Communiqué de presse du 6 janvier 2016

Premier coup de pioche de la rénovation globale
du Schlössli Bienne
Après de longues années de planification, le premier coup de pioche du projet de
rénovation globale « Construction et infrastructure » du Schlössli Bienne a été donné dans
le quartier de Mâche en plein essor. Entré dans sa 118 ème année d’existence, le Centre
pour maladies chroniques – fondé par l’église réformée sous le nom d’« asile Gottesgnad »
– s’apprête à franchir un pas décisif et courageux dans l’avenir.
C’est en ce jour des rois que la première des deux phases de construction a débuté. Ce
premier coup de pioche marque le début d’une phase de construction d’environ quatre
années sur le terrain du Schlössli Bienne. La première étape consistera à édifier un nouveau
bâtiment du côté du chemin de l’Evêché. Celui-ci comprendra 54 chambres individuelles
avec salle d’eau et sera terminé au printemps 2017.
Après ce premier coup de pioche, le calendrier se présente ainsi :
 Jusqu’au 5 février environ : construction de la voie d’accès rue du Moulin
 Dès le 11 janvier : excavation
 Du 11 janvier au 26 février : construction d’un nouvel accès pour les livreurs par le
chemin de l’Evêché
 Du 29 février au 15 avril : travaux préparatoires (déplacement des conduites, etc.)
 18 avril 2016 : début de la construction du nouveau bâtiment
 Mai 2017 : mise à disposition du nouveau bâtiment
La deuxième phase devrait commencer en juin 2017, pour s’achever en 2019. Le nouveau
Schlössli disposera comme aujourd’hui de 130 places, mais celles-ci consisteront
uniquement en chambres individuelles avec salle d’eau, réparties sur sept à huit groupes
d’habitation. Les trois bâtiments seront reliés entre eux et le restaurant Schlössli, situé au
centre du complexe, deviendra le lieu de rencontre du quartier. Pour les résidents comme
pour le personnel, le nouveau Schlössli sera un bâtiment clair et accueillant, qui permettra
des déroulements de travail judicieux et offrira, sous un même toit, un vaste éventail de
soins stationnaires et ambulatoires.
Le maître d’ouvrage du Schlössli est la Société Schlössli Bienne. Les coûts du projet ont dû
être réduits au cours de la planification et se montent aujourd’hui à 38 millions de francs.
Cette réduction comprend le renoncement provisoire à la réalisation de la troisième phase
de construction. Afin que le Schlössli Bienne, en dépit de ces réductions nécessaires, puisse
réaliser des projets qui ont une incidence directe sur la qualité de vie des résidentes et
résidents, une action de recherche de fonds a été lancée : il s’agit de trouver 1000 personnes

ou entreprises qui achètent une pierre à Fr. 250.-, respectivement Fr. 1000.-, de manière à
pouvoir par exemple aussi réaliser le jardin destiné aux personnes atteintes de démence. En
guise de remerciement, le nom du donateur sera gravé sur la pierre et intégré sur l’aire du
nouveau Schlössli Bienne. Depuis septembre, environ 40 pierres ont été vendues. Parmi les
donateurs figurent aussi des personnalités du Seeland comme l’ancien Conseiller fédéral
Samuel Schmid, le maire de Bienne Erich Fehr, le conseiller aux Etats Hans Stöckli et
Christine Beerli, vice-présidente du CICR et ancienne conseillère aux Etats.
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