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Projet pour le contournement ouest de Bienne « Axe ouest Autrement » (« WestAst Anders ») 

 
Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint une autre proposition pour le contournement ouest de Bienne par l’autoroute 
présentée dans les documents suivants : 

• Un rapport 
• Deux plans comparatifs 
• Une traduction du rapport en allemand (Übersetzung des Originaltextes in Französisch) 

 

Toute proposition de destinataires supplémentaires à ceux mentionnés dans la liste d’envoi du 
présent courrier est la bienvenue. 

Les documents peuvent être obtenus en format PDF sur demande par e-mail. 

Espérant que cette proposition trouvera un écho favorable auprès du plus grand nombre d’entre 
vous, je vous en souhaite une bonne lecture. 

Avec mes respectueuses salutations. 
 
 
Didier Bardet 

 

 

Liste d’envoi au verso  
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Élaboration d’un autre projet pour le contournement ouest de Bienne 
« Axe ouest Autrement » 

Didier Bardet – Dessinateur-projeteur, planification du territoire – Bienne – Mars 2017 – didier.bardet@outlook.com 

• Avant-propos         page 1 
• Projet « Axe ouest Autrement », une solution adaptée     page 2 
• Des couloirs à valoriser, la clé de voûte du projet « Axe ouest Autrement »   page 3 
• Le projet « A5 branche ouest » n’est pas favorable au trafic local    page 4 
• Jonction Bienne Centre, la « fausse bonne idée »     page 4 
• Demi-jonction Faubourg du Lac, une conséquence évitable    page 5 
• Ce que propose le projet « Axe ouest Autrement » à l’ouest de Bienne   page 5 
• Nidau, la grande perdante        page 6 
• Ce que propose le projet « Axe ouest Autrement » pour Nidau et la rive sud du lac  page 7 
• Charge de trafic         page 8 
• Phases de réalisation, délais, impact et coût du projet « Axe ouest Autrement »  page 9 
• Plaidoyer en guise de conclusion       page 9 

Ma démarche de présenter un autre projet pour la branche ouest peut paraître prétentieuse, voire 
impertinente, au regard de tout le travail accompli en amont ainsi que des validations établies par 
différentes commissions techniques et politiques au niveau régional, cantonal et fédéral. 

Avant-propos 

Je ne remets pas en question le bouclement du contournement de Bienne. Il doit être réalisé. Le 
tracé choisi est pertinent bien que les défis de construction, notamment le passage sous la Suze, 
restent importants. L’avantage de pouvoir être construit tout en maintenant le trafic actuel sur la rue 
du Débarcadère et la rue d’Aarberg durant les travaux à certainement été un facteur déterminant  de 
ce choix. 

Pourtant, l’unique projet présenté ne convient pas à un nombre toujours croissant d’habitants de 
Bienne et de Nidau ainsi qu’à différentes associations et partis politiques. 

Au-delà des inquiétudes liées aux difficultés de réaliser des tunnels sous la ville, ce sont surtout les 
jonctions autoroutières de Bienne Centre et du Faubourg du Lac qui font l’objet des plus virulentes 
contestations. Elles suscitent des craintes unanimes d’encombrement de trafic auxquelles je 
m’associe pleinement. 

Comment comprendre que ce soit cette solution si controversée qui ait été retenue pour le projet 
« A5 branche ouest » ? 

Peut-on l’expliquer par l’absence d’une vision globale comme c’est parfois le cas pour des projets de 
grande envergure, par le fait que les problématiques auraient été traitées de manière individuelle 
par différents bureaux d’études, par secteur, par objectif ou par intérêt de trop nombreux acteurs ? 

Je crois que la clé du problème réside dans le fait qu’après avoir défini le parcours autoroutier entre 
Brügg et Vigneules, le passage de son tracé à proximité de la gare et du Pré-de-la-Rive a été 
considéré comme une opportunité pour créer des jonctions à ces endroits. Ce choix a conditionné 
les liens entre autoroute et quartiers et ses répercutions sont ressenties négativement. 
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Fort de cette constatation, j’ai estimé qu’être critique ne suffit pas. Ainsi après deux mois de 
réflexion et d’observation, ce travail personnel présente une proposition concrète de réalisation de la 
branche ouest sans ces deux jonctions, mais avec la mise en place d’une solution de substitution 
performante. 

