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Indicateurs clés du canton de Bâle-Ville 

|  2 



Canton de Bâle-Ville - limitation territoriale 
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• Frontière avec l'Allemagne et la 

France - trinationalité 

• Surface totale 37 km2 

• 196’471 habitants (fin 2014) 

• 54.4 habitants/ha 
(Matthäusquartier: 272 habitants/ha) 

• 190’000 emplois (fin 2014) 

• 97’000 pendulaires entrants 



Renversement de tendance dans l'évolution de la 

population résidante 
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• Après des années de baisse, la population augmente de nouveau depuis 2006 

• En même temps faible construction de logements et recul des logements vacants 
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Roche poursuit le développement du site vers l'intérieur 
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Photo: Taxiarchos228, Wikimedia 

Photo: Roche 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Basel_-_Roche_Tower_-_19._April_2015.jpg


La consommation de surface habitable a augmenté 

|  5 

Source: Office statistique du canton de Bâle-Ville 

• Plus de logements pour moins de personnes 

 

 



Raison de l'augmentation de la consommation de 

surfaces habitables 
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Développements démographiques, sociaux et économiques 

• Augmentation de la proportion des personnes âgées 

• Individualisation des modes de vie 

• Changement des structures familiales 

• Prospérité croissante, pouvoir d'achat accru 

 

Structure actuelle des ménages dans le canton de Bâle-Ville 

• 1.92 personnes en moyenne par ménage  

• Presque 50% de tous les ménages sont des ménages à une seule personne 

• Environ 25% de la population vit dans des ménages à une seule personne 



Le nombre de logements vacants et le taux de 

logements vacants diminuent depuis 2005 
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Source: Office statistique du canton de Bâle-Ville 



Gros titres sur le développement du logement 

4.09.2014 | 8 



Les défis de la politique du logement 
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souhaits 

budgétaires... 

Exigences variées 
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socialement 

acceptable... 

favorable à la 

famille... 

prix modéré... écologique... 

varié... 

adapté à l'âge... 

généreux... 

 logement 

étudiants... 

haut niveau 

urbanistique... 

mixité 

sociale... 



Le logement devient rare 

|  11 

Economie dynamique et lieu de résidence très prisé 

• Economie dynamique (+14’000 actifs de fin 2005 à fin 2012) 

• La population augmente annuellement de 1'000 à 1'500 habitants 

 

Construction de logements insuffisante 

• La construction de logements de ces dernières anées ne suffit pas pour 

compenser la croissance démographique 

• Réduction du nombre de logements vacants (taux de vacance 2005: 1.5%, 

2015: 0.3%) 

• Si le nombre de logements vacants demeure bas, la hausse des loyers 

pourrait s'accentuer 

Source: Office statistique du canton de Bâle-Ville et Office fédéral de la 

statistique 
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 Pour que le développement positif perdure, le canton a besoin de 

suffisamment de logements supplémentaires. 

 Développement de l’urbanisation vers l'intérieur! 

Photo: Schaffner & Conzelmann 



Contribue à atteindre les objectifs en matière d'aménagement du territoire 

et écologiques 

• La loi sur l'aménagement du territoire LAT exige entre autres (art. 1, Buts): 

o d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une 

qualité de l'habitat appropriée 

o de créer un milieu bâti compact 

• Le développement concentré au cœur de l'agglomération est la protection la 

plus efficace de la nature et la meilleure solution pour éviter la circulation 

Réserves d'utilisation internes 

• Réserves de terrains à bâtir / terrains vagues  

• Densification des parcelles sous-utilisées 

• Reconversion des friches industrielles et artisanales 

Développement de l’urbanisation vers l'intérieur 
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Faibles réserves de terrains  

à bâtir 

• La proportion des zones à 

bâtir non bâties en région 

urbaine a tendance à être 

inférieure à celle des régions 

rurales 

• Dans le canton Bâle-Ville 

seulement 3% à max 6% des 

zones à bâtir sont encore 

libres (seule la ville est  

encore inférieure) 

