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durable dans le 3Land
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Le 12 septembre 2012, les villes de Bâle, Weil
am Rhein et Huningue ont voté une convention
de planification pour le développement du
territoire transfrontalier 3Land. Une nouvelle
convention a été signée en 2016 en vue de
poursuivre les efforts engagés. Une des
priorités est d’introduire de hauts standards
communs en termes d’aménagement urbain et
de construction sur l’ensemble du périmètre
trinational.
La création de la certification « nachhaltiges
3Land durable » permettra de renforcer
le caractère exceptionnel du projet 3Land et
garantira la haute qualité et la durabilité
des constructions et des aménagements de part
et d’autre de la frontière.

Arrière-plan couverture : Dreiländerbrücke – vue vers Weil am Rhein et Bâle
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Une certification transfrontalière
orientée vers l’avenir
La certification « nachhaltiges 3Land durable » sera décernée conjointement
par les trois villes de Bâle (Suisse), Weil am Rhein (Allemagne) et
Huningue (France). Elle distinguera des aménagements, des espaces libres
et des constructions à l’intérieur du périmètre 3Land. Il s’agit de la
première certification développée à la fois pour les investisseurs privés,
les investisseurs publics et les propriétaires fonciers des trois pays.
La participation au processus de certification se fera dans un premier
temps sur une base volontaire.
Par la suite, les exigences de la certification seront progressivement
intégrées aux instruments de planification en vigueur dans chaque pays.
Pour atteindre les objectifs de la certification « nachhaltiges 3Land
durable », un Catalogue de critères trinationaux comprenant 5 objectifs,
13 critères et 31 indicateurs a été élaboré.
La certification « nachhaltiges 3Land durable »
– est orientée vers l’avenir et par ses exigences dépasse
les standards existants.
– est une certification internationale, qui s’applique dans les trois pays
– se décline avec souplesse à l’échelle des quartiers, des espaces libres,
des bâtiments ou encore d’éléments d’un projet donné.
– peut concerner différents stades de développement d’un projet
(de la programmation à l’achèvement des bâtiments).
– récompense aussi bien les réalisations privées que publiques.
– fixe des standards de durabilité élevés incluant les dimensions
sociale et écologique.

Arrière-plan : Conteneurs et Silos du Port de Bâle
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Les cinq objectifs principaux
de la certification
La certification vise un développement durable à l’échelle de la ville et du
quartier à plusieurs niveaux. Elle permettra de concrétiser 5 objectifs traduisant
les engagements des partenaires des trois pays dans la convention de planification
de 2016. Les objectifs 1, 2 et 3 se concentrent sur les enjeux sociaux-politiques.
Les aspects écologiques sont quant à eux pris en compte dans les objectifs 1, 4 et 5.

1

Créer un maillage continu d’espaces ouverts et
aménager de nouveaux espaces ouverts

2

Orienter le développement vers les besoins des usagers

Le 3Land manque d’espaces publics. Des espaces verts privés car faisant partie
de grands ensembles devront être accessibles pour tous et des espaces dédiés à la
détente et aux loisirs devront être aménagés. Il est essentiel que les surfaces soient
connectées au réseau viaire existant. La mixité d’usages des bâtiments doit contribuer
à rendre plus vivants les lieux à forte fréquentation. Les espaces libres seront aménagés de manière à préserver au maximum les écosystèmes présents, en s’adaptant
au climat local et en s’assurant de la diversité des biotopes. Il s’agira de choisir des
espèces végétales adaptées au lieu, de replanter les surfaces asphaltées ou encore de
créer des réseaux d’espaces paysagers à fortes qualités écologiques.

Les projets planifiés dans le périmètre 3Land doivent conférer une identité, un
sentiment d’appartenance et un nouvel attrait aux espaces jusqu’alors cloisonnés. Ces
projets urbains ne se font pas sur un territoire vierge. Pour que les projets de développement suscitent l’adhésion, il est primordial de faire participer la population, les
usagers actuels et de coopérer avec les structures existantes. Le développement participatif est de ce point de vue un outil précieux qui permet de mobiliser les ressources
présentes sur le territoire. Pour que les développements en cours suscitent l’adhésion,
il est primordial de faire participer l’opinion publique, les usagers, ainsi que toutes les
parties concernées.
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Les conventions de planification fixent les objectifs pour un développement commun du périmètre 3Land. Le Catalogue de critères
trinationaux concrétise des objectifs réalisables :
– l’ouverture d’espaces jusqu’ici fermés et monofonctionnels …
– l’implantation de logements dans des lieux appropriés …
– une mixité sociale et une diversification des
nouveaux usages …
– une stratégie globale de mobilité accordant la priorité aux
piétons, cyclistes et aux transports en commun …
– des processus de transformation respectueux
de l’environnement …
– La création de nouveaux espaces verts et espaces libres
de haute qualité garanties pour la population …
– la préservation d’espaces naturels qualitatifs,
en particulier le Rhin comme espace central …