Vous constaterez que non seulement c’est possible, mais il en résulte un projet qui est plus adapté à 
l’ensemble du trafic individuel motorisé, particulièrement au trafic local, tout en tenant compte 
des autres modes de déplacement. Il permet, sans prétériter le trafic de transit et d’agglomération, 
une déserte performante des quartiers ouest mais aussi de l’ensemble du centre de Bienne depuis 
l’autoroute, un lien optimal des quartiers entre eux ainsi qu’une amélioration significative en matière 
de circulation en vieille ville de Nidau. 

Je vous invite donc à poursuivre la lecture de ce document en regard des deux plans joints qui en 
font partie intégrante. 

Le projet « Axe ouest Autrement » repose sur trois piliers 

Projet « Axe ouest Autrement », une solution adaptée 

• Favoriser en priorité le trafic local et l’organiser afin d’assurer une desserte fine des quartiers 
ouest de Bienne et de la ville de Nidau depuis l’autoroute 

• Créer des liaisons sans contraintes des quartiers ouest entre eux pour le trafic individuel 
motorisé et la mobilité douce 

• Diminuer l’impact autoroutier à Bienne, à Nidau et dans les communes avoisinantes 

Voici ce qu’induit le projet « Axe ouest Autrement » 

• Amélioration de la desserte de Nidau et des quartiers ouest de Bienne depuis l’autoroute 
• Amélioration des liens entre quartiers 
• Suppression définitive du trafic de transit dans la vieille ville de Nidau 
• Conservation de bâtiments emblématiques, marquants, ou protégés 
• Réduction de 40% de la longueur additionnée des tunnels par rapport au projet « A5 branche 

ouest » 
• Réduction drastique des coûts de construction 
• Diminution de l’impact des travaux 
• Réduction de la durée des travaux 
• Réalisation de l’ensemble du projet en une seule phase 

Voici ce qu’il propose concrètement, par rapport au projet « A5 branche ouest » 

• Maintien du tracé ouest de l’autoroute prévue par le projet « A5 branche ouest » 
• Maintien du tunnel de Vigneules, mais sans éventuelle réalisation différée  
• Abandon de la jonction Bienne Centre 
• Abandon de la demi-jonction Faubourg du Lac 
• Abandon des voies de présélection dans les tunnels en lien avec les jonctions supprimées et, 

par conséquent, suppression d’un des deux tubes ou d’une des tranchées couvertes sur les 
tronçons concernés 
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• Création d’une demi-jonction en direction et en provenance de Berne - Soleure au nord du 
quartier Weidteile 

• Maintien des deux tranchées couvertes sous le quartier Weidteile et des aménagements 
prévus en surface par les mesures d’accompagnement des Villes de Nidau et de Bienne 

• Réhabilitation de l’axe rue du Débarcadère/rue d’Aarberg en couloir aménagé pour tous les 
modes de déplacement 

• Abandon de l’interdiction du trafic individuel motorisé sur la rue du Débarcadère prévue par 
le projet « A5 branche ouest » et par les mesures d’accompagnement 

• Création d’une route prolongeant la Keltenstrasse au nord du quartier Weidteile permettant 
l’évitement de la vieille ville de Nidau, l’accès à l’autoroute ainsi qu’aux quartiers sud-ouest 
de Bienne 

• Création d’un pont routier sur la Thielle, parallèlement au pont du train BTI 
• Abandon du raccordement A5 de la rive droite du lac de Bienne en tunnel et des deux ponts 

haubanés en résultant 
• Maintien du gabarit actuel de la rue de la Gabelle et valorisation de la mobilité douce entre 

Nidau et Bienne sur cet axe 

On peut considérer l’existence de deux axes de circulation particulièrement importants à Bienne. 
L’un relie la ville à Soleure, l’autre à Berne. Ceux-ci encadrent le plateau de Bienne au nord et à 
l’ouest. La route en direction de Neuchâtel prend naissance dans l’articulation de ces deux axes au 
Pré-de-la-Rive et peut être définie comme axe complémentaire. Bien que saturés aujourd’hui par le 
trafic de transit et d’agglomération, ces « couloirs urbains » linéaires restent indispensables pour 
absorber le trafic en provenance et à destination du centre de la ville de Bienne une fois les 
contournements autoroutiers achevés, ceci dans l’objectif que les rues de desserte de l’hypercentre 
et des quartiers ne soit utilisées que pour l’initiale ou l’ultime trajet. 

