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Une quinzaine d’années se sont écoulées entre la vision et la mise en œuvre du projet de 
construction Urbahn Areal. Mais la patience a fini par payer. En effet, un quartier vivant 
est né à seulement cinq minutes à pied de la vieille ville. Il offre aux habitants, clients des 
hôtels, voyageurs et passants quarante-sept appartements, 10 000 m2 de surfaces de 
 bureau, d’artisanat et de vente au détail, un spa asiatique, un hôtel de congrès et le plus 
grand garage souterrain de la ville. Dans les deux entretiens ci-dessous vous apprendrez 
pourquoi l’Urbahn Areal est une vitrine de la densification urbaine.

Urbahn Areal Schaffhouse –  
un projet de construction pionnier

technique du bâtiment.ch:  
Quelle est votre définition de 
la densification urbaine?

Marc Hutter: Je conçois la «densifica-
tion urbaine» comme un élément d’amé-
nagement du territoire et un moyen de 
compenser la croissance démogra-
phique. La votation populaire de mars 
2013 sur la loi sur l’aménagement du 
territoire et l’acceptation de l’initiative 
sur les résidences secondaires ont bien 
montré que la population suisse sou-
haite aujourd’hui avant toute chose le 
développement vers l’intérieur.

Britta Schmid: Je constate que ce 
terme suscite toujours la confusion, car 
il ne signifie en aucun cas que les gens 

disposeront de moins d’espace habi-
table par la faute de la densification ur-
baine. Bien au contraire, la tendance 
pour plus d’espace par personne est 
nette. Dans les années 1950, la densifi-
cation urbaine se pratiquait déjà large-
ment. Mais au contraire des bâtiments 
contemporains, les cités monotones de 
l’époque faisaient diminuer la qualité de 
l’habitat.

Othmar Ulrich: Il n’est, certes, pas fa-
cile de résumer ce concept qui recouvre 
un champ très vaste. D’un côté, il y a le 
calcul qui aura une incidence sur les 
permis: quel sera le taux d’exploitation 
d’une parcelle? De l’autre, c’est la poli-
tique qui entre en jeu: une ville ou une 
commune pourra-t-elle compter sur le 

soutien nécessaire pour construire par 
exemple des immeubles tours? Il faut 
ajouter à cela des considérations archi-
tecturales et urbanistiques de nature di-
verse: quelle est la forme de construc-
tion idéale pour la densification ur-
baine? Comment intégrer au mieux un 
bâtiment dans un environnement exis-
tant ?

À quel point le complexe «Urbahn 
Areal» est-il représentatif de la 
densification urbaine moderne?

Britta Schmid: Personnellement je 
considère que l’Urbahn Areal met en va-
leur la ville de Schaffhouse. En traver-
sant la vaste place du complexe, on voit 
immédiatement que l’on ne s’est pas 
contenté de faire sortir de terre un cube 
en béton, mais que l’on a réfléchi au 
contexte précis dans lequel sera intégré 
le complexe appelé à remplir des fonc-
tions variées. Ma fille âgée de onze ans 
s’est exprimée spontanément sur place: 
«C’est ici que j’aimerais habiter quand 
je serai grande!», ce qui prouve que le 
complexe entier a une aura positive et 
vivante.

Othmar Ulrich: Nous avons effective-
ment atteint un degré de densification 
élevé tout en préservant la qualité. Le 
complexe fonctionne comme un petit 
quartier. Ceci s’explique notamment par 
le fait qu’en amont de la réalisation les 
investisseurs ont mis sur pied un 
concours d’architecture. La connexion 
avec la ville par le biais de passages 
cloutés ou les fenêtres rappelant des 
encorbellements illustrent la réflexion 
approfondie qui a été menée par rap-
port au lieu.

«En tant qu’installateurs, nous 
avions pour objectif d’amener 100 % 
de qualité dans le bâtiment, des 
matériaux jusqu’à la mise en service 
réussie en passant par le montage.» 
Marc Hutter
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«Le complexe fonctionne comme un 
petit quartier. Ceci est lié au fait 
qu’un concours d’architecture avait 
été organisé en amont.» 
Othmar Ulrich

«Dans la densification urbaine, la pensée 
 rationnelle s’arrête fréquemment devant sa 
porte. Il s’agit donc de réhabiliter des ter-
rains par le biais de projets convaincants.» 
Britta Schmid

Quelles étaient les exigences par-
ticulières en matière de tech-
nique du bâtiment pour ce projet?