3

Favoriser la mixité au sein du quartier

Dans les grandes zones de développement du 3Land, la diversité des propriétaires et la mixité sociale devront être garantis afin de répondre aux besoins d’un
large public cible. Le 3Land doit proposer des offres pour tous les budgets, tous
les âges et prendre en compte différents modes de vie. Des initiatives et des espaces
contribuant à la vie de quartier doivent également être créés. Il pourra s’agir de
commerces, mais aussi de lieux de rencontre et de convivialité.

4

Favoriser les transports en commun et les modes doux

5

Limiter les impacts sur l’environnement

Le territoire du 3Land doit développer des infrastructures facilitant la circulation des piétons et des cyclistes. Les rues et les chemins devront être connectés
au réseau existant, et un maillage dense de voies piétonnes devra être créé. L’offre
de transport public est attractive et constitue l’épine dorsale du développement
du périmètre 3Land. Le transport individuel motorisé devra être régulé de manière
à ce que la circulation n’augmente pas dans les différents quartiers.

Grâce à la coopération et à la coordination des systèmes (transport, énergies, …),
des synergies pourront être développées, et des infrastructures mises en commun.
La réduction des énergies grises et d’exploitation permettra d’améliorer l’efficacité
énergétique. La mise en place d’une économie circulaire devra favoriser la
réutilisation des matériaux de construction et des déchets de démolition. L’utilisation de matériaux écologiques, la limitation de l’imperméabilisation des surfaces
existantes et le recours à des sources énergétiques locales permettront de mener de
nouvelles opérations respectueuses de l’environnement.

Arrière-plan: Église, Huningue – vue vers Bâle
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Quels sont les avantages
de ce certificat ?
La certification « nachhaltiges 3Land durable » instaure de nouveaux
standards trinationaux visant à planifier des projets de qualité sur le
territoire 3Land. Son but est d’inciter les maîtres d’ouvrage, architectes et
concepteurs à inscrire leurs projets dans la perspective globale du
développement du quartier et de la ville. Pour réaliser les objectifs qu’il
s’est fixé, le maître d’ouvrage pourra bénéficier des conseils et de
l’accompagnement d’un groupe de suivi.
Il pourra ainsi profiter des compétences des autorités publiques en termes
de planification, et obtenir toutes les informations nécessaires sur les
projets urbains en cours.
Les projets participant au processus de certification feront l’objet de
communications régulières, ce qui permettra d’accroitre leur visibilité au
sein des structures administratives des trois pays, mais aussi aux yeux
des professionnels et du grand public.
L’attribution de la certification, soumise au contrôle d’une instance
indépendante, est la garantie pour les personnes extérieures que le projet
répond aux objectifs communs des trois pays. Il donne de la visibilité
à des réalisations de grande qualité.
En participant au processus de certification, le projet profite des avantages
suivants :
– une haute qualité durable basée sur des critères transfrontaliers,
quel que soit le pays où il est réalisé,
– bénéficie d’une exemplarité à long terme,
– bénéficie d’une meilleure compétitivité
– acquiert un plus grand prestige,
– profite d’une meilleure acceptation au sein des administrations
et habitants,
– s’inscrit plus fortement dans le projet de développement trinational
3Land.
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Accompagnement et suivi
La participation au processus de certification se fait sur une base volontaire.
Il est possible de recourir au service de conseil et d’accompagnement
proposé par le groupe de suivi.
Au cours du processus de certification, les maîtres d’ouvrage peuvent en
effet bénéficier des compétences d’un groupe de suivi trinational.
Celui-ci vérifie le respect des critères et conseille les maîtres d’ouvrage
pour leur permettre d’atteindre les objectifs fixés.
Grâce à ce suivi, le savoir-faire spécifique à chaque pays et la stratégie
globale de développement trinationale restent au centre des attentions.
Le processus de suivi définit des objectifs pour chaque étape du projet.
Le nombre d’étapes varie selon la taille et l’avancement du projet :
1. planification stratégique
2. avant-projet ou projet de construction
3. réalisation en cours
4. fin des travaux
5. deuxième année d’exploitation
Le groupe de suivi offre également son soutien pour la préparation de
planifications-tests, de concours ou de mandats d’études.
La composition du groupe de suivi est définie en fonction des spécificités
techniques de chaque projet. Il ne dispose d’aucune influence en termes
de décisions administratives.