Des couloirs à valoriser, la clé de voûte du projet « Axe ouest Autrement » 

La construction de la branche est de l’A5 n’a pas remis en cause l’axe reliant Bienne à Soleure 
depuis le Pré-de-la-Rive et inversement. La jonction Champs-de-Boujean donne sur cet axe et permet 
ainsi une desserte optimale des quartiers est de Bienne. Cet axe relie également les quartiers est 
entre eux et avec le centre-ville. 

Le projet « A5 branche ouest » ne tient pas la même logique pour l’axe reliant la ville à Berne. Au 
contraire, il l’ignore implicitement par le choix de l’emplacement des jonctions autoroutières et par 
son interruption au Pré-de-la-Rive. 

Ne plus vouloir de trafic sur cet axe, que l’on a connu encombré et que l’on connaîtra encore chargé 
davantage avant l’achèvement des travaux, est un reflexe légitime. On peut le comprendre de la part 
des citoyens. C’est néanmoins une mauvaise option d’un point de vue professionnel. Il faut au 
contraire profiter de l’opportunité de cette réduction significative de trafic induit par l’autoroute 
pour se le réapproprier et le requalifier dans un rôle de lien entre les quartiers et d’accès facilité à 
ceux-ci depuis l’autoroute. 

Sa situation est enviable, son gabarit existant est généreux. Il peut être aménagé pour tous les modes 
de déplacement. 
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S’en priver alors que d’autres villes se targueraient d’avoir un « couloir urbain » comme celui-ci 
peut être considéré comme une ineptie. 

Deux types de trafic utilisant actuellement le réseau routier local sont décrits dans les explications 
des mesures d’accompagnement du projet « A5 branche ouest » des Villes de Bienne et de Nidau : le 
trafic de transit et le trafic d’agglomération. Les Villes veulent, à juste titre, préserver leur réseau 
routier local de ce trafic. 

Le projet « A5 branche ouest » n’est pas favorable au trafic local 

Si l’objectif est louable et a été parfaitement appliqué pour le contournement est de Bienne, il est 
exagérément mis en exergue pour la branche ouest, ceci au détriment du trafic local lui-même. 

Il impose d’importantes contraintes aux habitants pour relier en voiture des quartiers pourtant 
contigus. L’utilisation obligatoire de l’autoroute entre la jonction Bienne Centre et la demi-jonction 
Faubourg du Lac par l’interruption de la rue du Débarcadère est la plus significative. 

Cette interruption de trafic est présentée comme mesure d’accompagnement visant une 
amélioration du Pré-de-la-Rive. C’est un alibi. En réalité, elle a été planifiée de manière concertée 
avec l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne dans le cadre du projet A5 entre plusieurs 
choix de tronçons à fermer au trafic individuel motorisé 1). Elle a pour objectif d’imposer le passage 
en autoroute à tout trafic et, par conséquent, pour le trafic local, sur une distance de 800 mètres 
seulement. Il n’est pas garanti que les automobilistes « jouent le jeu » et il est probable qu’ils 
empruntent des itinéraires de substitution qui ne seront pas adéquats (à l’exemple de la rue du 
Viaduc limitée à 30 km/h) et contraires à l’objectif de réduction du trafic dans les quartiers, 
notamment de l’hypercentre. 

Le trafic local doit également être hiérarchisé. Des « couloirs urbains » doivent être conservés afin 
de réserver les rues de desserte au trafic local de proximité. 

Le projet « A5 branche ouest » peut ainsi être qualifié de « pas favorable au trafic local en ville de 
Bienne et de Nidau ». La « route du Lac » reliant les rives sud et nord est démantelée. La hiérarchie 
des rues est allégrement bafouée. C’est une confusion des genres. 

Avoir considérer comme une opportunité le passage de l’autoroute à proximité de la gare pour créer 
une jonction complète à cet endroit est une « fausse bonne idée » pour plusieurs raisons. 

Jonction Bienne Centre, la « fausse bonne idée » 

La jonction Bienne Centre n’assure pas une desserte ciblée des quartiers de Bienne. Ainsi presque 
l’entier du trafic de l’autoroute à destination de Bienne est injecté directement dans l’hypercentre en 
un seul endroit, et c’est à l’intérieur de celui-ci que la répartition doit se faire dans les différents 
quartiers. Il n’est pas sûr que la capacité des rues de l’hypercentre suffise à absorber l’ensemble du 
trafic. Inversement, le trafic à destination de l’autoroute risque d’encombrer la rue de Morat et les 
nombreuses ramifications y aboutissant. « Celles-ci resteront chargées » au dire du maire de Bienne 
1). 