Marc Hutter: La recherche d’un sys-
tème de chauffage et de réfrigération et 
sa mise en œuvre ont, certes, adressé 
un défi de taille aux acteurs impliqués. 
C’est surtout à l’installateur qu’il revient 
de mettre les plans en œuvre selon les 
règles de bonne pratique profession-
nelle, en prenant en considération le 
confort, l’efficacité énergétique et la lé-
gislation sur l’énergie. A l’instar des 
règles qui s’appliquent en général, la 
coopération des artisans, fournisseurs, 
planificateurs spécialisés, chefs de 
chantier, architectes et autorités est un 
facteur de réussite déterminant. En tant 
qu’installateurs, nous avions pour ob-
jectif d’amener 100 % de qualité dans le 
bâtiment, des matériaux jusqu’à la mise 
en service réussie en passant par le 
montage.

André Leder: Oui, les exigences face à 
toutes les parties impliquées furent très 
élevées. Qu’il s’agisse du centre de 
congrès, de l’hôtel, du spa, des apparte-
ments ou des locaux commerciaux, 
chaque utilisation exigeait une solution 
particulière. Mais l’engagement en va-
lait la peine. Le local technique central 
au sous-sol utilise les acquis les plus ré-
cents en matière de technique du bâti-
ment et couvre du coup les besoins de 
tout le complexe !

Roger Glaus: N’oublions en aucun cas 
un autre point fort. L’Urbahn Areal 

compte le plus grand parking souterrain 
de la ville. Son emplacement est un 
grand avantage, car il se trouve à seule-
ment cinq minutes de la vieille ville!

Où situez-vous les enjeux de la 
densification urbaine ?

Britta Schmid: La densification ur-
baine passe de façon générale pour un 
moyen adapté d’interrompre l’avancée 
de l’uniformité des banlieues. Mais la 
pensée rationnelle s’arrête volontiers 
sur le pas de sa propre porte. Il s’agit 

donc de réhabiliter des terrains par le 
biais de projets convaincants.

Othmar Ulrich: Les ordonnances sur 
la construction se complexifient sans 
cesse, ce qui augmente le risque d’em-
pêcher des développements intéres-
sants en sur-réglementant. Je dois ce-
pendant mentionner les nombreux 
grands projets dans l’espace urbain que 
nous avons pu mettre en œuvre sans 
problème.

André Leder: C’est sur le chantier des 
projets de densification urbaine que 
j’identifie un défi spécifique. La com-
plexité de ce type de projet met les four-
nisseurs et les installateurs en face de 
problèmes logistiques. Si un semi-re-
morque manque la fenêtre horaire, le 
matériel fera défaut sur place, ce qui 
risque de chambouler la planification 
des délais et peut provoquer des coûts 
supplémentaires considérables.

Roger Glaus: C’est l’une des raisons 
pour lesquelles nous avons dans toute la 
Suisse un vaste réseau de Marchés To-
bler, offrant du coup des avantages so-
lides à nos clients.

Marc Hutter: Je ne peux qu’acquies-
cer. Pour ce projet aussi nous avons lar-
gement fait appel au Marché Tobler! ➔
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La densification urbaine n’est-
elle qu’une mode, ou cette ap-
proche est-elle promise à un 
 avenir brillant ?

Marc Hutter: Le potentiel de dévelop-
pement reste important surtout dans 
l’espace urbain. Après la réalisation de 
l’Urbahn Areal, la ville de Schaffhouse 
fait un pas supplémentaire dans la 
bonne direction avec son dernier projet. 
L’ancienne fonderie d’acier du Mühletal 
verra naître très prochainement des ap-
partements et des locaux commerciaux.

Othmar Ulrich: Dans de nombreuses 
communes, le taux d’utilisation est tel-
lement bas que la densification urbaine 
n’offre aucun attrait. Nous, les déve-
loppeurs immobiliers portons ici une 
responsabilité. Chaque année, nous or-
ganisons donc un à deux concours d’ar-
chitecture. La densification urbaine rai-
sonnée est un thème récurrent que nous 
faisons analyser pour en discuter en-
suite avec les autorités La protection du 
paysage et des espaces de vie ainsi que 
la construction respectueuse de l’envi-
ronnement sont des thèmes importants 
qui continueront à nous occuper. Par le 
passé, nous avons aussi lancé des 
concours dont les consignes exigeaient 
l’utilisation diversifiée ou un coefficient 
d’utilisation artificiellement poussé 
vers le haut. Le problème est cependant 
que de tels procédés ne sont jamais 
contraignants pour les investisseurs.

