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 Département de l’urbanisme  
 de la Ville de Bienne 
 Rue Centrale 49 
 Case postale 
 2501 Bienne 
 
 
 
 Bienne, 6 mars 2017 
 
 
  
Planification d’accompagnement urbanistique de la branche Ouest de l’A5  
Procédure d'information et de participation de la population 

 

Madame, Monsieur 

Le mouvement citoyen Passerelle s’est penché avec intérêt sur la planification d’accompagnement urbanistique 
de la branche Ouest de l’A5 en organisant notamment une visite de l’exposition que vous avez mise sur pied. Il 
tient tout d’abord à vous remercier et à vous féliciter pour la présentation très claire et complète des travaux de 
planification au moyen de dessins, de schémas et de plans attrayants, qui accompagnaient un texte concis, 
aisément compréhensible. 

Consciente qu’il s’agit là d’une vision à long terme, Passerelle estime que cette planification permet de tirer le 
meilleur parti des transformations engendrées par la construction de la branche Ouest prévue, afin d’exploiter au 
mieux l’espace libéré par la disparition de la route de Berne et d’intégrer de la façon la moins dommageable 
possible les jonctions Bienne-Centre et Faubourg-du-Lac dans le tissu urbain. 

Nous précisons ci-dessous notre position concernant les propositions d’aménagement dans les trois secteurs 
concernés. 

1. Secteur Weidteile 
Nous saluons l’aménagement d’un vaste parc rendu possible par le tracé en sous-sol de l’autoroute et la 
disparition de la route de Berne. On créerait ainsi une zone de verdure et de détente à la limite des villes 
de Nidau et de Bienne, qui permettrait non seulement au quartier, actuellement coupé en deux, de 
retrouver son unité et de favoriser la rencontre entre ses habitants, mais aussi de promouvoir la mobilité 
douce par des chemins piétonniers et cyclistes. Il s’agira ici de veiller à une bonne cohabitation entre les 
piétons et les cyclistes. Le fait que l’autoroute sera semi-enterrée sur une portion du parc ne constitue pas 
forcément un inconvénient, car il crée des possibilités d’aménagement intéressantes (remblais, escaliers, 
locaux contigus, etc.) 
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2. Secteur Bienne-Centre 

Nous estimons que la vision à long terme développée ici va dans le bon sens. Elle fournit à la ville de 
Bienne l’occasion de densifier l’habitat, conformément à la loi sur l’aménagement du territoire et au plan 
directeur cantonal. La conception des bâtiments en « îlots sur cours », avec la proximité des futures 
constructions du Campus HESB et du Parc suisse d’innovation, donnera au quartier une structure 
cohérente, avec de nouvelles rues et places publiques favorisant la rencontre. L’occasion est ici donnée de 
revaloriser le quartier au profit de l’ensemble de la population et, par la création de nouveaux logements 
et locaux commerciaux, d’inciter de nouvelles personnes et entreprises à venir s’établir à Bienne. En outre, 
la transformation de la rue de la Gabelle en boulevard et du carrefour de la place Guido-Müller en place 
urbaine améliorera la liaison entre Bienne et Nidau. 

En outre, nous soulignons l’importance des deux passages sous-voies supplémentaires à l’Est et au Nord 
du passage sous-voie actuel de la gare, qui favorisent l’accès aux transports publics (train et bus) et au 
centre-ville. 

En revanche, nous regrettons que la Suze de Madretsch détournée ne soit enfermée comme autrefois 
dans un corset étroit. L’Ile de la Suze tout comme l’aménagement de la Suze de Madretsch le long de 
l’actuel Parc de la Suze montrent qu’une revalorisation des cours d’eau (accès et renaturalisation) répond 
à un souhait et est perçue positivement. C’est pourquoi nous recommandons de considérer ce 
détournement de la Suze de Madretsch comme une chance de donner à cette dernière davantage 
d’espace et de l’aménager de manière plus naturelle. 

 
3. Secteur Faubourg-du-Lac 

Nous soutenons également les aménagements prévus dans ce secteur, où la rue du Débarcadère sera 
transformée en rue de quartier, avec nettement moins de trafic individuel motorisé et une meilleure prise 
en compte du trafic piétonnier et cycliste. Nous saluons particulièrement le prolongement de l’Allée du 
Faubourg-du-Lac, qui permet de casser la coupure actuelle entre la ville et le lac et donc d’accéder 
directement à la zone de détente des Prés-de-la-Rive. Il s’agira toutefois ici de veiller à une protection 
maximale contre les nuisances de l’autoroute. 

Ainsi, malgré les inconvénients liés à la construction de la branche Ouest de l’A5, Passerelle considère la 
planification urbanistique comme une chance unique d’améliorer la qualité de vie dans les secteurs concernés et 
de poursuivre le développement de Bienne conformément au plan directeur cantonal et à la Conception 
régionale des transports et de l’urbanisation. Par conséquent, Passerelle approuve cette vision pour les années 
2050, qui vise à valoriser la ville de Bienne au profit des générations futures. 
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