1) Propos ou informations recueillis lors de l’exposition des mesures d’accompagnement des Villes de Bienne et de Nidau. 
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Les doutes des politiciens et des techniciens passés sous silence (l’absence d’une mesure 
d’accompagnement sur la rue de Morat le révèle) confirment la faiblesse de ce choix. 

Cette jonction ne permet la desserte de Nidau qu’au prix de l’élargissement de la rue de la Gabelle 
impliquant la démolition du bâtiment protégé de l’ancienne « General Motors » abritant l’École 
d’Arts Visuels. 

Elle ne permet pas un accès satisfaisant au futur quartier Agglolac qui en est éloigné et qui n’a pas 
l’opportunité d’un autre parcours. 

Elle a un impact considérable sur l’espace urbain d’un quartier central et des incidences 
conséquentes en termes de bruit et de pollution. 

D’autre part, elle se prive, de par sa situation, de l’utilisation de l’axe rue du Débarcadère/rue 
d’Aarberg, qu’elle ignore et qu’elle déclasse et impose, en conséquence, la création de la demi-
jonction du Faubourg du Lac et le passage de l’ensemble du trafic individuel motorisé par le tunnel 
autoroutier. 

Les deux jonctions du projet « A5 branche ouest » sont indissociables. La position de la jonction 
Bienne Centre implique la création de la demi-jonction Faubourg du Lac car la première ne permet 
pas de desservir les quartiers nord-ouest de Bienne ainsi que le faubourg du Lac par un autre moyen 
que l’autoroute. Ainsi la suppression ou le déplacement de la première conforte la suppression de la 
seconde. 

Demi-jonction Faubourg du Lac, une conséquence évitable 

La demi-jonction Faubourg du lac a un impact significatif sur un secteur dédié aux loisirs. Elle 
implique un abaissement important de la chaussée jusque sous le pont CFF 1). Il se peut que le 
faubourg du Lac se termine en pente créant une situation pour le moins inesthétique. Des bâtiments 
emblématiques tels que le « Neptun » ou le « Paradiesli » passent à la trappe 1) et un nombre 
important d’arbres sont coupés. 

Une pesée d’intérêt entre les réels avantages qu’elle apporte et l’impact sur ce secteur, pendant et 
après les travaux, ne plaide pas en faveur de sa réalisation. 

La mesure d’accompagnement consistant à aménager la promenade entre le faubourg du Lac et les 
Prés-de-la-Rive par l’élargissement du passage sous les voies de chemin de fer peut être réalisée 
indépendamment de la jonction autoroutière. 

Le projet « Axe ouest Autrement » propose d’optimiser l’axe rue du Débarcadère/rue d’Aarberg afin 
de relier Beaumont, Vigneules, le  futur quartier Agglolac, Nidau, mais également les rives sud et nord 
du lac entre elles et d’assurer une desserte fine de l’hypercentre de Bienne à plus de quatre endroits 
depuis l’autoroute. 

Ce que propose le projet « Axe ouest Autrement » à l’ouest de Bienne 
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Pour ce faire, une demi-jonction en provenance et à destination de Berne est créée à l’extrémité de 
cet axe, au nord du quartier Weidteile, en remplacement de la jonction Bienne Centre et de la 
demi-jonction Faubourg du Lac. 

Ainsi, une fois libéré du trafic de transit et d’agglomération, ce « couloir urbain » subsistera au même 
titre que son alter ego reliant Soleure depuis le Pré-de-la-Rive dont des améliorations lui ont été 
apportées ces dernières années. Bordé par le futur campus et par d’autres bâtiments de service et de 
loisirs récemment construits, il pourra également être mis en valeur par une utilisation commerciale 
renforcée des bâtiments existants afin de rester un axe vivant et rassembleur. 

Le projet « Axe ouest Autrement » propose de réaménager cet axe en matière de circulation en tenant 
compte de tous les modes de déplacement, à l’instar de ce qui a été fait sur le faubourg du Lac et la 
rue du Canal. 

Un aménagement arborisé et une séparation entre mobilité douce et trafic individuel motorisé est 
envisageable. 

