STADES DE BIENNE, complexe multifonctionnel
situation
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Le projet s’inscrit dans la réflexion urbanistique conduite
par les autorités biennoises. Par son emplacement en limite
d’urbanisation, il marque l’entrée Est de la ville et va à terme
structurer tout le développement des terrains alentour encore
essentiellement agricoles
Le complexe des « Stades de Bienne » consiste en un socle
paysager et en deux bâtiments distincts recouverts par une
grande toiture unique.
Deux niveaux d’entrée déterminent les accès aux diverses
activités, celui du terrain naturel desservi par les transports
publics et les parkings extérieurs et celui de la « digue »
accessible principalement aux piétons et aux vélos. Si le niveau
inférieur est dévolu aux entrées des activités commerciales accès publics au nord et accès livraisons au sud - le niveau
supérieur dessert les entrées aux activités sportives et mixtes.
Une place publique couverte sert d’articulation entre les
mondes du football d’une part intégrant un stade de 6’000
spectateurs et des activités mixtes - wellness, fitness,
commerce de sport et restaurant - et celui de la glace d’autre
part proposant une patinoire pour 7’000 spectateurs, une
patinoire extérieure couverte, une halle de curling et deux
restaurants.
La digue sur laquelle repose les stades accueille en son sein
les activités commerciales et deux parkings totalisant 750
places. A l’extérieur, bordés par les promenades d’accès,
quatre terrains de football se succèdent jusqu’aux bâtiments
des stades. Les aménagements paysagers composés d’arbres
d’allée accompagnent le complexe sur toute sa longueur.
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