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Communiqué de presse 

  

  

Wankdorfcity 3 

IMMOFONDS lance le développement Wankdorfcity 3 
 
Aux côtés de la commune bourgeoise de Berne, qui est la superficiaire des lieux, et de la ville 
de Berne IMMOFONDS vise, en tant que bénéficiaire du droit de superficie, à reconvertir Wank-
dorfcity 3 pour en faire un site de qualité et ainsi contribuer de façon significative au dévelop-
pement global de WankdorfCity. Une convention de planification a été signée à cet effet avec la 
ville de Berne et une première planification test réalisée. 

 

Zurich, le 1er juillet 2020 – Le développement Wankdorfcity 3 est la dernière étape qui vient finaliser le 

développement global de WankdorfCity. La zone d'activité actuelle doit être transformée en quartier 

résidentiel et d'emploi, venant compléter les zones déjà bâties et faisant ainsi de WankdorfCity un lieu 

d'habitation et de travail vivant et attrayant. Le programme prévoit une utilisation mixte adaptée aux 

lieux, avec 40 à 50% de logements dans différents segments de prix et d'offre et un minimum de 50% 

de surfaces de bureau ou commerciales présentant une grande qualité urbanistique et architecturale. 

Des espaces libres de qualité et un concept de durabilité et de mobilité porteur accompagneront ce 

projet. Globalement, le plan directeur actuel du PDE Wankdorf prévoit une surface brute de plancher 

d’environ 100 000 m2 pour le site.   

La planification test, menée à bien par trois équipes interdisciplinaires, a montré que, d'après la super-

ficie utile et les types d'usage visés, un développement urbain haut de gamme pourra rapidement être 

opéré dans le cadre des conditions légales actuellement en vigueur en matière d'aménagement du 

territoire. Sur la base de cette planification test, la prochaine étape va désormais consister à élaborer 

un concept urbanistique directeur qui tiendra compte des différents groupes d'intérêts. D'après la pla-

nification actuelle, le début de la phase de réalisation est prévu au plus tôt début 2023.  

www.wankdorfcity3.ch 
  

http://www.wankdorfcity3.ch/
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À propos d'IMMOFONDS 

 

Fondée en 1955, IMMOFONDS (numéro de valeur 977 876) fait partie des dix principaux 

fonds immobiliers cotés en Bourse de Suisse. Le fonds investit exclusivement dans des va-

leurs immobilières suisses, principalement dans des immeubles résidentiels qui résistent à 

la conjoncture et situés dans les centres-villes et agglomérations présentant un potentiel de 

croissance économique. La croissance qualitative du portefeuille immobilier se trouve au 

centre de la politique de placement. L'objectif déclaré du fonds est de maintenir durable-

ment la valeur tout en distribuant un rendement attrayant. 
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