Ainsi, la desserte de l’ensemble des quartiers de Bienne et Nidau se fera par ces deux axes existants 
ainsi que par la route de Neuchâtel pour le quartier de Vigneules. 

Ces trois « couloirs urbains » aux gabarits généreux, formant un « Y », seront alors reliés à l’autoroute 
ou à l’A5 en direction de Neuchâtel à leurs extrémités. C’est un langage clair. Les trajets deviennent 
intuitifs, simples, évitant aux automobilistes d’emprunter des boucles autoroutières compliquées 
en suivant des panneaux. 

L’abandon de la demi-jonction Faubourg du Lac permet également le déplacement du bassin versant 
du trafic individuel motorisé à destination et en provenance de Berne par l’autoroute plus en ouest 
sur l’axe nord. En effet, la liaison avec la jonction Champs-de-Boujean devient plus favorable aux 
automobilistes en termes de distance par rapport à la nouvelle demi-jonction au nord du quartier 
Weidteile prévue par le projet  « Axe ouest Autrement ».  En conséquence, la rue du Canal ainsi que 
le faubourg du Lac sont dispensés d’un trafic supplémentaire de passage. 

Il est encore à préciser que le projet « Axe ouest Autrement » n’a pas d’incidence sur la mesure 
d’accompagnement promouvant les velléités d’une densification urbanistique du quartier de 
Gurnigel. Ce secteur reste parfaitement accessible depuis son autre extrémité par l’autoroute. 

Excepté le quartier Weidteile, Nidau est la grande perdante du projet « A5 branche ouest ». 

Nidau, la grande perdante 

Sa vieille ville ne sera jamais délestée du trafic de transit puisqu’aucune route d’évitement de 
proximité n’est créée. Si tant est que le raccordement A5 de la rive droite du lac de Bienne soit 
réalisé un jour, le trafic du sud du lac à destination de Bienne et de Neuchâtel continuera 
immanquablement de traverser le vieux bourg. En effet, il n’est pas garanti que la liaison peu aisée 
impliquant un allongement du parcours de 3 km via le raccordement A5 de la rive droite du lac de 
Bienne ait la faveur des automobilistes par rapport à un parcours plus court et facilement accessible, 
ceci malgré la traversée de la vieille ville de Nidau. 
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Le parcours à effectuer par le raccordement A5 de la rive droite du lac de Bienne pour gagner la 
jonction Bienne Centre a une longueur de près de 4700 m. Il emprunte un tunnel de plus de 2 km, les 
ponts haubanés, retourne sur des accès déjà en prise avec le trafic du centre commercial « Centre 
Brügg », passe giratoires ou carrefours et nouvelles bretelles, prend la tranchée couverte de 
Weidteile pour finalement aboutir au même endroit qu’en empruntant un parcours d’une distance 
totale réduite à 1700 m, traversant le vieux bourg et longeant la rue de la Gabelle élargie. 

Dans cette optique prévisible, un responsable technique de la ville de Nidau imagine déjà des 
solutions de dissuasion, par exemple par la pose de feux lumineux en vieille ville ou une limitation 
drastique de la vitesse 1). Ainsi le trafic local de Nidau subira les contraintes d’une mesure ne lui 
étant pas destinée. Les commerçants en subiront en premier les conséquences. 

Un projet qui nécessite des aménagements complémentaires dissuasifs pour qu’il fonctionne 
prouve lui-même ses propres lacunes ! 

À noter que le raccordement A5 de la rive droite du lac de Bienne tel que présenté actuellement 
permet un accès facilité à l’autoroute au Marais-de-Brügg uniquement pour la direction de Soleure. 
L’accès tant pour Berne que pour Neuchâtel ou les jonctions ouest de Bienne implique le passage par 
différentes bretelles, giratoires ou carrefours complétant le dispositif. 

De plus, son accès côté rive sud du lac impose aux habitants de Bellmund et Jens, ainsi qu’à une 
partie des habitants de Port, de Nidau et d’Ipsach, de « revenir en arrière » sur l’Ipsachstrasse pour y 
accéder. Bien qu’il ne s’agisse que de 300 petits mètres, ces derniers peuvent néanmoins se révéler 
déterminants pour le choix d’un itinéraire. 

Le projet « A5 branche ouest » coupe Nidau de la rive nord du lac ! 

