande et des
constructions plus généreuses accueillant 4 logements.
Le traitement de l’espace public est simple et soigné afin de limiter les espaces « perdus » avec la création de
cheminements piétons (souvent en escaliers) pour ne pas perturber cet espace de promenade ouvert à tous.
La densité moyenne à l’hectare avoisine les 25 à 30 logements à l’hectare.
Nous sommes, dans le cadre de ce quartier, en
interface entre un secteur ancien de la commune
et des marges naturelles/agricoles d’une grande
sensibilité paysagère.
La colline du Tüllinger Berg représente depuis
des décennies un lieu de promenades et de loisirs
pour une grande partie de l’agglomération des
trois frontières.
On retrouve ici l’ensemble des « ingrédients » qui
permettent d’associer une densité de logements
relativement forte et la préservation d’un cadre
de vie privilégié.
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Dor nach,

une vocation résid entielle assumée
La commune de Dornach se situe à environ 13 km de Bâle. Desservie par la ligne 10 du réseau de tramway
urbain, à cadence régulière, la commune appartient à la proche périphérie bâloise. Composée de deux
noyaux anciens distincts la commune semble s’étirer le long de sa rue principale.
Comme de nombreuses communes suisses, la commune de Dornach a principalement axé son
développement résidentiel vers les côteaux environnants pour réserver les terrains plats de fond de vallée
à l’agriculture et à l’activité. Commencé dès la ﬁn du XIXème siècle, il résulte de ce choix l’émergence de
quartiers hétéroclites mais pas pour autant moins cohérents.
Chaque époque a ainsi laissé sa trace en fonction des aspirations, attentes et goûts d’alors, mais
généralement sans ignorer ce qui l’a précédé.La visite que nous proposons (voir plan ci-contre - itinéraire
tireté violet) permet de prendre conscience d’une part de la richesse de ce “collage” de styles, lieux, formes
urbaines et architecturales si diﬀérentes, et d’autre part
de comprendre quelles relations subtiles ces opérations
d’époques variées ont su tisser entre elles et avec le coeur
historique de la ville.
La diversité des modes de cheminements possibles
permet aux habitants comme aux visiteurs d’adapter leurs déplacements à leurs besoins ou à leurs envies : rapide
ou lent, ﬂânerie ou urgence, à pied, en voiture ou à vélo, côté commerces ou côté jardins...
Les sentiers piétons traversant les secteurs de vergers (au coeur d’une ville de plus de 6000 hbts) ou de jardins,
présente un cadre champêtre inattendu, agréable et totalement sécurisé pour se rendre au centre-ville.
Sur un circuit relativement court, il est possible de rencontrer une exceptionnelle diversité de modes d’occupation
du sol et de conception de l’habitat : habitat coopératif, rue de jeux (Spielstrasse), habitat individuel accolé, collectif
dans la pente, parcelle surbâtie, constructions en seconde ligne... Un point commun reste évident : le caractère “rural”
de l’ensemble, dans un contexte pourtant bien urbain, avec de nombreux vergers, jardins, un espace public simple et
une place accordée à la voiture extrêment limitée.
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R o de rsd or f,

l e v illage animé
La commune de Rodersdorf se situe à environ 20 km de Bâle. Desservie par la ligne 10 du réseau de tramway
urbain, à cadence régulière, la commune appartient de fait à la grande couronne périphérique bâloise et aurait
parfaitement pu devenir simple village dortoir, ce qui n’est de loin pas le cas.
“Protégé” de l’agglomération par le relief environnant mais aisément accessible tant par la route depuis la France ou
la Suisse que par les transports collectifs, le village de Rodersdorf présente un bon équilibre entre développement,
respect de son identité rurale et qualité du cadre de vie. Il est doté aujourd’hui encore de nombreux commerces
et services de proximité.
Au cours des dernières décennies, Rodersdorf a accueilli de nombreuses nouvelles constructions, principalement
sur le côteau, en préservant autant que possible les terrains plats de fond de vallon. Les extensions urbaines,
mesurées dans l’espace, se sont inscrites dans le prolongement de la trame urbaine préexistante et dans le respect
du relief, prolongant ainsi le village sans rupture apparente.
Le village accueille peu d’habitat individuel de type pavillonnaire, au profit d’un habitat mixte et plus diversifié
comprenant au minimum deux logements par opérations.
Ceci a pour effet de privilégier
la construction de volumes bâtis
relativement importants, en adéquation
avec le bâti agricole ancien du centre
villageois.
La diversité des modes opératoires
constatée sur la commune (promotion
immobilière, initiative individuelle,
autopromotion, habitat coopératif...)
favorise le maintien d’une mixité
sociale et d’une véritable richesse
architecturale, urbaine et paysagère qui
contribue à la qualité de vie du village.
Par la valorisation d’un patrimoine rural
ordinaire, le traitement simple et de
grande qualité de ses espaces publics,
la maîtrise de son développement et la
participation de ses habitants, le village
de Rodersdorf nous montre aujourd’hui
l’image d’un village moderne, inscrit
dans son temps et son territoire, mais
dont la silhouette et le caractère rural
peuvent nous sembler inchangés.
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