«Les solutions par de nouvelles approches, 
comme le recours à des processus d’offre, 
commande et facturation entièrement élec-
troniques, permettent aussi d’augmenter 
l’efficacité des projets de construction com-
plexes et de diminuer les coûts.»
André Leder

«L’objectif final consiste à garantir 
pour le futur tous ensemble le déve-
loppement durable.» 
Roger Glaus

Nos interlocuteurs

Marc Hutter  
ing. dipl. FH HLK (HES CVSE), direc-
teur de Hutter Wärmesysteme AG, 
Schaffhouse

Britta Schmid 
ing. constr. dipl. ETH SIA, proprié-
taire du bureau d’architectes 
 Schmid Partner AG, Schaffhouse

Othmar Ulrich 
architecte HES, directeur du déve-
loppement immobilier région est, 
Steiner AG

André Leder 
responsable grands projets,  
Tobler Technique du Bâtiment SA

Roger Glaus 
responsable du Centre régional 
 Winterthour, Tobler Technique du 
Bâtiment SA

Britta Schmid: Il importe que l’Etat 
mette à disposition la bonne infrastruc-
ture. Quand un nouveau quartier naît, il 
faut faire en sorte d’adapter les voies de 
circulation, les TP ou tout l’espace pu-
blic aux nouveaux besoins.

André Leder: Il faut savoir que les 
communes plus petites sont fréquem-
ment dépassées dans de tels cas. Il est, 
certes, important de coordonner de fa-
çon optimale les processus d’un tel pro-
jet. Les solutions par de nouvelles ap-
proches, comme le recours à des pro-
cessus d’offre, commande et factura-

tion entièrement électroniques, per-
mettent aussi d’augmenter l’efficacité 
des projets de construction complexes 
et de diminuer les coûts.

Roger Glaus: Il est toujours délicat de 
faire des pronostics. Mais au final il 
s’agit pour nous, les acteurs impliqués – 
politiciens, architectes, investisseurs 
ou installateurs – de faire en sorte en-
semble qu’à l’avenir le développement 
durable reste possible !
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En votre qualité de conseiller de 
ville de Schaffhouse, vous décla-
rez que l’un de vos objectifs 
prioritaires est de rendre la ville 
de Schaffhouse plus attrayante 
comme lieu d’habitation et em-
placement économique. Dans 
quelle mesure la réalisation de 
l’Urbahn Areal est-elle un pas 
dans cette direction ?

Le projet de l’Urbahn Areal convainc 
du point de vue tant architectural qu’ur-
banistique. L’intégration réussie de 
l’école professionnelle artisanale voi-
sine et le passage sans césure au quar-
tier existant crée une impression à la 
fois urbaine et ouverte, ce qui se voit 
aussi en traversant la place. Il y règne 
une ambiance vivante.

Le complexe est un pas urbanistique 
important. On a réussi à développer sur 
un terrain resté inexploité pendant des 
années une vision urbanistique à long 
terme et à la mettre en œuvre main dans 
la main avec plusieurs partenaires.

Quelle est la valeur ajoutée que 
l’Areal Urbahn procure aux habi-
tants de la ville de Schaffhouse?

Schaffhouse doit rester une ville vi-
vante. L’Urbahn Areal y contribue gran-
dement. C’est un endroit où l’on peut 
habiter, travailler et passer son temps 
de loisir. La vieille ville est à seulement 
cinq minutes à pied et grâce à la proxi-
mité de la gare, la grande banlieue zuri-
choise est à portée «de main».

Le complexe Urbahn Areal a reçu 
en automne 2014 le prix de 
l’aménagement du territoire du 

Nos questions au Dr Raphaël Rohner,  
conseiller de ville de Schaffhouse

groupement d’urbanisation de la 
région nord-est de la Suisse 
Que signifie ce prix pour vous en 
votre qualité de conseiller de 
ville et de représentant des habi-
tants de Schaffhouse ?

À mon avis, ce prix confirme qu’avec 
nos projets urbanistiques nous sommes 
sur la bonne voie. Quand il est question 
de l’Urbahn Areal, il est presque tou-
jours aussi question de la ville, ce qui 
est positif à mon avis. La ville tient en 
effet un rôle important dans les projets 
de long terme. Mais le succès ne se pré-
sente que lorsqu’on y veille en perma-
nence tout en collaborant avec des par-
tenaires adéquats.

Existe-il d’autres projets de den-
sification urbaine pour lesquels 
vous vous engagez?

Il existe toute une série d’exemples... 
Le projet privé Werk I par exemple 
consiste à réhabiliter une friche indus-
trielle. Dans l’ancienne fonderie d’acier, 
la planification prévoit des apparte-
ments et des locaux commerciaux et 
pour diverses entreprises de service. 
Des évaluations sont en cours encore 
dans d’autres endroits, pour savoir 
comment tirer parti de ressources sup-
plémentaires dans les zones d’agglomé-
ration. Nous tenons chaque fois à asso-
cier activement la population pour 
trouver des solutions susceptibles de 
recueillir l’approbation d’une majorité, 
l’objectif étant toujours le même. Nous 
visons à Schaffhouse un développe-
ment mesuré et de qualité durable au 
travers d’espaces habitables attrayants 
et un mélange judicieux d’offres cultu-
relles et de loisir, sans parler des condi-
tions-cadres nécessaires à une écono-
mie forte.