Le futur quartier Agglolac et les quartiers ouest de Nidau ne sont pas mieux lotis que le vieux bourg. 
La rue du Débarcadère au Pré-de-la-Rive n’est plus autorisée au trafic individuel motorisé. Il n’est 
ainsi plus possible de se rendre par ce moyen et par cet itinéraire en direction de Neuchâtel ou, par 
exemple, à l’un des restaurants bordant le lac à Vigneules. 

Pour se faire, les habitants sont contraints  de « revenir en arrière » jusqu'à la rue de la Gabelle, de 
s’éloigner encore jusqu’à la jonction Bienne Centre et d’emprunter l’autoroute en tunnel pour 800 m 
seulement jusqu’à la demi-jonction Faubourg du Lac. Le parcours entre l’entrée d’Agglolac et le Pré-
de-la-Rive a ainsi une longueur de 1800 mètres, au lieu de 700 mètres sur un potentiel boulevard 
arborisé, bordé de bandes cyclables et de larges trottoirs ! 

Le projet « Axe ouest Autrement » propose de réaliser une route d’évitement dans le prolongement de 
l’actuel Hauptstrasse arrivant d’Ipsach à partir de la Zihlstrasse en passant du côté sud de la gare BTI 
de Nidau, puis en empruntant un pont routier à créer à coté de celui du BTI, et enfin en longeant la 
Keltenstrasse jusqu’à la Bernstrasse. À cet endroit, un giratoire à créer permettra de poursuivre sa 
route en direction des quartiers sud-ouest de Bienne et de Madretsch par le prolongement de la 
Keltenstrasse ou de rejoindre la rue d’Aarberg par la route de Berne en direction de Neuchâtel et des 
autres quartiers ouest de Bienne ou encore de prendre l’autoroute en direction de Berne et Soleure 
par la demi-jonction à créer au nord du quartier Weidteile. 

Ce que propose le projet « Axe ouest Autrement » pour Nidau et la rive sud du lac 
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La vieille ville de Nidau devient ainsi un lieu de destination et plus de transit. Elle est enfin et 
définitivement  libérée de la contrainte du passage de la route principale. 

La distribution fine du trafic individuel motorisé au niveau local, induite par la requalification de l’axe 
rue du Débarcadère/rue d’Aarberg en « couloir urbain », permet à la Kaltenstrasse prolongée de ne 
pas accueillir l’entier du trafic à destination de l’hypercentre de Bienne. Elle est néanmoins organisée 
de manière à permettre un passage aisé de ce trafic impliquant de décaler la ligne du BTI sur le 
tronçon nouvellement créé de cette rue. Ce déplacement de ligne sera poursuivi le long de la rue de 
Morat du côté des anciens abattoirs afin de garantir le croisement des voitures entre elles en tout 
temps. 

La conjonction de cette nouvelle route d’évitement et de l’accès à l’autoroute en direction de Berne 
et Soleure au nord du quartier Weidteile permet, de surcroit, de se passer du raccordement A5 de la 
rive droite du lac de Bienne en tunnel ainsi que de la construction de deux ponts haubanés. 

L’actuel Hauptstrasse arrivant d’Ipsach, bordée principalement de bâtiments commerciaux et de 
stations services, permet aisément d’accueillir le trafic en provenance et à destination du sud du lac 
ou de Bellmund et offre une desserte optimale à l’autoroute. C’est la tranchée de l’A5 sous le quartier 
Weidteile qui fait office d’évitement de l’Allmendstrasse à Port ainsi que du Wehrbrücke. C’est une 
optimisation de ce tronçon autoroutier. De plus, l’entrée sur l’autoroute est définitive tant pour Bern 
que pour Soleure et n’impose plus le passage par de multiples bretelles et carrefours au Marais-de-
Brügg. 

Une fois libérés du trafic de transit ou d’agglomération, l’Allmendstrasse à Port ainsi que le 
Wehrbrücke peuvent être requalifiés en route de desserte incluant mobilité douce et trafic local de 
proximité. L’historique Wehrbrücke est préservé de l’adjonction des deux ponts haubanés qui, de par 
leur architecture audacieuse, l’auraient indéniablement fait passer en second plan. 

La rue de la Gabelle devient également une rue de desserte de par le fait que le trafic à destination 
des quartiers de Bienne depuis la rive sud du lac et depuis l’autoroute est dirigé sur la Keltenstrasse 
prolongée ou sur la rue d’Aarberg. Son élargissement n’est plus nécessaire assurant ainsi le maintien 
du bâtiment protégé de l’ancienne « General Motors ». Elle peut être destinée à un trafic mixte 
favorisant la mobilité douce par la création d’un couloir reliant Bienne à Nidau.  

