
 

 

 

 

Communiqué de presse du 22.05.2017 concernant la mise à l‘enquête du projet d’exécution « A5 Contourne-

ment ouest de Bienne » 

Mobilité piétonne Suisse exige une révision du projet de contour-

nement ouest 

L’association Mobilité piétonne Suisse fait opposition contre le projet d’exécution « A5 Contour-

nement ouest de Bienne » en exigeant une révision de ce dernier. Afin de rendre la situation plus 

attractive pour les piétons, il convient de renoncer aux jonctions Bienne-Centre et Bienne-Ouest. 

De plus, les besoins des piétons doivent être mieux pris en compte dans l’élaboration et la réalisa-

tion du projet. 

Après environ 40 ans d’élaboration, le projet d’exécution « A5 Contournement ouest de Bienne » fait 

l’objet d’une mise à l’enquête publique jusqu’au 23 mai. Du point de vue de la mobilité piétonne, le 

résultat n’est pas du tout satisfaisant. Mobilité piétonne Suisse ne remet pas en question la nécessité 

de combler le tronçon autoroutier manquant entre Yverdon et Luterbach. L’association constate 

cependant que le projet porte gravement atteinte aux intérêts des piétons en phase de construction 

et d’exploitation, sans que cela soit justifié par l’objectif recherché. 

En tant qu’organisation spécialisée selon la Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins 

de randonnée pédestre (LCPR) et en tant que représentante des intérêts des piétons, Mobilité pié-

tonne Suisse fait opposition au projet d’exécution et exige la révision du projet général ainsi que 

l’élaboration d’un nouveau projet d’exécution prenant mieux en compte la mobilité piétonne. 

L’opposition conteste principalement les points suivants : 

• La réalisation des jonctions Bienne-Centre et Bienne-Ouest mène à une augmentation du tra-

fic en ville de Bienne et à Nidau. Pour les piétons, ceci implique une baisse de la sécurité et 

de la qualité de l’air ainsi qu’une augmentation des temps d’attente et des nuisances liées au 

bruit. Les jonctions mentionnées sont des obstacles importants à la mobilité piétonne entre 

Bienne et Nidau ainsi que vers le lac de Bienne. Elles nuisent à l’attractivité de l’espace public 

au sein duquel se déplacent les piétons. 

• L’objectif défini par le plan directeur cantonal 2030, et visant à reporter le trafic individuel 

motorisé sur la mobilité douce et les transports publics, n’est pas atteint. Ceci est d’autant 

plus déplorable que l’espace urbain se prête particulièrement à la promotion de la mobilité 

piétonne. 

• Les documents mis à l’enquête ne présentent pas de planification de chemins piétonniers 

fonctionnels et sécurisés durant les 15 ans que durera la construction. Il faut donc non seu-

lement s’attendre à des obstacles et des itinéraires inattractifs pour les piétons, mais aussi à 

des situations dangereuses supplémentaires, p.ex. sur les chemins menant aux écoles. 

• Certains chemins étroits prévus pour l’utilisation combinée par les piétons et les cyclistes ne 

sont pas acceptables. Pour des raisons de sécurité et particulièrement à cause de la vitesse 

atteinte par les e-bikes, des chemins séparés sont nécessaires. 

• Les mesures d’accompagnement urbanistiques et celles destinées à la mobilité piétonne (en 

particulier la sécurité des piétons) ne font pas partie des éléments contraignants du projet 



d’exécution. Le rapport sur la mobilité douce ne possède pas le degré de détail requis pour 

de telles interventions. Il manque un plan du réseau piétonnier. La modélisation des trans-

ports ne contient pas toutes les données relatives à la mobilité douce, malgré l’importance 

de cette dernière en milieu urbain. Les services spécialisés en mobilité douce du canton et 

des villes de Bienne et Nidau n’ont pas été suffisamment impliqués. 

„Le projet mis à l‘enquête est démesuré. Son gigantisme rappelle l’époque où le statut de la voiture 

était au-dessus de celui des piétons », ainsi s’exprime Casimir von Arx, coprésident de Mobilité pié-

tonne canton de Berne. «La planification de chemins piétonniers fonctionnels et sécurisés pendant et 

après les travaux n’a en outre pas été suffisamment considérée. Il s’agit pourtant d’une question 

centrale lorsque l’on souhaite construire des jonctions à l’intérieur d’une ville. » 

Contact pour le communiqué de presse: 

• Casimir von Arx, coprésident de Mobilité piétonne canton de Berne: 076 348 16 40 

• Daniel Morgenthaler, directeur de Mobilité piétonne canton de Berne: 031 359 24 37 
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