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LEPARC"CONNEXION"


Unevilleconstruitsonidentité.
CATEGORIE
 TRANSFORMATIONDUSITE

Urbain/architectural
LeNiderfeldestunezoneplanede36.5hectaresengrandepartieen
friche,situéeàl’OuestdelavilledeDietikon.Ils’agitduderniergrand
SITUATIONDietikonNiderfeld
site laissant, sous condition de l’adoption du zoning, une certaine
POPULATION22'620
marge pour le développement de Dietikon. La désignation de zone
centraled’importancecantonaleetlegrandprojetderaccordement
SITED'ETUDE36.5haSITEDEPROJET13.0ha
aux transports publics (réseau du RER zurichois et du Limmattal)
SITE PROPOSE PAR : Service des bâtiments de la Ville de reflètentégalementl’intentiongénéraled’élargirlazoned’habitation
Dietikon
dans le Niderfeld. Le processus de planification poursuivi jusqu’à
PROPRIETAIRESDUSITE:VilledeDietikon,CFFetpropriétaires présent a permis d’émettre des recommandations qui s'articulent
privés.
autourdesobjectifssuivants:
Ͳ subdivision de Niderfeld en trois zones : espace d’activités (à
TYPEDECOMMANDEAPRESLECONCOURS:
Etablir le masterplan servant de modèle pour les plans de l’Ouest),parc(aucentre)etzoned’habitation/mixte(àl’Est)
Ͳ espacecohérentd’environ8ha,dédiéàladétenteetauxloisirs
quartier/éventuellementélaborerdifférentssecteurs.
Ͳ fortedensitébâtiedanslazoned’habitationetmixte

EUROPANauraitpourmissiond’établirunmasterplanservantdebase
àl’élaborationdesplansdequartierdelazoned’habitationsetmixte
au sens du périmètre du projet et de considérer le parc urbain et
l’espaced’activitéscommepérimètrederéflexionoudedonnerdes
lignesdirectrices.
STRATEGIEDELAVILLE
Comptetenudelapressionéconomiqueetpolitiquecroissantevisant
àassureruneaffectationappropriéeduNiderfeld,laVilledeDietikon
alancéunerévisionpartielleduplandirecteurcommunaletdesplans
d’affectation.
L’obligation d'établir des plans de quartier constitue un élément
centraldesnouvelleszones.
LeconcoursEUROPANformeralabasepourlesplansdequartieret
assurera une urbanisation et une structure de quartier de haute
qualitéainsiqu'untraitementoptimaldesespacesextérieurs.












DEFINITIONDUSITE
LavilledeDietikonsetrouvedanslapremièrecouronned’agglomérationdela
ville de Zurich, qui est desservie par le RER en 10 minutes. La zone du
Niderfeld, d’une taille de 36.5 ha, demeure en grande partie en friche. Le
Niderfeld est traversé en arc de cercle par le Teischlibach. Il comprend
119parcelles.En1995,leGrandConseilaélevéleNiderfeldaurangdezone
centrale d’importance cantonale. Les zones centrales sont des zones
d’habitationàfortedensitébâtieprévoyantaussidesespacesd’activitésetde
détentedequalitéetdisposantd’unbonraccordementauxtransportspublics.
Ͳ Il est prévu d'aménager un parc établissant une césure entre les espaces
d’activitésetd’habitation/àmixitéfonctionnelle.
Ͳ Cevasteespacelibre(env.8ha)permettradegarantirlaqualitédusite.Il
assurera des fonctions de détente, véhiculera des valeurs écologiques et
interviendradanslastructurepaysagèreeturbaine.
Ͳ En principe, il est envisagé de créer des affectations mixtes avec des
immeublesd'habitationà3étagesetdesbâtimentsà4étages.
Le bon raccordement aux transports publics laisse entrevoir un espace
d’habitationsdestinéà2'000habitants.
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Ͳ Les affectations mixtes protègeront les nouveaux quartiers résidentiels
contrelesbruitsdutraficroutier.
La situation géographique favorable du site, relié à l’autoroute par la
Mutschellenstrasse, permettra la création d'espaces d’activités de qualité
affectésauxbureauxetauxfonctionsdeservices.Ilestprévudecréerenviron
3'000emplois.
NOUVELLEMOBILITE
L’accessibilité sera assurée par le raccordement à des transports publics de
qualité (RER Limmattal et réseaudu RERzurichois) et la réalisation du tracé
nécessaire.
Lazoned’activitésàl’Ouestetlazoned’habitations/àaffectationmixteàl’Est
serontaccessiblespardeuxréseauxroutiersséparés.
Lazonemixteetlesuniversdel’habitatetdutravailcôteàcôte,reliésentre
euxparunparcurbainattrayant,permettronttoutefoisderéduireletraficet
deserendreautravailàpiedouàvélo.
NOUVEAUXMODESDEVIE
LesiteduNiderfeldviseàgarantirunehautequalitédel’habitat.

L’obligation d’établir des plans de quartier est par conséquent également
prévuedanslebutderéaliserunaménagementdequalitépourleshabitants
etunagencementréussidel’espaceextérieur.L’espacevertestprévucomme
"unezonelibreetcohérentedédiéeàladétenteetauxloisirs,unparcurbain
attrayant au profit de tous les habitants de Dietikon". Il comprendra une
pelouse de jeu, une pelouse de sport, des chemins, des établissements de
restauration,deszonesàcaractèreforestierainsiquedessurfacesrecouvertes
d'eau et de gravier. Une attention particulière sera à porter sur la
multifonctionnalité de l’ensemble et sur son accessibilité quasiment
permanenteaupublic.
NOUVELENVIRONNEMENTDURABLE
L’espacevertàaménagerseradehautequalitéetprésenteraaussi,outreles
activitésdedétente,desélémentsàvaleurécologique.Pourobtenirlemeilleur
résultat possible quant à la qualité d’utilisation, la fonction de détente,
l’aménagement et l’écologie, il faudra considérer l’espace vert tel un
ensemble. Cela nécessitera l’élaboration d’un concept d’aménagement et
d’affectation. Le plan des infrastructures prévoit l’approvisionnement en
chaleuràdistancedepuislacentraled'incinérationdesordures.
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Lerapportàlavillepériphérique

 Envoisinagedelaplateformemultimodale



 

Lequairoutierattenantàlaplateformemultimodale

 Lavoiedechemindeferauborddupérimètre