Arrière-plan : Silo à la frontière de Weil am Rhein et Bâle
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Exigences de la certification
« nachhaltiges 3Land durable »
Les exigences de la certification trinationale « nachhaltiges 3Land durable »,
sont identiques dans les trois pays. Elles sont développées dans le
Catalogue de critères trinationaux qui comprend 5 objectifs, détaillés en
13 critères et 31 indicateurs.
Les indicateurs pertinents varient selon chaque projet, et devront être mis
en œuvre par des mesures adaptées. Le choix de celles-ci relèvera du
porteur de projet.
Après livraison du projet, si l’évaluation du projet est positive, la certification
« nachhaltiges 3Land durable » sera attribuée au porteur de projet.
Le maître d’ouvrage se verra décerner un certificat signé conjointement
par les Maires de la commune de Huningue et de la ville de Weil am Rhein,
ainsi que par le directeur du Département de la construction et des
transports du canton Bâle-Ville. Une plaque sera fournie pour distinguer
le bâtiment ou l’aménagement certifié.
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Vous êtes intéressé(e) ?
Contactez-nous. Si vous avez des questions concernant le certificat
et le processus de certification, adressez-vous aux interlocuteurs suivants :

IBA Basel
Anne-Laure Lepage
Cheffe de projet
anne-laure.lepage@iba-basel.net
www.iba-basel.net
Paola Pfenninger
Cheffe de projet
paola.pfenninger@iba-basel.net
www.iba-basel.net
Département de la construction
et des transports du canton de
Bâle-Ville
Katrin Oser
Cheffe de projet
Urbanisme & architecture
katrin.oser@bs.ch
www.bs.ch

Huningue
Richard Horn
Directeur du service technique
technique@ville-huningue.fr
www.ville-huningue.fr
Weil am Rhein
Ville de Weil am Rhein,
Christian Renner
Directeur du service d’urbanisme
stadtplanung@weil-am-rhein.de
www.weil-am-rhein.de

Mentions légales Concept et rédaction : Virginie Dirrig-Brugger, Ville de Huningue ; Jessica Faisst, Weil am Rhein ; Katrin Oser,
Kanton Basel-Stadt ; Anne-Laure Lepage, Paola Pfenninger, IBA Basel 2020 Joelle Zimmerli, Zimraum Raum und Gesellschaft,
Zürich. Helene Häseli, Häseli & Hilti GmbH, Basel Design : Duplex Design GmbH, Basel Traduction : Yasmina Ikkene, AnneLaure Lepage

Arrière-plan : Parc des eaux-vives, Huningue
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« Avec le Catalogue
des critères, les maîtres
d’ouvrage disposeront d’un
instrument permettant de
mettre en œuvre les objectifs de
développement trinationaux de
manière concrète et durable. »
Christian Renner,
Service de l’urbanisme,
Weil am Rhein

« Pour gérer la
pression foncière et la
rareté de l’espace, il faut prendre
en compte les problématiques de
densité, de mixité, de développement
durable. Cela doit se traduire par une
qualité environnementale accrue.
Ainsi, le catalogue de critères
permettra un grand pas en ce sens. »
Richard Horn, Directeur du
Pôle Technique de la ville
de Huningue

BASEL

« Le catalogue de
critères a pour but d’aider
dès le début les maîtres
d’ouvrage et les promoteurs
à lancer des projets et ensuite
à les guider tout au long de leur
mise en œuvre. »
Thomas Waltert, Développement
urbain et architecture,
Bâle-Ville

« Les critères de
3Land sont innovants,
orientés vers des objectifs et
aident à positionner un projet
dans la région de manière
durable. »
Benoît Demierre, Directeur général
adjoint Losinger Marazzi

« La mise en place
d’un Catalogue de critères
trinational est une première
mondiale et a valeur d’exemple
pour les autres régions
transfrontalières. »
Monica Linder-Guarnaccia
Directrice IBA Basel Basel

