
Le secteur de Dreispitz est destiné à se transformer d’une zone artisanale et industrielle 
en un quartier urbain et d’usage mixte pour des entreprises de services ou des activités 
artisanales et industrielles, accueillant également des habitants et des activités de loisirs 
et de culture. 

Sa dimension de 50 hectares, sa situation (à cheval sur le canton de Bâle-Ville et la com-
mune de Münchenstein du canton de Bâle-Campagne) et son fort potentiel d’évolution font 
du site un important projet de développement dans l’agglomération bâloise. Les futures pos-
sibilités de développement ont été fixées dans un accord cadre urbanistique passé entre 
l’unique propriétaire de tous les terrains (la Fondation Christoph Merian) et les trois collecti-
vités territoriales. Aujourd’hui, un droit de superficie valable jusqu’en 2053 et concernant la 
majeure partie des surfaces est accordé à une centaine de bénéficiaires. 

Un plan de quartier est déjà en vigueur pour l’ancienne zone d’entrepôts (Freilager) consa-
crée aux arts, couvrant 10 pour cent de la surface totale, et où s’installera entre autres la 
Haute école d’art et de design. Ce plan inclut un certain nombre d’objectifs qui rejoignent di-
rectement la notion de quartier durable – densité et mixité, développement d’espaces verts 
et publics, usage urbain et vivant – mais aussi des prescriptions énergétiques et écologiques 
plus poussées. Le reste du site fera lui aussi l’objet de plans d’affectation qui, outre des 
zones de développement, prévoiront des zones d’activités où le changement n’exercera pas 
une pression trop forte.

Personne de contact Canton de Bâle-Ville :
Axel Schubert
Projektkoordinator Abteilung Arealent-
wicklung, Planungsamt, Städtebau & 
Architektur
Axel.Schubert@bs.ch

Conseillère :
Christine Ziegler
INTER ACT

Plus d’informations :
www.dreispitz.ch

Secteur de Dreispitz
Bâle et Münchenstein
Canton de Bâle

Secteur de Dreispitz à Bâle et Münchenstein Dreispitzhalle (arch.: Ritter Giger Schmid)

www.citedelenergie.ch
www.suisseenergie.ch

www.quartiers-durables.ch
www.are.admin.ch/developpementdurable

Office fédéral du développement
territorial ARE
Office fédéral de l‘énergie OFEN