• C'est la plus basse valeur de 

tous les cantons 

Développement de l’urbanisation vers l'intérieur 
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Source: Statistique suisse des zones à bâtir 2012  



Densification dans les quartiers - exemples de Bâle 

Développement de l’urbanisation vers l'intérieur 
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Magnolienpark 

Tour Meret 

Oppenheimer près de 

la gare CFF 

Agrandissement des blocs Sutter & Sutter dans le 

Lehenmatt 

Exemples en plus petit: agrandissements 



Développements de la zone et réaffectation de zones industrielles et 

d'infrastructure à Bâle 

Développement de l’urbanisation vers l'intérieur 
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Walkeweg 

Terrain de l'hôpital Felix-

Platter 

Développement du port et urbain 

à Kleinhüningen 

http://www.google.ch/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAGoVChMI-P7--umHxgIVwnEUCh1gRwDT&url=http://www.planungsamt.bs.ch/arealentwicklung/am-walkeweg.html&ei=_Jd5VfiQG8LjUeCOgZgN&psig=AFQjCNGiyUFDiFtnS-FZeklv8BvdvYzYWA&ust=1434118524506754


• Guère de terrains non construits et de parcelles non bâties 

• Réserves de développement dans les régions à petites parcelles (structure de petits 

propriétaires) 

• Potentiel de conflits avec les plans de développement actuels (p.ex. peur de l'éviction du 

commerce, refus des formes de construction des grandes villes, protection de la nature) 

• Modeste potentiel de réaffectation de surfaces de bureaux en logements 

• La densification constructive ne signifie pas densification sociale (occupation accrue) 

 Controversé: pour ou contre, décisions populaires serrées ces dernières années  
(exemples: votations Landhof, jardins familiaux, Claratrum, développement en périphérie est et sud) 

 

 

Les défis et limites du développement de l’urbanisation 

vers l'intérieur 
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Instrument utile: fond de la taxe sur la plus-value 

• Dans le canton de Bâle-Ville depuis 1977 

• Vise une compensation de la densification: Les gains de valeur résultant des 

mesures de planification (par l'augmentation du degré d'utilisation, le 

classement ou les autorisations exceptionnelles) sont utilisés à 50% pour la 

création ou la valorisation d'espaces verts ou d'agrément ouverts au public 

 Les plus-values de planification des uns sont partagées avec la population 

(du quartier) 

 

Qualité et densité 
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Erlenmatt (18ha) 

• Nouveau quartier 

urbain sur l'ancien 

site de la DB Bahn 

• Construction 

dense 

• Plus de 1'300 

logements au total 

(plus de 900 déjà 

construits) 

 

 

Qualité et densité - exemples 
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Erlenmatt (18ha) 

• 8 ha de surface 

libre et verte dans 

le nouveau quartier  

• Espace public de 

loisirs et de détente 

• À venir: la place 

Max Kämpf 

(financé par la taxe 

sur la plus-value) 

 

 

 

Qualité et densité - exemples 
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Falkensteinerpark 

• Nouveau milieu 

urbanisé sur l'ancien 

site Feldschlösschen, 

106 logements 

• La disposition efficace 

des bâtiments diminue 

le besoin de surface… 

• …et crée de la place 

pour un nouveau parc 

public, qui compense 

la densification 

Qualité et densité - exemples 
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Falkensteinerpark 

• Une partie de la 

surface libre 

prescrite n'a pas 

été située à 

l'intérieur du 

complexe 

d'immeubles 

neufs, mais en 

bordure du site 

 Un parc de public 

est créé sur un 

terrain privé 

(servitude) 

 

 

Qualité et densité - exemples 
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Potentiels de développement dans la ville de Bâle 
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 Afin de gagner suffisamment de logement supplémentaire, tous les 

potentiels de développement doivent être exploités 

Photo: Juri Weiss / bs.ch 



Potentiels de développement dans la ville de Bâle 

jusqu'en 2030 
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Potentiel assuré aujourd'hui pour env. 7'100 habitants 

