
« Axe ouest Autrement » : une alternative au projet alternatif 

Complément au document et aux deux plans joints qui vous ont été envoyés en mars 2017 : 
Élaboration d’un autre projet pour le contournement ouest de Bienne « Axe ouest Autrement » 

Didier Bardet - Dessinateur-projeteur, planification du territoire - Bienne - Novembre 2017 
Didier Bardet – La Haute-Route 11 – 2502 Biel/Bienne - didier.bardet@outlook.com 

Le projet alternatif « Axe ouest : mieux comme ça ! » est maintenant connu. 

La jonction qui fait toute la différence ! 

Sa similitude avec le projet « Axe ouest Autrement » est avérée pour les principaux objectifs, mais 
certains points importants diffèrent. 

C’est la raison pour laquelle je vous envoie ce document complémentaire au projet que je vous ai 
transmis au mois de mars 2017 déjà. Il le complète par une argumentation le comparant au projet 
« Axe ouest : mieux comme ça ! ». 

La création d’une jonction au nord du quartier Weidteile proposée par le projet « Axe ouest 
Autrement » en est la principale différence qui fait toute la différence ! 

Cette jonction apporte trois avantages : 

• Un accès direct à l’autoroute pour le centre de Bienne et pour Nidau 
• La traversée du quartier Weidteile sans nuisances et dans le respect de ses habitants 
• Une alternative plus efficace que le tunnel de Port pour les habitants du sud du Lac 

Elle rapproche l’autoroute de Nidau, du futur quartier Agglolac, ainsi que des localités du sud du lac 
de Bienne et permet un accès efficace à l’autoroute d’où que l’on vienne depuis l’ouest de Bienne. 

Politiquement, elle est plus compatible avec le projet « A5 branche ouest » (projet officiel). 

Fonctionnellement, elle répond mieux à la problématique des déplacements individuels pour Nidau 
et l’ouest de Bienne, pour le sud du lac et toute la région. 

La demi-jonction prévue par le projet « Axe ouest Autrement » au nord du quartier Weidteile, le long 
de la Keltenstrasse (rue des Celtes) remplace la jonction Bienne Centre du projet « A5 branche ouest ». 
Elle permet aux habitants du centre  et des quartiers ouest de Bienne, de Nidau et du sud du lac, de 
rejoindre l’autoroute directement à cet endroit. Elle peut être nommée Bienne - Nidau. 

Une jonction pour le centre et l’ouest de Bienne, pour Nidau ainsi que pour le sud du lac 

Elle se trouve à seulement 500 mètres de la jonction prévue au sud-est de la gare de Bienne par le 
projet « A5 branche ouest » et est directement accessible depuis l’axe rue du Débarcadère/rue 
d’Aarberg ainsi que depuis la Keltenstrasse. C’est 500 mètres de plus depuis la gare, mais tout autant 
de moins depuis Nidau ! 

Bien qu’il s’agisse d’une demi-jonction, elle permet de desservir directement par l’autoroute les 3 
destinations les plus fréquentées de l’ensemble du contournement de Bienne, soit Berne, Soleure et 
le Jura. 
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Le projet « Axe ouest : mieux comme ça ! » ne propose aucune jonction autoroutière à l’ouest de 
Bienne.  Ainsi les automobilistes  doivent quitter l’autoroute au Marais-de-Brügg et traverser le cœur 
d’un des quartiers d’habitation les plus dense de l’agglomération sur 1200 mètres sous les fenêtres 
de ses habitants. 

Les couloirs déjà existants mentionnés dans le projet « Axe ouest Autrement », à l’exemple de l’axe 
rue du Débarcadère/rue d’Aarberg, ont deux caractéristiques : 

La traversée de Weidteile n’est pas utile pour le quartier ! 

• Ils relient des quartiers entre eux et permettent un accès facilité depuis l’autoroute 
• Ils sont de caractère urbain, bordés de bâtiments de services et de loisirs ainsi que de 

commerces nécessitant un accès facilité pour les visiteurs 

Le quartier de Weidteile est un quartier d’habitation et ne répond pas aux caractéristiques 
mentionnées ci-dessus. Il n’a pas d’intérêt particulier pour les automobilistes de passage. 

Le boulevard prévu par le projet « Axe ouest : mieux comme ça ! » dans le quartier de Weidteile  
ajoute un axe supplémentaire inutile pour le quartier. En effet, les deux rues parallèles existantes  
que sont le Bielstrasse et l’Aegertenstrasse, prolongée par la Lyss-Strasse, suffisent aisément à 
desservir l’ensemble des immeubles dont les accès sont d’ailleurs dirigés contre elles. 

Un boulevard par lequel la totalité des automobilistes ne fait que transiter ainsi que le passage de 
camions au cœur des habitations n’apporte aucun avantage au quartier de Weidteile.  Au contraire, 
il ne provoque que les nuisances d’un trafic provenant des 3 destinations les plus fréquentées de 
l’autoroute d’un côté, et de la conjonction du trafic de la Keltenstrasse et de la rue d’Aarberg de 
l’autre. 