Ainsi, les cyclistes bénéficient du parcours le plus favorable reliant directement la vieille ville de 
Nidau, et par extension la rive sud de lac, au centre de Bienne. Cette rue, en conjonction avec les 
« couloirs urbains » aménagés aussi pour eux, fait ainsi partie d’un véritable réseau favorable aux 
cyclistes pendulaires. 

Les axes accueillant aujourd’hui l’ensemble du trafic de transit et d’agglomération en seront libérés. 
Seul le trafic d’agglomération entre les rives sud et nord du lac n’est pas dirigé vers l’autoroute dans 
le projet « Axe ouest Autrement ». L’axe rue du Débarcadère/rue d’Aarberg et la route de Neuchâtel 
ont aisément la capacité de l’accueillir avec le trafic local, ceci sans élargissement. Leur gabarit actuel 
leur permet, en plus, d’être aménagés en « couloir urbain » tenant compte de tous les modes de 
déplacement. 

Charge de trafic 
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En comparaison, dans le projet « A5 branche ouest », la rue de la Gabelle et la rue de Morat n’ont 
actuellement pas la capacité d’accueillir le trafic engendré par l’unique accès à Nidau et aux quartiers 
ouest de Bienne depuis la jonction autoroutière Bienne Centre. Si la rue de la Gabelle peut être 
adaptée, celle de Morat ne le peut pas. 

Les travaux ne peuvent être réalisés qu’en une seule phase. En effet, l’abandon de la demi-jonction 
Faubourg de Lac garantit que la construction du tunnel de Vigneules ne soit pas reportée et assure 
ainsi sa réalisation immédiate. L’abandon du raccordement A5 de la rive droite du lac de Bienne et de 
ses ponts haubanés évite un report prévisible de ce chantier. Par la conjonction de la réalisation de 
60% seulement des tunnels ou tranchées couvertes et la contrainte de construire l’ensemble des 
ouvrages en parallèle, les délais de réalisation seront sensiblement raccourcis, l’impact des travaux 
grandement diminué, leurs coûts sans commune mesure avec le projet « A5 branche ouest ». Les 
économies financières pourront être utilisées pour le financement d’autres projets de programme 
d’agglomération, tels que la réalisation du Régiotram. 

Phases de réalisation, délais, impact et coût du projet « Axe ouest Autrement » 

Madame la mairesse de Nidau, Monsieur le maire de Bienne, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, Mesdames et Messieurs les conseillers de ville, 

Plaidoyer en guise de conclusion  

Lisez à nouveau ce rapport, regardez encore les plans y relatifs et observez la cohérence de chacun 
des projets, mettez vos chaussures et arpentez les rues et quartiers de vos villes, allez-y a toute 
heure, observez le trafic des voitures, des bus, des vélos, interrogez-vous, discutez ensemble, osez 
comparer les deux projets comme si vous les découvriez pour la première fois. Il en va de votre 
responsabilité quant à l’héritage que vous laisserez à vos successeurs politiques autant qu’aux 
habitants de vos belles cités. 

Mesdames et Messieurs les présidents et membres des partis politiques, Mesdames et Messieurs les 
présidents et membres d’associations ayant la chance de pouvoir se faire entendre lors de la mise à 
l’enquête du projet autoroutier de la branche ouest, Mesdames et Messieurs, 

Contrez efficacement l’unique variante que le Canton et la Confédération imposent en vous ralliant à 
ce seul projet, exigez des Villes de Bienne et de Nidau et de l’Office des ponts et chaussées du canton 
de Berne qu’il l’examine et l’analyse, qu’une évaluation ou une expertise en soit faite précédée de 
comptages de trafic précis (provenance/destination de chaque véhicule) sur les rues concernées, ceci 
avant et après l’ouverture de la branche est de l’autoroute. 

Par ses disfonctionnements, par son impact considérable durant et après les travaux, par sa 
démesure, par sa complexité, par son coût, « A5 branche ouest » n’est pas un bon projet.  

« Axe ouest Autrement » en est l’alternative raisonnable et adaptée à Bienne, à Nidau ainsi qu’à 
toute la région. 

À vous de jouer ! 
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