• Développements de zones décidés 

• Développements périurbains décidés (Walkeweg, Nordwest) 

• Utilisation de réserves de lots dans le plan de zone (env. 8% par décennie) 

Potentiels à long terme en partie incertains pour 8'100 habitants 

• Secteurs industriels: réaffectation et ouverture partielle pour des logements de 

zones industrielles et d'infrastructure fortement sous-utilisées ou en friche 

• Surfaces pour le reclassement de zone et d’autres projets de densification 

• Réaffectation d'immeubles de bureau 
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Zones avec potentiel de construction de logements dans 

la ville de Bâle jusqu'en 2030 

Assuré par le droit en matière de 

planification: 

Autres potentiels de développement 

jusqu'à 2030, en partie incertains: 



La stratégie cantonale de développement du logement 

et la loi sur la promotion du logement 
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Les trois piliers de la stratégie de développement du 

logement 
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Encourager la 

construction 

de logements 

d'utilité 

publique 

 

 

Aide directe 

et ciblée aux 

personnes 

défavorisées 

  

Améliorer les 

conditions 

cadres pour 

les 

investisse-

ments 

 

Satisfaire les 

besoins en 

matière de 

logement de 

toute la 

population 

 

 Coordination, propositions de négociation et de communication 



Encourager la construction de logements d'utilité 

publique 
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Encourager 

la 

construction 

de 

logements 

d'utilité 

publique 

L'aide à la pierre favorise l'offre de logements à loyer 

modéré  

• Cession de terrain dans le droit de superficie  

- renforcé par un crédit-cadre  (CHF 20 millions) 

• Prêt pour le développement de projet (CHF 5 millions) 

• Cautionnements 

• Offre de consultation 

• Allègement fiscal 



Cession de terrain dans le droit de la construction aux 

maîtres d'ouvrage d'utilité publique 
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déjà construit et habité le contrat de droit de superficie conclu 

resérvée aux coopératives de 

construction et d'habitation 



Logements d'utilité publique nouveaux et planifiés 
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Belforterstrasse 

Terrain de l'hôpital Felix-

Platter 

Hegenheimerstrasse 



Aide directe 
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Aide directe 
et ciblée aux 
personnes 

défavorisées  

Aide individuelle et logements prévus pour les 

personnes défavorisées sur le marché du logement 

• Contributions aux frais de loyer dans le cadre de l'aide 

sociale 

• Prestations complémentaires et subsides à l'AVS et l’AI 

• Contributions aux frais de loyer pour familles (2013: 8 

millions)  

• Mise à disposition de logements à prix modéré pour les 

personnes particulièrement désavantagées (§16 

WRFG) 

• Offres de consultation et d'accompagnement au 

logement 

• Logements d'urgence et hébergement de nuit 



Amélioration des conditions cadres pour les 

investissements 
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Améliorer les 

conditions 
cadres pour 

les investisse-
ments 

• La loi sur la démolition et l'utilisation abusive de logements 

(GAZW) a été abolie 

• Incitations pour la création de plus de logements par des 

constructions de remplacement et des transformations  

• Création de nouvelles zones d'habitation  

• Contribution pour des assainissements 

(Le Programme Bâtiments) 



Base juridique pour les mesures définies dans la stratégie, qui n'avaient 

pas encore de base juridique, dont: 

• Faciliter la reconstruction et la transformation 

• promotion de l'offre de logements d'utilité publique 

• mise à disposition de logements à loyers modérés aux personnes 

particulièrement désavantagées 

 

Votation populaire du 22 septembre 2013: approuvé à 60.5% 

 

Deux nouvelles ordonnances relatives à la loi, en vigueur depuis le 1er 

juillet 2014 

• Ordonnance sur la promotion du logement (WRFV) 

• Ordonnance sur la démolition et l'usage abusif de logements (VAZW) 

 

 

La loi sur la promotion du logement WRFG 
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Canton de Bâle-Ville 

Merci de votre attention! 

 

Questions/Échanges… 