Les visuels, sous forme de photomontages, présentés dans le projet « Axe ouest : mieux comme ça ! » 
ne sont pas le reflet de la réalité, tant en faveur du boulevard qu’en défaveur de la mesure 
d’accompagnement des villes de Nidau et de Bienne. Il n’est pas sûr que la circulation au cœur de ce 
quartier le divise moins qu’un aménagement à hauteur des rez-de-chaussée des immeubles. 

Le projet « Axe ouest Autrement » maintient les deux tranchées couvertes prévues dans le projet 
« A5 branche ouest » et la réalisation des mesures d’accompagnement en surface par respect tant 
des habitants du quartier que des automobilistes le traversant. 

Le raccordement A5 de la rive droite du Lac de Bienne est également réalisé dans le projet « Axe 
ouest Autrement » ! 

Une alternative au raccordement A5 de la rive droite du lac de Bienne (tunnel de Port) 

C’est l’utilisation de la tranchée couverte du quartier Weidteile, depuis la demi-jonction Bienne - Nidau 
prévue par le projet « Axe ouest Autrement », qui permet l’évitement de Port. L’utilisation du pont à 
créer pour l’évitement de Nidau à partir de la Zihlstrasse, en passant du côté sud de la gare BTI de 
Nidau, le permet. La réalisation  du tunnel de Port et des ponts haubanés peut ainsi être évitée. 

La demi-jonction Bienne - Nidau donnant accès directement à l’autoroute n’est alors située qu’à 900 
mètres du giratoire ou les routes d’Ipsach et de Bellmund se rejoignent. En comparaison, le tunnel de 
Port n’offre, après sa traversée de 2 km, qu’un accès compliqué, pour Berne particulièrement, par les 
multiples bretelles aux Marais-de-Brügg. 
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Le projet « Axe ouest : mieux comme ça ! » ne permet pas de se passer de ce tunnel, malgré qu’un 
pont pour l’évitement de Nidau soit aussi créé, car le Boulevard à travers le quartier Weidteile ne 
permet pas d’accueillir en plus le trafic du sud du lac ! 

Bien que remplissant la même fonction que ma proposition, ce tunnel est un signal fort que la 
voiture est le meilleur moyen pour se déplacer dans la région. Il est en contradiction avec 
l’argumentaire cité en introduction de la brochure du projet « Axe ouest : mieux comme ça ! » qui 
dit : « Qui sème des routes récolte du trafic » ! 

L’objectif de diminuer à tout prix l’impact des travaux mis en avant par le projet « Axe ouest : mieux 
comme ça ! » ne doit pas être un but en soit au détriment du choix de la meilleure solution de 
déplacement pour des décennies ! 

Travaux 

La solution technique consistant à enterrer le tunnel sous la ville en profondeur est certainement  
adaptable à d’autres projets et peut certainement aussi être réalisée à partir du nord du quartier de 
Weidteile 

• La jonction Bienne-Centre n’est pas simplement supprimée, elle est remplacée par la 
jonction Bienne - Nidau 

Projet « Axe ouest Autrement », la jonction qui fait toute la différence, en résumé 

• Le tunnel de Port n’est pas simplement supprimé, il est remplacé par la conjonction du pont 
sur la Thielle à Nidau, de la jonction Bienne - Nidau et de la tranchée couverte du quartier 
Weidteile 

• Le quartier de Weidteile est protégé des nuisances d’un trafic ne la concernant pas et 
bénéficie à la place du cheminement cycliste entre Brügg et Nidau, Bienne et le sud du lac 

Le projet « Axe ouest Autrement » dans sa globalité permet à la politique des déplacements d’évoluer 
selon les orientations futures de la mobilité qui ne sont pas connues aujourd’hui. En effet, 
actuellement, le projet « A5 branche ouest » fige une politique priorisant les déplacements 
individuels motorisés car il met la voiture au centre, ceci au sens propre comme au sens figuré. Le 
déplacement de la jonction Bienne Centre permet ainsi de répondre à la situation actuelle tout en ne 
péjorant  pas à l’évolution future. 

Conclusion 

La revendication du comité « Axe ouest : pas comme ça » demandant d’examiner sa variante comme 
base de processus participatif le démontre : le David d’hier ne doit pas devenir le Goliath 
d’aujourd’hui en cannibalisant un projet, de surcroit antérieur, sous prétexte d’être une association 
reconnue et médiatisée. 

Ainsi, je suggère aux associations de bien vouloir examiner à nouveau le projet « Axe ouest 
Autrement », qui leur a été transmis au mois de mars. 

Je propose également aux autorités, d’examiner et d’analyser l’ensemble des projets alternatifs qui 
leur seront soumis. 

Et encore une fois : à vous de jouer ! 


